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COUR D ' APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
1. Prescription par 5 ans; juste titre ; transcription; signature de l'acheteur; absence; validité. - IL Prescription ; interruption ; étendue.
- III. Prescription; bonne foi; survenance de
mauvaise foi'; effet. - IV. Prescription; mauvaise foi; définition . - V. Impôts ; recouvrement ; poursuites; détenteur; validité.

I. La prescription par 5 ans présuppose un juste
titre, c' e{ t-a-dire un acte apte a tra11sfére r la propriété,
tel qu'u ne vente ou un échange ; la transcription oermet
d'invoquer a cet effe t le titre contre les tiers, même si l'a cte
ne porte que la signa ture du vendeur ( r).
Il. L'interruption de la prescriptiort n'a pas d'effet
au rt.gard des personnes demeurées étrangb-es au fait
juridique d'oû elle procéde, sauf le cas df solidarité et
d~ indivisibilité.
III. La possession commencée de bonne foi n'est pas
viciée par la su rvmanc~ de la mauvaise fo i et la prescription par 5 ans continue nonobstant a sttivre son cours (2 ).
(l et 2) Voi r dans

le~

même sens arrêt du 30 JanYier 1896

( Bu ll., V III, 103).

Eu maticre d'actes ùe vente portan t la s ignature du Ye ndeu r seu l et non cel le de l'acheteur, la jurisprudence de la Cout• a
s ub i d es os~il lations: vo ir l'arrêt d u 30 Jan vie t· 1896 ci-dess us
rappelé et la Ju l'is pl'Udence citée en note so us cet at• t·êt.
Depu is Jo ,·s, clivet·ses décisions se so nt prononcées dans le
se ns de la Yaliditc à l'égard des tiers, ap rès t ranscriptio n de
l'acte; un arrêt el u 21 Avr il 1897 ( V. ci-aprés, page 310) décide
encore en ce sens.
L'arrêt el u 24 Fevrier 18\>7, pub lié ci-dessus, tire la raison
de décider des termes de l'article 760 C. Ci v. ainsi conçu: « La
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IV. La mattvaise fol, empêchant la prescription,
doit consister dans la connaissance exacte et positive d~s
droits d'autrui,· la simple notion d' u11 loùitain péril
d'éviction est insuffisante pour la constituer.
V. En matiére de recouvrement d'impôts, le Go11ver,zement n'a pas l'obligation de rec!Jercber quel est le véritable propriétaire de l'ùnmenble qn'il veut exproprier ni
de se préoccuper des contestations qni peuvent exister au
mjet de la propriété de cet immellb!e. Il peut s'adresser a
la person11e qui détieni l'immeuble a un titre qllelconque
et procéder valablemmt contre elle a la vente, les impôts
étant considérés comme dus par l'ùmneuble même (Décret
25 Mars r88o, art. IO et 11).
AsMA BENT ABDALLA

contre
ABDEL HAMID ET SAAD EL HABROUK
ET AUTRES.

LA
•

•

•

•

•

CORTE,
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

•

•

Attesochè colla precedente sentenza 13
:Marzo 1895 altro non si fece che dimostrare
lïnammissibilità della ec~ezione della cosa
giudicata e ammottet·e la Asma Bent Abclalla
a provare con testimoni alcuni fatti dai quali
essa voleva desnmere che nè li Abdel Hamicl
Habrouk e Suad Habrouk, nè i loro venclitori
avevano acq uistato e possecluto in bnona fede i
ventidue fedclani e îrnzion i ri vendicati~ q uindi
non potevano invocare contro di lei la prescrir.ione di cinque anni st:1bilita clnll'art. 102 dél
Codice Civile.
Che adunque quella sentenza, nulla avendo
statuito definitivamente, non è di ostacolo
all'esame delle altre eccezioni soltevate dalla
stessa Asma Bent Abclalla nella discussione
che ebbe luogo dopo l'inchiosta e la cootroinchiesta.

