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JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

Affectation hypothécaire; Cadi; exécutoire de frais;
validité; oontestation sur le fond; Cadi; compé
tenoe.

Est valable {affectation hypothécaire accordée
en vertu d'un état de frais dres.'5é en forme exécu
toire par le Cadi} à la suite d'un Elam Chari rendu
par lui.

Pout moyen de fond soulevé contre l'ordonnance
de taxe du Cadl~ relève de la compétence exclusive
de ce dernier et ne sallrait être pris en considéra
tion par le juge mixte qui doit se borner à recher
cher si le créancier qui requiert l'affectation hypo
thécaire est ou non muni d'un, jugement, sans se
préoccuper de savoir si le dit jugement est sujet à
rétractation ou à révislon} du moment que IfJ loi
n'exige pas que le jugement soit définitif.

GOUVER EME T EGYPTIEN

cODotre

NAZLA RAMZA ET CONSORTS.

LA COUR,

Attendu que les droits en garantie des
quels le Gouvernement a obtenu les affecta
tions litigieuses, ont été fixés par le Cadi
dans un état revêtu de la formule suivante:
CL requérons le recouvrement de la somme sus-



ET CO ORT.

,....n,....n'~' ET CO ORT

contre

You EF

(1) Comp. arrAt 14 Décembre 1898 (Bull., XI,,( •

o 1 IRE,

1. SaIsie immobtlière; tiers d'étenteur. 1

ment au débiteur; omission; nullité.
détenteur, aotion hypothécaire; null t .,

l. netd ordre public qrrane }}rocéd
propn'ation ne pais e être initiée et poar aiD,'
commandement préalable aa délJitear
terme de 1art 605 da Code de Pro 'dur..

Le créancier pOlir. aivant ne peat) en O'1lI8J"lJ1,rI
cet acte préalable} agir directement par
o1llmafions aTJ tier. détentear.

II. Il appartient aa tier délentear de d' 'B

faction hgpothécaire dirigé! contre lili et trmlJ ir,
res ortir les nalJitéo 1).

LA. COUR,

ttendu qu'à la dat du 11
obamed el B lekd~r a ouscrit au lol1t de

Farag Atchamal une obU ation hypothéc ire
de P.T. 250,000 port nt ur 80 ~ d e
terrain sis dan la provin e d Béb r

Que, par acte du 7 JUlD de la même an e,
FaraO' At ham la a cé é a cré 0 e à Y0 f

alama;
Qu à la suit de dl rs vent, c.e ter-

rain e trouvai nt n 1année 1900 u mai
d'Aly Ha an bdel R hman pour 28 f<'edI1alllS
et 20 kirats} d' hmed Hamdi el Kor.di 0

feddans et 2 kirats, de K ahl oustaph el Be
lekdar pour 9 feddans, et des frères hmed
Kame1 et Khalifa el essiri pour 2 feddans
et 16 kirats ;

Qu'il résulte également de conclu ions
des parties qu'à cette date de 1900 KhaIi
Moustapha El Belekdar avait va

Que cet exécutoire réunit ain itou le ca
ractèr. s du jugement qu' ige l'article 7 1
du ode Civil, et a partant pu ervir de ba e
aux ol'donnances ac or nt les affectation
critiquées;

Qu en vain les intimé u le jugement ob-
servent:

lOque ces droite proportionnels ne ont
pas dus, à cause de l'existence de dettes ab
sorbant l'actif de la sncees ion;

20 qu'il se trouv@Dt prescrits;

3° t enfin qu'il ont été établis en denor
des intéressés e san qu'il fu sent pré édés
d auc IDe mesure de vérification préalable ni
sui i d'au~une nol)li. ation :

Qu'en effet, ce sont là des moyens de fond,
que les intimés étaient et re tent encore
libres de faire valoir par voie d opposition à
1ordoRnance de tax devant le ('adi, seul com
pétent pour en connaltre, tant à raison de la
matière, qu'à raison de la nationalité des par·
ties, mai qui ne sanraient être pris en con-
idération par le juge mixte, qui n'a qu'une

seule chose à rechercher, savoir, si le créancier
qui requiert l'affectation est ou non muni d'un
jugement et aux yeux duquel il importe peu
que ce jugement soit sujet à révision ou à ré
tractation, du moment que la loi n'exige pas
que le jugement soit définitif;

Qu'il échet dès lors d'infirmer le jQgement
atb\qué~



ga El B lekdar
n 1898 re:vendus à

bdel R~hm,an et
bdalla

ommation et

d annulation des sommàtlon-s du '27 Ao
et de leurs suites.

