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JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Intervention en appel; fondement; demande nouvelle. 

Les tiers auxquels un jugemwt a p1·on01zcer pourrait 
préjudicier, peuvent intervenir dans une instance engagée, 
en tout état de cause (Art. 3 3 9 du Code de P1·océdure 
mixte) (-r ). 

(1) Art. 295 du Code de Procédure indigène. 
(2) Rapprocher arrêt du 28 Novembœ 1888, affait·e Vassili 

ÉGYPTIENNES 

16 DÉCEMBRE 1889. 

Le jondeme11t de l'intervention consiste dans r intérêt 
qu'une personne peut avoir a empêcher qn'if ne soit 1'Wdtt 
un jugement do11t r exécution pourrait l11i p01·ter préjudice 
et qu'elle anrait ensuite !?attaquer par la voie de la tierce
opposition. 

Est irrecevable la demande de tinter·venant en deg1'é 
d'appel, qui constitue une vé1·itable demande nouvelle et 
principale (2). 

MoiiA~ŒD GASEI\1 EL FETIANI ET CoNSORTS 

contre 

EvANGELI AcHILLOPOULO 

et 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que Mohamed Gasem el Fetiani 
et consorts ont formé opposition à l'arrêt de 
défaut du 21 Mars 1888, lequel a confirmé un 
jugement -du Tribunal du Caire en date du 7 
Marsl887, qui les avait déboutés d'une demande 
en revendication contre Evangeli Achillopoulo; 

Que les opposants, représentés au début 
par un avocat, ne se sont plus présentés, ni 
personne pour eux, à l'audience elu 7 Novem

. bre 1888, à laquelle l'affaire avait été définiti
vement renvoyée; 

Que c'est clone le cas de prononcer à nou
veau par défaut contre eux;· 

Attendu que le Gouvernement s'est porté 
intervenant en degré d'appel, à l'effet de re
vendiquer un droit de nue-propriété qu'il pré
tend avoir sur les 30 fedclans de terres, qui 

Zoulu contre Soliman Ben Fan·id et, consorts (Bulletin, page 11), 
et la note publièe sut· le principe de l'intervention. 



-322-

ont formé l'objet de la revendication des op
posants contre Achillopoulo; 

Attendu qu'aux termes de l'art. 338 du 
Code de Procédure, les tiers auxquels un juge
mont à intervenir pourrait préjudicier, peuvent 
intervenir dans une instance engagée, en tout 
état de cause; 

Quo le fondement de l'intervention con
siste dans l'intérêt qu'une personne peut avoir 
il. empêcher qu'un jugement ne soit rendu, 
dont l'exécution pourrait lui porter préjudice 
et qu'elle aurait ensuite à attaquer par la voie 
de ln. tierce-opposition; 

Qu'un pareil intérêt n'existe point pour 
le Gouvemement clans l'instance actuelle; 
qu'en effet le jugement du 7 Mars 1888, pat 
lequoll\fohamed Gnsem el Fetiani et consorts 
ont été déboutés de leur demande en rc,·endi
cation, ne saurait en rien préjudicier aux droits 
du Gouvernement; 

Que, se disant investi d'un droit de nue
propriété sur les 30 feclclàns en question, il a 
un droit propre et personnel à faire valoir; 
qu'il n'était clone pas représenté par les Fetiani 
clans l'instance engagée entre ces derniers et 
Achillopoulo; 

Qu'il lui restera toujours loisible de faire 
valoir ses prétendus droits par une action prin
cipale à introduire contre Achlllopoulo, dans 
les formes ordinaires; 

Que sans porter dérogation à l'ordre établi 
des deux degrés de juridiction, on ne saurait 
connaître en appel d'une demande qui, par sa 
nat11re, n'est point incidente, en ce-sens qu'elle 
vient se joindre soit à la demande, soit à la 
défense, m::~is qui constitue une véritable de
mande nouvelle et principale, laquelle, par 
conséquent, ne saurait être recevable, même de 
la part des parties qui ont déjà figuré à l'ins
tance en premier degré; 

pAR CES MOTIFS : 

Prononce défaut à nouveau contre Moha
med Gasem el Fetiani ct consorts faute par 
eux de conclure; 

Confirme l'arrêt cle défaut elu 21 Mars 1888; 
Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 

Condamne les opposants aux dépens tant 
envers Achillopoulo qu'en vers les fonds j udi
Clau·es; 

Statuant sur l'intervention elu Gouverne
mrnt, 

Déclare l'intervention irrecevable; 
Condamne le Gouvernement aux dépens 

do son intervention; 
Dit qu'il supportera ·par moitié avec les 

opposants les frais elu présent arrêt. 

Alexandrie, le 14 Novembre 1888. 

Le P1·ésident~ GIACCONE. 

----------------~8 

SOMMAIRE. 

Acte d'huissier; signification; Parquet ; domicile 
inconnu; force p1·obante de l'acte d'huissier; 
appréciation du juge. 

La partie qui assigne en justice doit s'assurer du 
domicile actuel de la partie assignée et jaire signifier sa 
citation a personne Olt a domicile. 

La remise att Parquet des copies destinées a des per
sonnes n'ayant pas de domicile connu en Egypte n'est 
valable que si la partie 1·eqnérante ou l'huissier chargé de 
la signification ont fait taules les démarches nécessaires 
pour déco1tvri1· le domicile de la pa1·tie citée et 011t été dans 
l' imjJossibilité absolne d'y parvenir. 

Il appartient an juge d'apprécier si des démarches 
suffisantes ont été faites, et il peut toujo1trs, et lors même 
qn'il est dit dans l'exploit que la partie assignée n'a ni 
do111icile ni 1·ésidence connus, recherche·r et décider si, d'a
prés les cù·constances de la cartse, cette assertion est exacte. 
D acte de l'huissier ne fait pas foi Sttf ce point jusqu'a 
inscription de jaztx. 

L'huissier doit faire connaître da11s l'acte signifié a tt 
Parqztet la nature des renseignements par lui recueillis et 
desquels il a cm devoir ind11i·re qtte la partie citée n'avait 
pas de domicile conn tt ( r ). 

DAME HÉLÈNE VEuvE CoNDOURIOTI 

contre 

LE CHEIKH MoHAMED EL BANNA. 

LA CouR, 

Attendu qu'en principe la partie qui as
signe doit s'assurer du domicile actuel de la 

(l) v. arrêt du 27 Fevrier 1889, afiaire Therése liaeuslcr 
contre Charles Baranius (Bulletin, page 332). 
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partie assignée et faire signifier sa citation à 
personne ou à domicile; quo si, par voie excep
tionnelle, los copies destinées à des personnes 
n'ayant pas de domicile connu en Egypte doi
vent être remises au Procureur cln Khédive, 
c'est à la condition que la partie requérante ou 
l'huissier chargé de la signification aient fait 
toutes les démarches nécessaires pour décou
vrir le domicile do la partie citée et aient été 
dans l'impossibilité absolue d'y parvenir; 

Que la solution de la question de savoir 
si des démarches suffisantes ont été faites) 
appartient à l'arbitrage du juge, qui peut tou
jours, et alors même qu'il ost elit clans l'exploit 
que la partie assignée n'a ni domicile ni rési
dence connus, rechercher et décider si, d'après 
les circonstances de la cause, cette assertion 
est exacte; 

Que l'acte de l'huissier ne fait pas foi sur 
ce point jusqu'à inscription de faux, puisqu'il 
ne mentionne pas un fait matériel qui ait pu 
être vérifié et constaté par cet officier de jus
tice, mais seulement son opinion sur un fait 
négatif, opinion qui peut être erronée et avoir 
été admise trop légèrement, après des recher
ches sommaires et insuffisantes; 

Attendu, par voie de conséquence, que 
l'huissiGr doit faire connaître dans l'acte ainsi 
signifié la. nature des renseignements par lui 
recueillis et desquels il a cru devoir induire 
que la partie citée n'avait pas de domicile 
connn; que sans ces indications le contrôle du 
juge serait impossible, puisqu'on ne saurait y 
suppléer par voie d'enquête, tout acte d'huissier 
devant porter en lui-même la preuve de sa ré
gularité; 

Attendu, dans l'espèce~ que la citation 
introductive d'instance elu 6 Novembre 1886, 
l'exploit du 26 Jan vier 1887, portant signifi
cation elu jugement de défaut du ll Décembre 
précédent avec sommation d'avoir à assister à 
l'enquête ordonnée par ce jugement et notifi
cation de la liste des témoins, et enfin l'avenir 
donné le 9 Février suivant pour être plaidé 
sur les résultats de l'enquête et au fond, en 
un mot tous les actes de la procédure antérieurs 
au jugement définitif, ont été signifiés à la 

dame Condourioti au Parquet de Mr le Procu
reur Général; 