quo pnrc0lle di terreno della superficie totale
di 22 fecldani c 15 kirati, caclute in una
espropriaziono promossa contro gli credi di
certo Soliman Pl Srinrkaoui e comprese nei
due lotll ]o e 2' aggindicati a Samuele Sasson
per tre quarti, a Soliman el Mograbi per un
quarto. come si scorh'e clnlla sentenza di aggiuclicaziono in data 24: Giugno 1884;
2° Che la Asma Bent Abdalla, la quale nel
corso della proceclura di espropriazione già
aveva introdotto domanda di rivendicazione
contro i fratelli Lupis creclitori esproprianti e
i debitori Sciarkaoui, relativamente alle dette
parcelle, con due atti di citazione delli 3 e 8
Decembre 1887, metteva in causa Samuele
Sasson e Soliman Mograbi ecl otteneva poi una
sentenza in data 19 De cern bt·e 189 l che condannava costoro a restituirle i terreni rivendicati,
riservanclo ad essa la sua azione per i frutti,
sentenza confermata in appPllo cun altra del 9
Novembee 189.2 ed esegulta colla immissione
in possesso della Asma Bent Abrlalla con due
peoeessi ver bali 17 e 19 Di cern bre 1892 dell'uscieee Beneducci;

Che i fratelli Habrouk rivendicano cin-

3° Che pMo a qnell'epoca le parcelle ora
in contestazione non eeano più detenute dalli
Sasson e Mogeabi, ma dai fratelli Habrouk, i
quali, eon at.to di citazione 9 Maggio stesso
anno 1892, già avevano iniziato l'attnale giudizio, erano inolt.re intervenuti nella causa
in appello per opporsi alle pretese clell'Asma
Bent Abclalla ecl avevano ottenuto dal giudice
dei référés la nomina di un perito per veri:ficare quali fossero i miglioramenti da essi
apportati ::~lle sucldette parcelle di terreno e
qua le fosse ii maggior valoee acq nistato duran te
il loro possesso;
.4,o Che Samuele Sasson con scrittura privata 26 Marzo 1885, trascritta il giomo stesso,
aveva venduto i suoi tre quarti a Omar Cherife
ad Aly Moussa El Chalaby, cioè tre feddani al
primo, il resto al S8condo, ed il Mograbi
aveva pure wmduto il suo quarto a Oharaf

transcription corn pren•lra la copie kxt•• cl k ri...: l'acte e n la p ,o·tie
qui est reJati,·e a Ja kansJation de JWOpr ii-t c ».
Ce~ ~ù·ticle avait etè interprète' plus rigour•!usement pat· un
arrêt du 8 Mai 1800 (Bull., II, 1~0).

Le dcrniet· arrêt se rappt·oche de la JUrisprudence fr·ançaise,
dont on trouYera une intér·essante analyse au Recueil Pcriod. de
Dalloz, annee 1886, II, 161. en note sous un a1-rèt dt! la Cour
d'Alger du 10 Novembre 1885.

