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~HNISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

ARRÊTÉ
sut· la composition et les décisions de la Commission d'estimation des immeubles à exproprier 1wur
la ville du Caire.
LE

MIN1STRE DES TRAVAUX PUBLICS

ARRÊTE:
ART. I•r - La Commission chargée de l'estimation
des immeubles ou des portions d' immeubles à incorporer
aux >oies publiques dans la Yille du Caire, d'aprés les
alignements du Tanzim, sera composée comme suit:
Le directeur des services de la ville du Caire ou un
agent du service de la ville désigné par arrêté ministériel,
p1·ésident;

Un délégué du Ministère des Finances, un délégué
du Ministère de l'Intérieur, deux notables de la ville du
Caire, désignés sur la proposition du Ministèt·e de l'Intérieut· pour la période d'une année, membres.
ART. 2. - Les travaux de cette Commission ne
seront Yalables que si trois de ses membres au moins sont
présents: le président, un ·délégué des Finances ou de J'IntérieUl', un -tfotable.
ART. 3. - Les évaluations faites par cette Commission seront purement administratives; elles ont pour
but d'éclairer le gouverneur, chargé de traiter avec les
propriétaires intéressés, conformément aux dispositions
de l'article 7 de la loi sur les expt·opriations pour cause
d'utilité publique promulguée par le décret du 17 Février
1896 (1).
ART. 4. - Tous arrêtés antét·ieurs en la matière,
et notamment les arrêtés du 28 Novembre 1896 et du
22 Décembre 1896, sont et demeut·ent abrogés.
Fait au Caire, Je 22 Mai 1897.

Le Ministre des T1·avaux Publics,

H.

FAKHRY.

(1) Voir ce déct·et au Bulletin des lois·et

dt!c~·ets,

1896, p. 76.
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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SO~L\IAIRE.

Serment décisoire; juge; délation; obligation;
conditions; vexation; rejet.
Lorsque le sermmt ,{,:cisoire est valablament déféré,
h j11ge est rn r;énéml fe1111. de l'a !mel/re, mnù il pwt se
dispmser de ft (aire lorsrJW les faits conte.çféç pnr la nnrtie
q11i dé{é1 ,, ce sennent se trowvenl dmr len,mt é ab/ii pnr
les preuves prod11ites au r>rocés, ce qui fait rtb.fwraïtre le
sermmt c(lntJne in11tile et V!xatoire ( 1).
GEORGES AVEROFF

contre

B.

TrLCHE ET FJLs.

LA CouR,
Attendu que George~ Averoff, créancier de
Abmed Gharib en vertu d'un jugement du 31
Octobre 1892, puis d'une affectation hypothécaire inscrite le 18 Novembre 1~92, a fait
saisir, comme appartfmant à son débiteur, des
terrains sis à Kafr Magar, district de Kafr
Zayat ( Garbieh);
Attendu que la maison B. Tilche et fils a
revendiqué les dits terrains comme lui ayant
été rlonoés en paiement par nn acte anthentique du 16 ·Mai 1892, intervenu à la suite de
prêts hypothécaires ct de reconnaissances de
dettes remontant aux années 1876, 1880, 18_81
et 1884;
Attendu quP, Georges A ver oH:_ ayant soulevé
une contestation sur l'identité des_terrains revendiqués avec ceux par lui saisis, une expertise a été ordonnée par jugement du 7 Novel)1 bre 1893;
Attendu que, sur le rapport de l'expert,
concluant à l'identité des terrains, le Tribunal,
par jugement du 3 Décembre 1895, statuant
par déf:tut faute de conclure à l'égard d' Averoff,
a adjugé à B. Tilche ct fil_s les fins de leur
demande en revendication ;
, l) R. ar1·êt d,u 19 Fevrier 1896 (Bull .. VIII, 121).

Attendu que Georges Averoff a fait appel
dt te jugement et que, r0non~ant . à tout autre
moyen de cont0station, il a défét·é d'abord à
Giacomo TilchA, l'un des membres do lasociété B. Tilche et fils, pnis, celui-ci étant clécédé, à Moù;;0 Tilche, aLitre membre de la même
société le serment décisoire sur la sincérité
'
de l'acte_ de dation en paiement rlu 16 l\Iai
1892;
Attendu r1ues'ilestde principe que, lorsque
le sorrnent 0st valablement déféré, le juge est
en général tPnu de l'acl'rnotlre, il est certain
cHlSSi CJUÏl peut SP dispenser de le faire, lorsque
les faits contnstés par ln. partie qui défère ce
serment se trouvent amplPment établis par
les prenves produites au procès;
AttAndu qu~", clans l'espèce, lét réalité de la
créance do B. Tilche et fils et la sin <"' <'rité de
l'acte do dation en paiement du 16 ).fai 1892
se trouvent démontrées par une sériA d'nctes
authentiques qui sont tous même antérieurs
au jugement obtenu par Averoff contra Ahmecl
Gharib;
Qu'en effd; l'acte du 16 Mai 1892 a été
consenti en paiement d'une dette résultant
cl' un acte authentique elu 3 Juillet 1891 ;
Que ce dernier acte porte reconnaissanc0,
avec prorogation de terme, d'une dette plus
ancirooe résultant de cinq autres actes authentiques y relatés, passés aux dates des 13
D0cembrt) 1876, 18 Décembre 1880, 7 .Janvier
1>381, 5 Mai 1884;
Qu'en présence de ces productions le serment déféré apparalt eomme inutile ot vexatoire;
PAR CES MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie , le 18 Février 1897.

Le Président, KoRIZMrcs.
-------------------~~ -------------------

SOMMAIRE.

Dette de jeu; caractère; preuve; mode.
Une dette de jw n'a auctt1t caracterê d'obligation
civile donnant ouverture une action en justice. Doit être
considérée comme dette de jett toute dette contractée. a

a
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l'occasion du jeu, wvers une peno11m qui y a pris part
ou qui y était directenunt ou indirectement intéressée.
La preuve de la cause illicite d'une obligation, notamment de la cause de jeu, peut, a défaut d'autre preuve,
résuller de prisomptions prérises et concordantes (I).
MICHEL JEAN ANHOURY

contre
HÈRITIERS DELEUZE ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que la c!cmando a pour objet
d'obtenir des héritiers -de feu H. Deleuze le
paiement d'un billet souscrit par leur auteur
au profit d'un RiP11r ErnilP Brrnarrl Pt pRr
celui.-ei cédé à l'appelant J. Anho_ury;
Attendu q·ue les défendeurs, intimés en
appel, opposent à la demande une exception
de nullité de titre en soutenant qu'il s'agirait
en lespêce d'une obligation dénuée d'noe
cause certaine et licite;
Qu'ils soutiennent qu'elle n'aurait d'autre
cause que le jeu;
Attendu qu'il faut considérer comme dette
de jeu toute dette contractée à l'occasion du
jeu envers une personne qui y a pris part ou
qui y était directement ou indirectement intéressée;
Qu'une telle dette n'a aucun caractère
d'obligation civile donnant ouverture à une
action en justice, selon la règle d'équité et de
droit naturel, consacrée par la plupart des
législations positives (Code Civ. égyptien, articles ll et 148; Code Proc.~ art. 316; Règlement du 21 Novembre 1891, art. 7);
Attendu que ce point de doctrine n'a pas
été contesté par l'appelant, lequel se borne à
soutenir, en s'appuyant sur le jugement dont
appel, que~ en fait, le caractère illicite de l'obligation litigieuse ne serait pas acquis au procès;
Qu'il s'agit do11c de savoir si, en l'<>spèce,
ce caractère illicite peut être tenu pour démontré par des présomptions suffisamment
précises et concordantes;
Attèndu que le billet souscrit par feu H.
Deleuze fournit déjà des éléments de suspicion,
(l) V. arrêt du 22 NoYembre l8ïï (R. O., III, 18).