Qu'il est dit par l'huissier clans le pre
mier de ces actes « que la damo Condourioti 
cc n'a aucun domicile connu en E~ypte, con
« formément aux renseignements à lui donnés 
cc par la partie requérante et d'après les re
cc cherches par lui faites >>, sans autres indi
cations; qu'il est dit simplement dans les deux 
autres actes cc que la clame Conclourioti étant 
<< de domicile inconnu en Egypte, la copie a 
« été remise au Parquet l> ; 

Attendu que le jugement définitif <lu 26 
Février 1887, rendu également par défaut 
contre la dame Conclourioti, lui a été au con
trairesignifiéparexploitendatedu7 Avrill887 
en parlant à sa personne et çl.ans so.n domicile 
à Alexandrie; qu'on, lit en tête de la copie de 
cet acte une annotatilon au crayon ainsi conçue: 
« Stracla Chiesa Cofta-2a stradina a destra-
2a casa destra - l o piano >l, ce q ni est bien 
l'indication exacte elu domicile de cette clame; 

Que celle-ci offre de prouver que clans le 
courant de l'année 1886 et spécialement pen
dant les mois d'Octobre~ Novembre et Décem
bre de la dite année, elle habitait l'apparte
ment même où le jugement définitif: lui a été 
signifié; que ee fait n'a pas été contesté; 

Que l'intimé n'a d'ailleurs, ni elevant le 
Tribunal, ni devant la Cour, expliqué comment 
ce domicile qui lui est demeuré inconnu pen
dant tout le cours de la procédure, lui a été 
révélé aussitôt aprùs qu'il a obtenu un juge
ment définitif; 

Attendu qu'en admettant qu'il n'y ait eu 
ni dol ni fraude de la part de l'intimé, cette 
découverte tardive fait tout au moins présumer 
qu'il y a eu de sa. part, ou de la part des huis
siers au ministère desquels il a eu recours, 
une véritable négligence; 

Attendu que cette présomption acquiert 
toute la valeur d'une preuve, si l'on considère 
que la demande do l'intimé tendait à la reven
dication de 4 fedclans, clout la clame Condou
rioLi était devenue adjudicataire sur jugement 
du Tribunal d' Ale.xandrie en date du 6 
Mars 1883 et qui appartenaient précédemment 
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à son débiteur Hassan Aly Selim, contre lequel 
elle avait obtenu un jugement de condamna
tion et pt·is une hypothèque judiciaire; que 
pour exercer son action, elle avait été pourvue 
de l'assistance judiciaire, sur le vu d'un cer
tificat elu Consulat de Grèce dont elle relève; 
qu'elle avait été assistée pendant le cours de 
cette procédure par ~Je De Régusse, avocat; 
ct qu'elle n'avait été mise en possession des 
biens expropriés g n'après bien des difficultés 
et en vertu de trois actes d 'huissier en date 
des 27 Novembre 1884, 19 et22Janvier 1885; 
qu'enfin ces biens étaient gérés par son pro
cureur fondé Constanti Costantariclis, parfaito
ment connu an village de Ghemagunne, lieu 
do la situation clos biens ; 

Attendu que l'intimé n'ignorait pas la 
plupart de ces circonstances dont plusieurs 
sont relatées dans son acto d'assignation; 

Attendu qu'il aurait été très probablement 
possible, lors des notifications faites au Par
q net, de découvrir le domicile de la dame 
Condourioti, en s'adressant soit an greffe des 
adj nclicatious, ou an bureau de l'assistance 
j ucliciaire, ou au Consulat de Grèce, soit au 
cabinet de l\IP De Régusse ou à Costantariclis 
lui-même; que les actes signifiés ne contien
nent aucune mention constatant que l'une ou 
l'autre de ces démarches ait été faite; qu'il 
y a clone lieu d'en prononcer l'annulation ainsi 
que de la procédure et des jugements qui les 
ont suivis; 

Attendu que l'exception de nullité a été 
d'ailleurs proposée avant toute défense au fond 
et que la défense au fond n'a été présentée que 
su bsidiairern en t à 1' exception; q ne la nullité 
u 'cst clone pas couverte ; 

PAR cEs MoTIFS : 

Disant droit à l'appel et réformant; 
Annule et met à néant à l'égard de l'ap-

(1) Rappt·ochcr atTèts du 13 Juin 1878, afiait·e Iüumbholz 
ct Angcli contre Hoirs Cheikh Mo!L Sadaha (R.O., UI,292); du 
2 Dëccm bt·c 1880, affaire Bank of Al cxandl'ia contt·e Gouvet·ne
m ent Egypt ien (R.O., VI , 18); du 21 Fën-ier 1884, affaire lbt·a
him Bey Helim contre Elias Youssef Sabh (R.O., IX, 73) ; du 
lï Juin -1885, affaire Yacouh Chamussi coutre Dame R afia Ha-

pelante l'assignation du 6 Novembre '1886, 
ainsi que la procédure qui l'a suivie, y compris 
les cleux jugements de défaut clos 11 Décem
bre 1886 et 26 Février 1887 et l'enquête; 

Conda,mne l'intimé aux entiers dépens de 
première instance et cl' appel. 

Alexandrie, le 20 Décembre 1888. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

S0:\1MAIRE. 

Requête civile; omission de statuer; délai; irrece
vabilité- Causes d'ouverture de •·equête civile; 
pièce annulée pou1· erreur; i•·recevabilité (r). 

Le moyen de req11ête civile, fondé sur ce qu'il a été 
omis de statuer sur l'mt des cbefs de la de·mande, est irre
cevable s'il s'est écaillé plus de trent~!- jours a partir de la 
signification de l'arrêt (Art. 425 du Code de Procédure 
rnixte) (2). 

La requête civile doit être limitée attx causes formel
lentent spécifiées par la lvi et 1/e saurait être étendue a des 
cas aualogues. 

La requête civile est inadmissible lonque les piéces 
qui ont "servi a la décisian n'ont été depuis ni reconnues 
ni jugées fausses, mais si11Lple11tent annulées pour cause de 
dol, f?'ct.llde, erre:ur ou. lésion (A1·t. 424 dtt Code de Proc. 
mixte) (3). 

JEAN CARTALI 

contre 

BADR MoussA BADR 

MoussA IBRAHIM BADR et CoNSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que la .requête civile do Cartali 
contre l'arrêt de la Cour elu 12 Mai 1887 est 
basée sur trois moyens: 

1 o il aurait été statué sur des choses non 
demandé<-'s; 

2° la pièce principale qui a servi à la dé
cision a été depuis jugée fausse; 

nem (R.O., X, 99); elu 17Juin 1885, affaire Victor Baeos etCic 
contt•e Hoirs Aga El Nesseri (R.O., X, 102), et du 24 Mai 1886, 
affaire Saïcl lllouracl contre Dahan Dimitri (R.O., XI, 83). 

(2) Ad. 373 du Code de Procedure Indigène. 

(3) Art. 372 elu Code de ProeéduL'e Indigëne. 
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3o dans le cours de l'instruction de l'af
faire il y aurr1Ît eu dol personnel de la partie 
adverse de nature à influer sur la décision des 
juges; 

Sur le premier moyen : 

Attendu quo ce premier moyen n'est pas 
fondé on fait; qu'il résulte des conclusions de 
la clame Ulivi, acU udicataire des biens saisis, 
qu'elle avait demandé, pour le cas oü les ac.
tions en revendication des intimés seraient ad
mises, l'annulation de l'adjudication, en se ba
sant sur les dispositions de l'art. 384 du Code 
Civil, qui assimilent l'éviction partielle à l'é
viction totale, lorsqu 'olle est de telle nature 
q ne l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il avait 
pu la prévoir; 

Attendu q no la Cour, en prononçant l'an
nulation du jugement cl'ri.cljuclication~ n'a clone 
pas statué sur des choses non demandées; 

Attendu, au surplus, qu'aux termes do 
l'art. 425 elu Code do Proc. civile, ce moyen ne 
serait pas recevaLle, plus cle 30 jours s'étant 
écoulés entre la signification cle l'arrêt et la 
requête civile; 

Sur le second moyen: 

