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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Gage; vente.
Le produit de la vente du gage ne libere le débiteur
que jnsqu'a concurrence d11 montant de la somme réalisée.
PRINCESSE FATMA DEWLAT HANEM

contre
ANDRÉ BIRCHER.

LA CouR,
Attendu, sur les conclusions principales
d'appel de la Princesse Fatma Dewlat Hanem,

que les premiers juges ont sainement apprécié
les faits et circonstances de la cause en établissant les droits et les obligations des partiAs au
procès sur la base des dispositions du contrat
intervenu entre celles-ci à la date du 12 J nin
1887;
Attendu que, quelques préjudiciables que
puissent être pour la Princesse Fatma Dewlat
Hanem les engagements tels qu'elle les a pris
par le dit contrat, elle ne saurait aujourd'hui
se soustraire à leurs effets et spécialement pas
se refuser au paiement réclamé de la somme
de P.T. 15,494 20 / 40 qui~ après déduction du
produit de la vente du gage, constitue le solde
de sa dette gagée envers André Bircher;
Qu'elle 11P le saurait pas~ en effet, du
moment qu'il est de principe en droit que le
produit de la vente elu gage ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence elu montant de
la somme réalisée par la vente; qu'il est établi
que le produit de celle-ci laissa la Princesse
FatmaDewlat Hanem .::~ébitrice de P.T. 15,494
20/
40 et que la dite Princesse n'a pas démontré
que le fait que le produit de la vente du gage
est inférieur à la valeur de ce dernier est
attribuable à André Bircher;
( Omissis)

Adoptant au surplus les motifs qui ont
déterminé la décision attaquée. elu 'l'ribunal du
Caire;
PAR cEs MoTIFS:

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes
fins et conclusions des parties,
Confirme le jugement attaqué;
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Condamne la Princesse Fatma Dowlat
Hanem aux frais et dépens do son appel.
Alexandrie, le 28 Décembre 1889.
Le Président,

GIACCONE.

S-:9 - - - - - - - - -

SOMMAIRE.
J. Appel; faux; délai- II. Faux; pouvoirs du juge.
1. L'appel co11tre nn jugement 1111iquement basé sur
acte de vente> déclaré e'IISttÏLe jaux par r antorité pJT1afe>
est recevable même aprés les délais ordinaires de la sig11ijicat ion (Art. 40 3 Cede de Proc. civile et comm.).
II. Le juge pwt écarter on déclarer 111ille> sans inscriptiou de jal/x> toute piéce dont la fal/sseté lui paraît
démon trée ( r ).
11/l

A,\.AD MoussA
contre
YA!'\NI ANASTASATO:-i.

LA CouR,
Attendu que par arrêt de la Cour d'Appel
indigène du Caire, en date du 22 Mai 1888,
Hanna Ibrahim et Ibrahim el Assar ont été
condamnés à une année d'emprisonnement et
à 150 Lstg. de dommages-intérêts envers la
partie civile comme s'étant rendus coupables
d'un faux témoignage, en apposant leur cachet
snr l'acte de vente faux elu 18 Satfer 1302 (7
Décembre 1884);
Qne, sans rechercher si le fait ainsi qualifié et puni constituait un simple délit de faux
témoignage ou un crime de complicité de faux,
il est certain que la fausseté de l'acte du 18
Saffer 1302 a été constntée par cet arrêt;
Qu'il est également certain que le jugement
du Tribunal du Caire du 6 Juin l88Î, dont
Awad Moussa a relevé appel le 21 Juin 1888,
a été rendu ot s'est uniquement basé sur le dit
acte de vente du 18 Saffer 1302, déclaré faux
par la Cour d'appel indigène;
Qu'aux termes de l'art. 403 du Code de
Proc. civile mixte, l'appel de Awad Moussa
coutre cejugement est donc recevable~ quoique
formé près d'une année après sa signification;
(l} Voit· dans le même sens arrêt du 24 Auil 1889 (Bulletin, I, 363) et la jurisprudence rappelee en note.

Au fond:
Attendu qu'Anastasatos prétend que par
l'acte sous seing privé du 18 Satfor 1302 ( 7
Décembre 1884 ), Moussa lui aurait vendu Il
feddans environ de terres, une maison et une
sakieh qu'il possédait au village do Asteha,
Markaz :Milig, province de Menoufieh, et que
par un second acte sous seing privé, en date
elu lendemain 8 Décembre, portant comme le
premier le cachet de Moussa, celui-ci aurait
pris en location ces mêmes immeubles suivant
certaines eonditions déterminées par le contrat;
Attendu que Moussa soutient énergiquement qu'il n'a jamais consenti ni la vente ni le
bail, et que le cachet apposé sur les clenx
actes des 7 et 8 Décembre 1884> quoique étant
le sien, y a été apposé par une !Dain étrangère et sans son assentiment;
Attendu qu'il résulte tout d'abord, soit de
l'enquête ordonnée par les premiers juges, soit
de la procédure criminelle poursuivie devant
les Tribunaux indigènes de Benha et du Caire,
qu 'Awad Moussa n'avait aucune dette, qu'il
vivait tranquillement clans son village des revenus de son bien, et qu'il n'avaitjamais manifesté l'intention de s'en défaire;
( Omissz"s ) (2) ;
Attendu enfin qu'à la suite de l'instruction
ouverte sur la plainte d'Awacl Moussa contre
les témoins produits par Anastasatos, dans
l'enquête ordonnée par le Tribunal mixte elu
Caire, le Tribunal correctionnel de Benha a,
par jugement elu 7 Février 1888, confirmé par
la Cour cl' Appel elu Caire le 22 Mai suivant,
condamné tant Hanna Ibrahim et Ibrahim el
Assar qui avaient apposé leur cachet sur l'acte
de vente faux elu 18 Saffer 1302, que Aly
Kandil et Aly Charkas, qui avaient seulement
déposé clans l'enquête, à la peine do l'emprisonnement pour faux témoignage;
Attendu qu'on ne saurait contester à la
Cour le droit de puiser, dans ces décisions et
dans l'information qui les a précédées, les éléments de sa conviction;
( Omissis)
(2) Pur fait.

-307-

Attendu qu'aux termes de l'art. 333 elu
Code de Procédure civile, la Cour peut écarter
ou déclarer nulle, sans inscription de faux,
toute pièce dont la fausseté lui paraît clémontrée;
Attendu qu'en vertu du jugement elu Tribunal elu Caire, attaqué aujourd'hui par la voie
de l'appel et à la date du 31 Juillet 1887,
Anastasatos a été mis en possession des terres,
de la maison et de la sakieh appartenant à
Awad Moussa; que celui-ci s'est trouvé privé
depuis cette époque des revenus de son bien
et plongé clans la misère; qu'il a dû se livrer à
d'actives démarches et consacrer tout son temps
à la défense de ses intérêts; qu'il a droit à des
dommages; que la Cour possède dès à présent
les éléments nécessaires pour déterminer le
montant de la réparation qui lui est clue;
Attendu que la partie qui succombe doit
être condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS :

Dit l'appel r0covable;
Et statuant sur le dit appel et réformant,
Déclare nuls et non avenus les prétendus
actes de vente et de bail des 7 et 8 Décembre
1884 comme entachés de faux;
Condamne, en conséquence, Anastasatos
à restituer à Awad Moussa, clans les trois jours
qui suivront la signification elu présent arrêt,
faute de quoi il y sera contraint, les terres, la
maison ct la sakieh, dont il s'est fait mettre
injustement en possession par acte de l'huissier
Fatica en date du 31 Juillet 1887;
Le condamne en outre à payer au dit
Awad Moussa, à titre de restitution des fruits
et iles clommages-interêts, la somme de lOO
L. E. avec les intérêts à raison de 7 °/o l'an à
partir de ce jour;
Le condamne enfin aux dépens tant de
première instance que d'appel.
Alexandrie, le 2 Janvier 1890.

