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JURISPRUDENCE -

absente et soulever des exci'ptions et des moyens portant sur
des points s11r lesq11els ils ne sont pas tenus de statuer
d'office et que les pm·ties sont seu.ll's appelees aJaire valoir
dans l'intérêt de leur défwse) tels que la déchéance du porteur d'u.n billet aordre a l'encontre de l'endossenr)a défaut
de protêt Jat~le de paiement aprés l'échéance.
JAMES l-IEWAT

ès-q.

coutre

A.

VANNINI

ès-q.

CO:i\STANTIN BEY CASSAB.

LA CouR,
Attendu que Ghirghis Cassab n'a pas
comparu, ni personne pour lui;
Attendu que si l'art. 124 du Code de Procédure impose aux juges l'obligation de n'adjuger
les conclusions du demandeur seul comparant,
que si elles sc trouvent justes et vérifiées
et que si, en exécution de cette -obligation, les
juges doivent repousser une demande qui, des
pièces mêmes soumises à leur examen ou du
simple énoncé des faits sur lesquels elle
JURISPRUDENCE
s'étaie, leur paraîtra dénuée de tout fondement
sérieux, ou contraire à la raison ou au bon
sens, leur devoir ne saurait s'étendre j nsqu'à
COUR D'APPEL MIXTE
avoir à se substituer à la partie absente et à
soulever
des exceptions et des moyens de déSOMMAIRE.
Défaut du défendeur; conclusions du demandeur; fense, portant sur des points sur lesquels ils
ne sont pas tenus de statuer d'office~ et que
devoir du juge; ses limites.
les
parties sont sËm~es appelées à faire valoir
En cas de défaut du défendewr, les juges doivent repousser ttne demar1de quiJ des piéces 1nêmes SOII'!nÙeS a feur . dans l'intérêt de leur défense;
Attendu que la raison pour laquelle en
exnmen) ou du simple énoncé des faits sur lesquels elle
l'espèce
les premiers juges ont repoussé la
l étaie) leur paraît dénuée de tout fondement sérieux; mais
lmr devDir 1/e /étend pas j11squ' a se Sttbstittter a la partie demande do l'appelant, et qui est fondée sur
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co que, à défaut do protêt faute de paiement
après l'échéance, Constantin Cassab, eu sa
qualité d'endosseur, se trouvait dégagé de
toute obligation résultant des billets dont
s'agit, constituait un moyen de défense que
les premiers j nges n'avaient pas à soulever
d'office;
Qu'on effet, à l'encontre de cc qu'ont décidé les premiers juges, la non-comparution
de Constantin Cassab pouvait parfaitement
donner lieu à la présomption qu'il n'entendait
point sc prévaloir de cette présomption;
Qu'on conséquence c'est le cas cle réformer le j ugvment dont appel;
pAR CES MOTIFS :

Statuant par défaut à l'égard de Ghirghis
Cassab, faute par lui de conclure, et à l'égard
do Constantin Cassab~ faute par· lui de compat·aitre,
Réformant le jugement du Tribunal du
Caire du 5 Novembre 1887,
Conclamn~ Constantin Cassab solidairemont avec Ghirghis Cassab à payer à la succession appelante la somme do Lstg. 1608
avec les intérêts de 9 °/0 l'an à partir du jour
du protêt, pour les causes énoncées au elit
jugement;
Les condamne également et solidairement
en tous dépens de première instance et d'appel.
Alexandrie, le 12 Décembre 1889.

Le P1·ésident,

--- -

BELLET.

s~ ------

SOMMAIRE.
Garant; mise en cause; droit du garanti;
procédure.

La partie qni a mis en cause ttll garant et a demandé
sa mise hors de cart se, n'est p.zs recevable a critiquer la
procédttre d' nne e•zq11éte admise sur la demande du garant
et sur les faits articulés par cd11i-ci, ainsi que la déchéance
d'enquête prononcée cùnlre le garant, et ne peut pas demander pour la premiere fois en appel de fournir elle-même
la preuve que le garant a renoncé de faire.

:MEIŒRDlCII EL

GA \'AHERGHI

contt·e

YAIIoc DA CoHE:-l
~Iou.urEo l-IAliiDY PAcHA.

LA CouR,
Sur l'apprl de Mekerclich:
En co qui touche les moyens de nullité
invoqués contre l'enquête:
Attendu que, elevant le Tribunal, 1\Iohamed
Ham dy Po:~.cha, appelé en cause par Mekerdich,
~'est immédiatement porté partie principale et
a seul art.ieulé des faits dont il a demandé à
faire la preuve pour établir que le médaillon
dont s'agit au procès n'était que la transformation d'une broche en diamants qui avait été
frauduleusement soustraite;
Que c'est sur des conclusions ainsi formulées qu'est intervenu le jugement interlocutoire du 7 Juin 1886 qui a ordonné l'enquête;
Que cette procédure devait donc se suivre
entre Mohamed Hamdy Pacha et Yahouda Haïm
Cohen sans qu'il fùt nécessaire d'y appeler
Mekerclich Manouk el Gawaherghi~ qlll, a ce
moment, s'était borné à demander sa mise
hors de cause ;
Que ce dernier était clone non recevable à
critiquer la procédure d'enqnête qui lui était
et devait lui rester étrangère, et qu'il ne peut
se faire un grief d'appel de ce que le Tribunal,
sur ce chef~ ne s'est pas arrêté à ses conclusions;
Qu'il ne saurait non plus, étant étranger
à l'articulation de faits produite par Hamdy
Pacha, être fondé à reprocher au jugement
d'avoir prononcé la déchéance d'enquête contre
ce dernier et être admis~ sur les conclusions
prises pour la première fois devant la Cour, à
procéder lui-même à l'administration d'une
preuve que le véritable et unique demandeur
sur ce chef, a renoncé à faire;
Au fond:
Tant sur l'appel de Mekerdich que sur
l'appel principal et sur l'appel incident de
Y aho uda Cohen :

-
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Attenùu que s'il Hst établi q ne c'est sm·
un avis de la police, trasmis aux bijoutiers du
Caire, et signalant un vol de bijoux au préjuclice de llamcly Pacha, que Mekerclich s'est cru
autorisé à retenir le médaillon aujourd'hui réclamé par Y a hou da Cohen; que s'il est également
établi que Hamdy Pacha est alors intervenu et
que c'est sur son initiative et sur ses affirmations que le bijou a été retenu, il résulte aussi
des documents de la cause que Mekerdich a appuyé de son témoignage persistant l'accusation
de vol ou de recel formulée par le dit Hamdy
Pacha contre Yahouda Cohen;
Qu'il en résulte encore qu'il a cherché à
fansser le témoignage du bijoutier Koworth
Barou m en l'amenant à elire que depuis le vol
commis chez Hamdy Pacha on lui avait remis les
pièces d'une broche pour les transformer en
médaillon, tandis que ce témoin avait précédemment déclaré que c'était avant le vol qu'il
avait été chargé, non pas de transformer une
broche en médaillon, mais simplement de réparer ce médaillon;
Que cette tentative de subornation de témoins est constatée dans l'instruction ouverte
par l'autorité judiciaire indigène à la suite du
vol commis chez Hamdy Pacha; qu'on y lit
en effet: cc que le fait prouvé de la réparation
cc du médaillon avant le vol, les contradictions
<< flagrantes, ayant eu lieu dans les déposi« tions du saisissant du médaillon et de ses
« consorts, le fait par eux d'avoir engagé
« Baroum à contredire sa première déposition
cc pour appuyer la leur, en elisant qu'il avait
<< fabriqué le médaillon des pièces de la broche
« après le vol; enfin toutes les circonstances
« de la cause démontrent bien que les alléga<< tions et prétentions de Mekerdich et consorts
« sont aussi fausses qu'injustes >);
Attendu qu'en présence de ces constatations, il est impossible d'admettre que Mekerclich ait été d'une entière bonne foi clans ses
agissements contre Yahouda Cohen et que sa
responsabilité soit complétement dégagée par
l'intorvenlion de Hamdy Pacha;
Attendu, en co qui touche ce dernier, qu'il
n'a pas même tenté de faire la preuve des faits

