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EGYPTIENNES 

1er AOUT 1897. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Corn pétence; appel; taux; conditions. 

Les jugements re11dus mr la compétence pwvenl être 
attaqués p.~r la voie de l'appel quel que soit le montant dt 
la demande; mais si, la demande étant inférieure au taux 
d'appel, la qttestio11 de compélence n'a pas été sott!evée 
devant les premiers juges et n'a, par suite, pas fait l'objet 
d'tm jugement} l'appel est irrecevable. 

SALEH BEY GAMAL EL DIN 

contre 

\V ANIS MELJKIAN. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 395 du 
Code de Procédure, les jugements rendus sur 
la compétence pourront être attaqués par la 
voie d'appel, quel que soit le montant de la 
demande; 

Or, attendu qu'il s'agit en l'e8pèce d'une 
demande dont le montant (.2408 P. T.) est 
inférieur au taux ue l'appel et que l'appelant 
n'a pas soulevé en premier degré l'incompé
tence du Tribunal Civil; 

Qu'on ne se trouve donc pas en face d'un 
jugement rendu sur la compétence, appela ble, 
aux termes de l'article précité, quel que soit le 
montant du litige, et qu'il échet dès lors de 
déclarer l'appel irrecevable; 
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pAR CES MOTIFS: 

Déclare l'appel irrecevable. 

Alexandrie, le 24: Mars 1897. 

Le Pré;;ident, BELLET. 

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

SOMi\IAIRE. 

Effets de commet·oa; prescription; interruption; 
protêt tardif. 

En matiére d'effets de commer<·e, Till protêt tardif 
n'interro111pt pas la prescription qui (01/t//lWCe a CO!!rir Je 
lendemailz d~ l' échéa11ce. Le jv:1 r du protêt dont parle la 
loi comme point de départ de fa prescriptiùn s'entmd du 
jour Olt le protêt doit être fait et non pas du jolll· oû il a 
élé réel!emmt fait (art. 201 C. Cù.). 

GARABET TARPI~TA0< 

contre 

BEn Ros Boa·Hos G.-u-tABEDIA~. 

LA CouR, 

Vu la demande introduite par exploit du 
30 l\Iat·s 1895 pour avoir paiement d'un billet 
à ordre échu le 31 Décembre 1889; 
. . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 

Attendu que lo défendeur a opposé à la 
demande une exception en nnllité du titre 
pour défaut de cause; 

Qu'il y a en outre opposé on appel (et en 
ordre principal) une exception c1o prescription 
q uinqnennale; 

Attendu que c'est tt tort que l'intimé invo
LlUO un acte de protêt du 13 D8cemure 1894, 
comme acte interruptif do pr·escription; 

Qu'il est en effet de doctrine ct do j uris
pruclence qu'un protèt tar·Jif fait au cours 
d'une prescription n'en interrompt pas le cours 
et que le délai de la prescription commence à 
courir au lendemain de l'échéance, le jour du 
protêt dont parle la loi devant s'entendre du 
jour où le protêt devait être fait et non du 
jour où il a été réellement fait; 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PAR CEs MoTIFS : 

Réforme. 

Alexandrie, le le'· Avril 1897. 

Le Président, KoRIZM.ICS. 

·-;)>~------------------

SOMMAIRE. 

I. Sarment décisoire; admissibilité; condition. 
rr. Serment décisoire; nature; formule; modifications. 

I. Le serment décisùire n'est admissible qw. lorsqu'il 
termine a lui settl la contestation. 

IL Le serment décisoire étant par sa nature une 
transaction ou convention proposée par une des parties en 
cause, les juges n'ont pas le dr. oit de substituer a cette 
convention, sans le consentement des parties, une autre con
vmtioll en modifiant la formule du serment, a moins 
qu'il ne s'agisse de mieux préciser nne intmtion déja 
manifestée ou d'éviter 11ne ambiguïté ( I ). 

HANNA BEY AuANGHI 

contre 

VITA ÜREBI. 

LA CouR, 

Attendn que l'appel a pour objet d'infirmer 
un jugement du Tribunal Civil du Caire en date 
du lO Mar.s 1896, rejetant comme inadmissible 
\lit sern:ent litis-décisoire déféré pal' l'appelant 
et le condamnant à payer à l'intimé la somme 
réclamée par son exploit introductif; 

Attendu que la base de l'action est une 
obligation souscrite par l'appelant, contre la
quelle sa seule défense est l'imputation de 

l'usure; 
Attendu que pour toute preuve il défèro à 

son advorsaire un serment ainsi formnlé: 

c( Je jure qu'il n'est pas vrai que j'ai calculé 
(( et reçu de Hanna Bey Araghi plus que le 
cc 24 °/0 d'intérêts sur los sommes que je lui 
C( ai prêtées >>. 

....................... 
Attendu, en seconde ligne, que le serment 

offert n'est point décisoire, et alors inadmis

sible; 

(l) R. at·rèt 29 Novembre 1893 (Bull., Vf, 84) . 



Attendu que le serment décisoire n'est 
admissible que lorsque le résultat est de ter
miner la contestationy et cela seulement par 
le serment; 

Attendu que c'est dans ce but que la loi 
(C. Pr., art. 192) prescrit que le jugement 
admettant le serment statuera en même temps 
par des dispositions alternatives sur le fond; 

Attendu qu'en l'espèce nn tel jugement 
serait impossible, surtout en ens de refus; 

Attendu quo la dnrnande do l'appelant, par 
ses conclusions tondant à la modification de 
la formule du scrmom par ln Cour, ost clans 
l'espèce également inadmissible; 

Attendu que le l'>Ormen t décisoire est par 
sa nature une transaction ou convention pro
posée par une des parties un cause; 

Que la Cour n'a pas droit de substituer à 
la convention des parties la sil'nne; 

Que le même motif qui défend la rétrac
tation d'un serment quand l'adversaire se clé
clare prêt à jurer, défend à la Cour de modifier 
la formule sans le consentement du dit adver
saire; 

Qu'en effet aucun droit do modifier la for
mule d'un serment décisoire n'existe si ce 
n'est pour mieux préciser une intention déjà 
manifeste ou d'éviter une ambiguïté; 

Attendu qu'une modificati.on en co sens 
n'est point praticable, faute de tout élérnent 
à cette fin; 

PAR cRs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 1"'. Avril 1897. 

Le Pn!sident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

L Appel; intérêt; recevabilité. - II. Dépôt; 
restitution; jugement; appel; intérêts; frais. 

I. Est recevable l'appel d'un jugement qui, tout w ne 
renfermant aucune condamnation ni disposition pouvant 
faire grief a ['appelant, le condamne a payer le 1/lOntant 
d'un dépôt sur la foi de docttments qu'il persiste a contester 
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el a trouver insuffisants, le dépositaire ayant droit de se 
plaindre contre le jugement ponr se cotwrir contre tous 
recours éventuels. L'exagération de precaution importe peu 
au point de v11e de la 1'ecevabi!ité de l'appel, dll moment 
que le dépositaire justifie d'un intérêt qllelconqrte a déférer 
la situation a la Cour. . 

IL Le dépositaire couvert par une smlence qui, sur 
la base de certains doc111'nents, l'a condamné au payement 
du dépôt, doit, s'il déjere la decision a la Cour, être temt 
des interêts à partir de la sianif:cation d11 J.ll(!ement et ..... )' b 

condamné a11x frais d'appel (r). 