Le P1·ésident,
-

-

- - -S-:9 - - - -

BELLET.

- -- -

--- -==-=---==

SOMMAIRE.
Séquestre ju di ciai re; nomination ; conditions.

Il y a liett a '1/0IIti11ation d'un séquestre judiciaire
toutes les fois que la prop1·iété on la possession d'un immeuble est litigieuse entre deux ou p!usiwrs persormes
(Art. 599 dn Code Civil) .
SoLIMAN BnmAcm

contre
YOUi:>SEF CANDIOTTI ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu qu'en principe et aux termes de
l'art. 600 du Code Civil, il y a lieu à nomination d'un séq ucstre judiciaire toutes les fois
que la propriété ou la possession cl' un im meuble est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes;
Qu'il est certain, dans l'espèce, qu'il existait une société entre les parties en cause
pour l'exploitation de 556 feddans de terres
appartenant à l'appelant; que cette société,
constituée par acte sous seing privé en date
du 3 Juin 1887, devait durer jusqu'à fin Décembre 1891;
Qu'aux termes de l'acte de société, l'appelant elevait recevoir pour prix de location de
ses terrains une somme annuelle de 89,880
p. T.; que les intimés devaient cultiver ces terrains au mieux des intérêts commun.s, fournir
les bestiaux nécessaires à la culture, payer
les impôts, tenir une comptabilité régulière et
partager ensuito les bénéfices dans certaines
p1'oport.ions convenues entre eux et l'appelant;
Attendu qu'il ost également certain que,
dès le mois de Décembre 1888: de graves contestations se sont élevées entre les associés;
qu'à la date elu 20 Mars 1889, la Police a clù
intervenir pour réprimer ou empêcher des actes
de violence, et qu'en fait la possession des
terres, qui appartenait aux intimés, est retourneé aux mains ùe l'appelant;
Que l'appelant soutient qu'il a repris ses
terres parce que ses associés les ont abandonnées; que ceux-ci prétendent au contraire
qu'ils en ont été violemment expulsés;
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Attendu que dans cos circonstances la
nomination cl'nn séqncstrojudiciaire s'imposait
comme une mesure nécessaire pour sauvegarder les droits des parties;
Attendu qu'on objecte vainement que le
séquesü·e, n'ayant été demandé que par l'un des
associés, n'aurait clù être ordonné que sur une
partie des terres proportionnelle à la quote-part
dos droits que conférait à cet associé le contrat
elu 3 .T uiu 1887, puisqu'il résulte de cc contrat
que chaque associé avait droit à une part des
bénéfices résultant de la culture de toutes les
terres prises clans leur ensemble~ ct qu'il n'appartenait pas au juge de restreindre r..e droit
mème provisoirement sur une portion déterminée dos terres;
Attendu qu'il n'est pas plus exact de pré~
tendre qu'en nommant un séquestre judiciaire
le juge des référés a préjugé le fond, ct admis
implicitement qu'il n'y avait pas eu dissolution
de fait elu pacte social à la fin de l'année 1888,
puisque le juge a eu précisément le soin de
s'expliquer à cet égard et de dire qu'il ne lui
appartenait pas de statuef' sur l'existence on
la dissolution de la société;
Attendu, au surplus, que, par son jugement
en date elu 24 Décembre dernier, le Tribunal
de Mansourah, statuant sur la contestation au
fond, a dit n'y avoir lieu, en l'état, d'ordonner
la main-levée du séquestro judiciaire, et que,
la Cour n'étant pas saisie de l'appel de ce
jugement, la réformation de l'ordonnance de
référé ne mettrait pas fin aux fonctions du séquestre, puisque celles-ci continueraient en
vertu du jugement;
PAR CES MOTIFS,

Et par ceux elu premier j ugc:
Confirme l'ordonnance elu juge dos référés
de Mansourah en date du 6 Septembre 1889;
Démet en conséquence l'appelant de son
appel ct le condamne aux dépens.
Alexandrie, le 30 Janvier 1890.

Le P?·és1"dent, BELLET.

SOMMAIRE.
I. Vél'ification d'écriture; moyens; faculté de la
partie - IL Billet à ord1·e; validité; témoins III. Enquête; contre-enquête; forme.

I. Une vérijiclltion d'écriture ordonnée en termes
généraux, peut s'opérer par tons les moyens de droit, c'esta·dire tant pm" expertise que par témoins, ce qui implique
ht jaw 7tJ, p0111" la partie, d'adopter l' nn des dwx modes
sa11s être tenue de les employer successivemwt totts les dwx.
II. Attctme disposition de loi m prescrit, poztr la
validité d'mt bd/et a ordre, la signatnre des témoins et
n'édicte par conséqttmt des conditio11S a cet éffard.
III. La partie qui n'a pn au voulu jaire en premiére
instance la contre-enquête 1ze peut, par un moyen détourné,
étre adiJiise a la faire dwaut la Cour, an mépris dès formes et délais prescrits par la loi mr la matién
HASSAN

ALY

contre

CosTI GEoRGOULI.
LA

CouR,

Attendu que, sur la demande introduite
devant le Tribunal de commerce elu Caire par
Costi Georgouli contre Hassan Aly, en paiement du billet à ordre du 5 Décembre 1883
dont s'agit au procès, le défendeur a dénié le
cachet apposé sur le dit effet;
Qu'à la suite de cette dénégation, le Tribunal, par jugement interlocutoire du 21 Mars
1885, a ordonné en termes gén.éraux la vérification du titre litigieux;
Attèndu qu'une vérification ordonnée dans
ces t~~rmes peut s'opérer par tous les moyens
de droit, c'est-à-dire, d'après le Code Egyptien,
tant par expertise que par témoins, ce qui implique la faculté pour le demandeur d'adopter
l'un des deux modes sans être tenu de los employer successivement tous les deux;
Que, dans l'espèce, Costi Georgouli était
donc autorisé à renoncer à l'expertise, rendue,
d'ailleurs, impossible par l'abs8nce de pièces
de comparaison, pour s'en tenir à la preuve
testimoniale;
Que le défendeur avait certainement le
droit do poursuivre, de son côté, l'expertise,
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mais qu'il lui incombait alors de faire toutes
les diligences nécessait·es, ce qu'il n'a pas
fait;
Attendu quo l'enquête provoquée par Georgouli, a été ouverte et édifiée dans les formes
cle droit et que Hassan n'a pas usé elu droit
qui lui était réservé de faire la preuve contraire ;
Qu'aucune des circonstances de la cause
n'ost de nature à faire suspecter les témoignages recueillis; que c'est clone à bon droit que
les premiers juges ont fondé leur décision sur
le résultat de cette enquête qui a établi que le
cachet dénié avait été apposé par Hassan Aly
en présence des témoins;
Attendu qu'on ne saurait, d'autre part,
s'arrêter au moyon tiré de ce que deux des
témoins qui ont contresigné le billet, étaient
étrangers, non plus qu'à cette allégation que
lo troisième témoin n'aurait apposé sa signature que depuis l'introduction do l'instance
pour les besoins de la cause;
Qu'aucune disposition de la loi ne prescrit,
pour la validité elu billet, la sig,natu re de témoins et n'édicte par conséquent des conditions
à cet égard;
Qu'un usage assez général est établi, il est
vrai, en pareil cas, parmi les indigènes, mais
quo cet usage n'a jamais exclu les témoins
étrangers qui présentent au moins autant de
garanties que les indigènes;
Et quant à la signature du troisième témoin, que la traduction tlùment certifiée du
texte arabe, par l'interpt'ète du Tribunal, établit suffisamment que cette signature existait
au moment de la production elu titre, dès le
début de l'instance;
Que, du reste, après l'enquête ci-dessus
mentionnée, aucun de ces moyens ne pouvait
exercer d'influence sur la solution du débat;
Attendu enfin quo l'appelant doit être déclaré non recevable et mal fondé dans son ins-

cription en faux formée devant la Cour, à la
date du 17 Avril 1888;
Que ces moyens de faux sont en effet, les
uns non pertinents et non admissibles~ et les
autres non concluants;
Que la preuve des faits par lui aujourd'hui
articulés, lui était d'ailleurs réservée lors de
l'enquête poursuivie par son adversaire en
première instance; qu'ayant négligé de la faire
à ce moment, il ne saurait, par un moyen détourné, être admis en réalité à procéder devant
la Cour, au mépris des formes et délais prescrits par la loi, à la contre-enquête qu'il n'a
pu ou voulu faire en première instance;