par lui articulés et qu'il ne comparaît pas devant
la Cour pour défendre à l'appel principal et à
l'appel incident relevé par Yahoucla Cohen;
Qu'il y a donc lieu, en faisant droit aux
conclusions de Yahouda Cohen, do main tenir la
condamnation prononcée contre Mekerclich en
y ajoutant) tant à sa charge qu'à la charge de
Hamdy Pacha, des dommages-intérêts pour le
préjudice souffert, le tout sauf le rècours accordé à Mekerdich contre le elit Ham dy Pacha;
Que cette solution, en ce qui concerne la
restitution elu médaillon, ne saurait être repoussée par Mekerclich sous le prétexte que
ce médaillon ne serait plus en sa possession
et aurait été saisi; que ce 'bijou lui a été confié;
qu'il ne justifie ni d'une poursuite entamée, ni
même d'une instruction ouverte par l'auto1·dé
compétente contre Yahouda Cohen; qu'il lui incombe clone de faire toutes les diligences nécessaires pour que cette restitution soit opérée;
Attendu, qua nt au montant des dommagesintérêts, quo la Cour a les éléments nécessaires pour les arbitrer;
pAR CES MOTIFS :

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins
et conclusions contraires,
Donne défaut contre Mohamed Hamdy
Pacha non comparant, ni personne pour lui,
quoique régulièrement cité;
Statuant sur l'appel de Mekerdich, le
déclare mal fondé et l'en déboute;
Faisant droit au contraire à l'appel principal et à l'appel incident de Yahouùa Cohen,
le reçoit clans les dits appels;
Emendant et réformant, en conséquence,
le jugement aux chefs attaqués,
Condamne Mekerclich el Gawaherghi et
Moharnecl Hamdy Pacha solidairement à payer
à Yahoucla Cohen la somme de 10 L.E. à titre
de dommages-intérêts;
La sentence au résidu sortissant effet;
Condamne Mekerdich et Hamdy Pacha
aux dépens.
Alexandrie, le 18 Décembre 1889.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

-
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SOMMAIRE.
I. Jugement d'adjudication; appel; défaut de forme
- II. Demande de remise de VP.nte; jugement;
recours.

bien au cas où le j ngemont a accordé la rom ise de l'adjudication qu'au cas où il l'a refusée comme dans l'espèce;
PAR CES MOTIFS:

L L'appel conf1·e le j11ge111wt d'adjudictTtiou ue pent
être formé que dans les ci11q jours dtt prono11cé et pour
dJfallt de forme ( r).
IL Le jur;ement qui statue sur une demn11de en re111ise
de la ·vente n'rst susceptible d'auc1111 recv11rs (art. 6;2 dtt
Code de Proc. civ. el C0/11111.), sans dis1Ùl<7Uer
s'il a accordé
•'>
on refusé la remise de l'adjudication.

Déclare Pi<>tTe Pangalo purement el simplement non recevable dans son appel) l'en
déboute ct le condamne aux dépens.
Alexandrie, le 8 Jan vier 1890.

PIERRE PA!\GALO

SOl\11\IAlRE.

contre

Assignation en appel; délai; computation.

A .THANASE AssrMACOPOULo.

LA CouR,
Attendu que l'appel formé par PRngalo
suivant exploit du 18 Juin 1888, qu'on l'npplique au jugement d'adjudication du 31 Mai
18~8, ou au jugement du même jour qui
a statué sur la demande en remise de la vente
'
est également non receY able;
Que dans le premier cas, l'appel devait
être formé dans les cinq jours du prononcé du
jugement et seulement pour défaut de fonne;
Qu'on supposant le jugement entaché d'un
défaut de forme pour avoir négligé les dispositions fora~elles de l'article 652 § II, l'appel
en a été ü:11·dif, puisqu'il n'est intenenn que
18 jours après l'adj i.ldicat.ion;
Que l'appelant n<' saurait, clans l'espèce,
invoquer le tempérament introduit par lajurispruden0e pour le cas où l'adj uclication n'a pas
été connue elu débiteur saisi, puisqu'il était
p8rtie présente on représentée à l'audience des
criées où le Tribunal, après avoir repoussé sa
demande en sursis, a ordonné qu'il serait
immédiatement passé ou tl'e à l'adj udicatioo;
Que d::lns le second cas, le jugement
n'était, aux termes du paragraphe final de
l'art. 652 Code Proc. civ., susceptible d'aucun
recours;
Qu'il est en effet de jurisprudence certaine
que la disposition su'S-visée s'applique aussi
(1)

V. arrèt du 11 Decembre 18$9 (Bulletin, II, 60) et la note.

Le Président,

GrACCONE.

6:-'9

Dans le délai d' assignatio11 en appel de huit jours,
m sont comp1·is ni le jonr de l'assignation ui celui de. !tt
co mpam tivn.
Go.MAA EFFENDI GAFAR

contre

N !COLAS

STE RIO KüTZAJ.

LA CouR,
Attendu que Gomaa Effendi Gafar, représenté au début de l'instance, n'a plus companl
ni personne pour lui à l'audience à laquolle
l'affaire avait été renvoyée pour être plaidée;
Qu'il y a donc lieu de prononcer par défant contre lui;
Attendu qn'aux termes de l'art. 406 du
Code de Procédure, le délai de l'assignation
en appel est de huit jours; que dans ce délai
ne sont pas compris ni le jour de l'assignation
ui celui de la comparution; qu'il faut clone
qu'il y ait huit jours passés;
Que dans l'espèce l'assignation a été faite
le 14 Février 1888 et la citation donnée pour
le 2'2 Février; qu'il n'y avait donc eu quo sept
jours francs;
Que l'observation du délai d'assignation
est édictée sous peine de nullité;
PAR cEs MoTIFS:

Prononçant par défaut contre Gomaa Effendi GafarJ fau te par lui de conclure,
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Déclare nul l'acte cl' appel elu 14 Février 1888;
Con clam ne l'appelant aux dépens.
Alexandrie, le 15 Janvier 1890.

Le Président,
s.:s

GIACCONE.

SOMMAIRE.
I. Saisie immobilière; tiers-détenteur; droits de discussion - II. Cession de créance; payement;
quittance.

I. L~ tiers détenteur a le droit de discnter la créance
hypothécaire en vertu de laquelle Oll prétend l'exproprier,
et il pwt exercer ce droit incidemment a la po11rsttite d'expropriation par tm dire au cahier des charges ( r ).
IL Le portettr d'11ne créa11ce en verltt d'une cession
volontaire 011 forcé~, qui accepte dtt débitettr cédé tm payement attlre11;ent qu'en especes et lui donne quittance, m
pmt reco11rir contre son cédant sous le prétexle qtt'm son
almuu, il a réservé dts droits C01'1tre lui.
ÜAME ~fARIF. VF.UVF. CASSAB ET CONSORTS

eqntl'e
HOIRS l-IoSMY ET CONSORTS.
LA CouR,

Attendu qu'il est établi au procès, notamment par l'acte transactionnel du 13 Novembre
1885, intervenu entre les veuve et héritiers
Bontros c~ssab et les héritiers Mouracl Ahmed,
que lC's ayant.s-clroit Boutros Cassab sont propriétaires de partie des immeubles qui dépendaient, soit de la succèssion de Boutros Cassab,
soit de la société ayant existé entre ce dernier
ct ~fourad Ahmccl;
Qu'en présenc<' cependant des conclusions
des appelants qui invoquent principalement un
moyon tiré do l'extinction de la dette, il est
snns intérêt de rechercher si les effets de cet
acte transactionnel, qui renferme des reconnaissances de titres et des opérations de liquidation et de partage, ne remontent pas nu
jour de la dissolution de la société, c'est-à-dire
au mois de Janvier 1861, et si, pnr suite,
l'hypothèque jLuliciaire inscrite par Hosmy,
créancier personnel de Mou rad Ahmed, sur l'<'n(1) Voit• ;~.rrèt du 20 Juillet 1889 (Bulletin, I, ~<28).