BA::--lK OF EGYPT 

contre 

HALLOUi\lA lJlTE KHAMISSA ye EL SALLAMI. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel principal: 

Attendu que l'intim6 prétend que l'appel 
serait irrecevable étant donné que le jugement 
attaqué ne renferme aucune condamnation ni 
disposition pouvant faire grief à la Banque 
appelante; 

Attendu que cette dernière répond avec 
raison que, quoiqu'elle n'ait été condamnée à 
rien personnellement, elle avait cependant le 
droit comme dépositaire de se plaindre que le 
dit jugement l'ait condamnée à payer 12000 
Lstg. sur la foi de documents qu'elle persiste 
à contester ct à trouver insuffisants pour la 
couvrir contre tout re~ours éventuel; 

Attenrlu qu'il importe peu, au pojnt de vue 
de la recevabilité de l'appel, que cette précau
tion <le la Banque soit e·xagérée, elu moment 
qu'olle justifie d'un intérêt quelconque à cléfé
rel' la situation à la Cour; 

Que l'appel est clone recevable. 
. .................... . 
Sur l'appel incident: 
Attendu que, dès avant son acte introductif 

d'instance elu 5 Mai 1896, l'intimée justifiait, 
par des documents d'une authenticité incon
testable, lu de sa qualité de tutrice de sa fille 
mi nen r0; 2" elu nombre des héritiers laissés 
par l0 défunt et ayant droit à la succession, 

(1) H, anêt lï AYril 1805 (Bttll., YII, 2213). 
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soit sa veuve, sa fille et deux frères; 3" d'une 
quittance donnée par les dits frère;-; à un pré
cédent tuteur de la Dllc Fm·icla devant lo Cadi 
do Sfax où ils déclarent avoit' reçu leur quote
part dans la succession do leur défunt frère et 
renoncer à toute réclamation ultérieure de ce 
chef; 

Attendu qu'en présence de ces jllstifica
tions qu'dle a été mise à mê01e d'apprécier, la 
Banque ne elevait pas hésiter~ sinon il passer 
l'inscription de la somme déposée au nom de 
Farida, ùu moins à la déposer à la Chancelle
rie elu Consulat, ainsi qu'on la som mait de le 
faire; 

Que, s'agissant d'une succession francaisP 
~ " ' 

on ne s'explique pas pour quels motifs la dite 
Banque s'est refusée à opérer ce dépôt qui la 
déchargeait de toute responsabilité; qu'il est 
à remarquer qu'eUe ne fournit aucune expli
cation sur co point; 

Attendu qu'en admettant même qu'olle ait 
pu avoir quelque raison de tenir à plaider 
pour avoir une sentence elu juge la mettant 
touL à fait à l'abri, on no saurait aucunement 
admettre, cette scnt0nce nne fois· rendue 

~ 

qu'elle ait poussé la résistance plus loin et 
frappé d'appel la dite sentence; qu'en agis
sant de la sorte, dans los circonstances prérap
pelées, elle a assnrément excédé les limites 
d'une prudence raisonnable et porté préjudice 
aux intérèts de la minc·uro en retardant sans 
nécessité la mise en possrssion de sa tu triee 
dans des fonds qui restaient improductifs dès 
1888; qu'elle doit 'dès lors ètro condamnée 
aux intérêts conrus depuis la signification du 
jugemer.t appelé et aux frais de l'appel tant 
judiciaires qu'extrajudiciaires; 

PAR CES ~lOTIFS: 

Condamne la Banq11c appelante à payer 
ft l'int.iméR ès-qualité les intérèts ct les frais 
d'appel. 

Alexandrie, le 7 Avril 1897. 

Le PJ'és1'c/ent, BELLET. 

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

SO~HIAIRE. 

Saisie immobilière; tiers-détenteur; 
sommation; forme. 

Les Codes Civil el de Procédure ne colltenanl aucune 
disposition concer11ant la forme dans laqur.lle doit être 
faite au tiers-düwtenr la somwation de payer ou délaisser, 
il appartient aux jugrs d'apprécier si la sommation rem
plit suffisamment le vœu de la. loi: a ce point de vue, il 
sHffit que le tiers-düenteur ait été mis a même de connaître 
exactement fe 1/lOILIGnt de la dette a payer et l' i111.11U1ible a 
délaisser. La connaissarzce précise de l'immwble a délaisstr 
f>ellt résulter des actes antériwrs a la sommation, tels que 
lt?- procès-verbal de saisie contre le débiteur principal mr 
lequel le iiers-détenteur a wulevé sa prétention de propriété 
et dont il a reçu une copie par suite d'une assignation en 
référé ( r ). 

VLASTURI AGIIALJANO 

coutre 

J. p. TRA:\IONI. 

LA CouR, 

Attendu que l'article 697 ï 2 du Code 
Civil, portant que, si l'immeuble est entre 
los mains d'un tiers-détenteur, le ct·0ancier 
hypothécaire no ponrra procéder à la sai::;ie et 
à la vente qu'après sommation à ce dernier de 
payer la dette ou de délaisserl'imm0uble, n'in
dique point la formr; dans laquelle doit être faite 
cette sommation; que lo Code de Procédure 
ne contient à cet égard aucnne disposition; 
qu'il fant conclure de co silence que los Tri
bunaux demeurent souverains appréciatenr::: 
de la question de savoir dans quels cas cette 
sommation remplit suffisamment le vœu de la 
loi; qu'il suffit, en somme, que le tiers-dé
tenteur ait été mis à même de connaître exac
tement le montant de la dette h payer et 
l'immeuble à délaisser; 

Or, attendu qu'en l'espèce la sommation 
signifiée le 2 Octobre 1893 par Aghaliano à 
Tramoni contient le montant exact de la dette, 
ot que, s'il n'indique pas avec précision les 
immeubles à délaisser, c'est qu'il résnltait des 
a des antérieurs de la peocédure que Teamoni 
en avait une parfaite connaissance; 

(l) V. arrêt 3 Juin 1891 (Bull., III, 350). 



Attendu qu'il est en effet établi par le 
procès-verbal du 7 A.vril 1893 que l'huissier, 
s'étant présenté sur les lieux pour procéder, 
après commandement, à la saisi~ réelle des 
immeubles du débiteur principal, y avait 
trouvé Tramoni qui s'était opposé à la saisie, 
en déclarant qu'il était propriétaire de tous 
les terrains clésignés au commandement, pour 
los avoir acquis, avec d'autres terrains, dn dé
biteur principal depuis 6 ou 7 aus; qu'il a 
llemandé à aller en référé, a été assigné à cet 
effet et a reçu copie elu elit procès-verbal; 

Qne c'est à la snite de cette opposition que 
sommation av~tit été faite à Tramoni de payer 
ou de cléhjsser; 

Que celui-ci connaissait clone parfaitement 
la nature, la contC:~nance ct les bornes des 
terrains en litige tels qu'ils avaient été men
tionnés au commandement; 

Quo c'0st en conséquence à tort que lns 
premiers juges ont annulé la sommation du 
2 Octobre 1893, comme insuffisante; 

PAR cEs MoTIFS: 

Réforme. 

Alexanclrie, le 7 Avril 1807. 

Le Président, BELLET. 

-------------------~s,-------------------

SO~IMAIRE. 

Tribunal de justice sommaire; action en payement 

de loyers; dénégation de propriété; incompétence. 

Le Trib,, na 1 de justice sommaire u' est compétent mr 

les actions en payemwt de loyers inférieurs a P. T. 4ooo 
par a~z, qu'a11tant que la location et a fortiori la propriété 
ne sont pas déniées. Le Tribu11al est par suite incompétent 
pour connaître de la demande en payement de loyers, 
lùnqu'il n'y a pas de bail et que la demande est unique~ 

ment fondée s11r le droit de propriété du prétmdu bailleur, 
alors que le prétendu locataire soutient a son tour être 
propriétaire de l'imnuubh par prescription: erz pareilles 
conditions, l'action constitue um véritable revendication 
de propriété déguisée sous la forme d' lt!U demande de 
loyers. 
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MoHAMED ABou l8MAIL 

contre 

MARIE VEUVE ANTOINE ScccT. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 28 § 4 du 
Code de Procédure civile, le Tribunal dejustice 
sommaire n'est ~ompétent pour statuer sur les 
actions en paiement de loyers inférieurs à 
4000 P. 'f. par an, qu'autant que la location 
et a for-tiori la propriété ne sont pas déniées; 

Attendu qu'en l'espèce la clame Succi 
a assigné l'appelant devant le Tribunal de 
justice sommaire d'Alexandrie pour s'entendre 
condamner ,1, lui payer, comme cessionnaire 
de Yonssuf Nigm sur les terrains duquel il 
occupe uno maisonnette, la somme de 270 P.T. 
clue pour loyers à partir elu mois de .T uillet 1805 
jusqu'à fin Décembre 1896 avec les intérêts 
do tlroit et les dépens; 

Attendu qu'il n'existe pas de bail; que la 
demande est donc uniquement fondée sur le 
prétendu droit de propriété du cédant; 

