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ACT

ALPIIABÉTIQUE

DES SOMlVIAIRES DES ARRÈTS ET JUGEl\iENTS

.A.
Abandon d'instance. - voit· Renonciation, IL
Abordaga. - Dans le sens de la loi m:tl'itime, l'abol'dage
s'entend du choc da deux: navil'eS l'un coutre l'autre
et non pas du heurt d'un navil'e contl'e tout autre
objet, tel qu'une jetée, un ponton, une épa,e, un
batean-]a\·oit· oil une drague.- Anêt 6 JatJ\Îel' 1902,
page 83.
v. Fins de non-recevoir, I.
Accident - v. Chemins df f"er de l'Etat, I.
Acheteur.-

Y.

Préemplion, IX.

Acompte. - v. E.rewlion.
Acquiescement. - Le paiement des frais de première
instance ne peut constituet· un acquiescement au
jugement que s'il a été \olontait·e, mais non pas s'il
a été fait pat· la pat'tie sous la menace d'une exéculion
et conlra in le et forcée. - 20 l\Ia i 1903, 308.

lV.
Acquittement. - v. Appet pénal.
v. Faillite,

Acte. - v. Annulation.
Acte authentique. -v. Edculion.
Acte de commerce. - v. Cornmerr:ant.
Acte sous seing privé. - v. Prescription acquisitive, II l.
Action.- I. - Une action yrincipale ne peut se boruer à la
demande d'une simple mesure d'instruction.
Par i'uite, n'est pas rece;-able la demande tendant
uniqueme:Jtàla nomination d'un expel't, avec mission
de déterminer les revenus annuels d'un immeuble,
sans fournir au juge aucun élément lui permettant de
déci-d er, suiYant ses propL"es lumières, en dehors de
la mesure d'iush'uctiou qu'on prétend ainsi lui imposer. - l 9 Fén-ier 1903, l_.58.
Il. -Il n'existe pas, eu droit, une action <c en passation
d'un contrat •, les Tribunaux ayant été institués
pour jugèL" les différends que les contrats peuvent

soulc"t"er et non poue procurer à un justiciable Je
bénéfice d'un conteat à conclure.- 30 Mai 1903, 324.

III. -L'art. 202 C. C. autori~e le créanciee à exercer
les droits de son débiteur pour faire rentL·et' une
chose dans sou patrimo:ne, mais non pas ù exercer
au contt·aire de.s prétendus droits ,Je 1.iet·s, contre son
propee débiteu1·, qui auraient pour résullat de diminuet· le patrimoine de ce dernier. Dès lors, un créancier ne saurait demandet· la nullité d'une bJpothèque
consent"e à un autre créancier pat· le débitem· commun, par le motif qu'elle a étéconseutie sm· des biens
di,·i,:, alors que le débiteur ne serait qu3 co-propl"Ïétaire indiv;s Hec ses cohéritiers. -lü Juin Hl03, 343.
Action (( de in rem verso>>. - v. Ass!Jciation en partici-

pation, II.
Action mixte. - v. Succession.
Action négatoire. - \', Servitude, I.
Action paulienne. - I. - L"antét·iorité de la Cl'éance par
ri!pport à l'acte attaqué couslitue ua simple indice
par lui-même insuffisant et non la preuYe de la fraude
ou de la simulation, pour le,.,quelles est nécessaire la
complicité du co-contractant à la fmudc ou à la
passation de l'acte fictif - l! .Mat·s 1903, 201.
II. - L'annulatio:< de la Yente d'un immeuble prolloocée pout· fraude a.ux droits des ct·.é anciers du vendeur,
empode nullité de la t'eYente qui a J;U étl'e faite par
l'acquéreur ainsi depourvu de titt·es valables, même
en faveur de tiers de bonne foi. - 13 Mai 1903, '292.
III.- Pour annuler un acte comme étant fait en fraude
des créauciet·s, il est nécessail'e que l'intention frauduleu:;e l'ésulte de la p:J.L't Jes deux contractants; il
faut, en outt·e, que l'insolvabilité du débiteur soit
démontrée. - 14 Mai 1903, 297.

v. Saisie immobilière, XII.
Action personnelle. - '". SacceEsion.
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Action pétitoire.- v.

Actions possessoires, VI; Ch,ose

jugée, X.
Action réelle. -

v. Succession.

Actions en garantie. - v. Société anonyme, IlL
Actions possessoires. - I.- La contestation de la pl'Opt·iété
est sans influence sut• la compétence du tribunal . de
justice sommaire eu matière d'actions possessoit·es:
les mots <<quand la prop~ iété n'est pas contestée»
de Lu·t. 28 No 1, C. Pr., ne se réfèrent pas aux
action;; possessoit·es, ma!s seulement aux. autres
actious y mentionnées. - 4 Décembt·e I902, 26.
]I - L'l juge ue doit pas rechet·chet· d'office des motifs

p>ur di>cliner sa compébnce, lorsque pat· une appré<:iatiou de l'ensemhle des act~~ et faits de la cause, il
peut puiset· d-?s éléments suffisants pour maiteuit· sa
compélenM et statuer au fond. Aussi, il importe peu
que le demandent' se soit, en même temps que
posses•eur, déchH·é propriétait·e du bien en litige;
si l'intention du demandeur qu'il s'agit d'une action
en complainte, ressort clait·ement de tous lès éléments de la cause, le juge sommaire est et demeure
compétent à statueL'. - 29 JanYier 1903, 118.
IlL - La demande en gat•antie fot·mulée paL' le défendent' ne modifie en rien ·la compétence du juge au
possessoit·e qui reste seul compètent à connaître de
l'action possessoil'e pt·incipale, même lorsque la
demande en garantie ne rentre pas dans le ressort de
sa compétence, en tant qu'elle soulèYerait une
question pétitoire.- 29 Janvier 1903, 118.
~IV.

- Lïnt"L'vetllion de l'autorité a.lmioisl!'ative-,
requise par le possesseur d'un immeuble en vue de le
proteg-er contre des tentatiYes d'usurpation d'un tiers,
ne constitue pas un acte de \Ïolence ou d'autot·ité
priYèe justifiant de la part de ce dernier un recours
en réintegrande. - 5 Mars 1903, 185.

V. -Toute action posse,:!"oire, qu'il s'ugis>e d'une complainte ou d'un~ réintégrande, implique comme
première condition a'admissibilité, la pL'eu,·e d'une
possess'on paisible, publique et non equi,·oqne, à la
date du r,réteorl!l troubb possessoit•e ou de la prétendue dépossession. - 5 :L\iars 1903, 185.

VI - L'instance po;:ses.,oi re doit toujours êti·e 'eparée
et distincte de l'instance pétitoire; quand l'une et
rautr"e se confondent. .de telle manièt•e à rendt·e indispensable l'examen du droit de propriété, le juge doit
déclarer inadmissible l'ac\ ion possessoire et renvoyer
les parties de,-ant le T.ribunal compétent au pétitoil'e.
C'est donc à bon dt•oit que le juge sommaire se déclare incompétent à ot•àonnet· la démolition d'un
mur que le demandent· prétend avoir été construit
sm· son terrain par le Yoisin. - 2 A nil 1903, 229.

un dommage, et non pas la demolition de ce qui a
été fait.- 2 Avril 1903, 229.

VIII. - Dans tout procès au possessoire, lorsque les parties font égal cm en t preu Ye de possession, le juge peut,
dans le doute, sans violer le principe qui Jll'ohibe de
cumuler le possessoit·e et Je pétitoit·e, prendt·e en
considération et e.xaminet· les titres produits par !es
parties, sous le point de vue de J'action possessoire
dont il est saisi. - Il Juin 1903, 350.

v. Chose jugée, X; VenlP, iii; Wa!rf, VJIL
Action vexatoire. -La Cl)ndamnation pout· action ,-exatoit·e ne doit pas re\·étir le caractère d'une amende,
mais doit a voit· pout· base et pout· but, la réparation
de ft·ais ex traot·d ina ires effr·cti Yemeo t faits ou de
dommages matél'iels occa~ionné<; pat· l'action. - 19
Fèniee 1903, 155.
Adjudicataire. - v. Ordre ent1·e crlanciers, II.
Adjudication. -v. Re.~ponsabilité, III, X, XL
Adjudication administrative. -".Responsabilité, XXXU.
Administrateur. - v. Société anonyme, UL
Administrateur délégué. - v . •,1antlat, I; Société ano-

nyme, V.
Administration publique. - •. Enq1dte, III ; Louar;e de

services, I, Il; Responsabilité, XXXU, XXXIII.
Affrètement.- I. -L'a 'l'is d'une Cour navale, organisée au
moment d 'uu sinistre rour en rechet·cher les causes et
en vérifiee les circonstances, a autorité en ce qui
concerne la discipline des équipages et la répression
de leurs manquements aux. devoirs professionnels,
mais ue saurait ètl'e inroqué comme un jugement
entt·e les armateurs et les chat·geurs; en cas de d0bat
judiciaireentl'e ceux-ci, il doit rest·'r avec le caractère d'information utile, sans cependant que les
appréciations qu'il renferme puissent, au point de vue
litigieux, liet· le juge et lui imposer une solution.l 9 NoYembre 1902, 7.
II. - Dans les ports où elles sont pra tic~ bles, la vi si te et
l'expet·tise du navire au moment dH départ constituent des mesures de police dont l'omission peut
entrainet· des peines disciplinaire~, mais ne peut, en
cas de nauft'age et à défaut d'une pt•euYe certaine
dïnnaYigabilité, rendt·e << a priori '' l'armateut·
responsable de cc nuufrage.- l9 No\=embre 1902, 7.
III. -On ne saurait se baser sur un certificat. de la
Douane pout· dire que le capitaine n'a pas liné le
chargement en ti er, alot·s que le pesage à la Douane
des marchandisPs chargées en Yrac, eu l'espèce de
l'orge, se fait sut· une partie seulement des sacs,
10 °/0 environ, remplis fl!l' le quai et que les droits
sont perçus sur la moyenne ainsi obtenue.- 3 FéYrier

VII. -La dénonciation de nouvel œuvre a pout· but la

1903, li8.
IV. -Les surestal'Îes doivent-elles être considérées

suspension de traTaux commencés, desquels on craint

comme constituant des dom:nages-intérêts ou sont-
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elles un complement du fret, un supplément de lo_yet•
détet·miné par la convention ou par l'usage des lieux,
d'après la durée du retard? (Non résolu) . - 18 Fé·\'rier
1903, 149.

V. -Eu matière de surestaries, une mise en demeure
est-elle exigée si les surestal'ies ont été pt·écisées par
la convention? (Non résolu).- 18 Févriet· 1903, 150.

VI. -Lorsque par suite d'un abordage subi, le naYire
n'arri,·e au port de decbat•gement qu 'à une époque de
l'année où les jou mées sont de beaucoup plus coudes
qu'à l'époque où il aurait dù y al'l·iver, et que le
mau-çais arrimage imputable à l'armateut· a rendu le
déchargement plus difficile, le destinataire ne saurait
ètre tenu de sut·estaries que s'il n'a pas déchargé la
quantité maxima fixée pat· les experts nommés par
justice, comme étant le maximum que l'on pùt mat~
riellement décharger pat· jour, malgré que la chartepartie ait fixé à une quantité supérieure par jout• le
minimum à déchat·get·. - 18 Février 1903, 150.

VII. - Le capita:ne ne peut retenir les marchandises
dans son nHire faute de paiement de son fret: il ne
peut qne demander le dépôt eu mains tierces jusqu'à
paiement de ce qui lui est dù. En conséquence, si le
déchargement a été intert·ompu par le fait du capitaine,
il y a lieu de réduit·e en proportion les SUl'estaries qui
peuvent lui ètre dues. - 18 Février 1903, 150.

VIII. - Les armateurs sont seuls responsables pour
l'aménagement intérieul' du navire, si le chargeur
s'est engagé à mettre à bord la cargaison et à la
placer dans les cales sous la ~urveillance spéciale et
la responsabilité des armateurs et du capitaine. - 18
FéHier 1903, 150.

IX . - Il est d'usage, dans le port d 'Alexandrie. que les
couffins sont foumis ct payés par celui qui décharge
le navire. - 18 Février 1903, 150.
X.- L'usag"l du port d 'Alexandrie, quant aux pointeUt·s, est que moitié de leut• salaire est payée par le
consignataire et moitie par le uaYire. - 18 Février
1903, 150.

XI. - L'armateur d'un n:tvit·e est responsable de la
cargai50n manquante à bord et la preuve l•IÎ incombe
s'il veut se soustraire à cette responsabilité. - 18
Fén-ier 1903, 150.
XII. - Les dommages résultant du mauvais arrimage
et du manque de soins dans la manutention du
transport sont à la charge du navire. - 18 Février
1903, 150.

XIII. - Le ch:u·geur qui a Ji vré la marchandise e:a
bon état, sans que le capitaine ait fait aucune observation ni réserve au sujet de l'emballage, au mom1mt
de l'embarquement, ne saurait être responsable des
dommages sut·venus à la marchandise, si l'emballage
a été celui usuel de la maison, proportionné à la

APP
nature et à la nleut· de la marchaudise, alors.
qu'aucune condition :;~éciale ne lui a été imposee à
cet ëgat·d et que le~ dommages sont dus à U!le
surcharge, c'est-à-dire à une faute d'an·image. - 10
Juin 1903, 315.

XIV. - Le capitaine est tenu d'opéret· et de sueveiller
le chargement des mal'chaodises et leur arrimage et il·
est responsable des avat·ies pouvatlt résulter de leur
placement dans le navire d'une maui~re nuisible suivant leur nature: le capitaine qui chat·ge à cueillette
n'est pas dispensé de sui ne dans J'arrimage les l'ègles
ordinai:-es pour la sûl'cté des mal'chandises qui lui
sont confiées, quel que soit l'ot·dre dans lequel il les
reçoit et il re:;te responsable du dommage éprouvé
par une marchandise par suite de sou contact avec
une mat·chandise chargée postérieurement, tel que
le défoncement de barils de ciment rar le fait de
la superposition d'une partie de bois. - 10 Juin
1903, 3i5.
XV. - Le capitaine qui débarque la marchandise sans
avoit· fait constater le bien être tle son arrimage,
reste responsable des a va des reconnues de cette marchandise et attribuées au contact d'autres marchandises chargees sur le même bord.- 10 Juin 1903,345.
Agiotage. - v. Opàations de Bourse, I.
Alexandria Produce Association. - v. Opéra/ions de

Bourse, V, VI.
Aliénation.- v. Wakf: VII.
Amende. - v. EtabUsmner.t public; Machine iz vapeur.
Amputation. - v. Responsabilité, XXXIV.
Animal perdu. - v. Objet perdu, l, II.
Animaux. - v. Responsabilité, I.
Annulation.- L'annulation d'un acte ne saurait ètre déclarée qu'autant que toutes les parties interYenues à
l'acte sont en cause.- 10 Juin 1903, ::H3.
Appel. - Recevabilité d'appel. - I. - Le demandeur eu déclal'ation de faillite, qui a acquiescé sans ré~erve à la
demande, accueillie pae le Tribunal, tendant à la
rétractation du jugement par défaut declaratif de la
faillite, n'est pas receYable à interjeter appel sut· les
frais auxquels il a été condamné, si le montant de
ces frais est infél'ieur au taux d'appe:l. - 12 Novembre 1902, 5.
Il. -Si le jugement par défaut n'a été signifié qu'à
l'un des défaillants, l'appel est ixrecenble de la part
des autres défaillants qui, faute de signification du
jugement, peuvent encol'e l'attaquer par la voie de
l'opposition.- 15 Janvier 190:3, 89.
III.- La ·voie de l'appel n'est ouverte que lorsqu'il y a
des différends qui, par leur nature, sont susceptibles
d'un débat contradictoire. Si l'instance introduite
devant le tribunal a été definitivement éteinte par
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uue b·:msaction, l'appel est it•t•ece,able et il n'y a qu'à
donner acte aux pat•ties de la. transaction intenenue
entt·e elles, sans que la Cour puisse t•endt·e un arrêt
d'expédient sut· leurs concl.usious conformes. -4 Fénier 1903, 131.

IY. -L'appel d'un jugement pt·épal'atoil'e est permis
quand il est formé conjointement avec celui du jugement pl'Ïncipal.- 19 Mus 1903, 209.

V. - C'est par la voie de l'appel et non pat· celle de
J'opposition 'que doit êtt•a attaqué le jugement pt•étendùment qualifié i tort decontl'a:lict.oire, alot·s qu'il
aurait. été rendu par défaut. - 25 Mars 1003, 215.
TllltX
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d'appel. - VI. - S'agissant d'un jugement non

suscPptt ble j ·appel an fond, l'exception d 'iocom péteuce
du tt·ibunal saisi à t•aisou du taux de la demande, ne
peut êlre soulevAe pout· la pt:emiè~·e fois en appel. 21 Décembre 190~, 73.

VIL - La règle d'apt·ès laquelle les lois de procédut·e
peuvent avoir un tltfet rétt·oactif, en ce qui coucerne
l' i ost ructiou et le jugement des affa it·es auxquelles
auraient donné naissance des faits même antérieurs
à leur promulgation, ne saut·ait être appliquée à une
affaire déjà introduite, délibél'ée et jugée sou~ l'empil'e de l'ancienne loi.
Pat· conséquent, le jugemed rendu â. charge d'appel, à raison du taux fixé pal' l'ancien article 390
C. Pr., t•este susceptible d'appel, mème :~près la
promulgation de la nouvelle loi du 26 Mars 1900
d'après laquelle le jugement ne serait pas appelable.4 Février Hl03, 130.
VIII. -Le jugement qui rE'jette un contredit au règlement définitif n'est pas susceptible d'appel, si la
nient· en contestation n'excède pas les P.T. 10,000.
La cit·constance qu'une demande recon ~ eniiounelle
a été f,Jrmëe, tendant à la condamnation du contreà isa nt au x in térêt.s sut· les sommes colloquées, ne peut,
comme n'étant qu'un accessott•e, être prise en considét·ation pout· rendre la contestation appelable. «J AHil 190:~, 237.

IX.- Un jugement. mê :ne argué de nullité, n'est pas
susceptible d'appr.l, si la valeur de la cause est inféau taux d'appel.- 9 Avril 1903, 237.

rieur~

Demandes notLvelles et moyens nouveaux.- X. -Ne" constitue pas une demande nou\·elle en appel, la modification ou majoration du chiffre des dommages d'abord
réclamé à chaque défendent· à la suite d'une premièt•e
expet·tis?, si la nou\·elle répartition est le résultat
d'one plus complète instruction de l'affaire ot·donnée
par la Cour, et rentre dans les termes du débat
engagé. - 3 Féniel' 1003, 127.
XI. -Une pat·tie ne SlUL'ait, devant la Cout• et pat• 'oie
d'incident, conclut·e à la responsabilité de son adversait·e basée sur la déclaration de ce dernier qu'il
n'est pas en état de produire à nouveau certains

documents produits par lui dans une phase antérieure
de la cause.
Une pat·eille demande, irrecevable comme dem~nde
nouvelle en degré d'appel, l'est aussi comme prématurée, l'influence de la non-production des pièces
requises ne pouvant être appréciée tant que l'issu~ de
l'instance en cours n'est pas connue.- 17 Mars 1903,
198.

XU. -Les parties peuvent faire -valoir en appel des
moyeus nouveaux à l'appui de leur demande. - 22
A nil 1903, 252.

XIII. -Est irrece,abl9 comme nou\·elle la demande en
condamnation à paiemeut, fot·mulée devant la Cour
sur appel du jugement déclaratif de failli te, seul objet
du débat porté devant ~a Cout·.- 22 Avrill903, 253.

Ecocation du fond. -XIV. -En cas d'annulation d'an
jugement pour ·vice de forme, la Cour peut, soit
é\·oquer le fond, soit l'envoyer la cause de>:~nt les
p1·emiers juges,!'éYocation étant pour elle une faculté
dans laquelle elle a un pou\·oit· d'appréciation illimité.
s·a~issant d'une nullité telle que 1 absen~e. au
délibéré et au prononcé du jugement, d'un juge qui a
siégé aux débats, leren ~· oi devant les premiers juges
s'impose. - 11 Décembre 1902, 32.

Appel incident.- XV.- Le garant condamné, intimé
pat· le garanti avec le créancier, peut valablement
coutester sa garantie par voie d'appel incident. 11 Février 1903, HO.
v. Cassation, VIII ; Conclusions ; Défenses d' exécution ; Etablissement$ incommodes, insalubres ou
dangereux, I; Opposition, III; Opposition à taxe, I ;
Préemption, I; Saisie immobilière, IV, VI, X, XI,
XIII, XVI, XVII.
Appel incident. - "· Appel, XV.
Appel pénal. -Le Ministère Public ne peut pas attaquer
par la voie de l'appel un jugement qui a acquitté le
préYenu: la seule voie qui lui est ouverte, en pareil
cas, est le pout·voi en cassation. - 19 Novembre

1902, 9.
Architecte. -

Y.

E11trepreneur, II.

Armateur. - v. Affrètement, VIII, XI.
Arrestat~on. - v.

Resr·nsabilité, XIV.
Arrêt. - v. Jugement par défaut, III.
Arrêt d'expédient. -v. Appel, III.
Arrimage.- v. AfTrètement, XII, XIII, XIV, XV.
Assemblée générale. - v. Société anonyme, Il, IV.
Assignation. - I. - L'assignation tendant à réparation
d'une atteinte causée à un à l'Oit de propriété (intellectuelle) artistique doit, à pei!le de nullité, contenir
les noms, prénoms, etc. des personnes qui réclament,
indiquer la sout·ee des dt·oits lésé~, les circonstance~
dans lesquelles ces droits au raie :t été méconnus et
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l'étendue du préjudice qui eu serait rést~lté pout· les
requérants. - 30 Mai 1003,324.
II. - Toute a-:signation en justice implique uécessairement le libellé d'une demande précise, laquelle ne
peut êtl'e fondée que sur un contrat, un qua;oi-eontrat,
un délit ou un quasi-délit.
On ne peut considérel' comme une demanJe eu
justice >alable, de simples défenses notifiéi!S de s'abstenir d'un acte, eucot·e qu'nue tell•3 defense soit inscl'ite
dans le dispositif d'une assignation. - 3U Mai Hl03,
324.
v. Fins de non-I"I'Cei}Oir, H; Intervention, II.
Association. - >. Société, II.
Association en participation. - I. - Lol'squ'uue association rn participation est formée entl'e le propi'Îétaire
de salines et un tiers poul' leut· exploitation, l'intel'diction d~ l'exploitation par le Gouvel'llement l'ésout
le contrat, dont l'exécution est devenue impossible
à raison d'une circonstance indépendante de la volonté
des parties.
L'indemnité accordée par le Gao verne ment en
représentation de la contl'evaleut· des salines reùent
au propriétaire, sans que le participant y ait aucun
droit. - 19 Novembre 1902, 10.
II.- Les associations eu participation n'ont pas de
personnalité juridique; les tiers ne peu>ent rechercher que ceux qui ont traité avec eux, à moins que
l'associé co-participant n'ait retiré un bénéfice du
contrat stipulé par son associé, auquel cas le tiens
peut agir contre l'associé co-participant pal' l'action
de in Tem t'ei'SO, en raison du bénéfice qu'il a obtenu.
11:) Février 1903, t57.
III. - Une association en participation, de sa nature
cachée, exclut l'exi:>tence d'un fonds social; la conséquence en est que l'associé ne peut exercer de recours
contre le gérant, tombé depuis en faillite, que comme
créancier personnel, sans qu'il puisse prétendre à
une revendication sur J'actif de ce demier, s'agissant
surtout de sommes d'argent, ce qui le met dans la
position d'un prêtent· qui a fourni des fonds pour une
opét·ation dans laquelle il est intéressé et qui a
entendu faire crédit personnellement à son associé. 4 Mars 1903, 1~0.
Assurance sur la vie. - Le fait pat· l'assu~é d'avoir
faus~ement déclaré n'a>oir jamais été examiné pour
une assurance sur la vie sans que cet examen ait
donné lieu à l'émission d'une police, alors qu'il s'était
vainem~nt adressé à une autre Compagnie, et d'avoir
dédaré que sa mère serait morte de la fièVL"e typhoïde,
alors qu'elle serait morte de tubarculose pulmonaire,
entraîne la nullité de J'assurance aux termes des
clauses coaformes de la police qui constitue la loi des
rarties. - 4 Juin 1903, 340.
Autorisation.- v. Commerrant; Etablissement public, VI,

VII ; Etablissements inconwndes, insalubres

O!t

dange-

1·eux, II, III, IV, XXL

Autorisation maritale. -v. Chosejugée, I.
.
Autorité administrative. - v. A.;tions possessoi! es, IV.
Autorité religieuse. - r. Tutelt~.
Avarie. - '"· Aff"rèternent, XIV, XV.
Aveu.- I. -Eu dt·oit musulman les a\·eux ne lient que
celui qui les a fails et non SiS héritiers s'ils ne lui
succèdent pas jure hereditntis mais jure proprio. - 22
janYier 1903, lOO.

II. - L'a Yeu doit êtt·e pris dans son ensemble, selon lla
signification Haie et naturelle, saus resteictions et
sans additions qui en altèrent la portee ..- 23 A nil
1903, 259.

Avis consulaire. - v . •liaison de tolémnce, IL
Avocat.- L'avocat ne peut pas, sans mandat spécial, renoncet· au bénéfice d'un jugement.- 27 Novembre
Hl02, 15.
v. Opposition h taxe, Il.

Ayant-cause. - v. Transcription, II.