en ce qu'il n'exprime ni la cause de la dette,
ni même son montant exact;
Que la non-mention de la cause est évidemment de nature à faire supposer une cause
inavouable;
Que le fait de n'y avoir mentionné que la
somme due sans spécification des unités ou
espèces, laisse d'autre part entrevoir que la
dette n'était pas certaine ou sérieuse clans la
pensée du souscripteur elu billet en litige;
Attendu que, dans les circnnstances prémentionnées de la cause, il est impossible
d'attribuer au billot litigieux dn 17 Avrill894
un·' :111 trr ca use q no celle d'un règlement de
comptes pour dettes de jeu, alors surtout que
la correspondance révèle des envois de fonds
ir1its en Mars 189-± par feu Deleuze au bénéficiaire du billet;
Que toutes ces circonstances fournissent
un ensemble de présomptions suffisamment
précises et .concordantes à l'appui de l'exception de nullité soulevée par la partie défenderesse ;
PAR CES MoTIFS:

Dé bou te.
Al0xandrie, le 25 Février 1897.

Le Président,

KoRI~MIC_s.

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

SOMMAIRE.
Jugement interlocutoire; arrêt réforma tif; jugement définitif; sursis; péremption; indivisibilité;
inadmissibilité.

Est irrecevable la demande en péremptioll de l' instance d'appel, si, avant l'interruption de la procédure, la
CollY a, par 1/11 arrêt a la fois définitif et interlocutoire,
réformé, to11t en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, une ou pl11sieurs dispos ilions du jugeme11t dont appel,
ce jugement étanl anéanti dans une de ses parties et ne
pouvant dés lors re-vivre et recouvrrr, par la pére111p1ion,
l'autorité de la chose j1tgée qu'il a definitivement perdue.
Le jttgemmt qui a décidé rm fond et sur l'appel du quel la Cour a sursis astatuer jusqu'a pres le supplémtnt
d'instruction ordonné par l'arrêt réforma tif du jugement
interlocutoire qui en a ordonné une prem·iére, se lie inti-
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mement a ce jugement inierlowtoire dont il est le complément et ne saurait, pas plus que ce dernier, acqu,érir par la
péremption, indivisible de sa nature, la force de la chose
S(lttverainement j1tgée ( I ).
METROPOLITAN AND CAIRO HELOUAN
RAILWAY Cv.

Ln.

conb·e
FATMA DEWLAT HANEM.

LA CouR,
Atton(ln qu'aux tPrm<"s de l 'art. 347 du
Code de Pro cédu rA civile, la péremption de
l'instance An cause d'appel a pour t>ffet de
donner au jug8ment frappé d'app el la forc e de
la chose jug-ée ;
Qu'il snit de là qn e si, avant l'interruption
de la procé ·inre , la Cour a, pa1· un arrê t. à la
fois définitif et interlocntoit·P, réformé, tout en
ordonnant une nouvelle mesurn d'instruction,
une on plusienrs dAs dispositions du jugement
attaqué, ce jugement n'est plus ~ntier, puisqu'il a été an éanti dans une de ses. parties, et
ne saurait dès lors revivre et recouvrer par la
péremption l'autorité de la chose jugée qu'il
a définitivement perdue; qu'eu pareil cas la
demande en péremption de l'instance cl'appel
devient par .ce seul fait irrecevable;
Attendu qu'en l 'espèce S.A. Fatma Hanem
a releYé appel des deux jugements du Tribunal cln Caire rendns snr la demande en clammages par elle introduite contre la Compagnie
des Chemins de fer du Caire à Hélouan, le
premier du 3 Mars 1891, ordonnant une expertise et le second, du 10 Mai 1892, statuant
au fond;
Que, par son arrêt du 27 Avril 1893, la
Cour, statuant sur l'appel du premier de ces
deux jugements, l'a confirmé dans ·celles de
ses dispositions qui avaient ordonné une expertise, mais en a prononcé la réformation
pour le surplus et dit que le mandat donné à
l'expert par les premiers juges n'était pas
suffisamment étendu;
Qu'il suffit de lire les motifs qui ont déterminé la Cour à ordonner _un supplément d'ex(l) R . an·êt du 29 Janvier 1896 (Bull., VIII, 95).

pertise pour se convainere qu'elle a entendu
modifiPr complètement les bases du jugement
et reconnaître à S.A. Fatma Hanem le droit,
que lui avait refusé le Tribunal~ d'obtenir des
dommages pou~ la dépréciation que pouvait
avoir subie son palais par suite de l'établissement d'une gare et de la voie fert·ée le long
des deux côtés Sud et Est de l'immeuble;
Attendu que, par l'effet de cette réformation, le jugement du 3 Mars 1891 n'existe
donc plus et ne saurait acquérir dès lors, par
la péremption, l'autorité de la chose jugée;
Attendu que le jugement elu 10 Mai 1892,
qui a décidé au fond et sur l'aJ-pel duquel la
. Cour a sursis à statuer jusqu'après la nouvelle expertise, se lie intimement au jugement
int('lf'locutoire dont 1l est le complément et ne
saurait, pas plus que co dernier, :-tcqu é pir par
la péremption, qui est par s.a nature indivisible, la force de la chose souverainement
jugée;
PAH cEs MoTIFS:

Dit la de mande irrecevable.
Alexandrie , le 3 Mars 1897.

Le

Prés~·dent, KoRIZMICS.

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

SOMMAI HE.
Chemins de fer; accident; objets perdus;
preuve testimoniale; admissibilité.

Est admisribte la preuve testimoniale tendant a établir la nature et la valeur d'objets perdus al'occasion d'un
accident de chemins de fer et a préciser certaines conditions
de l'accident ltei-même, contestées par la Compagnie.
CHEMINS DE FER EGYPTIENS

contre
CHALABIEH SAFFI.

LA CouR,
Attendu que l'Administration des Chemins
de fer reconnaît l'accident de train survenu
à la gare de Bibah le 1er Mai 1894, mais
que pour le reste elle dénie tous les faits allégués par la dame Chalabieh, notamment q ne
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le wagon dans lequel elle était IY10ntée eùt été
brisé;
Attendu que des conditions dans l8squelles l'accident a eu lieu et de son importance
dépend la mesure de la responsabilité qui a
pu être encourue par l'Administration des Chemins de fer;
Que par suite il y a lieu d'autoriser la
preuve testimonial e offe rte par l'intimée et tendant à établir la nature et la valeur des objets
perdus à l 'occasion de l'accident, ainsi que le
bris du wagon dans lequel elle s'était trortvéE';
PAR CES MOTIFS:

Avant faire droit .
Alexandrie, le Il Mars 1897.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

Aly Pacha Chérif, vendeur des intimés, le
restant de la localité de Maschall comprenant:
Io feddans 30 biens libres de l'Etat;
2° feddans 15 affectés à l'utilité publique,
tels qne digues, canaux, routes, etc.;
3o feddans 2 constitués en wakf au profit
de la mosquée de la localité;
Qu'en présence de cette contestation, le
plan que les in tirnés ont fait confectionner par
leurs propres soins, et en dehors de toute ingérence du Gouvernement, ne saurait ètre pris
pour base de la décision du litige;
Que par conséquent la nécessité d'un e expertise s'impose;
PAR cEs MoTIFS:

Avant <lire droit . . . . . . .
Alexandrie , le l.l Mars 1897.

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

SOMMAIRE.

Le Président,

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

Taklif; transfert; refus; titr·es de propriété;
contenance; fisc; contestation; expertise judiciaire.