Attesochè, per formarsi un esatto cri te rio
di tali e~cezioni, ampiamente svolte nelle
ultime conclusi~mi, è necessario ritenere in
fatto:
}o
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el Din Hatem con scrit,tura privata 13 Febbraio 1888, traseritta il 18 stesso mese.
Attesochè da codeste premesse si rileva
anzitutto che per la parte venduta da Soliman
Mograbi, la rivendicazione dei fratelli Habrouk
non puô essere accolta, poichè la prescrizione
di cinque anni dovendo, in ogni caso, avere
il suo cominciamento dal contratto di vendita
13 Febbraio 1888, non era compiuta in loro
favore neanche quando furono spossessati dei
terreni in Dicembre 1892.
Atieso, per quanto riguarda la parte venduta da Sasson, che le eccezioni della Asma
Bent Abdalla consistono nel dire:
l o Che il possesso delli Omar Cherif e
Al y Mous.sa el Chalabi, che i fratelli Habrouk
vorrebbAro aggiungere al loro per completare
la prescrizione, non è accompagnato da un
giusto titolo, porchè la scrittura privata di
vendita del 26 Marzo 1885 non porta nè il
sigillo, nè la firma di detti compratori ed è
perciô nulla e non puô servir di base alla
prescrizione;
2° Che SamuPle Sasson colla scrittura 26
Marzo 1885 vendeva a Omar Cherif e Aly
Moussa el Chalaby i suoi tre quarti indivisi
sopra 21 feddani situati al Kod Halfaira el
Keblia formanti oggetto della presente rivendicazione, e che avendo ossa Asma Rent Abdalla coll'atto di citaziono 8 Dicembre 1887
interrotto la prescrizione rispetto all'altro aggiudicatario Soliman Mograbi possessore per
indiviso, tale interruzione ha prodotto il suo
etfetto anche riguardo ai suddetti compratori
della parte di Sasson rimasta nell'indivisione;
3° Che Omar Cherif e Aly Moussa el Chalaby non erano possessori di buona fede, anzi
il primo non ha mai posseduto materialmenle
i tre feddani comprati dal Sasson, quindi il
loro possesso non p.uo essere computato per
la prescrizione;
4° Che sono nulle le due aggiudicazioni in
data 10 Gennaio 1889 e 28 stesso mese fatte
dai Governo in via amministrativa per credito
d'imposte, colla prima delle quali furono venduti ai fratelli Habrouk i tre feddani di Omar

Cherif, colla seconda furono venduti ai medesimi fratelli Habro.u k e a Hassan Emara sette
feddani fra quelli che Aly Moussa El Chalaby
aveva acquistati da Sasson.
In fine la Asma Bent Abdalla, riferenclosi
all'inchiesta e alla contro-inchiesta, sostiene
essere provata la mala fede dei fratelli Habrouk.
Sulla prima eccezione:
Attesochè secondo la dottrina e la glllnsprudenza è un giusto titolo per prescrivere
quello che è atto a trasferire la proprietà, come
la vendita e la permuta; quello cioè che
esclnde ogni iclea di precarietà e permette a
colui che ne è investito di possedere animo
domini.
Che non è necessario che il titolo sia
esente da ogni vizio nella sostanza e nella
forma, purchè non si tratti di uno di quei vizi
che lo rendono radicalmente nullo; all'infuori
di questo caso, basta che colui che ha acquistato l'immobile abbia creduto in buona fede
di divenirne proprietario ed abbia con tale
intenzione incominciato a possederlo.
Si richiede bens!, rispetto ai terzi, la trascrizione, ina adempiuta questa formalità, la
prescrizione eleve correre anche a loro riguardo.
Attesochè nella specie la scrittura privata
26 Marzo 1885 fu trascritta il giorno stesso:
li Omar Cherif e Aly Moussa El Chaluby
hanno pagato il prezzo dei 21 feddani comprati
ed il Sasson, venditore, ne ha loro ceduto il
possesso, come è detto nella stessa scrittura
priva ta.
Che invano si obbietterebbe che la trascrizione non è valida e non ha prodotto effetto
alcuno, perchè l'atto trascritto contiene un
contratto bilaterale ed essendo firmato soltanto dal v~'mditore, manca uno dei requisiti
essenziali, ossia la prova del consenso dei
compratori.
L'obbiezione non regge, poichè la forrnalità della trascrizioné non ha altro scopo che
quollo di avvertire i terzi, che avvi un contratto translativo della proprietà; questo è
tu tto ci ô che eleve esse re portato a loro co no"!
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scenza ; e invero, a termini dell'art. 760 del
Codice Civile, per operare la trascrizione basta
che l'atto sia riportato testualmenle sui registri nella parte relativa alla traslaziono della
proprietà.
Dunque la. trascriziono sta da sè o puo
avere la sua efficacia indipendentemente da
ogni nulliLà dell'atto trascritto, altrimenti il
legislatore nsrebbe ordinnto che la trascrizione sia fatta copiando sui rogistri l'atto per
intiero in tntte le sue parti.
Che del resto se cosi non fo:::se, se per ogni
nullità dell'atto fosse nulla nncho la trascrizione, diverrebbe pressochè inutile la prescrizione di cinque anni stabilita in un interesse
generale per rendere sicut·a la proprietà immobiliare e prevenire i litigi.
Sulla seconda eccezione :
Attesochè non sarebbe neanche ben certo
che 1'8 Decembre 1887, giorno in cui la
Asma Bent Abdalla citava il Soliman .Mograbi
in rivendicazione, costui fosse ancora comproprietario indiviso colli Omar Cherif e Aly
Moussa El Chalaby dei terreni in questione,
giacchè colla scrittura privata 13 Febbraio
1888 egli vendeva a Charaf el Din Hatem
una parcella s9parata e distinta nnl hod el
ChargLi di 18 kirati ed altri 5 feddani o 6 kirati
sopra 11n'altra parcella di sette fecldani, il
rimanente della qualo ora vencluto dall'Aly
Moussa el Chalaby, locchè inJicherebbe che
una divisione era stata fatta anteriorrnento e
che la comproprietà più non csisteva che per
l'ultima di dette parcelle.
Che d'altronde è principio che l'interrnzione della prescrizione non procluce e{fetto,
riguardo alle persone che rimasero estranee
al fatto giuridico clal q uale procede, salvo nei
casi di solidarietà o di inrlivisibilità.
Che quindi la citaziono clell'8 Dicembre
1887 non ha interrotto la prescrizione quanto
agli altri che avevano comprato da] Sasson.
Sulla terza eccezione:
Attesochè non consta in alcun modo che li
Omar Cherif e Aly Moussa el Chalaby qllando
acquistavano da Samuele Sasgon i 4 feddani