Or attendu que l'appelant conteste ce droit 
de propriété et prétend que la maison nette 
qu'11 occupe a été élevée par lui ou ses auteurs 
depuis plus do 15 ans avant la citation ct 
qu'ils en ont prescrit la propriété par une pos
session paisible, publique et continue à titre 
non équivoque de propriétaire, depuis sa cons
truction jusqu'à ce jour; que le titre ùe pro
priété de Nigm, produit par la dame Succi, s'il 
parait établir que la parcelle sur laquelle est 
bitie la maiS{Jnnctte se trouve englobée C't 

enclavée clans ses terrains, ost insuffisant ponr 
démon 1 rer que cette parcelle n'a pas été pres
crite par un ·tiers; 

Que les wirds versés au débat ne fournis
sent aucun renseignement utile à cet égard; 

Que la dame Succi n'a produit aucun acte 
de bail ét~bliRsant, ainsi qu'elle le prétend, 
que l'app0laot ait, antérieurement au mois 
de Juillet 1895, ct à une époque quelconqtH', 
consenti la location de la maisonnette en liti•ro 

" ou payé un loyer quelconque: 
Que les certificats des propriétaires on de& 
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fermiers précédents, outre qu'ils peuvent être 
intéressés, ne sont pas de nature à sn ppléer 
à la preuve q n'Alle n'a pas faito; 

Qu'en réalité c.lonc la demande de la dv me 
Succi consti~ue une véritable reven rlication do 
propriété déguisée sons la forme d'nne do

mande' de loyer; 

PAR CES .J:IoTIFS: 

Dit qnc le Tribunal était incompétent. 

Alexandrie, lo 7 Avril 1897. 

Le Présùlent, BELLET. 

-------------------ss--------------------
SO.JDIAIRE. 

Faillite; revendication; m::ll'chandises expédiées; 
tradition; magasins du failli. 

Les marcha11dises expédiées au failli pwuenl être re
vendiqttées tant que la tradition n'en a pas eté ~ffectuée 
da11s les magasins dn failli ott da11s cet/x da commission
naire chargé de les vendre pour comp!e dn failli. 

Est considéré com11te magasin dn failli, un cbantier, 
une cour, 11n lmplacwzwt q11elco11q·,e, dont le failli a la 
possession privative â rtn titre qllflconq•te et le droit défini
tif de la masse S'tl' les biens expJ.tiés an (t~i!li est Sttbor
donné a une prise de posse;siùll matérielle el ostensible 
ayani eu pour conséquence de contribuer att credit apparent 
sur la foi duquel le failli a tram ave.: la collectivité de 
ses créanciers. 

On ne saurait assimiler at1x ma,~asins du Jailli on 
du comlllissionnaire chargJ. de la vmt~, nn mlre:>ôt pub/ir 
dans leq•tef les marchandises ont eté nécessairwunl dJ/JO
sées pour des vérifications, rec!Jercbes, acquittemmts de droits 
ou constatatiom relatives a11x dou.11li'S, octrois on autres im

pôts indirects; des marchandises 11 in si entreposùs n'élan t 
pas en effet ti la possession matéri.:lle et apparente du des
tinataire, encore qu'elles soient mises â sa disposition a la 
charge d'acq·tilter les droits fiscaux ott autres qui les gré
vent (1). 

GAETA:'\O GRECH & Co. 

coutre 

FAILLITE C.\.RA.GIORGI ET GIORGIO 

DoüA~Œs EcrYPTJE:'\NEs. 

LA CouR, 

Atl1'1Hlu qu'il s'agit clc savoir si la roven-

tlJ Y. IJALLOZ, Repen., , .• Faillite, n' 12:-,ï- Cour de Cas
§;•tion fr<Jn~aise, 21 Juillet 1890 (D. P., 18Q2, 2, 1). 

clication de la marchandise litigieuse est en
core recevable selon la teneur ot l'esprit de 
l'article 393 dn Code de Commerce égyptien ; 

Attendu qne, selon les termes de cette dis
position, les marchandises expédiées au failli 
peuvent être revendiquées par le vendeur non 
payé, tant que la tradition << n'en aura pas été 
<< effectuée clans les magasins elu failli on clans 
« coux elu commissionnaire chargé de les ven
<< clre pour le compte elu failli >>; 

Attendu q uc la portée de cette disposition 
est clairemortt établie par les travaux législa
tif8 qui aboutirent à l'adoption de l'art. 576 
du Code de Commerce français, (littéralement 
reproduit flans lo précité article 398 du Code 
cle Commerce égyptien), et spécialement par 
la non-adoption d·un projet qui autorisait la 
revendication << tant qne la tradition réelle des 
« mal'chanclisrs n'rn aurait. pas été effectuée au 
« lieu de lrnr clrslination >>; 

Attonüu qnC', des dits travaux préparatoires 
cl des discussions législatives, lajurisprndence 
fr·ançn.ise a déduit cette C0!1clusion: qne la 
tradition réelle ·att lieu de la destination ne 
snffit pas ponr 0ntrainor la porto dn droit de 
rétention on revendication du veucleur, le 
texte adopté <lyant. formellement prescrit la 
tt·aclition on magasin comme une condition 
essentielle do la porte de cc droit; 

Qu'ft la vér·ité, la jurisprudence française 
n'intl,rprète pas le mot magasins judaïque
ment; qn'ello admet an contraire des équipol
lents, jus ti fiés p:H les usagt=>s locaux ou par la 
rntnr·c dos objc'ts expédiés an failli; qu'elle 
considère notammm ·'nt corn mo m ·1g•1sins, n n 
chantier, une conr, nn emplaCf'ment quelcon
que dont le failli a la possession privative à 
un titre quelconque; qu'elle subordonne pour
tant lo droit définitif de la masse sur les biens 
expédiés au failli à la condition cl'un emma
gasinage clans un lirn qnelconquo, spéciale
ment a[fecté an commerce du failli; qu'en cran
tres termes, elle snbordonne l'acquisition elu 
droit de la mas._e à nno prise de possession ma

térielle et ostensible ayant eu pour consé
Jl uence de contribuer au crédit apparent surla 



foi duquel le failli a traité avec la collectivité 
de ses créanciers; 

Attendn que la jurisprudence précitée est 
conforme à l'intention elu législateur, telle 
qu'elle ressort des travaux préparatoires et des 
discttssions législatives; 

Que d'ailleurs le texte du Code do Com
merce doit être interprété restrictivcment, 
comme constituant une dérogation aux avan
tages que le Code Civil accorde au vendeur non 
payé (C. C. E., 413 et 727, § 6; C. N., 1654 
et 2162, e 4); 

Attendu qu'on ne saurait évidemment, 
sans méconnaître l'intention du législateur, as
similer aux magasins du f)i.illi ou du commis
sionnaire chargé de la vente, un entrepôt 
public, dans lequel les marchandises ont été 
nécessairement déposées pour des vérifications, 
recherches, acquittement de droits ou consta
tations relatives aux douanes, octrois OLl autres 
impôts indirects; 

Que des marchandises ainsi entreposées 
ne sont pas en effet en la possession maté
rielle et apparente elu destinataire, encore 
qu'elles soient mises à sa disposition à la 
charge d'acquitter les droits fiscaux ou autres 
qui les grèvent; sans compter quela loi exige, 
non une simple délivrance légale, mais une 
remise de fait caractérisée par une entrée en 
magasin; 

Attendu qu'il conste au surplus en l'es
pèce de deux certificats de la Douane, que 
les marchandises litigienses y étaient entre
posées dans des magasins atfectés aux mar
chandises assujetties à des droits d'arclieh et 
n'y ontjamais été emmagasinées dans un em
placement loué aux destinataires; 

PAR CES MOTIFS: 

Réforme. 

Alexandrie, le 8 Avril 1897. 

Le P1·és~·dent, KoRrzMrcs. 

------------~~--~--------
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SOMMAIRE. 

I. Louage; résiliation; faute des locatai•·es; dom
mages-intérêts. - II. Convention; erreur; vice 
du consentement. - III. Dommages-intérêts; 
bonne foi; dommages prévus. 

1. Le locataire par la faute duquel le bail est résilié 
est tenu de payer att bailleur les dommages-intérêts consis
tant dans la diminution des loyers de nouvelle location par 
rapport au bail primitif. Le locataire ne peut pas prétendre 
être libéré de ces indemnités pour avoir. consigné les lùux 
et payé les loyers échus: il ne peut non plus prétendre 
avoir été trompé sur la valeur locative des biens. 