Sur la demande en responsabilité et- l'offre
de prAuves à l'appui:

. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Sur la demande en annulation des som

mations du 27 Aout 1900 et de leurs suites:
Attendu gue c'est à tort q,ue les premiers

juges n'ont pas fait droit à cette demande;
Qu'elle a élé fOl·mulée..en pa instance et

qu'en tous cas elle e t admissible dev,unt la
Cour;

Qu'il est. en effet, 'ordre public qu'une
procédure d'expropriation ni e êhe initiée
et poursuivie sans commandement préalable
au débiteur dans les termes de l'article 605
C. Pro ;

Qu'en 1e pèce, ce commandement qui re
présente l'acte introductif de tallte instan.ce
en expropriation, n'a pas été notifié et que le
créancier ne peut, en 0 ettant cet acte préala
ble, agir dit"ectèment pal' simples sommations
aux tiers-détenteurs;

Qu'il appartient en effet à ces derniers de
discuter l'action hypothécaire dirigée contre
eux et d'en fait'e ressortir les nullités ;

PAR CES MOTIFS:

---------~S9----"-----..:.--"-"-----

SOMMAIRE.

1. Garant; intervention. - n. Conoordat; garant;
subrogation à la masse des créanciers; juge
ment; défense; intervention. - m. Faillite;
droit d'affectation; annulabilité; conditions.

1. Le garant d'u,ne des parties en ca1J8e) agant
u,n. intérDtpersonnel et direct dans. l'affaire) a droit
tfintervenir au, débat.



acq
ue e Hen

omi ion involo tai
léO'i 1 teur;

ttendu" en flet, que 1 proj
mixt~, tel qu il a été p opos'
d POl n ,n pr it d n 0

et suiv n que l'hypotheque conv ntion.ftêÜie:-:.
Que l'hypothèque judiciaire n'été

duite que po térieurement, au cour e
parler diplo tique et à 1 deman e
vernement Françai ;

Qu'ins rite dans r t 6 2 d C e ~"'_.~

imprimé en 18 5, il a échappé à l'atten .
légi lateur que d'autre di po ilions ...,_..• _....
notam ment celle du Co le de cnmme ,
raint eu besoin êtr mi enharmonie a c
cette innovation;

Qu'ain i l'art. 236 est resté tel qu 11
proposé, sans aucune disposition oonl__•
l'hypothèque judiciaire;

Or, attendu qu'une simple iRa ver a ee
du législateur ne siturait servi de préte fi
pour autoriser une interprétation en GQbI ~ •

tian flagrante avec les principes élémelmIÛl'1N'lW'
la faillite qui veut l'égalité de traitem
créanciers et prohibe tORS '\fa tag~ .•~~'!1~l
Honnels;

OU RF 1 IL EL AH 0 1 ET AUTRE •

BOl FATHALL

COJl re

L COUR"

tt ndu que 1 interv ntion d' bdel ghid
Kor i net pa contestée; que du reste en a
qualité de garant de You ef 1 maïl el ah
raoui il a UB intérêt personnel et direct dans
l'affaire.

ur la recevahilité de 1 intervention d
Bas ioumi Bey alem et 1 mail Bey Khallaf:

ttendu que si~ en rai on du concordat
homoloO'ué, la ma e de créancier, au profit
de laqnelle le jugement dont appel a été rendu,
a ce é d exi. ter, le garant sus nommé, qui
ont exécuté les stipulations du concord t, par
la subrogation qui leur a été consentie et aussi
par l'effet de la loi, se trouvent substitués aux
créanciers de la faillite, et ont ainsi qualité et
intérêt a défendre le dit jugement.

Au fond:
Attendu qu'il est vrai de dire que l'art. 236

du Code de commerce mixte, en ne reprodui
sant point la di position de l'art. 446 du Code
de COIP"Ilerce francais, qui frappait de nullité



contre

H

LA. GaUR"

tten lu que l s da.me Zenab, Fatma et
Aicha ont formé oppo Ition à l'arrêt du 3

évri r 190 ,1 qu l, pronoo!( nt par défaut des
oi dites dames, décI rait leur recour on

requète civ-il contre l'arr~t du 27 ai 1903
in dmissible;

Attendu qu ,par leur exploit introductif
d lnstanc en requête civile, If>S opposantes
déclaraif>nt c qui suit:

« Attpndu que Has an Bey Taher' a fausse
« mont affirmé dan ses conclu ions pri e de·
« vant la Ceur que cl puis le décès de la dame
« Rafieh, survenu eu 1880, et pendant a
« propre minorité, les biens litigieux ont été
c( possédés, pour le 17 k. lis auxquels il pré
«tend, par son tuteur ès-nom Abdalla Bey
« R' mez, soit directement, soit par ahboub
C( gha, comme son wékil ;