sapessero che q u~~sti terre ni appartcnevano alla
Asma. Bent Abdalla o quanto mono che avesst•ro conoscenza della causa in rivendicaziono
da q nPst'ultirna in tcn tata.
Che la mala fecle sopravvenuta non vizia il
possesso e non i m peclisce che la prescrizione
di ciuque anni continui il suo corso.
Che quindi, arnmesso pure che Omar
Cherif e Aly ~foussa cl Chalaby siano stati poi
informati delh citazione fatta 1'8 Dicembre
1887 a Garara Abou Garara, supposto passessore dei tro fecldani, o a Abcl("l} Rahman
Chalaby, fratello del suclclPtto e S<' colui convivente, ci0 non potrebbo escrcitaro alcuna
influenza sulla risolnzione della controversin.
Atteso inoltre che dalla scrittnra privata
2f) ~farzo 1885 apparirebbe che Sasson ha
consegnato ai compratori i 21 fedclani loro
vendu ti.
Che dai proclotto :stato si rileva che Omar
Cherif pag6 le imposte ela lui dovu te sopra i
3 fedclani per gli anni 1883-1886 e per parte
dell'anno 1887 e solo per quelle successive fu
espropriato clal Governo, onde è a ritenersi che
egli ha possecluto per sè o per mezzo cl'altri
quei 3 fecldaui.
Sulla quarta eccezione:
Attesochè, a senso degli articoli 10 e ll
del Decreta 25 Marzo 1880, il precetlo per il
pagamento delle imposte eleve ossere fatto al
detentore dell'immobile gravato di tali imposte, qualunque sia la di lui qualità; ecl il
sequestro deve essere eseguito contro lo stesso
cletentore e al medesimo notificato.
Per conseguenza il Governo non ha. l'obbligo di ricercare chi sia il vero proprietario
ùell'immobile sul quale intende cli agire in via
di espropriazione) nè di preoccuparsi delle
contestazioni che possono esistere relativamento alla proprietà di osso.
Egli pu à ri volgersi alla persona ch El a
qualsiasi titolo lo detiene e validamente procedere contro di essa alla vendita, le imposte
essenJo consiclerate come dovute dall'immobile
stesso.
Che nell a specie il taklif dei 3 fecldan i
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vonduti il 10 Gennaio 1889 era al nome di
Omar Cherif, e quello dei sette feddani vendnti il 28 Gennaio 1889 era al nome di Aly
Moussa el Chalaby, q uindi a ragione il Governo
ha proceduto contro costoro e le vendite sono
regolari e valide.
Atteso, in ordine alla prova testimoniale,
che, a parte i du bbi che sorgono dall~ controi nchiesta sulla fede che possono me ri tare i
testimoni presentati dalla Asma Bent Abdalla,
a parte anche la questione se il secondo acquirante debba esse re egli pu re in buona fecle
per agginngem il suo possesso a quello del suo
venclitore e invocare la prescrizione di cinque
anni, è a notar::;i che la ~ircostanza essenziale
che la Asma Bent Abdalla pretende essere
accertata, e dalla quale vorrebbe indurre la
mala fede dei fratelli Habrouk, sta nella
conoscenza che essi avevano della rivendicazione da lei promossa. Ma codesla semplice
conoscenza non basterebbe~ p.rim;-t di tntto,
perchè nel giuclizio <.li rivenclicazione non
figuravano come parti n<3 l'Omar Cherif, nè
l'Al y Moussa el Chalaby che avcvano cornprato da Samuel Sasson; in seconclo luogo,
perchè la male fede per impedire la prescrizione, dove consislere nella scienza corta e
positiva clcll'altrui diritto. La sola nozione di
un lontano pericolo di evizione è a considerarsi come insufficiente a costituire in mala
fecle, e cio eleve dirsi tanto più nella specif-',
inquantochè la Asma Rent Abdalla, dopo una
prima citazione e dopo diversi rinvii della
causa, non compari va all'udienza fissala per la
discussione e lasciav.:t annullare la procedura,
come appare dalla sentenza del Tribunale in
data 29 Gennaio 188-±, dal che si poteva
arguire che poco fondata fosse la rivenùicazwne.
Che la mala fecle dei fralelli H1:1 brouk si
potrebbe tanto meno desumere dalle altre
circostanze accennate dalla Asma Bent Abdalla, che cioè essi abhiano consigliato alli
Omar Cherif e Aly Moussa el Chalaby di non
pagare le imposte, e che il Saacl Habrouk
insieme allo Hassan Ernara abbia comprato

