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I. Appel; demandes nouvelles ; moyens nouveaux 
IL Saisie- arrêt; déclaration du tiers - saisi ; 
omission; dol ; bonne foi. 

I. A11cu.ne demande nouvelle ne pwt être formée en 
deg1'é d'appel; tnais il n'est pas interdit aux parties de 
faù e ·valoir devm·It la Cour des moyens 1wuveaux et diffé-

ÉGYPTIENNES 

16 OCTOBRE 1890. 

renls de ceux qui ont été mentionnés dans l'acte d'appel 
(Art. 412, 413 Code de Proc. civ. et comm. ( r). 

II. Le tiers-saisi ne peut être condamné au. paye11ten t 
des causes de la saisie pozw avoir omis de faù e au greffe 
sa déclaration, si le saisissant u' établit pas q11 e cette omis
sion est lt résultat d'tf.ll dol. Les j11ges pwvent retenir la 
bonne foi dtt tiers-saisi en se basa11t snr les présomptio11S 
dsultant des circonstances de la cause (Art. 491 Code de 
Proc. civ. et comm.) ( 2). 

.HAG ALY MoHAMED GARBUI 

conb·e 

M. SPJRO PERIDJ. 

LA CouR, 

Attendu que le législateur égyptien, en 
inte rdisant, à l'art. 4 12 du Code de P rocédure, 
la fo rmation de demandes nouvelles devant la 
Cour, a voulu empêcher que les parties ne us
sent j uger par celle-ci des contestations autres 
que celles qui ont fait l' objet des débats elevant 
les prèmiers juges; 

Qu'il n'a nullement entendu, par la dispo
Sition préejté8, et p::~s dn.vantagt' par <'t->11P dr' 

l'a r t. 406 du IDP Lllt' Codr qui ord<'Illl•· ll'' 

l'acte d'appel coutiendra., en dehors d'autres 
énonciations, celle des moyens d'appel, inter
dire aux parties de faire valoir devant la Co nr 
des moyens nouveaux et différ ents de ceux 
qu ~ ont été mentionnés dans le dit acte; 

{1) Voir sut· la demande nouYcllc, arrêts des l!J Juin 1 88~1 

(Bulletin, I, 255), 4 Dccembt·e 1889 (Btblletin, II, 41) , et sur les 
moyens nouveaux les <tnêts des 5 Avril 1877 (R. O., II, 230), 31 
Av;·il 1877 (R . 0 ., II, 3i7), 5 JLtin 1878 (R. O., III, 267) , 27Fêvriet· 
1879 (R. O., IV, 170), 17 Mars 1887 (R. O., XII, P8), et 25 Janvier 
1888 (R. O., XIII, 61). 

(2) Voi t· sue la declaration du tiers-saisi, anêts des 21 Fi:nicr 
1878 (R. 0 ., II, 1~5), 23 Juin 1880 (R . O., V, 286), 23 NoYembre 
1882 (H.. O., YII, 10;, 11 Juin 18\10 (Bulletil?, II, 180). 
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Qu'on peut facilement l'induire de l'esprit 
et de l'ensemble des dispositions légales régis
sant la matière et spécialement du texte de 
l'art. 413 du Code précité; 

Attendu qu'on ne saurait. dès lors contes
ter le droit qu'avait l'appelant d'abandonner 
devant la Cour le moyen de défense erroné 
qu'il a indiqué dans son acte d'appel, et de 
lui substituer le moyen qu'il fait valoir au
jourd'hui, du moment que l'appelant ne porte 
pas la contestation sur un terrain autre que 
celui sur lequel elle avait été portée devant 
les premier juges, qu'il persiste dans la cle
mando d'appel telle qu'elle est formulée clans 
l'acte d'appel_, soit clans h demande de la ré
formation du jugement attaqué, et qu'il ne · 
fait qu'invoquer à l'appui de cette demande un 
nouveau moyen plus apte à lajustifier; 

Attendu qu'il suit de ce qui précède que 
l'appelant. est recevable clans son nouveau 
moyen, et qu'il incombe par suite à la Coul' de 
r8chercher s'il est fondé ou non; 

Attendu que ce moyen consiste à dire que 
la condamnation que le Tribunal d'Alexandrie 
a prononcée contee l'appelant est non fondée 
et sans cause; 

Attendu que la dite condamnation est 
basée sur ce que l'appelant a omis de faire, 
dans le délai qui lui a été imparti à cet effet 
par l'intimé, la déclaration que ce dernier 
l'avait sommé de faire à la suite de h . saisie
arrêt qu'il avait pratiquée le 18 Octobre 1886 
entre les mains de son adversaire; 

Attendu que l'art. 491 du Code do Procé
dure statue que, s'il est établi que le tiers
saisi a dolosivement omis de faire sa déclara
tion, il pourra être condamné au paiement des 
causes de la saisie; 

Attendu que si l'appelant n'a pas justifié 
du dire d'après lequel l'intimé l'aurait~ posté
rieurement à sa sommation, dispensé d'y ré
pondre, celui-ci n'a d'autre part pas établi le 
dol qui, de la part de l'appelant, serait prétendù
meut intervenu dans l'omission par ce dernier 
de faire la déclaration qui lui était demandée; 

Que les présomptions au procès sont 
toutes en faveur de la bonne foi de l'appelant; 

Que ces présomptions résultent des faits 
et éléments de la cause, de l'attitude observée 
par l'intimé avant et pendant le cours de l'ins
tance, et spécialement des pièces produites 
par l'appAlan t, à savoir du contrat de location 
elu 16 Zilheggé 1289 et de l'acte de reconnais
sance elu 19 Ramadan 1303, dans lesquels est 
intervenu le débiteur originaire de l'intimé, et 
que rion n'interdit à la Cour de consulter pour 
former sa conviction en ce qui concerne le dol 
reproché à l'appelant et la bonne foi dont celui
ci se fait fort ; 

Que les dites pièces établissent en effet 
que l'appelant, loin d'être débiteur du dit dé
biteur originaire suscité, esl créancier vis-à
vis de lui; 

Attendu que, dans ces conditions, la Cour 
doit, malgré la contestation par l'intimé de la 
déclaration négative que l'appelant a faite de
vant elle, retenir comme sincère cette déclara
tion, accueillir en conséquence la demande q tte 

l'appelant a formulée dans son acte d'appel et 
qu'il a reproduite devant la Cour et qui tend 
à faire réformer le jugement attaqué, et dé
charger par voie de conséquence l'appelant des 
condamnations que ce jugement a prononcées 
contre lui; 

PAR cEs MoTIFS : 

Faisant droit à l'appel et réformant, 
Dit sans cause la saisie-arrêt du 18 Oc

tobre 1887 et en donne main-levée; 
Décharge en conséquence Hag Aly Moha

med Garbui des condamnations prononcées 
contre lui par le jugement du 23 Avril 1887; 

Déboute Spiro Peridi de sa demande, le 
condamne aux frais et dépens de première 
instance et d'appel. · 

Alexandrie, le 15 Décembre 1889. 

Le Président, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Tierce-opposition; recevabilité; caution; 
moyens de défense. 

Pour que la tierce-oppositiou soit recevable, il faut 
1/0il-settlemmt que le jugement auquel elle est formée soit 
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de nalme a porter préjudice a l'opposant, mais (1'/ISSi que 
ce demier n'ait pas été personnellement partie 011 qu'il 
n'ait pas été représenté da11S l' insta11ce tenninée par le 
jugement frappé de tie1·ce-oppositio•t (Art. 417 Cvde de 
Proc. civ. et connn.) ( 1). 

La caution étant réputée représentée en justice par le 
débifettr princip:t f, Il' est 1·ecevab/e a former tierce-opposif ÎOU 

tl /Ill jttgemellt dans fequef elfe u'est pas intervenue perS01l-
1Lelfement qu'à la conditiou que les moyens qu'elle invoqt•e 
ponr la sauvegarde des droils auxqnels il aurait été porté 
atte.i11te, lui soient propres et qtte ce 11e soiwt pas des 
moyeus que le débiteur principal a déja proposés ou qu'il 
aurait pn propose1· dans l'iwtrmce précédente. 

lBHAHIM EL Erss 

contre 

STHUNZIO FRÈRES ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est de doctrine et de juris
prudencE> que, pour que la tiorce-oprosition soit 
recevable, il faut non-seulement que le juge
ment auquel el1e est formée soit de nature à 
porter préjudice au tiers opposant, mais aussi 
que ce dernier n'ait pas été personnellement 
partie ou qu'il n'ait pas été représenté pour le 
moins dans l'instance terminée par le jugement 
frappé de tierce-opposition ; 

Attendu que la caution étant réputée re
présentée en justice par le débiteur principal, 
il en suit qu'elle ne peut être recevable à for
mer tierce-opposition à unj ugemAnt dans lequel 
elle n'est pas intervenue personnellement, qu'à 
la condition que les moyens~ qu'elle invoque 
pour la sauvegarde des droits auxquels il 
aurait été porté atteinte, lui soient propres, ot 
que ce ne soient pas des moyens qtH-l le débi
teur principal a déjà proposés ou qu'il aurait 
pu proposer dans l'instance précédente; 