B
Bail. - v. Référé, II; Scnsie immobilière, V.
Bénéfice de discussion. - >. CautiorPïement, II.
Biens indivis. - v. Hypothèque, VIII; Pl'éemption, VI.
Bois. -v. Affrètement, XlV.
Boissons alcooliques. - \". Etablissement public, II, VII.
Bonne foi. - v. A clion paulienne, II ; Fruits, Il, III ;
Prescription acq1tisititJe, I, II, IV, X; Prescription
hypothécaire, li; Tmnscription, VI.
Brevet d'invention. - Y. Propriété industrielle, II.

a
Cadi. - v. Responsabilité, IX.
Cadi étranger. - v. ~·vakf, I.
Capacité. - v. Serment décisoire, VI; Société, II.
Capitaine.- I. -En cas de choc d'un navire contre un
corps étl'anget·, il incombe au capitaine, qui dénie la
responsabilité dérivant de ce fait materiel et constant,
de rapporter toutes les preuYeS à cet egard et de
provoquer toutes les mesures d'information susceptibles de le degager; à défaut, il reste tenu de réparer
les dommages occasionnés. - 6 Janvier 1903, 84.
II.- Le propriétaire peut toujours congédier le capitaine, quand même il se serait interdit cette faculté
par la convention; le capitaine congédié n'a droit à
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aucune indemnité, à moins d'une convention contraire
par écrit. - 3 Juin 1903, 333.
HI. -La lettt·a de notification du congé d'un capitaine,
qui ne contient aucun ttrme injul"ieux ou •exatoire
ou de nature à pMter atteinte à la r&putat.ion pt·ofessionnelle du capitaine, et qui se réfèt·e aux conclusions d'un con~eil d'elJquète devant lequel ce dernier·
a comparu et a pu s'expliquer libt'ilment, ne ~>aul'ait
set·vit· de base à une de:nande d'indemnité. - 3 Juin
1903, 333.
IV. - Il y a lieu d'ordonner la t·ectification, dans le sens
de la t·éalité des faits, d'une mention de l'état de
senices délin·é à un r.apitaine congédiq, qui, dans les
tet•mos où elle e.st conçue, semble atlribuet· à ce
derniet· l'échouement d'un na>ire alors quïl est
imputable au pt·emiet• otlkier. - 3 Juin l\?03, 333.
v. Affrètement, XlV, X V; Pf'ivilége, II, III.

Cassation. - I. -Constitue une v:olation des dispositions
de la loi, concernant les règles de la preu>e, Je fait
par 1~ juge d'avoir retenu une coutraYerltion comme
établie par la déposi Lion de l'agent ,-et·balisatem·, alors
que le procès-vel'bal d'audience ne fait pas mention
de cette déposition. -28Janvier L903, 113.

Il.- E;;t entaché d'une nullité substantidle donnant
lieu à cassation, le jugement d'appel qui, muet sut• 1 t
natnt·e du fait qui a motivé les pou l'suites et la condamnation, ne co:1statc p.ts que la pL'euYe eu a été rappot·Lée et se borne, eu raison de circonstances qu'il
n ïndiq ue pas daYan tage, à réduire !a peine pt'ouoncée
par le premiet· juge.- :25 Mars 1903, 214.
IlL- Le juge qui, au lieu de rechercbet· s! le fait incriminé est établi pat• le procès-verbal dressé ou pat'
d'autres éll'iments d3 preuve, se base sut· des cousid0rations tou tes personncl1es et substitue sa con ,-ietion
subjective aux règles de la prcuYe lrgale, commet
une violation de la loi, donnaut lieu à cassation de
son jugemenL - 8 A nil 1903, 232.
IV. -Est irreeeYab!e, comme tardif, Je poun0i en
cassation contre un jugement d'appel qui n'a pas été
formé da us les tt·ois joul's du prononcé du jugement. 15 Anill903, 24L
V. -Est S'Jjet à cassation, comme ayant violé les dispositions de l'art. l4ti C. 1., en tant qu'il ne contient
pas la constatation des faits matériels constitutifs de
~a cout ra >en ti on, le jugement qui ordonne la fermeture,
poul' defaut de déclat·ation préalable, d'un établissement qu'il qualifie de pnbli~. sans en définir la
nalut·e. Le fait par le juge d'aYoir aperçu, lot·s de sa
visite des lieux, des bancs et des « gozas" u'exclut
pas que la boutique de l'inculpé ne soit, en fait, comme
il le pt·êtend, un débit de cigarP.ttes et de tabac. 6 Mai 1903, 266.

VI. -Ne constitue pas une admission de circonstances
atténuantes le fait par le Tribunal d'avoit· retenu que

CES
l'un des prévenus est moins coupable que ses coinculpés.
Pat· f'nite est inadmissible, en pareil cas, le ponn·oi
en cassation basé sur une fausse application de la loi,
an point de vue de l'échelle des peines. - l ï Juin
120:3, 355.

VII.- R>t tardif le poun-oi en cassation, formé après
l'expit·ation du délai de trois joul'S fixé à l'art. 153
C. I. Cr. - 17 Juin 1903, 356.

VHI. -Le délai, poul' se poun-oir en cassation, n'est
pot·té de tt·ois à six jour·s, lorsqu'il s'sgit d'un jugement susceptible d'appel, que s'il y a eu effecti.-ement
appel iuterjet.é: à défaut, le pounoi est inadmissible,
l'incu'pé étant censé aïoir acquiescé liU jugement
dont il n'a pas releïé ariel.- 17 Ju;n 1903, 057.
v. Appel pénal; Etablissement 7Jllblic, VI, VII;
Etablissements incommodes, insalubres ou dangereux,
l; Jugement par di{attt, V; Maison de tolerance, II;
Tribunal correctionnel.

Cause.- v. Simulation, IV.
Cautionnement. - I.- Le simple fait de n'avoir pas donné
sutte à une saisie mobilière n'est pas, par lui-mème,
de nature à entraîner l'extinction d'nu cautionnement
aux termes de l'art. 623 C. C., alors surtout que des
garautiPs réelles ont été spécialement affectées à la
sùreté de Ja créance: il appartient au g:u·ant de reprendre pour son compte la . pro~édure de saisie
mobilière, s'il tient la gar·autie réelle pour insuffisante. - li Décembre 1902, 43.
Il. -Le défaut de solidarité qui assul'c a la cau1 ion le
béné.fice de discussion pt"éalable du débiteur principal,
emporte aussi l'obligation pout· la caution d'indiquer
les biens du débitent· succeptibles d'ètre saisis et
réalisés. La caution doit donc être condamnée au
paiement, sauf à elle d'arrêter J'exécution, en foul'nissant les indications nécessaires et en faisant admettre la suffisance, en cas de contestation.- 28
Janïier 190:~, 106.
Certificat consulaire. - , .. Nationalité.
Certificat de Douane. -v. Aflrètement, Ill.
Certificat hypothécaire. - v. Responsabilité, III.
Cession. - v. Faillile, IX.
Cession de créances. - I. -Le consentement du débiteur
à la cession de la créance n'e~t nécessaire que pour
la cession des obi igations ci viles nées entre indigènes,
et non de celles nées entre indigènes et ét.rauget·s. 11 Décemb1·e 1902, 42.
IL- Le débiteul' peut opposer au cessionnaire les quittances sous seing- pri Yé du cédant, mème si el' es
n'ont pas une datecertaineantérieure à la notification
de la cession ; mais si elles sont contestées par le
cessionnair·e, les juges doivent apprécier les faits et
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voit· si elles out ou nou un caractère de sincérité. 23 Décembre 1902, 71.

Chemins de fer. - , .. Responsabilité, II, IV, XX, XXII,
XXVI.

III. -Pour opéree le tnn1sport d'une créance, mème
.-is-à-Yis des tiers, il n'est pas nécessaire qu'une copie
textuelle de l'ac'e de cession soit signifiée au débiteur
~édé. En conséquence, la signification qui a lieu avec
l'acte d'assignation par lequel le cessionnaire dénonce
au débiteur la cession à )ut faite et lui demande le
paiement de la somme due, doit produire lous lès effets
prhus par l'art. 43o C. C., et le seul droit qui t·este
au débiteut• à partir de la Jate de J'assignation, est
celui d'opposer au cessionnaire les paiements faits
antérieurement au cédant.- 22 Janvier 1903, 98.

Chemins de fer de l'Etat. - I. -L'Administration des
chemins de fer de l'Eiat assignée, non pas à t•ai~on
d'un acte d n siège cen trnl, mais à la sui te d ·un accident
et co mm~ ci dlement responsable des fautes d'employés
d'ut~e gare, assez importantf' pour· ètre considérée
comme un établissement principal, peut être citée
devant le tribunal de la ville dont relèYe t>-ette gare.3 Décembre 190~, 20.

IV. -Qu'elle soit antérieure ou postét·iem·e au Décret
26 Mars 1900, modificatif de J'art. 436 C. C., la
clause d'un contrat J'ou,·erture rle crédit entre indigènes, d'après lùquelle le dëbiteur s'engage à rembourser Je montant de la dette au créancier, à sou
ordre ou à tout cessionnaire, rend inutile l'intervention du dèbiteut· à la cession.- 11 Fénier 1903,136.
V. -La notification de la cession d'une créance peut èt.re
faite dans l'acte mème d ·assignation à fin de paiement,
ou pae intenention du cessionnaire au moyen de
conclusions prises p<!t' lui et par le cédant à J'audience
et de la production de l'acte de cession. - ll Fénier
]90:3, 136.
VI. -La cession d'une créance, que celle-ci résulte
d'une coon'ntion ou d'unjugement de condamnation,
comprend, à moins de ~tipulation c0u'raire, tous les
droits attachés à cette cr·éance; le ces::;ionnaire du
bénéfice d'un jugement a donc droit et qualité pour·
faire insct·it·e une affectation hypothécaire à son
profit. - 20 Ma; 1903, 307.
VII.- Est nulle à J"égard des tiers la cession qui ne
porte aucune indication du prix: le prix doit réunir
trois conditions, savoir: ètre en argent monnayé,
être sérieux et enfin ètre certain et dëterminé. - lü
Juin 1903, 311.
VIII. -Le transport à titre de g·arantie d'un crédit
ouYert au cédant est nul si le montant du crédit n'est
pas indiqué, un tel transport ne saisissant le cessionnait·e qu'à concurrence de la somme à laquelle le
crédit a été limité.- JO Juin 1!103, 314.

v. Effets de commerce, I, XlV; Hypothèque, I.
Cession de droits litigieux. - v. Transcription, IL
Cession de droits successoraux. - v. Takharoug.
Chambre de Conseil. - v. Opposition à taxe, II.
Changement.- v. Etablissements incommodes, insalubres ou
dangereux, II.
Chargement à cueillette.- v. Affrètement, XIV.
Chargement en vrac. -v. Afft·ètement, III.
Charte-partie. - v. Affrètement, VI.
Chemin de desserte.- v. Préemption, IV.

II. -L' Admi:~istt·atiou des Chemins de fet· de l'Etat n'a
pas un droit de propt·iété sm· la zone de cinq cassabas
des deux cotés cle la Yoie. Le seul droit que loi conférf) l'édit du 20 Moharrem l28l est de s'opposer à
tonte enb·eprise ou mode de jouissance préjudiciable
au senice de son exploitation; à ces fins, elle a le
droit dïnterveoit' à chaque mutation de propriété
dans la dite zone, dans Je seul but de s'entendre ~vec
l'acquét·eut· sur les conditions et modalités de sa
possessioQ: à défaut dïntenention, elle ne saurait
cl'itiqnet·la mode d'emploi du ten·ain par l'acquèt·eut·.17 Décembre 1902, 5().
Y.

Responsa';ilité, XXIX.

Chose jugée. - I. -A défaut d'une >oie de recout·s spécialement organisée, la Cour· ne peul réviser, au point
de Yue de la régularilè de la fot·me, ses pt•opres
arrêts passés à l'état de chose jugée: ainsi ne sam·ait
donner lieu à recours contre un arrêt définitif, la
nullité de forme tirée du défaut d'autot·isation maritale pout· ester en justice ou de l'omission d'assigner
le mari. - 3 Décembre J 902, 19.
II.- La décision d'une jur·idiction pénale étt·angère,
telle qu'une ordonnance consulait:e de non-lieu, ne
saurait lier les Tribunaux mixtes, ni exonéret· les
parties de la responsabilité encourue p3.r elles au
~oint de vue civil, à la suite d'un accident dt\ à leur
imprudence. - 21 Jan vier l 903, 9~·.
III. - Le jugement dont le dispositif mis en humonic
1nec les motifs doit être entendu non pas cJmme Je
déboutement d'une revendication au fond, mais comme
une déclaration d'irrecevabilité de la demande, faute
par le revendiquant d'Hoit· pt·ouTé qu'il était le seul
propriétaire du bien reYendiqué, ne constitue pas
chose j~gée sur le fond de la rHendication.- 3 Mars
1~03, 167.
IV.- Un al'l'êt qui ne statue que sur· réfét•è et partant
au provisoire, ne sam·ait lier le juge du pt·incipal,
comme constituant chose jugée. • 26 Mat·s 1903,218.
V.- Le principe que lïntedocutoit·e ne lie pas le juge,
cesse de recCYoir application lorsque le jugement a
décidé des questions préjudicielles et a éliminé par
sentence défi.niti'e des exceptions qui, si elles avaient
étê admi~es, auraient rendu inutile et partant inad-
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===-===='""-:-:=:===== ==-==---- =-====------======--= - - - - - missi ble la preuve ot·donnée pae le jugement. - 7 Mai
1903, 270.

Circonstances atténuantes. - v. Cassation, VI; Etablisse-

VI. - Le juge a le droit de rectifier une eneur de

Commencement de preuve par écrit.- v. P1euve liuérale,

plume ou toute autre etTeut· pul'ernent matérielle qui
se rencontre dans le texte d'une sentence prononcée
par lui.
Cette faculté, qui est p:.~.rtout reconnue aux: tribunaux, ne porte pas atteinte à l'autol'ité de la chose
jugée; elle peut au besoin être appuyée sur la disposition de l'art. 31 du Règlement d'Organisation judiciaire.
La possibilité d'une rectification se borne au cas où,
dans le texte, il se tt·ouvè quelque chiffre o~ quelque
mot qui man ifesternen t ne répond pas a la Yéri table
intention du rédaci,eut·, quelque chose enlln que le
juge n'a pas voulu dit·e. Pal' contre, l'autorité de la
cho~e jugée s'opposerait à ce que, sous prétexte de
rectificatiou, on v·euille corrig<}l' un raisonnement
e!'l'oné du juge.- 1•• Avrill903, 277.

VIL- S'il est Hai que les décisions des tribunaux indigènes ne saut pas exécutoil'es vis-à-vis des étrangers,
il n'en t•ésulte pas qu'elles ne puissent formel' chose
jugée à leur égaed, lot·squ'elles statuentdéfiGiti,·ement
entl'e imligèues sut· un droit qui !eue appartient, par
rapport à des objets détenus à un titre quelcor:que par
des étrangers.
Ainsi, lorsque la prop~·iété de sommes déposées en
banque a ét~ reconnue au profit d'uue partie dHant le
tl'ibunal indigène, l'autre partie ne peut, en assignant
le dépositaiL·e étranger devant le tribunal mixte, repl·oduire le débat contre l'indigène, seul intéressé. H Mai 1903, 288.
Viii. - Pat· rappod aux Tribunaux mixtes, un jugement reudu incompétemmeut par un 'fribllnal qui
n'avait pas droit de .iul'idiction ne peut acquérir
l'autorité de la chose jugée, à la différence d'un jugeme:Jt t•endu pat· un teibuual incomp:\tent, mais ressortissant du mème ordre de juridiction compétent en la
matière. - 27 rdai 1903, 311.
IX. - Quelles que puissent ètre les r,oosidét•ations renfermées dans les motifs d'un jugement, c'est au disposili f seul que s'attauhe 1'autorité de la chose jugee. 30 Mai 1903, 328.
X.- La décision iotet·venue au possessoire n'exerce pas
d'influence directe SUl' le pétitoire. - 30 Mai 1903,
328.
XI. -On peut se pourvoir m rectification d'eereur
matérielle coutre un arrêt dans lequel s'est glissée une
erreur dans un calcul d'intérêts.- l l Juin 19U3, 34:8.
Y.

A ffrèlement, I;

Jundiction

mixte, li,

III;

Louage, I; Référé, III; Requête civile, I ; Tierce opposition, Ill.
Cigarettes. - v. Prop1·iété industrielle, I.
Ciment. -v. Affrètement, XIV.

ment public, II, V.
I; Preuve testimonale; Serment supplétoire.
Commerçant. - En dehors des personnes âgér.s de '( 1 ans
accomplis, celles qui out atteint leur 18111 • anuée ne
peuYent faire le commerce que dans les conditions
prescrites dans leur Statut personnel si elles sont
mineure~, ou par auto1·isation du Teibunal de commerce si elles wnt majeures d'après Je Statut personnel. L'autori,-;atiou donnée pal' Je )!ère à son fils
hors de tutelle ù'apl'ès son Statut personnel, mais
n'ayant pas 21 ans accomplis, ne suffit pas pour l'hahilitet' au cornm,r.:e: J'autorisatio!.l du Tribunal est
nécessail'e eL à défaut, ni les achats de marchandises,
ni la souscription de billets à ordre, ne peu,·ent juridiquement être réputés actes de comr:nel'ce et conférer
au fils la qualité de commerçant qui 11eut seule exposer
à une déclaration de faillite. - 22 Au il J \:l03, 253.
v. Livres de comtnet·ce, I, II.

Commission des Domaines. - v. Domaines de t'Etat.
Commissionnaire. - I. - Le commissionnah·e est personnellement responsable de tout ce qui a pu ètre fait au
delà du pouYoir qui lui a été donné; notamment, il
ne peut procéder à la ven te forcée des marchandises
qui sont la propriété du commettant, en Yue de ~e
cou•-rir de ses avaucP.s, sans observer ies fol'O: alités
prescrites pat· la loi. Mais le mandant a le deYoir de
déclarer, dans un d6Jai raisonnable, s'il entend ratifier ou désaYouet· ce qui a été fait en dehors des
ponYoirs qu'il a conféré~, ce qui implique l'obligation
de s'explique1· sut· les instructions qui lui sont réclamées par sou mandataire; un silence prolongé équivaut à ratification tacile de !'opél'afion. - 18 Décembt·e 1902, 70.
II. - Celui qui a traité eu son nom propre, sans faire
co:1naître un commelt:mt, est en droit de repousser
une compensation de sa créance enYers celui avec
lequel il a traité, a>·ec la créance de ce dernier em·ers
le pré'endu commettant, aucun lien de droit n'existant entre eux. - 4 Fénier 1903, 132.
v. Vente, I.

Communauté Israélite du Caire. - v. Communautls
gieuses, III.

~·eti

Communautés religieuses.- I.- Entre sujets ottomans de
religion israélite, la compétence du Grand I~abbin à
connaître des droits de succession ab Ùltestat n'est
que facultative et dépend de la soumission Yoloutaire
des parties à sa juridiction.- 24 Décembre 1902, 75.
II. -Aux termes du Firman Impèrial du3Févriet· 1891
adressé au Patriarcat gTec-ortbodoxe et dont le bénèfice a été étendu à tou tes les corn rn uua u tés indigènes
non musulmanes, l'autorité religieuse possède une
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juridiction non simplement facultat.i>e, mais obligatoit·e pout· juget· les procès relatifs à la pension et à
la tlot et nés de questions de mat·iage et de di»solution de celui-ci, ainsi que les procès l'elatifs au
trousseau, dans le cas, bien P.ntendu, où le défendent·,
sujet local, appat·tient à la communaute religieuse.
Pout les contestatio1s de cette nature spéciale qui
relèvent du statut matrimvnial, la compétence obligatoire de h juridiciion religieuse subsiste alorE>
mème que le demandent' set·ait de natioualité ètnmgère.
Par suit.P., échappe à la compétenc':l des Tribunax
mixtes, J'action en restitution Je dot et en payement
de contre-dot, cédée par l'hf>1·iliet· de la femme
israélite à un tiers étranget·, dirigée contt·e le mari,
~ujet local. - 21 Déc=m bre 1902, 75.

Ilf. - A défaut de pt·eu \·e que la Communauté Is:·aélite
du Caire n'a · aucune ingérence dans les que~tions
ci,·iles ressortissant de l'autol'ité du Gt·and Rabbin.
cette ingérence et la responsabilité corrélative cons1 itnant les seu 1es gat·antie'l de la ge~t.ion des héritages
recueillis par le Rabbinat, quand le Grand Rabbin
n'a pas de fortune per·sonnelle, il y a lieu de les présumer et de déclarer en conséquence que la Communauté est responsable aYcc le Grand Rabbin des
sncce~siocs recueillies par le Rabbinat. - 1er Ani!
1903, 218.

Compte. -Les corr.ptes même régies et suiYis de paiement,
peunut être révisés pout· cause d'erreut·s, omissions,
faux et doubles emplois: le fait que par le det·nier
rf.glement entre parties, une remise pat·tielle mais
cousidérable de la dette a été consentie, et que les
titres pouYant subsister aux mains de l'une ou de
l'autre des parties ont été annulés, ne fait pas
obstacle à la révtsion, si la teneur du dit règlement
ne présente pas un caractère tr:msactionnel, comme
ne contenant pas la mention d'un objet litigieux
déterminé, au su.iet duquel les parties aut·aient
re~pect.h·ement fait abandon d'une partie de Ieut·s
di'Oits. - 6 Jatniet· 1903, 79.
Compulsoire. -· E:<t inadmissible la demande de compulsoil'e teudant à rechercher une prétendue lettre écrite
par un département ministériel à une Moudirieh,
c'est-à-dire nue pièce formant part:e d'une correspondance entre deux autorités, dont la p1·oduct;on ne
vourrait pas èlre ordonnée.- 12 Fénier 1903, 144.
Conclusions. - On ne peut demander par conclu~ions,
l'infirmation d'une ordonnance de réfét·é nommant
un sequestre, non frappée d'appel. - <1 Décembre
1902, 2;.
v. Cession de créances. V; Jugement prrr défaut,
IY; Jwidiction mixt~·. VII[; Réow.:Mlto-e de débats;
Requête civile, Ir.

Compagnie de Navigation. - v. Responsnbilité, XVIII.

Concordat.-"· Faillite, VI, XlV.

Compagnie des Eaux. - v. Re.~ponsabilité, Xl X.

Condition suspensive.-"· Obti,qation, Il; Yente, lV.

Comparution.- v. Jugement par defaiJt, VI.
Compensation. - I. -Une cl'éance contestée et dépendant
d'un r0glement de comptes ne peut être opposée eu
compensation à une ct·éance liquide et reconnue.4 Fénier 1903, 13:l.

IL- Une prétendue Cl'éance non liquide ne saurait être
oppnée en compen~atioo à une traite: un jugement
pat· défaut su.-ceptible de recours ne saurait l'endre
liquide la pt·étendue ct·éance. - 20 Mai 1903, 308.

"· Com11nssionn1ire,

l[;

Payement, II.

Compétence. - L'exception de jeu est ur~e exception de
fond et ne saurait ::;e discuter en même temps que
celle de çompétence, qui doit ètl'e résolue au préalable et appl'éciée suivant les termes de l'assignation.
Par conséquent, le Tribunal de commerce est compétent à connaitre d'une demande aJant pout· objet des
opét·ations commerciales de leut• nature, même si le
défendent• (:lXcipe qu'il ne s'agil'ait que de simples
opêl'ations de jeu. - 4 Février 1903, 132.
v. A etions possessoires, I, II, Ill, VI; Fin de nonrecet'oir, II; Mehkémé, I; Opposition à taxe, II;
Rétroactivité.
Compétence territoriale. - v. Chemins de fer de l'Etat, I;
Iiesponsabilité, II.

Conduite d'eau. - ". Servit·nde, II.
Confiscation. ·v. Etablissement public, lV.
Conflit diplomatique. -v. Juridiction m1xte, II, III,

\~,X.

Congé -v. Cnpitaine, II, III, IV; Louage, Il[.
Connaissance. - ". Préemption, HI.
Connaissement. -La clause d'tm •!Onnaissement J'après
laquelle "l'armateur n'est pas re~ponsable de tout
acte, en·.:.ur, négligence ou faute quelconque des
pilotes, du capitaine ou de l'équipage ou d'un autre
membr·e du personnel de l'armateut· dans l'aménagement ou dans la conJuite du n1:1,vire à la mer» n'est
contraire ni à l'odre public, ni à aucun principe
fondamental du d~·oit et doit, par conséquent, être
respectée et appliquée com:ne la loi des partie:;.
Une pareille conve::1tion ne comporte, à moins de
stipulations spéciales, aucune distinction entre les
fautes lourdes ou les fautes légères; elle s'applique à
toute faute dont l'at·mateut· a entendu décliuer la
charge, au moment de la formation du contrat. - 19
No>embre 1902, 7.
Consentement. - v. Ces$ ion de crénnces, 1V ; Hypothi:qne,

V; Talc!taroug.
Construction.-"· Entrepreneur, I, Il; Wakf; VI.
Contestation de créance. · v. Faillite, Hf.
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Contiguïté. -v. Préemption, IV.
Contrariété de dispositions.· v. Requéte cwile, V.
Contrat. - v. Action, II.
Contrat solennel. - v. Hypothèque, V.
Contravention. - I. · Le seul fait par un libraire de tenir
dans son magasin des li v res et imprimés obscènes et
de les avoir ainsi mis eu >ente constitue un acte de
distt·i.bution tombant sous le coup de la loi pénale:
le juge fait donc une fausse application de la loi, s'il
acquitte ie prérenu sous prétexte qu'il gardait les
li nes et imprimés dans une armoire, dans l'intél'ieut•
de son magasin. - HJ Novembt·e 190:.2, 9.
II. -Ne sam·ait être admis, comme constituant pt·euve
suffisante, le procès-verbal qui renfet·me une appréciation personnelle de ragent, laquelle peut êtt·e
eLTonée, et non pas la constatation de faits matél'iels,
desquels la contravention peut être déduite avec
certitude.- 13 Janviet· 190~, 87.
III. -Le procès->erbal qui porte la date à laquelle il
a été dressé, êuonce manifestement que c'est le même
jour que les faits constitutifs de la contravention oat
été constatés par ragent Yerbalisateur.- 20 Janviet·

1903, 91.
IV.- Les procès-' er baux ue sont pas les seuls moyens de
constater les contra ventions, lesquelles peuvent ètre
établie~ autrement et par exemple, par le témoignage
sous serment de l'officier de police judiciail'e.
Dès lors, l'omission d'il!diqnet· que c'est le jout·
mème du pt·ocès-vet·bal qu'a été constatée la cont.raVtntion, ne constitue pas une nullité subst<lntielle de
nature à entrainet· la nullité de toute la procédure.- 20 Janviet· 1903, 9l.

V.- Les procès-verbaux de police font foi jusqu'à
preuve coutrait·e de la date qu'ils énoncent comme
étant celle à laquelle ils ont été dressés.- 2~ Janvier
1903, 113.
VI. - Les procès-verbaux dt·essés pat· un agent non
rèvetu de la qualité d'olficiet· de police judiciaire ne
foot pas foi pae eux-même:", en présence de Ja. dénégation de l'inculpé et en l'absence d'autres moyens de
pt·euYe les complétaut.- 28 Jauviet· 1903, 113.
\'II. - Les énonciations d'un procè.s-verbal de police
peuvent ètt·e combattues paL' la peeuve contraire.
c·est seulement lot·s de la di~cussion sur les
résultats de l'enquète que la partie peut détl'uiee la
force probante des dépositions des témoius et lem·
opposer, s'il y a lieu, les énonciations du peocès-ver·
bal dd police. - 18 Févriet• 1903, 153.