II. Les erreurs qui vicient le consentement des parties 
contractantes sont des erreurs qui portent sur la substance de 
la chose formant l'objet dtt contrat. Une fausse représentation 
par le bailleur ne vicie la location que lorsqu'il est évident 
que le locataire n'attrait pas contracté sans cette représen
tation. Si celui-ci a trop légerement cru aux allégations du 
bailleur, en acceptant ses déclarations, il doit s'imputer a 
lui-même les conséquences de sa crédulité. 

III. Le principe d' apres lequel, en matiere de dom
mages, on doit tenir compte de la bonne foi dtt débiteur 
pour leur étendue ne s'applique qtt' au. cas de dommages non 
prévw: tel n'est pas le cas des dommages prévus a l'ar
ticle 47 3 du Code Civil. 

MAIIMOUD EL IssAOUI 

contre 

DoMAINES DJJ: L'ETAT. 

LA CouR, 

Attendu en fait que l'appelant a pris en lo
cation ·de la Commission des Domaines 1938 
feddans de terrains pour tlne durée dt' trois 
années aux loyers annuels do L. Eg. 1.200, 
payables lo 9 Novembre de chaque an et ave~ 
stipulation que, faute de paiement d'une éché
ance quelconque, le baillenr aurait droit de ré
silier le contrat, sans aucune formalité et de 
plein droit; 

Que, la première échéance restant impayée, 
le bailleur a signifié au locataire la résiliation 
du bail tout en réservant son droit à tous dom
mages-intérêts; 

Que, le 27 Décembre, les Domaines ont 
offert les terres aux enchères; 

Que le 21 Jan vier le locataire a pnyé lo:') 
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loyers arriérés moyennant une quittance qui, 
comme l'acte de résiliation, réserve exprèssé
ment aux Domaines loue droit d'exiger les 
dommages-intérêts dùs pout· la résiliation; 

Que les Domaines ont loué la propriété le 
8 Février, pour les deux années à écouler; 
qu'enfin le 23 .Mars le bailleur a actionné le 
sieur el Essaoui en paiement de la somme de 
L. E. 1180 870 / 1030 représentant la diminntion 
des fermages par rapport au bail primitif; 

Attendu que elu jugement elu Tribunal Civil 
d'Alexandrie, accueillant cette demande, le 
sieur El Essaoui a interjeté appel en alléguant 
comme motifs les snivants: 

Jo Que sur la consignation des terrains 
après sommation par les Dom3ines et sur le 
paiement elu fermage échu, il cro~rnit l'affaire 
finie; 

Attendu que pou importe une telle croy
ance, vu le fait qu'aucune renonciation par les 
Domain'es n'est prétendue; que les dommages
intérêts pour résiliation sont réservés au 
contrat de location, ?:1. l'assignation en résilia
tion et même en la quittance pour le paiement 
dont il parle; 

Attendu, en outre, que la loi est formelle 
à cet égard (art. 473 du Cvde Civil); 

2o Il prétend avoir été trompé par les Do
maines quant à la valeur locative des terrains 
et il demande d'être admis à prouvee que le 
bailleul' lui avait assuré que ces terres étaient 
toujours louées à L. Eg. 1000 au minimum 
par an, tandis qu'en effet elles n'avaientjamai::: 
rapporté plus queL. E. 500 par an; 

Attendu que, même si cette objection n'ost 
pas définitivement couverte par le paiement 
sans protestation de la première échéance, et 
en admettant aussi comme constant le fait de 
cette fausse allégation, la responsabilité elu lo
cataire ne serait en rien modifiée; 

Attendu que les erreurs qui vicient le con
sentement d'un contractant sont des erreurs 
qui regardent la substance do la chose formant 
l'ohjct elu contrat; 

' 

Attendu, de plus, qu'une fausse représen
~~üion par un bailleur ne vicie la location que 

lorsqu'il est évident que le locataire n'aurait 
pas contracté sans cette représentation; 

Attendu, en outre, que dans l'espè~e le lo
cataire avait tous les éléments nécessaires pour 
éclairer sa décision, vn qu'il est du pays de 
la propriété, qu'il a déclaré d.ans son contrat 
cc avoir parfaitement connaissan~e des terres 
louées)) et enfin qu'il admet même par ses con
clusions avoir connn que les tereos ((n'étaient 
pas en parfait état de culture)); 

Attendu que s'il a ct·u tr'op légèrement anx 
allégations du baiLLeur, en acceptant comme 
vraies ses déclarations à ce propos, il devrait 
imputer à lui-même los conséquences dt'l sa 
crédulité; 

Attendu q uc la demande subsidiaire de l'ap
pelant, tendant à la réduction des dommages 
pn r la Coue à raison d.e sa bonne foi, est éga
lement mal fondée; 

Attendu qu'il est inexact ck dire que, 
s'agissant dt) dommnges, on doit tenir compte 
ùe la bonne foi du débiteur pour leur étendue; 

Attendu que ce principe ne s'appliqne qu'au 
cas des dommages non prévus; 

Attendu qu'on l'espèce les dommages ré
clam~s sont uniquement ceux réservés par le 
contrat et formulés par La loi, à savoir, lo 
loyer correspondant au temps nécessaire à la 
relocation et la diminution des loyers subie 
pendant la durée qui reste à courir sur le pre
mier bail (art. 473 Code Civil); 

PAR c~:<~s l\foTI Fs: 

Confirme. 

Alexandrie, le 8 Avril 1897. 

Le Président, KoRTZMICS. 

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

S0~1.\1AIRE. 

I. Interdiction; actions; exercice. - IL Compé
tence territoriale; pluralité de défendeurs; 
saisie-arrêt. 

L Les actions a l'encontre d'un interdit doivent être 
dirigées contre son curatmr et portées devanl le Tribunal 
du domicile de ce dtrnier oû est au(si le domicile légal de 
l'in 1 trdit, 



II. Suivant la regle d'ap1es laquelle, s'ilyaplusiwrs 
defendeun, ils seront lot~s ci/es devant le Tribunal du do
micile de l'un d'eux, le débiteu.r dumici!ie Jans le ressvrl 
d'111z autre Tribunal peut êire assigné devant le Tribu-
1Jal dtt tiers-saisi dont le demanJeur a fail un veritable 
déjeNdwr w demandant qn'il lui soit ordonnJ de ltti ver
srr lot.ttes sommes dues au debiteur. 

L. CHALONS 

contre 

ABD EL RAHMAN PAcrrA Roucrmv ~s-q. 

CRÉDIT LYON):AIS. 

LA CouR, 

Sur l'exception d'incompétence du Tribu
nal d'AlAxandrie à raison elu domi ,~iln de la 
Princesse Hadidja Han8m ou, en tons cas, de 
son ctuntrttr: 

Attendu que s'il ost suffisamment établi all 
débat qu'avant son interdi0tion la Princesse 
Iladidja I-Lwem avait son domicile légal à 

Alexandrie ot que par suite elle avait pu être 
vablement citée devant le Tribunal de cette 
ville, il n'en pouvait plus être de même après 
eette interdiction; 

Qu'à partir de ce moment, par ce double 
motif quo toutes actions pouvant l'atteindre 
dans ~os bien;:; devaient être dirigées contre 
son curatout·, et que co dernier aYait son do
micile au Caire, ces actions ne pouvai<:Jnt plus 
ètre portées que elevant le Tribunal do c<c>tto 
ville ; 

Que cotte règle était d'au tant plus rigou
reusement applicable qu'en vêrtu d'un prin
cipe rationnel, admis dans toutes les législa
tions, l'interJit lui-même ne peut avoir pour 
domicile légal que celui de son tuteur ou cu
rateur; 

Qu'enfin, s'agissant d'une action civile, en 
paiement d'une dette civile, la circonstance 
que les fournitures avaient été faites et de
vaient être payées à Alexandrie ne pOL!vait 
comme en matière de commerce, seul cas pt·évu 
par l'art. 35 § 7 elu Code de Proc. civ., modi
fier la règle ci-dessus rappelée; 

Mais attendu que l'art. 35 précité dispose 
que, s'il y a plusiours défendeurs, ils seront 
tous cités devant le domicile de l'un d'eux ; . . 
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Qu'on l'espèce, l'assignation clonnéo par 
L. Chàlons à h suite de la S<aisie-arrêt mise 
anx mains do la Société du Crédit Lyonnais, 
domiciliée à Alexandrie, portait dans son clis
postif qne cetLe saisie serait validée et qu'il 
sRrait onlonné an tiers-saisi de verser aux 
mains dn requérant toutes les sommes par 
lui cluos .1 la Princesse Haclidja Hanem; 

Qu'une parAille assignation, dénoncée au 
Crédit Lyonnais, on faisait, ainsi qu'il l'a com
pris <.l'ailleurs on comparaissant au jugement, 
nn véritable défendeur à l'instance et rnême 
une partie n~~cessaire; 

Que c'est donc à bon droit qne Chàlons 
soutient qu'en présence de denx défendenrs 
dont l'un était domicilié au Caire et l'autre à 
AlAxandrio, il a pu, dès l'instant qu'ils étaient 
t0ns deux intéressés et parües nécess~il'es au 
débat, porter son action elevant lo Tribunal de 
l'un d'eux; 

' . . . . . . . . . . . . . 
PAR CES MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 8 Avril 1897. 