C( Qu'aucune piece produite, contrairement
« aux allégations de Hassan Taher, ne se rap
« porte à une admiOl tration en son nom per
C( sonnel, pendant sa minorité;

« Qu'ainsi, c est seulement à partir de sa
«déclaration de majorité (Déc@mbre 1887)
« que Hassan Bey Taher a commencé à pos
C( séder en son propre nom;

Cl Que oe~endant, la Cour, induite en erreur
« par les allégations mensongères de Hassan
« Bey Taher, a retenu qu'il n'est pas doute~

« que dès le décès de Rafieh, le 2 Avril 1880,
« les immeubles qui constituaient son héri
« tage avaient été appréhendés par AbdaJ1a
Go Bey Ramez, en sa qualité de tuteur du mi·
Cl: neur Hassan Bey Taher, et par lui gérés et:v. vrêli &' Jan iel' 1904 (Bull., XVI, 64),

, le 25 ai 190·L

Le Président, KORJZMICS.

R CE OTIF

.a.,;,:IPRUlê 8 civile, affirmations inexactes; dol pere
'lt-. ,~18811181; c ditions. - II. Requête civile; do ;

ao ilres. - m. equIte civile; piece déjà
i e; ·nadmissib·hté.

Ii affirmation d'lin fait faax ne pellt constitUer
le .1per8DnlMIl donnant oll1Jertllre j} reqllefe civile,
gtrlJ, Iâ dolÙJle condition qlle cette affirmation ait été
4e 1rIJtarè IJ injtller Sfl,r la décision intervenue et
(/'lIB lapartie adverse se soit troll1Jée ou ait été mise
4l1ll8 l'impossibilité de contrediT:e cette affirma
tion ).

. J/ln matibre de reqllOte civile le dol doit
tentendre fiagissements frauduleux que l'adver
sAI ~ r,horés DU a eté mis daltS l'impossibz1ité de
iJo:mb IJ et qui oltt été de namre IJ surprendre
li ~ ·on I.es juges.



e l'administr tion d
ajo ten t-ell ,a été Il d
et non pas celle d un ékil d'un ul u
H n Be Taher, pui dan fi e prit et
dan l'e prit de tout e monde à cett époqu ,
le bien qu'il admini trat étaient akf,
ces bien étant wakf n' lent pas usceptib
d'appropri tion par quinze an de pos ion
mai bien par 33 an .

ttendu que, ns qu'eIl s 1 dl nt, il
paraltrait que le 0ppo an e ha ent leur re
q11ète civile sur le • 2 de l' rt 424 C Pr.
qui déclare admi ible la requête civil, si
dans le COUTS de l'ID tructlOn de 1affaire, il
y a eu dol personn 1 de la partie adver ,de
nature à influer sur la déci ion des juges;

ttendu qu'en admettant que Ha an Bey
Taher ait déclaré un fait faux, et ce serait que

ahhoob Agha aurait po édé pour SOB compte
ce que la Cour a d'ailleUT$ admis par examen

de pièces produites), il e t certain, d'après une
juri prudence constante, que l'affirmation d'un
fait faux ne peut constituer le dol J,ersonnel,
donnant ouverture à requête civile, qu'à la
double condition que cette affirmation ait été
de nature à influer sur la décision intervenue,
et que la partie adverse- se soit trouvée ou ait
été mise dans l'impossibilité de contrediro cette
affirmation;

Qu'en matière de requête civile, le dol doit
s'entendre d'agissements frauduleux que l'ad-

PAR CES OTIFS :

Maintient.

Alexandrie, le.25 al 1904.

Le PrAsident, KORIZ lOS.



e ; aooident; iofme; laute unlque;
a ; Cômpagnie; irresponsabilité.

s. 0011lpag1Jie dB ckemmJJ de fer n'est pas
able d'un accident survenu par la seale latde

v.iQ'/ime (l'"i circulait sut la voie ferrée, malgré
se des l'~gfements et alors qll'il e, i tait aw.-".'4ll~d"'oit lin alltre chemin pOlir les pidlons.

contre

LET 1'.

PAR CE OTIF'

Confirl e.

xan rie, le 25 {ai 1904.

Le Président, 1 ORIZM:ICS.

---------------(.(,.~-----_.:.....----..,.-

SOMMAIRE.

Commandement; oodébiteur; payement; subrogation.

Le codébitellr solidaire a le droit, en ojJrant
et déposant la somme réclamée dans le commande.
ment signifié à son codébiteur, de s'opposer aux
poursuites initiées et de bénéficier de la subrogation
prévue par fan. 225 O. O.) sans qll8/e créancier
ainsi dé. intéressé puisse opposer auclIn obstacle
légitime,. ce dernier est a'll- contraire responsable
à cet égard de tout empDchement provenant de son
lait, tet qll'une cession de rang d'kypotk~qll8 qll'il
allrait consentie au proftt de tiers.