Ylll.- Constitue preuve suffisante de la contravention,
consistant à. avoit· fait fonctionnee une machine
destinée à un usage industriel, sans l'autot·isation du
Ministère des Travaux Publics, le procès-,·erbal qui,
sans coutenit·la constatation matérielle du fait repro-

ché à l'inculpé, renferme l'aveu signé par ce dernier
d'a \'Oir transformé, à l'usage d'un moulin, une
machine pt·imitÎ\'ement autot·isée dans un but d'ii'L'Îgation. - 3 Mat·s 1903, 180.
IX. - Constitue la contravention réprimée comme
encombrement de la voie publique, le fait pat· l'inculpé
d'avoir transformé la Yoie publique, d'une façon
durable, en uu vét•itable dépôt servant à ses marchandises: peu importe que ce ne soit pas toujours la
mème marchandise qui ait occupé la •oie publique
et qu'elle ait été enlevée au fur et à mesure, si elle a
été remplacée pat· de noU\·eaux arri•ages.- 25 Mars

1903, 214.
X. - L'occupation de la voie publique constitue en soi
I'embaL'l'as que la loi considèt·e comme contra>ention,
sans besoin d'autres preuves accessoiees, l'empêchement appoeté à la circulation résultant, comme conséquence accessoire, du fait que l'emplacement occupé
est rendu indisponible pout· l'usage des passants et
des autl·es véhicules.
o·est donc à bon droit que, pat· application de
l'article 331 C. P., Je juge a condamné à l'amende
la Direction d'une Société d'Omnibus, qui, invitée à
retirer ses omnibus, les a abandonnés sut· la voie
publique, après en avoir dételé les chevaux et retiré
les harnais.- 27 Mai 1903,315.
XI. - Lorsque l'occupation de la voie publique au moyeu
de véhicules abandonnés a duré plusieurs jours, le
juge ne saUL·ait retenir qu'il y a eu autant de contraventions que de procès-ve1·baux dressés; la seule
amende applicable est celle de 5 à 25 P. T. pt•évue
par l'art. 331 C. P. - 27 Mai HJ03, 315.
v. Cassation, I, V; Etabli~sements publics, II, IV, V;
Etablissements incommodes, insalubres ou dangereux, Y.

Contredit.- v. Appel, VUI; Delai, 1: D.istribtttion par

contribution; Fllillite, IV; Ordre entre créanciers,
I, II, IIL
Contt·e-enquête. - v. Enqufle, I, I [.
Copie. - v. Prenre littérale, 1, II.
Co-propriétaire. - v. Préemption, VI.
Co· propriété.- v. Action, III; 111andat, V; Préemption, X;
Revendication.
Correspondance officielle. - v. Comp1û.~oire.
Coton.-'· Mandat,
Vente, II.

Ill;

Opératiorts de Bourse, II;

Couffin. -v. Affrètement, IX.
Cour navale. - '". Affrètement, 1.
Courtage. - v. Preemption, V.
Courtier. -v. Opérations de Bourse, II.
Créancier. - v. Actwn, III; Prescl'iptùm acqttisiti11e, 1.
Créancier inscrit. -v. Saisie immobilière, XIX.
Curatelle. - v. M•1jorité-minorité, Il.
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Daïra Khassa. - v. Khédive.
Date. - v. Contrat·ention, V.
Date certaine. - I. - La date certaine d'un acte de Tente
ne saurait être déduite de la mention -.ague d'une
>ente entre parties dans un procès-verbal de conciliation, ne visant l'acte dont s'agit ni pal' sa date, ni
pat• la narration de sa substance, ni même par la
désignation de sou objet. - 28 Janvier 1903, llO.
II.- Les suppléants du cadi dans les villages n'étant
compétents que pour les déclarations et actes de
mariage, ne peu \·en t pas être assimilés aux officiers
publics ayant qualité pour donner aux actes Ja date
certaine.- 28 Janvier 1903, llO.
III. - la constatation, dans les actes authentiques
d'une procédure pénale, de la substance d'un acte de
rétrocession donu~ à Ja rétt"ocession une date certaine
qui Ja rend opposable à l'ayaut-cause du l'élrocédant.
19 Mars 1903, 203.
IV. - Une opération relatée dans des livres de commerce ré gui iel'S en la forme doit être considérée
comme ayant date certaine. - 19 Mai 1903, 301.
v. Cession de créances, II; Prescription acquisitive,

IH, VI.

Société, I.
Inter·ruption de procédure.

Dation en paiement. Décès. -

Y.

Y.
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cédut·e et, par exemple, au délai pour coniredi1·e un
règlement provisoire. - 10 Décembre 1!)02, :io.
II. - La prorogation au lendemain de tout délai expirant un jour férié, est une l'egle génél'ale, et, en l'absence d'une exception inscrite dans la loi, doit s'appliquer indistinctement à tous les délais impartis par
le Code de Procédure, sans distingue1· entl·e ceux
des actes à signifier par huissier et ceux des actes
à accomplir au greffe, t'lis par exemple qu'une déclaration de su l'enchère. - 21 Décembre l 902, 78.

Cassation, VII, VIl I.
Délivrance. -v. Vente, IX.
Demande. -v. Assignation, II.
Demande nouvelle. - "· Appel, X, XI, XliL
Demande reconventionnelle.- v. Appel, VIII.
Demandeur. - '. Preure.
Dénégation d'écriture. - v. Vérification d'icritttre.
Dénonciation de nouvel œuvre. - v. A etions possessoi1·es, VII.
Dépossession. - .-. Fruits, I.
Dépôt. - v. A ffrëtement, VII ; Offre réelle.
Dernier voyage. - v. Privilige, III.
'L

Désaveu. -En matièl'e de désaveu, l'existence du mandat
peut résulter au profit du bénéficiail'e du jugement
dont l'annulation est demandée, d'un ensemble de
presom plious grans, précises et concot·dantes. - 20
Mai 1903, 306.

Déchéance. - v. Préemption, II.

Diffamation.- v. Responsabilité, XXIII, XXIV.
Difficultés d'exécution. - , .. Référé, I.

Déclaration.- v. Etablissements publics, III,VI,VII; .Machine à vapeur; P riemplion, II; Saisie-arrêt, III.

Dire.-'· Saisie imm?bi!ièl'e, XV, XVIII.

Défaut de contenance. - v. Vente, XI.
Défaut d'entrétien. - v. Re$ponsobilité, VIII.
Défense. -v. Jugement, 1Y; Jugement

p'11'

défaut, VI, VIT.

Défense d'aliéner. - L'acte contenant défense à un débiteur d'aliéuet· ses biens, ne peut, même transcrit,
aYoir, sous l'empire de la législation égyptienne,
aucune portée juridique. En tous cas, cette défense
d'aliéner ne saurait entt·avet• le droit, pom· un tiers
cl'éancier, de faire inscrire et valoir une affecta ti on
hypothécaire. - 13 Mai 1903, 2\12.
Défenses d'exécution.- Le recours en défenses d'exécution, formé à un moment où le jugement n'était pas
encore frappé d'appel, est receYable si l'appel a été
interjeté avant que l'incident n'ait ét~ porté à
l'audience.- 27 Mai 1903, 316.

Directeur de travaux. - ". Responsabilité, XXVII.
Dispositif.- Y. Cltoseju!Jée, IX.
Distribution par contribution. - En mati.>re de distribution, un c:·éanciel' peut attaquet· une collocation,
même apl'ès Je délai accordé poul' les contl'edits,
lorsque sa propre collocation est l'objet d'un contl·edit. - 17 Décembre 1902, 62.
Divisibilité. - v. Peremption d'instance.
Dol. - v. Requête civile, II, III, VI; Société anonyme, II.
Domaines de l'Etat.- La Commission des Domaines n'est
pas un simple mandataire de l'Etat: représentant des
créanciers gagistes de l'Etat, elle a une personnalité
mot·ale d istiucte du Gotnernemen t, organe Ol'dinaire
de l'Etat égyptien. - 11 Décembre 1902, 46.
v. llesponsab i l!té, III.

Déficit. - v. Affrètement, XI; Société, I.

Dommages-intérêts. - v. A71pel, X ; Responsabilité, VU,
XXIV, XXIX, XXXIV.

Délai. - I. - La prorogation au lendemain d'un délai qui
expire un jour fél'ié, doit, en l'absence de toute
exception inscrite dans la loi, s'appliquer indistinctement à tous les délais impartis par le Code de Pro-

Donation.- I.- Les artides 561 et 562 du Statut personnel musulman, relatifs aux actes de disposition à
titre gratuit d'un malade, Yisent uniquement les
donations ou les obligations au profit des héritiers et
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sont sans application à l'encontre d'un tiers ct·éancier,
étranger à la famille. - ll Février 1903, Hl.
li. - La cit·coustance que le -reudeur a retenu la possessiou des terrains Yeudus et n'en a pas encaissé le
pt·ix, peut tout au plus faire considérer l'alibation
comme un acte de libét·alité plutôt que comme une
vente proprement dite, mais ne constitue pas une
cause Jéo-ale
de nullité d'une aliénation voloutairet>
ment con sen ti il. - 19 Mars 1903, 203.
III. - La législation égyptienne admet la validité des
actes de libéralité. passés en forme d'actes à titre
onéreux.- 19 Mats 190:~, 203.

Loi hellénique.
Dot.- '"· Communautés religienses, II; Droit muslllman;
Saisie-arrêt, I, II.
v.

Droit d'affectation. - Est nulle l'affectation prise sur les
biens du débitent· qui, au moment de l'insct·iption,
étaient sortis du patrimoine de ce demier par suite
de la prescription acquise au profit d'un tiet·s. - 28
Jan1ier 1903, llO.
v. Cession de créances, VI; Défense d'aliéner;
IJypothéque, IX; Ju,ridictÏOil mixte, IX; Prescription
acquisitive, VI; Prescription hypothécaire, I, II;
Transcl'iption, III.
Droit de rétention. - Y. Responsabihté, XI.
Droit litigieux. - .-. Vente, VII.

Droit musulman. - I.- En droit musulman, la •ente des
immeubles d'un mineur faite sans autorisation préalable de l'autol'ité investie de la haute surHillance
des tutelles, ne peut être tenue pour ,·alable que si
elle est justifiée pat· un avantage évident ou une
nécessité absolue.- 3 Mars 1903, 171.
II. - D'après Je Statut personnel et les usages musulmans, c'est le mal'Î et non pas le père de la mariée
qui paie une dot: le père n'est pas tenu d'achetel'
a,·ec ses propt·es deniers un trousseau à sa fille. 22 A n·il 1903, 24.7.

"· Areu, I; Donation., I; Majorité-minorité, I, II.
Droit réel. - v. Séq11estre, l.

E
Echantillon. - v. Vente, VIII.
Ecroulement. - v. Ent1·epreneur, I.
Ecurie publique. - v. Etablissements incommodes, insalubres ou dangereux, II, III.

Edit Mucien. - v. Loi helléniqne.
Effets de commerce. - I. - Le billet à ol'dre, alors même
qu'il ne constitue qu'une obligation put·emeut civile,
peut être cédé pat· endossement à l'encaissement ou
en garantie, même apt'ès l'échéance, sauf Je droit du
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débiteur d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions qui lui compètent contre le cédant. - 23
Décembre 1902, 71 .
'
II. - En matière de billet à ordre, est valablement
assigné devant la j uridic1 ion commerciale, le sousct·ipteur, sujet local, qui possède une maison et des
tenes d'une -valeut· considérable et fait Je commerce
tant de ses propres produits que des jardins fruitiers
de son villa se. - 24 Décembre 1902, 77.

III. - Le débiteur ne peut opposer au tiers porteur de
bonne foi aucune exception éventuellement opposable
à l'endosseur: la connaissance que pouvait aYoit· Je
tiers, qui n'a eu à faire qu'avec J'endosseur, d'une
association eu participation existant en1l'e cc dernier
et Je débiteur et de comptes à réglet· entre eux, est
sans influence pout· l'application du dit principe, si
le billet ne contient ni conditions, ni t•estrictions
quant au po:iemeut, s'il est conGu dans la forme
ordiuai re des Yaleurs négociables destinées à être
mises eu circulation, et s'il attestait formellement
une dette du débiteur envers l'endosseur au moment
de sa souscription, de sorte gue Je tiers pouvait
valablement l'escompter ou le prendt·e en paiement. l l Février 1903, ·J39.
IV. - Il appartient au débiteur qui oppose la simulation de l'endossement, de mettre en cause l'endosseut•
à l'effet d'établit· que l'exceptio::t est fondée. - 25
Février 1903, 160.
V. - L'endos après l'échéance est réputé, en principe,
simple pt·ocut·atiou au reg·ard des tiers: mais cette
procuration suppo~ee pat· la loi renferme un mandat
((in rem suarn >>qui donne au porteur titre et qualité pour pou l'sui ne et récbmet· en sou nom pHsonnel le paiement de l'effet à loi transmis par l'endosseut·, sauf au porteur à subit· les exceptions opposables à l'er::dosseur.- 4 Mar:; 1903, 175.
VI.- Le souscripteur d'un billet n'est pas recevable à
opposer au tiers porteur r non seulement ]es exceptions
qui tendl'aient à établit· qu'il s'était libéré de sa
dette envet·s le cédant ~Yant que le portem· fùt devenu
cessionnaire de J'effet, mais encore celles qui tendt·aient à .m ettre en question Ja dette elle-même, telle
que l'exception d'usure, l'e!:ldossement le constitGant
débiteur direct et personnel du porteur; il eu est de
même du garaut solidaire de l'effet. - 17 Mars 1903,
190.
VII.- Celui à l'ordre de qui un billet a étè endossé
a près l'échéance, ne saurait être considéré corn me un
tiers-pot·teut· au sens de la loi et il demelll'e ooumis
à tou tes les exceptions oppo:::ables à son endosseur.
Par suite, s'agissant d'établir la fictivité d'un~
billet endossé après l'échéance, le seul serment
décisoire admissible est celui déféré au bénéficiaire
o1·iginaire sut· le point de saïoir s'il a versé réelle-
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ment et dLrectement au souscripteur le montant du
billet.- 1er Avril 1903, 2'25.
VIII. - Celui auquel ur.e tt·aite a été endossée après
l'échéance n'est pas nn tiers-porteur·, au sens de la
loi et il e~t soumis à toutes les exceptions opposables
à l'endosseur. - 20 Mai 1903, 308.
v. Commerçant; Juridiction mi.JJte, XII.

Egout. -v. Responsabilité, X II, XIIL
Elam Chari. - v. PropriétJ, H; Wak(, l.
Emballage.- v. Affrètement, XIII.
Employé. - v. Enquête, Ill.
Employé de l'Etat. - v. Louage de services, I.
Endossement.- v. Effdts de commerce, I, IV, V, VII,
VIII; Juridictiatl mixte, XII.
Engrais. - v. Responsabilité, XXII.
Enquête. - I. - Lorsqu'après c~ôture des opérations d'enquète, l'autre partie a demandé au juge, avant la
signalm·e du procès·Yerbal, de fixer jour poUL' p1·o·
céJer à la coutt·e-enquête et que, sur l'opposition de
son adversaire, le juge-commis a renvoyé les parties
pa1· devant le Tribunal, ce renvoi doit être considéré
comme un refus d'auto1·isation et il appartient au
Tribunal d'apprécier s'il échet d'accorder la pi'Orogation sollicitée ou de passer outre au jugement du
fond.- 3 Mars 1903, 174.
II. - L'enquête et la coutre-enquête ea la foL·me sommai re dai \en t, en règle géné1·ale, se faire en même
temps.
S 'il est >rai que la signification préalab1e des noms
des témoins aYant le jour fixé pour l'enquête n'est
pas prescl'ite à peine de nullité et que Je juge commis
et, le cas échéant, le T1·ibunal peut accorder une
p1·orogation, encore faut-il, pour l'obtenir, que la
partie invoque quelque motif plausible.
Tel n'est évidemment pas le cas, si la putie se
borne à alléguet· qu 'elle n'a pas eu le temps matériel
de se procurer et de notifier les noms de ses témoim:,
lorsqu'il s'agit d'une enquête ordonnée depuis fort
longtemps.- 3 Mars 1903, 174.
III. -Une administration publique ne peut, par application du droit commun, Jait·e entendre comme
témoins, en sa cause, ses propres employés.- 2 A >-ril
1903, 227.
IV.- Doivent être prises en considération les dépositions de témoins reprocha bles, si ce sont des témoins
nécessait·es.- 27 Mai Hl03, 318.
v. ReiJ.uête civile, VIII.

.Entrepreneur.- I.- L'écroulement d'une construction qui
ne peuL étt·e attribué avec une certitude suffisante à
une cause déterminée, doit plutôt l'êtt·e à une malfaçon dont l'entrepreneur à forfait est responsable,
nonobstant la suneillance stipulée dans le contrat

par le propriétaire de la construction. - 24. Juifr.
1903, 359.

II. - L'al't. 500 du Code Ci vil Mixte, qui a une tout
autre portée que la di:;;position correspondante du
Code Ci ,·il ft·ançais, reud les architectes et entl'epreneurs responsables de la destruction des travaux de·
coustruction, même si le maitt·e en a autorisé lesconditio:ls 'icieuses. - 24 .Juin 1903, 359.
v. Responsabilité, XXX(, XXXII, XXXIII.

Equipage. - v. Privilége, III.
Erreur. - v . ..-,Janclat, I.
Erreur matérielle. -v. Cho;,p ;ugée, VI, Xl.
Etablissements publics . - I.- Toute infraction aux dispositions du règlement du 21 Novembre 1891 sur les
établisseme!lt publics doit être punie d'uue amende
de5à100P.'f ., l'ans qu'on puisse prétendre queramende à appliquer ne doit pas dépasser p. 'L'. :.!5.
aux. termes du demier alinéa de l'article 33l C. P. 28 Janvier 1903, 113.

li.- En cas d'admi~sion de cil'constances atténuantes ,
le juge ne peut moditlet· que la peine et ne saurait.
s'abstenir de prononcer la confiscation, la suppt·ession
ou la fermeture d 'établissements prescrites par la
loi, non à titi ede peines propremenls dites, mais
seulement en vue de faire cesser la contraveLtion.
Par suite, le juge des contraventions doit, nonobstant l'admission de circonstances atténuantes, et
pat· application de rart.. 20 de l'anêlé du :24 Novembl'~ 1891, ordonner la fermetut·e de l'établisse·
ment public dont le tenancier a débité des boissons
alcooliques S<~ns une licenêe spéciale. - 3 Féniet'
1903, 12!:1.
III.- Celui qui a continué à gèreL' un ét.blissement
déjà existant au nom d'un ancien teuanciet·, n'est pas
tenu de fai1·e la déclaration prescrite pouL" ouvertut·e
d' un nouvel établis~emeut, mais bien celle preôcrite
en cas de cbangemen t en la perse nue du tenancier :
la fermeture de l'établissement ne peut être ordonnée,
dans ce demiet· cas, qu'autant que le nouYeau tenancier se trouve frappé pat· rune des incapacités pré;-ues
à l'art. 4 de l'arrf.té du 21 Novembre 1891.-25 FéVl'ier 1903, 160.
IV.- Le tenancier d'un établissement public; tel que
café, cabaret, etc., est pénalement res pansa ble des
fautes d'omission ou de commission émanant de ses
agents ou préposés et il peut êtl·e pout·suiYi directement comme auteur ou co-auteur de l'infraction com·
mise.
Par suite, est punissable comme coupable d'Hoit·
donné à fumer du hachiche dans son établissement,
le tenancier dont le garçon du café a commis cette
coutravention ct le juge doit, outre l'amende, ordonner la fermeture définitive de l'établissement et la
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confiscation de l'appat·eil saisi, ayant set·vi à la pet··
pétration de l'infraction.- 25 FéVI'ier 1903, 166.
V. - Au cas d'admission de ~ircoustances attenuantes,
le juge ne peut modifiet• que la peine, sans pou,·oir
s'abstenit· de pronoocet·la confiscation, la suppression
ou la fer metut·e de l'établissement pt·e~ct·ites par la
loi, dans le but defaireces:;:er lacfJntraYention, plutôt
qu'à titre de peines proprement dites. - 25 FéHier
19U3, 166.

VI. -Le juge des contraYeutions qui déclat·e constant
que l'inculpé a ouvert un cabaret !>ans faire au pt·éalable la déclaration pt·escrite à l'at·t. l" du Règl'.!ment
du 2t NoYembre 1891 sur les établis:::ements pub ' ics,
alors que le pt·ocès-vet·bal de police ne constate pas
ce fait mais celui différent de l'ouYerture de l'établissement sans autorisation. donne au fait qui lui est
déféré une qu alification enonée en droit et viole en
outre la disposition de l'art. 139 C. [. Ct·., en rete·
nant comme établi pat· le procè~-Yerbal un fait qui
u'y est point constaté.
Par suite, sou jugement doit être cassé comme
eu taché d' une nu IIi té substantielle et l'affaire renvoyée
pout· être jugée à nou vèau. - 3 Mars 1903, lï5.
VII.- L'art. Jer de l'arrêté du 21 .1'\oYembre 1891
n'impose pas aux tenanciers d'établissements publics
l'obligation de se munit· d'uneautorisation et n 'exig-e,
sauf 1~ cas spécial de débit de boissons alcooliques où
un permis est requis, qu'une simple déclaration.
Pat· suite, lorsr1ue l'inculpé est poursuivi pout·
n'avoir pas fait la déclaration pre~crite et que le juge
Je condamne pour dél'aut d 'autori!'ation, il y a lieu à
cassation du jugement, le fait t·ecouuu comme cons•ant ne constituant ni conti'aYentioo, ni fait punissable. - 25 Mars 1903, 216 .
v. Cassation, V: Jugement, II, lU .
Etablissements incommodes, insalubres ou dangereux.
L- Les jugements qui ordonnent ou refusent la fet·melut·e ou la suppression d' un établissement incommode, in,alubre ou dangereux, doiYeut ètt-e attaqués
pat· la voie de l'appel €t non par celle du pounoi en
c8ssatiou.
Toutefois le recours erronément qualifié de pout·..-oi
n'en est pas moins re.ceYable, lors-que ses fins teudeut
au même but que pourrait Yiser l'appel. - 27J Mars
1903, 215.
II. - Un changement sun·enu dans la personne du propriétaire d'un établissement incommode, insalubre ou
dangereux ne l"entre dans aucune des prévisions qui,
d'après J'art. 5 du décret du 27 Juin 1896, nécessitcn t une autol'isation.
Par conséquent, n'est assujetti à aucune autorisation l'acquét·eur qui n'a fait que continuet· J'exploitation d'une écurie publique exi stant dès avant le
décret du 27 Juin 1896 et pour laquelle une roksa

même avait été obtenue, alors qu'une simplP déclaration était suffisante.- l7 .Juin 1903, 351.
III. - L'ouve1·ture d 'une écurie publique dans un local
senant primitin~ment pour le mème usage à un
pt·éc.édent propriétaire n'en constitue pas moins une
entreprise nouvelle, soumise à la néces~ifé d'nue autorisation préalable.- 17 Juin 1903, 356.
IV. - L'autorisation pt·esct•ite pat· la loi doit êtt·e
obtenue pt·èalabl<:ment à l'ouverture de l'établisse ·
ment.- 17 Juin 1903, 356.
V. - La disposition du jugement qui orJonne en i.ermes génét·iques la ce.;satiou de l'état" de contt·açention prêtant à équi \·oque, il échet de la rectifie•· en
ordonnant la fe1·metut'e de l'établissement incrimi.1él7 Juin 1903, 356.
v. Responsabilité, XXI.

Etat de services . - v. Capitaine, IV.
Etranger - v. Chose jugée, V li; ûb]et perdu, I.
Etre moral. - v. Société, l L
Eviction. - v. Hypothèque, IX; Responsabilité, 1 U, X,
XI; Saisie immobilièl'e, Ill; Yente, VU, X.
Evocation du fond.- v. Appel, XIV.
Excédents d'arpentage. - Aucun droit de propriété ne
peut dériver au profit du Gou ,·ernement de son fait
arbitt·aire, consistant à faire figut·er de prétendus
excédenti' d'arpentage dans le catalogue de ses biens
libt·es et à les ,·endre ensuite comme tels, au mépris
du dt·oit antérieut·ement acquis par ceux qui en
aYaient la possession légale.
Pat· conséquent, celui qui a acheté un tel bien du
Gouvemement l'a acquis a non domino et ne saurait inYoquet· son titre qu'à chuge d'établit• sa possession quinquennale. - 5 FéYrier 1003, 135.
Exception. - Y. Reno11ciation, IIL
Exécution. - Une créance pllt' acte authentique et Lie:1
détet·minée quant à son chiffre et ses echeances ne
cesse pas d'étt·e liquide, pat·ce que des acomptes nou
contestés ont été payés et r-eut., padant, senir de
base à une exécution.- 2G Mars 1903, 213.
v. Fmis et dépens; Gage commercial, II ; Obliga!i'J n,
II; flefi'ré, I; Taxe, l, II; Tierce opposition, I.
Exécution provisoire . - 1.- Les disposibons de l'at·t. 450
C. Pr., contenant l"énumération des cas où l'exécution proYisoire des jugements doit ou peut ètre
ot·donnée, sont Jimitati,·es. S'agissant de l'expulsion
d'un locataire, on ne peut donc assimiler le cas no!l
prévu au dit article, où la resiliation du bail est
prononcée pour inexécution d'une ou plusieurs clauses
du contrat, au cas prévu où il n'existe p!i S de bail
ou que le bail est expiré. - 27 Mai 1903, 316.
II.- La faculté pour le juge d'ol'C!onner l'exécution
provisoire du jugement lorsque l'expulsion du locataire est fondée sm· c ~ que les lieux Joués n'out pas
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été, suivant leur nature et leur destination, garnis de
meubles suffisants pom• t·épondt·e des loyers, suppose
une constatation régulière ct préalable de cette
insuffisance. - '27 Mai 1003, 316.
III. - Peut être ordonnée l'exécution provisoire d'un
anèt par dMaut à l'encontre d'un locataire qui, assigné en payement Je loyerF, en résiliation du bail et
en expulsion, n'a opposé qu'nue demande reconventionnelle pour prétendues impenses et qui, sur l'appel
du jugement qui l'a re11voyé à fait·e \'aloit· ses droits
par instan ·e séparée, fait défaut devant la Cour,
sans même a voir donné sui te à une expertise provoquée
par lui, en référé, aux fins de constatation des impenses
qui deHaieut venir compenser les loyers.- 10 Juin
1903, 318.
Expertise. - v. Action, I; Affrètement, VI; Opérations de

Bcttrse, VI.
Expropriation. - v. Responsabilité, XVII.
Expulsion. - v. Eœéwtion pror·isoire, 1, II, Ill; Ré{éré, II.