Le Président, Ko RIZM 1 cs. 

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

S0\1:\fAIRE. 

Beit-ei-Mal; pétition d'hérédité; Tribunaux Mixtes; 
incompétence. 

L' actùm formée contre le Beit-el Mal non pas en qua
filé de séquestre depositaire ayant geré les biens d'autrui, 
mais comme ayant, en l' abswce de tout autre hérilier 
connu, hbilé lui-même, sottleve une queslion de reconfJGtis
sance de droits successoraux et conséqmmment de petilion 
d'hérédué qui échappe a la compétence des Tribunaux 
mixtes et reste reservée au juge du Statut personnel (r). 

AHMED AGHA HELAL 

contre 

GOUVERNEMENT EGYPTIEN 

BŒl'!'-- EL-MAL. 

LA CouR, 

Attendu que dans l'espèce le Beit-el Mal 

(l) Rappt·ocher arrêt 21 JanYier 189ï (Bulletin, IX, 131) . 
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n'est pas actionné en qualité do séquestre dé
positaire ayant géré les biens d'autrui, mai.s 
comme ayant, en l'ubsenco de tout ::nttre hén
tier connu, hüité lui-même, suivant hodget 
du ll Zilcadé 1286, No 216, de partie des 
biens délaissés par Cheik Mustapha Hélal; 

Attendu que Ahmed Aga, se disant seul et 
véritable héritim de feu Cheik l\1ustapha Hélai, 
conclut à ce qn'il soit 1lit et décidé qu'il justifie 
de son droit d'hérédité et est recevable à agir 
en revendication des biens successoraux; 

Qu'il s'agit donc d'uno action en reconnais
sance de droits su·ccessoraux et conséquem
ment d'une pétition d'hérédité;_ 

Or, attendu qu'aux termes des articles 4 
et Î7 du Code Civil les contestations concernant 
les droits successoraux échappent à la compé
tence des Tribunaux mixtes et restent réser
vées au juge du Statut personnel; 
....... 

PAR CES MoTIFS: 

Dit que le Tribunal était incompétent. 

Alexanclrie,_le 8 Avril 1897. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Beit-el-Mal; reddition de comptes ; restitution des 
biens; loi de liquidation ; forclusion.- IL Caisse 
de la Dette Publique; mise en cause; Décret 12 
Juillet 1888. 

I. L'action qm vtse une reddition de comp!es et la 
restitution de biens dépendant d'une succession que le Beit
el-Mal détiendrait, ne tombe pas sotu la forclusion de 
l'art. S 6 de la Loi de liquidation ( 1). 

II. Suivant le véritable esprit de l'art. 5 du Décret 
12 Juûlet r888, la Caisse de la Dette Publique doit êtrr 
mise en cause dans toutes les affaires intéressant la liqui
dati;n et mettani en question l' applicatio~1 de la loi qui la 
régit: on ne saurait dire que cette mise en cause ne doit 
avoir lieu qu'autant qu'-il s'agit d'affaires con cet nant les 
seules dettes mentionnées a l'art. 66 de la loi de liquida
tion, ou qu'il s'agit d'affaires a introduire et ayant pottr 

(l-2) Jugé dans les mêmes termes par arrH du même jour 
en cause Beit-el-Mal contre Au·out & Cie et CaisHe de la Delle 
fubli<}ue, 

objet les contestations pouvant surgir sm· les affectations 
prévues a l'art. I dll dit Décret (2). 

BEIT-EI.-~1AL 

contre 

GEORGES ANTONOPOULO, 

CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE. 

LA CouR, 

Attendu, sur la forclusion tirée de l'art. 86 
de la loi th liquidation, que le Beit-el-Mal 
déclare reconnaitre, r.omme il aurait toujours 
reconnu, que l'action tendant à la consignation 
réelle des biens qu'il détenait à titre précaire 
au l er Jan vier 1888 ne tom be pas sous la for
cl us ion édictée par l'article sus-visé, puisqu'il 
s'agit d-'une restitution pure et simple aux 
véritaLles propriétaires; 

Que l'action introduite par Antonopoulo ès
nom et qualité vise un rendement de compte 
et la restitution des biens dépendant de la 
succession de feu Ahmecl Pacha Ta ber que le 
Beit-el-l\Ial détiendrait; 

Que par suite l'action définie en ces termes 
ne tombe pas sous la forclusion de l'article 86 
de la loi de liquidation; 

Et attendu que le Beit el-Mal rend effecti
vement compte des immeubles viAés specia
lement par l'exploit introductif du 12 Juillet 
1893; 

Dans les rapports avec la Caisse de la 
Dette Publique: 
................... ' . 

Attendu, en ce qui concerne la mise en 
cause de la Caisse, que les termes génériques 
de l'art. 5 du Décret du 12 Juillet l8S8 ne 
paraissent pas appuyer l'interpr8tation restric
tive de la Caisse, d'après laquelle cette der
nière ne devrait être mise en cause qu'autant 
qu'il s'agirait d'affaires concernant los seules 
dettes mentionnées à l'art. 66 de la loi de 
liquidation; 

Qu'en effet l'art. 23 elu Décret du 27 
Juillet 1885 ayant proclamé une nouvelle for
dusion et ayant définitivement mis obstacle à. 



l'introduction au delà du 1 "'' Jan vier 1886 
de tontes autres demandes concernant les 
dettes de la catégorie sus-visér, au moment 
de la promulgation du Décret du 12 Juillet 
1888, il n'y aurait guère eu intérêt à promul:. 
guer la disposition de l'art. 5 rien qu'en vue 
des dettes de la catégorie précitée; 

Attendu d'autre part que la limitation 
d'après· laquelle, par affaires <cà introrluire )) 
et dans lesquelles la Caisse aurait à intervenir·, 
il ne faudrait ontenclre que les cont0stations 
pouvant surgir SlH les affectations prévues à 
l'art. ter de ce même Déc:ret ( 12 Juillet 1888) 
ne ressort point elu text0 de l'article 5 elon t 

s'agit; 
Attendu, dès lors, que clans le véritable 

esprit Je cr.t urtick il semblerait plutôt que la 
Caisse <le la Dette doit êlre mise PU cause 
dans toutes les affaires intércs:>ant la liqui
llation et mettant en question l'application de 
la loi qui la régit; 

Or attendu qu'en l'espèce il s'agit cl'uno 
action fondée sur des faits dont l'origine 
rrmont? à une époque antérieure à la loi do 
liqniclation; que c'est donc à juste titre et en 
obéissan~o de l'article 5 elu Décr8t pré~ité que 
le Gouvernement a appelé en caus8 la Caisse 
cl c 1 a D P. t te P u b li q u e ; 

Attendu que, cela étant, il n'y a pas lieu de 
faire droit à la demande de la Caisse tendant 
à sa mise hors de cause et à la condamnation 
du Gouvemement aux dépens do SOil appel en 
cause; 

PAR cEs MoTIFS: 

Réforme. 

.Aloxanclrie, le 8 Avril 1897. 

Le President, KoRIZMrcs. 

-------------------s·~-----------------

S01v1MAIRE. 

L Tuteur; destitution; Cadi.- II. Tuteur; desti
tution; effet; mineur. - III. Mineur; deux tu
teurs; action commune. 

L Le tuteur ne peut pas perdre la tutelle sans desti
tution du Cadi. 

II. La perte de la tutelle par le tutwr n'entratne 
pas la cessation de la minorité. 
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III. Lorsque pour un même minettr il a été désigné 
deux tuteurs, l'un d' wx ne pwt légalement ag ir sans 

. l'autre. 