CHEIK IBKAHIM AMAYE

contre

CO STANTIN TSÉODOSSIOU.

LA COUR,

Attendu que l'acte du 7 Décembre 1903,
aux termes duquel Théodossiou a été subr.ogEi
aux droits hypothécaires du Crédit Foncier
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J. . CATT 0 1 ET FIL ET UTRE

contre

GUGLIELMO CASTEL UO O.

LA. COUR,

Attendu que les motifs in~oqué par les
premiers juges et que la Cour adopte, j usti.
fient suffisamment la oollooation de la me
Marguerite Garzin, femme divo.roée e st&l
nuovo, pour la somme de 8.500 fFan.as- t'tle
ohirographaire, somme à laquen~ ~

duite, en vertu d'une tran8aotioni.... -li~:l1L,.,.
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. .. . .. .
PAR CES MOTIFS:

. . . . . . . .

Infirme.
Alexandrie, le 25 Mai 1904.

Le Pré Ùlent, KORIZMIC

JBR BI DAoUD.

contre

LA COUR

En ce qui touche la vente de 50o.cantars de
coton

T
effectuée par Con tantin Comano pou

compte d Ibrahim Da ,à la: date du 8
.Tan ier 1902:

ttendu qu'il re art (les élément de la
caus qu en l'état du marché et de la situation
per onn~lle de Daoud chez Comanos, au mois
de Janvl r 1902) cette réali ation était oppor
tune et mem néc s ire, dans l'intérêt des
deux parti ;

Qu'il! a de présomptions suffi antes que
la néces lté de cette réalisation a été signalée
à Daoud et qu'il l'a reconnue et a eptée;

. Qu'eo tous C:lS, son silence prolongé à la
SUIte de la double notification qui lui a été
faite de cette opération par la dépêche de Co
manos du 8 Janvier 1902 et par sa lettre en
core plu explicite du lendemain, implique
un consentement qui, pO'Jr être tacite} n'en est
pas moins formel et évident·,

Que la décision des premiers juges dQit
donc être réformée sur ce chef',

our ; réalis: i
pprob,tion taoile.

Une ré.aJisation fllite par un agent sans for.dre
de son client, peut avoir été rendue nécessaire vu
l'':at du mar:ché et la simatioh personnelle d~

clIent) dans fmtérOt des deux parties. Le silence
pr?longé du ~client ~ la suite de cette réalisation) qui
lU1 a été notifiée pal' deux fois, implique un consen
tement qui pOlir Otre tar;iPe) n'en est pp moins
formel (1).

; =e:a:w G ::q•

gement à titre d

équent de oonfirmer
nt dont appel, r c

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

PAR CES orIF

éforme en partie

Alexandrie, le 25 Mai 1904.

Le Président, KORIZMICS.

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

at1t~DIOO qu Il eil t d même, en ce qui
"één0f~r la créance de médecins expert ,
~1~;j§l'lII1A 1 honoraire qui peu ent être con i

é comme frai d ju tice, ont ceux qui
télé régulièr ment ta és et qui sont à

r par la p' rtie succombante, tandi que
h norairA pour 1 quel oa dem nde un
lég ne ont qu une rémunération plus

on dérabl que les honor ire~ taxôs, que Ca 
e uo 0' a ace pté de pay l';

tt ndu que la cré nce du Docteur Co
i rd n'est à aucun titre pri ilégiée et que

'e t à bon droit qu le jugement dont appel
'a ébou é de on contredit .

) q ant au cré ces de es Le
t ann ard', que les privilége ont de

546110 ....' ....iat et de la plu tr'ete interprétation,
,_~-.•.~i n en e t qo 10 privilég.es sont des
.:Hf.ji~~p.tion au droit commun d'après lequel

é neiers ont tou un droit ég 1 sur les
~. de 1 ur débiteur,

insi, le privilég que la lQi établit,
......1II...'b''''n~7..nt êtEe éten u "par Ole d'analogie,

Bon pré u prIa même loi,
l ..nlilli'U]· 1 ti~le 727, ni l' rticle 729 d Cod

peuven donc êtr invoqué p<)ur at-
D ri dé à de créances qui n

1 c pécifiés dan ces

(1) Comp. arrêt 9 Mai 1901 (Bull., XlII, 218J.



contre

H ED n KICHK ET UTRES

(1) V. arrêt 7 Juin 1900 (B~ll., XII, 816).

Go RGHI • On B CHI.