Attendu que la re(ruêto civile ost une voie 
extraordinaire ouverte aux parties lésées pour 
attaquer les jugements; qu'elle doit être ré
servée pour les cas formellement prévus par 
le législateur, et ne saurait être étendue aux 
cas analogues; que si elle est ouverte à la 
partie toutes les fois que l'une des pièces qui 
a servi à la décision a été reconnue ou jugée 
fausse, on ne saurait l'admettre lorsque la 
pièce a été simplement annulée pour cause do 
dol, de fraude, d'erreur ou de lésion; qu'à 
cet égard la jurisprudence est formelle; 

Qu'en l'espèce, s'il est certain que l'arrêt 
de la Cour elu 12 Mai 1887 s'est basé, pour 
déclarer fondée la demande en revendication, 
sur l'acte de partage du li Gamad Awel 1302 
( 26 Février 1885 ), dressé. par le Cadi de la 
province de Galioubioh sur la demande des 
héritiers Badr, il est également certain que 
cet acte cle partage n'a pas été déclaré faux 

par ce même Cadi, mais simplement annulé 
pour cause d~erreur, par sa nouvelle sentence 
du 13 Moharrem 1305 (ler Octobre 1887), ren
due sur la demande des parties saisies; 

Que le second moyen n'est donc pas ad
missible; 

Sur le troisième moyen: 

Attendu que le requérant n'établit pas, 
d'ailleurs, que l'acto de partage elu Il Gamacl 
Awel 1302, clret>sé pendant le cours de l'ins
truction de l'affaire et produit par les revendi
quants erî première instance et en appel, ait 
été obtenu du Cadi à l'aide de dol ou de fraude; 
qu'il n'a allégué rien à cet égard et n'offre au
cune preuve; que des· demandes en revendi
cation clans lesquelles l'origine de la propriété 
est soigneusement indiq née, cle l'acte de p~r

tage annulé ct des accords intervenus an 
moment elu second partage entre les p~rties 
saisies et le sieur Georges Cambourlu, repré
sentant ·du requérant~ semble au contraire ré
sulter la preuve manifeste que cette seconde 
sentence aurait été surprise à ln religion du 
Cadi, auquel on !lurait fait accroire, sans l'ap
puyer d'aucune preuve, que de son vivant 
Ibrahim Badr~ autour commun des revendi
quants et des saisis, aurait donné tous ses 
biens à cos derniers, à la charge de payer ses 
dettes ;. 

Qu'à l'appui de sa requête civile le requé
rant, auquel il aurait été cependant si facile de 
faire la preuve cle ce fait, puisqu'il agit d'ac
cord avec les parties saisies, n'a fourni aucun 
document ni aucune pièce de nature à le ren
tlre même vraisemblable; que les revencli
qunnts produisent au contraire deux certificats 
portant le cachet de 33 habitants et du Cheik 

• 
El Hara elu village, attestant que leur autour 
commun n'avait pas cédé, avant sa mort, ses 
biens à ses deux fils, parties saisies, mais les 
avait laissés à ses héritiers légaux; 

pAR CES MOTIFS : 

Donne défaut contre: 1 o Ibrahîm Bacle 
Ibrahim) pris tant en son nom personnel que 
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comme tuteur des mineurs Abdel Meg et Abdel 
1\Joumen, 2° Soliman Balboul, 3o Hesn et 
4o Fattouma, assignés non comparants; 

Et statuant par défaut à leur égard et 
contradictoirement entre les autres pattics en 
cause; 

Dit la requête civile irrecevable, la rejette; 
Et vu l'art. 431 du Code de Proc. civile, 
Condamne le requérant à 400 Piastres ta-

rif d'amende et aux dépens. 

Alexandrie, le 17 Jan vier 1889. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Mise à prix; fixation; ordonnance de la Chambre 
du conseil; débiteur saisi; dt·oit de t·ecours au 
Tribunal -Restriction de la vente; cahier des 
charges. 

Le débiteur saisi pettt recourir devant le Tribtt1?al 
contre la mise a prix fixée par la Chambre du conseil; la 
décision de la Chambre du conseil n'est qu' nne ordomtance 
snsceptible d' éf.re défé?'ée, en débat contradictoire en att
dience publique, a la connaissance du Tt·ibmwl. 

Le Tribtmal, en limitant provisoirement a tme partie 
des immeubles l'expropriation pours11 ivie, doit, nota/JI ment 
en ce qtti concerne le lotissemmt, se conformer aux clauses 
et conditious du cahier des charges, si elles n'ont été l'objet 
d'aucun dire ott contestation (Art. 6 3 5 du Code de Pro
cédure civile). 

XIRADACHI SARRI & Cie. 

contre 

SOPHOCLES ACHILLOPOULO. 

LA CouR, 

Attendu, sur les moyens de nullité op
posés au commandement'clu 27 Mai 1885, que 
les motifs des premiers juges justifient en tiè
rement leur décision sur c.e chef; 

Attendu, sur le moyen tendant à obtenir la 
distraction de la vente des biens comp.osant le 
5me lot, pour la raison q n'ils ne s(n·aient point 
compris clans le corn mandement, que la véri
table portée de ce dire consiste en ce que, clans 
le cahier des charges déposé par Achillopoulo, 

les dits biens sont indiqués comme situés au 
village Rayoumi, tandis que d'après le com
mandement ainsi que l'acte constitutif d'hypo
thèque elu 16 Février 1884, ils seraient situés 
au village de. Sahrat; 

Que d'ailleurs les parties elles-mêmes 
sont d'accord sur ce qu'il s'agit des mêmes 
biens; qu'il suffit en effet de s'en rapporter à la 
parfaite concordance clans la désignation des 
hods où ces biens sont situés et à l'indication 
de leurs tenants et aboutissants qui est par
faitement conforme, pour se convaincre qu'au
cune équivoque ne saurait subsister quant à 
l'identité des biens en question; 

Que ceci résulte jusqu'à l'évidence elu rap
port de l'expert Coryn en date elu 18 Avril 1885, 
déposé par les appelants, clans lequel l'expert, 
chargé de procéder à l'estimation des biens 
saisis, relate que, n'ayant pu retrouver les 8 
fedclans environ, qui forment le 5me lot, au 
village Sahrat, il a été informé par Xiraclachi 
que ces biens sont situés au village Rayoumi; 

Que la vérité est donc que Xiraclachi Sarri 
et Cie ont eux-mêmes,dans l'acte clul6 Février 
1884, indiqué erronément ces biens, comme 
situés au village de Sahrat; que par conséquent 
ils ne sauraient profiter de leur propre erreur 
à l'effet d'obtenir la distraction de la vente de 
ces biens, alors qu'ils ont été indubitablement 
compris clans la constitution de l'hypothèque 
ainsi que dans le commandement du 27 Mai 
1885, par lequel les poursuites ont com
mencé; 

Attendu, sur le chef relatif à la mise à prix 
dn l "'.lot, que le Tribunal s'est déclaré incom
pétent pour statuer sur la mise :fixée par le 
même Tribunal réuni en Chambre du conseil; 

Attendu que la fixation de la mise à prix, 
en exécution de l'art. 627, ë 5, nouveau texte, 
a lieu sur requête elu poursuivant, sans que le 
débiteur saisi soit entendu; que si la Chambre 
du conseil peut s'éclairer de l'avis d'un ou de 
plusieurs experts, une appréciation erronée 
clans l'estimation est toujours possible; 

Attendu que le législateur Egyptien, en 
modifiant par décret elu 25 Décembre 1877 
l'ancien art. 622 elu Code de Procédure, qui 
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abandonnait à l'arbitraire du poursuivant la 
fixation de la mise à prix, et en lui substituant 
d'abord le juge commis aux adjudications, et 
ensuite la Chambre du conseil, suivant le 
nouveau texte, a ou soin d'apporter, dans l'in
téeêt du créancier poursuivant, un correctif 
destiné à le mettre à l'abri d'une exagération 
possible dans la fixation de la mise à prix, en 
insérant à la suite de l'art. 646, aujourd'hui 
art. 652~ un second alinéa, aux termes duquel, 
si au jour fixé pour l'adjudication il ne se pré
sente pas d'enchérisseur, le poursuivant peut 
obtenir une baisse de la misë à prix confor
mément aux art. 707, 708 et 709; 

Que de même les créanciers inscrits ou 
porteurs de titres exécutoires, trouvaient dans 
l'art. 630 ancien et trouvent dans le nouvel 
art. 636 une sauvegarde de leues intérêts con
tre une mise teop basse, dans la faculté qui 
leur est réservée d'augmenter la mise à prix; 

Que le clébitenr saisi seul resterait sans 
recours contre une décision rendue en son 
absence; qu'il ost cependant de principe fon
damental en procédure que toute décision ren
due « parte non audita. )) doit être susceptible 
d'un recours de la part de la partie à laquelle 
elle fait grief; 