ABDEL RAIIMAN EFI<'. AHMED EL SABBAHI 

contre 

PAUL JosEPH HESSAIA. 

LA CouR, 

Attendu que, elu Cl'rtific ·tt elu Méglis-el
Hasbi de la moudirieh de Garbieh du 23 Ra
gueb 1308, annexé au greffe des actes notariés 
Ju Tribunal d'Alexandrie à l'acte elu 23 Mai 
1891, N. Gl7, il rés-ulte que l'appelant et son 
frèn:J Abdel Kader avaient été désignés par 
leur défunt frère comme tuteur de ses autres 
héritiers minems, dont Youssef Sabbahi · 

' 
Qu'il est clone certain qu'en 1891 le elit 

Youssef Sabbahi était en état de minorité· 
' 

Attendu que l'intimé n'établit point que cet 
état ait cessé dept1is; que l'offt·e de preuve qu'il 
articule à cet effet manque de pertinence, car 
elle tendrait à prouver que, depuis le commen
cement de 1896, Youssef Ahmed el Sabbahi o'ère 

. . b 
son patrrmome alors qn'il s'agit d'établir qu'il 
était majeur en 189-1 et 1895, dates de la sous
cription des obligations ; 

Qu'il en ust de mème cln serment déféré à 
l'appelant sur sa prétendue condamnation 

' 
puisqu'il est évident que le Triuunal de Chibin 
el Kom est un Tribunal d.1 justice somm:1ire 
avec compétence correctionnelle qui ne pouvait 
appliquer la peine des travaux forcés; 

Que l'appelant ne pourrai~, dans tous les 
cas~ perdre la tutelle sans destitution du Cadi· 

' 
qu'enfin la perte de la tutelle n'entraîne pas la 
cessation do la minorité; 

Attendu qu'il reste mainteuant à examiner 
le mérite de l'appel; 

Attendu qu'il résulLo cln certificat sus-visé 
que les mineurs, dont·Yonssef Sabbahi, avaient 
deux tuteurs; 

Attendu qu'il est constant et soutenu par 
l'intimé lui-mème que, lorsque pour un même 
mineur il a été désigné deux tuteurs, l'un de 
t.:_•s tuteurs ne peut légalement agir sans 
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l'autre; que dès lors l'intervention cl'Abdel 
Kader dans les obligntions éta it insuffisante; 

1\ttendu d'autre part qnc l'intimé n'établit 
point que la somme ait tourné au profit du 
mineur et que l'offre de preuve qu'il articule 
à cet t-ffet est Yague et manque de perlinencr; 

PAR GES MoTIFS: 

Réforme. 

Alexandrie, le 8 Avril 1897. 

Le P1·ésident, KoRIZl\ncs. 

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

SO:\D.IAIRE. 

I. Saisie immobilière ; vente; sursis indéfini; ap
pel. -- If. Hypothèque; tiers-détenteur; expro
priati on. - Ill. Saisie immobilière; nullité des 
poursuites en la forme; tiers-détenteur; expi
ration de délais; déchéance. 

I. Est msceptible d'appel le j11gement qui n'ordonne 
pas un simple renvoi de vente immobiliére sur saisie, mais 
wz s11rsis indéfinz (art. 667 C. Pr.). 

II. Le tiers détenteur d'un bim hypothéq11é, c'est-a
dire celui qui a acquis un bien grevé d'une hypothéq11e an
térieure, est tenu, si le débiteur ne paye pas, de subir l'ex
propriation en ver/tt du droit de suite dérivant de l'hypo
theque, si mieux il n'aime payer la delle ou délaiuer 
l'immeub!t: il ne peut donc ni arrêter, ni faire s11spendre 
la vente en invoquant son droit Je propriété sur l'immeuble 
hypothéqué, puisqrte c'est précisénunt a raison même de sa 
qualité de tiers acquéreur q11'il est tentt au paiement et 
soumis aux poursuites. 

III. Le tiers détenteur qui n'a pas fait opposition a 
la sommation a lui notifiée et n'a pas inf1'0duit dans les 
trente jours qui ont suivi la notijicalion du dépôt du 
cahier des chatge~ 11ne demande en nullilé des poursuites 
m la forme ou au fond, est déchu de tout droit de 
critiq11er la procédure dirigée tant contre lui q11e contre le 
débiteur. 

EMMANUEL CONDURIS 

contre 

EICHA EL SA YADA 

HASSANEN SALEM. 

LA CouR, 
••••••• 1 ••• 

An fond: 
Attendu qu'il résulte des pièces produites 

au débat que Conduris, créancier hypothéca ire 
de Hassanen Sa lem en vertu d'un acto de prêt 

·en dato du Il Avril lt$\H, a inscrit son hypo
tbèqufJ le 30 Décembre suivant, sur un t(~rrain 
situé à Port-Saùi, appartenant à son débiteur, 
et par lui acquis le 2-1 Février 189.2 du Do
maine commun, ainsi que sur la maison qu'il 
y avait élevée; 

Que, Hassanein no s'élnnt pas libéré à l'é
chéance, Condouris lui a fait commandement 
et que l'huissier, s'étant présenté le 81 Décem
bre 1895 pour procéder à la saisie de l'immen 
ble hypothéqué, l'a trouvé occupé par la dame 
Eicha fl Sayada, qni a prétendu en être dtwe
nue peopriétait·o en vertu d'un jugement cl'nd
judication du Tribunal indigène de Zagazig en 
dale du 9 Juin précédent; 

Quo Condon ris a fait alors sommation à la 
darne Eicha, conformément aux proscriptions 
de l'art. 697 du Code Civil et par acte d'huis
sier en date du 15 Février U396, de payer la 
dette ou d:::! délaisser l'im meu blo; 

Que, celle-ci n'ayant pas obtempéré à cette 
som Œation, Conclu ris a, par procès-verbal du 
2 Mai 1896, transcrit le 12 du même mois, 
fait procéder à la snisie de l'immruble à l'en
contre de la dame Eicha et de Hassanen, aux
quels la saisie a été régulièrement signifiée; 

Qu'il a déposé le cahier de charges le 20 
Aoùt suivant ct a notifié ce dépôt, le 20 Oe
tobre, aux deux parties saisies; 

Qu'arrivé le jour de la ~ente fixée au 9 
Janvier 1897, après publications ct annonces, 
la clame Eicha, qui avaitjnsqu'alors gardé le 
silence, s'est p1·ésen tée à l'audience par le mi
nistère do ~.fe X., son avocat, et a demandé 
la suspension do la vente sous prétexte qu'elle 
n'était pas seulement détentrice, mais aussi 
propriétaire de l'immeuble et qu'elle entenclai t 
le revendiquer; 

Attendu que le Tribunal, considérant que 
la date de la saisie ( 12 Mai 1896) était posté
rien re à celle du jugement d'adjudication pro
duit par la clame Eicha (G Juin 1895) et se 
basant sur los dispositions de l'art. 687 elu 
Code de Procédure civile, a ordonné la suspen· 



sion de la vont<) jusqu'à la solution définitive 
de l'action en revendication; 

Attendn, en, ce qui concerne la n~cevabilité 
de l'appel relevé par Condouris contre co j u
gement, que, s'ag-issant d'un sursis indéfini à 
la vente et non J'un simple renvoi, l'art. 667 
elu Code de Procédure civile n'est pas appli
cable ; 

Attendu, on ce qui concerne le sursis or
donné, que, s!:l.ns rech ercher si la dom wdo en 
revendication do la clame Eicha a été régu
lièrement introduite par de simples conclu
sions prises à l'audience, il ost certain qu'elle 
n'était pas recevable; qu'il nA s'agissait pas 
en effet do savoir si la dame Eichn. était ou 
n'était pa~ propriétaire de l'immeuble saisi, 
ou si elle .on avait fait l'acquisition avant ou 
après la transcription de la ·saisie, mais de 
rechercher si elle avait acquis un bien grevé 
d'hypothèque et dont la vente fixée était léga
lement pourslllvte, faute de paiement de la 
dette ; 

Or, attendu, en fait, que l'acquisition de la 
dame Eicha était postérieure de plns de cinq 
mois à l'inscription de l'hypothèque de Con
duuris; que le tiers-détenteur d'un bien hypo
théqué, c'est-à-dire celui qui a acquis un bien 
grevé d'une hypothèque anterieure, est tenu, 
si le rlébiteur ne paye p~s, de su bir l'expro
priation en vertu elu droit de suite dérivant de 
l'hypothèque, si mieux il n'aime payer lni-m~me 
la dette ou délaisser l'immeuble conformément 
aux dispositions de l'art. 697 du Code Civil; 
qu'il ne pont donc ni arrèter ni faire suspen
dre la vente en invoqnant son droit de pro
priété sur l'immeuble hypothéqué, puisque 
c'est précisément à raison même de sa qualité 
d8 tiers acquéreur qu'il est tenu au paiement 
et soumis aux poursuites ; 

Attendu en outre que la clame Eicha n'a
vait pas fait opposition à la sommation qui lui 
avait été uotifiée le 15 Février 1896, pas pins 
qu'elle n'avait introduit, dans les trente jours 
qui suivaient la notification du cahier des char
gEls, une demande en nullité des poursuites 
tant en la forme qu'au fond; qu'aux termes 
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de l'articlA 635 du Code de Procédure civile, 
olle était clone déchue de tout droit de criti
quer l11. procédure dirigée tant contre elle que 
contre Hassanen; que sa demande en sursis 
était en conséquence dénuée de toul fonde
ment; 

PAR CES MoTJFs : 

RMorme. 