F

tion, le tiers accepte le renversement de la situation.22 Avril 190::3, 246.

VI. - La tr·anscl'Îption de l'extrait du jugement déclaratif de faillite que les syndics sont tenus, aux
ter·mes de l'a,·t. !295 C. Co., d'opérer au bureau des
hypothèques de la situation des immeubles du failli,
ne confèt·e pas une hypothèque au profit de la mas~e.
Malgré les termes de l'art. 338, al. ~. C. Co., l'inscription, avec hypothèque au nom de chaque ct·éancieJ",
do jugement d'homologation du concordat, crée une
hypothèque au profit de chacun des créanciers sur
les immeubles du failli, et ne conserve pas une
hypothèque qui résulterait de la transcription du
jugement déclar·atif.- 22 Anill903, 246.

VII. -Le syndic d'une faillite ne peut pas repousser,
parce que non transct·ite, une vente sincère, consentie
par 1~ failli et dont le prix a été payé.- 22 Avril
1903, 2i7.

VIII. -Toutes les opét·ations ou conventions quelconques, à quelque époque qu'elles aient eu lieu, doivent
être annulées, s'il est établi qu'elles ont été faites de
la part des deux parties dans l'intention fr·audnleuse
de porter un préjudice aux créanciers et si ce préjudice a été réellement porté.- 22 Avrill903, 247.

Faillite.- I.- A défaut de publicité de J'acte de dissolution

IX. -Ne saurait être considérée comme constituant un

d'une société, l'associé qui Ee retil'e ne cesse pas, au
regard des tiers, d'en faire partie et peut, dès lors,
être englobé da.11s la déclaration de faillite ultérieure
de la raison scciale; mais s'il a. désintéressé tous les
ct·éanciers sociaux, il ne peut être maintenu en
faillite à t·aison d engagements pris par l'autre
associé eu sou nom personnel ou n'engageant pas la
société. - 3 Dét;embre 190~, '2!.

a Yan tage au préjudice d'une faillite, la cession d'une
opét·ation aléatoire dont les résultats étaient et
demeurent encore incertains au moment de la fai!lile.19 Mai 1903, 301.

II. - Les articles 372 d suivants C. Co. réglant les
droits de~ fern mes ne sou t applicables qu'en cas de
faillite du mari. - 23 Décembre 1902, 72.

III.- Le syndic, dans J'intérêt du failli et des créanciers
qu'il représente, est fondé à fait·e valoir, sous forme
de contestation de Cl'éance, la nnllité d'un jugement
rendu contre le failli en personne, pendant sa minorité.- 21 Décembre 1902, 74.

IV. -Le failli a qualité pour contredire dans un ot·dl'e
où il est intéressé en qualité de tiers détenteut';
l'acquiescement du syndic au règlement provisoil'e
n'emporte point déchéance pour le failli d'y contredire personnellement.- 17 Mars 1903, 190.
V. -Est arbitraire et partant annÙlable, la procédul'e
des syndics d'une faillite qui consiste à m~ttl'e en
>ente des biens qui ne sont pas portés à l'actif de la
faillite et qui sont possédés par un tiers, en vertu
d'un titre apparent de propriété. C'est par la voie
de la revendication qu'ils doivent procédet· pour faire
rentrer les immeubles rlans la masse par les voies
légales; mais en introduisant lui-même la reYendica-

X. - La portée de l'article 295 C. Co., prescrh·an t la
transcription d'un extrait du jugement dfclaratif de
faillite, est assurément douteuse. Néanmoins, elle
vise sans aucun doute une aliénation immobilière
non transcrite antérieurement au jugement déclaratif
de faillite. - 19 Mai 1903, 301.
XL -Un commet·çant peut être déclar·éen faillite, après
qu'il a cessé le commerce, à raison du non-paiement
de dettes contractées pat· lui pendant qu'il était commerçant. - 20 :Mai 1903, 304.

XII.- La faillite doit être déclat·ée, même si un seul
créancier la requiert et si sa cr·éance est de faible importance. - 20 Mai 1903, 304.

XIII. - Le seul fait pon un commerçant de n'avoir pas
payé une somme minime prouve que la cessation de
paiements est due, tout au moins, à un élat d'insolvabilité actuelle et suffit pour le faire déclat•er en
état de faillite, malgré qu'il soit propl'Îétaire d'immeubles d'une valent· importante.- 20 Mai 1903, 304..

XIV. - Est en

princip~

suspect un concot·dat con!'!enti
au failli par une majorité de créanciers, eu vertu de
cessions faites à leur profit par les créanciers originail·es du failli et après la déclaration de faillite; le
soupçon peut toutefois disparaître, en considération

GAR

HYP

-XXXVI-

Garouka.- I. - Dans la stipulation d'un contrat de garouka,
qui •e confond ave-} Je gage immobilier et dont la
dilfêt•ence essentielle consiste en ce que, dans le premier, le créanciet· fait les fruits siens s3ng dHoit· en
rendl'e compte, taudis que cela lui est formellement
défendu dans le secQnd, il est de toute nécess"té que
le mot spécial aarouka soit employé poul" qu il n'y
ait pas de doute dans l'interprétation du contt·at; dès
qu'il y a doute, il doit ètre interprété au pt·ofit de
ce 1 ui qui ~·oblige, c'est-à-dire dans le sens d'un
gage. - 17 Décembre 1902, 61.

II. - Le contrat par lequel le créancier gagiste stipule
un droit d'exploitation et de rétention de la jouissance jusqu'au rembout·sement de la dette (garouka),
n'est licite, selon le droit commun, qu"autaut qu'il
n'est pas usuraire, et il ne dispense pas, par conséquent, le créancier gagiste de rendre compte des
fruits perçus. - 17 Décembre 1902, 62.
Gestion d'affail'es.- I. -En Yertu Jes principes régissant
le quasi-contt·at Je gestion d'affaires, une partie peut
acc->ptet• cc qui a été fait dans son intérêt par le
17e[JOtiorum gesto1· et rester soumise aux obligations
contt·actées pour elle, mais un tiers ne peut lui opposer des proc~ùut·es ou des significatious el'ronément
dirigées pat· lui dans d'autt·es cit·constances, contt·e
le negotiorum gestor. - 17 Décembt·e 1902, tH.

II. - Tou1e personne qui a géré utilement l'affait·e
ct·autt·ui, même dans son pt·opt·e intérèt, a droit au
remboursement de ses impenses jusqu'à concunence
du pt·ofit qu'elle a procuré au maître de la chose.
Par suite, P.n l'absence d'une convention formelle
ou d'un règlement ayant fot·ce cootL·actuelle, J'occupant à titre gt·atuit d'un immeuble de l'Etat, a droit,
en principe, au remboursement, non des dépenses
d'entretien qui peu>ent ètre considérées, en pareil
cas, comme une charge corrélalive à la. jouissance,
mais de la plus-value pro,·enant des tt·a-raux d'amé~ioration et d'agrandissement exécutés par lui, •1e
ses propres deuiet'&. - "2 A n-il l 903, CJ.27.
Gouvernement. - v. Responsabilité, IX.
Graines de coton. -v. Opérations de Bourse, V, VI.
Grand Cadi d'Egypte. - v. Wakf, 1.
Grand Moufti. - v. Juridiction mixte, XVII.
Grand Rabbin.- v. Communautés religieuses, I, III.

Hod. - v. Impôt foncier.
Hodjet. - Seuls les ho::ljets constatant une coHention
régulièt·ement et valablement formée ne peuvent êtr~:t
l'objet d'aucune contestation; ne sam·ait î1tre considéré comme tel un hodjet contenant vente pat· un
pt·étendu mandataire d'un mineur, qui n ·a pas justifié
de ses pouw>ii'S. - 3 Mars 1903, 170.

''· Prescription hypothécai1·e, IL
Homicide. - v. Responsabilité, V IL
Honoraires. - v . .Médecin.
Hôpital. - v. MéderiiL
Hôtelier. -v. ResponMbilité, XXV.
Hypothèque. - I. - Le créancier hypothécait·e qui a cédéà uu tiet·s une partie de s:t ct·éance, en consentant
que le montant de la ce<sion et de ses accessoires
éventuels fût r.ayé pat• pt•éfërence au solde pouvant
lui t·e,·enir, doit subir, sut· Je montant de sa colloca·
ti on, l'attribut ion au profit du cessionnait·e, non
seulement de la pal'tie du capital cédé et de deux
années d'intét•èts, mais de tous les intérêts qui lui
sont dûs pat· le débiteur. - 3 Décembre 190.2, 24.

II.- Le créancier hypothécait·e inscrit pour un capital
produisant intérêts, capitalisables de plein droit à
pad.ir de chaque échéance, est autorisé à pt·endre des
inscriptions particulièt·es portant hypofhèque à partir de leut· date, pour les intél'êts autl-es que ceux de
deux années consen-és pat· la première inscription. 3 Décembre 1902, 21.

III. -Le créancier inset·it pour

un capital productif
d'in téréts n'a d t•oi t d'êtt·e colloqué au :·ang de son
inscription que pout• deux années d'intérêts, mais il
conser,·e le dl'Oit de prandt·e des inscriptions particulières p01·tant hypothèque à partit· de leut· date,
pour les intérêts autres que ceux conservés par la
première inscription. - l7 Décembre 1902, ô2.

lV. -Le cout·s des ins0riptions hypothécaires n'èst interTompu que pat· la tt·ansct·iptiou des actes translatifs de pt·opriété. L"acheteut· qui u'a pas transct·it son
titre est, vis-à-vis d'un créancier hypothécait·e postérieul', dans la situation d'ou tiel's détenteut·, qui,
au regat·d de son vendeur, a bien acquis la propl'iété,
mais qui, au regard d'un créancier inscrit, n'a que
le choix de payer ou de délais.;:et· ou de subit• l'expt·opriation.- ~8 Jan>iet· 1903, 110.

V. - Dans les contrats solen uels, tels que le cou tL· at

Hachiche. - v. Etablissement public, lV.
Bekr. - v. JVakf, VI.
Héritier. - v. Donation, I; Renonciation, II; Saisie immo-

bilière, II.

d'hypothèque pout• lequel est nécessaire un acte
authentique passé au Gt·elfe des Tribunaux Mlxtes,
le consentement est censé ne pas exister qua!!d il n'est
pas exprimé dans la forme legale. On ne saurait, en
conséquence, demandet• en justice la condamnation à
exécute t' une cou vent ion de prêt avec constitution
d'hypothèque, que l'ou prétend être inten·enuc entre
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le bailleur n'a doue pas droit à une compensation
quelconque du chef de cette occupation qui doit
s'entendre co:nme comprise dans le loyer cou venu. 5 Févt·ier 1903, 133.
III. -Le locatait·e d'une maison ou partie de maison
ne peut pas empêchet• le bailleur de faire les reparations urgentes néces>ait·es pout· cousen-et· l'immeuble
et peut même, dans un par·eil cas, être contraint de
quittet· les lieux: il n'en est pas de mème alor~ qu'il
ne s'agit pas de réparations urgente~, mais de tranux de transfol'matiou de l'immeuble en vue d'uue
augmentation de loyet·s: en pareil cas, le locatail'e
ne peut ètre obligé de quittet• les lieux qu'après un
congé régu lièt'emen t donné et, si le pt·opriétait·e a
,·oulu procéder à des tt·anux qui pouvaient mettre
en danger l'existeMe des habitants de la maison,
aYant que ceux-eila quittas~ent, il doit eu subir le~
eouséqueuces, saus pou>Oi[' pt·étendre s'exonérer de
toute responsabilité en alléguant qu'il les Hait invités
à déguerpir. - 17 Juin 1903, 353.
v. Louage de services, III; Responsabilité, XV.

Louage de services, d'ouvrage ou d'industrie.- I. -Au
cas de révocation d'un employé de J'Etat, les 'fl·ibunaux mixtes n'ont pas à rechercher si, aYant de
preudre la mesur·e incriminée, l'Administration a
suid ou ~on les règles administL·atives édictées à cet
effet, ni si le Conseil de discipline était régulièt·ement composé: ils doivent se bomer à examiner si
l'Administration a eu on non de justes motifs de
prononcer la révocation dont grief et si, par conséquent, cette réYocation a podé ou non atteinte à un
droit acquis. - 15 A nil190::$, 244.

II.- Une administL·ation est en dt·oit de ré,·oquer un
agent, en lequel elle a de sét·ieuses raisons de u'a,·oit·
plus confiance. - 15 Avril 190~, 241.
IlL - Eu matière de louage de services et d'indemnité
pour congé intempestif, on ne saurait appliquet· par
analogie la regle de l'at·t. 468 C. C. qui concel'Oe le
louage des choses: on ne peut dès lot·s dire que,
l'employé ayant été payé pat· mois, le congé à lui
signifié un mois a '·ant la cessation de ses services
set•ait, Jans tous les cas, ~uffisant. - 3 Juin 19(}3,
334..
Y.

Capitaine, II.

Machine à vapeur. - Le propriétaire d'une machine autorisée avant 1896, qui n'a fait ni la déclaration
prescrite à l'art. 5 du règlement du 27 Juin 1896 ni
celle pt•éyue, en pareil cas, par l'art. 3 du aécret du 5
Novembre 1900 et qui n'a pas demandé une autori-

sation nou Yelle, est passible d'une amende avec arrêt
de la machine, celle-ci dennt êtt·e considérée, dans
ces conditions, comme une !nstallation nouvelle sans
autorisation.- 13 .Janvier 1903, 86.
v. Contravention, VIII.

Maison de tolérance.- I -L'arrêté du Gounrneur ou du
Moudit·, portant déclaration qu'une maison doit être
classée parmi les maisons de tolérance, doit être
notifié au tenancier étrangel', avec l'a vis conforme du
Consulat dont celui ci relève ; la simple mention,
dans le texte de l'anêté, d'un His confot"me de
l'autorité consulaire intéressée, ne S:tUl·ait suppléer
à l'absence de la nolit1cation pre~crite par la loi et
exigée pour la constatation de la matérialttédu fait.6 ·Mai Hl03, 267.

II. - L'avis conforme ùu Consul, exigé par la loi pour
que l'autot·ité administrati>e locale puisse declarer
que telle maison d'un tenancier étranger doit être
classée parmi les maisons de tolét·ance, doit s'entendre
d'uu consentement explicite et sans ambnges du
Consul; tel n'est pas le cas, lor~que le Consul ne fait
qu'adhéret· à ce que des mesures soient prises pour
le déguerpissement de certaines dames logeant dans
la maison dont s'agit.
Le jugement qui prouonce une condamnation, dans
ces circonstances, doit être cassé et le pt·évenu reu>oyé des .fins de la poursuite. - G Mai 1903, 267.
Majorité-minorité. - l. - Antét·ieurement au déct·et du
19 Novembt·e 1896, l'individu régi par la loi musulmane, qui n'avait pas atteint l'àge de majot·ité,
devait être considéré comme incapable de gérer luimême ses affait·es, à moins qu'il ne fùt prouvé soit
' par une décisiou du Meglis Hasbi, soit par une autorisation donnee pat· son pèt·e ou par son tutcut·, qu'il
avait déjà acquis cette aptitude. - 24 Décembre·
1902, 74.
II. -Il est admis, en droit musulman, qu'un mineur
soit placé sous cut·atelle; on ne peut donc induit·e de
cette mesure qu'il joui.ssait déjà de sa capacité avant
cette époque, ni in vaquer comme valables les engagements par lui contractés. -· 24 Décembre 1902, 74.
v. Intervention, l; Juridiction mixte, :X.YII.

Malade. - v. Donation, I.
Malversation. - v. Société anonyme, V.
Mandat. - I. - L'erreur commune où sont tombées les
partieS, lors d'une convention, SUr les poUYOil'S de
l'une d'elles agissant comme administrateur délégué
d'une société anonyme, ne saurait créer à charge de
l'administrateur, en cas d'annulation de l'acte à la
requête de la société, une responsabilité personnelle
au profit de l'autre partie, à laquelle il avait fait connaitt·e l'étendue de sa procuration, telle qu'elle résultait des statuts. - ~6 Novembre 1902, 13.
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II. -Le manhtait·e qui a agi au nom et pour compte
de son mandant, ne cont.t·acte aucune obligation personnellè et n'est pas responsable mème sïl a dépassé
les limites de ses pouYoit·s, pf)Un'U qu'il ait fait connaitt·e aux tiers l'étendue de son mandat. - l 9 Fénier 190:3, 155.

HI. - Le mandataire chargé de vendt·e des cotons au
mieux et le plus tot possible, est rP.sponsable envers
le mandant si, par sa négligence coupable, il en a
retardé la vente de manière à n'obtenit· qu'une réalisation moins a >antagense pour ce dernier. - 5 .Mars
1903, 182.
IV.- Si, aux terme~ de l'aet. 628 C. C., le salait·e
convenu avec un mandataire avant tout accomplissement du mandat est, en pl'incipe, sujet à l'at·bitrage
du juge, malgré les promesses faites, il n'en est plus
de mème, lorsque c'est' après le serYice rendu que
le sala ire a été fixé et con sen ti en connaissance de
cause; quelle qu'ait été alot•s la fot·me adoptée pour
la reconnaissance rle la dette, l'obligation demeut·e
cet" taine et dé fin iti ve et la poursuite, pour inexécution,
justifiée. - ~5 .Mars 1903, 212.
V. - On ne peut prétendre qu'une acquisition immobilière faite par un mandatait·e en son nom personnel
ne conférerait à son mandant qu'un dt·oit put·ement
mobilier, c'est-à-dire un simple droit de créance à
l'égal'd du mandatait·e. Pourtant, en pareil cas, le
droit de copropriété n'est acquis au mandant que sous
la condition résolutoit·e de participer au payement du
prix d'acquisition.
Si le mandant a été immédiatement subsiiiué aux
obligations du mandataire par une novation qui a
entraîné la résolution du droit conélatif de propriété
en s01·te que ce droit est censé n'ètre jamais entré
dans le patrimo ine du mandataire, la déclaration
ultérieure en faillite du mandataire ne saurait donner
au syndic le droit de revendiquet· la propriété, en
invoquant entt·e autres les effets de la transceiption
du jugement déclaratif de failiJte.- 19 Mai 1903, 301.
v. A vocal ; Commissionnaire, I ; Désaveu ; Il odjet ;

Préemption, V; Prescription libératoire, II; Société, IL
Mandataire.- v. Préemption, III; Wa!cf, VIII.
Mandat «in rem suam».- v. Effets de commerce, V;
JU'r·idiction mixte, XII.
Marché a terme. - v. Opérations de Bourse, IV.
Matière civile.- v. Livres de commerce, II.
Matière pénale. - v. Jugement plr défaut, V.

somme fixe pat• jout·; le médecin de l'hôpital ne peut
Joue réclamet· le payement des visites faites pat· lui
à l'hàpital; mais les opérations chÎI·urgicales donnent
au médecin le dt·oit à des honoraires spéciaux. - 4
Juin 1903, 339.
Mehkémé. - 1. - Il arpartient au Souverain de fixer et
délimiter les pou,·oirs des différents juges qui rendent la justice en so.1 nom.
Les pouvoit·s des Mehkémés:'lett·oL."rentétablisdans
le règlement des Mehkémés du '27 Mai 1897, tandis
que la compètence des Tribunaux ot·dinaires est fixée
par le décret du 14 Juin 1883 pout· les Tribunaux
Indigènes et par le Règlement d'organisation judiciaire pour les pt·ocè:; mixtes.
La compétence des Mehkémés est restreinte aux
affail'eS qui touchent au statut personnel; ils ont une
loi immuable qui s'!nspit·e du pt·incipe religieux et
une procédure spéciale.
Par conhe, les Tribunaux indigènes sont dessaisis
de toutes les questions Je statut personnel,. de mème
que les Tribunaux mixtes, quoique d'une manière
moins absolue.
Ce sont donc deux ot·dres de juridictions aussi
indépendantes entt·e elles qu'elles le sont à l'égat·d des
Tribunaux mixtes. - 27 Mai 1903, 310.
IL - L'interdiction faite aux Cadis, par l'article 96 du
règlement des Mebkémés, d'entendre les procès ayant
tt·ait aux successions, après 33 ans, alors que le
demandeur n'était pas dans l'impossibilité d'agir et
n'avait pas d'emrè~:bement légal, ne constitue pas
une presct·iption, mais une fin de non-recevoir; elle
est sans influence sut· la presct·iptio::l acquisitive que
le possesseut· peut opposer en ~ertu de la plus longue
possession que la loi ci vile exige pout· l'usucapion;
ce posse•seur peut donc in vaquer, contre la succession,
la prescription par 15 ans et le créancier hypothécaire
de ce demiet· peut, dans les 'COnditions de l'article
107 C . C., se peévaloir de la prescription par 5 ans. 27Mail903, 311.
Mesure d'instruction. - v. A et·ion, I.
Mineur. - v. Droit musulman, I; Hodjet; Tutelle; Vente

su1· liâtation.
Ministère des Finances. - v. Khédire.
Ministère Public. - v. Appel pénal; Procédu1·e pénale.
Minorité. - v. Majorité-minm·ité, I, II; Prescription acquisitwe, V.
Mise en demeure. - v. Affrètement, V; Interprétation de

contrat, I; Pacte commissoù·e.

Mécanicien. - v. Responsabilité, XXIX.

Motifs.- v. Chosejv.grfe, IX; Jugement, II.

Médecin. - Le prix ordinaire, en Egypte, des visites
médicales faites à domicile, est de P. T. 4.0.
Les malades payants reçus dans les hôpitaux ont
droit aux soins et visites méciicales moyennant une

Moyens nouveaux. - v. Appel, XII.
Municipalité d'Alexandrie. - v. Responsabilité, XXI.
Mur mitoyen. - v. Solidarité, IL
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Nationalité. - La nationalité d'une partie est établie à
suffisance de droit pat· le certificat de l'autorité dont
elle pt·étend relever, quant à son statut personnel, et
cette preuve ne saurait êtt·e détruite par de simples
allegations "ragues de son adversaire. - J7 Décembt•e
1902, 68.
v. Indighwt, I, II, lU, IV, V, VI; Juridiction
mixte, II, IJI, V, VII, X, XI, XIII.
Naufrage. - v. Affrètemeut, IL
Navigation. - v. Khédire.
.Navire. -L'acte de Yen te d 'un navire, passé en pays ottoman, est inopérant à transfér·er la propriété, s'il a
été dressé en dehot·s des formes et conditions pre5crites par le Code de Commerce Maritime ottoman,
qui contient les mêmes dispositions que l'art. 3 du
Code de Commet·ce Maritime égyptien. - 13 Janvier
1903, 87.
v. Affrètement, XIII; Cttpitaine, I; Privilége, I, II,
III; Responsabilité, XVII[.
Nazir. - v. Séquestre, III; Wakf, I, II, IV, V, VU, VIII.
Nitrate de soude. - v. Responsabilité, XXII.
Nom. -v. Indigénal, V.
Notification. - v. Cession de créances, V; Maison de tolé1'ance, I.
Notoriété. - v. Interdiction, II.
Novation. - Le mari qui accepte de recevoit• chez lui et
de nourrir à sa tabJe une fille de sa femme, ne saurait
êtl'e tenu, si J'enfant est ensuite recueillie chez no
autre parent, de laisser transformer, sans son consentement ni intervention dé jûstice, son obligation
volontaire en une drtte d'argent sous forme de pension
alimentaire. - :24· Décembt·e 1902, 75.

I; Mandat, V; Saisie-arrêt, I.
Nullité.- v. Appel, lX, XlV: Assi,qnation, I; Assurance
sur la vie; Cassation, I; Cession de créances, VII;
Chose jugée, I; Co11travention, IV; Donatwn, H; Faillite, III; Intervention, H; Jugement, II, Ill, IV;
Opérations de Bourse, VI; Opposition, III; Ordre entre
créanciers, II; Prescription acquisitive, V; Saisie
immobilière, XI,· XIV ; Stmulation, III: Tutelle ;
Vente, VI.
v_ Gage commercirzl,

0
Objet perdu. - I. - Le décret du 18 Mai 1898, relatif aux
objets ou animaux perdus, a été promulgué après
approbation de la Cour d'appel mixte, conformément
au Déct·et du 31 Janvier 1889, rendu avec l'assenti-

ment des Puissances 3ignataires de la Convention de
la Réforme judiciaire eu Egypte: il est donc applicable aux étrangers sans qu'aucune distinction soit
admissible entre telle ou telle de ses dispositions.- 17
Mat·s 1903, 197.

II. - Toute pet·sonne qui a trouvé nn objet ou un animal perdu est tpnue non-seulement de le déclarer,
mais aussi de le remettre aux autol'ités, sauf son
dl'oit, à titre de rémunération, au dixième de la
valeur.- 17 Mars 1903, 197.
Obligation. - L - Si l'exécution de l'obligation devient
plus onéreuse par le fait du débiteur, la charge en
incombe à ce dernier et non au créancier. En conséquence ni le débitflm·, ni son ga~·ant solidaire, ne
peuveot se soustraire aux conséquences du retard
dans le pa!ement de termes échus. en invoquant le
transfed. du premier dans une autre résidence. 20Janvier 1903, 94..