(1) Voit·, dans 1~ même sens, arrêts du 2 Dècembre 1880 (R O.,
VI, 20); du 5 FcVl'ice 1881 tR. 0., VI, 80); du 21 Ani! 1881
(R.O., VI, 15-t); du l" Juin L'B l (lt. 0., VI, 184); du 13 D~c~m bt't}
188:1 (R. 0., IX, 27). Mais la régie est diffët·cnte lorsque, et1 cout·s
d'inst:lllce, une d~s padies ces3e d'ètt-cjusticiable des Tribunaux
mixtes; en p:ueil cas, ces Tribunaux doivent se dèclat·~t· incom-

pétents, en tout état de cause: Yoir anêts du 24 Décem])l'e
18ï0 (R. 0., V, 77); du 15 Janvier 1880 (R. O., V, 99); du 3 Juin
1880 (R. O., V, 270); du 18 !Jècembt·e l&S4 (R. O.. X, 25). Rappl'ocltcl', sut• la ]lOl'~Ae d'une di·cision qui sct·ait intenenue a l'enCOll~l·~ de ce derniet· pt·incip.·, at·rèt du 2 A nil 18\JO (Bltlletin,
II, 180) et lu note 3.

PAR cEs MoTIFS :

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins
et conclusions contraires et· rejetant l'inscription de faux formée par Hassan Aly,
Confirme le jugement dont est appel et
condamne l'appelant aux dépens.
Alexandrie~ lo 5 Mars 1890.

Le Prést'dent,

GIACCONE.

- ~-S ----------

SOMMAIRE.
I. Protection étrangère; perte; condition -II. Tribunal compétent; changement de nationalité;
effet - III. Simple agent consulaire; immunité
de juridiction - IV. Tribunaux Mixtes; statut
personnel; application incidente; compétence.

I. La protection accordée par un Gottvernement
étranger ne peut se perdre qtte du consentement de ce Gouvernement.
IL Une juridiction réguliérement saisie reste compétente jusq!t' a la soltttion dtt litige porté devant elle, 110nobsta!1t le changement de nationalité, att cours de l'instance,
de l'une ott de l'attire des parties en cause (1).
III. Les fonctions de simple agrnt consulaire ne
comportent pas l'immttnité de juridt.ction vis-a-vis des
Tribunaux Mixtes, 1·econntte par le Réglemmt d' Organi-
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satioll judiciaire a certaines classes de foncti0111/aires
consnlaires ( I ).
IV. Les Tribunal/x mixtes peu-vent, sa11s statuer prtr
la sur uue question de statnt personnel, applique1· incidem1/lent a tme question de droit commun les lois du statut
personnel dam celles de lwrs dispositions qui rdglen ~ la
compétence des autoritJs appelées a COIIIIaîtU des ques/ta!IS
affectant l'état des perso11nes et les droits qtti en dérivwt (2).
KHALIL EFFENDI AnMED SoLIMAN

contre
HASSAN SoLIMAN E'''EDJ

BouTRos BouLos.

LA CouR,
Attendu que l'intimé Boutros Boulos a
tout d'abord soulevé un clécli natoire d'incompétence, basé sur ce qu'étant sujet local de
même que l'appelant Khalil effendi Ahmecl
Soliman et le cointimé Hassan Soliman Ewecli,
les Tribunaux mixtes en Egypte n'auraient pas
droit de jueicliction à l'égard des parties an
procès;
Qu'il a subsidiairement, et pour le cas où
la Com ne croirait pas devoir s'arrêter à la
décision du Meglis ol Chnrieh elu grand Mehkémé elu Caire prise à la date du ll Chawal
1306, demandé, par Yoio d'appel incident, que
la Cour surseoie à statuer sur la demande en
dessaisissement des sommes qu'il détient pour
le compte de la succession de feu Mohamecl
effemli Soliman Ewocli jusqu'au jour où le
juge elu statut personnel compétent aurait
établi quelles seraient los personnes légalement
appelées au bénéfice de cette succession;
Attendu qu'à l'appui do son cléclinatoire
d'incompétence Boutros Boulos soutient que
si, à raison de ses fonctions d'agent consulaire
de Perse à Khartoum, il a pu autrefois avoir la
qualité de protégé persan, il aurait perdu <;ette
qualité et serait redevenu sujet local par le
seul fait de la cessation clos elites fonctions;
Attendu crue Boulros Boulos u'est pas
fondé clans co elire;
----

-(1)- Voir anèt Ju 4 J _,n,·i.;t· lclïï (lt 0., Jl, G~).
(2) Rappt·ochct· arrèt du 8 MJi lSS:J (lJulletin, 1, 183) et la
jurispeuclènc.: eappoetce en nole.

Qu'il est en effet d'une part de principe
incontesté qu'on ne saurait perdre uno protection accordée que elu consentement du Gouvernement dont on l'a obtenue;
Qu'il résulte d'autre part de la déclaration
faite le 10 Avril 1889 par le Consulat Général
de Perse au Caire, que Boutros Boulos n'a pas
été relevé de ses fonctions consulaires, mais
seulement suspendu clans leur exercice, et que
le Gouvernement Persan n'a pas cessé de lo
considérer comme son protégé;
Que d'ailleurs, depuis plus de cinq ans
que Boutros Boulos n'exerce plus de fonctions
consulaires à Khartoum, il n'ajamais cessé de
se considérer comme J:ll'Otégé persan et de
prendre cette qualité en justice, ainsi que le
démontrent de nombreux. et récents actes j ucliciaires qu'il a soit reçus soit signifiés en la
dito qualité;
Qu'il a spécialement dans le procès actuel
accepté les débats on la qualité de protégé
étranger, clans laquelle il avait été assigné
elevant la juridiction mixte;
Qu'ayant accepté le débat clans les conditions sus-incli<1uées, il ne lui est plus loisible do
se soustraire aujourd'hui à la compétence de la
juridiction mixte, clùment établie à son égard;
Qu'il est en effet de principe et d'une
~
jurisprudence clésorma1s constante, qu une JUridiction régulièrement saisie reste compétente
jusqu'à la solution du litige porté devant elle,
nonobstant le changement de nationalité de
l'une ou l'autre des parties au cours do l'instance;
Attendu qu'en l'état do la réglementation
actuelle de la matière, les fonctions d'agent
consulaire, dont Boutros Boulos tient sa protection étrangère, ne comportent pas l'immunité de juridiction que le règlement d'organisation judiciaire rnconnnît à certaines classes
de fonctionnaires consulaires, ct qui a pour
effet de les soustraire à la juridiction des
Tribunaux mixtes on Egypto;
Qn'ainsi, à quelque point de vue que l'on
sc place, lo déc1inatoiro clïncompéten~c do
Boutros Boulas no saurait être considéré
comme fondé;
•

'