Que là où la loi entend fermer toute voie 
de recours, elle a soin de l'édicter en termes 
exprès; que ni les art. 627 et suivants, ni 
l'article 635 ne contiennent une disposition 
semblable; qu'il faut donc, en s 'inspirant d'une 
interprétation saine et raisonnable de la, loi, 
décider que la fixation de la mise à prix, qui 
se fait par une décision de justice et qui a 
précisement pour but de compléter le cahier 
clos charges, doit pouvoir former, de la part elu 
débiteur saisi, l'objet d'un recours par la voie 
indiquée àl'art. 635, qui est celle spécialement 
réservée pour toutes contestations et dires 
contre le cahier des charges; 

Qu'il n'y a rien de contraire aux principes · 
généraux inscrits dans le Code de Procédure, 
en ce que le Tribunal serait appelé à se pro
noncer sur la :fixation de la mise à prix faite par 
la Chambre du conseil; 

Que dans tous les cas le Tribunal, siégeant 

en audience publique et statuant sur débats 
contradictoires des parties, est plus à même 
que la Chambre du conseil de rendre sa déci
sion en pleine connaissance de cause; 

Que d'autre part il rentre parfaitement 
dans l'esprit de l'art. 133 du Code de Procé
dure, que l'ordonnance de fixation de la mise 
à prix, rendue sans que la partie adverse ait été 
entendue, soit déférée à la connaissanée du 
Tribunal; 

Que par conséquent c'est à tort que clans 
l'espèce le Tribunal s'est déclaré incompétent 
pour statuer sur la fixation de la mise à prix 
faite par la Chambre du conseil; 

Attendu que les éléments de la cause per
mettent à la Cour d'évoquer le fond et d'y 
statuer par le présent arrêt; 

A ttenclu qu'il est vrai que, dans la phase 
mltérieure des poursuites actuelles, la mise à 
prix des biens composant le 1 e1·lot, dont s'agit 
encore présentement, a été fixée à Piastres 
Tarif 354.900; que cependant à la suite de 
plusieurs baisses de prix~ motivées par l'ab
sence d'enchérisseu-rs, la mise a dû être ré
duite à celle d'aujourd'hui, sàvoir P .T.l81.709, 
prix auquel les mêmes biens ont déjà antérieu
rement été adjugés à Achillopoulo, par juge
ment cl'adj~clication elu .23 Novembre 1886, 
annulé par arrêt en date du 17 Février .l887; 

Attendu que rien dans la cause no laisse 
espérer que, dans le cas où la mise à prix pri
mitive viendrait à être rétablie, les enchères 
auxquelles il sera procédé aboutiraient à un 
résultat plus satisfaisant; 

Attendu en effet que la raison du résultat 
peu satisfaisant de la première adjudication 
consiste évidemment en ce que les biens com
posant le 1er lot et représentant une superficie 
d'environ 76 feclclans ont été réunis clans un 
seul et unique lot, au lieu d'être divisés en plu
sieurs, ainsi quo, suivant les indications con
tenues dans le rapport de l'expert Coryn du 
18 Avril 1885, il aurait pu être utile de faire, 
puisque ces biens se composent de plusieurs 
parcelles, formant des tenants, distincts les 
uns des autres, d'une superficie de fecldans 
9,- 15,- 5,- 31,- 6, et ainsi de suite; 
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Attendu qu'il n'est point douteux qu'un 
nombre plus considérable d'enchérisseurs se 
fût présenté~ s'il s'était agi de se rendre acqué
reur de plusieurs lots d'une contenance moi n
dre et d'un prix plus modéré, au lieu d'un seul 
et grand lot; qui, en raison de l'élévation de 
son prix, ne pouvait être à la portée que cl 'un 
nombre réduit d'amateurs; 

Attendu, cependant, que Xiradachi Sarri 
et Cie n'ont pas demandé la rectification du 
lotissement tel qu'il ost adopté dans le cahier 
des charges; que ni le Tribunal ni la Cour ne 
sauraient ordonner d'office des modifications 
dans les clauses y insérées; 

Que si, en effet, suivant l'art. 628, le Tri
bunal peut, même d'office~ limiter provisoi
rement la vente des biens saisis à une partie 
des immeubles, il ne le peut qu'en se confor
mant aux clauses et conditions du ca1üer des 
charges, dont le lotissement fait partie, et .qui, 
tant qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun dire ou 
contestation (art. 635), continuent à faire la 
loi des parties intéressées aux poursuites et, 
par conséquent, lient aussi les juges; 

Attendu, par conséquent, qu'il y a lieu de 
maintenir la mise à prix fixée suivant ordon
nance en date du 24 Juillet 1888, pommo j ns
tifiée clans les circonstances actuelles de la 
cause; 

pAR CES MOTIFS : 

StaLunnt sur l'appel, 
Infirme le jugement du 20 Novembre 1888 

en tant que le Tribunal do Mansourah s'est 
déclaré incompétent pour connaître du dire 
relatif à la mise à prix des biens composant le 
premier lot; 

Dit que le Tribunal était compétent d'y 
statuer; 

Cependant, évoquant le fond, 
Maintient la mise à prix de P.T. 181,709, 

fixée par ordonnance du 24 Juillet 1888; 
Au surplus, confirme le jugement attaqué; 
Condamne les appelant::; aux dépens tant 

emers l'intimé qu'envers les fonds judiciaires. 

Alexanclrie, le 13 Février 1889. 
Le P1·ésident, GIACCONE. 

SOMMAIRE. 

Tiers détenteu•-; commandem ent; opposit ion -Ins
cription d'hypothèqne ; taux des intérêts ; mon
tant de la créance ; formalité substantielle ; 
nullité ; tie1·s - Acquéreu1· ; successeu1· à titre 
particulier. 

Le tiers détenteur u'est tenu en-vers le créancier hy
pothécaire que dans la nusnre des droits que celui-ci a 
dûment conservés a r égard des tiers: il a donc qualité pour 
former opposition att commandement qui hti est fait, si 
les sommes portées dans ce commandement sont suplriezwes 
a celles garanties par l'hypot!Jéque. 

En cas de conlrariété sur le taux des intéréts entre 
deux inscriptiolls prises etz vertu de deux jugements por
tant sur la même somme principale, le doute doit profiter 
an débiteur et les intérêts doivent être calculés au taux le 
plus fatble (Art. 201 Code Civil) (r). 

Sans distinguer entre l'hypotheque conventionnelle et 
rhypotheque ju.dicic.irc ott le droit d'affectation, l'indication 
dn montant dn chiffre de la créance rentre dans la caté
gorie des formalités substantielles do1l! l'omission entraîne 
la nullité de l'Inscription (Art. 692 Code Civil; art. 769 
Code de Proc. âv. et romm.) (2). 

L'inscription qui ne confient p.1s l'indication ou l' é
valuation du lltonlallt de la créance, ott qui ne 1·e11jerme 
pas d'éléments sujji.sa11ts pour permettre anx tiers d' éval11er 
eu.x-mémes, d'apres les do1111ées de l'inscriptio11, le mon
ta1!t de la créance, ne lwr est pas opposable. 

L'inscription garantit de plein droit deux années 
d' i11 téréts (Art. 6 9 4 Code Ci-vil) ( 3 ) . 

L'acquéreur, successeur a titre particulier, 11' est 
l'ayant-cattse de son vendeur qu'en ce qui concerne les 
droits et actions qui se rattachent directeme11t a la chose 
jorma11t l'objet de la trausmission. 

IBRAHIM SELIM et HABIB BouL<i.D 

contee 

l 0 W AIIBÈ ABDALLA TAHAN 

2" FRÉDÉRIC C. BAINES. 

LA CouR, 

Attendu quo le tiers détenteur~ contre qui 
l'action hypothécaire est exercée (art. 697 

(l) Art. 140 Code Civil inùigéne. 
(2) Art. GGG Code Civil incligénc; :nt. G8l Code de Proci'clure 

civile cl, commer~ialc inclig~n c . 