Alexandrie, le 14 Avril 1897. 

Le Président, BELLET. 

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

SOM:\fAIRE. 

1. Société; tiers; sommes versées; passation en 
compte capital; qualité d'asS·JCié. - If. So
ciété; raison sociale; preuve; inadmissibilité. 

I. La passation dans les livres d'une societé en compte 
capital, du compte personnel d'un tiers qui en a eu connais
sance et de sommes versées par ce dernier ou qui pour lui, 
fait devenir le tiers, jusqtt' a eonmrrence ',Je leur montant, 
associé commanditaire de la société. 

IL Est inadmissible l' nffre de prwve qu' mze personne 
est seul~ propriüaire d'11ne raison soci.'lle, en présence des 
écrit11res contraù;es de la société. 

REGINA LEVI NÉE RoDR!GUEZ 

contre 

FAILLITE LEVI ET Qie 

LE Tl{tnUKAL DE COMMF.I{C;E, 

Attendu quïl résulte des lines de la faillite LHi 
et Ci<>: 

l " Que la seule somme qui ait été remise ~L Levi et Cie 

se référant à la dot constituée à la dame Regina Levi p'ir 
son pèL'e Je sieur Roclt·iguez, a éte celle de P. T. 125,000; 

2' Que cette somme, le 30 Novembre 1886, de même 
que, en 1891, celle de P. T.l41,318 constituant pour Ja 
dite Di:lme Levi une partie de ses deoits heréditaiees dans 
la succession de sou père et par elle remise à la raison 
Levi et Cie, a été passée par celle-ci à son compte 
capital ; 

Qu'il est certain en droit que, pae le fait d'une telle 
passation accomplie sur Jes susdites sommes qui se trou
vaient inscrites au compte personnel de la dame Regina 
Levi, cette Da!Ue se tt"ouve êt1·e devenue jusqu'à con
cut•rence de leur montant l'associée commanditaire de la 
raison Le>i et Cie ; 

Qu'elle soutient, il est vrai, que cette passation a eu 
lieu sans qu'elle y ait consenti ; 
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Que pareille affirmation n'apparaît point comme êtant 
de sa part sincère, l'accord parfait qui a toujours rêgné 
entre son mari et elle rendant impossible que celte passa
tion, qui a été faite par son mal'i lni-mème, l'ait été sans 
qu'elle l'ait tout au moins connue apl'ès coup et aussi toul 
au moins à ce moment ratifiée; 

Qu~ s'il n'eu av,tit pas été ainsi, il eùt été normal que 
la dame Regina se fùt fait remettl'e des comptes par la 
raison Levi et Cie, ce dont aucune trace n'existe; 

Qu'il ne peut ètl'e dit, en conséquence, que la dame 
Regina Leü ait droit à une admission quelconque au 
passif de la failli te, en Yertu du bordereau de Ct'l;auces pat· 
elle produit; que son seul droit, den!)t être di te com man
di taire de la so0iété LHi et Cie, est de pou Y Oit· réclamer 
son capilal de l'associé garant ap1·ès désinté1·essenwntdes 
créanc;ers sociaux; 

PAR cEs MoTIFs: 

Dit n'y aYoir pas lieu d'admettre la dame Regina 
Levi au pas.sifde la faillite LeYi et Cie. 

Alexandrie, le 16 Jan viel' 1897. 

Le P1'ésident, LoNGCHA!I!PS. 

LA CouR, 

Vu les motifs des premiers juges que la 
Cour adopte; 

Attendu en outre que l'offre faite par l'ap
pelante de prouver quR son mari était seul 
p1 opriétaire de la maison Levi et Cie est 
inadmissible en présence des écritures de la 
maiSOD: 

PAR CES MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 15 Avril 1897. 

L .. e Président, 1\.oRIZl\llCS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Faillite; concordat; créanciers à l'étranger; 
demande de renvoi. - II. Faillite; concordat; 
renvoi; art. 312 C. Co.; créanciers qui peuvent 
l'invoquer. -- III. Faillite; concordat; renvoi; 
ordonnance du juge-commissaire; refus; recours; 
jugement; appel; recevabilité. 

I. L'impossibilité dans laquelle ont été des créanciers 
domiciliés hrrs d' Egypte, par suite de leur éloignement, 
de produire leurs titres da11S une faillite asse{ a temps 
pour participer, a la séance déja fixée par le ju~e, au vote 

du concordat, ne constitue point a leur p1·ojit une cause 
pé1·empioire de renvoi pour le j~tge-comrnissaire, lorsqu'ils 
le lui demnndwt. 

IL L'art. 312 du Code de Conin1frce prévoyant en 
certains cas un mrsis au concordat, ne pwt être invoqué 
qtte par un créancier ayant déposé ses titres avec borde·reau 
i11dicatij avant la séance de vé• ijicatio11 dor11 pa1le l'article 
JOO el qui a été contesté a cette séance ou a f' 11ne des 
suivantes dont parle l'art. 301 et non pas seulement à la 
séance du. concordat. 

TIL L'ordonnance par la.quelle le juge-commissaire 
d'une faillite, lors d'une séance fixée pour la formation 
dtt concordat, 1·ejuse dt proroger cette séance pour per~ 
mel/fe a des c1·éanciers de produire leun titres et au failli 
de formuler des pr,Jnositions, touche an fond du droit des 
parties et est SI•.Sccptible de recours devant le trihrmal (ar
ticle 244 C. Co.). 

Le j11gemP'1.t rendu par le tribunal mr ce recours 
est susceptible d'appel (tnt. 4I0 C. Co.). 

RAPHAEL LEVI . 

REGINA LEn 

contre 

FAILLITE LEVI ET Qie. 

LE TRIBUNAL DE Cm.tli!ERCE, 

Attendu qu'il est justifié aux débats que toutes les 
formalités prescrites par le Code de Commeo·ce , au sujet 
de la fixation de la séance de concordat, de la conYocation, 
à l'effet d·assistel' à cette séance, des créanciers et du 
failli, mit été accomplies, comme elles deYairnt l'être, par 
le juge-commissail'e, relatiYement à la SPance du 28 
Décembre demiet· dans laquelle, YU le défant de toutes 
propositions concot·dataires, le failli ne s'étant pas même 
fait représenter, l'état d'union de la faillite Levi et Ci~ a 
été déclaré; 

Qu'avec juste raison, à cette séance du 2R Décemb1·e, 
le juge-commissaire s'est cru en droit de t•efnser et a 
refusé à Me X., agissant comme representant des divers 
créanciet·s domiciliés hors d'Egypte, lesquels n'ont même 
pa~ encore effectué leul's productions à la faillite, de t·en
YOYel' à trois semaines au moins la délibération concernant 
le ~oncordat, afin de permettt·e à ces Cl'éauciers de lui 
en mvcr les pif-ces justincatives de leurs créances et de 
participer, après l'aYoit· constitué en due forme lem· repré
sentant à cet effet, au Ycite de ce concordat; 

Qu'il rst incontestable, en dt·oit, que l'impossibilité 
même dans laquelle ont été réellement des ct·éanciers 
domiciliés hot·s cl'Egypte par suite de leur éloignement de 
procluit·e leurs titres as!"ez à tempil pour pat·ticiper à la 
séance déjà fixée pat· le juge au vote du eoncordat, ne 
constitue point à leut' pt·ofit une cause péremptoire de 



renvoi pout• le juge-commissait·e, lot·squ'ils le lui deman
dent; 