LA COUR,

ttendu que l'
à Odabachi le rment hb
fait par elle allé ué d n'a oir pa r c
sommes por ée aux con rat de 10e tion pa
entre parties, à l'appui de sa deman e con
ventionnelle en ré iliation de baux n ue
tion, pour inexécution par le même Odabaeh'
de obligations qu'il assumait;

Qu'Odabachi se déclare prêt à le pr~ter et
que le serment-étant pertinent et adm' sible,.
il y a lieu de l'admettre;

Attend u que si le serment n'est pàS p è:té
et si, en conséquence, les contra: s de.lo-.dion

TRE.

t cortain qu elle a
e e t allée halhter

aad dans un autre

L

CoUR,

endu «Iue le
tent pa de econna

,a moment de Ilntro.c:t.l~ct
éfê é-, laquelle a ho

·.Pill~, la Dam Barba a
D domicile 1 gal an

Caire, au quartier Da e
"bité autrefoi ;

Que, d autre partt Il
changé de résidence et q
chez son beau fils Joseph
quartier, rue El Coba si;

Que ce fait n'a pas été ignoré Adib, pui 
qu'il a continué à habiter la même mai on au
quarti r Dah r, e1 que le changement de do
micile de la Dame anouk lui a été notifié par
exploit du 16 Fe rier 1904;

Qu en fai ant, dans ce circon tance, noti
ner à la Dame Barbara l'assignation en référé
du 5 ars 1904 à a demeure au quartier
Daher, il a manife tement agi dans l'intention
et dans le but de surprendre une décision de
justice à l'insu de son adver aire;

Qu'il y a réus i, puisque l'ordonnance du
16 ars 1904 a été rendue par défaut de la
Dame Barbara;

Que pourtant Adib ne saurait tirer avan
tage d'une décision de justice obtenue à l'aide
de manœuvres illicites;

Que, dès lors, il y a lieu d'annliler tant
l'assignation précitée que Itordonnance qui l'a

uivie.



ohamed Zahr el
procès-verbal de

PAR CES OTIFS :

Infirme;
Ordonne la prestation du serment;
Dit. . . .• ••...
Alex ndrie, le 25 ai 1904.

Le Président, KORIZMICS.

------,...----:---~I---------

SOMMAIRE.

l. Juridiction mixte; séquestre; nomination; rétrac
tation; parties indigènes. - II. Elam Chari;
question d'état; I}arties absentes; opposabilité. 
m. Appel; évocation; oas. - IV. Conclusions;
remise à justice; partie; maintien en cause.

La demande tendant à la rétractation d~lme

ordonnance du juge mixte ne peut ressortir q-a4
fj 14



en

Se déclare competent,

Le Caire, le 5 Mai 1903.

Le Prd8ident, ~ZpUOK.

P R CES MOTIFS:

(Bull., xm, 867), 22 Janvier 1902 et 27 ~l'a

XIV, 86 et 203). - Voir T. D., vO. 8uccfI.
et suiv,

(8) V, arrêt 7 Fevrier 1901 ~ull., xm,

ttendu que le défendeur oulè ent l'
compétence du Tribunal, ba ee Ul' ce qu le
seul elément étrang l' étant implem
tIce,de rait être mis bor de cause et que 1
eraient tout md gènes;

Attendu que n rapporter à ju tice ne eu pa dir
que 1on ne conclu~ pa ,mai que l'on demand q'Ue lè Ti'i

bunaI juge ni aut ju tice entre deox con lu Ion d r-.
férente '

Attendu que le d u conclu 10 dJ.ft1 en
d une part la demande, de l'autre la dMen e '

Attendu qU'Il est con tant que le Crédit Fonct"
créancier hypoth eaite que la nomination du équestre a
été faite en a pré ence, qu 11 a donc lieu de dac"de
aujourd'hui la main-le ée ou le maintien du séque tre'

Que lor qu Il agit de qu tion l'elatl e au équestre
d immeuble • la présence du créanc;er ga a"nti par 1hy
pothèque sur ce immeubles e t néee u'e ;

AHA ECHAH

L CIVIL,

contre

LETRffi

DAME KHADIGA H
ET CO

DAOUD PACH F TBI AKA

Attendu qu, ni ant exploi s des 22 et 4 a" 1902,
la dame Khadiga fi nem Gahan Eebah a a igné:

1° hmed Be Fathi akan et oonsorts pour voir or
donner la rétractation de 1ordonnance du 28 A\"l'il 1899
en la cause ,2468 R. G. et démettre ohatned Bey
Fathi Yakan de ses fonctions de ~uestre de la sucee Ion
du feu Selim Agha Bassim .

oir dire et déclarer que la demanderesse est tntrice
testamentaire de la suceession susdite et pal" conséquent
la seule détentrice de la dite succession;

Voir ordonner au sieur Mohamed Bey Fathi Yakan de
délaisser à la demanderesse les biens de la susdite succes
sion, tels qu'il les avait reçus et tels qu'ils sont détaillés
dans l'exploit d'assignation en référé du 17 AolÎt 1899,
avec condamnation de tous les a Ignés dans les frais ;

("1) V. arr6iB R an 'er nreo Ful'l, xn, 9Iij et 18
-.mcembre 1~ (Bul 0' XV, 69).