clall'Aly Moussa el Chalaby i sette feclclani
prima che fossoro venduti clal Governo.

È evidente che questi fatti non sono tali
ela escluclere in modo assoluto la buona feclo.
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PER QUESTI MoTIVI:

Riforma in parte ;
Conferma peril resto.
Alessandria, li 24 Febbraio 1897.

Il Presidente,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Action paulienne; vente entre mari at femme ;
fraude; . complicité de la femme. - II. Action
paulienna; vente entre mari et ternme; prix;
provenance des fonds ; déf-aut d'indication ;
présomption.
I. Achetant tous les immeubles de son mari qui se
rend par la insolvable, la femme es/ twue de s'assurer si,
en se prêtaut a la vente, elle ne cal~Se de tort cZ personne.
Si elle ne le fait pas et se contente d'ignorer ce dont il lui
incombait de s'informer, loin de pouvoir invoquer sa
bonne foi, elle se rend complice de son mari azt cas oû
celui-ci tl' aurait procédé a la vente que dans le but de
frauder ses créanciers. Par conséquent en de pareilles circonstances, la vente do il être annttlée sur l'instance du
créancier fraudé ( r ).
II. S'agissant d'une vente consentie par un mari
sa femme et attaquée comme jraudule11se par 11n créancier
du mari, la réJistance de la part de la femme afournir
des indications sur la provenance des fonds qui lui auraient
permis de payer le prix fait présumer que l'acte n'a pas
été consenti titre onéreux'

a

a

BoHOR BoTTON

contro
BAMBA BENT MousTAPHA EL MENCHAOUI
HASSAN

MoH.

KARIM.