semble des immeubles aujourd'hui partagés,
portait utilement, au moment de la saisie par
lui pratiquée, sur ceux de ces biens qui ont
été reconnus appartenir aux héritiers Boutros
Cassab~ ou leur ont été abandonnés à titre de
partage;
Que par le même motif il est égalBment
sans intérêt d'examiner le moyen tiré de
l'inobservation par les héritiers Hosmy, à
l'égard des héritiers Boutros Cassab, des prescriptions de l'art. 700 du Code Civil;
Qu'il suffit do constater qu'au moment où
les héritiers Hosmy, agiBsant comme créanciers
personnels de Mourad Ahmed, ont fait saisir
les immeubles maintenus en propriété ou attribués en partage aux héritiers Boutros Cassab, ces derniers en étaient détenteurs en
vertu d'un titre régulier;
Qu'en cette qualité~ et abstraction faite do
tou to autre exception, ils avaient le droit de
clis cu ter la créance hypothécait·e en vertu de
laquelle on prétendait les exproprier, et qu'aux
termes de l'art. 635 du Code de Procédure, ils
ont pu exercer ce droit~ incidemment à la
poursuite d'expropriation, par un dire au cahier
des chargc-1s;
Attendu, au fond, que les héritiers Boutros
Cassab soutiennent à bon droit que la créance
des héritiers Hosmy était éteinte depuis les 13
et 19 Juillet 1884, dates auxquelles ces der-.
niers en ont donné décharge au Gouvernement
Egyptien, sans que les héritiers Mourad Ahmed
aient concouru ou aiei1t été appelés à ce
règlement;
Qu'il importe peu, en effet, au regar·d des
héritiers Mourad Ahmed, que le paiement fait
par le Gouvernement Egyptien l'ait été en
monnaie de liquidation, c'est-à-dire en titres
do la dette publique~ au lieu de deniers, <:;t que
des réserves aient été formulées par les héritiers I-Iosmy à l'encontre mais en l'absence des
héritiers Mourad Ahmecl;
Que le Gouvernement n'avait pas à acquitter une dette personnelle lui donnant le
droit de se libérer on titres, ainsi que le reconnaissent les intimés eux-mêmes; que, simple
détenteul', en qnnlité de séquestre, de sommes
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appartenant à la succession de Mou rad Ahmecl,
il avait été condamné) comme tiers-saisi, à en
verser une partie à un créancier saisissant;
Quo ce créancier avait le droit et dA plus
l'obligation d'exiger un paiement en deniers)
puisqu'il représentait son débiteur; que s'il lui
a convenu d'accepter des titres soumis aux
chances de hausse ou de baisse, il ne saurait
être admis, malgré les réserves qu'il a faites,
à se retourner contre le débiteur pour lui faire
subir les conséquences d'un arrangement consenti à son insu et sans son concours;
Qu'il est de princ;ipe, en effet, que le
porteur d'une créance en Yertu d'uno cession
volontaire ou forcée, comme dans l'espèce, qui
accepte du débiteur cédé un paiement autrement qu'en espèces ot lui donne quittance
entière, ne peut plus recourir contre son cédant
sous le prétexte qu'en son absence il a réservé
des droits contre lui;
Que, pl)nr être utiles et rationnelles) ces
réserves devaient être form nlées, non pas
contre la succession de Mourad Ahmed, mais
au profit de cette dernière et contre le Gonvernel1!ent;
Attendu, enfin, que si l'on considère que
les sommes saisies aux: mains du Gouverment et qui ont servi à payer une dette toute
personnelle à Mourad Ahmecl, appartenaient
·cependant en partie à la succession de Boutros
Cassab, son associé, et que, d'autre part, les
titres reçus en paiement par les héritiers Hosmy
ont en une valeur toujours croissante depuis
leur émission, on est amené à reconnaitre
qu'an point de vue de l'éqnité comme au point
drj vue du droit, les griefs des appelants sont
légitimes et fondés;
Attendu que les héritiers Moueacl Ahmed
ne comparaissent pas, quoique régulièrement
cités;
PAR CES ~iOTIFS:

Donne défaut contre le.3 héritiers Mouracl
Ahmccl non comparants) ni personne ponr eux,
tjuoique régulièrrment cités;
Sans s'arrêter ni avoit· égard tt tontes fins
et conclusions contraires,

Reçoit la veuve et les héritiers Boutros
Cassab dans leur appel, ct y faisant droit,
Infirme le jugement attaqué;
Statuant à nouveau et faisant co que les
premiers juges auraient dù faire, dit et juge
que la créance résultant au profit des héritiers
Hosmy t3.nt des sentences arbitrales dn 23 Octobre 186± homologuées par arrêt de l'ancienne
Cour d'A pp el mixte cl u 17 Décem bro do la m ème
année, que du jugement du 'rribunal du Caire
elu 6 Mars 1882, confirmé par arrêt de la Cour
du 10 A'ril 1884, a été éteinte en principal et
accessoires au moyen des paiements acceptés
elu Gouvernement Egyptien .aux dates des 13
et 19 Juillet 1884;
Ordonne en conséquence la radiation cle
l'hypothèque judiciaire inscrite le 1er Octobre
1878 ainsi que de l'inscription renouvelée le
23 Septembre 1888, en vel'tll dos sentences,
j ngemenis et arrêt précités;
.
Prononce la nullité de la saisie opérée en
suite des commandements des 5 et 7 Février
1887 et ordonne la radiation de tontes inscriptions ou transcriptions qui ont été faites des
dits actes;
Condamne les intimés aux ·dépens de première instance et d'appel.
Alexandrie) le 12 Mars 18DO.

Le Président,

GIACC'ONE.

- - - - - - -- - - 6 : ' : 9 - -- - - - - - -

S0:\1:\fAIRE.
Rétroactivité des lois; lois de procédure ou de compétence; lois touchant au fond du droit; Décret
du 5 Décembre 1886; Tribunaux de commerce ;
compétence.
L~s

lois q11i ne sont pas de pro:Onre ott de cvmpé.te1Jce, mais qui touchent au jv11d même du droit, trl!es q11e
le Décret d!l 5 Düembre 188S sttr les lettres de cha11CTe et
bi/Jets a ordre 01t an portwr 50/tSCrifs p,7r de simples" mltiva/elti"S indigénes 11011 com111erçants, 11' out al/Cil Il effet
rétroactif ( 1).
•
En c,mséqttence, le Tribunal de Comme··ce est compé'ent po11r COI171GÎ!re des deiJlalldes 1·eJatives a de tels billets Stli/SC1'ils autérimrel/len/ a f'appficrt.tion d;t dér:re/ ( 2 ).
(1) H.npp1·oclteJ· arl"('t du 4 Juiu 1800 (Hullctiu, IT, 301).
12) Vo:t· clans le môme sens atTêt du 21 :\o,·cmhre 1888

(Rulletin,

I,

30~>).

-
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ROMMAIRE .

CoNDURIS
contt·e

Saisie immobilière; revendication; appel ;
irrecevabilité.

MoHAMED Gour.Mr.