«2) V. daDs le mAme .~ tir t 28 lIai 1900 (:Bull., XII,
• - Oir~ en seti cl FPiit ..l!1tis. ;Juill 1001



contre

OU SEF BASSIM: ET CO SORTS.

LA COUR,

Sur la compétence:
Attendu que s'agissant, en l'occurrence

d'une diffièulté soulevée par l'exécution d'u
jugement de justice ommaire. la cause était
manifestement du ressort du Tribunal Civil d

J. A. TRA :0 1 ET CO SORTS

1. DifficultéS d"exeoutidn; rlfuna VrI, lieu de 'ex6
o!Jtion. - ll. Appel; difficultés d'exécuth,o·
ta~x; fixatIon; oréance. - nI. Ippel ; irreoav.a:
billté; mG s ile fond; inefficaoité» - 1 • Exéo 
tion; pramié e saisie; opposiliolJ nullité; cas.

1. 8':aglSf11snt de dijftclJlt~s S'al' Z'exéc'ation d~lIl1

jugement sommaire, la cause 'doit Otre portée devant
le Tribunal ()ivil du lie4 drexéclltion (art. 44:1
O. Pl'J.

II. Le jugement qui statae sur la :]Jalidité
d'une saisie pratïq'aée p01JlJ.:. fI-lJ.f)Ù· :qaiemmi. d'1JfJC
créance qui ne dépasse pas le taux du dernier
ressort) net pas sus ptili1e d'appel (art. 390
O. Pr.).

Lejugrl'apJJel ne peutprendre en considéra
tion} ponr la détermination dll ressort, qlle la somme
pour l recouvrement de lafJll8tle la aisie fi été
opérée, ans aooir Il, tenir compte des frals d'exél
tion (').

TIl. Dbs q1Jl8 l'apps est irrecevable à cause
la va eur du litige, le juge d'appel ne peut s'arrefer
aux motifs f/UJ touchent fond du débat.

La question de savoir si la saisie est régulibr(J
el1. la forme touche au fond du débat, de mOine qllC
celle de saooir si la partie saisie est restée débitrice
des causes de la saisie.

1 . L'acte d'oppositiblZ fait par un créancier
ayant droit d'e écuter} entre les mains d'un pre
mier créancier saisi sant} a la valeur d'une saisie
erécution (art. 524 O. PrJ.

Une saisie faite dans cette forme ne saurait
Dire altalfllée SOllS prétexte que la premibre saisie est
nulle) larn,llité de la première n'entramant pas la
nullité dlrkt econde.

(1) V. arrêt 29 Mai 1901 (Bull., XIII 320).

le

ai 1904.

Le Président, KûRIZM:ICS.

PAR CES MOTIFS:

.~.:ilt.lt

"~:I~o"ié ,
U e e e t donc oppo able à l'appelant,

o il it pas nguré ju qu'au bout et
11e ai é ê rendue, non contre lui, mais

tt l'le so co-défendeur;
u il en nit que la que tion de la vali

du 1 g et de la tutelle étant alDsi défini
ment jugée par le juge compétent, il n'échet
'arrête à l' cAption s-indiquée.

ur rappel incident:
tt ndu qu aux terme de l'articl 415 du

ode do Procédure la Cour ne peut évoquer le
on et le jug r que lorsqu'elle aura infirmé

jugement ur une que tion de compétence;
Qu'il nuit que le présent arrêt, étant

-.eon:firmatif du jugement attaqué qui retient la
compétence et ordonne de plaider au fond, il
ne saurait être que tion d'évoquer;

Qu'il échet dès lors de débouter également
la ame Khad1ga des nns de son appel tendant

l'évocation;



Au fond:
ttendu qui il rot déjà de

tions ci-de u xpo ée qu à tort le pr l

juge a prononcé d'office la nullité de 1
conde sai ie (du 23 Octobr 1902) par 0 e
conséquence d'une préten ue nullité e)
première sai ie (du 15 Octobre 1902 ;

Qu'il échet pourtant d'envisager le mo e
de nullité qui avait été oulevé en premi &

instance, moyen tiré d ce qu.e le bi n
la partie saisie étaient éque trés tl "omaD
de la saisie ;