En cas de refus de transfert de taldif ( I) a la suite
de .:ontestation par [e fisc de la contenance des terrains
indiquée dans les titres de propriété, boJgets ou taxits, du
contribuable, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire,
sans qu'on puisse p1'cndre comme base de la décision du
lifige un plan produit par la partie et dressé en dehors de
toute ingérence de l'Administration.
' GOUVERNEMENT EGYPTIEN

contre

Homs

MoussA SuRsocK.

LA CouR,

Attendu que le Gouvernement conteste que
les titrt"s originaires de propriété des intimés,
notamment le hodjet du 11 Chaban 1270 et
le taxit du 21 Zilcade 1270, comprennent effectivement une étendue de 1962 feddans et fractions;
' ·
Que le Gouvernement soutient que les dits
titres ne comportent qu'une superficie de feddans 1915 et fractions, inscrits au nom de feu
(l) On pretendait que l'Administr-ation ètait t enue de proceder au transfert du taklif, soit d'inscrire les tenains, objet
d'une ID\!tation, au nom du contl'ibuable interesse, sans qu'elle

KoRIZMICS.

SOMMAIRE.
I. Référés; exécution; titre radicalement nul ;
poursuites; discontinuation.- Il. Référés; frais;
condamnation.
I. Le juge des référés des Tribunaux rnixtu est
valablement saisi et a compétence pour statuer, en l'état
d'un commandement notifié, sur la demande de sursis a
l'exécution d' !111 jugement rendu par les Tt·ibunaux ·indigénes contre une partie exclusivement justiciablr. des Tribunaux mixtes, telle que la Municipalité d'Alexandrie ( 2 ).
Le juge des référés doit toutefois se borner, en pareil
câs, a ordonner la discontinuation des poursuites sans
pouvoir déclarer nulle jugemenl dont l'exécution est Pl'ursuzvte.
If. A défaut d'instance pendante au principal, ii
appartient att juge des référés de statuer su.r les dépens de
l'incident vidé par son ordomtance.
ABoEL KALECK IBRAHIM ET MoH. IBRAHIM

contre
MuNICIPALITE o'ALEXA:::·mRIE.
LA

CouR,

Attendu qu'il est établi au débat qu'à la
fût eu dr·oit de contrôler la contenance reelle indiquee dans lea

ti tres de propriété.
(2) R. arrê t nu 2G

~la rs

1891 (Bull., II,

7~).
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date du 11 Juin 1896 un commandement tendant au paiement d'une sorr1me principale de
P. T. 1750 a été signifié à la Municipalité
d'Alexandrie à la requête d'Abdel Khaleck
Ibrahim ct de Mohamed Ibrahim;
Que ce commandement.~ du ministère de
Mohamed Fathi, hnissier près lE>s Tribunaux
indiO'ènes d'Alexandrie, était fait en vertu :
" d'un j ngement de condamnation, eu
1"
date du 20 Février 1896, rendu par le Tribunal inrligène de j nsticc sommaire d'Alexandrie;
2o d'un seconrl jugement rendu sur apprl
par le Tribunal Civil indigène de la même
ville, à la date du 7 Mai 1890;
Que ce second jugement. intcrvenn après
rejet d'un déclinatoire d'incompétf'ore présenté
par la Mnnicipalité ~t refus rle cette dernière
de conclnre au fond, prononçait l'annulation
do sa procédure d'appel;
Attendu qu'en présence du commandement
du Il Juin 1896, qui constituait, sinon un acte
d'exécution, tout au moins une menace certaine d'exécution, il y avait urgence pour la
Municipalité à en arrêter immédiatement les
effets;
Que, la Municipalité soutenant d'autre
part, en ·s'autorisant d'un arrêt souverain de
la Cour cl 'Appel mixte d'Alexandrie, qu'elle
n'était p<ls justiciable des Tribunaux indigènes
et que ces derniers, dépourvus à son égard,
non-seulement de toute compétence, mais
même de tout droit de jüridiction, n'avaient
pu valablement prononcer d-es condamnations
contre elle~ la contestation des titres, qui servaient de bas<' au commandement, présentait
un caractère trop grave et trop sérieux pour
que l'exécution ponrsuivie ne fùt pas provisoirement arrêtée;
Qu'à ce double point de vue, le juge des
référés a été valablement saisi et avait compétence pour statuer sur la demande de sursis
iJ. toute exécution, telle qu'elle avait était formulée dans la citation de la Municipalité du
13 Juin 1896;
Att.endu, toutefois, qu'il est objecté par les
appelants que le juge de référé ne s'est pas

borné à ordonner qu'aucune suite ne ser-ait
provisoirement donnée au commandement,
mai~ qu'il a statué en dehors de sa compétence et même ultra petita en déclarant nuls
les jugements qui avaient servi de base au
commandement et en prononçant une condamnation aux dépens contre les défendeurs
en référé;
Attendu, quant an chef d'annulation des
jugements, qu0 le grief est fondé, mais qu'il
suffit pour y faire droit d'émender sur ce point
la décision renrlue;
Qu'en ce qni conceme la condamnation aux
dépens il appartenait, au contraire, au juge
de la prononcer dans l'espèce;
Qu'en effet, si, en principe, il doit être réservé au juge du prineipal de statuer sur les
dépens exposés en référé, cette règle n'est
cependant applicable qu'au cas où l'instance
au principal se trouve déjà engagée;
Qu'à défaut d'instance pendante au principal, il appartient au juge des référés cle statuer sur les dépens de l'incident vidé par son
ordonnance;
pAR CES MOTIFS :
-

Infirme l'ordonnance attaquée, mais en tant
senlement qu'elle a déclaré la nullité des
jugements en vertu desquels le commandement
du ll Juin 1896 9. été signifié;
Emendant sur ce chef,
Dit et juge qu'en déclarant cette nullité le
juge des réféeés a statuo en dehors de sa compétence et ultra petda;
Confirme au contraire pour le surplus la
dite ordonnance, notamment en ce qu'elle a
pour objet de suspendre toutes poursuites en
vertu des jugements et commandements susvisés.
Alexandrie, le Il Mars 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

------------~s------------
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S0~1MAIRE.

1. Exploit; personne décédée; nullité; demande
en péremption. IL Construction; terrain
d'autrui; enlèvement; action pétitoire.

L L'assignation eu péremption signifiée an nom
d'une personne décédt!e est radicalement nulle et rte produit
aucun effet.
IL L'action tmdant a l'enlevemmt de cons:ruclions
indûment élevées wr le lerrain du demandeur el a des
domma~;es-i,Ltérêts est 1me action pétitùire et non passessone.

sième étage sur les deux autres étages existant et appartenant au wakf intimé;
Mai.s attenclu que, pour être accueillie,
cette prétention suppose nécessairement que
les dits titres émanent d'un n>présentant
quelconque du dit wakf;
~

. . . . . .

PAR CES MOTIFS:
Confirme.
Alexandrie, le Il Mars 1897.

I.e Président, Koi:UZMICs.

MoHAMED EL MoGRABI
contre

-------------------ss-------------------

l\1oHAMED GHIMEI.

SO~IMAlRE.