II. - La résolution d'un contrat assujetti à une condition, remonte au jour où il a été stipulé et remet les
choses en l'état où elles se trouvaient aupal'avant,
comme si le contrat n'eût pas existé; cette régie souffre cependant une exception, lot·sque le contrat, dêpendan t d' u.c.e co nd iti on suspensive, a été en partie exécuté; en ce cas il y a un fait accompli et ce qui advient
de l'inaccomplissement de la condition n'est pas une
résolution vraie et propre, mais plutôt une rescision,
laquelle ne rétl'oagit pas et est inopérante sur le passé,
c'est-à-dire sur le fait accompli.
Par conséquent, s'agissant d'un prèt hypothécaire
Jou t une partie seulement a été versée et dou t le solde
devait êtt·e vel'sé sur présentation d'un certificat
hypothécaire négatif, l'hypothèque subsiste et produit tous ses effets pour la partie versée du pt·êt,
même si le contl'at de prêt a été déclat·é résilié à la
demande du prèteur, pa·t· le fait que le certificat
délivré a révélé l'existence de chat·ges antérieures; la
dite hypothèque, inscrite au pt·ofit d'un étranger,
dessaisit les tribunaux indigènes de toute procédure
en expropt·iation fot·cée des immeubles qu'elle grève. 27 Novembt·e 1902, 14.
v. Simulation, IV; Société anonyme, IV.
Obligation volontaire. - v. Novation.
Occup9tion. - v. Gestion d'affaires, II.
Offre réelle. - Celui qui est coudamaé à payet• une
somme, sous réserve des dl"oits pou,·ant appartenir
à un tiers sur partie de cette somme, à la suite de
comptes à faire entre ce tiers et le bénéficiaire du
jugement, est en droit d'exiger de ce dernier la
justification de sa qualité pout· toucher et donner
quittance au nom et pour compte de ce tiers.
A défaut et s'agissant de condamnation productive
d'intérêts, le débitent·, après offre réelle refusée, est
en dt·oit de déposer à la Caisse J.e mon1ant des con-
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Opérations de Bourse. - I. - En matière d'opérations de
bourse, il ne suffit pas, pour être foadé à invoquer
l'exception de jeu, de se prévaloit· de sa propre turpitude; mais il faut être en situation d'établir que
la cont.l·epartie a participé en pleine connaissance de
cause à une opération de pur agiotage. - 18 Décembre 1902, 70.

le cas où l'acheteut· ne paie pas les différences de prix
(et à plus forte raison le rrix de la marchand ise) le
Tendent· pouna faire liquider l'opération par les soins
du Comité de l'association des courtiers, et
2° que tout différend sur l'interprétation du contrat
ou sm· l'opération qui s'y réfèt·e doit êtt·e soumis au
Comité de l'Alexandria Produce Association qui décidera à la majorité des YoiJr P.t sans appel,
l'acheteut· qui t•efuse de payer le prix des marchandises livrées par le vendent·, en alléguant qu'elles ne
sont pas de la qualité buona mercantile. doit établir le
bien fondé de sa pL'étention eu portant le dift'érend
deTant le Comité de l'Alexandria Produce Association;
à défaut, le YCndeur est en droit de faire Yendre en
Bourse les graines de coton refusées, et ç.ar le Comité
de l'Association des Courtiers, pout· compte et aux
risques et périls de l'acbetem·. - 8 Avrill903, 236.

II.- Une attestation des courtiers d'Alexandrie d'après

VI. - Lorsqu'un contrat de ,·ente de graines de coton

damnations Hec intérêts et fl·ais, et cette offre,
suffisante et libératoire, le décharge des intérêts échus
depuis le dépôt. - 3 Juin 1903, 338.
Omission de statuer.- v. Requête civile, IV, VIII.

Contravention, X.
Opération aléatoire. -· Y. Faillite, IX.
Opération chirurgicale. - v. Médecin.
Opération commerciale. - Y. Solidarité, V.
Omnibus. -

Y.

laquelle, à pa1·tir d'un~ tolle date un certain prix n'a
jamais été pratiqué à la cot·beille de la Bourse d'Alexandt·ie po'lr le cot.ou livrable à un mois donné,
constitue la preu >e généralement. admise en la ma.
tière, qui ne saurait être affaiblie par le fait de
quelques >entes isolées obtenues par des particuliers;
ces réalisations n'établissent donc nullement qu'un
courtier, qui n'avait d'autre marché que celui de la
Bourse, ait pu traiter à un autre pri.x.que celui constaté
et affirmé par les cout·tiers de la Bourse et ait par
conséquent été en faute pour n'a\·oir pas exécuté un
ordl'e de vente à un prix fixé, supérieur à ceux
pratiqués à la Bourse. - 28 Janvier 1903, 106.
III. - On ne peut opposer l'exception de jeu à celui qui
n'a agi que comme intermédiaire. - 28 Janvier 1903,
107.
IV.- On ue saurait a priori c·)usidérer comme des jeux
de hasard, les obligations résultant des marchés à
terme diffét·entiels ou non, à moins qu'il ne résulte
des éléments de la cause que ces opérations ont eu
pour but unique le jeu ou le pari proprement dit;
c'est à celui qui allègue une exception pareille qu'incombe la charge de l'établit·, et il appartient alors au
juge, sur les données foumies par les parties et
d'après les éléments du dossiet·, d'apprécier le véritable
caractère des opérations contestées. A cet égard, ou
ne saurait mieux faire, pout· déduire la véritable
11ature des opél'ations en litige, que de rechercher
l'intention des parties telle qu 'elle résulte des différents actes produits. - 25 Mars 1903, 211.
V.- Lorsqu'un contrat d'achat et de vente de gt·aines
de coton stipule:
1o que si le vendeur n'émet, au plus tard tel jour
du mois, des ordres de visite à sou acheteur, ce
dernier pourra s'adresser au Comité des courtiers et
faire- acheter par ses soins les ordres pour compte et
aux risques et périls du vend~ur, de même que dans

porte que touL différend né à l'occasion de la transaction doit êtt·e porté devant le Comité de l'Alexandria
General Produce Associ~tion et que celui-ci a déjà
statué sur le mét·ite des réclamat'ions de l'acheteur
par des expertises et des constatations, celui-ci ne
saurait ètt·e admis à établit· ses allégations à l'aide
d'une preu•e testimoniale. Il ne saut·ait non plusprétendre que les expertises ne lui seraient pas opposables, sous prétexte que les experts ne l'auraient pas.
convoqué pour y assister, les règlements de l'Association, auxquels les ç.arties se sont soumises, ne prescrivant pas à ce sujet une procédure spéciale et des fot·malités à obseneràpeinedenullité.- l5Avrill903,
241.
, •. Rlpétition d'indtl, II.
Opposition. - I. - Au cas de condamnation solidaire de
deux ou plusieur$ défendeurs, l'opposition formée pat·
l'un d'eux profite aux autres. - 28 Jau vier 1903, Ill.

II. - L'opposition à un jugement par défaut formée par
la partie défaillante ne donne pas à la partie qui a
comparu, le droit de remettre en question les chefs
qui lui fout grief et qui ont été jugés ave.! elle. 1•r Avril 1903, 219.
III. - A la différence de l'acte d'appel, l'omission de
motivation de l'acte d'opposition n'en entraîne pas la
nullité.- 113 Avril1903, 245.

IV. -L'opposition ne remet en discussion que les ehefs .
décidés au préjudice de l'opposant; le défendeur en
opposition ne peut pas eu profiter pour faire rétracter
le jugement eu sa faveUL'. - 6 Mai 1903, 270.

V.- Les articles 127 et 385 C. Pr., excluant le droit
d'opposition en cas de profit-joint, ne doivent pas être
appliqués au regard de la partie qui a requis le
défaut profit-joint. - 4 Juin 1903, 340.
v. Appel, II, V; Jugement, I; Jugement par défaut, .
I, II, IV, V; Taxe, II.
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Opposition (matière pénale). - C'e.st au greffe du TL"ibunal
ou de la juridiction qui a rendu la sentence attaquée,
que doit être faite la déclaration d'opposition à un
jugement par défaut rendu en matière de contraYen lion ou correctionnelle.
Est donc irrece,·able l'opposition faite par déclaration au gt·effe de la délégation de Po!'t-Saïd, contre
un jugement par défaut du tribunal correctionnel de
Mangourah.- 13 Mai 1903, 284.
Opposition à commandement. -v. Juridiction mixte, XVI;
Slisie immobilière, 1, II, VIII.
Opposition à taxe. - I. -La partie qui entend faire reduire
la taxe des ft·ais doit se pounoir pat• voie d'opposition
devant la chambre du conseil du Tribunal dont le
président a rendu l'ordonnance de taxe, et non pas par
Yoie d'appel devant la Cout·. - 26 Novembre 1902, 13.
II.- Lot·sqn'un avocat a requis et obtenu taxe nonseulement contre son client agissant tant en son nom
personnel que comme administrateur et fondé de
potnoit·s d'une société ci vil~. mais encore contre
d'autt·es membres de la même société qui n'f>taient pas
parties à l'instance, sous prétexte qu'il aurait reçu,
de ces demiers, mandat ou tout au moins pt·omesse
de paiement de ses honoraires, la Chambre du Conseil,
~aisie d'une opposition à la taxe formée pat· les dits
membt·es con testant les prétentions de l'a ,·oca t,
n'étant pas compétente pour statuer sur des contestalions de cette nature, doit rétt·actet· l'ordonnance
en ce qui concerne les membres qu! n'étaient pa~ eu
cause et ren ;-oyet· les pat·ties à se poun-oir par
elevant qui de dt·oit.- 8 Anil1903, 231.
v. Taxe, I.

Ordonnance de non-lieu. - v. Chose JUgée, II.
Ordre de Bourse. -v. Opérr1tions de Bourse, IL
Ordre entre créanciers.- I.- La sommation faite au syndic
de prendre connaissance du règlement pro;-isoire
d'ordre et d'y contL·eiire, fait aussi cout·ir le délai
contre le failli pe1·sonnellemeut. -17 Mars 19:-M, 190.
II. _ L'omission de sommation à l"adjudicataire de
p 1·endre connaissance du règ!ement provîwi1·.e .d'ordL·e
et. d'y contL·edit·e, n'eutrawe pas la nulhle de la
procédure; elle permet seulement à l'adjudicataire
de coutredit·e même eu dehors du délai, mais reste
sans influence SUL' les délais qui ont déjà commencé à
courir à la suite des sommations régulièt·ement
faites.- 17 Mat·s 1903, 190.
HL - Un contredit qui se produit en dehors du délai,
est atteint de forclusion et comme tel doit être
déclaré irrecevable. - 17 Mars 1903, 190.
v. Faillite, IV.
Ordre public. - v. Société anonyme, II.
Ouverture de crédit. - Y. C!ssion de créance, VIIL

Ouvrier .• v. Responsabilité, XXVII, XXXB.

p
Pacte commissoire. - La résolution prévue par le pacte
dit commissoire, n'a point lieu par la seule échéance
du terme; elle ne résulte que de la mise en demeure
faite conformément aux principes généraux, si la
convention se borne à prévoir une déchéance des
termes en cas de retard dans le service des intérêts
ou dans le remboursement du capital, sans stipuler
aucune dispense de mise en demeure, ni dire que le
débiteur sera en demeut·e sans besoin d'interpellation
et par la seule é:héauce du terme. - 20 Novembt·e
1902, 10.
Paille. -v. Responsabilité, IV.
Partage. - v. Hypothèque, VIII ; Servitude, III ; Société,
I; Tmnscription, VII.
Payement. - I. - Le tiers qui a payé à la place du débiteur a un recout·s contre ce dernier à concut·rence de
ses débout·sés, mais le débiteur a le droit de reponsset· ce recours, s'il démontre qu'Ji avait un intérêt
quelconque à s'opposer au paiement. - 24 Décembre
1902, 75.
II. -Est inadmissibln la pl'éteutiou d'un tiers de se
prévaloir des dispo~itions de l'art. 223 c.e. non pas
pour payet· la dette d'autt·ui, mais pour la compenser
avec une prétendue créance à l'encontre du créanciel'. - 11 FévrieL' 1903, 136.
Peine. -v. Etablissement public, V.
Pension.- v. Cornmunatttés ·religieuses, II; Responsabilité,

XXIX.
Péremption de jugement. - v. Jugement pa1· défaut, I,
II, III.
Péremption d'instance.- L'indivisibilité ou la divisibilité
de la demande en péremption d'instance doit se déterminer d'après la nature de l'instance principale·; elle
est di \isible quand l'instance pl'incipale l'est en
raison de la matièL·e, et indivisible quand elle n'admet
qu'une seule et unique solution au regat·d de tout le
monde. S'agissant de matière divisible, telle que le
payement d'une somme d'at·geut foudé SUL' obligation,
la demande en pét•emption doit être accm:illie à l'égard
de ceux des débiteurs qui out été partir.:!s à l'instance
pl'incipale, sans qu'on puisse, pour ne pas l'admettre,
pt•endre en considération le fait que les autt·es débiteut·s n'out été mis en cause ni dans l'instance pt·incipale. ni, partant, dans celle en péremption. - 2~
Février 1903, 159.
Pesage. -v. Aff'rètement, III.
Pétition d'hérédité. - v. Succession.
Pièce retenue. -Y. Requéle civile, VII.
Plus-value. - v. Gestion d'affaires, H;

X XI.

Responsabilité,
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Pointeur.- v. Affrètement, X.
Po•·tier. - ~. Responsabilité, XXV.
Possession. - '. A etions possessoires, V, VIII; Excédents
d'arpentage; Prescription hypothécaire, I, IL
Possession d'état. - v. lndigénat, I.
Préemption. - I.- La réduction du délai d'appel à 15
jours, établie par l'article 17 du décret du 26 Mars
1900 sur la préemption, n'est applicable qu'en matièt·e de préemption pure et simple: c'est Je délai
ordinaire qui reste applicable, lorsque l'action tend
en ordt·e principal à faire annuler une vente, et ne
contient une dPmande de préemption qu'en ~· oie
subsidiaire, pour Je cas où la vente serait maintenue.10 Décembre 1902, 30.
II. -Ne saurait être déclaré déchu du droit de préemption, le préemptent• qui fait sa déclaration à l'acheteut·, dans la quinzaine de la connaissance de la vente
et au ven:leur après ce délai, et qui, dans les trente
jours de la dite connaissance, a assigné l'acheteur et
le vendent· pout· deux audiences successives, l'article
19 du Décret du 26 Mat·s l 900 ne v-isant que la déclaration à fait·e à la partie la plus intéressée qui est
toujours l'acheteur, et J'art. 15 n'indiquant point
qu'il soit nécessaire d'assigner le vendeur et l'acheteur pour la même audience. - 29 Janvier 1903, 121.
III. -La connaissance de la vente que peut a>oir eue
le fondé de pouvoirs du préempteur, n'est pas suffisante pour faire déchoir de son droit ce dernier qui
l'a ignorée.- 29 Janvier 1903, 121.
IV. -La première et principale condition pour l'exer
cice du droit de préemption est la contiguïté immédiate et directe des deux fonds: toute ~éparation
même minime suffit pout· faire disparaître ce droit.
Ne saurait donc exercer la préemption Je proprié
taire dont le fonds est séparé du fonds à préempter
par un chemin de desserte destiné à la communication
-des riverains et ne pou>ant dès lors être supprimé
que par le concours de la >oJonté de ces derniers. 19 .Ma1·s 1903, 202.
V.- Le préempteur doit au préempté le remboursement
de tous les loyaux-coûts, parmi lesquels doit être
compris le courtage effecti >emeut payé, en conformite
des usages locaux; en pareil cas, et à la différence du
:~alaire convenu entre mandant et mandataire, le
eourtage n'est pas soumis à l'arbitrage du juge.2 A vrill903, 223.
VI.- Le droit de préemption du voisin peut être exercé
aussi bien sur un domaine divisê et délimité que sur
une pat·t de biens indivis: la seule condition à laquelle
la loi subordonne ce droit, eu cas d'indivision de
l'immeuhle à préempter, est que le voisin n'est appelé
qu'après le copropt·iétaire à qui elle donne la pt·éférence et seulement lorsque ce dernier a renoncé à
son dt·oit ou qu'il l'a perdu.- 16 Avril 1903, 245.
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VIL -Lorsqu'il s'est écoulé un long laps de temps
entl'e la vente d'un immeuble et la demande eu p:éemption, il y a là une présomption que le voisin a
renoncé à exercer son choit. - 16 Anil 1903, 245.
VIII. - Le droit de préemption est de sa nature exorbitant comme contraire à la libl3rté des transactions
et doit par conséquent s'exercer dans les conditions
de la bonne foi la plus entière, sans que son exel'Cice
doive jamais dégénét er en un moyen de spéculation
et servi1· à l'enrichissement au détriment d'autrui:
il doit en conséquence être rigoureusement restreint
dans les plus étroites limites. - 23 Avril l\;03, 261.
IX. • La nouvelle loi sur la préemption, imposant de
mettre en cause le Yendeur en même temps que
l'acheteur, n'est pas applicable à une préemption
exercée sous J'empire de la loi ancienne, même si elle
est jugée après promulgation de la loi nouvelle. 4 Juin 1903, 341.
X. -La loi accorde à tout propriétaire 'I"Oisin la faculté
d'exercer le droit de pt·éemption, sans distinguer
entre le propriétaire exclusif et le propriétaire par
indivis; ce dernier ayant un droit de propt·iété sut•
chaque atome du bien commun, on ne saurait lui
contester sa qualité de voisin du fonds contigu et
repousser sa préemption, sous prétexte que ses copropriétait·es n'exet·cent pas le même droit.- 4 Juin
1903, 341.
Préjudice.- v. Faillite, VIII; l'ente, XII.
Préposé.- v. Etablissement public, IV.
Prescl'iption acquisitive. - I. - Dn créancier ne peut pas
invoquet• la prescription quinquennale du chef de
son débiteur, si la bonne loi de ce dernier, comme
possesseur de l'immeuble, fait défaut. - 3 Mars
1903, 167.
II. -La bonne foi au moment de l'acquisition e~t la
condition essentielle et principale de la presct·iption
quinquennale basée sur un juste titre, soit un acte
apte à tt·ansférer la p1·opriété indépendamment du
droit de celui qui opère le transfert. - 3 Mars 1903,
lïl.
III. - La date certaine suffit pour rendre les actes sous
seing pri>é opposables aux tiers, aux effets de la
prescription quinquennale. - 2 Avril 1903, 230.
IV. -li n'est pas nécessaire, aux fins de la prescription
quinquennale, que Ja bonne foi ait persisté jusqu'au
terme de la prescription.- 2 Avrill903, 230.
V. -A la différence des nullités absolues qui rendent
inèxistants les titres qui en wntentacbés, les nullités
relatives qui résultent de l'interdiction ou de la minorité n'empêchent pas les titres qui les contiennent
de servir de base à l'usucapion à l'encontre des
tiers. i' 8 Avril 1903, 2:H.
VI. - La prescription quinquenna~e fondée sur un juste
titre ayant date certaine peut suppléer à la trans-
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cription, mais, à J'égard des tiers qui ont con"en·é
leurs droits dans les lormes li>gales, la propt·iété dt:s
biens vendus n'est acquiS-:! à l'acheteur qu'au moment
ou la prescription s'est accomplie; juS<JUe-là les biens
vendus ne sont p~s sorti~, du moins_ vis-à-Yis des
tiers, du pa!rimoine du ..-endeur et l'achet.eut· ne
sa01·ait dès lot·s opposet• la prescription à un créancier
qui a pris une atfe~tation hypothécaire à l'encontt·e
du vendent• aqmt l'accomplis::;ement de la prescription. - 13 Mai l9œ, 280.
VIl. -La pl'esceiptiou pur 5 ans de la propl'iété dun
immeuble n'empm·te pas extinction de !;hypothèque
qui peut le greYet·; lïrnmeuble passe eu mains de
celui qui a pt·escrit <Hec la charge hypothécaire. 13 Mai 1903, 292.
VHJ. -Les mots cc citation en justice, inlenompaut
la pt·escription ne peu,·ent s'arpliquer à une sommation isolé?. qui serait faite au possesseur en Yoie de
pre~cl'ire, ma!s à l'acte intro.juctif mème d'une instance en revendication. - 27 Mai 1903, 311.
IX.- Le procès fictif intt·oduit pat· un hér·itiet· dnant
Je !\1ehkémé contre un prétendu débiteur de la succession, en payement d'une somme quelconque, une
Ji n-e par exemple, sans viser ni les immeubles de la
succession, ni l'universalité de l'héritage, ne peut
constituer un acte intet-ruptif de presct·iption contre
un tiers en possessioa d'un immeuble de la succession. - 27 Mai 1903, 311.
X. - L ' usucapion quinq~;ennale fondée sur· un juste
titt·e d'acquisition suppose la bonne foi; le fait que
le titt·e d'acquisition du vendent· n'est pas indiqué
dans l'acte de venle, laisse entrevoir que l'acheteut·
nïguorait pas le vice de ce titre. - 30 Mai 1903, 330.
v. Droit d'alfectution; Mehk :mé, II; Prel'cription
libérJtoire, II; Servitude, II.
Prescription hypothécaire. - I. - Le créanciet· bénéficiat·e d'un droit d'affectation peut in\·oquer de son
pt·opre chef la prescription bJ.sée sur l'art. 107 C. C .•
s'tl a eu de justes raisons de croit·e sou débiteur
propriétaire de l'immeuble, le titre d 'acquisition de
ae demier étant transcl'it antét·ieurement à ce~ui du
revendiquant, et le débiteur ayant possédé l'immeuble depuis son achat. - 3 Mars 1903, 167.
II. - La presct·iptio1 spécia'e de l'art. 107 C. C. au
profit du créancier hypothécaire, pl'Ofite aussi au
créanciet· qui a obtenu un droit d'affectation sur
l'immeuble, à condition que le débiteur ait exet·cé la
possession sut· lïmmeuble pendant cinq ans, que le
créancier soit de bonne foi et qu'il pt·ouve qu'il a eu
de justes t•aisons de ct·oit·e son débitem· propt·iétait·e du
même immeuble: tel n'est, pas le cas du créancier qui
a eu connaissance du hodget formant le titre de propt·iété du débitent• et dont le simple examen a pu lui
l'é'\éler que la vente qu'il constate a été faite par un

pt·étenJu mandataire qui n'a pas proiuit son mandat,
que la Yente avait été consentie derant un Mebkéméautre que celui du domicile du \·eudeur ou de la situation des biens, et alors que de fac:Jes rechet·ches lui
auraieut fait saYoir qu'il ne s'agissait que de la spolia·
tion d'une mineure.- 3 Mars 1903, 171.
Y. ill ehl.imé, 1I.
Prescription libératoire. - I. - La citation en justice
inten·ompt la JH'esct·iption alot·s mème qu'elle est
donnée devant un juge incompétent, ct Je désistement
de l'instance molivé par J'incompétence du juge n'enlève pas à la demande son effet interruptif. - 11 Décembt·e 1902, 43.

IL - L'at·t. 112 C. C., aux tet·mes duquel la pre~crip
tion acquisitive ne court jamais entre mandant et
mandataiee, s'applique-t~il à la pt·escription extiucti.-e':' (Non résolu). - 22 JanYiet· 1903, 100.
III. - En matière de prescl'iption, l' interruption, quant
aux dt·oit:; dont la pt·esct·iptiou est iutet·rompue, r:e
s'étend pas d'une chose ni d'une quantité à une autre.
Si le créancier pout·suiL le payement d'une seul9
de deux dettes, la prescription est intel'l'ompup,
quant à celle pour laquelle on poursuit et non ra;;
quant à l'autre.- 2ï Mai 1903, :311.
v. Jl.lehkéml, Ir; Vmte, XI; lValcf, lV.
Présomption. -

Y.

Désareu ; Propriété, I; Us1n-e.

Prêt. - v. Obligation, II; llenoncialitn, I.
Preuve. - Lorsque le demarde•1r eu juo:tice ne justifie pas
ses titres, son action doit être rejetée, sans qu'il soit
besoin d'examiner la "a leut· des titt·es du défendeur. 13 Janvier HJ03, 88.
Y. Cassation, III; Contravention, II, VI, VIII;
Livres de cmnme1·ce, IV; Procès-Verbal de police.

Preuve littérale. - L ·- Le législateut· égyptien a abandonné au juge l'appréci:1tiou dè la valeur probante des
copie;; de tiü-es, autr·es que les expéditions exécutoires
ou premières expéditious d'actes authentiques, tout
en n'attr·ibuaut en principe à toutes copies que la
valeut· d'un commencement de pt·euve par écrit. En
adrr.ettaut que cette disposition implique une faculté
pom· le juge d'attribuet• la valeur d'un commencemeut de preuve pat· éct•i t même à la tt·auscri ption
d'un a~te sous seing pl'iT"é, encore faudrait-il admettt·e que la transcription d'un acte sous seing prive ne
peut valoir comme commencement de pt·euYe par
éct·it que pour antaut que la non-reproduction de
l'original soit justifi~e par une perte du titre, ou
tout au moins expliquée d'une manièr·e satisfaisante. - 19 Mars 1903, 203.
IL - La fot·ce probante que la loi reconuaît aux éct·its
sons seing privé n'est due qu'aux originaux pOL'tllnt
les signatut·es ou les cachets ries parties contractantes, et non à de simples copies qui ne permettent pas
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.$hlittlation, V:
·;ll~~~~X~· '~"'. _.,..'"" fl:r-océdu.r-e: phu:i~

,

:f'f•)l'filè&re. - ~ - i.e

pdvilëge ê-tabli par l'art. 5, ~ 1~
C:. M. pQfit•des scnnmes pl'èt'èes au .capitaine pour Jeg
hesoias du nnil·e p,endan:t l~ d·et•s!et• vo)'age, est

:f-Qniê sui' eette~.c-onsjQ;èrathJ"Il ~la val.e ur du un:iee
a été eonwvée par tes .somme$ pi·êtées au capitaine:

il ne peut d'one êfre invoqué'PODt' des .dépenses, telles
r.apatriement de p":ssaget·s abaodonr.és,
<J'f.lÎl quelqu'utiles èt p.1·ofîtables .qu'eHes aie_
n t été aux
ël.rmatcurs, sont l"ilStêes étrangél·es au navit·e luimême dont le pdx {Ol·me Je gag~ spécial d'une caté_
gorie de crèan~1ëJ•s limi tati vemc~t dé$ignés - ! 0 Dé_
eembrc ·1Q0:2. 30.
Il. - .Le capitaine ne saurait prétendre à un,e collocation
privilégiée pour frais d'entï·etien q__u uavil•e jusqu'à.la
saisie et â la vente, si ces fr.ais n.~ sont pas justifiés
dans les !otmes p!"esct·ites par l'art. 6, § 3, du
mèm~ Colfe, e'est-à-dire cqnstal:és par de_s états a.t·J'ètés r,at" Je :président du tl'ibunal de commet·oe. 10 DéceJD.~l'e 1902, 30.
·
Hl- L~Àiés~rtnemeut du navire pa.r ~JJM;e-d'uu cas de
f01·ce ma:j.VJl'C constitue légalement leder~i:ér- ,·oyage,
au point de yue àu privilég~r pout leut•s gages et
loyers, ti:tl!~.apUaine eJ; aotres gens de Uquipage et
ne sM~rrait èttre assim.ilé à l'an·êt.dn &:!l'Vire., prévu
par l'a:rt 6'9 du :même C.ode. -10 Décembl•e 1902, 30.
que les fr;1rs de
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doit s'entendre de tout acte qui fmpê.::herait le voisin
Je retirer de sa proprii'té les avautages essentiels
qu'elle con)porte.
Toutefois le droit des voisins ne va pas jusqu'à
les autoris~t· à se p-lain·he des moindre{ inconvénients
que peut entraîner Je voisinage d'une iudustl'ie incommode pour eux, mais utile au point de 1·ue ries
intérèls collectifs.- 00 Ani! 190.3, ~tH.