4
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Que la elite contestation ne porte en réaAttendu que Bontros Boulos oppose vainement à Hassan Soliman Ewedi la décision lité pas sur la question de savoir quelles sont
rendue sur soù initiative par le Meglis el Charieh les personnes qui seraient en droit de prétenelu grand Mehkémé elu Caire à la date elu 11 dre à l'héritage de feu Mohamecl Soliman
Ewecli, mais bien sur cette autre question de
Chawal 1306;
Qu'abstraction faite de la question de sa- savoir lequel des deux Mehkémés de Touk ou
voir si, aux termes des attributions définies d'Esneh est compétent pour déterminer les
par le Décret Vice-Royal elu 9 Ragheb 1297, le personnes légalement appelées à cet héritage;
Attendu qu'ainsi définie, la question préMeglis ol Charioh suscité avait qualité pour
statuer sur la compétence que le Mehkémé judicielle à résoudre par la Cour ne rentre pas
cl'Esnoh aurait~ de préférence à celui de Touk, clans l'ordre de celles qui~ pour le motif qu'elles
pour établir lesqùelles des personnes qui se portent sur des questions de statut personnel,
contestent réciproquement la qualité d'héritier out été soustraites par l'art. 9 § 2, chapitre I,
de feu Moharned effendi Soliman Ewedi, le titre I elu Règlement d'organisation judiciaire,
sont légalement~ la décision elu 11 Chawal à la connaissance des Tribunaux mixtes en
1306 ne saurait fairt:3 état au procès pour le Egypte;
Qu'on ne saurait en effet soutenir à bon
motif que, loin de juger cette question cle
compétence, elle se borne à relever clans droit, que la Cour statuerait sur une question
l'Elarn Charieh elu Mehkérné d'Esneh une irré- de statut personnel en appliquant, incidemgularité dont la réparation s'imposait au point ment à une question de droit commun telle
de vue de la régularité du titre et à établir que celle elu clessaisissemen t réclamé à Bou tros
le principe de droit, d'ailleurs non contesté, Boulos, les lois du statut personnel dans celles
que le dL·oit de succession des héritiers directs de leurs dispositions qui règlent la compépL·ime celui d'un frère quo le défunt aurait tence des autorités appelées à connaître des
questions affectant l'état des personnes et les
laissé;
Qu'en admettant même pour un moment droits qui en dérivent;
Attendu qu'en présence des considérations
qno la elite décision eût la portée que lui attribue Bonlos Boutros~ elle n'en serait pas pui précèdent~ il ne saurait y avoir lieu pour
moins sans importance au procès et ne saurait la Cour de surseoir à statuer, ainsi que ·le lui
être opposée à Hassan Soliman Ewedi, pour demande Boutros Bou] os;
Attendu, sur l'appel principal de Kha.lil
le motif qu'il n'y est pas intervenu et qu'il n'a
effendi Ahmed Soliman, que les motifs des premême ·pas été appelé à y intervenir;
Attendu qu'à l'appui de sa demande sub- miers juges justifient l'accueil qu'ils ont fait
sidiaire de sursis, Boutros Boulos allègue que de la demande de Hassan Soliman Ewedi;
Attendu au surplus que la défense de
la contestation préj uclicielle entre l'appelant et
l'intimé Hassan Soliman Ewecli, sur laquelle Boutros Boulos elevant la Cour démontre mieux
la Cour serait appelée à statuer avant de sta- encore que ne le font déjà les présomptions
tuer sur la demande on dessaisissement formée invoquées par les premiers juges, la collusion
contre lui, aurait trait à une question de entre lui et l'appelant Khalil effendi Ahmecl
statut personnel, c'est-à-dire à la question de Soliman, et le but poursuivi par Boulos Boutros
savoir si c'est au frère de feu Mohamecl effendi de s'approprier les sommes qu'il détient pour
Soliman Ewedi ou à ses héritiers directs que le compte de la succession de feu Mohamecl
reviendrait légalement le bénéfice de la sne- effendi Soliman Ewedi;
cession elu défunt;
PAR cEs MoTIFs,
Attcncln qu'en définissant de la sorte la
Et ceux clos premiers juges:
contestation susc-itée, Boutros Boulos en dénaSans s'an·êter ni avoir égard au déclinature la base;
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toire d'incompétence ct à la demande de sursis
do Boutros Boulos,
Confirme tant sur l'appel principal que
sur l'appel incident le jugement attaqué;
Condamne Khalil effendi Ahmed Soliman
aux frais judiciaires et extrajudiciaires de l'instance vis-à-vis de H!:tssan Soliman Ewedi;
Laisse à la charge de Boutres Boulos ses
propres frais j ucliciaires et extrajudiciaires
d'appel.
Alexandrie, le 16 Avril 1890.

Le P1·ésident,

GrACCONE.

G:'S SO~fMAIRE.

Nomination de séquestre; loye•·s.
On pwt 110mmer tm séquestre judiciaiu de loyers
qui, n'étant pas litigiwx quant a lwr existence, le sont
qttant al'attribulion qui doit en être faite, et qui sont d'ail!ettrs mis sous la main de la jllstice par l'effet de saisiesarréts pratiquées (Art. 6oo du Code Civil) ( r).

EL

AB DEL

SAYED

KADER

contre

ED.
HAG

RISER

Y OUSSEB'

SAOUAF

Ar-niED BEY KAMAL EL Dr~.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant en fait, que les
loyers formant le revenu dn wakfElKarcl, dont
Ahmed Bey Kamal el Din est l'unique bénéficiaire, ont fait de sa part l'objet cle deux
cessions, dont l'une est arguée do nullité par
cause de simulation;
Que d'autre part les mêmes loyers ont été
saisis-arrêtés par deux créanciers du bénéficiairo; que deux instances sont ainsi pendantes
sur l'action en nullité de l'une des cessions et
sur la validité des saisies-;:trrêts;
Attendu qu'il résulte clo cette situation
que, si les loyers ne sont pas litigieux <Juant à
lonr existonc<', ils lo sont, nu contraire, quant
à l'attribution qui doit en être faite: c1u'ils se
(1) nnppl'OC"hct• Ul'l'èt du 3() JHnYicr 18()0 (Bulletin II, 307).

trouvent, d'aill0nrs ot eu tous cas, mis sons la
main de la justice par l'effet des saisies-arrêts;
Que les deux conditions posées par l'article 600 elu Code Civil pour la nomination
d'un sequestre se trouvaient donc réalisées
clans l'espèce;
Attendu, quant à l'utilité et à l'urgence
de cette mesure, que s'il est vrai que dans les
circonstances ordinaires, des créanciers opposants et des cessionnaires ont leurs droits
suffisamment _sauvegardés par la notification
de leurs saisies-aerêts et de leurs transports
sans qu'il soit besoin d'y ajouter surabondamment la constitution d'un séque::;tre, il faut
cependant reconnaître que dans l'espèce et vu
les circonstances particulières de la cause,
cette mesure était urgente et nécessaire;
Que l'administrateur du wald dont les
revenus, consistant en loyers, étaient cédés
ou saisis, n'étant autre que le débiteur luimême, il ne pouvait plus los exiger ni les
recevoir des locataires;
Qu'il était donc nécessaire, en prévision
de retard clans le payement des loyers, de
charger un administrateur légal Pt provisoire
de les recouvrer et de les déposer, à la sauvegarde des intérêts de tous, jusqu'à l'issue
des contestations pendantes;
Que le débiteur aurait pu, il est vrai, en
sa double qualité de bénéficiaire et cl'aclministrateur du wald, rest~r chargé de contraindre
les locataires au dépôt de leurs termes · au fnr
et à mesure des échéances, mais qu'il y avait
à se prémunir eontro sa négligence ou même
son inaction volontaire;
Attendu que c'est à bon droit toutefois que
le premier juge a refusé d'étendre la mission
du séquestre à la faculté de passer, résilier on
renouveler les baux, ce qui aur~it incombé à
l'admininistrateur des biens wakfs lui-mêmo;
Que les motifs exprimés a cet égard dans
l'ordonnance de référé justifient suffisamm0nt
cette restriction ;
Quïl convient toutefois d'ajouter, au pouv0ir <lt(ribué nn séquestre cle recevoir f't tlo
déposer les loyers, celui d'en poursuivre le
reconvrrmrnt même par la voie judiciaire;
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Attencln que Ahmed Bey Kamal el Din
ne comparaît pas, quoique régulièrement cité;
pAR CES MOTIFS :

Donne défaut contre Ahmed Bey Kamal
el Din non comparant ni personne pour lui,
quoique régulièrement cité;
Et statuant à l'égard des parties comparantes,
Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes fins
ot conclusions contraires,
Confirme l'ordonnance do référé elu "27
Novembre 1889;
Dit toutefois qu'au pouvoir déjà attribué
au séquestre, de recevoir ct Je déposer les
loyers, s'ajoutera celüi d'en poursuivre le recouvrement même par la voie judiciaire s'il y
a lieu;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et les emploie en frais d'ad ministration elu séquestre.
Alexandrie, le 28 Avril 1890.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

6:.:9

SOMMAIRE.
I.