(3) Art. 5G8 Code Civil incligéne. 
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nouveau Code Civil)~ n'est tenu envers le cré
ancier hypothécaire que dans la mesure des 
droits que ce dernier a dûment conservés à 
l'égard des tiers; 

Que le tiers détenteur a donc qualité de 
faire opposition au commandement qui lui est 
fait, clans le cas où il prétendrait que les som
mes portées dans le commandement sont su
périeures à celles garanties par l'hypothèque; 

Que si, en l'espèce, à tort Bain~s a conclu 
en -roie principale à la nullité elu commande
ment elu 24 Octobre 1887, il est recevable en 
ses conclusions subsidiaires, tendant à obte
nir la réduction du monbnt porté clans le com
mandement; 

An fond: 

Attendu que Tahan a pris deux inscrip
tions hypoth ~caires, l 'utle le 5 Juin 1882 en 
vertu d'un jugement elu 24 Février 1880, l'au
tre le 10 Jan vier 1883 en vertu d'un jugement 
du 16 Décembre 1882; qu'il est constant que 
les deux inscriptions font double emploi d 'une 
somme de P. T. 36,036, recta 36,035.30f4o; 
qu'en effet les jugements précités contiennent 
condamnation jusqu'à concurrence deR dites 
sommes, pour los mêmes loyers dus pour les 
années 1878 et 1879; 

Que. 'l'ahan n'explique point les motifs 
qui l'ont amené à requérir, lors elu jugement 
du 16 Décembre 1882, une seconde condamna
tion pour les mêmes causes, alors que, venant 
aux droits de la dame ThomJ.s, une première 
condamnation lui était déjà acquise par juge
ment elu 24 Février 1880; . 

Qu'il se borne à soutenir que, par la se
conde inscription, il n'entendait nullement re
noncer à la première; que tout en prenant à 
nouveau inscription pour la somme do Piastres 
tarif 36,036, son intention était de mieux pré
ciser ct déterminer les points et chefs sur les
quels la première inscription était incertaine; 

Attendu cependant qu'il y a contrariété 
entre les deux jugements At les inscriptions 
prises en vertu d'iceux~ en tant que 1& premier 
j ugoment prononce condamnation pour les in
térêts sur lo pied de 12 o;o , tandis que le se-

coud jugement, du 16 Décembre 1882, con
damne simplement aux intérêts de droit; que 
ce jugement, rendu à une époque postérieure 
au décret elu ô Avril 1882, réductif du taux de 
l'intérêt, ne pouvait être productif d'intérêts 
qu'au taux de 7 p. 0/o , en conformité de l'ar
ticle 183 du Code Civil; 

Qu'en cet état, il y a lieu de faire applica
tion du principe de droit, qui veut que le doute 
profite au débiteur (art 201 Code Civil), et 
d'arrêter les intérêts sur la somme de P T. 
36~036 au taux de 7 o;o ; 

Attendu, en ce qui concerne la validité 
des inscriptions clans les autres chefs; que sans 
rechercher si~ en doctrine et en jurisprudence 
françaises, le créancier est ou non tenu d~éva
luer le montant de sa créance, alors qu'il en
tend prendre inscription en vertu d'un juge
ment qui prononce condamnation pour un mon
tant non déterminé quant au chiffre, il est 
cert<;tin que le Code Civil Egyptien, clans son 
art. 692 ancien texte et 690 non veau texte, 
sans faire distinction e ntre l'hypothèque con
ventionnelle et l'hypothèque j ucliciaire, ou 
le droit d'affectation, exige que l'ins :-:. ription 
sera faite sur un bordereau qui, d'après le pa
ragraphe 4, contiendra << le montant du chiffre 
<< de la créance d'après le titre et l'époque de 
<< l'exigibilité )) ; 

Que l'indication elu montant du chiffre de 
la créance rentre clans la catégorie des for
malités-substantielles de l'inscription, dont l'o
mission entraîne la nullité de l'inscription; 

Que de là. il suit quo si l'inscription ne 
contient pas l'indication ou l'évaluation elu 
montant do la créance, ou si elle ne renferme 
pas d'éléments suffisants pour permettre aux 
ti ers d'évaluer eux-mêmes, d'après les données 
de l'inscription, le montant de la créance, l'ins
cription ne peut sortir à effet au regard des 
tiers; 

Que ce n'est, en effet, qu'à cette condition 
que l'inscription répond an but de la publicité, 
que la loi s'est proposé d'atteindre, et qui vüut 
que l'inscription fournisse aux tiers, par elle
même, et sans qu'ils aient à se livrer à d'au
tres investigations, les éléments nécessaires 
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pour les éclairer sur la position hypothécaire 
du débiteur; 

Attendu quo, considérée à ce point de vue, 
l'inscription prise sous le No 3 du bordereau 
elu 5 Juin 1882~ et qui porte pour loyers sur 
3.2 feddans et fractions à raison de .250 P.T. à 
partir elu le•· Janvier 1880, jusqu'à la remise 
des dits immeubles, exigibles en partie, à ce 
jour, est nulle~ puisque le montant de la cré
ance pour laquelle inscription est prise est 
indéterminé, et que les données de l'inscrip
tion ne permettent aucune évaluation; 

Attendu, par contre, que l'inscription prise 
surie bordereau elu 10 Jan vier 1883 pour loyers 
des mêmes 32 feddans At demi est valable, 
puisqu'elle porte sur une époque déterminée 
à partir elu 1er Janvier 1880, jusqu'au 18 Oc
tobre même antiée: que partant, une évalua
tion peut facilement se faire; 

Attendu, quant aux intérêts, que l'art. 692 
(694 ancien texte) du Code Civil garantit de 
plein droit deux années d'intérêts; 

Attendu, en ce qui concerne les frais, que 
la première inscription porte P. T. 2,000 sauf 
taxe, et celle elu 10 Janvier 1883 P.T. 10,000 
pour frais exposés jusqu'à ce jour sauf taxe; 

Qu'à bon droit les adversaires contestent 
tous autres frais excédant les montants portés 
clans les inscriptions, ou relatifs à des époques 
postérieures; que le tiers détenteur ne saurait 
être tenu au paiement d'autres frais, que ceux 
dont le créancier poursuivant est à même de 
justifier; 

Que clans les taxes du 16 Décembre 1886, 
les seuls frais qui peuvent être garantis, par 
les inscriptions dont s'agit en la cause, sont 
ceux elu 16 Septembre 1880, jusqu'au 10 Jan
vier 1883, date de l'inscription; que leur mon
tant s'élève à P.T. 3,190 2°j4o; qu'il y a encore 
à y ajouter le montant des honoraires, taxés 
par jugement elu 16 Décembre 1882 à P. T. 800, 
et par jugement elu 24 Février 1880 à P. T. 500; 
qu'ainsi le montant des frais et honoraires à 
supporter par le tiers-détenteur s'élève à 
P.T. 4,490; 

Attendu que, snr la base des chiffres qui 
viennent d'être indiqués, le comp-te de ce que 

le tiers détenteur au ra à payer se règle de la 
manière suivante: 

l o pour loyers des deux années 
1878 et 1879 ......... P.T. 13,036 

2° intérêts des cl8ux années à 
raison de 7 p. o;o . . . . . . . >> 

3° loyers de 250 P. tarif par an 
et feddau sur 32 fecldans et demi, 
elu l er Jan vier an 13 Octobre 
même année . . . . . . . . . >) 

4° intérêts de 7 p. 0/o de deux 
années . . . . . . . >) 

1,825 

6,500 

910 
5o frais et honoraires )) 4,490 . 

Soit en tout. . . . P.T. 26,761 

Sur l'appel incident de Tahan: 

Attendu que les premiers Juges ont admis 
la prétention des sieurs Boulad et de Baines 
de compenser contre les loyers réclamés par 
Tahan, les impôts payés par Moustapha Emin, 
leur ayant-catlS0, pour les années 1878: 1879 
et suivantes, s'élevant à la somme de 4,6:27 
Piastres tarif ot '20/4o; 

Que c'est de cettf. décision que Tahan 
relève appel incident; 

Attendu que sans rechercher si, ainsi que 
le prétend Tahan, le jugement elu .24 Février 
1880 constitue chose jugée sur ce chef, il 
suffit de remarquer que si l'acquéreur, comme 
successeur à titre particulier, est l'ayant-cause 
de son vendeur, il ne l'est qu'en ce qui con
cerne les droits et actions qui se rattachent 
directement à la chose formant l'objet de la 
transmission; que, quant aux autres droits et 
actions qui n'ont pas formé l'objet de la trans
mission, le successeur particulier est un tiers; 

Attendu, en l'espèce, que les sieurs Bou
lad d'abord, par suite d'une vente à eux con
sentie par Moustapha Emin, et ensuite Bai
nes, en vertu d'une seconde vente constatée 
par acte auth<~ntique elu 13 Mai 1884, ~t à lui 
fait1l par les sieurs Boulacl, n'ont succédé à 
Moustapha Emin que clans la propriété do 142 
fecldans formant l'objet de la dite vente, et sur 
partie desquels, soit sur 65 feclclans et frac-
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tions, Tahan avait pris les inscriptions hypo
thécaires dont s'agit; 