'. Actions possessoires, VI, VH; E.ccédents d'at'pentage.
Propriété artistique. - ". A ssi_qnation, 1.
Propriété industrielle. - I. - f:on t considérées comme
itnention ou découverte nouvelles, l'invention de
eouveaux produits industriels ou de nou 1•eaux
moyeus, ou l'application nouvelle de moyens connus
pour l'obtention d'un résultat industdel. Ne constitue
pas un produit nouveau, une inventlOn ou un
nom·eau moyen industriel, la fabrication de cigarettes ayaut un bout€'n paille. -11 Fénier 1903, 138.
II. - Ne peul ètt·e in1 oqué comme p1·euve qu'nu proJuit
industriel constitue une invention, le bt·evet d'invcntion_obtenu dans des l•ays d'Europe: !->i, en fait,
l'invention n'Pst pas nou\·ellc ou si sa pl'iorité disparait deYant là pren \·c coutrait·e, le brevet perd son
autorit~. - 11 Févriet· HW:~. 138.
Prorogation. - v.

Enq,~fle,

I,

Ir.

Protection étrangèt•e. - v. Juridiction mixte, X YIII.

Q
Qualité. -v. Offre réelle; Renonciation, IlL
Question préjudicielle. - v. Chose jugie, V.
Quittance. -v. Cession de créances, IL

Ratification. - v. Commissionnaire, I.
Rectificalion.- v. Capitaine, IV; Chose jugée, VI, XL
Référé. - I.- Le juge des -référés ordonne à bon droit de
passer outre à des réset·ves formulées par le tiers-saisi
contre la remise pure et simple au légitime propt·iétaire des sommes déposées par lui à la caisse du
Tribunal, réserves qui ont le caractère d"uue opposition faite sans titre ni :permission du juge et qui M
pi3uveut pas dès lors arrêter l'exécution d'un tif re
paré.- lZ Novembre '1902, 5.
Il. - La clause d'un bail autorisant le bailleur à
requérir l'expulsion en référé après l'expiration du
terme, fait la loi des partiès et l'expulsion doit
être ordonnée dans le cas pré,·u, sans que le loca-

tail'e pu isse opposet· des moyens tooe.!Jau tau fond dn
droit et qui ne sauraient êt.t·e jug•és dans une instance
de référé. - 3 Décembt·e 1902, 23.
III. -Le ju:.:-e des rëfét•és esl incompétent pom· statue1·
sur une demande qui Îl'ait à l'encontre d'une dëcisio1
dejà ren lue pt· le j11g-a du fonl. -27 Mai 1903, 320.

v. Chose jugée, IV; Saisie ünmubiliere, V.
Réintégrande. -v. Actions possessoires, IV.
Rémunération. -

Y.

Objet perda., II.

Renonciation. - I - La renonciation à U'l droit ne se
J régume pas; elle doit èt1·e expresse ou, tout au moins,
résuller d'un acte absolument iuconciltable aYec la
• conserration du dt·oit; pat· consé.:xueut, on ne saurait
dé luire que Je prèteut· a renoncé a son hypothèque, du
fait qu'en vertu d'u 1 jugement de condamnation qu'il
a requis, il a obtenu un droit d'affectation sut· les
mêmes biens et qu'il a pout·sui' i l'(:lxéeution, en
>ertu du jugement. - '27 No•embt·e HW·2, 15.
II.- Le fait d'assignat· \Hl héritiet' deYant la jul'idiction
mi.xte aux fins d'entenùl'e déclarer commun un jugement consulaire obtenu conti·e son anteur, n'implique
pas renonciation au droit consbt.é pat· le jugement,
mais un simple abandon d'instance imposé paL' la
nationalité diffél'ente de l'héritiet·. - 11 Décembl'e
1902, 43.
III. - On ne sauntit fail'e état de la mention dans Je
procès-Yerbal d'aud ieuce et dans les qua 1i tés d'un
jugement, d'apL'èS laquelle une tiartie aut·ait renoncé
à une exception de jeu, alors que cette ex~eption a
été implicitement contenue dans le moyen de nullité
des op3ealious soumis aux premiet·.; juges et jugé par
eux. - 28 Jan,·iet· 1903, 107.

Avocat; Préemplioll, vrr j Snisie-a.rrèl, [.
Renvoi intempestif. - v. Loua.qe de servires, III.
V.

Réouverture de débats. - Lors de la réou vel'tu re des
débats.rlevant Je tribunal, chaque pal'tie a le droit
de prentlra da.~ co:lcluslo::Js ampliatives contre son
ad vet·saire; on peut donc, sur les débats réouverts, demander poor la premièt•e fois la solidarité
des condamnations coutre les adversait•cs. - 18 Fénier 1903, 150.
Réparation. - v. Loua.!Je, III.
Répétition. - '. Intérêts.
Répétition de l'indû. - I. - Lorsqoe le paiement >olontaire a. eu lieu en vertu d'un de>o:r- mème non
sanctionné par la loi, la re~titution n'est pas due. En
conséquent le paiement effectif et reconnu du solde
de ses comptes, ne laisse au débitent· aucune actioll
directe ou indirecte en répétition de ce qu'il a >olontait•ement payé, sous prétexte que les opération~
consommées pa1· lui ne seraient que de simples jeux
de bourse. - 6 Jan>ier 1903, ï9.
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II - Le fait par le débiteut• d'Hoir donné des mat·chandiscs en co•J\ertut·e cl'opératious de Bourse et d'en
a,·oit· autorisé la Yentc pendant les dites opérations
et à un moment où, par suite de la baisse des cout·s,
il denüt des sommes considérables, constitue un
paiement Yolontaite d'une dette naturelle qui ne
saut·ait faire l'objet d'une action en répétition, alors
rnèmc que dans une instance antêrieut·c les dites
opêratior:s out. été dédat·é'S nulles, comme "Onstituantdu ,·éritablejeu. -lerAvrill903, :220.
Reproche.- v. Enquête, IV.
Requête civile.- l.- Le dispositif d'un jugement ne
doit pas être {·ris isolément pour en a ppt'écier )a
pot'tée et les effets, mais il doit êtt·e mis en hat·m"n;e
awc les motifs qui le pt·ècèdent et on ne saurait lui
<'ttribucr plus de nleut· qu'il n'en résult.e des tel'mes
de la contestation etdes considérants qui le justifient,
!"expliquent et le complètent.
Pat· SGite s'agissant d'uae prétendue usut·pation
déterminée de lel't'ain, bien définie clans le jugement,
Je dispositir du jugement déclarant que le Jéfendeor
n'a occur.é aucune partie du terrain du demandeur,
ne pourrait êtt·e éteudu à d'autt·es occupations qui se
seraient produites aYant ou apl'ès l'introduction de
lïust:Jn~e viJée pat· le jugement. On ne saul'ait dès
lors se pout'Yoit· en requète cidle contre un pareil
jugement !"ous prétexte qu'il aut·ait statué sut· des
choses uou dennndées.- 17 Décembre 1902, Gl.

II. - L'l simple fait que des conclusions additionnelles
n'ont pas été Yisées par l'av::Jcat de la partie aà,·erse
ne saul'ait ounir à celle-ci le dt·oit à requête civile
pour dol pet·sonnel, qu'en tant que ces conclusions
contiennent quelque allégation ou dénégation inexacte
que le requérant n'a pu contredire et qui aurait influé
sur la décision des juges.- 13 Ja::Jvier 1903, 88.
ba~é sut· la communication t:ldive d'un
document, tel qu'un t'apport médical extt·a-judiciaire,
que la parUe pt'éterrd a voit· été dans l'impossibilité
matérielle de combattre scientifiquement, faute de
temps, ne donne lieu à t·equète civile qtie toul autant
qu'il aurait été la cause déterminaob de la couviction
des juges dans la décision attaquée.- 22 Janviet·
1903, lü-±.

III.- Le dol

IY. - L'anêt. qui, Jans ses motifs, n'a pas spécialement
Yisé un chef de pt·eu,·e ordo:mé, ne saurait donner
lieu à t•equête ci die pour omission de statuer sur un
ùes chefs de la demande, s'agissant là d'un moyen
ia vogué pat· la partie et que la Cour n'était pas tenue
de discuter. - 22 Jan>·iet· 1903, lût.
V. - L intel'!ocutoiee ne lie pas le juge qui peut l-3
rétracter et décider en dehors de la preuve ot·Joonée:
à plus forte raiso:1, peut-il ne teuir aucun compte
d'un des chefs de cette preu1·e.
l l n'y a donc pas dispo>itions coutl'ait·es, donuant
ou\·el'ture à requête ci>ile, lorsque l'al'l'èt attaqu@

confirme, d'une part, un jugement iutet·'ocutoire qui
a ordom;é cet·tains chef;; de preu~·e et .statue, d'autre
J•art, dans s11 partie définitive, de manière à rendre
frustJ·atoire un des chefs de preuYe ùont s'agit. - 22
JanYiet· 1903, 103.

VI. - Les simples allégations inexactès Jes parties et
la dénégation de faits nais ne constituent pas le dol
qui, aux tet·mes de J'al·t. 424 C. Pr., peut donner
ouvet·tul'e à rrquête ci,·ile, quand les allégations ou
les déni!gat!ons ont pu êtt·e combattues ou rectifiées
dans la d!scu~sion et que le magistrat a été mis à
rnème de les appreeier au moyen d.:s actes et docum· nts de la cause.- 23 A Hi] 1903, 255.
YU.- Pourpouvoit· do1net· ou,·ertureàrequête ci,·ile,
il est nécessaire que la pièce ait été retenue pat· le
fait Je J'adŒrsait·e de celui qui itnoque ce moyen:
teln'e.,t plS le cas, s'agissant d'une pièce retenue
pat· le >endeur de celui -:outre ]Peine! une revendication étai i dirigée et qui, loin d'ètre son ad ,·ersait·e,
a,·ait au contt·aire tout intérêt de s'associer à sa
défense comme étart tenu à la garantie, en ·~as
d'accueil de la revendication.- 2:::1 An·il 1903, 255.
VIIL - La requête ciYile est ou,·erte dans le cas où il
a élé omi.c: de statuer sut· ~·un des chefs de la demande
et non sur des concLusions prises p11t' les pat·tics afin
de j ustifiet· leurs prét.eu tious t'es pee ti ''eS relati vern eut
à ces chefs, telles qu'une demande aux fins d'enguète.- 30 Avril 1903, 2():3.
Résilîation.- v. Pacte commissoire.
Résolution. - v. Obligation, IL
Responsabilité. - I. - La responsabilité établie dans le.~
cas prévus pat· l'art. 210 C. C. à la cbal'ge du pt·opriétait·e d'un an inn!. ne compode aucune limitation,
en dehot·s d<.! l'excu<:e til'ée de la fol'ce m:1jeol'e ou
d'une faute de la victime.
Par conséquent le pl·opt·iétaüe d'un cheval est
responsable Lies suites d'un accident causé à uu passant bl'llsquement heurté pat· l'animal que son couducteul' a laissé s'échapper·, sans ponvoit· exciper ni
de la force majeure, ~ous Fétexte que le cheral
aurait été effrayé pat· l'ap-proche d'un ca\'aliet•, ni
d'une préteo !ue faute de la Yictime qui aurait mat·cbé
au milieu de la cbaussét:l de la rue, au lieu de se
senir des trottoirs.- '17 i\orembre 190t, 18.
li. - La Yictime d'un accident de chemin de fet· est en
droit d'assiguet·, en même temps qu~ la Compagnie,
le chef de gare auquel elle impute, non pas une respon~abilité civile à raison des fautes de ses subordonnés,
mais une faute directe et personnelle engageant sa
pt·opre responsabilité.
Pal' suite ]a Compagnie mise en cause avec le chef
de gare est valablement assigné~'! devant le tribunal
du domicile de ce dernier. - 3 Décembre 1902, 20.
HL - Au cas d'anuulation d ' une adjudication prononcée
pat· les Tribunaux in·ligène~, et ce, pour défaut de
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jtll'idiction basé :sut· l'existence d'une b~'rotbèque au
profit d'un étranger, et en même temps de condamnation à ùes dommages-intérêts au pt·ofit de l'adjudica tait·e évincé, le Cl'éancier poursui >a nt qui a ~·ait
saisi les Tribunaux indigènes, sur la foi d'un certificat du Gt·effe mixte ne mentionnant que l'existence
d'une inscription hypothécaire au pt·ofit de l'Etat
égyptien, a un recout·s en gat·antie et contt·e la
Commis~ion des Domaines, qui a requis à tort cette
inscription au nom de l'Etat égyptien et contre le
Grdfiet• qui a omis de mentionnet· ce que portait en
outre l'inscription, à savvir u pomsuites et diligences
u dos membres de la Commission des Domaines.,. 11 Décembt·e 1902, 46.
lV. - Une compagnie de chemins de fe1· esl re~ponsable
de l'incendie produit pat' le feu de ses locomotives;
s'agissant d'un dépôt de matiët·es facilement inflammables, telle que des meules de paille, cette responsabilite est atténuée si le propt'iétait·e a commis
l'impt·udence d'établir son dépôt à proximité presque
immédiate de la Yoie ferrée.- 17 Décembre 1902, 59.
V.- Celui qni a subi un dommage pat· le fait d'autrui a
toujours et avant tout, action contre l'auteur ùirect
du fait dommageable, alors que celui- ci a agi spontanénwnt; peu impol'le que la partie cirilement
responsable de celui qui a occasionné le dommage
déclare, après coup, p1·endre fait et cause pout· son
préposé: ce dernier doit èh·c maintenu en cau~e et,
s'il est de nationalité étrangère, sa présence au débat
rend la juridiction mixte compétente à statuer dans
les rappot·ts eutre les autres parties indigimes. - 20
JanYier 1903, 92.

YI. - En cas d'accident dù à la force majeure, la victime
ou ses ayants-droit n'ont aucun recours contl'e celui
auquel est imputé le fait dommageable, ni contt·e la
pat·tie civilement responsable des faits et gestes de
ce dcmier.- 20 Jan>iet· 1<J03, 1)2.
VII. - Les dommages-intèrèts, en cas d'homicide par
impt·udence, tel que la mort pat· empoisonnement dù
à l'et·t·em· d'un phat'macièn, doivent comprendre nonseulement les perte:> matérielles, mais aussi le tort
moral que le fait délictueux a fait éprouvet· à la
personne lésée, en la ble:,:~ant dans ses affections
légitimes.- 21 Janvier 1903, 95.
VIII. - Le propt·iétaire d'un immeuble est tenu de
vei!!et·, soit pet·sonnellement, soit par ses préposés,
à cc que son immeuble ne devienne pas un danger
pour les habitants ou pout• les passants.
M<dgt•é le silence des Codes mixtes au sujet du
dommage causé par les choses que l'on a sous ~a
gat·de, 1~ propriétaire doit être déclaré responsable
du préjudice causé pat· le maunis état de son immeuble, rêsultaut soit d'un l'ice de constt'uction, soit d'un
dèi'aut d'entretien. - :28 JanYier 1903, 111.

IX. - Le Gouvernement Egyptien peut légitimement
décliner la responsabilité des acte~ accomplis par le
Cadi dans les limites de ses attributions légale~.
S'agissant au contrait·e d'une succession à la liquidation de laquelle le Cadi n'a procédé que su1· l'ordre
et dans l'intérêt de la Moudil'ieh, créancière de la
dite succession, le Gouvet·nement est tenu de rendre
matériellement compte d() la succession.- 29 Jan>ier

1903, 122.
X. -Lorsqu'une adjndication prononcée par les Tribu.
naux indigènes est a!!nulèe pom défaut de juridiction
basé sur l'existet}Ce d'une hypothèque au pt·ofit d'·un
êtrangèr, l'adjuclicatait·e évincé par l'adjudicataire
mixte a droit non-seulement à la restitution du prix
payé par lui, des fruits qu'il a dù rendre au légitime
propriétaire et des frais judiciaires et extrajudiciaires
de son t·ecout·s en gat·antie, mais encore au paiement
de la plus·nlue acquise, même indépendamment de
son fait, et ce, à titre de préjudice résultant de l'éviction dont la responsabilité incombe au créanciet· poursui,ant; il doit suppot·ter toutefois les fl'ais frustl'atoil·es exposés par lui dans le procils téméraire qu'il a
·intenté contre J'adjudicataire mixte, pour contester
la validité de l'expropl'iation poursui vie devant la
juridiction mixtfl, sans même mettl'e en cause la partie
quïl entendait rendre responsable de toute éviction
éventuelle.- 29 Janvier 1203, 123.
XI.- Au cas d'annulation d·une adjudication immobilièt·e administrati>e, à l'ai~ou de l'existence d'une
hypothèque au profit d'un illt•anget·, l'adjudicataire
administratif dépossédé par l'adjlld ica taire mixte n'est
pas un tiet·s-détenteul' mai~ un acquéreur évincé,
dont la situation doit èü·e réglée, non d'après les articles 713 et sui v. C. C., mais d'après le~ articles
3ï8 et sui v. du même Code.
Il s't~nsuit qu'il a droit, outre la restitution elu prix
d"adjudtcation et des fruits, non·seulement à la plus'alue résultant de ses impenses et améliorations,
mais ent~ore à celle indépendante de se:; impenses et
rê>ultant d'nue hansse génét·ale de la propl'iëtè foncière: il ne saurait toutefois prétendre exercer un
droit de rétention au préjudice de l'adjudicataire
mixte. - 29 Jan ,·ier 1903, 125.
XII. -L'état de Yètu~té ou la mauvaise conshuclion
d'une maison ne peuYent exonérer de toute re~ponsa
bilité le'5 pt·opriétaires ou usagers d'un égout au sel'•·ice des maisons voisine~, dont le mauvais état a été
la cause cedaine d'un affaissement elu sol et des dommages soufferts par l'immeuble.- 3 Février 1903, 127.
XIII. - S'a.gissant de respon1'abilité pl'ovenant du mauvais état d'un égout dessernmt diverses maisons, il
est plus rationnel de répartir Je dommage ù cbat·ge
des propriétaires respectifs, non pas d'après la superficie des terrain~ SUl' lesquels les maisons sont bàties,
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mais d'après le uombt·e des appartements de chaque
maison.- 3 FéVL·iet· Hl0:3, 127.
XIV.- Si les obligations de la Police nécessitent dans
certains cas des arrestations momentanées et si une
erreur commise à celte occasion, en dehors de toute
Yiolence, arbitraire ou mauvaise foi, ne peut équitablement engager la responsabilité cir1ile du GouYernernent, c'est à la condition toutefois que J'erreur
ne soit pas la cons~quence d'un défaut de prudence,
de elain·oyance et de circonspection.
L'Etat est responsable, en principe, de l'anestation
d'un étranger trouvé simplement oisif sur le trottait·
d'une rue et que les agents de poiice ont tl·op facilement pris pour sujet local et considéré comme suspect
de vagabondage, l'obligeant ainsi à subir leurs investigations pour s'expliquer sur sa situation, a~ot·s qu'il
a justifié en définitive de sa nationalité i>trangère,
d'une profession et d'habitude de traYait.- 11 FéYrier
1903, 142.
XV. - Le bailleur qui, ayant reconnu gue l'immeuble
loue était ùeven!! impropre à la jouissance et même
dangereux pour la sécudté des habitants, a donné
congé, eu temps utile, à ses locataires, en l~s inYitant
à éYacuer leurs appartements respectifs, ce -qu'ils
ont pu faire a>ant tout accident, n'est nullement responsable, pat· application des al't. 453 et 451 C. C.,
si l'immeuble s'est écroulé en ensHelissant un locataire imprudent qui J'était rentré malgré les conseils
des personnes présentes et les aYis réitérés de ne pas
le faire. - 18 Fe-rrier 1903, 154.

qu'un mode de fet•meture défectueux d'noe ~:oute aubateau, la Compagnie qui a. donné en location le dit
bateau est tenue dè réparer Je;:; dommages directs
subis pat· la victime atteinte d'une iulirmit~ graYe et
incurable à la suite d'une chute.
Le tiers qui a servi d'intermédiaire :::alal'ié pour la
location du bateau ne saut·ait être retenu comme responsable pout• n'a-roir pas prhenu Je preneut• du
danget· t•ésultant de l'état vicieux de cette partie du
bateau. - l er A ni 1 '1903, 221.

XIX. -Au cas d'affaissement des fondations d'une maison à la suite d'inondation pro'roquée paL' la ruptum
d'une conduite d'eau, la Compagnie des Eaux est responsable en principe du pt·éjudice occasionné par les
vices de sa canalisation : mais le pt·opl·iétaire t·i,·erain doit aussi supportet· une part de responsabilite,
s'il est établi que son immeuble n'est pas constt·uit
conformément aux règles de l'art. - 2 A n-il 1903,

2:26.

XX. -Dans la fixation de J'indemnité due a la partie

d'aisance et non au propriétaire de la maison qu'incorn be l'obligation de placer une lauter ne allumée, en
:-;aillie sur la Yoie })oblique, à la porte de la maison.
Par suitE.', aucune faute ne saut·ait être reprochée
au propriétaire, en cas d'accident dù à J'ab~ence de la
lanteme.- 25 FétTiet· 1903, 16 -L

lésee, en cas de délit ou de quasi-délit, le juge doit.
Jirendre en considération toutes les conséquences
directes ou indirectes du fait dommageable, comme
uussi le préjudice moral subi et le degré de grarité
de la fatJte.
De ce que le préjudice mot·al est au-des3~S de toute
estimation et qu'aucune somme d'argent ne saurait
compenser les ati'Oces souffl'an:::es physiques et morales
épt·ouvées par la Yictime d'un accident de cbem'n de
fel', qui s'est trouYée entre la vie et la mort, il ne
s'ensuit nullement qu'il ne doire pas y Hoir une
limite dans la û.xation de l'indemnité: il appartient
au juge, eu pareil cas, d'arbitrer dans uue justemesul'e et d'allouer une indemnite en conséquence, en
excluant toute idée de spéculation et d'enrichissement
de la part de la -victime, du chef de ses soufft·anees. 9 A nil 1903, 238.

XYII.- Le créanciet· poursui,·aut n'f'st tenu em·ers

XXL -Aucune responsabilité ne peut naîtt·e à la chat·ge

l'adjudicataire d'aucune obligation de garantie et n'a
à répondre gue des conséquences d'une faute personnelle aJant occasionné un préjudice.
Par suite, J'adjudicataire dont l'adjudication indigène est annulée par la juridiction mixte, pour cause
d'existence d'une inscription hypothécaire au profit
d'ua él1'2nger, n'a pas le droit d'exiger du créanciet·
poursuiYant le remboursement des frais d'adjudication, étant lui-même en faute pour Hoir négligé de
se rensP-ignet· sur la situation hypothécaire de l'immeuble, a ,-ant de se rendt·e adjudicatait·e. - 25 Février 1903, 164.

d'un ot·gane quelco:1que du pouroit· administratif du
fait d'ayoir autol'isé, dans les limites de sa compétence, un établissement qualifié incommode, insalubre
ou dangereux, toute autorisation administratiYe
impliquant, au sUt·plus, la ré3erve des droits des tiet·s.
Par suite, la Municipalite d'Alexandrie doit ètre
mise hors de cau3e dans une instance qui tend à
obtenit· la cessation de l'exploitation d'une scierie
mécanique ou à faire prendre les mesures nécessaires
poul' faire disparaîtt•e les incon>énients resultaut pout·
le réclamant de la dite exploitai ion. - 30 A nil 1903,

XVI. - C'est à l'enteept·eueue de la vidange des fosses

XVIII.- Une Compagn!e de na>igation est tenue de
Yeiller à la s.écul'ité des personnes qui prennent passage à bord de ses bateaux.
Eu cas d'accident dû à un état de choses qui conslitua,it un danger permanent pour les pass11gers, tel

264.
XXII. - Celui qui a declat'é comme

« ergrais », sans

autl'e spécification, du nitrate de soude en sacs, qu'il
a pu expédier ainsi sous le bénP.fice du tarif de fa,·eur
accordé aux transports d'engrais, n'a, en cas dedestruction de la marchandise par un Ïltcendie

RES

-LV-

sut'\"CDU en cours de route, aucun recout·s conh·e
l'Administration des ehemius d~ fer, sous pt·étexte
qu'elle a. effectué le tt·ansport en wagons décou\erts,
sans le pt·otéget· contre les flammèches pl'Ojetées par
la locomoti \·e, pt·ét.endue cause de l'incendie.
·routefois le nitt·ate de soude n'étaut employé en
Egypte que comme engt·ais pou t' la fn mure des terres,
l'Admiuistt·ation ne saueait, en pareil cas, t•éclamer
à l'expéiiteut· la répat·ation des dommages t·ésultant
de la destruction des wagons i:1cendiés, etc., sous
prétexte de fausse dédaratiou on d'omission d~ spécihcation de la nature danget·euse du chargement, le
uilt·ate de ~oude étant un co: p~ combut·ailt quoique
non combustible.
L'ac.::iùent doit ètre considéré comme dù à uu cas
fortuit, dont ni l'expéditeur, ni l'entrepeucur de
tt·anspot·t ne sont responsables. - 6 Mai 1903, 268.

XXliL - En matière de publication de faits diffamatoit·es, la question des dommages-intérêts est indépendante de la culpabilité de l'auteur de la püblica ti ou ;
quelle qu'ait été l'intention qui l'a dil'igé, il suffit
qu'il en soit résulté un pt•éjudice m'Üél'iel pour que
l'aoteur de l'imputation doiYc ètre con·1amné à le
réparer.- 6 Mai 1903,201.

XX[V. - Si, d'une façon génét·ale, l'imputation diffamatoire se réfilrant à la -vie pri,·ée donne ouverture,
fùt-elle mèmP. lé~alement constatée, à une action en
dommages-intéJ.:èts, il n'en saurait ètl'e de même pour
un fonctionnaire: >is-à-vis de celui· ci, les faits
même diffamatoires mais se référclllt à ses fonetio:}s,
peuvent être établis, sans que dès lors l'imputation
pu isse en ti·aiuer aucuns dom mages-intérêts, si pareille
p1·eu•c est faite et rappot·Léc. - t3 Mai 1903, 201.

XXV. -L'hôtelier doit t•épondre du préjudice qu'un de
ses préposés occasionne en Yue d'assurer l'exécution
d'un ordre à lui donné: tel est le cas où un pot·tier
d'holcl, chargé d'empèchel' de:; dt·ogmans de pénétret·
dans le local, fait en plein jonl' usage d'une arme à
feu et commet un meurtt·e, sans être en état de
légitime défw•se. - 20 Mai 1903, 307.