LA CouR,
Sur la péremption:
Attendu qu'il n'8st pas contesté entre les
parties en cause que l'assignation aux fins
de péremption a été donnée à la requête de
la dame Souloum, alors qu'elle était décédée
depuis deux ans;
Que cet exploit est radicalement uul et
n'a pu avoir aucun effet sur l'appel d'El Mograbi, lequel, dès lors, se trouve avoir été
valablement repris par lui par son avenir du
9 Mars 1896.
Sur l'in~ompétence:
Attendu que, dans son acte introductif
d'instance du 8 Mars 1892, la dame Souloum
se plaignait de ce que l'appelant avait élevé
des constructions sur un emplaceme_nt appartenant au · wald dont elle était nazira et demandait la suppression des dites constructions
avec Jommages et intérêts pour le préjudice
qui en était la suite;
Qu'une action pareille constitue, tant par
son but que par son fondement, une action
pétitoire et non possessoire ainsi que le prétend à tort l'appelant.
Sur le fond:
Attendu que l'appelant soutient que son
hodjet d'acquisition, ainsi que celui de ses
auteurs, lui donnent le droit de bàtir un troi-

Entreprise ; sous-entreprise ; accident ;
responsabilité; faits; pt·euve.
En cas d'accideut au cours de travaux, le sous-entrepreneur victime de l'accident peut, bien que n'étant pas
un ouvrier a gages, rechercher l' mtrepreneur principal,
si la responsabilité de celtti-ci est engagée par artains
faits; mais c'est à lui-même, coJJune demandeur, qu'incombe la preuve de ces faits, sans qu'on ait a imposer tout
d'abord
l'entreprenrur la prwve d'autres faits qtt'il
articulait en defense a la demande (r).

a

LUIGI GAVASI

ET ÜRLANDI

contre

THÊODORE Moscou ET AUTRES.
LA CouR,
Attendu que, s'il est établi en fait et reconnu par toutes les parties en cause que, dès
le commencement de la construction d'un mur
destiné à appuyer et consolider l'une des parois intérieures d'un puits creusé pour recevoir les fondations d·un des piliers d'un pont
quï elevait être jeté sur le grand canal de
Menouf, Moscou a ét~ grièvement blessé par
suite de l'éboulement des terres formant la
paroi qu'il s'agissait de consolider, les parti_es
ue sont pas, au contraire, d'accord sur les Circonstances de cet accident et les responsabilités
qui ont pu en résulter;
Que, bien qu'il ressorte d'ores et déjà de la
(l) R. arrêt du 14 Janvier 1897 (Bull.., IX, 118).
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corresponrlance échangée entre Moscou et Gavasi et Orlanrli quo le premier était non pas
seulement un ouvt·icr à gages, mais un véritable entrepreneur rlfJ partie des travaux dont
les dits Gavasi et Orlandi étaient chargés, il
ne s'ensuit pas cependant qu'aucune responsabilité n'ait pu en aucnn cas être encont'Uf\
par ces derniers;
Qu'il importe donc qne les faits et circonstances de l'accident. soient précisés et prouvés
pour arriver à vérifiPr les responsabilités engagées;
Attendu toutefois qne les premiers j nges
ont à bon droit écarté, tout. d'abord, toute
responsabilité à la charge p0rsonnelle de
Suarès, les en-trepreneurs originaires et prinCipaux;
Que ]Ps motifi'> exprimés au jugement et
que la Cour adopte justinent plein,)ment leur
décision à cet égard;
Attendu que la charge de la preuve, contrairement à ce qn'ont décidé les premiers
juges, inc()mbe -à Moscou, demandeur au
procès;
Que les articulations de Gavasi et Orlandi
ne constituaient, en effet, gn'une défense à la
demande de Moscou r·t ne pouvaient affranchir celui-ci de la preuve directe qui lui incombait;
Attendu,.. d'ailleurs, que Moscou a luimême offert la preuve des f~tits par lni articulns à l'appui de sa demande;
PAR cEs MoTIFs :
Confirme en partie ;
Infirme pour le surplus.
Alexandrie, le ll Mars 1897.

Le Président, KoRIZMICS.
----------------~~-----------------

SOMMAIRE.
Avocat; mandat; déclaration; instance; jugement;
signification; refus de recevoir; signification au
greffe.
L'avocat représentant la pm·tie en justice sur sa
simplt affirmation et sous sa responsabilité, sa déclaration

doit, jusqu'a prwve du contraire, faire foi de l'existeiice,
de l'étendue et de la cessation du mandat.
Lorsque l' avoéat qui s'est présenté en justice déclare
qu'il n'a pas mandat de recevoir signification du jugement
intervenu, l'huissier doit signifier la copie, non pas au
Gouvernora-t, mais an greffe dtt Tribunal (art. 9, 51,
465 et 466 C. Pr .).

N AS RALLA SABBAG
contre

IDA LATTES

vve

RosWELL

G. A. REINLEIN.
LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'article 49 du
Code de Procédut'e, les avocats peuvent se
présenter comme mandataires sur leur Rimple
affirmation et sous leur responsabilité;
Qu'il en suit que jnsqu'à preuve du contraire leur déclaration doit faire foi do l'existence, de l'étendue ou de la cessation du
mandat;
Attendu, en conséquence, qu'en l'espèce,
M• X. ayant, lors de la signification du 12
Déce~bre 1891, déclaré à l'huissier instrumentaire qu'il n'avait eu que le mandat de se
présenter à l'audience et de demander un
renvoi, cette déclaration impliquait non pas
une révocation de mandat, mais l'absence d'un
mandat de recevoir, pour N. Sabbagh, la significat.iondujugement du28Novembre 1891;
Attendu qu'à défaut d'un domicile élu en
l'étude de M" X., l'huissier ne pouvait en
aucun cas laisser valablement copie du jugeruent à signinor au Gouvernorat en conformité
de l'article 9 du Code de Procédure;
Qu'en effet, aux termes des dispositions
claires des articles 51, 465 et 466 du Code de
Procédure, les significations au cours d'une
instance doivent, à défaut d'un domicile élu,
être faites au greffe et non pas au Gouvernorat;
Attendu, du reste, qu'aux termes de l'article 373 dn Code de Procédure l'opposition
aux jugements rendus par défaut faute de
conclure est recevable dans la huitaine de la
signification du j ugeruent à personne ou à
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domicile réel ou élu, outre les délais de dis
tance;
Attendu qu'en l' espèce la sign'ification du
juge ment du 28 Novembre 1891 n'a e u 1ieu
par aucune des manières susvisées et vonln es
par la loi;
Que partant l'opposition pnr exploit du 19
Janvier 1892 était en core introduite tlans les
délais de la loi et a par conséquent été à
tort déclarée irrecevable p::tr le jugement dont
appel;
Attendu que · tant qu'un jugement peut
être attaqué par la voi e de l'opposition, l'app el
n'est pas recevabl e (art. 396 Code de Proc. );
Qne par suite il y a lieu de remettre parti es
et caus e devant les pre mie rs juges ponr être
st&tu é sur le mérite de l 'opposition;

PAR

cEs

MoTIFs:

Infirme.
Al exandri<.>, le ll Mars 1897 ,

Le Président,

KoRIZMICS.

--------------------ss-------------------SOMMAIRE.
I. Requête civile; acte nouveau; production; admissibilité; conditions. - IL Droit musulman;
mineur; immeubles; vente; défaut d'autorisation;
validité ; conditions. HL Requête civile;
<<ultra petit-a''; conditions. -- IV. Garant;
condamnation; demandeur en garantie; conclusions; absence; requête civile; << ultra petit a ,, ;
inadmissibilité. - V. Requête civile; omission
de statuer; conditions. - VI. Requête civile;
motifs; dispositif; contrariété; inadmissibilité;
interprétation.
I. L'acte qui n'a jamais été produit ni simplement
invoqué au cours des premiers débats, et qui est par conséquent resté sans influence sur la décision attaquée, ne peut
servir de base a une requête civile, ni a une demande de
sursis ( 1 ).
La prodt.tction d'un acte nouveau ne peut servir de
base a une requête civiie qu'a la double condition qu'il
R. arrêt du 5 Decembre 1895 (Rull., VIII, 82) .
(2) R. ar·rêt du 16 AYL"il l8l?6 (Bull ., VIII, 226 '.
(8) ,R. al'r·èt du 2:3 Ma i 1889 (Btûl., I, 386).