Gag~;

loi musulmane; revenus - II. Aveu;
force probante.

I. La loi 11tiiS7Ûmane permet au crértllcier gagiste de
s' allribuer les revenus de la chose engagée en dédo1111nagemwt de fa jouissance rf1t capital prêté ( r ). La convention par laqtte!le le créancier s'oblige de porter les rc·venu.s
en dédu::tion sur le 1itonta11t de la dette, est égalemmt
admùe.
II. L'aveu fait jc1i enwrs les héritiers et les créancias de cel11 i duquel il émaue.

J OSSERA.ND ès-q.
contre
MoHAMED Ei\II:\1
MICHEL

Anou

CHANAD

ScnrzA.

LA Cmm,
Attendu quo si la loi mnsulmano permet
au créancier gngisto Llo s'attribuee los revenus
(1) Yoir Code Ci Yil indigi-ne, art. 553. - Yoir R~tlletin, I, 161.

de la chose engagée, en dédommagement do
la jouissance du capital prêté, uno convention
contraire qui oblige le créancier de porter les
revenus perçus en déduction sur le montant de
la dette, est non-seulement admise, mais est
même plus conforme à l'esprit du droit musulman qui, en thèse générale, répudie toute
stipulation d'intérêts;
Attendu dans l'espèce qu'il appert d'un
registre tenu par feu Hag Mohamed el Mograbi, frère de Youssef el Mograbi, représenté
par son syndic, que depuis 1270 jusqu'à 1275,
période qu'embrasse le dit registre, le défunt
a porté les loyers des maisons à lui consignées
pour les administrer, en diminution elu capital
par lui prêté;
Attendu que cet aveu, émané elu prêteur
lui-même, fonrnit la meilleure preuve do l'interprétation que les parties contractantes ont
entendu donner à leurs conventions;
Que cet aveu fait foi tant envers Yunssef
Mograbi, représentant de son père à titre d'héritier, qu'envers ses créanciers en état d'union;
Attendu, dès lors_, qu'à bon droit les premiers juges, clans leurs jugements des 18 Avril
1888 et 6 Mai 1889 dont appel, ont décidé,
d'un côté, que clans le compte dressé par le
syndic aucunes sommes ne doivent être calculées à titre d'intérêts_, et de l'autre, que les
loyers perçus doivent être portés en diminution
du capital prêté;
Attendu que pendant la période de 1270
à l2i5 feu Hag Mohamecl el Mograbi, après
déduction des frais et déboursés, porte à défalcation une somme de P.'l'. 4178 20/ 40 , ce qni
ramène le montant primitif do la dette, s'élevant à P.T. 20,000, à la somme de P.T.

15,826

20

/40;

Attendu qu'en prenant pour base même
des chiffres moindres, et en tenant compte de
ce que depuis 1276, correspondant à l'année
1859, plus de 30 années se sont écoulées, l'on
demeurerait facilement convaincu_, que la dette
a clù s'éteindre jusqu'à co jour;
Atter.dn, cependant, quo les premiers
juges, par leur jugement dtt 6 .Mai 1889, ont
renvoyé les parties à s'expliquer plus ample-:
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ment sur certains frais ct dépenses figurant
au compte elu syndic;
Attendu que .Mohamccl Emin Abou Chanab,
débiteur et propriétaire des maisons consignées
à feu Hag Mohamecl el Mograbi, a conclu à la
confirmation pure et simple elu jugement attaqué;
Attendu que les conclusions des parties
fixent les limites clans lesquelles doit se circonscrire la décision des juges;
Qu'adjuger plus qu'il n'en ost demandé
serait statuer ult1·a petita ,·
Qu'en conséquence il échet on l'espèce de
confirmer purement et simplement les jugements attaqués;
Attendu que les rapports entre Schiza et
Josserand en nom et ès-qualité, tels qu'ils sont
définis par la convention intervenue entre eux
le 21 Octobre 1885, doivent demeurer subordonnés à la solution définitive à intervenir entre
la faillite ~1ohamed Youssef cl Mograbi et Mohamed Emin Abon Chanab, sur les résultats
elu jugement interlocutoire elu 6 Mars 1889;
Qu'on l'état il n'y a clone rien à décider
clans leurs rapports;
PAR

cEs MoTIFs:

Déclare Josserancl ès-qualité mal fondé
en son appel et l'on déboute;
En conséq uenco,
Confirme les jugements du Tribunal de
commerce d'Alexandrie rendus les 18 Avril
1888 et 6 Mai 1889;
Condamne J ossorancl ès-qualité aux dépens do l'instance en appel, tant envers Mohameù Emin Abou Chanah qu'envers Schiza.
Alexandrie, le 8 Mai 1890.
Le P?--ésident, BELLET.
--------- s~ --

SOMMAIRE.
Gage commercial; vente.
La vente dtt gage commercial est nulle et sans effet
des q~te le créa11cier gagiste y a. procédé contraire/lient aux
(l) Il en est éYiclemment dL: m ème en matiét·c de gage ci,·il
(at·t. GG5 Code Civil); Ja Cour a, cependant, implicitement t·econnu la valiclitè de Ja vente du gage, dans Je eus ou Je créancier y aurait ètë autorise par Je dèbiteur, auquel il aur·ait

prescriptions de la loi, qui interdit a celui-ci de s'approprier le gage ou d'en disposer, sans ob serveT les for·malités
q11'e!le prescrit même da11s le cas d'une stipulation contraire (Art. 84 Code de Comrne1·ce) (1).

JEAN JALADO)!
coutre

1o CAIRO SERVAGE TRANSPORT ConrP. LJMITED

2° F.

PERRY

ET LEOPOLD BE1SNER ès-q.