Qu'en effet l'aet. ::no du Code de com:nerce énonce 
que le concordat sera poursuivi sans qu'il soit be~oin 
d'attendl'e les délais accordés aux ct·éanciers connus, 
domiciliés à l'étranger : 

Qu'aucun texte du Code ne défend au jnge-commis
saiee, apt•ès avoit• procédé à la convocation des ct·éanciers 
dans le délai de 50 jours au plus tôt, aprè<; notification du 
jugement déclaeatif de faillite, ainsi qu'il lui est impal'ti 
par l'art. 310, de t'emettre à un 2utre jout· la délibération 
concot•dataire, s'ille juge oppot·tun; 

Qu'il y a lien de dire que son pouvoir d'appt·éciatiou 
sur ce point est sou verain, l'art. 211 du Code de corn mer ce 
ayant édicté que les ordonnances du jug-e-commissaire ue 
seront susceptibles de t·ecoui·s que dans les cas prévus par 
la loi, et le refus d'un renvoi p'ir 1 u i effectué dans les 
condition'> spècifiées ne constituant, d'après aucun texte, 
l'un de ces cas prévus; 

Qu 'il ne saut·a.it ètt•e valablement question, an procès, 
d'application de l'art. 31 :?, cet a.rticle ne pouvant ètee 
invoqué à son profit que p:tt' ùÔ. créanciet· ayant· déposé 
ses titres avec bot·dereau indicatif, avant la séance de 
vérification dont parle l'art. 300 et qui a été contesté à 
cette séance ou à. l'une des suivantes dont pa de l'art. 301, 
pas en tous cas à la séance seulement du concordat, le 
mot convocation inséré au texte de cet article excluant 
implicitement de sou application tout ct·éancier contesté 
après fixation de cette séauce, comme l'a été la dame 
Regina Levi qui s'est prévalue, dans la discussion de la 
cause, du dit article; 

Qu'y eût-il lieu légalement pout· le Tribunal d'appt·é
cier souverainement les raisons qui out déterminé le juge
commissaire à refuser le reu voide la séance du conéol'dat, 
il ne pourrait ètre que porté en fait à les approuver 
entièrement; 

PAn cEs MoTIFS: 

Dit n'y avoir pa'> lieu de ,·éteactet· l'ot·donnance du 
juge-commissaire de ~e Tribunal eu date dn 28 Dé
cembre 1896. 

Alexandrie, le 16 Janvier 1897. 

Le Pr·ésident, DE Lo:-<GCHAMPS. 

LA CouR, 

Attendu que l'ordonnance par laquelle le 
juge-commissaire, lors de la séance fixée pour 
la formation du concordat, refuse de proroger 
cette séance pour permettre à des créanciers 
de produire leurs titres et au failli de fo1'mulor 
des propositions, constitue une décision qui 
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tou0he an fond elu droit du failli et des créan-
c1ers ; 

Q11e pa1·eille décision ne comprend clone 
pas nne simple mesure d'administration et 
d'urg,;nce rentrant dans ses attributions excht
sives et ne saurait par suite, aux termes de 
l'art. 2-!-! du Code commercial, échapper à tout 
recon rs devant le Tribunal; 

Qne par voie de conséquence, lA jugement 
rendu par le Tribunal, lorsqu'il prononce sur 
ce re.~OUI'S, ret;te, aux termes de la disposition 
finale rle l'art. 410 du même Code, susceptible 
d'app0l; 

Q te l'exc~plion proposje doit donc être 
écart ~o ; 

Au principal: 
Sut· lo mérite de l'appel ct de l'interven

tion: 
Vu les dispositions des art. 222 et 405 

Code commercial; 
Vu les motifs des premiers juges que la 

Cour adopte ; 

PAR CE:3 l\1:0TIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 15 Avril 1897. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Appel; taux; évaluation; majoration 
après plaidoirie. 

L'évaluation de la demande au point de vue dtt taux 
d'appel est faite d'a prés l'état des conclusions au moment 
de la mise en délibéré: une majoration de la demande 
faite par des conclusions versées au dossier a,bré~ les plai
doiries et la mise en délibéré, ne peut pas être pme en 
considération pour la fixation du taux d'appel. 

IBRAHIM HASSAN EL MANGOUR 

contre 

JULES N OTHMAN. 

LA CouR, 

Attendu que l'action introduite par l'exploit 
du 17 Décembre. 1895 avait pour but une 
demande pour P. T. 7684; 
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Attendu que puisqu'aucune somme du chef 
des intérêts n'est demandée, il suit que cette 
·somme, étant déterminée et au-dessous du taux· 
de dernier ressort, n'autorise pas le recours en 
-appel ; 

Attenrlu qne s'il est, d'autre part, vrai que, 
pour le ca::> d'une demande reconventionnelle, 
comme dans l'espèce, le taux sera déterminé 
par celles des dPmandes qui sera la plus 
élevée, il est néanmoins vrai que l'évaluation 
n'est faite que d'après l'état des conclusions 
au moment de la mise en delibéré (art. 394 
Code Proc.); 

Mai_s attendu qu'au moment de la mise en 
délibéré la demande t'econventionnelle ne 
s'élevait qu'à P.T. ï500; 

AU<'ndu que si, comme le déclare l'intimé 
sans contredit et comme en outre il parait 
résulter du dossier, la demande reconven
tionnelle fut mnjorée jusqu'à P.T. 8500 par 
des conclusions versées de ux jours après les 
plaidoiries et la mise en délibération, cette 
majoration nP peut être prise en considération 
pour la fixation du taux d'appc·l et p:1r· con
séquent l'appel I'St irr-ecevable; 

PAR cEs MoTIFS: 

Dit l'appel irrecevable. 

Alexandrie, le 15 Avril l89Î. 

Le P1·ésùlent: H ORIZMICS. 

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

S0:\1MA1RE. 

I. Date certaine; écrit sous seing pr~ve; décès; 
· cachet. -- 11. Décès; preuve. 

L Au point de v11e de la date certaine d'u11 écrit, le 

cachet de la personne décédée ne saurait être assirni!é a son 

écrit1tre ott à sa stgnat11re. 
II. Le déces doit être etabli par un extrait des 

registrts de l'etat civil et non par témoignages. 

A. TRAMO:\I 

contre 

NALIB GHIRGHIS. 

LA CouR, 

Attendu que Salib Ghirghia fonde la reven-

dication sur un jugement d'adjudication du 
Tribunal indigène de Zagazig, rendu le 28 
Juillet 1891 contre les hoirs Sal<'m Abdalla, 
propriétaires non contestés des biens expro
priés; 

Que ce jugement forme donc un titre apte 
à lui avoir transféré la propriété; 

Attendu que Tramoni lui oppose, pour la 
première fois en appel, deux actes, l'un du 
lÎ Novembre 1885, l'autre sans date, aux 
termes desquels le~ mêmes hoirs Salem Ab
dalla lui auraient vendu les 2 fecldans 1/ 4 qui 
forment l'objet du litige; 

Mais atten<lu que ces actes son L dénués do 
date certainP, que par snito ils n établissent 
point que l'aliénation qu'ils constatent ait ou 
lien antérieurPment ù l'adjudication prononcée 
an profit de Salib Ghirghis; 

Qi_le vainerr.Pnt. 'l'ramoni, pour établir la 
date CPrtaine, · prétettdrait prouver par témoins 
que plusieurs parmi ceux qui ont cacheté les 
actPs en qnestion sont morts peu de temps 
après les avoir cnC"hetés ct bien 11vant l'adji.l
dication do l'adversaire; 

Qu'au point de vue de l'application do 
l'art. 294 du Code Civil, le cachet no saurait 
être assimilé à l'écriture ou à la signl'l.ture; 

Qu'en effet, le cachet continne à exister 
après décè:', qu'il peut être apposé par d'autres 
ou peut même facilement être imité; 

Que de plus le déèès doit être établi par 
uu extrait des registres de l'état civil Pt non 
par témoignage; 

PAR CES MOTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 1:.:> Avril 1897. 

Le P1·ésùlent, I\oRIZMICS. 

~.s-----

TH. LEBSOHN, D. PALA.Gl, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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