LA CouR,
Attencln que le billet à ordre souscrit par
~{ohamed Goulmi et dont Conduris poursuit le
paiement est antérieur au Décret du 5 Décembre 1886 qui, modifiant sur ce point l'art. 114
elu Code de Commerce 1 a édicté que les lettres
de change et billets à ordre ou au porteur sousct·its par de simples cultivateurs indigènes non
commerçants no sont pas réputés actes de
commerce en ce qui les concerne;
Attendu que le décret du 5 Décembre 1886
n'est pas une loi de procédure ou de compétence, puisqu'il touche au fond même du droit;
Q.u'il n'a eu dès lors aucun effet rétroactif;
Attendu qne c'est donc à tort que le Tribunal de Commerce d'Alexandrie, appelé à statuer sur la demande de Concluris, s'est déclaré
incompétent d'office par cet unique motif que
le souscripteur du billet à ordre élait un simple
cultivateur indigène;
pAR CES

MoTil<'S :

Disant droit à l'appel et réformant,
Dit que le Tribunal de Commerce était
compétent pour connaitre de la demande;
Renvoie en conséquence la cause et lès
parties elevant le Tribunal saisi par l'opposition de l'intimé, pour êtro statué tant sur la
elite opposition qu'au fond;
Condamne l'intimé aux dépens judiciaires
elu présent arrêt;
Tous autres frais demeurant réservés
pour être joints à ceux elu fond.
Alexandrie, le 13 Mars 1890.

Le Président,

BELLET.

L'appel d'un jugement rendtt sur une demande m
revendication formée dans le cours d'u11e saisie1 doit être
inte1"jeté contre toutes les parties qui ont figu.ré w premiere
instance. Par conséqttent1 l'appel dirigé seulement contre
le créancier saisissant est irrecevable ( r ).
MoHAMED MAKRAM

conti-e
CRÉDIT

FoNCIEN

EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu que les appelants, ayant formé
leur demande en revendication, ainsi du reste
qu'ils elevaient le faire, tant contre le Crédit
Foncier Egyptien, créancier hypothécaire, que
contre les débiteurs El Cheik Ibrahim et Mohamecl Emara Makram, ont omis de mettre
ces derniers en cause en degré d'appel;
Attendu que l'appel d'un jugement rendu
sur une demande en revendication doit êtt·e
interjeté contre toutes les parties qui ont figuré
en première instance;
Que par conséquent l'appel clil'igé seulement contre le Crédit Foncier n'est pas recevable et qu'on ne saurait statuer sur une
question de propriété en l'absence des personnes non assignées et principalement intér8ssées;
PAR CES MOTIFS:

Déclare l'appel contre le jugement du 6
1889 du Tribunal Civil du Caire non recevable;
En déboute les appelants et les condamne
aux frais tant envers le Crédit Foncier Egyptien que vis-à-vis de la caisse des fonds jucliCiatres.
Alexandrie, le 3 Avril 1890.
~fai

Le P1·ésident,

BELLET.

- 6:'.:9 - - - - - - - - - ô:$
(!)Voir arrèL elu 1\) Juin 1889 (Bulletin,
<\l'l'èt

du 23 AHil 18:0 (R7!lletin,

n,

110).

r,

::56);

l'llppl'OChll'
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SOMMAIRE.

Assignation ; garantie.
En 111aiière de garanti!', le garant doit étre cité devaut le Tribunal co111pétent pour juger de l'affaire pri11cipale (Art. 3 5 al. 6° du Co.fe de Proc. civ. et comm.) ( 1 ).
ABDALLA Ar.Y EL ABD ET coNSORTS

contre
GEORGES

LA

THmrso;-.;.

CouR,

Sur l'exception d'incompétence:
Attendu qu'aux termes de l'art. 35 elu
Code de Procédure civile, alinéa 6~ c'est le
garant qui doit être assigné devant le Tribunal
eompétent pour juger de l'élff'airo prü1cipale;
qu'en l'espèce, les appelants étant domiciliés
dans la province de Dakaldieh, auraient dù
être eités elevant le Tribunal d'Alexandrie,
celui de Mansourah n'ayant ét0 installé que le
15 Octobt·e 1887, c'est-à-dire à une date postérieure à celle elu jugement attaqué;
Que, par suite, le Tribunal du Caire était
incompétent pour connaitre de l'affaire;
Que toutefois, la cause étant en état, il y
a lien d'évoquer le fond;
Attendu, sur l'exception de litispendance,
qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il
y a eu en 1885 une instance engagée entre lo
Bet-el-1\fal et le siem· Attia Ibrahim, un des
appelants;
Que rien cepe>.ndant n'indique qu'il s'agissait dans cette instance do la location des terrains de la dame N éfissn; qne, par suite, cette
exception doit être rrjetéo;
Attendu, au fond, que le sieur Thomson
justifie amplement par la production d'un Elam
Chàri et par une déclara.tion du Bot-el-Mal,
que son cédant, Moh. Effendi Saclek, était
tuteur de ses enfants minonrs à la date de la
dito cession, et que d'autre part le Prince
IInlim Pacha avait formelle mont renoncé à la
part qui hi roveunit dnns 1<~ succession do la
dame N éfi::lsa;
(1) Rnp1wochet· atTèt Ju 4 Juin 1890 (1/ulletin, 11, 302).
(2) Al't,. 35l du Cqde d<! Proc. ci,·. et eomm. incligéne. Rap-

Que par suite le sieur· Mohamecl Effendi
Sadek a pu valablement. céder au sieur Thomson le montant des loyers dus par les appelants
à son épouse décédée ;
Qu'à cet égard ceux-ci n'ont apporté aucune preuve de la non-sincécité de la cession;
Attendu que les appelants n'ont produit
aucune preuve de leur libération; qu'ils se
bornent à demander un délai pour produir·o
des do cu men ts à cet effet ;
Quo cette demande ne saurait être accueillie ;
Qu'ils ont eu, en effet, tout le temps voulu
pour se procurer de tels documents, s'ils en
avaient eus ;
pAR CES MOTIFS:

Ecartant toutes conclusions plus amples
ou contraires et les rejetant,
Dit que le Tribunal du Caire était incompétent pout· connaître de l'affaire;
Evoquant toutefois le fond, et rejetant
l'exception de litispendance,
Confirme le jugement attaqué;
Condamne les appelants à tous les dépens.
Alexandrie , le 9 Avril 1890.

Le Président,

GIACCONE.

6:'-:9 - - - - - - -

SO:\L\1A IRE.
1. Appel; jugement par défaut; délais - II. Enquête; remplacement du juge commis- III. Obligation résultant du fait ; dommages-intérêts ;
solidarité.
I. La pro!;ibilion de l'appel, tant que les délais de
l'opposition ne s:1d pas expirés, s'applique au déjmde11r
et 11011 pas ait demandwr qui, 11011 satisfait de
/out ott partie du juge111ent, n'a que la voit de l'appel pour
le faire dfor!ller (Art. 395 du Code dl' Procéd,tre civ.
et comm.) ( 2 ).
II. Le jllge C011lmis a1111e wquéte, e/1/pêché dJI1CC()I/tplir sa mission, peut étre IWiplacé par ·voie d'inridmt d'audù11CG ott p.1r voie de simple req11éte dit Président du
Tribunal.
III. Dt so.'i.larité de l'obli[[a.fion fst de droit lvrsq11'il
/agit d.~ la riparatio11 d'1111e faille commum (Art. 21 r,
212 et 2i; dtt Cvd~ Civil) (3).
d~failla11t

~) J:unier I~SQ (Bulletin, L 2PS).
Art. 150 et 15l du Coclo Ci Yi 1 incl igéne.

pt·ochct· arrè t du
(~lJ
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S.E. Moi-IAMED HAMDY PAcHA
contre

YouDA CoHEN
MEIŒRDICH

EL

GAWAHERGHT.