Attendu que, pour apprécier si la tierce
opposition d'Ibrahim el Eiss à l'arrêt elu 25 
Janvier 1888 est recevable, il importe donc do 
rechercher si cet arrêt, clans lequel le tiers 
opposant n'a pas été partie personnellement, 
mais clans lequel, en sa qualité de caution, il a 
été représenté par le débiteur principal, lui 

(1) Yoit· SUL' le clt·oit de former tierce-opposition, les al'l'èts 
des 8 Mars 1877 (R. 0., II, ll:ll), 12 Avril 1877 (R. O., II, 257), 
24 ;\lai 18/ï (R. O., II, 361), 2 i\Iai 1878 (H. 0., III, 215), 18 i\Iars 

porte préj"ucliGc, ct si les moyens que lo tiers 
opposant sonlève lui sont propres ct s'ils_ n'ont 
pas été proposés ou s'ils n'auraient pas pu être 
proposés par le débiteur principal dans le~ cours 
de la procédure terminée par l'arrêt précité; 

Attendu q n'Ibrahim el Eiss base sa tierce
opposition sur le préjudice résultant pour lui 
de ce que l'arrêt préeité a attribué aux cohé
ritiers du débiteur principal la propriété do dix. 
clos treize feclclans qui garantissaion t la dette 
dont il s'était porté caution; 

Attendu qu'à l'appui de la dile opposition_, 
Ibrahim el Eiss fait valoir: 

l o Qu'Abdel Selim Saleh el Boab avait 
régulièrement acquis de ses cohéritiers la pro
priété des 13 feddans sus-indiqués, à condition 
de payer les dettes de leur auteur commun, et 
que le dit Abclel Selim Saleh .el Boab s'était 
libéré de cette obligation au moyen des sommes 
avancées par Strunzio frères et garanties par 
les elites terres ; 

2o Sur ce que la revendication, à laquelle 
l'arrêt opposé a fait droit, serait le résultat 
d'une fraude corn binée entre les cohéritiers 
revendiquants ct Abdel Selim Saleh el Boab; 

Attendu qu'on ne saurait contester quo le 
elit arrêt, par la distraction qu'il ordonne, au 
profit des cohéritiers revendiquants, de la 
majeure partie des terres garantissant la dette 
d' Abdel Saleh el Boab em-ers Strunzio frères, 
engage la responsabilité d'Ibrahim E>l Eiss, 
caution de cette dette; 

Qu'à ce point de vue donc la tierce-oppo
sition de la caution serait recevable; 

Mais attendu qu'il ne saurait en être do 
même au point de vue des moyens invoqués 
par la caution à l'appui de son recours; 

Que les moyens sus-indiqués sous le No 1 
ont été proposés, plaidés et appréciés clans l'ins
tance terminée par l'arrêt attaqué; 

Que le moyen indiqué sous le No 2, q ni 
esi propre au tiers opposant et qui de plus n'a 
pas été proposé clans la procédure précédente, 
et qui ne pouvait guère y être proposé, ne 

1880 (H. .. O .• Y. 18li), li Juin 1880 (R. O., V, 281), 20 J'\o,·.:ntbt·c 
1883 (R. O., lX, 18), 5 Mai 188/ (R. 0., XII, 151). Rapprocher 
a!'l'êt du 1-! :\oYembre 1883 (HullctiJt, I, 321). 
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peut pas être accueilli par la Cou·r pour le 
motif quo le tiers opposant n'a pas établi nt 

même offert d'établir la fraude reprochée et 
qu'il s'est borné à alléguer clans des tonnes si 
vagues et génériques qu'ils ne pel'lnettent pas 
à la Cour de s'arrêter au moyen dont s'agit; 

:\..ttendu que la Cour, par arrêt du 29 Fé
vrier 1889, a donné profit-joint à l'égard elu 
cléfeucleur sur tierce-opposition, Abclel Selim 
Saleh el Boab; 

Qu'il échet en conséquence de statuer 
contradictoirement entre toutes les parties au 
procès; 

PAR CES MOTIFS: 

Statuant par arrêt contradictoire à l'égard 
de toutes les parties en cause, 

Dit Ibrahim el Eiss non recevable en sa 
tiorce-oppositiop. à l'arrêt du 25 Jan vier 1888; 

Et vu l'article 423 du Code de Procédure, 
le condamne à l'amende de 200 P.T. mns1 
qu'aux frais et dépens. 

Alexandrie, le 28 Décembre 1889. 
Le P1·ésident, GrAccoNE. 

li.:9 

SOMMAIRE. 

Jugement par défaut; opposition; effet; annulation 
de la procédure; conditions. 

L'opposition a pour effet de mettre les parties en 
l'état oû elles se trouvaient avant le jugement de d~(aut; 
ainsi le défendeur qui a formé opposition a un jugement 
par défaut et a éti reçu en son opposition, t·este défendeur 
et ne devient pas demandeur ( r ). 

Pm· conséquent, si l'opposant, a prés des mesures 
d'instruction, ne se présente p!tu, le Tt·ibunal doit statuer 
par défaut a SO/l encontre et ne peut prononcer J'annula
tion de la procédure, réservée pour le cas oû le demandeur 
m comparaît pas (Art. I28 Code de Proc. civ.)(2). 

DAME KATTINGO GERASJMO 

contre 

MoHAMED ABou lsMAÏL. 

LA. CouR, 

Attendu que l'opposition a pour effet de 
mettre les parties en l'état où elles se trou
vaient avant le jugement de défaut; 

(1) Voir arrêt du 8 Mai 1890 (Bulletin, II, 169). 
(2) At·t. 124 du Code de Proc. indigcne.- Rapprocher an·èt 

Attendu, en l'espèce, que par jugement du 
12 .Janvier 1888 la dame Kattingo ayant été 
reçue en son opposition au jugement de dé
faut du 24 Avril 1886, se trouvait être défen
deresse et non demanderesse à l'instance; 

Attendu que, par jugements des 12 Jan
vier, 25 Mars et 20 Mai 1888, le Tribunal 
ayant ordonné successivement dos mesures 
d'instruction, consistant en un compulsoire, 
une vérification et une enquête, alors que l'af:. 
faire est revenue à l'audience du 15 Septembre 
1888 et que la darne Kattingo y :fit défaut, le 
Tribunal devait statuer en l'état de la cause et 
par défaut de la cléfendet·esse, au lieu de pro
noncer l'annulation de la procédure, ce qui, 
aux termes de l'art. 128 elu Code de Proc., ne 
peut se faire que dans le cas où le demandeur 
ne comparaît pas; 

Attendu qu'aucune conclusion n'ayant été 
prise sur le fond, devant les premiers juges, 
et en conséquence la cause n'étant pas on 
état, la Cour ne saurait ordonner l'évocation 
du fond; 

PAR CES MoTIFS : 

Infirme le jugement du 15 Septembre 
1888, rendu par le Tribunal Civil de Man
sourah; 

Renvoie cause et parties devant le dit 
Tribunal pour y être plaidé au fond; 

Condamne l'intimé aux dépens de pre
mière instance et d'appel. 

Alexandrie, le 15 Janvier 1890. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

SOMMAIRE. 

I. Appel unique contre deux jugements différents; 
recevabilité - IL Enquête; fait négatif; inad
missibilité. 

I. Aucune disposition de loi ne prohibant de réunir 
dans tm seul acte les appels contre deux j11gements, rendus 
l'un en matiére civile, l'autre en matiére commerciale, sur 
deux instances différwtes, !'appel ainsi formé est receva
ble, alors surtoztt que les dettx instances sont unies l'une a 
l'autre par des liens de connexité (3). 

du 14 Mai 1890 (Bulletin, II, 171). 
(3) Rapprocher anêt du 20 Mars 1889 (Btdletin, I, 129). 
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II. Est inadmissible une enquête quz porterait sur 
un fait négat~f. 

JACQUES YoussEFIAN 

contre 

.lAMES HEWAT ès-q. 