LA CouR,
Sur l'appel principal de Jean Jal adon :
Attendu qu'il est certain, en fait, qu'un
arrangement est intervenu, le 16 Février 1888,
entre Jean Jaladon et Léopold Beisner, à l'effet
de mettre fin à un procès pendant devant le
Tribunal mixte du Caire et né à la suite de
l'exécution de travaux de construction, entrepris par le dit Jean J alaclon, pour le compte
de la raison sociale Perry Beisner et Oe;
(Omissis)
Attendu qu'aux termes de l'arrangement
du 16 Février 1888 il a été stipulé, on outre:
qu'à défaut de paiement de h part de Léopold
Beisner, clans le délai et aux échéances convenus, .Jean J aladon aurait la faculté. de vendre à l'amiable les objets constituant le gage
que lui avait eonsenti le elit Léopold Beisner;
Attendu qn}l est constant que, cc délai
étant expiré et la première des échéances contractuelles s'étant produite sans que Léopold
Beisner se fût acquitté envers Jean Jaladon,
celui-ci a fait procéder à la vente extraj udiciaire dos objets sus-indiqués;
Attendu qu'aux termes de l'article 84 elu
Codo de Commerce modifié, la vente du gage
commercial est nulle et sans effet dès que le
créancier gagiste y a procédé contrairement
aux prescriptions de la loi~ qui interdit à celui-ci de s'approprier le gage ou d'en disposer,
sans observer les formalités qu'elle prescrit;
que 1a loi statue cette nullité, même pour le
cas d'une stipulation contraire;
remis l'excedant clLt pt·ix, aprcs extinction de la dette gar·antic
(Voit· arrèt du 2G AHil 1877 (R.O., II, 310). - V. aussi al'l'èt
du 20 Juin 1880 (Bulletin, 1, 317).
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Attendu qu'en admettant même pour vrai
qu'aucune disposition do la loi ne so serait opposée à ce que Jean J alaclon, créancier gagiste,
se procurât, postérieurement à l'acte con~titutif
du nantissement, l'autorisation de son débiteur de s'appropriee le gage et de le vendre
sans être tenu à observer les formalités prescrites par la loi, il faudrait cependant, poul'
que Jean Jal adon puisse bénéficier elu principe
qu'il invoque, qu'il démontrât avoir reçu de
Léopold Beisner une autorisation clans le sens
sus-indiqué;
QuoJeanJalaclon n'a pasjustifié de l'existence d'une autorisation de cette nature, qui lui
aurait été donnée par le elit L éopold Beisner;
Qu'il résulte au contraire des pièces aux
débats qu'il a fait procéder par son conseil,
sans autorisation de la part elu débiteur et
sans observer aucune des elites formalités, à
la vente elu gage, dont la réalisation, désastreuse pour lui, spécialement en ce qm concerne les huit actions de la Cairo Servage
Transport Company, doit en conséquence lui
être imputée;
Que c'est clone également à bon droit que
lo Tribunal du Caire a retenu qu'à la suite de
la dite vente, dont l'objet couvrait la créance
do .Tean J alaclon en vors Léopold Beisner,
celui-ci elevait être considéré comme libéré
vis-à-vis elu créancier gàgiste;
Sur l'appel incident de Léopold Boisner:
Attendu que, s'il ne saurait être douteux
que lo gage consenti à Jean J aladon suffisait
pour le couvrir do sa créance, Léopold Boisnor n'a cependant pas établi qu'il ait été réellement lésé par la réalisation du tlit gage,
faite clans les conditions sus-indiquées;
Qu'il n'a pns davantage démontré qu'un
dol ou une fraudeJ imputables à Jean Jalaclon,
seraient iutervcnus clans la elite réalisation;
Qu'ainsi la Cour ne croit pas davantage
quo l'a fait lo Tribunal du Caire, pouvoir
prendre en considération la demande reconvcnlionnollo do Léopold Beisner;
Sur l'appel incident de la Cairo Servage
Transport Company :

Attendu que celle-ci n'a pas démontré
que l'action que Jean Jaladon lui a intentée
ait eu pour ello d'autres dommages que ceux
résultant pour elle de sa défense;
Que le caractère vexatoire que la Cairo
Servage Transport Company attribue à cette
action, n'est pas suffisamment établi;
Qu'il n'y a clone pas lieu pour la Cour do
réformer la décision pri8e de ce chef par le
Tribunal du Caire;
pAR CES MOTIFS :

Rejetant toutes fins ct conclusions autres
ou contraires,
Contlrme, sur l'appel de Jean Jaladon,
ainsi que sur les appels incidents de Léopold
Beisner et de la Cairo Servage Transport
Company, le jugemEmt elu Tribunal mixte elu.
Caire du 13 Avrill889;
Condamne Jean Jalaclon aux frais judiciaires de l'instance;
Laisse à 1~ charge de chacune des partics en cause ses propres frais extrajudiciaires
et de défense.
Alexandrie, le 13 Mai 1890.

Le Président,

BELLET.
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SOMMAIRE.
I. Audition du Ministère Public; vérification d'écriture - II. Faux; moyens; admissibilité; conditions.
I. En matih-e de

vér~fication

d'écriture et de faux
incidwt, le Ministe·re Public doit être mteudu peine de
nullité du jugement ( A1·t. 68 Code de Pror.. âv.).
IL Les moyens de faux: ne sont admissibles qu'autant
qu'ils énoncent les faits, les circonstances et les prwves pm·
lesquels on prétend établir le faux.
MOI-IAMED HASSAN

a

ès-q.

contre
CoNSTANTINIDis.

LA CouR,
Sur la nullité dos jugements dont appel:
Considérant quo le jugement du 12 Avril
1886 porte la mention expresse qu'il a été
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rendu après los conclnsions du Ministère
Public;
Que dès lors il n'est point nul;
Que par contre celui elu 19 Décembre 1887
a été rendu par les premiers juges sans avoir
entendu le Ministère Public en son avis;
Que cela résulte tant du procès-verbal
d'audience que des termes mêmes du jugement;
Considérant qu'il s'agit en l'espèce d'une
vérification d'écriture et de faux incident civil,
c'est-à-dire de matières dans lesquelles le
Ministère Public doit être entendu, aux termes
clo l'art. 68 § 7 du Code do Procédure civile;
Que cette disposition est édictée à peine
de nullité;
Que par suite le jugement elu 19 Décembre 1887 doit être déclaré nul;
Que toutefois l'affaire étant en état, il y a
lieu cl' évoquer le fond;
Considérant en fait, que l'appelant, après
avoir reconnu une première fois, elevant l'huissier chargé de l'expulsion de Constantiniclis,
que les cachots appclsés au bas elu contrat de
bail et elu reçu étaient bion son cachot, l'a
plus tard dénié elevant les premiers juges;
Que le Tribunal, par son jugement dont
ost appel, a ordonné la vérification des dits ca·
chets;
Que les experts choisis par les parties
mêmes, ont déclaré qu'ils étaient bien coux de
Mohamed Hassan;
Que celui-ci reconnaît également que les
pièces en question porte nt son propre cachot;
Qu'il s'est toutefois inscrit en faux contre
le contenu des di tes pièces, et soutient de
n'avoir jamais consenti un bail, ni reçu le
montant d'un trimestre de loyers;
Que les moyens do faux par lui signifiés
portent seulement sur le point à savoir quo les
faits contenus clans les pièces arguées de faux
n'ont jamais eu lieu, sans cependant articuler
des faits do nature à prouver lo dol et la fraude;
Considérant en droit, que los moyens do
faux nu sont admissibles q n'autant qu'ils énoncent les faits, les circonstances et los prouves
par lesquels on prétend établir le faux;

Qu'il no sufnt pas d'nno dénégation des
faits attestés par l'acte et de l'offre de prouver
que ces faits ne sont pas vrais;
Qu'en l'espèce les moyens articulés par
l'appelant ne contiennent aucun des éléments
d'une fraude et d'un dol, ni la preuve des
circonstances qui ont amené le faux;
Que par suite ces moyens ne sont ni pertinents ni admissihles et doivent être dès lors
rejetés;
Considérant que clans ces conditions il y
a lieu de retenir comme sincères le contl·at de
bail produit et les reçus des loyers portant le
cachet du sieur Mohamed Hassan;
Que c'est à tort par suite qu'au mépris de
ses engagements celui-ci a procédé à l'expulsion de l'intimé des lieux loués;
PAR cEs MoTIFS:

Confirme le jugement interlocutoire du 12
Avril 1886;
Infirme et annulle le jugement du 19 Décembre 1887;
Et évoqua nt toutefois lo food et statuant
sur le résultat de l'expertise,
Rejette les moyens de faux de l'appelant
comme inadmissibles;
Dit en conséquence que c'est arbitrairement et sans droit que Mohamed Hassan èsqnalité a procédé à l'expulsion de Constantiniclis des lieux à lui loués;
Déclare nuls et non avenus les actes
d'exécution postérieurs à la convention elu 23
Avril 1885;
Condamne Mohamed Hassan ès-qualité à
réparer le préjudice causé à Const.antiniclis et
admet celui-ci à libeller les dommages par
instance séparée;
Condamne l'appelant à tous les dépens de
première instance et d'appel.
Alexandrie) le 28 Mai 1890.