LA CouR,
Vu 1o la demande en restitution du bijou
et en dommages-intérêts, formée par Youcla
Cohen contre Mekerdich el Gawahet·ghi;
2" L'appel en cause de Mohamed Hamdy
Pacha par Mekerdich el Gawaherghi;
3" Le jugement du Tribunal du Caire en
date elu 7 Juin 1886 qui prononce la jonction
des deux demandes et autorise Hamcly Pacha
à faire la preuve des faits par lui articulés à
l'encontre de la demande de Youda Cohen;
4" L'ordonnance elu Président elu Tribunal
qui, par suite de changement de fo~ctions du
j ugo désigné pour l'enquête, nomme un nou.
. .
veau J uge-comrmssa1re;
5o L'ordonnance clujuge-commissaü·e qui,
après un renvoi d'office, fixe l' ouvertu1·e de
l'enquête;
Go La notification de cette ordonnance
avec citation pour le jour indiqué;
7° Le prncès-verbal en date du 16 Mai
1887, dressé par le juge-commissaire, constatant la non-comparution de Hamdy Pacha
nu jour fixé ponr l'enquête ct en prononçant la
cloture ;
8" L'avenir signifié à Ham dy Pacha et à
Mekerdich à la requête de Youda Cohen;
9" Le jugement elu 19 Mars 1888 par lequel lo Tribunal du Caire, vidant son interlocutoire du 7 Jnin 1886, ct statuant contmdictoiromont à l'égard do Mekerclich ct par -défaut
contre Hamcly Pacha, a déclaré ce dernier
déchu elu droit de faire l'enquête, a condamné
:Nlekerclich à restituer le bijou réclamé par
Yoncla Cohen et Hamcly Pacha à relever Mekcrclieh cle cette condamnation, mais a rejeté
b clcmnndo en clomm[lges-intérêts formée contl'n ecs doux. parlios;
10' L'appel do co jugement relevé par
Mokcrdich à la clate du 25 Juin 1S88 au chC'f
qni l'a conrhunné à la reslitntion du bijou;

llo L'appel du même jugement relevé par
Cohen à la date elu 17 Octobre 1888 au chef
qui lui a refusé des dommages- intérêts;
12° L'arrêt do la Cour en date du 18 Décflmbre 1889 (l) qui, statuant contradictoirement à l'égard do Mekerdich et par défaut à
l'égard do Hamdy Pacha, à confirmé le jugement aux deux premiers chefs, et le réformant
au chef des dommages-intérêts_, a condamné
solidairement Mekerclich et Hamdy Pacha à
payer à Cohen 10 L. E. à titre de réparation;
l3o L'opposition formée à cet arrêt par
Hamdy Pacha;
Vu également les conclusions prises et
déposées elevant la Cour pat· Cohen et Hamdy
Pacha, seules parties comparantes;
Attendu que l'opposition formée par Hamdy
Pacha ost régulière en la forme_, qu'elle n'est
pas contestée quant à sa recevabilité, q n'elle
doit clone être déclarée recevable;
Attendu, quant aux divers moyens invoqués à l'appui de cette opposition, qu'aucun
d'etlX n'est fondé et ne peut être accueilli par
la Cour;
Que s'il est vrai, ainsi que l'attestent les
procès-verbaux d'auclieace des 21 Novembre
1887, 12 Mars 1888, et 19 Mars même année,
que le jugement rendu à cette dernière date,
bien que muet à cet égard, contt·aù·ement à la
loi, a prononcé par défaut faute de comparaitre à l'égard de I-Iamdy Pacha, et que ce
dernier fùt en droit d'y former opposition jusqu'à l'exér;ution, il ne s'ensuit pas que les
appels relevés par Mekerclich et par Youda
Cohen aux dates des 25 J nin 1888 et 17 Octobre 1888 fussent non recevables;
Que la prohibition do l'appel tant que los
délais de l'opposition ne sont pas expirés, s'applique an défendeur défaillant et non pas au
demandeur qui, non satisfait de tout ou partie
elu jugement, n'a qne la voie d'appel po•1r le
faire réformer;
Que :Mekerclich et Y ou da Cohen estimant
que le jngement avait à tort repoussé tont ou
partie de leurs conelusions respectives, ont
clone pu saisir valablement la Conr de lem·s
(1) Voit• le texte de cet at·rèt :tu Bulletin, JI, 290.

-298griefs~ sans attendt·e que leur adversaire, dé-·
faillant en première instance, ait formé opposition au jugement;
Qu'ils étaient d'autant moins tenus d'attendre les diligences de Hamcly Pacha à cet
égard·, qu'ils n'avaient pas même la faculté
de le contraindre par une tentative d'exécution à former cette opposition, puisque le jugement leur faisait grief, et qu'ils ne l'acceptaient pas clans son entier;
Attendu que de cette solution, sur la rece-·
vabilité de l'appel formé tant par Mekerdich
que par Youda Cohen, il résulte que la sentence des premiers juges s'étant teouvée valablement déférée, en son entier, aux j ug·es de
second degré, Hamcly Pacha ne peut plus se
prévaloir aujourd'hui d'une opposition qu'il
aurait pu former ou qu'il aurait même formée
depuis les dits appels et postérieurement à
l'arrêt elu 19 Décembre 1889, sur les mêmes
chefs de contestation;
Attendu que le second moyen, tiré d'une
nullité on d'une irrégularité clans la nomination elu juge-commissaire, n'est pas mieux
fondé;
Que le juge commis par le jugement qui
a ordonné l'enquête, ayant passé à d'antres
fonctions avant l'accomplissement de sa mission, son remplacement pouvait être poursuivi
indifféremment par voie d'incident d'audience
ou par voie cle simple requête au président du
Tribunal;
Qu'à défaut de toute disposition impérative à cet égard, la voie de la requête, qui est
la plus simple et la plus rapide, en même
temps que la moins onéreuse pour les parties~
a pu, conformément, d'ailleurs, à une pratique
constante, être valablement suivie dans l'espèce;
Attendu que la nomination du j uge-comniissaire se trouvant ainsi régulière, les ordonnances par lui rendues ne sauraient être
critiquées ;
Que Hamdy Pacha ne saurait non plus
prétendre qu'il n'a encouru aucune déchéance,
parce qu'il n'aurait pas été régulièrement cité
pour le jour fixé pour l'enquête;

Qu'il appert des documents de la cause
qu'à la date elu 10 Mai 1887, il lui a été signifié
à son domicile réel et parlant à la personne de
Moustapha Effendi Sedhi son wekil, un acte
revêtu de toutes les formes de droit, portant
notification d'une ordonnance elu juge-commissaire en date elu 27 Avrill887, fixant l'ouverture de l'enquête au 16 Mai suivant, aYec sommation de comparaître au dit jour et de fait·o
la preuve des faits articulés;
Que c'est à la suite de cet acte, qu'au jour
indiqué, le juge-commissaire, après avoir constaté le défaut de comparution de Hamdy Pacha,
a rendu l'ordonnance de clôture en date du 16
Mai 1887 qui a servi de base juridique et légitime à la déchéance du droit d'enquête prononcée par le Tribunal;
Attendu~ quant à la condamnation en dommages-intérêts et à la solidarité prononcées pat·
la Cour, que les motifs énoncés en l'arrêt du
18 Décembre 1889 et que la Cour maintient,
justifient cette clou ble disposition;
Qu'en ce qui concerne notamment la solidarité, elle était de droit~ aux termes des
art. 212 et 213 Code Civil, puisqu'il s'agissait
do la réparatioü d'une faute commune;
Attendu que Mekerclich Gawaherghi ne
comparaît pas ni personne pour lui;
pAR CES MOTIFS :

Donne cléfaat contre Mekerdich Ga,vaherghi non comparant, ni personne pour lui,
quoique régulièrement cité sur l'opposition do
Ham dy Pacha;
Statuant sur la elite opposition entre toutes les parties~ la déclare mal fondée ;
Ordonne en conséquence que l'arrêt attaqué sortira son plein et entier effet;
Condamne Hamdy Pacha aux dépens.
Alexandrie~ le 14 Mai 1890.

Le Président,

---- ~~ ---

GIACCO~E.

~-
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SOMMAIRE.
1. ·Saisie immobilière; tierce-opposition; refus de
sursis; appel - IL Saisie immobilière ; irrégularité de procédu1·e; nullité couverte; validité
d'adjudication.