LA CouR, 

Attendu, en ce qui touche le moyen de 
nullité pris de ce que Youssefian aurait réuni 
dans un seul acte les appels par lui relevés 
contre les deux jugements des 9 Janvier et 18 
Février 1888, qui ont statué l'un en matière 
civile, l'autre en matière clo commerce sue 
deux instances différentes, que s'il est vrai que 
re modo dü procéder est contraire à l'usage 
généralement suivi, il est également certain 
qu'il n'est formellement prohibé par aucune 
disposition légale; que les nullités ne peuvent 
être suppléées; que la Cour ne doit clone pas 
accueillir le moyen de nullité relevé contre 
l'acte' d'appel; qu'elle le doit (l'autant moins 
que les deux instances sont évidemment unies 
l'une à l'autre par des liens de connexité, les 
moyens cle défense proposés dans chacune 
d'elles étant puisés à la même source et iden
tiq nes; 

Attendu, sur la demande en jonction des 
deux instances, que puisque ces instances sont 
connexes il y a lieu d'en ordonner la jonction; 

Attendu au fond que Youssefian reconnaît 
qu'à la date du 2.2 Août 1884, il a souscrit à 
l'ordre de Abdel Messih une traite de Lstg. 
(i98 et 10 shell., et qu'à la date du 6 Septem
bre suivant, il s'est reconnu en outre débiteur 
envers lui d'une somme de 1000 Lstg. pour 
sûreté de laquelle il lui a donné hypothèque 
sur des biens; 

Attendu que, poursuivi en saisie immobi
lière en vertu de ce dernier acte et condamné 
par défaut au paiement elu billet à ordre, Yous
sefian a fait d'un côté opposition au comman
dement et de l'autre opposition au jugemc•nt; 

Attendu que, soit devant le Tribunal Civil 
soit devant le Tribunal cle Commerce, Yousso
fian a soutenu, à l'appui de ses oppositions, 
que les deux obligations qu'il avait souscrites 

étaient entachées d'usure, et qu'il y avait lieu 
d'en déduire les intérêts usuraires; 

Attendu que Youssefian prétend aujour
d'hui qu'il s'est entièrement libéré envers la 
succession d' Abdel Messih par les deux dé
pôts qu'il a faits, l'un au greffe du Tribunal 
du Caire, le 10 Juillet 1888, cle la somme de 
Lstg.l670 et 15 shellings et l'autre à la barre 
de la Cour, le 9 Janvier courant, de la somme 
de 211 Lstg. comprenant en capital et intérêts 
calculés au taux de 12 p. 0/ 0 l'an jusqu'au jour 
des dépôts, le montant réel de l'obligation du 
6 Septembre 1884 et de la traite du .2.2 Août 
précédent; 

Attendu que, pour établir la suffisance de 
ses offres, Youssefian allègue qu'il n'a en réa
lité reçu cl' Abclel Messih que quatre sommes 
s'élevant en totalité à 946 Lstg. savoir: le l 7 
Jan vier 188.2, 8.20 Livres, le 4 Mai 188.2, 
80 Livres, le 8 Novembre 1882, .25 Livres, et 
le 3 Avril 188.2, .21 Livres, pour lesquelles il 
aurait souscrit diverses traites qui, plusieurs 
fois renouvelées avec adjonction des intérêts 
variant de .29 à 44 pour cent et plus tard réu
nies en un seul billet, s'élevaient, à la date du 
2.2 Août 1884, à la somme totale de 1580 Lstg. 
pour le paiement de laquelle il aurait souscrit 
à lrt elite date le dernier billet de 698 Lstg. et 
le 6 Septembre suivant l'obligation de 1000 
Lstg. payables à des termes divers et dont 
on lui demande aujourd'hui le paiement; 

Attendu qu'il serait certain, si cette ver
sion était exacte et en calculant les intérêts à 
12 p. 0

/ 0 , qu'à la date elu 2.2 Août 1884, Yous
sefian aurait dû seulement 1.261 Lstg. et demie, 
au lieu de 1580 à Abclel Messih; 

Mnis attendu quo la vérité des assertions 
de Youssefian, quelque vraisemblables qu'elles 
puissent être, n'est pas suffisamment établie 
par la production, d'ailleurs incomplète, des 
traites renouvelées, que rien ne démontre 
qu'il n'y ait pas eu d'autres traites ou qu'à 
chaque renouvellement Abdel Messih n'ait pas 
remis à Youssefian des sommes corr1plémen
taires portées avce les intérêts sur le nouveau 
billet; 

Qu'une expertise serait impuissante, puis· 
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qu'il est établi qn'Abdel Messih ne tenait pas 
de livres et que les livres de ses banquiers, 
en admettant que ceux-ci consentent à les pro
duire, ne mentionnent pas tou tes ses opéra
tions, mais seulement celles qu'il a faites par 
leur intermédiaire; 

Qu'une enquête tendant à établir que 
Youssefian n'aurait reçu d'Abd el Messih q ne 
les quatre sommes ci-dessus indiquées, s'éle
vant ensemble à 9-!6 Lstg., ne saurait être 
ordonnée, puisqu'elle porterait sur un fait né
gatif dont la pi·envc est impossible; 

Qu'il y :1 lieu en conséquence de ~onfir
mer purement et simplement les deux juge
ments qui ont rejeté l'opposition au comrnan
ment et condamné l'appelant au paiement du 
billet à ordre; 

PAR ŒS MoTIFS : 

Dit les deux appels recevables en la 
forme; 

En ordonne la jonction ; 
Et statuant par un seul arrêt, 
Sans s'arrêter ni avoir égard aux condu

sions principales on sn bsidiaires de l'app81ant 
et les rejetant, 

Confirme tant le jugement elu Tribunal 
Civil elu Caire elu 9 Janvier 1888 qne l e juge
ment elu Tribunal do nommcrce de ln. même 
Yille, du 18 Février suivant; 

Démet en conséquence l'C1ppelant de ses 
dt:ux appels et le condamne aux dépens. 

Alexanclrie, lo lG Janvier 1890. 

Le P1·ésùlent, BELLET. 
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SOMMAIRE. 

I. Jugement par défaut faute de compa1·aître; oppo
sition; délai; procès-verbal de carence; exécution 
- II. Appel; délai; nullité; o1·dre public. 

I. L'opposition co11trc lt!l jugement p;1r dé:fnu! fante 
de cvmparrtltre n'est recevable que jusqu'a 24 hmrrs apres 

(1) H.appt·ochct· art·èt du 2ï D0<·cm hre 1888 (Bulletin, T, 22!1), 
el la uote à la suite de l'atTd. 

Le~ dispositions <lLt Code indigène. en mati&1·e clè di·faut des 
parties, sont diffèrentes; il n'existe pas de défaut faute de con
clut·c. Si la 1xwtie assignt'-e ne compat·ait p.1s, Je Tt·ibuual pt·o
nonce clêfaut (adiclc t1 0 du Cod~ de Pt·oc'clut·~ indigène); ct 
l'opposition contrè le jugement pat· d&faut senl reccYable jusqu'à 
ce que k defaillant ait cu connaissance de l'eûcutiou (ad. 3.20 

que le défaillant a reçu en. personne ou a son dom ici le un 
acte d'exicutio11 (Art. 373 et 375 Ca.fe de Procéd111"e 
civ. et comm.) ( 1). 

Le proces-verbal de carwce constitue un ,le te d' exécu
tion rendant irrecevable l'opposition tontes les fois qu'il 
constate ttne exéwtion St~tfisante dtt jugwunt de dé
faut (z). 

II. La nnllité d'un appel interjeté aprés les délais 
est d'ordre public et, par mite, proposable même aprés les 
défetises an fond. 

BA Y OU MI CHARARAH 

contre 

:J!IOHA:MED EFFENDI ABDALLA.. 

LA CouR, 

Attendu, en droit, qu'aux termes des ar
ticles 373 et 375 elu Code de Procédure civ. et 
comm., l'opposition contre un jugement par 
défaut faute de comparaître n'est recevable 
que jusqu'à .2-i heures après que le défaillant 
a reçu en personne ou à son domicile un acte 
cl' ex écu ti on ; 

Qu'il ost de principe que le procès-verbal 
de carence constitue un acte d'exécution ren
dant irrecovable l'opposition toutes le::; fois 
que les procès-verbaux constatent une exécu
tion suffisante elu j ugernent de cléfau t; 

Attendu qu'en l'espèce, le jugement par 
défaut du 20 Mars 1886 avec commanclPment 
a été signifié le 5 ~,fai de la même année, an 
domicile elu sieur Bayoumi Chararah; 

Qu'à défaut de paiement, le commande
ment a été suivi~ le 5 Juin 1886, d'un procès
verbal de saisie, tlressé an domicile et en pré
sence de l'appelant, et qui a été converti en 
procès-verbal de carence, fante d'objets pré
sentant une certaine valeur; 

Attendu qn'on présence de cette smsJe 
infructueuse, le sieur AlJclalla Eff(mcli a fait 
procéder, à la date üu 2 Aoùt 1886, à une 
saisie immobilièrü sur los biens Llo Bayoumi 

du mèmc Code). Si le di·fcnclt!ur comparait cleYant le ju~e ins
tructeur, ou ,·~la pr.omiérc audience deYant le Tribunal, l'affaire 
est considerêa comme jugee contradictoin~ment, mème si le dé
fend~ur ne s'~st plus ensuite prèsenté (arL 125 elu même Code). 