Le Président,

GIACCONE.

- - - - - G:S - - - - - -
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terres qu'Al y Omar leur avait constituées en
gage ct qu'il avait venclnes depuis au elit
Gage; d1·oits du créancier; payement de la dette;
Moussa Seroussi;
restitution du gage.
Que par la constitution en gage de ces
Par la constitution en gage de terres, le créancier terres en leur faveur, Mohamecl et. Ahmed el
gagiste n'acquiert sur elles d'autre droit qu.e celui de les Dahsch n'ont acquis sur elles d'autre droit que
retenir jusqu'au parfait paiement de la cd:mce et d'être celui de les retenir jusqu'au parfait paiement
payé par préférence a tout attt1'e sur leur prix; par consé- de la créance ponr laquelle elles leue avaient
qllent, dés q11e le débiteur offre dellemwt le paiement de la été engagées et d'être payés de préférence à
dette garantie) le créancier m pwt par se r~fllser au délais- tout aatre snr leur prix;
sement de l'objet dn g<tge.
Qu'en tenant compte d'une part de la
somme de 5600 P. T. qui leur a été payée à
1\foHAMED ET AnMED EL DAHSCH
titre de bail par Aly Omar, et de celle de 15
contre
Livres, produit d'une saisie qu'ils avaient pratiquée à l'encontre de leur ancien bailleur sur
MoussA SERoussi
les récoltes des 7 feddans dont s'agit au procès
ALY OMAR.
et qu'ils ont encaissée, et on tenant compte
d'autre part de la somme de 600 P. T., monLA CouR,
tant de frais judiciaires payés pour leur compte
Attendu en fait qu'il est acquis au procès: par Moussa Seroussi, ainsi que des intérêts
P qu'Aly Omar, pour garantir un prêt de au tanx de 12 0/ 0 l'an dus sur le prêt gagé,
123 Liv. Stg. que lui consentaient Mohamed les offres réelles de 9916 P. T., quo le dit
et Ahmed el Dahsch, leur a donné en gage, Moussa Seroussi a faites à Mohamed etAhmed
le 3 Jan vier 1886, 7 feddans de terres de sa el Dahsch, sont suffisantes pour les payt'3l' en
capital et intérêts du elit prêt;
propriété;
Qne ces offres doivent en conséquénco
2° qu'incessamment los créanciers gagistes
ont donné en bail et remis à leur débiteur ces être déclarées libératoires;
( Omissis)
mêmes terres, mais qu'ils en ont repris possession après que la location, consentie à Aly
pAR CES ~10TIFS,
Omar, avait été résiliée par jugement du TriEt ceux des premiers juges qui ne sont
bunal de justice sommaire indigène d'Alexanpas contraires:
drie du 22 Juillet 1888;
Confirme le jugement dont est appel;
3° que par acte du Il Chawal 1305,
Condamne les appelants aux frais et dédftment transcrit au greffe elu Tribunal mixte
d'Alexandrie le 27 Juillet 1888, Aly Omar a pons de l'instance.
Alexandrie, le 29 Mai 1890.
vendu les tRrres suscitées à Moussa Seroussi,
qui, pour les libéret' et en obtenir le délaisLe Président, BELLET.
sement de la part des créanciers gagistes, leur
~~~-----------------a fait des offres réelles de la f:omme de 9916
P. T., représentant le reliquat de la créance
SOM~IAIRE.
en faveur de laquelle les dites terres avaient
I. Vente à •·emeré; gage déguisé; preuve -été engagées;
II. Faculté du retrait; déchéance; vente sérieuse;
Attendu en droit, que Mohamed et Ah-gage dissimulé.
mecl el Dahsch ne sont pas fondés dans le refus
I. La preuve contraire est autùrisée pour établir
qu'ils opposent à la demande do Moussa
Seroussi de reconnaître comme libératoires les qn'une vente a rémbé n'est, en réalité, qu'tm Cùlltrat
offres qu'il leur a faites, et do lui délaisser les pignoratif déguisé (Art. 42 3 Code Civil).
SOMMAIRE.
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II. La déchéance fondù sur l'omission d'exercer la
fawlté du retmit dans le déLti stipulé, n'est mcottrue que
da11s le cas où il s'agit d'une vüitable vente a réméré, et
non dans cellli Ott la form<- de la vente ne Sl!rt qu'a dissitmtler un contrat de gage (Art. 427 Code Ci-vil).
MIKAIL YANNI KouTZI

contre
ANTOINE STAYRO.

LA CouR,
Attendu, en ce qui regarde les observations
tirées du vice de la délibération du cons0il de
famille qui avait nommé Antoine Stavro tuteur
de ses frères ct sœurs, et du défaut d'autorisa·
tion de la part du conseil de famille pour intenter l'action actuelle, que l'appelant les rappelle simplement clans ses conclusions sans
poser formellement une fin de non-recevoir de
leur chef;
Que d'ailleurs les motifs invoqués par les
premiers juges seraient suffisants pour los r€pousser;
Au fond:
Attendu que les pre miers JUges n'étaient
évidemment pn.s fondés à retenir comme établie
ln. vileté du prix stipulé par le contrat du 13
Juin 188i3 en so basant uniquement sur un
rapport de l'expert Sant.amaria, fait sans n.ucun
mandat de justice, et en dehors de l'appelant,
sans que ce dernier eût été appelé à y assister;
Attendu, en ce qui regarde le prétendu
paiement d'intérêts par feu Stavro Antoun à

Attendu gue les pièces destinées à établir
que fou Stavro, malgré la vente à réméré du

13 Juin 1883, est resté en la possession du
jardin vendu jusqu'à sa mort, survenue le 8
J nin 1885, ne sont que dos notes d'enchères informes, sans signatures, ou no portant que
celle de Stavro lui-même; que ces pièces ne
sauraient donc être opposables à Koutzi;
Que c'est donc à tort que les premiers
juges ont cru y pouvoir puiser la preuve de la
possession sans avoir recours à la preuve testimoniale offerte par les intimés;
Attendu que, par exploit du 29 Décembre
1888, les intimés ont fait notifier à Koutzi, sous
elix chefs, diverses articulations en preuve,
dont certaines tendent précisément à établir que
Koutzi n'a pris possession il u jardin litigieux
qu'après le décès de feu Antoun Stavro;
Attendu que l'art. 423 du Code Civil
autorise tonte prouYe contraire, pour établir
qu'une vente à rémér<3 n'est en réalité qu'un
contrat pignoratif déguisé;
Que dès lors il y a lieu d'ordonner la
preuve testimoniale sur les faits précités;
AttenLln, on co qui regarde la déchéance
opposée par Koutzi aux intimés du chef de
l'art. 42Î du Code Civil et fondée sur co qu'ils
ont omis d 'exercer la faculté de retrait clans
le délai stipulé au contrat, que cette disposition ne vise évidemment que le cas où il s'agit
d'une véritable vente à réméré, d'un acte sérieux d'aliénation, et non celui où la forme de
la vente ne Sf:rt qn'à dissimuler un contrat de
gage;

Koutzi, que le billet souscrit par Stavro au

Quo telle est cependant la proposition

profit de Naggar et Abadi, ainsi que le bordereau des objets donnés en gage pour sûreté de

soutenue en l'espèce par les intimés; qu'une
action de tdle sorte ne saurait être régie quo

la créance résultant elu elit billet, n'ont aucune · par les règles ordinaires de prescription;
force probante à l'égard de Koutzi, quo ces
pièces ne sauraient donc rapporter la preuve
du paiement d'intérêts;

Attendu, en ce qui concerne los pièces
arguées de faux,

qu'en l'état de l'enquête

ordonnée il n'y a rion à y statuer;
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p A.R

CES MOTIFS:

DAME MgNCHAOUl HANEM

Sans s'arrêter ni avoir égard à l'exception