1. Lrz tierc,e-oppositicm formée contre le jugement
q11i a servi de ba.re anx pottrsuites, le refus d'un s11rsis,
on l'appel relevé contre le jugement qui a repoussé le moyen
de nullité proposé par 111/ dire a la suite du cahier des
charges, m pwvwt mettre obstacle a la continllalion des
poursuites et entraîner la mtllité de la vente.
II. Le jugement d'adjudication el celui mr la surenchere ne pettvent étre attaq11és comme mtfs a raÎS0/1 d'irréJ11larités dans la prvcédure suivie depuis la fixation dtt
jour de la vente, telles qu.e l'omission. de notificalivn dtt
dépôt d.Lt cahier des charges et dn procès-verbal d'apposition
d' afficbes (ancien art. 67 8 dtt Code de P rocédu.re), si,
aprés le rwvoi de la vente a une andience postérieure,
cn irrégularités ont été réparées.
HERITIERS DE FEU CHEIK IBRAHIM
ALY EL MAKHZETfGHT

contre
DAME MALAKA 0RAD ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu quo les parties expropriées ont
n'levé appel :
P elu jugement du 27 Juin 1889 qui a
r<'ponssé les divers moyenR clo nullité par eux
proposés, par un elire insél'é à la suite cln cahier
clPs charges, contre la proc .:: dure on expropriation ;
2" elu jngoment on date du 21 Novembre
1889 qui a prononcé l'adj uclication des biens
saisis au profit du sieur Antonn Ghirghis, plus
otfran t ct dernier enchérisseur;
3" enfin, elu jugement en date du 27 Févier 1890 qui, sm la surenchère de Pappapandclidis, a définitivement acUugé les biens saisis
à Rouseio;
Attendu que les appelants n'ont mis que
ce dernier appel au rôle, ct qno c'est sur celui-ci
seul qu'il s'agit llo statuer;
Attendu quo los appelants ne relèvent
contre lo jngPment elu 27 Févriel' 1890 aucun

vice de forme relatif à la proeédure suivie depuis le jonr de la premièee adjudication;
Qu'ils soutiennent seulement que la procédure suivie avant cette première adjudication
ayant été irrégulière, a entraîné la nnllité elu
jugement elu 21 Novembre 1889 et par suite
celle elu second j ugcment d'adjudication qni en
est comme la suite nécessaire;
Attendn que, clans leur dernier acte, les
appelants invoquaient à l'vppui de leur appel
trois moyens auxquels ils ont complétement
renoncé clans leurs conclusions elevant la Cour;
Qu'il est certain, en effet, que ni la tierceopposition formée ~outre le jugement du 13
Mat:s 1882, qui a servi de base aux poursuites,
ni le refus d'un sursis, ni l'appel relevé contre
le jugement du 27 Juin 1889 qui a repoussé
les moyens de nullité, ne pouvaient mettre
obstacle à la continuation des poursuites etentraîner }s, nullité de la vente;
Attendu que les appelants n'invoquent
aujourd'hui que les moyens de nullité relevés
contre la procédure suivie depuis la première
fixat.ion elu jour rle la vente;
Qu'ils prétendent qu'à la ,date elu 9 Mai
1889, jour fixé d'abord pour la vente, les
poul'suivants ne leur avaient notifié ni le procès-verbal du dépôt du cahier des charges, ainsi
que l'exigeait l'art. 623 elu Code de Procédure
civile, ni le procès-verbal d'apposition d'affiches
(V. ancien article 673 tlu mêr:ne Code);
Attendu que~ s'il est parfaitement exact
qu'à la date du 9 Mai 1889 les poursuivants
avaient omis de faire cos notifications aux
saisis, il est également certain qu'aussitôt
après le renvoi de la vente à une audience
postérieure, ils se sont empressés de réparer
cette omission par deux exploits en date elu 15
Mai et elu 10 J nin suivants;
Attendu quo la procédure était donc régulière au moment de l'adjudication du 21
Novembre 1889 et par suite de l'adjudication
sur surenchère elu 27 Février 1890;
P.\R CES .MoTIFS:

Dit l'appel recevable mais mal fondé;
Confirme le j ugc>ment attaqné;
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Démet en conséquence le3 appelants de
leur appel et les condamne aux dépens envers
les poursuivants et l'adjudicataire.
Alexandrie, le 29 Mai 1890.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Novation; éléments constitutifs.
II. Exécution; dette; contestation partielle.
I. La nùvation m se prémm~ pas. Elle doit rémlter
clairentmt du fait d'oti l'on voudrait l'induir~, et elle ue
pwt être établie que par tme cJnvmtion par laquelle les
parties auraient d' 11n commun accord éteint l' ancimlle dette
po11r lui suZ.Stitu.er 11ne dette nouvelle, ou par des faits coltstanis qui, en vc:rtu de leur ilzcompatibilité avec la persistance de l' muienne dette, supposeraient cdte cJnvention ( r).
IL Ilu'ap,xz.rtient pas an débiteur, w contesta11t une
partie de sa dette, cie susp.mdre les pottrsuitcs jusqu'a ce que
tottt~s les qu~stionJ soie11t vidJes. Il suffit qu'une partie de
!tt dett~ sJit lipi_i~ et exi,;ib.'e pour qu~ l:! créancier ptûsse
prodder a l' exéwtion.

D.uŒ

ALLIA BENT HussEIN

contre
DAME ELISA VERNON!.

LA CouR,

Attenclu que le procès porte en appel exclusivement sur la question à savoit· si par le
contrat de gag0 immobilier in tel'venu le 22
Décembre 1887, les parties ont entendu remplacer celui elu 2ô Novembre de la même
année, ct si par cons~q uent la clame Vernoni,
créancière, avait le dl'oit de procéder à l'expropl·iation forcée des immeubles à elle hypothéqués, ou si par contre son seul droit était
de t·ester en possession des terrains donnés en
antichrèse~ suivant le contrat du 22 Décembre,
et de toucher les revenus jusqu'à l'extinction
L{e la dette; en d'autres termes~ la. question à
résoudre est celle de savoir s'il y a eu novation;
Attendu en droit que la novation est la
substitution d'une nouvelle dette b. l'ancienne
qui 3e trouve ainsi entièrement éteinte;
(1) Rapprocher al'l·èts du 16 Mai l83J (Bulletin, I, 18i) et
du 6 Juiu 188:-J (Bulletin, 1, 238).

Attendu que la novation ne se présume
pas, mais qu'elle doit résulter clairement de
l'acte ou elu fait d'où l'on voudrait l'induire
'
et qu'elle ne peut être établie que soit par une
convention par laquelle les parties auraient,
d'un commun accord, éteint l'ancienne dette
pour lui substituer une dette nouvelle, soit
par des faits constants qui, en vertu de leur
incompatibilité avec la persistance de l'ancienne dette, supposeraifHlt cette convention;
Attendu clans l'espèce qu'il suffit de se
reporter aux termes elu contrat du 22 Décembre 1887, pour voie que le gage a été constitué pour surcroît de garantie, et non en
remplacement elu contrat de prêt hypothécaire
qui retient sa force obligatoire, puisqne rien
n'a été modifié, si ce n'est le mode de paiement;
Attendu, quant aux contestations sur le
montant de la dette, que c'est à juste titre
que les peemiers juges ont observé qu'il n'appartient pas au débiteur, en contestant une
partie de sa dette, de suspendre l8s poursuites
jusqu'à ce que toutes les questions soient
vidées entre les parties ;
Qu'il suffit, comme en l'espèce, qu'une
partie de la dette soit liquide et exigible pour
quo le créancier puisse procéder à l'expropriation forcée de l'immeuble hypothéqué en sa
faveur;
Attendu que si, par suite de la production
tardive et après les débats d'un compte par
la darne Vernoni, le Tribunal a ordonné la r~
ouvertur8 des débats pour discuter ce compte,
ce n'était que pour mieux s'éclait·er sur la situation des parties, et fixer exactement le
montant de la créance de la dame intimée;
Qu'il n'y a pas, par conséquent, lieu do
dire d'ores et déjà, ainsi que le demande par
son nppel incident la dame Vemoni, qu'elle a
le droit de poursuivre l'exécution elu contt·at
d'hypothèque du 2ô Novembre 1887, suivant
sa forme et teneur, et sans aucune restriction
de somme;
Attendu, quant à la preuve testimoniale
subsidiairement demandée par l'appBlante à
l'effet d'établir qne la darne intimée a pris
possessiOn en 1888 des terrains dont il est
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question clans le contrat elu 22 DécAmbre 1887,
et qu'elle en a touché le revenu d'une année,
que cette allégation, d'ailleurs formellement
contestée par la clame Vernoni, peut être au
besoin portée et utilement discutée par elevant
les premiers juges, lors de la discussion de
l'affaire à 'la suite de la réouverture des débats
sur les comptes présentés par la dame Vernom;

PIHA

FrLs ET

o·

contt·e
ALY EL BADRI ET CONSORTS.