(2) Rappt·ochcr, sut· les ca t·ac tërcs d es actes d'exécution, 
l'arrêt ci-d~ssus du 2ï Décem h1·e 1~88, note l, ct l';uT<:'t du lï 
.-\nil 1890 (Hzrllctin, Il, 1;}2). 
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Chararah; que dans cos <.:onditions on ne sau
rait sérieusement prétendre que le procès
V8rbal de carence du 5 Juin 1886 a été dressé 
dans le but, non d'exécuter réellement le dit 
jugement de défaut, mais uniquement d'en 
empêcher la péremption; que les termes du dit 
procès-verbal et les circonstances de fait qui 
l'ont suivi excluent une pareille interpréta
tion; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, 
que le procès-verbal de carence dont s'agit 
doit être considéré comme un ayte d'exécution 
rendant irrecevable l'opposition contre le juge
ment de défaut elu 28 Mars 1886 et, par suite, 
faisant courir les délais d'appel; 

Or, attendu, en fait, que la saisie a eu 
lieu par procès-verbal du 5 Juin 1886~ que le 
dernier délai de 24 heures pour faire opposi
tion expirait, avec les délais de distance, le 7 
.Juin de la même année; 

Que le sieur Bayoumi Chararah n'a inter
jeté appel du susdit jugement de défaut que le 
11 Octobre 1886; 

Que les délais de 60 jours pour faire ap
pel étaient donc expirés à cette date; 

Attendu, d'autre part, que la nullité d'un 
appel interjeté après les délais est d'ordre 
public; qu'elle est, par suite, pToposab_lo même 
après les défenses au fond; 

Attendu qu'en admettant même que la 
tardivité d'un appel uo constitue pas une ex
ception d'ordre public, il est certain qu'on peut 
la faire valoir tant qu'on n'y a pas renoncé; 
qu'une renonciation semblable ne saurait être 
induite de ce que l'intimé a conclu à la confir
mation pure et simple elu jugement lors do 
l'arrêt de défaut dont est opposition; 

PAR cEs MoTIFS : 

Ecartant toutes conclusions plus amples 
ou contraires, 

(l) Rapprochet' al'rêt du 8 Décembre 1887, affait·e B~nk of 
Egypt contt-~ Cl'i~cltt Foncier· et Pl'incesse Ein el Hayat (Recueil 
Bar·bier, 1887, page 244). 

(2) Voir al'l·èt dt) la Cour dé Gand , du 2:1 Juillet 1810 (Pa
sic?'Ctsie, 1880, p. 128). 

(3) Voir anèts du 28 Mat·s 1878' (R. O., liT, 55); du 21 Mai 
1870 (R. O., IV, 351); du 13 Juin 187!) (R. O., IV, 3P~); du 20 

Rej ette l'opposition formée par le siem· 
Mohamed Bayoumi Chararah contre l'arrêt de 
défaut du 29 Février 1888; 

Dit en conséquence qu'il sortira son plein 
et entier effet; 

Condamne l'appelant à tous les dépens. 

Alexandrie, le 22 Jan vier 1890. 

Le Président, GIACCONE. 
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I. Pol ice d' assurance ; nantissement; conditions; 
possession ; fo rmes - IL Délégation de créance; 
dation en payement; condition s; formes; garantie ; 
notification - III. Conventions; interprétation -
IV. Navire; nantissement; cond itions; formes. 

I. Le gage sur n11e police d'assurances n'est pas va
lable, s'il Ile 1·ésultt que de l'endossement de la police; la 
possession du titre de créance par le créancier gagiste est 
nécessaire pour r existence dtt gage, même quand le gage 
a été constitué par voie de cession en garantie signifiée rttt 
débitem· cédt. 

IL La délégatio1t faite a nn créancier du montant 
éventuel d'une indemnité d' assurauce est valable comme 
dation en paye111ent, sans qu'elle ait besoin de renfermer, 
a peine de n'avoir pas d'existence légale, les éléments d' tt11e 
vente ( r). 

L'éventualité attachée a une créance ne la rend pas 
indisponible; lorsqu'elle est déléguée en payement, le fait 
que le débiteur cédant reste garant de la ?"éalisation; con
dition toujours présumée, ne sam·ait invalider ce mode de 
libération ( 2). 

La seule condition nécessaire pour la perfection, au 
regard des tiers, d'un payement effectué sous cette forme, 
est le dessaisissement du debiteur cédant, suffisamment 
rempli par la notification de la cession. 

III. C est dans la commune intention des parties qn' il 
faut rechercher le caractére, le sens et la portée d'un acte 
intervenu (3). 

IV. Le nantùsemwt des navires est soumis aux mê
mes co11ditions et formalités que celles prescrites par la loi 
pour le gage de tous autres biens meubles. 

Jauvie1· 1881 (R. 0., VI, 57); du 8 Mars 1888 (aflaire Hassan 
Pacha, inédit), podant que «clans l'appréciation d'un acte, les 
Tl'ibuuaux sont appeles à lui restituee son veritable caractét·e 
en considérant la substance des stipulations et non la qualifica
tion qui a pu lui ètt·c clonn&e »; arnH du 28 NoYembr·e !889 
(1-J·ullelin, li, 25). 



-328-

BEHOR A. AoHION 

coutre 

ATTILIO NINCI ès-q. 

ANGLo-EoYPTIAN BANK CY. Ln. 

LA CouR, 

Sur l'appel principal: 

En ce qui touche le droit prétendu par 
Aghion aux sommes déposées par les assureurs 
Peel et Qie: 

Attendu que si c'est à bon droit que, clans 
les circonstances particulières de la cause, les 
premiers juges, dont la Cour adopte sur ce 
point les motifs ( 1), ont eefusé cl' admettre la 
validité du gage qu'Aghion prétendait faire 
résulter de l'endossement en blanc de la police 
d'assurance passée le 2 .Tuin 1888 entre Norsa 
personnellement et Peel et Qie, c'est à tort, au 
cvntraire, qu'ils ont considéré la dél8gation 
d'indemnité consentie par la lettre de Norsa 
du 28 Novembre 1888, comme un acte de 
cession en garantie également nul au regard 
des tiers, faute de possession du titre; 

Que~ quelsquesoientlcstrrmesde lalettre 
écrite par Aghion à N orsa le 20 Nove rn bre 
1888 et ceux de la réponse do Norsa elu 28 cln 
même mois~ il en ressort nettement qu 'Aghion, 
simple créancier gagiste jusqu'alors, a voulu, 
après la perte de la drague qui faisait partie 
de son gage, pour collper court à toute diffi-

(1) Yoic i b p:u·tie des mot"rs des pt·c:!miet·s juges adoptès sut· 
<'e point pat· la Cout·: 

«Attendu, quant au gagç SUL" la CI"Cance enYCL"S Peel & c··. que 
la police d'assut"ance endossee en blaue it Aghion a etè, par 
celui-ci, au mois d 'Aoùt l888, 1·emise a i\1' P ... , lequel, au nom 
de Noi"sa, a pouesuivi Peel & C'·· en t•ecou YL"ement de la somme 
assuree, en pt·ùduisttnt l<t police; qu 'LI n'est p:1s contestè que la 
police est ainsi 1·cs tce cnt1·e les main~ de l\1" P ... , jutiqu'à la 
proclamation de la faillite; 

" Attendu que Aghion soutieut que c'est lui qui aut·ait en
~ngc M• P ... , son pt"opt·e ;noc~t, pour intcntct· le p1·occs au nom 
de ?\ot·sa, et que, pae consequent, l\I' P ... au1·~it détenu la po
lice pout· compte cl'Aghion; 

"Mais atte-ndu que ces fuits ne sottt pas ëtablis; que M• 
P ... s'est prè>seutè comme le manclatait·e de Not·sn, dans le proccs 
eontt·e Peel & C'•, etqu'il a pro,luit la police sans indiquer qu' tl 
la dètenait pour Aghion ct sans intenention de la part de 
celui-ci; 

« Que, dans ces con cl i tions, on eloi t considct"er la police pt·o
duit<; par le mandataire de Korsa comme ayant etc dans la pos
sessiotl de ce del" nier <i l'c'gat"d des tie1·s; q uc, si Aghion a 
fourni les f1·:tis du pt"ocè>s, il n'en rèsulte pns la pt·eu,·e qu'il ait 

cuité, se faire notamment attribuer l'indemnité 
d'assurance afférente à cette dragueJ et que 
N orsa., déférant à cette demande, lui a délégué 
cette indemnité, alors judiciairement réclamée 
en son nom aux assureurs et déjà obtenue en 
première instance; 

Que l'acte du 28 Novembre 1888 ne cons
tituait donc pas uu gage; 

Qu'indépendamment du sens contraire et 
manifeste qne présente la convention, la cons
titution d'un gage à ce moment était inutile, 
puisque ce gage, quoique devenu critiquable 
au regard des Liers, comme l'ont depuis décidé 
les premiers juges, existait déjà néanmoins 
dans l'intention et la conviction des parties, 
ct se trouvait de plus réalisé de fait par la 
perte de la drague assurée; 

Qu'il ne s'agissait plus alors que d'en 
appliquer le prix, représenté par l'indemnité 
d'assurance, au créancier gagiste, en extinction 
ou déduction de sa créance; ce qui a été fait 
et convenu entre les parties; 

Que pareille application ou délégation de 
prix à un créancier constitue un simple mode 
de paiement, ce qni explique pourquoi la loi 
n'a pas cu à définir cette opération comme 
contrat spécial; 

Que si le terme juridique de << cession ))' 
employé clans l'acte du 28 Novemhre 1888, 
s'applique le plus généralement à la ven tc de 
droits incorpot·els, il ne s'ensuit pas que tont 

continuè à possêder la police, mème par mandatait·e; qu'en face 
du fait de la production au nom de Norsa, on ne peut teni1· 
compte <l.:! l'intent.ion possible elu sieur Aghion; 

«Que, d'aillcut·s, l'acceptation de Ja, part d'Aghion à ce que 
le proc&s se fet·ait au nom de Norsa, cont1·e cessiotl en ga1·nntie 
de la co ndamnation a intencnit· contre Peel & C'·, permet de 
supposer que Aghion se soit t1·ouYé suffisamment ga1·anti pat· la 
dite cession; 

«Attendu que le cn\nncier s'etant dcssaist elu gag~, le pri
,. il&ge n'existe plus; 

"Que l'<tl'ticle 83 elu Code de Commerce est [Ot·mel sur ce 
point et qu'il ne distingue p:•s entt-c Je g'1ge sut· un objet cor
po1·el et celui su,. une ~l"i·a nec; 

<<Que, ]Jar consèquent, la possession du titre de ct·(·anee est 
nêccssait·c llOUt" l'existeure du gage, même quand le gage a etè 
constituè pat· Yoic cle ècssion en guantie signifiee au debiteur 

c<icle; 
''Attendu donc que la demande en p1·i vilêge de re chef doit 

être t·e;ctèe ». 