Attendu que les imp6ts, dont les siAurs 
Boulad et Baines demandent l'imputation, se 
réfèrent à 32 feddans et demi tout autres, que 
Moustapha Emin tenait à ferme d'une clame 
Thomas, et dont les loyers ont formé l'objet 
des jugements des 24 Février 1880 et 16 Dé
cembre 1882; 

Que les impôts en question n'ont donc pas 
pu devenir les accessoires des autres 142 fecl
dans et avoir fait partie de la transmission 
qui en a été faite au profit elu sieur 'raban 
ù' abord, et à celui de Ba ines; 

Que ces derniers ne justifient pas non plus, 
que Moustapha Emin leur aurait transféré ses 
droits éventuels, résultant elu paiement desdits 
impôts, au moyen d'une cession spéciale; 

Qu'à n'importe quel point de vue, ils· ne 
sauraient donc être recevables clans leur pré
tention ; 

Dans les rapports entre Bain es et les 
sieurs Boulacl : 

Attendu que la vente elu 13 Mai 1884 a 
été faite a,vec obligation de garantie pour un 
prix de Liv. Stg. 3000; que par rapport aux 
inscriptions de 'raban qui y sont déclarées 
expressément, une clause spéciale est insérée 
an contrat, d'après laquelle Bain es gardait par 
devers lui sur le prix une somme do P. T. 
23,036, représentant le chiffre auquel, d'après 
évaluation des parties, devait s'élever le mon
tant des inscriptions existantes; 

Quo rien dans le contrat ne laisse cepen
dant présumer que moyennant la somme sus
indiquée, Baines aurait pris sur lui le risque 
d'un surplus éventuel; 

Que la seule stipulation de nature à ren
seigner sur l'intention des parties contractan
tes, sur ce point, porte que Baines s'oblige 
de payer la somme de P. T. 23,036, aussitôt 
que le vendeur en aura obtenu la radiation; 

Qu'il est clone manifeste, que clans la pen
sée commune des parties, l'obligation do pro
céder à la purge des hypothèques restait à la 
charge elu yendeur, puisque le paiement du 

solde du prix était subordonné à l'accomplisse
ment de cette <.:ondition, :sans que l'acheteur, 
de son côté, eût rien à entreprendre; 

Qu'il est certain aussi, qu'il importait peu 
à Baines que les vèndeurs obtinssent la radia
tion au moyen do la somme restée entre les 
mains de Baines, ou pour une somme moindre; 
que l'obligation de Raines consistait invaria
blement dans le versement du solde du prix; 

Que de là résulte clairement l'intention 
commune des parties, que Baines n'eût rien 
à supporter au-delà elu paiement de la somme 
de P. T. 23,036; qu'il en découle aussi à la 
charge des vendeurs l'obligation de garantir 
Baines de tout ce que ce dernier sera tenu de 
payer à Tahan au-delà de la somme de Pias
tres tarif .23,036; 

Attendu qu'ainsi qu'il vient d'être indiqué 
plus haut~ les sommes dont Baines est tenu en 
sa qualité de tiers détenteur, s'élèvent à P.T. 
26,761, plus les frais de saisie à partir du 
commandement elu 24 Octobro 1887, à établir 
snr taxe; 

Que la somme do P. T. 23,035, que Bain es 
a déposée au greffe, est insuffisante pour le 
libérer envers 'l'ahan; qu'il y a clone lieu de 
prononcer condamnation contre lui, à charge 
clos sieurs Boulacl de le relever pour toutes 
sommes excédant le montant de P.T. 23,036; 

Attendu, en ce qui concerne les frais de 
l'instance actuelle, gue le fait par 'raban d'ins
crire clans son commandement des sommes 
plus fortes que celles qui étaient réellement 
elues, y a seul donné lieu; qu'il échet donc de 
condamner Tahan en tous dépens de première 
instance et d'appel tant envers Bainos et les 
sieurs Boulacl~ qu'envers les fonds j ucliciaires; 

PAR CES MoTIFS: 

Déclare Baines recevable en son opposi
tion au commandement elu 24 Octobre 1887; 

Statuant au fond sur l'appel principal et 
l'appel inciclen t, 

Réformant on partie le jugement elu Tri
bunal civil d'Alexandrie du 4 Février 1888, 

Déclare insuffisant et non libératoire le 
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dépôt fait par Bainos de la somme de Piastres 
tarif 23,036; 

Condamne en conséquence Baines à payer 
à Tahan la somme de Piastres tarif 26,761, 
pour les causes sus-énoncées, plus les frais 
de saisie à partir du commandement du 24 
Octobre 1887; 

Décide que les sieurs Boulad et Baines ne 
sont point fondés do porter en compensation 
contre la somme sus-indiquée le montant des 
impôts payés par Moustapha Emin dans les 
années 1878, 1879 et suivantes; 

Ordonne que contre paiement de la somme 
de Piastres tarif 26,761, Tahan sera tenu de 
procéder à la radiation des deux inscriptions du 
5Juinl882 et 10 Janvier 1883; 

Dit que les sieurs Boulacl sont tenus de 
relever Baines des condamnations prononcées 
contre lui au profit de Tahan en tant qu'elles 
excèdent la somme de 23,036 Piastres tarif; 

Condamne Tahan en tous dépens de pre
mière inslanre ct cl'appcl tant envers Baines~ 
qu'envers les sieurs Boulacl ot les fonds ju
diciaires. 

Alexandrie, lo 20 Février 1889. 

Le Prés1'clent, GrACCONE. 

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

SO:vL\fAIRE. 

Actes d'huissier; signification; domicile inconnu 
en Egypte; mention de la demeure. 

Les acles d'huissier sont valablement signifiés att 

Parquet du Procureur du Khédive, lorsque la personne a 
laquelle la signification est faite n'a pas 11n domicile connu 

en E.:n'p:e (Art. ra du Code de Procéd. Civile et Comm.). 

La tnentio11 faite par l'huissier instnmu>. T1tm1t d'une 

demeure en Egypte, lorsq,t' il constate l'ignorance du domi

cile de la personne a laqttel!e l'acte est destiné, 1/e peut pas 

vicier l.1 signification faite au Parqnet, lorsq11e le dornicile 

élait nf-ellement i11C01111fl. et que la llleTIÛOn Se ?'éféraif a la 

derniére demeure connue d rm le pays ( r ). 

(l) Rapp1·ocher arrê~ elu 20 DëcemlH·e 1888, affaire Veuve 
Condourio~i contre Moh, el Banna (Bulletin, page 322). 

DAME THERESE HAEUSLER 

contre 

CHARLES BARANIUS. 

LA CouR, 

Attendu quo l'alinéa 5 de l'art. 10 elu Code 
de Procédure ordonne que pour les significa
tions à faire aux personnes n'ayant pas do 
domicile connu en Egypte, les copies seront 
remises au Parquet elu Procureur elu KhéclivP, 
lequel visera l'original; 

Attendu qn'ilrésulte des énonciations des 
actes de significaiion, auxquels ont donné lieu 
los poursuites dirigées par Thérèse Haeusler 
contre Charles Baranius, que toutes les signi
fica~ions à ce dernier ont été faites indistincte
ment par la voie sus-indiquée, pour le motif 
que le domicile de Charles Baranius était in
connu; 

Qu'il est de toute évidence que si l'huissier 
instrumentant, alors qu'·il constatait l'igno
rance dans laquelle on se trouvait par rapport 
an domicile do Charles Baranius, a désigné 
celui-ci comme demeneant au Cair0, il n'a pas 
ont.ondn elire quo Charles Baranius y était domi
cilié en effet, et que seul son domicile clans 
cette ville était inconnu, mais qu'il a constaté 
l'ignor11nce absolue clans laquelle on se trouvait 
par rapport à un domicile de Charles Baranius 
en Egypte, en mentionnant accidentellement 
la dernière demeure notoire de ce dernier dans 
ce pays; 

Que le fait de cotte ignorance absolue est 
confirmé par une constatationJ analogue à 
celle cle,l'huissier, et qui a été faite par l'auto
rité locale, à l'occasion de la saisie immobilière 
pratiquée par la clame appelante sur les bi0ns 
immeubles de son débiteur Charles Baranius; 

Que c'est clone à tort que la Chambre des 
criées elu Tribunal de Mansourah a fait résulter 
la nullité de tontes les significations faites à 
l'intimé dans le cours de la procédure sus
indiquée, à commencer par celle du j ugoment 
de conclamnation,r~e co que les énonciations des 
actes de signification établissaient bien l'igno-
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rance d'un domicile connu de Charles Baranius 
au Caire, mais nullemont celle d'un domicile 
de ce dernier en Egypte~ prévue par l'alinéa 
5 de l'art. 10 du Code de Procédure pour jus
tifier la remise au Parquet des copies d'actes à 
signifier; 

Attendu quo Charles Baranius, régulière
ment assigné par la voie do l'art. 10 précité, 
n'a pas comparu, soit en personne, soit par un 
représentant; 

pAR CES MOTIFS : 

Statuant par défaut de Charles Baranius 
non comparant, 

Faisant droit à l'appel de la clame Thérèse 
Haeuslor et réformant, 

Déclare régulier l'acte de commandement 
du 5 Août 1887 et régulièrE• la procédure d'ex
propriation suivie par cet acte; 

Dit que la poursuite sera reprise à partir 
du derniee état de la pt·océdure. 