(l)

soit décisif et qu'il ait été retenu par le fait de la partie
adverse.
II. En droit musulman, la vente des biens immobiliers
d'un mineur, faite sans autorisation préalable de l'autorité
investie de la haute surveillance des tutelles, ne peut être
tenue pour valable que si elle est justifiée par ttn avantage
tvident ou une nécessité absolue ( 2 ).
III. Une des parties n'a pas qualité pour se prévaloir
d'une prétendue décision ultra petita rendue au préjudice
de l'autre.
IV. Une condamnation peut être prononcée contre le
garant appelé en cause, encore qne le den~ndeur principal
n'ait conclu que contre le demandeur en garantie (article 164 C. Pr.).
On peut statutr, sans juge-r ultra petita, sur des
conclwions implicites: la partie qni conclut contre tm
sous-acquérwr, demandeur en garantie, a la restitution
des terrains par lui indûment acquis du garant, appelé
en cause, conclut ipso facto implicitement a l'encontre du
garant auquel incombe la charge de répondre directement
a l'action en nullité irrtgnliérement diri;;ée contre sott
ayant-cause (3).
V. Une des parties en cause n'a pas intérêt et est
par/ant irrecevable à se prévaloir d'une omissùm de statuer sur un chef de demande dirigée contre elle ( 4).
VI. La contradiction des dispositions d'une décision
JUdiciaire ne dorme OUVerture a requête civile qu'autattt
que le dispositif contient des dispositùms inconciliables,
non susceptibles par conséquent d'une exécution simultanée.
Des motifs contradictoires ott en désa.ccord avec Te
dispositif ne donnent pas lieu a la rétractation d'un arrêt,.
qui reste cependant susceptible d'un recours en interprétation (>).

Homs

AHMED PACHA DARAMALLI

contre

Homs

KALACHE,

ELIE SEBTON'

A.

CARAOGIA.

LA CouR,
Vu
Vu
contre
1896,

l'arrêt du 16 Avril 1896;
les mo_yens de requêtP. civile formulés
le dit arrêt dans l'exploit du ·1er Juin
à la requête d'Elie Sebton et dans

(4} R. at·rêt du 4 AHil 1895 (Bull., VII, 215).
(5) R. anê t du 8 Janvier 18!10 ( Rull., I, 304) et arrêt dt.r.
22 AVL"il 1896 (Bull., VIII, 237).
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l'exploit du 6 Juin 1896, à la requête des hoirs
Daramalli;

« qu'une personne qui n'a pas atteint l'àge

« légal a disposé de ses biens, ce raisonne-

ment constituant
« principe 11;

«

Sur le premier moyen de requête civile:
prétendue affirmation mensongère de la minorité de Moustapha Kalache:
'Attendu que les requérants n'ont pas ét~bli
que la décision attaquée aurait été influencée
par un dol quelconque ou ùne simple affirmation mensongère dPs frères Kalache;
Qu'ils se sont bornés à arguer d'une part
de la prétendue plainte dont .Moustapba Kalache se prévaut pour réclamer un sursis~ et
d'autre part d'un document nouveau qui, d'après
eux, prouverait la majorité de Moustapha
Kalache (à savoir, l'acte d'une vente consentie
par ce dernier, le 15 Novembre 1894, au pr.ofit
d'un tiers);
Attendu qu'il importe tout d'abord de constater que les requérants, de même. que la
partie intervenante I\Ioustapha Kalache, se
sont abstenus de s'inscrire incidemment en
faux contre l'ade incriminé elu 12 Chaban
1311 (requête adressée au .Mcglis El Hasby
d'Alexandrie.) et qu'ils n'ont pas davantage
justifié de l'existence d'une instance en faux
principal;
Attendu que l'acte en question n'a d'ailleursjamais été produit ni simpl'ement invoqué
au COUrS des premiers débats, qu'il 8St donc
resté sans influence sur la décision attaquée
et ne peut dès lo-r~ servir de base ni à une
requête civile, ni ·.:. un sursis (Code de Proc.,
424, No 3);
Attendu, d'autre part, que la production
d'un acte nouveau ne peut servir de base à
une requête civile qu'à la double condition:
}o qu'il soit décisif, 2" qu'il ait été retenu
par le fait de la partie adverse (Code de Proc.,
424 N" 4) ·
'
' de ces conditioni> n'existe dans
Qu'aucune
l'espèce;
Que notamment le document n'est pas
décisif, étant indubitable (comme l'arrêt attaqué l'a définitivement décidé) « qu'on ne peut
« déduire une présomption de capacité du fait

une simple pétition de

Que le premier moyen de requête civile
doit clone être t·ejeté çomme mal fondé et
vexatoire.
Sur le deuxième moyen de requête civile:
prétendue affirmation mensongère gue la succession de feu Ibrahim Kalache n'était grevée
d'aucune charge:
Attendu qu'aucune affirmation de ce genre
n'a été formulée ni dans l'arrêt attaqué, ni
dans les conclusions des hoirs Kalache;
Que les dettes de. la succession y sont
même mon !ion nées, notamment la créance
Planta et la créance Zuchinetti Francis et Ci•;
Qu'à la vérité, les intimés ont avancé dans
leurs conclusions d'appel~ non sans quelque
témérité~ cc que le paiement des dettes successoral(-S aurait été assuré par un acte du 16
Décembre 1874, par lequel Sebton recevait
toutes les récolte~ des biens de la succession
à valoir sur ce qui lui était dû >>;
Qu'il est pourtant certain que cette affirmation téméraire n'a influé en aucune faç.on
sur la décision dans laquelle on ne la trouve
même pas reproduite;
Que si l'acte du 16 Dé,~embre 1874 y est
visé, c'est surabondamment et uniquement pour
constater qu'il ne fournit aucun éclaircissement au sujet de l'état de la succession à la
date de sa récente ouverture, d'où la conclusion qu'à tort les premiers juges en avaient
fait la base de la décision dont appel ;
Attendu que la décision dont appel a été
déterminée par cette considération de droit
que la vente des biens immobiliers d'un mineur, faite sans autorisation préalable de
l'autorité investie de la hR.ute surveillance
des tutelles, ne peut être tenue pour valide
que si elle est justifiée cc par un avantage évident ou une nécessité absolue » et par cette
considération de fait « qu'en l'espèce les concluants n'avaient prouvé ni l'impossibilité-
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pour la succession d'acquitter les nettes successorales autrement que par une aliénation
totale d11 patrimoine immobilier, ni l'affectatiDn des fonds provenant des ventes incriminées à l'àcquittement des dettes >>;
• • •,

• • • • • • • • •

,Il

• • • • • • • • • • •

Qu'an surplus, il incombait encore aux
requérants de prouver que c'est pnr_un dol de
leurs adversaires ou par une rétention de
documents, imputable au fait de leurs adver8aires, qu'ils auraient été mis dans l'impossibilité de fournir la preuve de leur exception;
Qu'il .é chet donc de rejeter le second
moyen de requête civile.
Sur le troisième moyrn de requête civile:
que l'arrêt attaqué aurait statué sur des cho'
.
ses non demandées en condamnant
les hon·:,
Daramalli eonjointcment avec Sebton .à la
restitution des biens litigieux:
Attendu qu'il est indubitable et incontesté
que des conclusions ont été pri::;es Jans l'exploit introductif d'instance à l'égard de Sebton
et ce, tant en ce qui concerne les t0rrains
d'Ouazarieb, qu'il a acquis de Caraggia, ayantcause oe feu Daramalli Pacha, qu'en ce f[UÎ
eoncerne les terrains d'El Marhal, qu'il a
directement acquis de Mohamed Ka lache;
Qu'il ne peut donc être question d'noe
décision ultra petita rendue à l'égard de
Sebton;
Qu'il va de soi, d'autre part, qu8 Sebton
n'a pas qualité pour sP. prévaloir d'unA prétendue ultra petita prononcée au préjudice
des hoirs Daramalli;
Que la qnestion de savoir si c'est à bon
droit que Sebton a été condamné à la restitulion des biens litigieux touche au fond d'un
débat définitivement tranché;
Que. cette question n'est d'ailleurs pas
douteuse;
Quant aux hoirs Daramalli:
Attendu que s'il est vrai que l'action a été
exclusivement dirigée. coutre Sebton et que
les hoirs Daramalli n'ont été appelés en cause
par· Sebton que comme garants de la vente des
biens d'Ouazarieh, il n'est ·pas moins vrai:

1o Que l'hoirie Dararrialli a conclu en ordre
principal à l::t validité de la vente des biens
d'Ouazarieh, ainsi qu'elle en avait le devoir
comme partie appelée en garantie;
2g Que, partie volontairement intervenante
dans l'instance en annulation de la vente des
biens d'El Marhal, la dite hoirie s'estjointe, en.
ordre principal, aux conclusions en validité de
la vente prises par Sebton, tout en exerçant
subsidiairement son recours en garantie;
Que dès lors, l'irrégularité d'une procédure
exclusivement dirigée contre Sebton ayant
été couverte par des conclusions conjointement
prises au fond par les deux parties .i ntéressées, il est impossible de soutenir sérieusement que la Cour aurait statué ultra petita
en tranchant le litige dont elle était saisie par
des conclusions contradictoires; ,
Que la thèse contraire, laborieusement
développée par les hoirs Daramalli, ne repose
qne sur une confusion inadmissible du rescindant et du rescisoire;_
Que c'est au surplus à juste titre que Daramalli a été condamné conjointement avec
Sebton à la restitution tant des terrains d'Ouazarieh qu'il a indûment acquis, que des terrains
d'El Marhal qu'il détient indürnent comme
ayant-cause de Sebton;
Attendu que la question litigieuse est formellement tranchée, en ce qui conce-rne les
terrains d'Ouazarieh, par l'art. 164 du Code
de Procédure;
Qu'il ressort en effet de cette disposition
qu'une condamnation a pu êtr·e valablement
prononcée contre les hoirs Daramalli (garants
appelés en causo) 7 encore que le demandeur
principal n'ait conclu que contre le demandeur
en garantie (Sebton);
Attendu que cette règle de procédure, consacrée dans le but de prévenir un circui<t d'actions inutile et frustratoire, n'est qu'une application, au cas spécial de la mise en cause du
garant, du principe universellement admis par
la doctrine et la jurisprudence, qu'on peut
statuer, sans juger ulb·a petita, sur des conclusions implicites; que manifestement en
effet la partie qui conclut contre un sous-
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acquéreur, demandeur en garantie, à la restitution des terrains par lui indùment acqui~
du garant, appelé en cause, con cl nt ipso facto
implicitement à l'encontre du garant, auquel
incombe la charge de répondre directement à
l'action en nullité irrégulièremeqt dirigée
~ontre son ayant-cause;
Attendu qu'il y a les mêmes raisons de
rc>jeter l'ultra petita dans l'hypothèse d'une
acLion régulièrement dirigée contrel'acquéreur
direct dont les conclusions sont 11ppuyéPs par
un sous-acquéreur, partie intervenante et cointéressée dans le litige;
Que. manifestement une telle action s'adresse impïicitement au sous-acquéreur détenteur des biens à restituer;
Qu'au surplus, l'annulation des actes rétroagissant contre les tiers acquéreurs, ceux-ci
sont sans intérêt et par suite irrecevables à
réclamer, lorsqu'ils ont conclu au fond, la
rétractation d'un arrêt. qui a, à leur égard,
l'autorité de la chose jugée;
Qu'il est à .observer, dans cet ordre d'idées,
qu'il est même admis dans certains systèmes
de législation que l'ayant-cause qui a connaissance d'un procès engagé, depuis son acquisition, entre le vendeur et un tiers, sur la propriété de la chose par lui détenue, doit être
considéré comme ayant été représenté dans
l'instance par son auteur, quoiqu'il se soit abstenu d'y intervenir (Voir LAURE~T, XX, 161 ) ;
Que conséquemment le moyen de requête
civile doit être rejeté tant en ce qui concerne
les terrains d'El Marhal qu'en ce qui concerne
ceux d'Ouazarieh.
Sur le quatrième m..oyen de requête civile:
prétendue omission de statuer sur un chef de
la demande:
AUendu que c'est par une manifeste inadvertance que le sieur Sebton avancA que l'arrêt attaqué aurait omis de statuer sur le 3me
chef de la demande : restitution de 30 feddans,
2 kirats indivis dans les 81 feddans, 3 kirats,
décrits dans les jugements d'adjudication d'Avril et Aoùt 1879;
Que ce chef de demande a été en effet re-

jeté comme irrecevablt'3 en l'état, et ce par admission cf 11 ne excqJtion de chose provisoire- .
ment jugée, que S :bton lui-même y a 0pposée;
Qu'on ne voit pas d'ailleurs quel intérêt
Sebton pourrait avoir à se prévaloir d'une
omission de statuer sur le chef d'une demande
dirigée contre lui;
Sur le cinquième mo.yen de requèt~ civile:
prétendue existeuce dans l'arrêt de dispositions contradictoires:
Attendu que l'arrêt a déclaré bien fondés
les deux premiers chefs de la demande, c'est-à·
dire: 1o la demande en restitution de la qnotepart héréditaire des mineurs Kalache dans
des terrains héréditaires sis à El :Nfarhal, terrains indûment vendus à Sebton et par
celui-ci salis-aliénés au profit de feu Daramalli
Pacha; 2° la demande en restitution de la
q uote-part héréditaire des mêmes mineurs
dans des terrains héréditaires sis à Ouazarieh,
terrains indûment vendus à feu Daramalli
Pacha et actuellement détenus par Sebton;
Que par voie de conséquence il a condamné Sebton et Daramalli P.1.cha à la restitution des biens litigieux respectivement détenus
par chacun d'eux;
Qu'il a, d'autre part, rés;ervé à chacune
dès deux parties condamnées les recours réciproques en garantie q11'elles peuvent avoir
rune à r égard de l'autre en vertu des diverses ventes intervenues entre elles ;
Attendu que l'on cherche vainement ce
qu'il peut y avoir de contradictoire dans ces
dispositions;
Attendu que la contradiction des dispositions d'une décision judiciaire ne donne d'ailleurs ouverture à la requête civile que pour
autant que le dispositif contienne des dispositions inconciliables et partant nor: susceptibles
d'une èxécution simultanée;
Qu'il est de doctrine et de jurisprudence
que des motifs contradictoires ou en désaccord avec le dispositif ne peuvent donner lieu
à la rétractation d'un arrêt, néanmoins sus.ceptible d'exécution, encore qu'ils puissent don-
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ner lieu à un recours en interprétation de la
déci.;ion;
Attendu que les hoirs Daramalli invoquent
comme moyen de requête civile la considération suivante: qne les motifs de l'arrêt laissent supposer une régularisation subsequent€'~
par le fait de conqlusions posées, d'une situation originairP.~ régularisation qui cependant
n'a pas eu lieu en réalité;
Attendu que cAtte considération n'est
qu'une critique- de ce motif de l'arrêi: <<qu'au<< cune raison juridique ne s'oppose à ce qu'il
<< soit statué au fond dans une _causë où toutes
« les parties intéressées étaient présentes >>
(et ont pris leurs conclusions) ;
Attendu que cette critique forme plutôt un .
grief d'ultra petita précédemment tranché et
d'ailleurs inadmissible comme~ constituant une
nouvelle confusion de rescindant et de rescisoire;
Attendu qu'il conste des considérations cidessus exposées que tous leH moyens de requête civile sont non-seulement mal fond8s,
mais encore vexatoires; qu'ils sont d'autant
plus vexatoires que, par un excès de précaution,
b Cour a laissé la porte ou verte à, ·un nou vAau
débat restreint à la faculté d'établir~ lors de la
liquidation des fruits, le profit que les mineurs auraient retiré des opérations incriminées;
Qu'il y a rlonc liéu en l'espèce à l'application des articles 118, 120 et 431 du Code de
Proc. civile;
PAR

cEs MoTIFs:

Rejette.
Alexandrie, le ll Mars 1897.