(Jugement du T1·ibunal cle Commerce rl'AiexanclJ·ic, du 25 
Jan,. ier 1890). 
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acte ainsi dénommé doive, à peine de n'avoit· 
pas d'existence légale, renfonner une vente; 

Que c'est clans la commune intention des 
parties qu'il fauL rechercher le caractère, le 
sens et la portée cl \m acte et quA, dans l'espèce, 
cette intention manifeste a été d'employer 
l'indemnité cl'aBsuranco afférente à la drague 
à un paiement jusqu'à due concurrence de la 
créance cl' Aghion; 

Qu'il importe peu d'ailleurs, au point de 
vuo de la validité de ce paiement, que l'in
demnité fùt encore litigieuse et éventuelle et 
que le débiteur Norsa, qui la donnait en paie
ment, restàt garant do sa réalisation; 

Quo l'éventualité attachée à une créance 
ne la rend pas indisponible et que, lorsqu'elle 
fait l'objet d'un paiement~ la garantie de sa 
réalisation par le cédant, condition qui est 
même toujours présumée clans l'intention du 
cessionnaire, ne saurait~ par ce motif que les 
risques restent ainsi à la charge elu débiteur 
cédant, invalider ce mode de libération; 

Attendu que la ~cule condition nécessaire 
pour h perfection, an regard des tiers, cl'u n 
paiement effectué dans cette forme, était le 
dessaisissement elu débiteur cédant; que cette 
condition a été remplie par la notification elu 
13 Avril 1889, antérieure à l'ouverture de la 
faillite de N orsa et à la date de la cessation 
de ses paiements; 

Que cette notification a de plus ét~~ suivie 
d'une intervention directe d' J\ghion clans l'ins
tance d'appel engagée entre Norsa et les as
sUI·eurs et do conclusions formelles à fin de 

(l) Voici les motifs des pt·em iet·s jug~s adoptes pn t• la Cout·: 
«Attendu, sut· la nature elu contrat entre Not·sa et Aghion, 

qu'il t·csulte clait·ement des Jettt·es des .2 et 3 Penict· 1888 et de 
l<t cort·espondance entt·e par t ies qu'il s'agit d'une ouYerture de 
crèdit ù gaL"antiL" par gage; 

«Que Je seul fait qu'une pRrticipation dans les bénéfices 
i·~ait pt·omise il Aghion en compensation de s ·s debours, ne 
saurait çhanget· la nature de la cotnention; 

"Attendu, quant à h prise de possession du gage, qu'il est 
constant que la I3anque Anglo-Egyp~ienue, a pres avoit· etc désin
~èt·ess0e pat· Aghion, a eoutinuc i~ detenir le matériel pour 
le <"Ompte d'Aghion il. Port-Saïd, jusqu'au d&part des pot·teut·s 
pour Alexandrie et que, par consequent, le gage en faveur de 
c:el u i-ci a ëtc règul iëremcn t constitue; 

«Attendu que le gage, une fois lrgalement cousenti et cons
titue, il importe peu que le crèancieL" ait tempot·airement pet·du 
ou abandonne. la possession du gng•'• s'il a etc J•emis dans la 

revendication et d'attribution de lïnclemnité 
cl'assut·ance; 

Que le paiement par délégation s'est 
trouvé ainsi régulier et définitif et que par 
conséquent Aghion devëlit être reconnu et 
déclaré propriétaire, en déduction de ses 
créances, des sommes déposées par Peel et 
cie à la suite des condamnations prononcées 
contre eux; 

En ce qni tonche l'intimation de la 
Banque Anglo-Egyptienne et sa demande de 
mise hors de cause : 

Attendu que l'Anglo-Egyptian Bank a été 
partie au débat en première instance, notam
ment en ht qualité it elle attribuée de tiers 
détenteur elu matériel donné en gage pat· Norsa 
à Aghion; 

Que son intimation était dès lors éven
tuellement utile pour le cas, depuis réalisé, 
d'un appel incident par le syndic do la faillite 
Norsa et d'une contestation sur la possession 
des porteurs faisant partie dr. ce matériel; 

A ttonclu. toutefois, que cette intervention 
forcée était toute clans l'intérêt d' Aghion et 
que~ par suite dos solutions adoptées par la 
Cour, elle se trouve inntilo; 

Que clans ces conditions la mise hors de 
cause do l'Anglo-Egyptiéln Bank doit être 
ordonnée et 1f's dépens par elle exposés être 
laissés à la charge cl'Aghion; 

S~tr l'appel incident: 

Adoptant les motifs des pt·emiersjuges (1); 

possession avant la faillit.e et. avan~ ~oute opposition de la part 
des tiees; 

«Attendu, dans l'espëce, que Ja lettee d' Agh ion en date 
du 20 Novembre 1888, pae laquelle il consent à ce que les 
pot·teut·s seeont dans la possession de No>sa, ne peut êtee intet·
peCtée comme contenant un abandon dèfinitif du gage, et que, 
dès lors, il y a lieu de recherche!" s', plus tard, Aghiou en a 
valablen1eut t·epL"is la possession; 

«Attendu que ce fait pa1·alt suffisamm<!nt etabli; 
«Qu'en efiet, depuis le mois de Janvier 1889, les gages des 

deux gardiens des porteurs sont poetés au debit de Noesa 
clans Je compte-coueant d'Aghion, tandis que, pour l'epoque an
tèrieure, il n'en est pas question; 

«Que ceUc L"eprise de possession, a wc le consentement de 
Norsa, rèsul~e implicitement de la lettt·e cl~ celui-ci en date 
du 30 Juin l88g, dans laquelle il avise Aghion qu'il est en train 
de vendre 1es porteut·s et qu'il verset·a Je peix à Aghion contre 
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PAR cEs Mon Fs-: 

Sans s'arrêter ni avoi r égard à to utes fins 
et conclusions contrait·os, 

Reçoit Aghion clans son appel; 

Infirmant en conséquence le jugement au 
chef par lui attaqué, elit et juge qu'Aghion 
est fondé à encaisser et appliquer à sa créance, 
à due concurnmce, les sommes dues par Peel 
et Cïe, à raison de la perte de la drague dont 
s~agit au procès; 

En conséquence autorise Aghion à reti rer 
du greffe du Tribunal mixte d'Alexandrie et 
sur sa simple quittance, les sommes y déposées 
le 28 Décembre 1889 par Peel et Cïe; 

Déclare au contraire le syndic de la fa il
l ite N orsa mal fondé clans son appel incident, 
l'en déboute et confirme en conséquence le 
jugement au chef par lui attaqné; 

Condamne le syndic en tous les dépens 
de première instance et d'appel; 

Met l' Anglo-Egyptian Bank hors de cause, 
avec dépens par elle exposés à la charge 
d'Aghion. 

Alexandrie, le 19 Février 1890. 

Le Prés~·rlC'nt, GIACCONE. 

c0nsignation des pot·tcues, ce qui indique que ceux-ci se t1·ou
vaient !dors entl'e les mains d'Aghion; 

« Qu'enfin, au 18 Septembl'c 1889, le syndic, au moment de 
p1·end1·e posses~ion des poL'teul's, ama1·1<s l' un à côté de l'autre, 
a trou,·é à boed un gardien qui déclarait y a,·oir Cté mis comme 
gudien pae Aghion depuis 29 jours; 

~Attendu donc qu 'il parait justifie que les porteurs se sont 
de nouveau trouves entre les mains d'.-\gh iou comme ct·èan cier 
gagiste tout au moins avant le 30 Juin 1889, soit bien avant 
la cessation des paiements; que, d'autre part, il n'est mêm e pas 
all ègue que des tiers aient fait des opp'ls;t ions ou saisies mett.ant 
o bstaclc à la reprise de possession ; 

«Attendu que Je syndic objecte qu e, s 'agissant de navi,·c. le 
g,>ge ne pou l'rail èke c.onstituè par possession matérielle, et qu e, 
pour l'établi,·, l'insct·iption du nom du cerancier dans les l'C
gistres de la Douane serait nécessaire, ce qui n'a pas cu li~u 

dans J'espèce; 
« l\I«is attendu qu'on ne sau1·ait contester qu 'un navire, 

comme tout autre bien meuble, puisse faire l'objet d'une pos
session materielle; que cette possession a cerLainement eu lieu 

SOMMAIRE. 

I. Appel ; effets; chefs de demande; moyens de 
défense -- II. Revendication; titres volés; vente; 
mauvaise foi ; dol ; restitution; conditions. 