Ordonne en conséquence qu'il sera procédé 
à l'adjudication sur de nouvelles affiches de 
publication; 

Condamne l'intimé aux frais ct dépens 
d'appel. 

Alexandrie, le 27 Février 1889. 

Le P1~ésident~ GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Loi de liquidation; art. 86; forclusion. 
Décret du 27 Juillet 1885; art. 23 ;. déchéance. 

La forclusion édictée par l'art. 86 de la loi de liqui
dation n'est pas opposable a une action intentée contre 
l'Etat, a raison de faits dommageables antériettrs au re•· 
]an-vier r88o, mais qui ont contimté a subsister au-dela 
de cette date ( 1 ). 

La déchéance édictée par r art. 2 3 du Décret du 2 7 
]ttillet r 8 8 5 11e s'applique qu'aux dettes 1·econmtes par le 
Gau·vernement Egyptien, au co11rs de la liquidatiù1t, et dont 
le reglement ne lui a pas été réclamé a-vant le re•· J an·vie·r 
1886 (2). 

(l) Rap1)rocher atTêt du 18 Dëcembl'e 1884, affaire Gouver
nement Egyptien contt-e Abclel-Sciakid Mikaïl (R.O., X, 25). 

(2) Voir arrêt du 6 Décembre 1881!, affait·e Dame Raci1el 

ANTOUN MAROUN 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Sur la forclusion fondée sur l'art. 86 de 
la loi de liquidation: 

Attendu que l'action de Maroun est fondée 
sur ce que, sur ordre du Goüverneur gé
néral elu Soudan, il a été retenu à Taha depuis 
le 7 Février 1879 jusqu'en Juin 1880; que~ 

privé de sa liberté d'action et ne pouvant s'é
loigner de Taha, il avait subi un préjudice 
considérable tant au point de vue de ses inté
rêts commerciaux, qu'au point de vue de sa 
santé; 

Attendu que les faits qui servent de base 
à la demande de Maroun remontent, il est 
vrai, quant à leur point de départ, à une épo
que antérieure au pr Janvier 1880; qu'à les 
supposer prouvés et établis, ils auraient cepen
dant continué à subsister bien au-delà de cette 
date, jusqu'en Juin 1880; 

Que la forclusion édictée dans l'art. 86 de 
la loi de liquidation ne visait que les actions 
intentées à raison de droits acquis antérieu
rement au 1er Jan vier 1880; que cette dispo
sition ne saurait clone s'appliquer à l'espèce; 
qu'en effet, les déchéances étant de droit étroit, 
ne peuvent, par voie d'analogie, s'étendre à 
des éas qui ne sont pas expressément prévus 
dans le texte qui les prononce ; 

Que vainement, pour appuyer l'opinion 
contraire, le Gouvernement invoquerait un 
arrêt rendu en la cause Abdel-Sciakid Mikaïl 
contre la Da'(ra Sanieh, le 18 Décembre 1884; 
que les faits de la cause invoqués diffèrent 
essentiellement de ceux do l'espèce; 

Que là il s'agissait de l'usurpation de trois 
foddans commise en 1871; que si clone, à l'en
contre de co qu'avaient décidé les premiers 
juges, la Cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu 

Rosenstein contre Gouvernement Egyptien (Bulletin, p. 23), ct la 
note inseree à la. suite de l'arrèt. 
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d'allouer de dommages-intérêts, même en tant 
qu'ils étaient postérieurs au }er Janvier 1880, 
dle n'a fait que se renfermer dans le texte 
rigoureux de l'art. 86 qui défendait l'acqueil 
de toute action à raison de faits antérieurs au 
}et· Janvier 1880; 

Qu'en l'espèce le cas est différent; qu'en 
effet, ici, non-seul~ment le prétendu préjudice, 
comme conséquence des faits servant de fou
dement à l'action, mais les faits dommageables 
eux-mêmes auraient continué à subsistF~r au
delà du terme fixé par l'art. 86 de la loi de 
liq nidation; 

Que le Gouvernement n'est pas fondé 
davantage à opposer à l'action la déchéance 
résultant de l'art. 23 elu décret du 27 Juillet 
1885; qu'en effet, ledit article a fait, de la 
part du législateur même, l'objet d'une inter
.Prétation authentique dans une déclaration en 
date du 16 Octobre 1885, de laquelle il résulte 
que cette nouvelle déchéance ne s'applique 
qu'aux dettes reconnues par le Gouvernement 
Egyptien, au cours de la liquidation, et dont le 
règlement ne lui a pas été réclamé jusqu'au 
31 Décembre 1885; 

Au fond: 

Attendu que les parties de part et d'autre 
ont discuté le fond; qu'en eonséquence la cause 
étant en état, il y a lieu d'évoquer le fond; 

Attendu que le Gouvernement conteste les 
allégations de Maroun; que notamment il re
fuse de n'lconnaître la portée que Maroun 
entendrait donner à l'ordre à lui intimé par la 
mondirieh de Taha, et d'après lequel, sous 
menaces graves, injonction lui aurait été faite 
de ne point quitter le siége de la mouclirieh 
jusqu'à solution d'un procès pendant devant le 
Meglis, entre lui et un Cheik Omdeh; 

Que, d'après le Gouvernement, ledit ordre 
n'a été qu'un acte extrajudiGiaire faisant partie 
de la procédure suivie elevant les anciens Tri
bunaux et actuellement encore elevant les Tri
bunaux de la Haute-Egypte; qu'il n'aurait 
clone eu que l'effet et la portée d'un acte 
d'ajournement; 

Qu'en iout cas, cet ordre n'a porté aucune 

atteinte à la liberté personnelle de Maroun, 
qui, en fait, n'a jamais essayé de partir, qui 
ne s'est jamais vu retenir par la force, qui 
n'a été aucunement molesté; 

Attendu que quelques pièces que Maronn 
a versées en original, viennent à l'appui du 
système de défense du Gouvernement; que 
dans ses lettres des mois de J nin et J nillet 1880, 
la mouclieieh de Taha répond, en effet, à 
Maroun que jamais personne ne l'avait retenu 
et qu'il était libre de partir quand il l'eût 
voulu; 

Que les pièces versées au dossier sous 
l'indication de correspondance au Soudan, ne 
sont produités qu'on simple traduction dénuée 
de tout caractère d'authenticité; qu'en présence 
du désaccord des parties, quant aux termes et 
la portée de cette correspondance, la Cour ne 
saurait donc y puiser df's éléments d'appré
ciation sûrs et certains pour décider du 
litige; 

Qu'en fait, il ne rapporte et n'offre même 
la preuve d'aucune entrave portée à sa liberté 
personnelle ; 

Que ses allégations s'accordent mal avec 
le fait relevé par le Gouvernement et non 
contredit par Maroun, à savoir, qu'en pre
mière instance il a déclaré par l 'organe de son 
avocat, être venu au Caire à la fin de l'année 
1880, et être reparti vers les premiers jours 
de 1881 pour le Soudan où il serait encore 
resté jusqu'à la fin de 1885; 

Attendu, en effet, que si l'on considère 
que d'après le propre aveu de Maroun, il était 
libre de· quitter Taha dès le 16-17 Juin 1880, 
il témoignait certainement de très-peu d' em
pressement de rentrer au Caire, qu'il se souriait 
plutôt de rentrer au plus vite au Soudan~ ce 
qui permet de clouter que son prétendu séjour 
forcé au Soudan eût pu nuire soit à sa s3.nté, 
soit à ses affaires ; 

pAR CES MoTIFS : 

Statuant sur le c:hef de la forclusion~ 
Infirme le jugement du Tribunal civil du 

Caire du 15 Mars 1887; et, évoquant le fond, 
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Déclare Maroun mal fondé en sa demande; 
Le condamne en tous dépens do première 

instance et d'appel. 
Alexandrie, le 27 Mars 1889. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Arrestation; dénonciation de bonne foi; Police; 
erreu1·; ir1·esponsabilité. 