LA CouR,
Considérant qu' Abdel Aziz Amer ne comparaît pas, ni personne pour lui;
Sur l'irrecevabilité de l'opposition:

pAR CES MOTIFS :

Déboute la clame Allia Bent Hussein de
son appel principal, ainsi que la clame Elisa
Vernoni de son appel incident contre le jugement elu Tribunal Civil de Mansom·ah en
date elu 18 Février IR90;
Dit qu'il sortira son plein et entier effet;
Condamne la clame Allia Bent Hussein
aux frais judiciaires de rappel;
Et compense les frais extraj ucliciaires.
Alexandrie, le 29 Mai 1890.
Le P1·ésident,

~

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Rétroactivité des lois ; lois de pt·océdure IL Créancier hypothécaire; commandement immobilier; loi ancienne; acte d'exécution; décret
du 5 Décembre 18 8 6 sur la saisie immobilière;
revendication; opposition; recevabilité.

I. Le principe de nolz-rétroactivité des lois 11e s' appliquant qu'au fond du droit, les fois de compétence et de
procédure sont obligatoires adater de leur promu.!gat ion ( 1 ).
Il. Le comrnnndeme1û immobilier hypothécaire 1'égulieremenl transc?'it, qui, aux termes de l'art. 668 (ancien)
dn Code de Proc. ci·vile, tenait lieu de saisie, ne saztrait
plus, so11s l'empire du décret dtt 5 Décembre r886 qui a
prescrit même en p.1reil cas 1tne saisie réelle subséquente,
étre considéré qtte CO Ill me mz acte préliminaù-e de l' exécution.
En conséquence la revendication formée apres un tel
com11za 11dement non suivi d' 11 ne saisie 1'égulie1'emw t pratiquée, ne saumit é.t1'e considé?'ée comme ayant eu lien au
cours d'une procédure d' expropriatio11; dés lors, s'il est
intervenu sur cette demande ttH arrêt par défaut, l' opposition contre cet arrêt est rece-vable.
(l ) Rappt·ocher arrêt du 13 Mars 1890 (Bttlletin, II, 294).

Considérant qu'il est certain en fait qu'en
vertu d'un jugement et d'une hypothèq uo j ucliciaire, et à la date du 20 Novembre 1886,
Piha fils et Cie ont fait à leur débiteur Abclel
Aziz Amer un commandement en saisie immobilière;
Que les intimés ont imméclîatement Ftprès,
le 4 Décembre 1886, intt·ocluit une demande
en revendication pour une partie des biens
sa1s1s;
Qu'il est évident que ce commandement,
d'ailleurs régulièrement transcrit . le 25 Novembre 1886, tenait lieu de saisie sous l'cmpire de l'ancien article 668 elu Code de Procédure civile et constituait dès lo·r s un véritable acte d'exécution; que par suite Piha fils
etü• soutiennent que, l 'action en revendication
des intimés ayant été introduite au cours d'une
procédure d'expropriation, commencée par le
commandement elu 20 Novembt·e 1886, leur
opposition contre l'arrêt par défaut, aux tennes
de l'art. 686 elu Code de Procédure civile,
serait irrecevable;
Mais considérant qu'à la date elu 5 Décembre 1886 une nouvelle loi a abrogé l'article 668 sus-relaté et a substitué à la procédure sommaire édictée par cet article un mode
de procédure moins rapide ;
Qu 'elle a prescrit notamment pour les saisies immobilières, faites tant à la requête des
créanciers hypothécaires qu'à celle des créanciers chirographaires, un commandement, suivi
d'une saisie réelle, séparés d'au moins de 30
jours d'intervalle;
Que dès lors le commandement, sous
l'empire de cette nouvelle loi, ne saurait évi-
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demment être plus considéré que comme un
acte préliminaire de l'exécution;
Que la seule qu8stion, au point de vue de
la recevabilité de l'opposition, serait donc celle
de savoir si le commandement du 20 Novembre
1886, bien qu'il soit antérieur à la nouvelle loi
du 5 Décembre 1886, continue néanmoins à
constituer un véritable acte d'exécution;
Considérant en droit que le principe de nonrétroactivité des lois ne s'appliquant qu'au
fond du ch·oit, les lois de compétence et de
procédure sont obligatoires à dater de leur
promulgation; que d'ailleurs l'article 2 du Code
Civil consacre formellement ce principe;
Qu'il en est notamment ainsi surtout lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de voies d'exécution forcée, qui ont été réglées clans l'intérêt général, bien plus que dans l'intérêt particulier des créanciers et des débiteurs;
Considérant qu~il résulte de ce qui précède, que le commandement du 20 Novembre
1886 ne saurait, depuis la publication de la
nouvelle loi, être considéré comme un premier
acte d'exécution qu'à la condition d'être suivi
d'une saisie régulièrement pratiquée, conformément à l'art. 614 elu Code de Procédure
civile;
Qu'en l'absence do cette formalité, la revendication des intimés ne peut plus être considérée comme ayant eu lieu au cours d'une
procédure d'expropriation et que dès lors l'opposition contre l'arrêt attuqu~~ est recevable en
la forme ;
Considérant au fond, que les motifs invoqués par les premiers juges, et que la Cour
adopte, justifient amplement leur décision;
PAR cEs MoTIFS:

Statuant par défaut faute de comparaitre
d' Abclel Aziz Amer,
Ecartant toutes conclusions plus amples
ou contraires et les rejetant,
Reçoit l'opposition des sienl's Aly el Baclri
et Sayed Abdel Aziz comme régulière en la
forme, et y faisant droit au fond,
Met à néant l'arrêt do défaut elu 5 Février 1890;

Et jugeant à nouveau,
Confirme le jugement attaqué ot condamne les sieurs Piha fils et Ci" à Lous l·~s
dépens.
Alexandrie, le-! Juin 1890.

Le P1·ésident,
-

GIACCO~E.

S-:9

SOMMAIRE.
I. Demande en garantie; demande principale; Tl·ibunal compétent - II. Demandes incidentes et
en garantie; appel; conclusions; l'ecavabilité.

I. La demande en garantie doit être jugée de·vaut le
Tribunal saisi de la demande prillcipalr, s'il n'est poiut
établi que la dmvlllde originaire a été intentée pour distrai,re l'appelé en garantie de son j11ge naturel (Art. 16;
Code de Proc. civ. et comm.) ( r).
II. Les demandes ÏJ1.cidentes, et 1wtanunent les actions
en garantie que les défendeurs exerce11t les uns contre les
autres, pwvent être formées en appel par simples couclttsions, lorsque ces actious sont la conséq11ence de la delllande
principale et ne constituent 11i un appel principal ni llll
appel incident, et qn' e!leï ont été, en premiére instance, présenté!'s an Tribunal qui, sans les repoussa, s'est borné ù
déclarer qu'il n'y avait liw d'y statuer.

p ANAIO'l'TI

MEIMA.ROGLL

contre

1BRAHIM

PHARÊ~

ASSAAD NAHOUL.