I. L'appel remet en question tottS les chefs de demande 
ainsi que tous les moyens de défense qui ont fait l'objet du. 
jugement attaq 11 é; en conséquence est recevable l'appel 
fondé s11 r ce que le Tribrmal a écarté un moyen de défense 
opposé en voie principale pour accueilli?· celui pt·oposé en 
voie subsidiaire. 

II. En matiere de titres ·volés1 on ne peut oppose.,- a 
la nvendicatio11 de la part du propriétaire volé, 111'1 acte 
de vente auquel la 111.att1.'aise foi et le dol ont présidé. 

En pareil cas1 le propt·iétaire. des titres volés a droit 
a restitution contre f' acquét·eur de 11WU1JaÙe foi1 sans être 
term de lui t·embo11rser le prix d'achat qn' il a11rait payé 
lui-même ( 1). 

P . . ET A. PRIJ\H FRÈRES 

contre 

ATHANASE MANZAVINO 

A.NGLO- EGYPTTAN BANK . 

LA CouR, 

Attendu, sur la recevabilité de l'appel de 
Primi frères, qu'il est de principe que l 'appel 
remet en question tous les chefs de demande 
ainsi que tous les moyens de défense qui ont 
fait l'objet du jugement appelé; 

Qu'il suit de là que Primi frères sont 
recevables à se faire un grief d'appel de ce 
que le Tribunal d'Alexandrie a écarté le moyen 

dans l 'espèce, où les podcul's, s tationnail'es dans le port, etaient 
entl'e les mains des gardi ens; que l'on ne saurait, pour la vali
d it e du gage, exigèr d'autres formalites que celles prescr ites pat• 
la loi, laquelle ne contient aueune disposition spéciale poul' la 
consLitution de gage sur navire ; 

<< Qu'oa peut m ême tit·er un argument contre Je systeme du 
syndic des dispositions du Cc>de maritime, en matict·e de saisie 
de navires, d 'après l<Jsquelles l'huissier saisissant doit constituer 
un ga1·dien sans qu 'il soit prescrit aucune denonciation ni enre
gistrement de la saisie à la Douane; 

« Attendu qu'il resulte de ce qui préccde que le gage et, 
dès lors, Je privilé-ge existent sut· les deux porteurs; 

<<Attendu que le gage etant reconnu, il y a lieu ù'autot·iser 
le créancier à poursuivre la vente d u gage conformément à la 
loi, sous l'cserve, bien entendu, du lhoit du syndic en Yel'tu de 
l'ad. 362 du Code de Comm erce , . 

(1) Voit· art. 116 du Code Civil mixte; a1·t. 87 elu Code Civil 
indigène. - Rapproche t· sut· la matié1·e atTèt du 28 Norernbre 
1889 (Bulletin, I, 21). 
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de cléfense qu'ils opposaient on voie principale 
h Athanase Manzavino pour accueillir celui 
q n'ils proposaient en voie subsidiaire; 

Attendu, sur le fond, qu'Athanase Man
uwino, porteur de cinq actions de la Bourse 
Khédiviale d'Alexandrie, demande le rejet de 
la revendication de la propriété de s0s actions 
do la part de Primi frère~ ainsi quo la main
levée de l'opposition quo ceux-ci ont faite au 
paiement cles coupons des elites actions entre 
les mains de l' Anglo-Egyptian Banking Com
pany Lcl., chargée elu service de ces coupons; 

Attendu qu'Athanase Manzav~no ne con
teste pas que les cinq actions précitées, portant 
les numéros 8-15, 8-16, 847, 850 et 852, font 
partie des titres qui, dans la nuit du 16 au 17 
Décembre 1885, ont été volés au préjudice de 
Primi frères clans leurs magasins à Alexandrie, 
mais qu'il soutient avoir acquis ces actions 
d'un nommé Nicolas Kyriazi, de bonne foi, et 
en vertu d'un contrat de vente à réméré, passé 
le 17/29 Août 1887 devant le notaire Panajotti 
Genoveli à Athènes; 

Attendu que cette prétendue bonne foi 
résulterait, d'après Athanase Manzavino, do co 
qu'il aurait acquis les titres dont s'agit par 
acte public, en présence de deux garants, et de 
co que le vendeur était représenté par un man
dataire, faisant profession de l'escompte de 
billets ainsi que de la vente d'actions ct de 
titres sur le marché d'Athènes; 

Attendu que les conditions d'acquisition 
invoquées par Athanase 1\fanzavino_, loin d'é
tablir la bonne foi qu'il s'attribue, ne laissent 
au contraire subsister aucun doute clans l'es
prit de la Cour sur la préoccupation que le dit 
Athanase Manzavino a cne de donner nne ap
parence de légalité à l'acquisition qu'il faisait 
et qui, pour le moins, lui par.:lissait suspecte; 

Qu'on ne saurait en effet s'expliquer soit 
la nécessité d'un acte public pour acquérir 
quelques actions au porteur dont d'ailleurs la 
propriété, aux termes de la loi hellénique, e&t 
transmissible pEn' la simple liYraison, soit 
l'utilité de l'intervention clans la vente de deux 
garants, soit enfin la représentation du vendeur 
par un tiers auquel on a eu le soin d'attribuer 

======~ ~--~~==--

la qualité de commer~~ant rlo titres et d'actions_, 
à moins d'y tronver ln prouve du vrai but 
attribué à l'acte public du 17/29 Août 1887, et 
CJ.Ui évidemment n'a été autre que celui de 
créer pour l'achetenr un moyen de défense, 
conforme au vœu de l'art. 116 du Code Civil 
Egyptien, sur lequel au début Athanase Man
zn.vino basait sa demande avant de la fonder 
sur les dispositions de la loi hellénique du 26 
Juillet 1885; 

Attendu au surplus qu'on ne saurait com
prendre la production faite par Athanase Man
zavino d'un certificat Etttestant la bonne con
duite de Panajotti Christoclonlo, représentant 
du vendeur dans l'acte elu 17/29 Août 1887_, à 
moins d'y trouver une preuve de plus des 
préoccupations du produisant, ou bien celle de 
l'impossibilité pont celui-ci de j ustiûer de 
l'honorabilité du vendeur au elit acte, justifi
cation qui évidemment aurait été plus indi
quée; 

Attendu qu'il est pour le moins étrange 
qu'Athanase ~1anzavino n':üt pas cherché à 
se t'endre comptr. ponrc1noi les coupons échus 
des titres qu'il achotait n'avaient pas été en
caissés, et qu'il aiL laissé écouler un an et 
demi avant de l'aire des démar.::hes pour avoir 
paiement des dits coupons ainsi q no de ceux 
échus à la suite de l'achat; 

Attenclu qu'on ne saurait non plus perdre 
de vue quo, par une étrange coïncidence, les 
actions des caux cl'Al~"xandrie, qu'Athanase 
Manzavino a achetées par le même acto public 
du 17j29 Août 1887, proviennent également 
d'un vol commis à Alexandrie au préjudice du 
nommé Marius Sirven; cl que Manzavino a 
acquis ces actions, ainsi que celles provenant elu 
YOl dont Primi frères ont été victimes, à un prix 
inférieur à pou près de la moitié à leur valeur 
réelle; 

Attendu enfin qu'il n'est pas admissible 
qu'Athanase Manzavino, qui se dit banquier, 
ne se soit pas préoccupé de la provenance des 
titres qu'il a négociés, d'une valeur toute 
lo~ale, in connue snr le marché d'Athènes, et 
qu'il n'ait pas demandé au vendeur de lui four
nir la preuve cle leur provenance, que celui-ci 
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aurait facilement pu fournir, si cette prove
nance avait été autre que le vol; 

Attendu que du moment que la mauvaise 
foi et le dol qui, cle la part cl' Athanase Manza
vino, ont présidé à la vente du 17 j29 Août 1887, 
sont manifestes, le elit acte ne saurait être 
valablement opposé à la revendication de la 
propriété, de la part de Primi frères, des cinq 
actions de la Bourse Khédiviale cl' Alexandrie 
faisant l'objet de la vente suscitée; 

Qu'il suit de là que l'opposition que Primi 
frères ont faite entre les mains de l'Anglo-Egyp
tian Banking Company Limitecl à la date elu 
80 Décembre 1886, est fondée, et que la dite 
Banque et Athanase Manzavino doivent être 
déclarés tenus, la première de payer les coupons 
des actions dont s'agit aux dits Primi frères, et 
le second de délivrer à ceux-ci ces actions y 
compris leurs coupons, ou, à défaut de le faire, 
de leur en payer la valeur an cours de ce jour, 
sans pouvoir prétendre à être remboursé cle 
la part de Primi frères elu prix de vente porté 
à l'acte du 17/29 Août 1887, que l'acheteur 
pourra répéter, s'il y a lieu, de son vendenr; 

pAR CES MOTIFS: 

Faisant droit à l'appel pr·incipttl de Primi 
frères et réformant, 

Dit pour droit: 
P que les actions au porteur de la Bourse 

Khédiviale d'Alexandrie portant les numéros 
845, 8-!6, 847, 850 et 852 sont la propriété 
exclusive de Primi frères; 

2o que l' Anglo-Egyptian Ban king Company 
Li mited, siége cl' Alexandrie, est tenue de payer 
les coupons échus et à é eh~oi t' sur les dites 
actions à Primi frères ou à telle autre per
sonne dûment autorisée par eux; 

3o qu'Athanase Manzavino est tenu de 
délivrer dans les huit jours de la signification 
du présent arrêt les di tes a ~ti 0n '~à Primi frères, 
sans droit à aucune compens'ltion tant à titre 
de prix payé que pour toute autre raison 
quelconque, on de leur en payer la valeue au 
cours de ce jour; 

Débonte par suite Athanase Manzavino de 
son appel incident; 

Le condamne aux frais judiciaires et ex
trajudiciaires de première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 20 Fevrier 1890. 