XXYI. -Une Compagnie de chemins de fel· est
responsable de l'incendie produit pa l' les llam mèches
de <es locomotives, alol'S sul'tont qu'il s'agit de
récoltes SUl' pied, les pl'opl'iétaires ri veraius n'ayant
aucune imprudence à se reprod1er. -27 Mai 1903,318.
XXVII.- L'ouvrier, tel qu'un scaphandt·ier. qui,
malgré les apprehensions manifestées pal' le directeur
des travaux, pa>se ouü·e et pt•ocède au travail où il
tl'Ou\"e. ensuite la mort, est victime de son impl·udence. Mai~ le dit·ecteur des travaux en commet une,
quoique moindt•e, eu laissant à l'o1uiet' la ltberté
d'exécuter le traYait, alot·s que son deYoir était de
l'empêchel' absolument de le fai1·e: il engage ainsi sa
responsabilité et est lenu d'une partie des réparations
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dues à la veuYe et aux enfants de l'ouvrier. - 3 Juin

1903, 331.
XXVIII. -En cas d'accident cau$lé par la faute commune
de la victime, du contrôleut· et du conducteur d'une
voiture de tt·amway, la Société des Tramways est
responsable, pout· sa pal't, de la faute des employés. 3 Juin 1903, 334.
XXIX. -L'impossibilité de prévenir tous !es attentats
criminels sut· la voie ferrée ne dispense pas l'Administi·ation des chemins de fer de l'obligation de
prendre des mesures de suneillance appropriées.
Faute par elle d'a~·oir rapp·n·té la preuYe que la
Eut' \·ei Il ance exet·cée su t' le réseau égyptien n'est pas
moindee que celle qui est généralement eu usage en
Europe, elle doit êtr~ considérée comme non exempte
de faute pour n'avoit· ras su empêcher une main
criminelle de poset•, le long des ra if~, des t1·a •erses
destinêes à faire dPrailler Ull train.
Le mécanicien qui, pat· sa présence d'esprit et par
5on courllge, est parvenu à éviter le désastre, au
péril de sa vie, en contractant toutefois une maladie
nen·euse qui l'a rendu impropre à son sel'Vice, a droit,
en pat·eil cas, indépendamment de la pension de
retraite qui lui re•ient de par loi, à des dommagesintérêts qui peuvent lui êtl'e alloués sous forme d'une
rente Yiagèt·e dont le montant ajouté à la rett·aite qui
lui est acquise, lui assure une pension approximatinment égale à celle qu'il aurait eue s'il anit pu
continuer à prètet• not·malernent ses sen·ices à
l'Adrninistl'ation.- 3 Juin 1903, 335.
XXX. - Le propl'iëtait·e d'une maison ed responsable
des accidents survenus à cause des tr·avaux faits
dans l'immeuble et auxquels il a pl'océdé; la responsabilité naît de la faute, même légè·e, et aussi d'une
simple uégligen~e. E~t par conséquent eu faute et
responsable des 11ccidents sunenus aux locatail'es, le
propriétail'e qui a fait pratiquel' des ouvel·tures dans
les murs d'une bâtisse dont l'état de vétusté était
manifeste, sans avoir préalablement pris les mesures
usuelles de pt'écaution en étayant la maison el qui a
chargé une pet·sonne manifestement in capa ble de faire
des travaux qui pouvaio>nt compromettre et out en
effet compt•omis la solidité de tout le bâtiment. 17 Juin 1903, 35'2.
XXXI. - Le dommage causé par l'entrepreneur luimême ou pat· ses ou niel's n'engage pas la responsabilité du propriétaire gui a traité à forfait pour l'exécution dc.s travaux, qu'il s'agisse d'un particulier ou
d'une administL-ation publique, alors mème que les
Ü'Haux devaient ètl'e surveillés et coutrèlés par un
iugénieul' ou un at·chitecte pl'éposé par le pt·opriétaire.- 24 Juin 1903. 359.
XXXIL - Lorsque 1<3 cahier des charges d'une adjudication publique donne le droit à l'ingénieur chal'gé
de la suHeillaucr tles tra,·aux d'exiger le change-
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mf::nt ou Je ren-çoi des agents ou ouniet•s de l'entrept·eneut· poul' cause d'insubot·dination, incapacité, ou
déf:mt de pt•obité, l'Administration n'est pas eu
faut~ pour u'avoi1· pas usé de cette faculté et elle
n'est nullement responsable des suites de l'imprudence
de l'ouvrier dont elle n'aurait pas exigé le renvoi.
L'eutrepreneut· qui l'a choisi est seul responsable,
en sa qualité de maih·e ou commettant, des conséquences dommageables d'un accident survenu à cet
ou n-ier, l'entrept·eneur puisant son titt·e dans J'adjudication publique et n'étant pas par conséquent le
préposé de l'AdministL·ation.- 24 Juin 1903, 359.
XXXUL - La responsabilité des faits de l'entrepreneur
peut l'ejaillit• sut· l'A·iministt·ation, mais seulement
d'une manièL•e indit·ecte, lorsqu'il s'agit de fait~ qu'elle
a connus ou dû connaître, par l'effet de la suneillance
générale qu'elle exel'ce Eut· les travaux, comme, par
exemple, si l'entt·ep:.-eneul' chargé de pt·atiquet• de
gl'andes ex·~avations sous la voie publique ou sous
des tel'l'ains appartenant à des particuliers, n'exécutait
pas les travaux de toute nature nécessaires pou1·
empêcher les afiaissements du sol et la 1 uine des
bâtiments et si les travaux étaient conduits aYec
une pareille négligence pendant un espace de temps
assez considérable pour que l'Administration ait pu
connaît1·e le fait et qu'elle l'ait toléré. - 24: Juin
1903, 359.
XXXIV. - La victime d'un accident ne saurait, par
son manque de résolution à subit• l'amputation, jugée
nécessaire, d'un membre et par sa faute pour ne
pas s'être fait ~oigner convenablement depuis le
commencement, aggra>er la situation de celui qui
est tenu de lui payet· une indemnité à tib·e de dommages-intérêts. - 24 Juin 1903, 359.

'· Action vexatoi1·e; Affrèteme1tt, II; Appel, XI;
Capitaine, I; Chemins de {er de l'Etat, l; Commun'mtés
1·eligieuses, Ill; Connaissement; Entrepreneur, I, Il;
.Mandat, I, III; Propriété, III; Saisie immobilièt'e, lli;
Société anonyme, III; Solidarité, IV; Vente, Il.
Rétroactivité.- La rétroactivité est admise toutes les
fois qu'il s'agit de loi> réglant la compétence.
Le décret du 26 Mat·s 1900, modifiant les al'ticles
478 P.t 479 C. Pr. dans le cas où la saisie-atTêtest
faite pat· un indigène contre uu autre indigène entre
les mains d'un étranget· et rem·oyant la contestation
au fond aux tribunaux locaux, est applicable à une
demande en justice introduite antérieu1·ement à l'entrée en Y igue ur de la uou Yelle loi, mais jugée postérieurement.
En ce cas, l'incompétence des Tribunaux Mixtes
peut être examinée d'office et ~eux-ci doivent, ap1·ès
renvoi des parties à SI'! pourvoie p~r deYant qui de
droit, surseo'r à statuer sut• la validité de la saisie·anêt. - 4 Dé~embre 1902, 28.

,., Appel, VII; Wakf, III.

Rétrocession. - v. Date certaine, III.
Revendication. - Chacu:1 des copt•opriétaires peut agir
sépat·ément eu reYendicati-n de la quote-pat·t lui
revenant dans la totalit) de J'immeuble. - ;-J .l\Iars
1903, 167.

v. Association en 11articipation, III; Cltose jugée,
III; Faillite, V; Juridiction mixte, V [li: Mandat, V;
Prescription acquisitiv!, VIII; Propriété, 1; Requfile
ci L'ile, VII ; Saisie immobilière, li, IX, X, Xlli, X V;
TrmîSCI'iption, I, Il.
Revente. - v. A clion paulienne, II.
Revision. - v. Cltose jugée, I; Compte.

s
Saisie-arrêt. - I. - La femme à hquelle le testament du
mad confère le droit de réclamet• sa dot, à tout
moment, des héritiet·s, a nue ct·éauce liquide et
exigible, pouvant servir de base à une saisie-arrêt.
L'at•rangement conclu Hec les hél'itiers, par lequel·
la femme leut• a consenti un délai, sans fixation de
date, pour la rest itutiou d~ la dite dot, n'implique
nullement renonciation à son droit de la réclamer
quand bon lui semble, ni modification de l'obligation
originai1·e des bét'Ïtiers, telle qu'elle Jeul' a été imposee par Je testament, UU pa1·eil Ul'rangemeut n'opérant pas novation.- 27 No,·embre 1902,17.
II. - Pout· que le tiers-saisi puisse être tenu des causes
de la saisie pou l' déclaration dolosive, il faut un
co:Jcours de circonstances telles qu'elles puisEeut faire
naître la cou" iction qu ïl a agi dolosivemen t; tel n'est
pas Je cas du tier;;-saisi qui, n'ayant pas une dette
liquide etn·et·s Je ùébiteur saisi, coJüt·e . lequel il
prétP-ud au contt·aire à des dommages pout· inexécution d'engagements pt·is vis-à-vis de lui, a fait U:!e
declaration négati,·e.- 19 Fén-ier 1903, 157.
III. - Le tiers-saisi n'est tenu de fai1·e sa declaration que
si la saisie est faite en ·vertu d'un titre exécutoire ou
d'un jugement de validation passé en force de chose
jugée. - 6 Mai 1903, 290.
v. Référé, I; flétr·oactivité ; Saisie immobilière, V.
Saisie immobilière. - I. -Le commandement immobilier
fait au com·s d'uue procédure de saisie immobilière,
en "Yertu du même tib·e, mais sur des biens dont une
padie est située dans le ressort d'un autL·e tribunal
devant lequel la nouvelle expropt·iation est podée,
n'est que la suite de la première procédu•·e ; l'opposition à ce uouYeau commandement est, dès lot·s,
valablement formée devant le tribunal saisi de la
procédure, si la plus gt·ande partie de l'ensemble des
immeubles dont on poursuit la réalisation se trou ,-e
dans son ressort. - 3 Décembre 1902, 23.
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II. - L'hét·itier qui reçoit, comme tel, nu commandement immobilier et constate que les biens y
désignés lui appartiennent en propt·e, a tout intérèt et
partant droit de s'opposer à ce commandement et d'eu
demander l'annulation, sans qu'on puisse le retnoyer
à attendre la saisie pout· agit· ensuite pat· ll. ,·oie de la
rHendication.- 10 Décembre 1902, 29.

III. - C'est au créaucier poursuivant et non à l'aJju·
dicataire qu'incombe le deYoit· de ~·eiller à la régularité de la procédure en expropriation.
1l est donc responsable· des nullités de cette
pt·océdore, en conformité du droit commun régis!:'ant
la responsabilité née en dehors des coutrats. Cette
respons1bilité implique, vis-à-\·is de l'adjudicatait·e,
l'obligatio.1 de réparer le préjudice qui est la conséquence directe et immédiate de la nullité commise et
non pas seulement la t·estitution du prix d'adjudication
en.::aissé sans cauge,
Las artides 378 à 381 CC., relatifs à la garantie
du nndeur, sont analogiquement applicables, eu pareil
cas, la t·éalilé et l'importance du pt·éjudiœ résultant
de l'é\"iction restant les mêmes, quelle que soit la
cause de l'éYiction. - Il Décembre 190:2, 15.
IV.- Le jugement qui, a,·ant 1outc adjudic;tiol', statue
sut· la validité dune sureuchèt·e et la déclare nulle,
est susceptib:e d'appel dans les conditions ordinaires
et non pas seulement pout· défaut de forme . -2-1. Décembt·c 190:?, ï8.
V. -La présence de locataires sur partie des tetTes
saisies ne .forme pas d'obstacle <:~bsolu à la nomination,
sous réserve des dl'Oits des locataires, d'un séquestre
sur lous les biens, y compris ceux qui sont loués, s'il
y a des motifs grans pour le créancier de pt·éférer
cette mesure qui lui donne plus de garanties, sans
être pour le débiteur plus onét·euse que la saisie-arrêt
des loyers suivant l'at·t. 624 C. Pr.
Il n'appartient pa!:!, en pareil ca~, au juge des référés d'appt·éci.er si, par application des articles 612
et 613 C. Pr ., les baux doi1 ent être maintenus ou
écartés; le séquestre est tenu de respecter les baux
consentis par le débitent· saisi, jusqu'à ce que, par
justice, il en soit autrement ordonné et, en attendant,
il doit se bot·ner à fairerentrel'leslo_yet·s.- 6Janvier
1903, 82.

VI. - L'appel des jugements intervenus sut· opposition
à la sommation au tiers détenteur de biens hypothé-

qués, est soumis au délai ordinaire et n'Est pas régi
par les dispositions spéciales de l'art. 609 C. Pr. concet·naut l'opposition du débiteur au commandement
immobilier. - ~0 Janviet· 1903, 95.
VII. - I e créancier pout·suinnt n'est tenu de faire la
sommation prévue à l'art. 69ï C. Pr. qu'a>ant de
procédet· à la saisie immobilière et qu'au tiers détenteur existant alors et non à celui dont les droits ue

sont nés que postérieurement à la saisie.- 29 Janviet·
l\10J, h5.

VUL - E;t irrècevable à former opposition à un commandement celui contre lequel le commandement
n'est pas dirigé.- l i Fénier 1903, 136.
IX. - En préseuce de la revend cation d'une part indivise des immeubles ~ai~is, dont la solution ue parait
p'l.S prochaine par suite des mesures ,l'instruction ordonnées, le créancier poursui raut a le droit de demander la nomination d'un séquestre ou de se faire autoriser à la ,oupe et à Ja .-ente des fruits pendant~ par
racines: toutefois la prem ie1·e mesUt·e est préférable,
la dernière cessant d'être pt·aticable, lorsque l'état
litigieux des biens doit se prolonger et nécessiter des
cultures et des récoltes sui ries, cc qui la rend plus
onéreuse que l'installation d'un séquestre . - 3 l\Iars
1903, 173.
X.- Il suffit que la revendication >ienne à la suite d'une
saisie réelle et qu'elle ait pouL' but ddaire déclarer la
nullité de la sais·e, pour qu'elle ait le caractère et les
eff<>ts d'une reY end ication incidente régie, q uao t au x.
>oies de recours et aux délais, pa1· les al'ticles 685 et
686 C. Pr.; la circonstance que l:i saisie n'a pas étè
transc1·i te ne ebange pas le caractèt·e iuciden t de la
rHendicatiou. Est rar suite tardif et comme tel
irrecenb!e, l'appel interjeté plus de 10 jours après
la signification du jugement qui a admis la revendication.- lï Mat·s 1903, 188.
XL- La demande en nullité d'un jugement d'adjudication sur saisie immobilière ne peut ètre poursui..-ie au
moyen d'une action principale pat· le débitent· saisi,
partie à lïnstance d'expropriatwu ; c'est par la •·oie
de l'appel seulement et dans les conditions et délais
détet·minés par l'art. 668 C. Pr. que le jugement
peut être attaqué. - n ]'.lars 1 ;)03, 191.

XII.- Le

ct·~anciet· ne peut pOUL'Suivre la saisie et la
vente des biens rie sou débiteur qui sont passés sur la
tète d'un tiers, en .-er tu d'actes tt·anscL its, pt·éteudûmeni frauduleux ou ~imulés, qu'après aYoit· au préalable fait aunulet· ces acte<= et rentrer les biens dans
le patrimoine de sou débitent·. - I l Mars 1903, 201.

XIII. - L'appel d'un jugement sur une demande eu revendication ayant pour objet eu partie des lots adjugés et en partie des lots non encore vendus, tous
compris dans une même procédure de saisie immobilièi e, s'il a été in tet·jeté après les dix jout·s de la signification du jugement, est irrecevable eu ce qui
concerne les lots itHendus et rece>able poUL' les autres.- 2 A nil 1903, 230.
XlV.- Celui qui, volontait·ementet sans aucune réserve,
a prêté sou concours à une exécution, en servant
d'intet·médiaire entre l'adjudicataire et le créancier
poursuivant pour obtenit• au premiet· des facilitations
pour Je paiement du prix, a ainsi accepté le fait ac-
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compli de l'adjudication et a renoncé à se pt•évaloit·
de toute in·égula1·ité de la procédure. II ne saurait
donc, sous prétexte qu'il set·ait tiers détentem· des
biens et qu'aucune sommation ne lui am·ait étê faite,
soutenir que la pt·océdure d'expropl'iation et le jugement d'adjudication sont. nuls.- 9 Ani! 1903, 237.
XV. -En admettant qu'une revendication puisse êb·e
intentée au moyen d'un dit·e an cahier des chat·~~s,
c'est à la condit'on que Je re,·endiquant se conforme
aux dispositions des art. ô8:l et 683 C. Pr. et qu'il
mette notamment~ n cause le débitent· saisi. - 13 Mai
1903, 280.
XVL - L11 jugement d'adjudication ne peut être frappé
d'appel que dans les cinq jours de son prouoncè: s'il
e~t rele~·é plus tarJ, il n'est pa3 recevable, sans que
la partie sai~ie puisse [•rétendl'e a\·Oil' igno'"é J'existence du jugement et que lè délai d'appel n'a pu
courir qu'à partit· de la signification qui lui en a été .
faite. - iU Mai 1903, 309.

XV!L- Est susceptiLle d'npp'l le jug-en!ent qui n'a
pas ordonné un simple ren..-oi de la Yente.- 17 Juin
1903, 352.
X \'III. -Le dèbitem· peut se pt·évaloit· d'un dire fait
pat· sou co-débiteur solidait·e et Yisant l'existence
mème de la créance du poursui..-ant.- 17 Juin 1903,
33-2.
XIX. -A partir de la mention, en marge de la tt·anscription du procès-verbal de saisie, de la notification
du cahier des charges aux. ct·éanciet·s inscrits, ces
demi-:rs sont liés à la pro~éduee d'expropriation,
peuŒnt se substituer au créan::ier pout·suivant désinté;essé qui s'est désisté de h poursuite, suivre sur
les actes de la procédure déjà transcrits et requérir
qu'il soit procé.lé à la vent·, mais à la condition que
leurs titt·es ne soient pas judiciairement contestés
quant à leut· exis'ence même. - 17 Juin 1903, 352.

-..·. Interruption de procédure; Tie1·ce-opposilion, IL
Saisie mobilière. -

Y.

Cautionnement, I ; Propriété, I.

Salaire - ,._ .lllandat, IV.
Saline. -

Y.

Association en participation, L

Scaphandrier. -v. Responsabilité, XXVU.
Scierie. -

Y.

Responsabilitl, XXI.

Séquestt·e. - L - Il y a lieu à nomination d'un séquestre
judiciaire toutes les fois qu'un tiet·s a acquis sut·
l'immeuble un dt·oit reel dont l'exercice pourrait être
compt·omis par la jouissance e-x:clusive du propriétaire. - ll Juin 1903, 349.
Il. - La nomination d'un séquestre est une mesure
provisoire et temporaire qui ne fait pas perdre au
gagiste son droit par suite du transfert provisoire de
la gestion du bien aux. mains d'un tiers. - 11 Juin
1903, 349.

mêm~ temps
nazit·, a de nombt·eux ct·éanciers dont le seul gage est
l'usuft·uit de l'immeuble et qu'il le compromet par une
mauvaise gestion, la nomination d'un séquestre
judiciaire s'impose co:nme une mesure urgente garan.
tissant les intérêts des créauciet·s. - ll Juin 1903,

lll.- L01·squ'uu bénéficiaire de wakfs, en

3~9.

...-. Conclttsions; Fruits, I ; Saisie immobilière, V ;
'J'axe, II.
Serment décisoir-e. - L - Le serment décis<->it·e doit être
conçu en termes tels que la réponse affit·matiYe on
nêgaiite décide du sod de la contestation: à défaut,
il doit être écat·té comme non pertiuent et padant
inadmissible. - 26 No..-e1,bre 1902, 12.

II. -Le serment décisoit·e peut être défère sur une
conclusion subsidiaire, çout·,·u qu'il implique l'abandon
de tout autre moyeu de preuve sur le chef auquel il
s'applique et qu'il soit formulé de fêlçon à trancher le
litige d'u11e maniere non équivoque. - ll Décembt•e
190~, 4J.
IlL -La délation de set·ment implique l'abandon de
tout autre moyen de preuve sut· le chef auquel elle
s'applique. Pat• con~équent, une fois le serment
ot·donné, il n'y a pas lieu de s·arrêtet· à une offre de
pt·euve testimoniale articulée en ordt·e ~ubsidiaire et
il n'y a plus qu'à rechet·chet· si le set ment a été ou
non prêté. - 12 Fén-iet· 1903, 115.
_IV. - La délation du set·ment décisoit·e, en Yoie subsidiaire, n'entraîne d'autres conséquences qt:e celle de
faire écarter, sans qu'ou ait à en examiner le bien
fondé, tout autt·e moyeu de preuve. -1•• Avril 1903,
225.

Y. -Le set·ment décisoire n'est admissible que lorsqu'il
termine, à lui seul, la contestation. -]er Avril 190:3,
225.
Vl. -La délation du 8erment implique une ,-éritable
transaction par laquelle celui qui défère le serment
litis-décisoirc remet à la conscience de ~on adversaire
la solution du litige : un pat'eil serment ne peut être
déféré qu'à celui dont la capacité de compose!' sut· un
d:-oit suppose la capacité de disposer de ce droit:
ainsi, à la suite d'un concordat par abandon d'actif,
il ne peut être déféré au failli concordaiaLre, pour repousser l'action du syndic liquidat~ut· de l'actif et seul
autorisé à transiger. - 27 Mai 1903, 319.

v. Effets de commerce, VIL
Serment supplétoire. - Le juge n'est autorisé à déféret·
le serment supplétoit·e au créancier ou au débiteur,
que pour compléter la pt·euYe éct·ite de la créance de
l'un ou de la libération de l'autre ; lorsqu'aucune
preuve n'est à .:-ornpléter, >u qu'aucun commencement
de pt·eu ,.e n'est rappodé, le serment ne peut pas être
ordonné. - 28 Janvier 1903, 106.
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ervitude. - I.- Dans l'action négato!re le demandeur ne
doit justifier que de ~a propriétr, la pleine franchise
des fonds devant êtJ e admise comme conséquence naturelle du droit de propriété, ju~qu'à la preuYe contrait•e de la senitude alléguée par sou adYet·saire;
c'est •ionc au défendeur qu'incombe la charge de
pt·on\·er l'acquisition pat· prescl'iption de la senitude
prétendue. - 15 Jan\Îer 1903,

ro.

II. -La conduite d'eau doit ètre rangée parmi les servitudes continues, encot·e que l'usage n'en soit qu'intermittent; elle est donc susceptible d'être acquise par
prescription.- 15 Janviet' 1903, 90.

IlL - S'agissant d'une servitude d'irrigation établie par
destination du père de famille, il n'y a pas lie11 de rechercher si elle est ou non nécessaire, en d'autres
ter· mes, si celui qui y prétend a ou non d'autres moyens
plus ou moins utiles pour iniguer ses terrains.
Il échet, en conséquPnce, d'admettt·e la preuve que
la rigole lttigieuse existait dn temps de J'auteur commun et qu'elle a continué à servir à l'ilï'igation du
fonds du réclamant., lors d'un pariage intenenu et de
la vente qui l'a suivi, et ce, jusqu'au jour où elle a
été comblée : le défaut d~ mention de la diie rigole
dans J'acte de partage ne suffit pas pour en exclure
l'existence d ·une manière absolue. - 2 A nil 1903, 22A.
ignification. -v. Cession de créances, IIL
imulation. - 1.- La seule circonstanc~ que des actes de
Yente otlt été passés entt·e pèt·e et fiis ne saut·ait
suffire pout· établit• la simulation dont ils seraient
entachés.- !28 Jandcr 1903, llO.
II. -La nullité d'un acte, pout· cause de simulation,
peut être deman·Jée par tout créancier, sans qu'il y
ait à di,tinguer si sa créance est antérieure ou po~té
rieure.
La >ente de tous ses bieus, pal' un seul acte et au
même individu, consentie par un debiteur au moment
où il est l'objet de poursuites judiciaires, indique chez
celui-ci lïnteniion de se dépouiller apparemment de
lous ses biens pout· le~ soustraire à ses cl'randel's et
partant doit être retenue comme simulée.- 4 Mars

1903, 181.
III. -La simulation u'est pas, elle-même, une cause de
nullité, mais seulement en tant qu'elle constitue untl
fraude à la loi ou aux dt'oits des tiers. - 19 M3l's

1903, 203.
IV.- La simulation de cause n'est point par elle-même
une cause de nullité des obligations; mais pout· que
celles-ci puissent être considérées comme existantes
et ''alables, il faut que le créanciel' pat·vienne à
établir qu'abstraction faite de la cause simulée, il
existe une autt·e cause suffisante et licite. - 13 Mai

1903,

V. -Si

~7~.

le~

tiel'S sont admis à établir, au moyen d'une
preu'l"'e testimoniale, la simulation d'un acte qui lèse

soc
leut·s dt'oits, il n'eu est pas de même de ceux qui ont
été parties à J'acte ct de leul's a}'ants-cause à un
titre quelconque.- 14 Mai 1903, 300.

v. Action 7multeune, 1; Ejj'ets de commerce, lV;
Saisie immobiliè,·e, X Ir; Socùite anonyme, I; H'akf, V.
Société. - I. - Au cas où, à la imite d'un partage transactionnel de J'actif soc'al, des immeubles sociaux ont été
donués en p3iement à l'nu des associés, celui-ci n'est
pas en diüit de réclamet· p:>Ur un prétendu déficit de
contenance, alors que la contcua11Ce a été indiquée,
telle qu'elle rP.sulle des écritures de la so.:iét.é communes aux parties, non comme un élément du prix,
mais comme élément de désignation des immeubles
~t que le prix stipulé a été fixé en bloc et à fodait,
sans aucune é\·aluation à tant la mesure. - 5 Mars
1903, ]87.
II. -Les éléments essentiels d'une société ~out l'apport
commun et le partage des bénéfices: l'association,
même qualifiée pa t' les sta tub de soüiéié ci vile, à
laquelle manquent ces éléments, ne constitue pas une
société ayant la qualité d'être mot·al, d'une indiddualitéjuridique distincte de celle de ses associés et,
comme telle, capable d'ester eu justice en son propre
nom pour faire valoil' ou défendre leurs droits.
Tel est le cas de la Société de~ auteurs, compositeurs
et éditeurs de musique iustituée à Paris, dont le~
membres ne se sont engagés qu'à dounel' mandat à un
syndicat de défendre leurs d~oits et de recouvrer
pour compte de chacun d'eux les sommes leur
revenant, moyennant une t·~tenue destinée à pounoit•
à l'entretien de l'admilliStl'ation sociale, c'est-à-dire
au paiement des frais ordinaires.
Le cat'actèt·e de cette assoc'at:ou est celui d'une
simple agence ayant mandat de traitet· au nom de
chacun de ses membres et de poursui ne, le cas
échéant., soit le recouHement de ct'éauces appartenant
indiYiduellement à chacun des associés, soit les
dommages·intél'èts à naître d'une ~· iolation de leur~
droits individuels.
L ·agent général de celte sœ:été ne J.>GU t donc agir
en son propre nom pout· compte des associés, à peine
d.e nullité et d'it·.;ece\·abilité de son action, en vertu
do principe que nul ne plaide pal' pt'ocureur.- 30
Mai 1903, 321.
v. FatUite, I; Vente volontaire en juslice.
Société anonyme. - I. -Au cas de simulation fraudoleu&e
de la souscription du capital d'une société anonyme
ou du versement du quart de ce capital ayant déterminé la souscription ou l'achat des actions de la
société lors de ~a formation, les souscripteurs coparticipants ou acheteurs primitifs sont seuls autorisés à agil' contra les auteurs de ces manœunes:
cette action pet'sonoelle ex delicto n'appartient pas à
celui qui, postérieurement à ]a constitution de la
société et au cout·s Je son fonctionnement, a acheté
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en bourse des actions au dessous du pair et déjà misrs
depuis longte:11ps en circulation sut· le marché, à
moins qu'ùne convention formelle, empodant cession
du droit litigieux et soumise aux règles ordinait·es,
ne !ni ait tt·a:lsmis ce dr.•it. - 3 Mars 1903, 169.