Le P1·ésident,

KoRrZMJCS.

-------------------~~ ------------------/
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dema11de subsidiaire est. nécessairement ccntlenue dans la
demande principale ( r ).
II. Le sirnple fait par une partie de s'être servie d~
données erronées 1te Slfjjit pas a do11ner ouverture a la
reqllêle civile du mo•Jtenl que l'autre partie üait a même
de combattre ces allégatiom (2).
PAUL FtUEDMANN

contre
GouvERNEME!'IT EGYPTIEN.

LA CouR.
Attendu que la requête civile est basée en
premier lieu sut· ce que l'arrêt attaqué aurait
omis de statuer sur le chef de la demande
tendant au remboursement des droits de douane
et de port, indûment per9ns (Code de Procédnre, art. 424, § lo);
At.lendu qu'en première instance et dans
l'acte d'appel du 22 Février 189-l, Friedmann
a demandé an Gouvernement une somme de
L.E. 25,000 à titre de dommages-intérêts;
que ce n'est q11e par ses con~lusions d'audience,
déposées le 5 Mai 1896, qn'il a formulé une
demande subsidiaire de L.E. 150 en restitution
des droits de douane~ port, etc.; que cette
demande est éviclemment inclnse dans celle deL.E. 25,000, autrement elle eût été inadmissible en appel comme demande nouvelle; que
l'arrêt attaqué, en rejetant la demande tout
entière, a donc implicitement statué sur la
conclusion subsidiaiee;
Attendu, d'ailleurs, que le dispositif de
l'anêt rejette expressément toutes eonclusions
de l'appelant, tant principales que subsidiaires;
Que le premier grief n'est donc pas fondé.
Attendu que la req.uête civile invoque,
en outre, le prétendu dol personnel du Gouvernement (art. 424, 2°), qui consisterait en ce
que le Gouvernement aurait induit en erreur
la Cour par des allégations inexactes tant sur
les vraies causes de l'insuccès de l'expédition
Friedmann, que sur ses droits politiques à lui
R. arrêt du 4 Avril 1895 (Bull., VII, 215).
(2) R. arrêt du 9 Avril 1801 (Bull., III, 301).

(1)
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Gouvernement Egyptien, ot qu'E:\nfin il nuruit
communiqué t:mt au TriLunal du Caire qn'à la
Cour certaines lettres, sans donnC'r ocen~ion à
Friedmann do les examiner et vérifier;

d'un procès-verbal d'instruction, drossé au
Consulat d'Allemagne, ni n'en indique le contenu, de façon quo la Cour n'est pas à même
cl'appréciersi elle aurait influé sur sa décision;

Attendu, pour ce qui concerne ce clerniPr
reproche, qu'il est absolument gratuit et controuvé; que le Gouvernement n'a communiqué
aucune pièce à ]'insu de Friedmann; que les
lettres dont font mention le jugement du Tribunal et l'arrêt attaqué sont colles que Friedmann lui-même a déposées, par M" X. pour
P. Friedmann, le 4 Mars 1B9G, qni se trouvent
au dossrer do l'affaire;

Attendu que, ce dernirr moyen n'étant pas
plus fondé quo lAs uutres, il y a lieu de déclarer
inadmissible la requête civile formulée par le
sieur Friedmann et do le condamner, en application de l'art. -!31 du Code de Procédure, à
noe amen?e de_ 400 P.T. ainsi qu'aux dépens;

Attendu que~ si le Gouvernement a fait
valoir, entre autres, que l'insuccès de Friedmann tenait à l'insuffisance de ses ressources,
sa sévérité ex11gérée ou l'indiscipline de ses
gens, il est constant que Friedmann non-s8ulement avait l'occasion et la faculté -de contredire ces allégaLions, mais q n'il l'a fait effectivement avec pièces à l'appui, ainsi qu'il résulte
de ses conclusions déposées en appel; or, il a
été jugé plusieurs fois que le simple fait d'une
partie de s'être servie de elon nées erronées ne
suffit point pour fournir un moyen de requête
civile, du moment que l'uutre p_a rtie était à
même de corn battre ces allégations;
Qu'il suffit, d'ai1leurs, de lire l'arrêt attaqué
pour !';e convaincre qu'il n'est nullement basé
sur les dites allégations, prétendùment erronéos, du Gouve_rnement;
Attendu qu'il est inutile de s'arrêter un
instant sur les énonciations tle Friedmann
concernant les droits politiques elu Gouvernement Egyptien et sur l'erreur dans laquelle
ce derniet aurait induit la Cour à cet égard;
Attendu donc q ne les moyens tirés du prétendu dol personnel du Gouvemement ne sont
pas fondés.
Attendu qu'enfin Friedmann invoque encore, eomme moyen de requête civiie, une
pièce décisivfl qu'il aurait recouvrée, sans toutefois même alléguer qu'elle aurait été retenue
par le fait de la partie adverse (art. 424, 4°);
qu'il ne produit même pas cette prétendue
pièce décisive, qui serait une copie authentique

PAR CES MoTIFS :

Dédare inadmissible la requête civile.
AlPxandrie, le 17 :Mars 1897.

Le Pr·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

1. Société; dette; affectation hypothécaire; biens
personnels d'un associé; créancier personnel;
préférence.- II. Société; dettes; biens propres
d'un associé; droit d~ poursuite.
L L~affectation hypothécaire, prise par le o éancùr
d'une société et ci l'enco11fre de celle-ci sur l'i111meuble
appartenant en propre a l'tm des associés, ne lui confere
aucun droit opposable ail créancier hypotbécaire pehon11el
de /'associr, qui doit être colloqué avant lui sur le prix~
même s'il est inscril apt es lui.
IL Le créa11cier d'u11e société a le droit d'exproprier
les biens personnûs d'un associé en nom collect~f, tenu
solidairemmt avec la société ( r ).

:MIRES

BARDA ET

Cie

contre
GEORGES GIORGIATI ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu qu'il est établi au procès que, par
jugement du Tribunal d'Alexandrie, en date
du 20- Juill('t 1886, Elias El Sabh a été personnellement déclaré adjudicataire des biens
dont le prix est aujourd'hui en distribution;
Que les appelants n'établissent pas et
.
n'offrent pas même d'établir que cette acqm-

-

(l) R. arrêts 15 Janvier 1890 (B~tll., JI, 358), 18 Novembre
1891 !Bull., IV, Hl, et 27 Févriet· 1895 (B~ûl., VII, 153 et 1_58).