Le Président~ BELLET. 

s~ --

SOMMAIRE. 

Interruption de procédure; changement d'état 
des parties; preuve. 

Le changement d, état des parties u 'interrompt 1 a 
procédure qu'autant qtt' il est constaté par un acte public 011 

un jttgemeut (Art. 342 Code de Proc. civ. et comm.)(I). 

ANDREA MoNFERRATO 

CO!Üt'e 

EuGE~IO ANDERLINI. 

LA CouR, 

Attendu qu'à la date du 27 .T uillet 1887 
' Anderlini a été grièvement blessé à la jambe 

droite par un éclat du volant d'une machine à 
vapeur quo Monferrato soumettait, rlans la 
cour de son hôtel, au Caire, à des épreuves 
d'essai, qu'il a dù être amputé et ne peut plus 
exercer sa profession de maréchal-ferrant et 
de dresseur de chevaux; 

Attendu qu'après enquête ordonnée par 
un premier jugement interlocutoire en date 
du 27 Février 1888, le Tribunal du Caire a, 
par jugement interlocutoire en date du 9 Dé
cembr-e 1889, condamné Monferrato à payer à 
Anderlini, à titre de dommages, la somme de 
800 Livres Sterling; 

Attendu que, par exploit en date du 3 
Février l 890~ Monferrato a relevé appel de 
ces deux jugements; 

Attendu qne, devant la Conr, l\fe C .... , 
avocat de Monferrato, exposant que son client 
était en état de clémence, ainsi qu'il en avait 
eu connaissance, depuis l'appel, et que cette 
situation mettait fin, ipso facto, à son mandat, 
a refusé de conclure et a déposé à la barre 
une simple note, laissant à la Cour le soin 
d'apprécier s'il y avait lieu de sueseoir; 

Attendu quo l'intimé a déclaré s'opposer 

(1) Art. 299 Code de Proc. indigcne. 
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it tout renvoi et a conclu à la confirmation des 
deux jugements attaqués; 

Sur le sursis: 

Attendu qu'il convient de constater tout 
d'abord que le changement d'état des parties 
n'interrompt la procédure qü'autant que ce 
changement d'état est constaté par un acte 
public ou un jugement; qu'en l'espèce aucun 
acte de ce genre n'ayant été produit, il n'y a 
pas lieu à interruption; 

( Omissis) 

Attendu, au surplus, quo la Cour a déjà 
accordé un premier renvoi, sur la déclaration 
de Me C ..... qu'il était nécessaire de nom
mer un tuteur à l'appelant; qu'il n'apparaît 
pas que, depuis lors, la famille de l'appdant 
ait fait la moindre diligence pour demander 
son interdiction ou, tout au moins, la nomina
tion d'un curateur adlitem, ainsi que l'y au
torisait, vu l'urgence, l'art. 31 de la loi hellé
nique du 22 Mars 1862; 

Que tout. indique donc qu0 l'incident sou
levé pour la première fois devant la Cour, a 
pour unique but de retarder indéfinimRnt la 
solution du litige; 

Au fond: 

Attendu que les motifs des premiers juges 
justifient suffisamment leurs décisions; 

Donne défaut contre l'appelant, faute de 
conclure; 

Et pour le profit, 

Dit n'y avoir lieu à renvoi, et adoptant 
les motifs qui ont déterminé les prem1ers 
juges, 

Confirme les deux jugements attaqués; 

Démet en conséquence l'appelant de son 
appel et le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 3 Avril 1890. 

Le Président, BELLRT. 

SOMMAIRE. 

Jugement prépa1·atoire; appel. 

Le jugement qui a seulemenl pour but de pourvoir ti 
une !amne de l'instmction déja ordonnée, étant p1·épara
toire, rappel n'en est permis que conjointement a ce! ni du 
jugelllwt principal (Art. 404 Code de Proc. civ. et 
comm.) ( 1). 

MoRDOK BrALOBos 
contre 

ALY BEY CHABAN. 

LA. CouR, 

Attendu que, par un premier jugement 
en date du 30 Mars 1885, do~t il n'a pas été 
relevé appel, le Tribunal du Caire, admettant 
les moyens de faux proposés par Aly Bey 
Chaban contre le billet à ordre et les deux 
obligations prorlnits au procès par Bialobos, a 
ordonné cc avant dire droit la vérification des 
cc pièces susindiq uées tant par titres qua par 
cc témoins~ ainsi que par experts >>; 

Que les moyens de faux proposés par Aly 
Bey Chaban tendaient à établir que <<le requé
<< rant n'avait jamais ni écrit, ni signé, ni ca
cc cheté les billets dont s'agit >>; 

Que la vérification devait porter s_ur l'écri
ture, les signatures et les cachets; 

Que les experts désignés n'ayant fait porter 
leut· examen que sur l'écriture, le Tribunal a, 
par un second jugement en date du 29 N ovem
bre 1886, ordonné << la continuation de la pro
cc cédure de vérification conformément aux 
cc dispositions de son précédent jugement >); 

Attendu que ce dernier jugRment, dont 
Bialobos a relevé appel, ne saurait préj ug·er 
le fond; 

Qu'il n'a eu pour but que de pourvoir à 
une lacune de l'instruction déjà ordonnée; 

Qu'il est donc simplement préparatoire et 
qu'aux termes de l'art. 404 du Code de Pro
cédure civile, l'a}Jpel n'en est permis que con
jnintement avec c·elui du jugement principal; 

PAR CES MoTIFS: 

Dit l'appel prématuré et irrecevable en 
l'état; 

(1 ) Art. 360 Code de Pr·oc. indigene. 
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Le rejette et condamne l'appelant aux 
dépens; 

Alexandrie, le 24 Avril 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

SOMMAIRE. 

Loi de liquidation; art. 66, § l""; instance 
pendante; art. 86; forclusion. 

Une dema11de reproduite apres la p11bfication de la 
Loi de liquidation, mais qui avait été intentée avant la 
pnblicat.io11 de la dite loi rt postérieurement déclarée non 
recevable en l'état, n'en constitlle pas moins une instance 
pendante, an vœu de l'art. 66, § I"" et, comme telle, 
échappe a la forclusion édictée par l'art. 86 de la dite loi. 

Sont seules frappies rie la _f01·clnsion lrs demandes 
qui n'ont été portées devant aucu11e des juridictions dtt 
pays ott qtû n'ont été produ iles qu'en voie administrative 
et qui ont pu aimi échapper anx prévisions b11dgt!taires, 
d' apré.c: lesquelles a été arrêté fe passif de l'Etat ( 1 ). 

MICHILL TAWIL ès-q. (Faillite GIORGIANI) 
contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu, sur la fin de non-recevoir du 
Gouvemèment Egyptien, qu'aux termes de 
l'art. 66 de la loi du 17 Juillet 1880, le passif 
de ln liquidation de la dette non consolidée de 
l'Etat a compris, entre autres dettes, celles 
résultant de décisions judiciaires ou pouvant 
résulter d'instances pendantes: 

Attendu qu'il est hors de contestation 
qu'une instance relative au litige sur lequc~l 
la Cour est actuellement appelée à statuer, 
était pendante an moment de la promulgation 
de ln loi elu 17 Juillet 1880; 

Attendu que la circonstance que plus tard, 
à la date du 17 Jan vier 1881: la demande for
mant l'objet de ln dite in"ltance a été déclarée 
non recevable en l'état, et. quo par suite le 
rlemandeur a été obligé de la reproduire, ne 
saurait avoir pour effet ~~·entraîner pour lui la 
déchéance de l'art. 86 de cotte loi; 

Que s'il est vrai, ainsi que le dit le Gou-

(1) Rapp,·o,·hel' an·èts elu 6 DL·cèmb1·e 1888 (Rulletin, I, 23), 
ct la ju,·isp,·udence ,·;~ppel;.c en note, ct du 13 Mus 1880 (lf1û-

= 
vernement Egyptien, que la loi de liquid~tion 
elu 17 ,Juillet 1880, on établissant des forclu
sions et des déchéances, a eu pour but d'établir 
pour l'avenir sur une base certaine la dette 
de l'Etat, et de prévenir des exigences pouvant 
troubler l'équilibre de son budget, il n'en est 
pas moins vrai qu'en accueillant la demande 
en instance, la Cour n'irait pas à l'encontre du 
but susindiqué; 

Que, pendante elevant la Chambre spéciale 
du Tribunal mixte d'Alexandrie au moment de 
la loi de liquidation, la elite demande n'a pas 
pu être ignorée par le Gouvernement Egyptien 
et a dû en conséquence être envisagée par lui 
au point de vue des prévisions budgétaires et 
autres, sur lesquelles s'est fait le règlement 
elu passif de l'Etat; 

Attendu que si la Cour, à diverses reprises, 
a déclaré frappées par la forclusion de l'art. 86 
de la loi de liquidation des demandes, sur 
lesquelles <:1lle a été appelée à statuer à la 
suite de la promulgation de la dite loi, elle l'a 
fait pour le motif que ces demandes n'avaient 
pas .été portéf\s dev<mt une des juridictions du 
pays, qu'elles ne s'étaient produites qu'en voie 
administrative, et q n'elles avaient pu ainsi 
échapper aux prévisions sus-incliq uées; 

Attendu, sur le fond, que c'est à hon droit 
que, par son jugement du 14 Mai 1889, le 
Tribnnal d'Alexandrie a rejeté la demande en 
instance basée sur la responsabilité qne le 
Gouvernement Egyptien anrait encourue; 

Omissis (2). 