do déchéance opposée aux intimés et la rejetant_,
Avant dire droit au fond,
Admet les intimés à prouver par témoins
les faits par eux articulés et régulièrement
signifiés à Koutzi, suivant exploit en date du
29 Décembre 1888;
Réserve la preuve contraire;
Dit que l'enquête et la contre-enquête, s'il
y a lieu, se feront sommairement par devant
celui des magistrats composant le Tribunal
mixte du Caire, qui, sur requête à présenter à
telles fins, sera désigné par monsieur le VicePrésident du elit Tribunal;
Pour, les enquêtes faites et rapportées, être
par les parties conclu ct par la Cour statué ce
qu'il appartiendea;
Réserve les dépens.
Alexandrie, le ll Juin 1890.

Le P1·ésident,

GIACCONE.

- - - - - - - - - - S-::9 - - - - - - -

SOMMAIRE.
Saisie immobilière; délais; computation;
débiteur saisi; tiers-détenteu1-.

Les délais de ;o et 90 jours prt>scrits prr,r l'art. 614
du Code de Proc. civ. et co1mn., pour pratiquer smsu
immobiliere, courent du commandement, si la saisie est
pourstti·vie contre le débitettr, et de la sommation de payer
ott de délaisser, si la saisie f'SI poursuivie contre le tiersdétenteur de timmettb!e hypothéqué.
Est par conséqttent réguliere la saisie faite da11S les
90 jours qu:i stûvent la sommrrtion au tiers-détenteur, biw
qu.e pratiquée plus que 90 jours aprés la sig11ijication dib
commande·ment nu débiteur, si d'ailleurs la somrnation au.
tiers-déte11tenr a été sig11ijiée dans les 90 jou·rs de la date
dtt commandement ( r ).
(l) D'après ]a jurisprudence française~ au .cot~tt·ait:e, le co~~
mandement au debiteur originaire est pcnmc, s tl na pas etc
suivi .d'une saisie immobilièt·e sut· le tiet•s dètenteut· dans les 90
jours de sa date, et sa peremption entrainè celle de la somma-

contre

BoHOR BoTTON.

LA CouR,
Attendu que la clame Menchaoui Hanem,
tierce-détentrice des biens hypothéqués à la
dette de Bohor Botton, a demandé au juge des
référés qu'il fùt sm·sis à la continuation de la
saisie des dits biens, les motifs pris:
1o Do ce que le titre do Botton n'était pas
exécutoire contre elle;
2o De ce qu'elle avait fait opposition à la
sommation de payer ou de délaisser qui lui
avait été signifiée par Botton;

3o Enfin rlo ce que les commandements
notifiés aux débiteurs en vertu de l'art. 697
§ Io du Code Civil, avaient plus de trois mois
de date et sc trouvaient par suite périmés;
Attendu que l'appel de la dame Monchaoui
Hanem contre l'ordonnance du juge des référés, qui a ordonné la continuation de la saisie,
est uniquement basé sur ce qu'il n'a pas été
fait droit au sm• moyen par elle proposé;
Qu'au surplus les motifs qui ont déterminé
le premier juge, en ce qui concerne les deux
premiers moyens, justifient parfaitement sa décision;
Attendu, sur le 3'n' moyen, que le nouvel
articl0 697 du Code Civil est la· reproduction
textuelle des anciens articles 699 et 700 du
même Code;
Qu'avant les modifications introduites par
le Décret du 5 Décembre 1886 au chapitre dn
Code ùe Procédure relatif à la saisie immobilière, il est certain que ces deux articles, en
disposant que la saisie dirigée, soit contre le
débiteur (art. 699), Roit contre les tiers-détention au tiers détenteur (Cassation, 25 Novembt·e 1862).
La diffét·euce dans ]a_ décision repose sur une différence dans les textes
· de la loi.
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teurs (art. 700), aurait lieu dans les cl8lais incliqués au Code do Procédure, se référaient à
l'art. 669 de ce dernier Code portant<< qu'à clé« faut de paiement dans la quinzaine du corn« mandement (art. 699) ou, s'il y a lieu, de la
(( dénonciation au tiers détenteur (art. 700), il
« pourrait, six semaines après l'expiration de
<< ce délai) être procédé ù la vente aux en« chères; ))
Attendu que sous l'empire de cette loi los
délais couraient donc elu jour du commandement, si la poursuite avait lieu contre le débiteur principal~ ou du jour de la sommation,
si olle était dirigée contre le tiers-détenteur;
Attendu que rien ne permet de supposer
qu'en supprimant la saisie rapide autorisée
par les articles 667 et suivants du Code de
Procedure, l'auteur du décret du 5 Décembre
1886 ait entendu changer ou modifier le principe sur lequel reposait l'article 669; qu'aujourd'hui comme alors il y a intérêt à ce que
le tiers-détenteur, menacé de saisie, jouisse
des mêmes délais qne le débiteur principal et
qu'on ne puisse saisir ses immeubles que 30
jours au moins ou 90 jours au plus après la
sommation do payer la dette ou de délaisser
l'immeuble, qui lui a été notifiée;
Attendu qne le tiers détenteur no jouirait
pas de ces délais si l'on d~cidait qu'ils courent
du jour du commandement au débiteur prin1:ipal, puisqu'il pourrait suffire do lui f'lire la
sommation prosc:rite par la loi la veille même
de la saisie, au grand détriment de ses intérêtR,
et du droit quo lui donne l'art. 700 du Code
Civil d'offrir le montant de la valeur de l'immeuble, mais seulement jusqu'au jour cle la
sa1s1e;
Attendu quo dans le silence de la nouvelle loi, en ce qui concerne les tiers-détenteurs, on doit clone entendre l'art. 614 du Code
de Procédure civile en ce sens que les délais de
TH. LEBSOHN,

A.

DE RENSIS,

D.

30 ou de 90 jours courent elu commandement~

dans le cas prévu par le § l o de l'art. G97 du
Code Civil, ou de la sommation au tiers-détenteur, dans le cas prévu par le § 2° du même
article;
PAR cEs MoTIFS ,

Et par ceux du premier juge qui n'y sont
pas contraires:
Confirme l'ordonnance elu juge dos référés
du 25 Avril dernier qui a ordonné la continuation de la saisie;
Condamne l'appelante aux dépens de son
appel.
Alexandrie, le 12 Juin 1890.

Le P1·ésident,

BELLET.

KOTE.
Nons vroyons utile de publier ci-aprè~ la partie de
l'ordonnance du 30 kn-il 1890, qui a trait à la question
discutée dans l'arrët:
" Attendu qu'il est indiscutable que, lorsque les biens
hypothéqués se trou;-ent entre les mains d'un tiers-détenteur, la saisie des biens doit ètre poursui vie contre le
tiet"s-détenteur seul ; que, par cpnséquent, le poursui Yant
creancier l1ypothécaire n'est pl us tenu à aucune procédure
à l'encontre de son propre débiteur, auquel les biens h) pothèques n'appartiennent plus; que le commandement étant,
pour ainsi dire, J'acte introductif de l'instance en expropriation, qui finit par le jugement d'expropriation, l'expl·opriant créancier n'a plus besoin de tenir compte, pour
l'obserYation des délais, que de l'acte transmis au détenteur, tout acte précédent signifié au débiteur n'ayant plus
aucune Yaleur, YU que ce dernier ne possède plus lïmmeu ble et ne fera plus partie de l'instance en expropriation;
« Attendu, en outre, que la loi n'impose pas, pour la
validité de la saisie poursui vie par le créancier hypothécaire à l'encontre du tiers-détenteur, la condition qu'elle
soit précédée d'un commandeme1lt au débitem" (art. 607
du Code de Procédure égyptien, en opposition à J"artide
2lo9 du Code Napoléon) "'i etc.

PALAGI,

A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