L' er1"ettr commise dans une anestatioll ne saurait 
être a elle seule le principe d'une responsabilité pour le 
Gouvernement Egyptien, alors que les agents de la Police 
n'ont procédé que sur dénonciation et s11r indications pré
cises et de bonne foi. 

ANDREA CoNDI et VAssrLAS SALTELLI 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu quo sans admettre avec les pre
miersjuges qu'une dénonciation suffit pour que 
la Police procède à des arrestations et qu'en 
cas· d'erreur les responsabilités pèsent exclu
sivement sur le dénonciateur, sans que le Gou
vernement puisse en aucun cas être recherché, 
il y a lieu de reconnaître, dans l'espèce, que la 
dénonciation faite par Aristide Younadi, à la 
suite d'une menace de mort, avait un caractère 
sérieux et jus ti fiait l'arrestation et l'interroga
toire des individus signalés comme les cou
pables; 

Qu'il est certainement très regrettable que 
les sieurs Andrea Con di et Vassilas Sal telli 
aient été pris un moment pour les individus 
dénoncés et qu'ils aient été par suite arrêtés 
et interrogés, mais que cette erreur ne peut 
être à ello seulo le principe d'une responsabi
lité pour Ü'l Gouvernement, puisqu'il est établi 
que les agents n'ont procédé que sur les indi
cations précises du dénonciateur et que ce cler
nier était, clans sa dénonciation comme dans 
ses indications, d'une entière bonne foi; 

Attendu qu'il n'est pas, d'ailleurs, justifié 
que pendant cette arrestation cl 'une heure en-

viron, les appelants aient eu à souffrir d'actes 
violents et abusifs; 

Que l'enqu~te édifiée sur ce point avec le 
concours de l'Autorité consulaire hellénique, 
et que la Cour retient comme suffisante pour 
l'instruction de l'affaire, n'a apporté à l'appui 
des griefs des appelants aucun -témoignage 
préci8 et probant; 

pAR CES MOTIFS : 

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins 
et conclusions contraires, 

Confirme le jugement dont est appel et 
condamne les appelants aux dépens. 

Alexandrie, le 17 Avril 1889. 

Le P1•ésident, GrACCONE. 

-------------------s.~ -------------------

SOMMAIRE. 

Dépôt du cahier des cha1·ges; notification ; délai. 
Nul.lité; texte formel. _ 

Le délai de huitaine imparti pattr la notification du 
dépôt dtt cahier des charges att saisi et aux créanciers ins
crits, n'est pas prescrit a peine de déchéance (Art. 6 2 9 et 
6 JO Code de Procédure). 

Aucune nullité ne peut être prononcée sans une dispo
sition forrnelle de loi. 

JOSEPH MANGARIUS 

contre 

GIUSEPPE FARAONE. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs des premiers juges, 
Confirme le jugement elu 'I'cibunal Ooivil 

cl' Alexandrie, rendu le 26 Février 188 9; 
Condamne l'appelant aux dépens d'appel. 
Alexandrie, le 8 Mai·l889. 

Le Président, GrACCO-"!E. 

NOTA. 

Nous publions ci-après le jugement du Tribunal civil 
dont les motifs ont été adoptés pat· la Cour: 

IL TRIBUN ALE: 

Attesochè il termine di otto giorni stabilito dall'arti
colo 629 del Codice di Procèdura per far notificare al debi
tore sequestrato e ai creditori iscritti il deposito del qua-
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derno delle condizioni della veudita non si puô considerare 
come pereutorio; 

Che infatti l'unico scopo di tale disposizi.ouo, come 
pure dell'altra contenuta nel successivo articolo 630, 
quello si è .di a v ver tire g-li interessa ti del deposito, afiln
chè, occonendo a tutela dei !oro diritti, facciano le loro 
osservazioui, contestazioni ed istanze in nullità, alla Can
celleria del TL·ibunale, a senso dell'articolo 635 dello stesso 
Codice, nel termine di trenta giorni ivi prescritto; 

Che al debitore sequestrato ed agli altri interessati 
non puà derivare alcun pregiudizio dal ritardo nelfadem
piere a simile formalità, quando si laf'ciô decorrere il detto 
termine pL'ima di f:issare il giorno della vendita; 

Che quindi è il caso di applicare la massima che nes
suna nullità puà essere pronunciata Re non _ avvi al ri
guardo una espL·essa comminatol'ia uella legge ; 

PER QUESTI MOTIVI: 

Sentito il Pubblico Ministero, 
Rigetta l'istanza fatta dai signor Giuseppe Maugarius 

e fissa per la vendita degli stabili di cui si tratta l'udieuza 
delle aggiudicazi.oni che sarà tenuta il 23 Aprile prossimo 
venturo. 

Condanna lo stesso signor Mangarius nelle spese di 
q uesto iuciden te. 

Alessaudria, li 26 Febbraio 1889. 

ft PTesidente, MoRIONDO. 

------S-:9 

SOMMAIRE. 

Chef de culture; enquête; reproche. 

Le chef des cultnres (kboli) de l'une des parties doit 
Üre assimilé aux commis Olt domestiques a uao-es et être, 
w cette qualité, rep1·oché comme témoin. o "' 

FRANCIS GHIRGHIS 

contre 

MmrRAN MoHAMED ET CoNSORTS. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal : 

Attendu que le juge de justice sommaire 
du Caire a fait une saine appréciation de l'en
semble des dépositions recueillies dans les 
enquêtes faites par l'appelant et par les inti
més, en établissant que les faits sur lesquels 
Francis Ghirghis base sa demande, loin d'être 
établis, se trouvent plutôt contredits par le 
résultat de ces enquêtes, et par le rapport de 
l'ingénieur du Gouvernement expliquant les 
constatations faites sur les lieux, en présence 
elu Wekil de la mouclirieh de Ghirgheh, duN azir 
Kesm ainsi que des ingénieurs et des omdehs 
de la localité ; 

Que c'est clone à bon droit que le juge 
de justice sommaire a débouté Francis Ghirghis 
de sa demande·; 

Attendu que la Cour ne saurait s'arrêter 
à la demande d'expertise formée devant elle 
par Francis Ghirghis ; 

Qu'eu égard à la circonstance que les faits 
litigieux ont eu lieu au mois de Septembre 
1887, l'expertise requise, dans le eas où ellE' 
serait ordonnée par la Cour, ne pourrait guère 
aboutir à un résultat pratique ; 

Sur l'appel incident: 

Attendu que c'est à bon droit que le juge 
de justice sommaire du Caire n'a pas accueilli 
les reproches faits par les intimés contre les 
témoins Ayoub Mikaïl et Rafaï Hamad, pro
duits par l'appelant; 

Que la Cour ne saurait pas davantage ac
cueillir ces reproches, puisque l'existence d'un 
procès qui serait encore pendant entre le 
témoin Ayoub MikaU et l'un des intimés, n'a 
été qu'alléguée et non pas démontrée, et que la 
qualité de kholi, c'est-à-dire de chef des cul
tures de Francis Ghirghis, en la personne dn 
témoin Rafaï Hamad, qualité déniée par le 
témoin, mais qui, si elle était établie, justifierait 
le reproche, un kholi devant nécessairement 
être assimilé aux commis ou domestiquEis à 
gages, n'a pas été suffisamment démontrée; 

Attendu que la Cour, d'accord sur ce point 
avec le juge de justiee sommaire, ne trouve 
pas d'éléments suffisants au procès pour fàire 
droit à la demande reconventionnelle des 
intimés, tendant à faire condamner Francjs 
Ghirghis au paiement de la somme de 20 Livres 
en réparation du préj uclice que celui-ci aurait 
causé aux intimés par l'action, vexatoire par 
sa nature~ introduite à leur encontre; 

Attendu qu'en présence des considérations 
qui précèdent, il échet de rejeter tant l'appel 
principal que l'appel incident; 

PAR CES MoTIFS , 

Et coux dos premiers juges en tant qu'ils 
ne sont pas contraires : 

Disant droit tant à l'appel principal qu'à 
l'appel incident, 

Sans s'arrêter à la demande en expertise, 
proposée par l'appelant, 

Confirme le jugement attaqué; 
Condamne Francis Ghirghis aux frais et 

dépens d'appel. 
Alexandrie, le 7 Novembre 1889. 

Le Président, BELLET. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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