PAR cRs MoTIFs: 

Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de 
non-recevoir soulevée par le Gouvernement 
Egyptien 0.t la rejetant, 

Statuant sur les conclusions tant princi
pales que su b;:.idiairos de l'appelant, 

Confirme le jugPrnent attaqué; 
Condamne l'appelant aux frais el ùépens 

de l'instance. 
Alexandrie, le 7 Mai 1890. 

Le Présùlent, GJACGONE. 

letin. I. 21'6). 
(2) Quest ions cl~ pur fail. 
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SOMMAIRE. 

Taux d'appel; offres; déduction. 

Le montant des offres faites n'entre pas dans l'éva
luation de f,t demande au point de vue dn taux d'appel 

(Art. 3 92 Code de Proc. civ. et comm.). 

DIMITRI SouKr 

contre 

HorRs HEL AL BEY MoN m. 

LA CouR, 

Sur la non-recevabilité de l'appel: 

Attendu qu'en dehors de la somme de 
7800 P. T. demandée par les hoirs Hel at Bey 
Monir à l'encontre de Dimitri Souki, pour 
loyers échus et à échoir, ils ont demandé en 
outre par l'acte de mise en demeure l L. E. 
pour chaque jour de retard~ en ca~ de non
restitution par lui des lieux loués; 

Que dès lors~ en déduisant même la somme 
de 30 Livres offerte par Souki à la barre du 
Tribunal et dont, aux termes de l'art. 392 du 
Code de Procéclme ci vile, il ne doit pas être 
tenu compte dans l'évaluation de la demande, 
on arrive à une somme supérieure à celle fixée 
par l'art. 390 pour l'admissibilité de l'appel; 

Au fond: 
Attendu que les motifs qui ont déterminé 

les premiers juges sont jus tes et fondés; 
Qu'il y a par conséquent lieu de confirmer 

le jugement dont est appel; 

PAR cEs MoTIFS: 

Sans avoir égard à l'exception de la non
recevabilité de l'appel et la rejetant, 

Confirme le jugement du Tribunal de 
première instance d'Alexandrie en date du 24 
Mars 1890; 

Dit qu'il sortira son plein et entier effet; 
Et condamne l'appelant Dimitri Souki aux 

frais de l'appel. 

Alexandrie) le 8 Mai 1890. 

Le P?·ésident, BELLET. 

SOMMAIRE. 

I. Lois du statut personnel; juge des référés; in
compétence - II. Séquestre judiciaire; nomi
nation; conditions. 

I. L'appréciation de prétendus droits d'hérédité, dé
pmdant dës lois du statut perscmnel, échappe dans tous les 
cas a la compétence du juge des référés. 

II. Des béritien q11i, moyennant des avalltages à ettx 
faits, ont renoncé a tous droits dans urre snccession, m 
sont pas fondés, sur la simple allégation d'avoir été trompés, 
a demander le dessaisissement des hlritius en possession 
au moyen de la nomination d'un séquestre., alors sttrtout 
qu'ils ne justifient d'aucun dmtger pour leurs prétendus 
droits. 

DAME FELLA VEUVE nuACHE ALPRON 

contre 

ELIAH ALPRON ET CONSORTS. 

LA Cou~, 

Attendu que les intimés prétendent à des 
droits d'hérédité dans la succession laissée par 
feu Ouache Alpron, leur frère; 

Que l'existence des prétendus droits dé
pend des lois du statut. personnel à appliquer 
au défunt; 

Que l'appréciation de cette question 
échappe dans tous les cas à la compétence du 
juge des référés ; 

Attendu que, suivant arrangement en dat.e 
elu 24 Octobre 1886, les intimés, moyennant 
les avantages à eux faits par le dit acte, onl 
déclaré renoncer à tous droits dans la succes
sion; 

Attendu que si, aujourd'hui, les intimés 
allèguent v;.tguement que, pour signer la dite 
renonciation, ils ont dû être trompés, ce n'est 
pas là une raison suffisante pour dessaisir les 
héritiers en possession de l'administration des 
biens de la succession, pour la confier à un 
séquestre; 

Que, des pièces versées au dossier, il ap
pert que la succession comrrend des biens 
immeubles; que les intimés ne justifient d'aucun 
danger gu'il y aurait pour 18urs prétendus 
droits, et au point de vue de la solvabilité des 
héritiers en possession, à laisser les biens de 
la succession dans les mains de ces derniers; 
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PAR CES MOTIFS: 

Infirme l'ordonnance du juge des référés 
du Tribunal du Caire dn 18 Mai 1890; 

Ordonne au sienr Secchino, nommé sé
questre, d'avoir à remettre immédiatement aux 
appelants tous les biens de la successiou, 
toutes pièces, titres de créance ou documents 
qui lui ont été remis; 

Lui ordonne également de remettre toutes 
sommes d'argent encaissées, et de rendre 
compte de sa gestion ; 

Condamne les intimés en tous dépens, les 
honoraires elu séquestre y compris. 

Alexandt·ie, le 18 Juin 1890. 

Le Président, GIACCONE. 

----------- - 3-s:-------

SùMMAlRE. 

Demande déterminée sous réserves; justice 
sommaire; compétence. 

Une demande en dommages-inté?·éts de P. T. 1 ooo 
pour préjudice subi par une partie jusqn' a la date de la 
citation, ne constitue pas une demaude indétermi11ée, 1nais 
bien une demande mobiliere et personnelle, rwtrant dans 
la compétence dn T1·ibu11al d,: justice sommaire, bien que 
le fait qui a causé le préjttdice n'ait pas cessé, et qu'il ait 
été inséré dans l'acte de citation la j01·mule rr sous toutes 
réserves )). 

FRERES SACHS 

conh·e 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Considérant qu'il est constant en fait que 
les appelants ont, par leur exploit introductif 
d'instance, demandé au Gouvernement Egyp
tien de livrer à leut· agent à Damanhour, 
sans paiement de droits d'oëtroi évalués à 500 
P. T., la marchandise par lui détenue; et, faute 
par le Gouvernement de ce faire, s'entendre 
condamner à leur payer 1000 P. T. de dom
mages-intérêts, pour le préjudice par eux subi 
depuis le 24: Jan vier lB90 j usq n'au l er Février; 

Considérant que la demande ainsi formulée 
ne sal1rait évÎÙbmment êtro considérée comme 
indéterminée; 

Qu'il ne s'agit pas f'll effet., en l'espèee, 
d'une action en dommages-intérêts pour chaque 
jour de retard sans indication du terme de 
l'inexécution reprochée au défendeur et par 
cela même indét8rminée, mais bien d'une dP
mande mobilière et personnelle d'une valeur 
précise qui n'excède pas P. T. 2000, rentrant 
dans la catégorie de celles attribuées, par l'ar
ticle 28, § I, du Code de Procédure civile, à la 
compétence du juge de justice sommaire; 

Qu'ou objecterait en vain que les termes 
« sous toutes réserves >) qui sont à la fin de 
la citation, indiqueraient que cette demande JH· 

serait qu'une partie d'une demande plus con
sidérable que les appelants entendent formuler 
plus tard et qu'elle serait par suite d'une 
valeur indéterminée; 

Considérant qu'en effet on ne saurait 
d'ores et déjà faire entret· en ligne de compte, 
pour l'évaluation du taux de la compétence, 
les dommages éventuels subséquents, que les 
appelants peuvent avoir subis depuis leur 
demande et qui ne sont ni réclamés ni même 
énoncés; 

Qu'il ne s'agit dès lors ni d'échapper ni de 
deroger aux dispositions des articles 280 et 
suivants du Code Civil, parfaitement étrangers 
à la matière et par suite inapplicables en 
l'espèce; 

Considérant qu'il résulte de tout ce qui 
précède que l'action des appelants était. rece
vable et le Tribunal de jnstice sommaire com
pétent pour en connnître; 

PAH. CES ~10TIFS: 

Faisant droit à l'appel de Sachs frères, 
Infirme le jugement attaqué; 
Dit que l'action des appelants était rece

vable et le Tribunal de justice sommaire com
pétent pour en conuaître; 

Renvoie en c:onsérJuence les parties devant 
lf• Tribunal pottr y être statué au fond; 

Condamn0 le Gouvernement Egyptien à 

tous les dépens de preniière instance et d'appel. 

AlexanàriP, 1<' 19 .J nin 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

TH. LEBSOIIN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédactew·s. 
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