LA CouR,
Sur l'exception préjudicielle:
Attendu qu'aux termes de l'art. 163 du
Code de Proc ..ci v., la demande en garantie
doit être jugée elevant le Tribunal saisi cle la
demande principale;
Qu'il n'est point établi en l'espèce que -la
demande originaire a été intentée pour distraire le sieur Nahoul de son juge naturel;
Qu'il y a lieu donc à cet égard do confirmer la décision elu premier juge;
Attendu au fond que le Docteur Meimaroglu a soutenu en première instance avoir
(l) AL"t. 1-17 Code de Pt·oc. indigene. Avrif 1890 (1/HlleU:n, Ir, 29ô).

Voit· atTo't du 9
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été a.ppelé par Pharès pour sotgner chez lui
sa sœur malade;
Qu'il aurait à cette occasion promis formellement de payer les honoraires qui lui
semient dus;
Que Pharès, dans ses conclusions devant
le premier juge, a reconnu sans réserve ces
faits;
Attendu au surplus qu'en appel Pharès
ne conteste pas non plus ces faits et ne discute pas même le montant des honoraires
dus à l'appelant;
Qu'il résulte de ce qui précède qu'il est
tenu personnellement de les payer;
Que dans ces conditions il n'y a pas lieu
de statuer sur les conclusions subsidiaires de
l'appelant;
Sur l'appel en garantie:
Attendu que le sieur Nahoul soutient que
Pharès n'ayant pas formé appel éventuel
contre lui pour le cas où l'appel do Meimaroglu serait admis, ne pourrait par suite reproduire devant la Cour de demande en garantie .c ontre lui par de simples conclusions;
Or attenèlu, en droit, que les demandes
incidentes, et notamment les actions en garantie que les défendeurs exercent les uns
contre les autres, peuvent être formées en
appel par simples conclusions lorsque ces
actions sont la conséquence de la demande
principale, et ne constituent ni un appel principal ni un appel incident;
Qu'ainsi l'intimé, qui a présenté en première instance ses conclusions à fin de garantie contre un autre intimé, peut les reprendre devant la Cour par de simples conclusions, si le jugement intervenu n'a pas
repoussé la demande en garantie, et s'est
borné à déclarer qu'il n'y avait lieu de statuer
sur cette demande;
Attendu qu'en l'espèce le premier juge
s'est borné à déclarer la demande de Meimaroglu mal fondée, sans avoir statué sur l'appel
en garantie de Pharès; que dès lors la fin de
non-recevo1r du sieur Nahoul doit être rejetée;

Attendu que le sieur Nahoul n'a .pa.<3 discuté le fond de l'affaire;
PAR cEs

MoTJFs :

Dit que le Tribunal de justice sommaire
d'Alexandrie était compétent pour connaître
de la demande;
Et disant droit à l'appel et réformant
quant au fond,
Condamne le sieur Pharès à payer au
Docteur Meimaroglu la somme de Lst. 20, ensemble les intérêts de droit à partir du jour
de la demanèle jusqu'au parfait paiement, et le
condamne aux dépens de première instance et
d'appel;
Et statuant sur l'appel en garantie,
Dit que le sieur N ahoul sera tenu de relever le sieur Pharès des . condamnations ctdessus pronouvéos contre lui, en capital, intérêts et frais.
Alexandrie, le 4 J nin 1890.

Le P1·ésident,

GrAccoNE.

S-:9 - - - - - -

SOMMAIRE.
I. Saisie immobilière; moyens de nullité; jugement;
appel _:_IL Jugement d'adjudication; appel; recevabilité.
I. L'appel est irrecevable cMztre tm jugement qui a
statué sur dl's moyens de nullité. coll/re la procédure suivie
depuis la fixation dn jour de l' adjudicatioll ( A ·rt. 6 92
Code de Proc. âv. et comm.).
II. L'appel co11t1·e un jugement d'adjudication n'est
rl'cevable que pour vices de forme (Art. 662 Code de
Proc. civ. et comm.) ( 1 ).
CLÉOBULE
DIOMÈDE

c. CASULLI
c. CASULLI

contre
GEORGES ROYLE ET CONSORT::l.

LA CouR,
Attendu qne Cléobule et Diomède Casulli,
par acte elu 8 Mars 18901 ont inte1jeté appel
(1) Rap[)I'Och~r anêts du ll Dëceinbt'<l 1889 (Bulletin, II,
60) ct la jurisprudence rappelee à la note l; du 8 Jduvier 1890
(Bulletin, II, 292).
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de deux jugements du Tribunal des criées
d'Alexandrie, rendus le même jour, soit. le 4
~fars 1890, par le premier desquels le Tl'ibunal a rejeté les trois exceptions de nullité
de la procédure en expropriation, soulevées
par les appelants~ tandis que par le second il
a adjugé l'unique lot mis en vente aux intimés
~.foursi Moussa et Radouan Mohamed;
Attendu, quant au premier jugement qui
a statué sur des moyens de nullité contre la
procédure suivie depuis la fixation du jour
d'adjudication, que l'appel est inadmissible, aux
termes de l'art. 692 du Code de Procédure;
Que quant au second jugement l'appel,
aux termes de l'art. 662 du même Code, est
recevable, mais pour vices de forme seulement;
Que dans l'espèce il ne s'agit pas de vices
de forme, puisqqe les appelants, en interjetant
appel du jugement d'adjudication, ne font que
rPproduire comme mC!yen d'appel les trois exceptions qui ont été déjà rejetées par le premier jugement; en d'autres termes~ c'est au
fond et en réalité du jugement sur l'incident
qu'ils demandent la réformation;
Attendu que Cléobule Casulli ne se présente pas pour soutenir son appel;
PAR CES MoTIFS:

Statuant par défaut de Cléobule Casulli
et contradictoirement vis-à-vis des antras parties en cause,
Déboute les appc~lants de leur appel contre
les deux jugements du Tribunal des criées
d'Alexandrie, rendus le 4 Mars 1890;
Dit qu'ils sortiront leur plein et entier
effet;
Et condamne les appelants Cléobule et
Diomède Casulli aux frais tant envers Georges
Royle, Moursi :\1oussa et Raduuan Mohamed
que vis-à-vis de la caisse des fonds judiciaires.
Alexandrie, le 5 Juin 1890.

Le P1·ésident,

--- -cao~ -

TH. LEBSOHN,

v~

Recevabilité d'appel; taux; évaluation; demande
reconventionnelle.
L'éualuation de la demande, art point de vue de la
recevabilité de l'appel, doit être faite d' aprés l'état des
conclusions des parties au 11toment de la mise en delibén!
(Art.394 Code de Proc.civ.et comm.)(r). Une demande
reconventionnelle formulée pour la premiére fois en appel
est ÙTeccvable, et, comme telle, ne peu.t servir de base pour
déten11 iner le taux d'appel.
PHILIPPIDES FRf~RES

coutre
DIAB EL KaRACHI.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'art. 30 -1 dn
Code de Procédure civile, l'évaluation do la
demande, au point de vue de la recevabilité
de l'appel, doit être faite d'après l'état dos
conclusions des parties an moment de la mise
en délibéré;
Or, attendu qu'en l'espèce le Tribunal
n'était saisi, au moment de la mise en délibéré, que d'une demande en paiement d'une
sommA de P. T. 3,200;
Attendu que les appelants soutiennent en
vain qu'on devrait prendre pour base do
l'évaluation du taux de l'appel, leur demande
reconventionnelle;
Mais attendu que cette demande a été
formulée pour la première fois en appel et
q n'elle est par suite irrtlcevablo; qu'elle ne
peut donc servir de base pour déterminer le
taux de l'appel;
pAR CES MOTIFS:

Confirme l'arrêt attaqué et condamne les
appelants à tous les dépens.
Alexandrie , le 18 J nin 1890.

BELLET.

Le P1·ésident,

GIAOCONE.

(1) Voit· an·è ts des Il Dccembt"e 18i9 (R. O., V, 64) et 22
Decembre 1881 (R.O., VII, 50) ; n;>il" aussi arrèt du 14 Fènier
1889 (Hullet.iH, I, :Ji).
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