Attendu. qu'il e t c\>n tant, en fait que pa
un jugement du 21 out 1901,. confirmé en
appel (par arrêts du 27 Février et du 19 nin
1902), les biens du wakf Bassim ont été é
questrés et que le Séquestre a été conné au
sieur J. P. Tramoni, à sa requête, au tins a
les administrer au mieux des intérêts ~ :wakÎ
et de ses créanciers :

Que c'est dès lors à très j ueta tî ~
intimés réclament l'annulation de la ie
comme dénuée d'intérêt et fJ ustr&toirs l

ant arguent de
aTdli61lmage afférent à une

ilI t 1 96, non li-
e q e leur créance était

• à la date de la ai ie
(du l5 Oc 0 902 ;

u n admettant ne:tfe \d ailleur trè gra-
ui ement) que le f procéd e dfexé-

eution pui ent être p i èonsidératioD pour
la dé ermination ~u resso t & ce, alor mêm
qu ils n ont pas été liqui és, il n'y aurait pas
lieu de les admettre en l'e pèce, pour la raison
qu'il n'a été donné aucune suite à la vente des
objets de la première saisie, vente fixée par le
'Pfocè -verbal -de saisie au 18 Juillet 1 96;

Qu il a de oi que la receva ilité d'un
appel ne peut dépendre en aucun ca de frai
d'exécution manire tement frustratQi s;

Qu'en omme, dan l h poth une dif-
neulté d'exécution, le Juge d'appel ne peut
prendre en con . ér-atio , pour la d.étermina
ion du ressort, que la omme pour e recou

vrement de laquelle la aisie a été opérée.
Attendu que ainement les appeJants ar

guent des motifs qui ont déterminé en l'es
pèce la décision dont appel, les objections
qui y opposent les appelant.s touchant au fond
a'un débat dont le juge d'appel n'a pas à con-

aUre, dès que l'appel est irrecevable à raison
de la Taleur du, litige.

En ce qui concerne l'acte d'opposition du
~ Octobre 1902 :

Attendu que cet acte a la valeur juridique



350). - Voit' T. D., VO ÂCtio'M possusoir.s, os. 161e't
(3) V. arrêt, 5 Mars 1903 (Bull., V, 185)..

MICHELE LUISI

OODt~

ICOL DgLTUSSIADlS.

LA COUR,

Attendu que la que tion litigieuse est de
avoir i le fait i pu té- au défendeur ap'P

et reconnu par celui-ci, d'avoir enlevé liUs
borneg au co-ur du mois d'Août 1901, doit être
con idéré comme COD tiluant un trouble à la
possessiO'n d'une parcelle de 000 pics, que le
demandeur, intimé en appel, a achetée d'un
ieur Bavastro par acte transcrit le 8 Sep

tembre 1887, le défendeur soutenant que
c'e t lui-même qui possédait la parcelle en
question à la date du pretendu trouble, et
c , d puis la date d'unA vente consp.ntie à son
profit par un sieur Kalb, ayant canse du susdit
Bavastl'o suivant un act sous seing privé du
17 Jui let 1901 et un acte authentique du 21

vril H100) er é au dossier;
Attenci1 que r~ quête tenue sur les lieux

litigie ft 4l prulin t aucun ré ultat décisif
qu nt à la que$ B primordiale du proeès,
ceU à 1 pos ~ :ion à la date du prétendu
troubl po: sessoire; ce que le pr mier juge,
semble d'ailleurs avoir reconnu lui-même dan
Bon jugement dont appel ;

Que trè -judicieusement le premier juge
a en effet observé que « s'agissant d'un tar
« rain sur lequel il n'a jamais exi té ni oul
« tures ni constructions, sur lequel les (tell,

vague.. oonflit de possession, placement
.s; am bn possessoire; inexistence aotion

o· e. - . Aotions pos essoires; exeroice;
di? 8S; transoription; da e certaine;

inë"·iâa!c· i. - m Aotions possesso Tes' -condi
, po saSUOR « ad llsucapionem»; t ouble ;

Il j gue; placement ou déplaoement de
orRes; insuffisance,

agissant d'un terrain sur lequel il n'a
'amais e isté ni cultures m: constructions} sur lequel

le e[1 p,arti n'ont jamais manifesté lem' posses
sion, anterieurement au conflit de posse s 'on rugi
entre elles, que par la plantation de pierre born }
a seule voi à uivre pour ré. oudre le litige est de
ai ir le jllge da pétitoire de l'interprétation et de

.rapplication des titres ré! iproquement invoqués par
les parties à f appui rJ, l ur prétmtion (1).

n. L'antériorité rJ, la transcription du titre
d'atJ/lisitioll flI.i t rJ, i i pét"toire dans le cas
de deu tt'tr 'S réfi r nt an Il mze terrain, de
même que rantériorité de la date certaine, sont sans
pel'#neIJ (/a1l,{J /ln débat possessoire, ok il ne SIagit
que de rèfJhm1tlJr laquelle des deux parties a
JilstijJé soit t%lIne possession civile ou annale, soit
tout a..1IJoms, fr.ne possession acmelle pendant la
pério _Nia'lemmt antérieure au conflit posses
soire ( ).