207
s1t10n ait été faite en réalité au profit do la

maison de commerce Elias et Yousséf El Sabh,
dont Elias El Sabh faisait partie~ ou que le
prix en ait été payé avec les deniers do la
maison;
Que les documents du procè~ démontrent,
au contraire, que les fonds des ti !lés au paiement avaient été fournis par Gio1·giati, auquel
Elias El Sabh a concédA hypothèque à la rlate
du 6 Septembre 1888 pour garantie de leur
remboursement;

Quo- cette hypothèq ne a été inscrite le
ll du dit mois sur les biens mêmes adjugés à
Elias par le jugement dn 20 Juillet 1886;
Attendu qu'il est également établi au procès qne, dans l'intervalle et en vertu d'un
jugement en date du 14 Janvier 1888~ les
appelants, créancierB de la maison Elias et
Youssef El Sabh, ont obtenu une affectai ion
hypothécaire contre elle et l'ont inscrite à la
date du 27 du même mois sur les mêmes bicus
acquis personnellement par Elias;

décision était inattaquable au fond, se sont
contentés de soutenir quo le contredit de
Giorgiati était irrecevable comme tendant en
réalité à 1â revendication, au profit de son
débit0n r Elias, des biens par eux expropriés
sur la tête de la maison Elias et Youssef El
S;1 bh, leur débitrice;
Attendu gue cette fin de non-recevoir est
dénnée de tout fondement;
Qn'il est certain, en effet, qu'Elias El
Sabh, faisant partie de la maison Elias et
Youssef El Sabh, était ten n solidairement
avec elle de sa dette envers les appelants;
que ceux-ci avaient donc le dt·oit d'exproprier
ses biens personnels; que s'il y a eu nullité
dans la procé rluro d'nxpropriation, en ce sens
qn'Elias n'aurait pas été mis personnellement
en caus0, cr,tto ntdlilé a été couverte, aux
termes cle l'art. G35 du Code de Proc. r:ivilt•,
faute d'avoir été demandée pae les parties
intéressées dans les 30 jours qui ont suivi la
notification du cahier dPs e!J:ugos;

Attendu qu'après commandement et. saisie
à l'encontre de leur débitrice, les appP.!ants
sont deven 9s adjudicataires des dits biens -par
j ugoment en date du "1: Mars 1890;

Qtt'il n'a pas été n'lev1\ app<'l du jugcm !' nt
d'acljudir.;ation;

Attendu que) clafis l'ordre onvcrt pour la
distribution du prix de cette adjudication, il
s'agit de savoir si les appelants, dont l'affectation est antérieure en date, doivent être
colloqués aQ premier rang au préjudice de
Giorgiati, dont l'inscription est postérieure;

Qu'aux termes de l'art. 675, les créanciers
n'ont plus d'action quP sur le prix;

Attendu q ne, sur lo contredit de Giorgia ti
au règlement provisoire qui avait résolu la
question par l'affirmative, los premiers j ugeB
ont décidé avec raison, par leur jugement en
date du 9 Novembr0 1896~ aujourd'hui frappé
d'appel, que l'affectation hypothécaire du 27
Jan vier 1888 n'avait pu conférer aux appelants,
sur les biens personnels d'Elias Sabh, aucun
droit d'hypothèque opposable à Giorgiati et
qu'en conséquence celui-ci elevait être colloqué avant eux clans l'ordre;
Attendu que, ·dans leur acte d'appel, comme
dans leurs conclusionR devant la Cour, les
appelants, comprenant sans doute que cette

Qne l'acljudi<.:aLion est donc devenue clétinitivP;

Qu'il appartenait clone à l'intimé, appelé à
l'ordre corn me créancier hypothécaire sur
l'immeuble, d'y faire valoir ses droits et d'y
cleman.der à être colloqué sur le prix nu premier rang, en arguant de la nullité de l'affoc~ation hypothécaire inscrite par los appelants
sur les biens expropriés; qne si son çontroclit
soulève accessoirement la quesliou cle savoir
si les biens expropriés arpartenaient à la
maison Elias et Youssef El Sabh ou à Elias
seul, on ne saurait en conclure qu'il s'agirait
au pl'Oèès d'une action en rcven<lication de
propriété; quo c0 n'est là qu'un moyen destiné
à éte1blir la nullité de l'affectation hypothécaire
des ~ppelants et qu'il leur appartenait de
combattre par tous les moyens de droit;
qu'on ne comprend donc pas pourquoi cette
question, d'ailleurs résolue par la prOduction
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du jugement d'adjudication du 20 Juillet 1886,
aurait dû faire l'objet d'une instance séparée;
PAR CES MoTIFS

Et par ceux des premiers JUges qui n'y
sont pas contraires:
Confirme.
Alexandrie, le 17 Mars 1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

--------------------~~r-------------------

80:\IMAIRE.
Saisie immobilière; audience des criées; demande
de sursis; jugement; appel; recevabilité. IL Audience des criées; incident; caractère;
demande de sursis; compensation; irrecevabilité.
l. L'appel dirigé contre la partie
judication qui a slatué Sllr 1111 incident
de passer OUtre a l'adjndicntion, fSIdes conditions de l'article 668 C. Pr.

d'un jugement d'adde sursis et ordonné
recevable, en dehors

(r).
II. On n'est admis â Jaire valoir â l'aztdience des

criées que des moyens de nul/ùé de la procéd11re poursuil•ie
depuis la fixation du jo11r . de l'adjudication: on ne peut
donc presenter
cette audience une demande de sursis
fondée sur u.ne prélendue extinction de la dctle par compensation, alors qz•e u moyen n'a été so~tle-vé ni par voie d'op·
position au commandement, ni par voie de dire 'm c<~hier
des charges.

a

IBRAHIM EFF.

CHORBAGHI

contre
.MOHAMED BEY BAHGAT CHORBAGHI.
LA CouR,

Attendu, au fond, qu'à l'audience des criées
du Tribunal mixte du Caire du 22 Décembre
1896, à laquelle on procédait à l'adjudication
des biens saisis par Moharned Bey Bahgat el
Chorbaghi au préjudice des appelants, coux-ci
se présentèrent, soutinrent que leur dette
ser·ait éteinte par compensation et demandèrent
sursis jusqu'a1.1 vidé de l'instance qu'ils avaient
intentée par leut· assignation du 22 Décembre
1896;
Que la Chambre des criées a néanmoins
pas~é outre à l'adjudication et, par jugement
nndu à l'audience, a adjugé à l'intimé les
terrains saiBis pour la somme de L. E. 800,
outre frais;
Que les hoirs Khalil effendi el Chorbaghi
interjetèrent appel contre le dit jugement, demandant qu'il fùt déclaré nul et de nul effet;
Attendu que la demande des appelants
aurait dù être produite soit par voie d'opposition au commandement, soit par un dire à la
:suite du cahier des charges, dans les termes
fixés et suivant la procédure tracée par les
art. 609 et 635 dtr Code de Procédure civile;
Qu'ils n'ont présenté leur demande ni dans
les délais et ni dans les conditions déterminés
par les articles susdits du Code de Procédure;
Et attendu qu'aux termes de l'art. 692 du
Code de Procédure, on n'est admis à fairé valoir
à !~audience des criées que des moyens de
nullité de la procédtlre poursuivie depuis la
fixation du jour de l'adjudication; qu'il suit de
là que la demande des appelants était irrecevable et devait être comme telle rejetée;

Attendu que l'appel des hoirs Khalil el
Chorbaghi est dirigé uniquement contre la
partie du jugement du 22 Décembre 1896 du
Tribunal du Caire qui a rejeté leur demande
et passé outre à l'adjudication des biens saisis;
qu'ainsi les dispositions de l'article 668 du Code
de Procédure, à tort invoquées en l'espèce,
ne sauraient évidemment être appliquées; que
par suite l'appel des hoirs Khalil Chorbaghi
est recevable;

PAR cEs MoTIFS:

Confirme.
Alex.andrie, le 17 Mars 1897.

Le P1·ésident,

----------3~----------

(l) V. arrêts 8 Janvier 1896 et 25 Mars I8P6 (Bull., VIII,

10, 168 et 1741.
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