Il. . En principe, c'est dans les assembléeR génét·ales
que les actiounait·es d'une société exercent les droits
qui leut' appartiennent dans les affaires sociales:
ceux-là seuls peuYent critiquer les délibér·ations d'une
assemblée générale qui s'y sont opp0sés à J'assemblée
même, Ri ces assemblées out été dùmeut eonvoquées.
Le dr·oit d'iuterveution des Tl'ibunaux ne sam·ait
s'appliquer qu'aux cas que les pat·lies contractantes
ou la loi n'ont pu raisonnablement prévoir et où
lïntenention de la justice s'imposJ dans l'intèri\t de
l'ordre public et de la minorite di~sidente, s'il y a eu
malversation, dol, fl'aude ou manœuvres frauduleuses
pouYant avoit· pour résultat de •ieiel' les Yoies de
J'assemblée gér.ét·ale.- 1:3 Mai 1903, 293
Ill. . Le défaut de Mpôt, j1'tt' un administrateur de
~ociété, du nombre d'adions fixé par les statuts
comme gat·antie de ,-;a gestion n'entraîne ni la nullité
de la société, ni celle des actes faits par lui pour
celle-ci.
La seule co~séquence dP lïnobsenation des statuts
sut· ce point peut être la responsabilité de l'administrateur conLre\·euaut et des autres membt·es du
Conseil d'administr.ltion qui n'ont pas •eillé à ce qu:il
s~ mît en règle.
Les actions de garantie peuYent êlt·e déposées par
un tiers sous la condit:on gue, comme garantie de
gestion, elles ne pourront être ret.il'ées que lot·sque
l'administrateur aUt·a èt.é Yalablement dèchat·gé de
sou mandat. - 13 ~lai l 903, 291.
IY. - Une société gui émet des obligations peut stipuler,
pal' une mention au dos des obligation~, qne Je payement des intét·èts sera clttféré quand il n'y aura pas
de re~ enns nets. Les souscripteurs des obligations
sont des prèteurs liés par la conYention, qui les
oblige alors qu'elle n'est ni impossible, ni contraire
aux. bonnes mœ~t·s ou pt·ohibée pat' la loi.
On ne peut donc contraindre en justice la >ociété
de payer· les intérêts, indi:>p~ndamment de la question
de saYoit· s'il y a eu ou non des revenus nets.
!viais la condition ci-dessus doit êtl'e interprétée
dans son sens Je plus strict, de manière à assurcl' le
payement intégral des coupons attachés aux obligations sur tout excèdent des recettes sut• les dépenses;
doit donc être annulée la délibération d'une assemblée
générale appliquant une pHtie seulement des excédents à ces coupons et suspendant la distribution du
sut·plus, tout en laissant en souffrance une quote-part
des CO!lpons. - 13 Mai 1903, 296.
V. -Une société anonyme ne peut pas être considérée
comme t·ept·ésentée par son administrateur délégué à

l' o;casion d'actes de mal vet·sation perpétrés à son
préjudi(}e par cet administrateur.- 19 Mai 190,?, 301.

v. Jlrznd'.Lt, I.
Société des auteu•·s, compositeurs et éditeurs de musique. - v. Sociéti, II.
Solidarité. - I. - En matière commerciale comme en matièt·e civile, la solidarité ùe peut résultet· que d'une
disposition de la loi ou des conYentions des pal'ties.
- 28 Janvier 1903, 106.

II. -La solidarité de l'obligation est de droit lot·squ'il
s'<1git de la réparation d'une faute commune; tel est
le cas de deux: pt·op!·iétaires, dont le mur mitoyen a
causé, par son defaut de solidité, l'écl'Oulement des
deux maisons YoisinE's. - 28 Janviee 1903, 111.

III. - S'agissant de la réparation J'une faute commune,
la condamnation solidaire se trou\·e justifiée.- 3 Février 1903, 1.27.
IV.- s·agissaut d'une usurpation commise dans un
in têrêt co mm nn, les usurpa leurs doi \·en t être considét·és comme re~pon~ables solidairement.- 19 Mat·s
1903. '207.
V. -La solidarité est présumée dans des op€ration~
commerciales faites par plusieurs per,onnes collecti\ement et pour leur compte social. -10 Juin 1903, 342.

'. Opposition, I ; RéonL·erture des clibats ; Saisie immobilière, X VliL
Souscription. - v. Société anonyme, I.
Sous-location.-

Y.

Louage, I.

Statut matrimonial. - '"· Communautés reli!Jieuses, II.
Statut personnel. - v. fntercliclion, I; Juridiction rnixtl',

l, VII; .Jleltkémé, I; Succession.
Succession, - L'action en pétition d 'hél'édi té est une
action mixte, contenant à la fois une demande en
reconnaissance de la qualité d'héritiet· et en détermination des quoLes-p1rts hél'éjitaires, ce eu quoi
elle est réelle.
Etant donné la séparation radicale entt·e les Tribunaux ordinaires et les Tribl1n<tl1X. du statut personnel en Egypte, ceux-c·. ne peuvent connaître que de
la première partie de la demande, l'action réelle
dameurant résenée aux premiers- 27 Mai t903,

311.
Y.

Commwwutés religieuses, J, Ill; Hypothèque,

VIII; Mehkémé, II; Prescription acquisitive,

IX;

Propriété, II; ResponsCibilité, IX; Tct!charoug; Transcription, VII.
Suppléant du Cadi. - v. Date certaine, IL
Surenchère. - v. DPlai, II; Saisie immobilière, 1V; Vent~

sur licitation; Vente volontaire en justice.
Surestaries. - v. AfFrètement, IV, V, VI, VII.
Sursis. - v. Jul'idiction mixte, I, V, VII, X, XVII;
Rétl'oactivité.
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Takharoug. - Le Takhal'oug est la cession des dt'oits
successoraux faite par un hét•itiet· à son co-hél'itier
qui prend son lieu et place: comme tout autre contt·at,
il doit réunir toutes les conditions nécessail'es pour
sa validité, uotammeot le consentement libre et
exempt d'erreur ou de dol. Ce qu'il a seulement de
particulier, c'est qu'il ue peut pas êtt·e attaqué pour
lésion, étant donné sa natm·e aléatoire pat• le fait
que le cessionnaire assume tous les risques éventuels
et les cbat'ges qui peuvent grevet· la succession. ll Juin 190:3, 350.
Taux d'appel. - v. Appel, VII, VIII, IX.
Taxe.- I. - Un exécut.oi-e de tax~ doit comprendt·e,
outre l'ordonnance, l'état des frais et dépens auxquels
se réfère la tax:e et faire conuaitre les articles qui
la corn posent.
Tant qu'un exécutoil'e de taxe n'a pas été signifié,
il reste susceptible d'opposition et ne doit pas être
considéré comme liquide et définitif: il ne peut, en
conséquence, senir de base ni à un commandement,
ni à une condamnation à pt·ononcer.- 22 Avril 1903,
251.
II. - Des états de taxe de frais et honorai t'es d'un
s.équestt·e qui n'ont pas été signifiés demeurent
susceptibles d'opposition et, par conséquent, n'étau t
ni liquides trî définitifs, ne peuvent pas faire l'objet
de commandement et de saisie.- 22 Avril 1903, 252.
Y.

Frais et dépens; Opposition à t'lxe, II.

Témoins nécessaires. - v. Enquête, IV.
Terres incultes. - ". Impôt foncier.
Testament.- v. Juridiction mixte, I; Saisie-m·rêt, I.
Tierce-opposition. - I. - La tiet·ce -opposition ne susvet)d
pas l'exêcution de la sentence coutre laquelle ell<:l est
dit·igée; néanmoins le juge a le pouvoir de suspendt·e
J'exécution pout· des motifs g-raYes, au cas où elle se
ferait au préjudice du tiers-opposant: tel n'est pls le
cas si l'exécution a lieu sur des sommes sur lesquelles
le tiers-opposant n'a aucun titre à faire •aloit·. - 12
NoYembre l90Z, 5.

II.- La tiet"ce-opposition n'a pour objet gue de fait·e
examinet· si la décision attaquée porte ou non pt•éjudice aux droits d'une personne qui, lot·s de cette
décision, n'a été ni présente, ni représentée; le
débiteur exproprié. lié à la procédure de saisie immobilièt·e, qui a omis de fai··e usage des voies de
recours que lui ouvre la loi, ne saurait prétendre
remettre en question, sous cette forme de recom·s, un
incident antérieur à l'adjudication. - 3 Décembre
1902, 19 . .
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III. - La voie de la tiet·ce-opposition n'étant point obli·
gatoire mais facultative, le jugement qui l'impose à
une partie viole l'art. 417 du Code de Procédure.
Ainsi, lors1u'au co un d'une instance une partie se
prévaut de l'autorité d'un jugement passé en force de
chose jugée et que celui auqud on l'oppose la repousse
en con testant y avoir été >'a 'ablement représenté, la
défense de ce derniet· peut être considérée comme une
tiet·ce-opposition incidente qui doit être examinée par
le jug-a, qui n'a pas à déclal'er non recevable en l'état
l'action de la partie intérf ssée, pour 'Je motif que
celle-ci aurait dû fait·e tomber, au préalable, par la
voie de la tierce-opposition, le jugement qu'on lui
oppose. - 30 Mai 1903, 329.
-Y. Gestion d'affaires, I ; Payement, I, II ; Tmnscription, II.
Tiers détenteur. - v. Hypothèque, IV; Saisie immobilière,

Tiers.

VI, VII, XIV.
Tiers porteur.- v. Effets de commerce, III, VI.
Titre de propriété. - v. Vente, IX.
Titre perdu. - v. Preuve littérale, I.
Tramways. -v. Responsabilité, XXVII.
Transaction.- , .. Appel, III; Compte; Serment décisoire,
VI ; Société, I.
Transcription.- I. -Le défendeur en re>endication ne peut
se pl'é,·aloit· du défaut de transcription de l'acte d'acquisition du demandent·, qu'à la charge d'établir pt•êalablement quïl a lui-même acquis la propriété des
biens par le titre dont il se prévaut. - 29 Janvier
l90J, 119.
II. - Ne saurait êb·e considéré comme tiers, dans le sens
propt·<:! du mot, mais bien comme simple ayant-cause
ne pouvant exercet· que les droits que son auteur était
à même de lui transfét·er et ne pouvant par suite se
prévaloit• du défaut de transcl'iption du titl·e d'un re·
Yendiquant, celui qui n'appat'aîtpascomme unacqué·
reut· sérieux ayant acheté les immeubles à lui vendus,
d'un vendeur nanti lui-mème de la chose vendue et
en situation de remplit·l'obligatio.n qui est de l'essence
de toute -.;-ente sérieuse, à saYoi:·, la délivrance de la
chose formant l'objet de la vetlte, et qui n'a pu avoir
ignoré que lP- vendent· n'aYait en sa possession aucune
pat·tie des biens à lui vendus et qu'en ~·éalité il ne faisait que lui céd-er. sous forme de vente, des droits
litigieux.- 17 Févriet· 1903, 147.
III. - Le j ugernent indig-.'me qui autori~e 1'expropt•iation,
e:l cou formité des articles 558 et 559 du Code de
Procédure indigène, n'est qu'un acte pt'éparatoit·e à
l'adjudicatiou, n'opét·ant pas lë dessaisissement du
débiteur, qui n'a Eeu que par le jugement définitif
d'adjudication.
Le jugement d'adjudication iudigsne est lui-même
inopposable au créanciet• étranger qui a tt·anscrit
antérieurement une affectation bypothécait·e, alot·s
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même que l'immeuble avait formé robjet d'un jugement d'expropriation qu'aucune transct·iption au
gt·effe des Tribunaux · mixtes ne lui a réYélé. - 25
Fénier 1903, 161.
IV. -La préférence est réglée entre les ayant-cause
d'un même vendeur par la priorité de la tt·anscription
des tit1·es d'acquisition, mais autant que l'acte
transct·it émane d'un propt·iétaire apparent. - '19
Mars 1903, 203.
V. - La lt·anscription ne purge pas les vices du titre. 19 Mars 1903, 203.
VI. -La propriété n'est transmise par la transcription
de l'acte de -rente qu'à l'égal'd des tiet·s de bonne foi. 19 Mars 1903, 203.
VII.- Le partage en cas d'hérédité est régi par les
dispositions de l'art. 736 C. C. et, n'étant par sa
nature que simplement déclaratif, ne tombe pas sous
l'application des art. 737 et 738 qui impo~ent la
transcription. - 29 Avril 1903, 2ô2.
v. Défense d'aliéner; Faillite, VI, VU, X; Hypothèque, IV ; Juridiction mixte, XIX; .Mandat,
V ; Prescription acquisitive, VI ; Prescription hypothecaire, I; P-reuL'e littérale, I ; Saisie immobilière, XII;
Yente, IV, VII.
Tribunal correctionnel. - Ce n'est que tout autant que
lïnculpe le demande, que deux des quatre assesseurs
composant le Tribunal correctionnel doivent être de
sa nationalité-.
Le fait par J'inculpé d'avoir expressément accepté
une composition différente du Tribunal, le rend irrecevable à se pourvoir en cassation de ce chef. - 17
Juin 1903, 355.

.

Tribunal de Commerce . - v. Compétence ; Effets de commerce, II.
Tribunal de Justice sommaire - '· Actions possessoires,
I, II, III, VI.
Trottoir. - v. Louage, II.
Trousseau. - v. Droit musulman, II.
Tutelle . - Toute cou vention entt·e le tuteur et le mineur
devenu majeur, ayant pour objet de régler les difficulté3 auxquelles pourrait donnet· lieu le compte de
tutelle, est nulle si elle n'a été précédée de la reddition
d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives; ce pt·incipe est appiicable au traité passé
avec l'autorité religieuse qui a, eu réalité, géré comme
tutl'ice d'un minent· une succession dévolue à ce
del'OieL'. - ter Avril 19('3, 219.

u
Ultra petita. - v. Requête civile, I.
Usage.-'· Affrètement, IX, X; Drmt musulman, II.

Usure. - Il ne suffit pas d'invoquer s;mplement l'usure,
pour être admis à des moyens d'instruction tels
gu' enquête, représentation di'Js 1iv res ou dé la ti on
de set·ment ; il faut des pré~omptions sérieuses qui
rendent l"al'êgation Vl'aisémblable. Si, loin de fournir des éléments d'appréciation et des présomptions
en fa veut' du débiteur, la cause présente des présomptions contrait·es , l'exception doit être rejetée. 17 Février 1903, 148.

Effets de commerce, Vl; Garou/ca., II; lnti1·Pts.
Usurpation. - v. Fruits, Il; Solidarité, 1 V.
v.

Vente. - I. -La partie qui n'a pas répondu à une lettre
par laquelle une première vente a été portée à sa
connaissance, avec avertisseme:nt que s0n silence
serait considéré comme une acceptation de ce mat·ché,
est en droit de r éclamer Je béni>fice de cette vente et
de répudier la vente de la même marchandise par
voie judiciaire, qui a donné un résultat moins avantageux pour ell e et que l'autre partie n'était plus
autorisée à substituer à la vente tacitement acceptée . ..:
28 Janvier 1903, 108.
II. -Le propriétaire qui a vendu à un expodateut· le
l'l'oduit en coton de telle qualité provenant de ses
tetTes, fixé par lui-même à tant de canta1·s environ,
et qui n'a livré qu'une quantité bien inférieure, doit,
pour décliner sa responsab ilité du chef de la quantité
non livrée, pt·ouvet· non seulement que Je pl'Oduit de
ses terres n'a pas dépassé la quanti té li Hée, mais
encore qu ' il a fait tout ce qui dépendait de lui pout•
leur faire produit·e la quantité fixée. - 28 Janvier
1903, 108.
IIL -L 'acquéreur est recevable, pendab t l'année de
son acquisition, à appeler en cause son auteul' pout·
le défendre dans l'action intentée coutre lui pat· un
prétendu possesseur. -29 Jauder 1903,118.
IV. -La clause d'un contrat de vente aux termes de
laquelle la transcription de l'acte -a été subordonnée
au paiement du pl'ix, ne constitue pas une con di ti on
suspeusive de la vente. Une telle clause, si elle offre
pour l'acquéreur Je danger d'une éviction éYentuelle,
ne rend pas moins la ,·ente parfaite selon le droit
commun et, à défaut d'une clause contraire, par l'accOl·J des parties sur la chose et sur Je prix.- 29 Janvier 1903, 119.
V. - Au cas de vente d'un immeuble grevé d'inscriptions
hypothécaires, à un prix cou>enu et arrêté à une
somme globale, dont partie a été payée au vendem·
en à-compte et le solde est resté par devers l'acheteur pour qu'il désintéresse directement les créanciers
inscrits, en vue d'obtenir la radiation de leurs inscrip-
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tions, tout excédent nécessait·e à cet effet, par suite
d'insuffisance du solde t•etenu pat· l'acheteur, doit ve·
nit· diminuer d'autant !a somme eJTonément mise à la
disposition du vendeur, sans que ce det•niet· puisse
prétendt·e que cette somme représente pour lui un
bénéfice fot·faitaire devant lui t•evenir en tout cas. 5 Mars 1903, 181.
VI.- Le fait qu'un acte de disposition est préjudiciable
à des tiers ne constitue pas une cause de nullité de
l'act-3, dès que celui-ci est licite et qu'il n'est argué
d'aucun vi:e du consentement de l'a~iénateur.- 19
~~1ars 1903, 203.
VII. -Un droit litigieux est sus~eptible d'aliénation:
rien n'empêche qu'un immeuble pui'Sse êLre valablement acquis su.t· la foi d'actes régulièrement transcrits, encore que ceux-ci seraient a1·gués de faux,
sauf à subit· éventuellement l'éviction qui résulterait
d 'nu faux judiciairement établi. - 19 Mars 1903, 203.

VIII. - Le Jélai de huitaine fixé pat· l'art. 402 C. C., en
matière d'action cu garantie résultant d'un vice caché, ne s'applique pas à un refus Je pt·ise de livraison d'une marchandise non conforme à l'échantillon
sut· lequel le marché e.3t intet·venu. - 15 A Vl'il 1903,
2·13.
IX. - A défaut de convention contraire, le ~·endeut•
n'est pas tenu de remettt·e à l'acheteur ses titres de
peopriété, mais seulem~nt de délivrer l'immeuble,
et, aux tet·mes des art. 3 '12 et 313 C. C., la délivrance consiste à m.> ttre la chose venùue à la disposition de l'acheteur de manière qu'il puis>e en prendt·e possession et en jouir sans obstacle: la déliv1·ance d'une maison peut être faite au moyen de la
remise des clés, si aucun obstacle ne s'oppose à la
prise de possession.- 23 Avril 1903, 2ô0.

X. - Si l'acheteur a déclaré connaît~e les risques de
l'éviction et si l'adte de Yent.e a fixé la somme à payer
par le vendeur en cas d'éviction, l'acheteur é Yincé
ne saut·ait rien reclamee au delà, à aucun titre. 7 Mai 1903, 271.
XL - L'action en résiliation de la vente ou en dimiuution du prix pout· défaut de conteuauce se pt'escrit
par une -année à parti1· du contt·at. - 27 Mai 1903,
322.
XII.- La noo-livt·aison, à un fabricant, de matièt·es
pl'emières destinées à son industrie doit lui causer
un pt·éjudice lequel, à défaut d'autres élément3 d'appréciat~on, peut ~tre évalué «ex œquo et bono l> par
le juge.
Si le vendeur soutient que, par suite de raisons
spéciales, le préjudice ne s'est pas véeifié, c'est à lui
de le pt·ouver.- 3 Juin '1903, 33[.
v. Action paulienne, Il; Chemins de (er de l'Etal,
If; Date certaine, I; Donation, II, HI; Droit mnsulm:zn, l; Excédents d'Mpentage; Failtitt}, VII; Juri-

dictiml mixte, XIX; Mandat, V; Navire; Prenve testimoniale,· Saisie Ï'rtttnobilière, III; Simulation, II;
Transcription, II, IV, VI; Walcf,'Vl.
Vente administrative. - v. Responsab~lité, XI.
Vente à réméré.- Ne saurait être considéré comme n'étant qu'un contrat de gage un acte qui a tous les caractêt·es d'une vent.e à rémér2, lorsqu'aucune circonstance n'indique que l'intention d~s parties était de
faire un contrat de gage sous le 'ïoile d'une vente à
réméré: cette intention ne salll·ait résulter d'une convention ayant eu liau à un moment où le délai de
racl::at était déjà expir·é et à laquelle l'acheteur est
resté élranget· : elle ne saurait non plus résulter, eu
l'absence d'autres cit·constances, du seul fait du paiement du prix au comptant. - 19 Mars 1903, 209.
Vente au mieux.- v .. Mandat, III.
Vente d'immeubles en justice.- v. Faillite, V.
Vente sur licitation. - La restriction du droit de sm·enchère n'est applicable que dans le,:; Yeotes mentionnées
aux aeticles 706 et 70i C. C. et 710 C. p,..
Pour les 't'entes sur licitation, surtout lorsqu'elles
intéressent des mineut•s et qu'elles revêtent un caractère litigieux, de même que pout· les ventes des biens
des faillis ou des m'neurs, le droit de surenchère doit
être régi par la règle générale de l'al't. 709 C. Pr. 24 Décembre 1902, 79.
Vente volontaire en justice. - Eu matière de vente volontaire en justice des biens d'une société en liquidation, le droit de surenchèt·e est ouvert au créancier,
porteur d'un jugement contre l'un des associés et
bénéficiaiee d'une affectation hypoth6caire sur la part
lui revenant dans les immeubles exposés en vente. 24 Décembt·e 1902, 77.
Vérification d'écriture. -Les écl'its sous seing privé ne
font preuve entt·a parties qu'autant que l'éct·iture ou
la signature n'en est pas déniée: si l'écriture, la
signatut'e ou le cachet d'un titre sous seing privé, de
la siucèeité duquel dépend la solution de l'affaire,
viennent à être déniés, le Tt·ibunal doit eu ot'douner
la ~·ërificatiou. - 25 Mars 1903, 207.

". Inscription de faux.
Vice . - v. Vente, VIII.
Vice de construction.- v. Responsabilité, VHL
Visite de navire. - v. Affrètement, II. ·
Voie publique.- v. Contravention, IX, X, XI; Procidute
pénale.
Voisin. -v. Préemption, X: Propriété, III.

Wakf. - I.- L'Elam Chari émané d'un Cadi étanger,
révoquant le nazit·, domicilié eu Egypte, d'un wakf
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dont les biens sont situés en Egypte, doit, pour
produir·e effet en Egypte, êtt·e revêtu de la sanchon
du Grand Cadi d'Egypte.- 4 Décembre 1902, 25.

simulation, d'un bail consenti par son pt·édél:esseur
décédé, n'a pas à mettt·e en cause les b;ritiers de ce
derniet·.- 19 Février 1903, lM.

IL - Le nazir d'un wakf, nommé par le constituant, ne

VI. - La vente autol'isée pat· le caii des ruines ou

peut, Mre destitué que pour infidélité dûment constatée. - 'l Décembre 1902, 25.

décombt·es d'une construction im productive existant
sur le ten·ain hekr d'un wakf paun·e, avec faculté
pour le pt·eneut· en hekr d'édifiet· telles constructions
qu'il croira et dont il deviendra propt·iétail'e, est
valable en tant que profitable au wakf, sans qu'on
. puisse reprocher à 1'acheteut• la non-remploi du prix
des matériaux en un autt·e bien wald, Je nazir et
le c~di étant seuls responsables de cette inft·action à
la loi. - 17 Mars 1903, 199.

III. -La disposition de l'art. :30 du Décret du 27 Mai
1897, exigeant, pour la -validité d'une modification à
une wakfieh, qu'elle soit faite devant le Cadi compétent
et qu'elle soit transct·ite sur l.:s regist.r·es du Mehkémé,
n'a pas d'effet rétroactif et ne saurait dès lot·s
atteindre une modification faite par écrit annt sa
promulgation. - 22 Jan vier 1903, 99.

IV.- Le Nazir n'est pas, à proprement parler, mandataire de chaque bénéficiaire, mais de la collectivité
de l'être moral qu'on appelle wakf: comme représentant de cette collectivité ayant personnalité et
iutèrèt propres, il peut opr-oser la pt·esct·iption quinquennale des revenus au bénéficiaire négligent. - 22
Janvier 1903, 100.
V. -C'est le nou.-eau nazir d'un wakf qui continue
juridiquement la personnalité de son prédécesseur
décédé, p:>ut· tous engagements contractés par ce
dernier, en sa qualité de nazir. Par suite, le nazit•
d'un wakf qui agit en annulation, pour cause de

VII. - Le uazit· d'un wakf n'a pas le pou voit• de créer
un co-bénéficiaire du wakf, ce qui constitue une
aliénation qui reste en dehot·s du pouvoit· du nazit·. 14 Mai 1903, 287.

VIII.- La personne nommée rnandatait·e du nazit· d'un
wald, moyennant une rétribution proportionnelle
aux rentt·ées, n'a pas qualité pour agir en complainte
en son propre nom à raison de troubles dirigés contre
la possession du wakf lui-même: l'actio:J. doit être
introduite par le nazir.- 14 Mai 1903, 28i.
v. Juridiction mixte, XV; Séquestre, III.

Wakfieh.- "·Juridiction mixte, VI; lVak{, IlL