P ROE

He comme irre ev ble l'un de appels;

urpl ,inn.rm.

ndrie, 1 26 ai 1904:.

Le P'Pésident, ORIO DO.

-......,...---~~_......-.._-~~----""-------



PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 26

Le Présid

C Oè a
,par e ra e

, e ce prerïU éllS::_fit~.

po ion lé a e 1 s Romain'S
l'ammus po iâendi ou domirn,. mai
d'elles n'tl Justifié à ufli aoce de d oit "~.~~
po assion ad usucapionem, c' st à dt;~n~tJ

dét.e tion matérielle de l'immeuble litig;I"''1!'!!lI~'

paisible, publique, continue et non équl
or, étant de docfrine tradition Ue que·:t"Îœ;1il"~"

posses oire implique dan toute potm~~

(qu'il 'agi e dune omplainte ou d'upe ~,f:"",~=

tégrand~) la preu e un t 11 élant 0

rieure au conflit po es oire, il é et de r:(fll:~f~tr

pureme t et simpl ment 1 s par
oir par vant la juridiction ordin.aire

toire puur faire l'appli ation au t r .n li.tÜlrië1li~

de leurR titr re pectifi , Q q 1
de 8 arrêter à r perti e qui a été
ordonnée à cette fin d ns la pl' iOlatfJ~n:~El"

possessoire ,
Qu'en somme, il va de soi que le

d'avoir plaCé des bornes sur un t rain ~ e
n'a pas par lui-même la con équence n:é"e
saire de conférer un recours posses oire qu
conque, ce s ul fait pou.ant con tiluer, s&1
les circonstances, un trouble posse oire, n.o
moins que le fait d'avoir enlevé de~ borna
préexistantes; or, dan les circonstances de
l'espèce, ni le placement, ni te dép acem Il

des bornes ne peut êtrf t nu c m e fait ca
ractéristique d'un trouble po essoire An
l'absence d'une preuve primordiale d'une pos
assion antérieure au conflit;

TB. LBBSOHllf. D. PÂLÂGl. A. 8CBlARABATI BEY. Itddact6fW6.
< "'.

p
tion ~1W~~f~rj~r}:

re était cm~·~~i!S1.r:

. erpré~~~~ ~..•".:...,....,
~ tiproq.aeJ~~Jt~"'Q.ii~rIt

c appui de le
ttendu q,ae s le débo.utement de

la demande s imposait, conf(!) mément au vieil
adage Cl aclDre ftOff .t»"Oban(e, em absol'Ot.ïur» ;

Que, bien à. Q !B P ier juge a néan-
mOInS fait droit à lQ: soi-di ant action posses-
oire iatentée par e u siaais, action fort im

palfaitemeut caracté.îisée dans le précité exploit
introductif d' instan~) et ce, en se fon.dant sur
l'antériorité de la F$ eription du titre d'acqui.
sition du dit demandeur;

Qu n effet cette circonstance, qui eut été
é"msive au pétitoire t an le eas de deux

Ut es se référant ~Il même terrain, e t sans
pertinence dan un débat os 'assoire où il ne

agit que de reeherch laquelle des deux
parties a justifié soit d'une osse sion civile
ou annale, soit, tout ail moins, d'une posse 
sion actuelle pendant la période immédiatement
antérieure au conflit pos e oire;

Que manifestement il y avait plutôt lieu,
lors d'un débat possessoire, de pré omer la
po ession de celui qui justifie de l'ac uisition
la plus récente, et en e1fe~ en l'espèce, l'en
quête a été pIn tôt favorable au défen.deur en
ce qu'elle a démontré que celui-ci a. éffectlve
ment pris possession do terrain litigieux au
mOlS de Juillet 1900 et ce, en procédant pu
8liquement et paisiblement à un mesurage et
à une délimitation du terrain qu'll venait
d'ache-ter ;

Qu'au surplus il est encore à considérer,
ans le même ordre d'idées: J8 que le plus

ancien des titres versés au dossier (en n'envi
sageant que les dates certaines) est celui de la
vente qui a été consentie par Bavastro, l'auteur
commun des parties, au profit du sieur Kalb,

auteur direct du défendeur, suivant acte au
hentique do 18 Décembre 1880; et 2° que le

tlemandeur n'a pas justifié par l'enquête pré-
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