LA CoRTE,
•••••

4

•

•

Ritenuto c~ho i pr·imï"giudicl, accogliendo la
rivenclicaziono della Barn ba, cleci·d~ttero che,
tl) R. arrêt 13 Juin _11:!88 (R.O., XIII, ·263),
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c<;>munque fosse evidente che la vendita del
Gennaio 1894 venisse acconsentita dal Karim,
marito della Bamba, alla medesima per frodare
il di lui creditore Botton e che mediante quella
vendita il Karim si fosse reso assolutamente
insolvibile, mancasse la prova della complicità
della Bamba nella frode del marito.
Che pero se il solo fatto che la vendita
venisse acconsentita da marito a moglie non
bastasse senz'altro a stabilire la complicità
della moglie, risultano dalle altre .circostanze
della causa presunzioni sufficienti a provare
la complicità della Bamba nelle manovre fraudolenti immaginate dal marito per arrivare
a sottrarsi all'aclempimAnto dei suoi obblighi
verso il ct·editore Bot ton.
Che sia da osservarsi che con l'aLto di
vendita del Gennaio 189-J il marito si spogliava di tùttO il suo avere e la Barn ba non
asserisce neppure di avere ignorato questo
fatto.
Che impossibile sarebbe di credere che la
moglie ignorasse il debito del marito verso il
Botton, e se non lo ignorava_, la sua complicità
risulta evidente.
.Ma se anche lo ignorava, il solo fatlo che
il marito si spogliava di tutto il suei avere la
obbligava, so voleva evitare di renclersi complice di una frorle, di assicurarsi e di informarsi se potesso, senza far torto ad a !tri, acconsenti re a quello che gli clomanclava il marilo,
cioè a prender parte ad un atto che clovova
ad una donna anche la più ignorante clegli
affari suggerire un sospetto di frode.
Che se si sia contentata di chiudere gli
occbi ed ignorare quello di che gli incombeva informarsi, non potrebbe vantarsi oggi
della buona fecle, e si sarebbe cosi facendo
resa complice del marito.
Che anche, se incombesse esaminarlc, non
mancano delle gravi presunzioni contro la
sincerità dell'atto del Gennaio Pi9-l-.
Per indicarne soltanto una, la continua
ostinazione colla quale la Bamba s.i é rifiutata
dl fornire indicazione qualsiasi sulla proveniel1za dei fondi che le permettevano di versare
~1

mr..rito la somma che ivi figura come

prez~o

degli immobili vendutile col suddetto atto,
rende inverosimile che il medesimo sia stato
veramente acconsentito a titolo oneroso.
PER QnESTI ivloTzvr :

Riforma.
Alessanclria, li Il Marzo 1897.

Il Presidente,

KoRrZMICS.

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

SOMMAIRE.
Vente; défaut de signature de l'acheteur; preuve
du consentement; tiers.

Le consentement de l'acheteur a un acte de vente non
signé par lui résulte suffisamment, même a l'égard des
tiers, de la transcription, dn transfert du tek/if en son
nom et du fait d'avoir payé les impôts ( 1 ).
DAÏRA SANIEH

contre

Homs

ABOUL NrL.

LA CouR,
Attendu que les héritiers de feu Aly Aboul
Nil revendiquent la propriété de 3 fecldans et
4 kirats de terrains ouchouris sis au village
de Talt à la Moudirieh de Minieh, dont la
Daïra Sanieh poursuit l'expropriation à l'encontre de Ahmed eff. Chahim, son débiteur;
Qu'ils basent leur revendication :
l o sur un acte de vente passé pour 1-! fedclans et 5 kirats ct demi entre leur auteur
et les héritiers de la dame Fatma Chahim (sœur
d'Ahmecl Chahim) en date elu 20 Mars 1893 et
transcrit le 29 Janvier 189-:1:;
2° sur un autre acte de vente passé pour
les 3 feddans et 4 kirats actuellement en litige
entre le même auteur et Ahmed Chahim en
date du 22 Avril 1893 et transGrit le 2 Avril
1894;
Qn'ils soutiennent que ces trois feddans et
4 kirats font partie des 14 fHddans et fractions
objet du premier acte;
Attendu que la Daïra prétend de son côté
(l) V. )"arrêt 24 Fënier 1897, page 305, ci-dessus et la note,
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que ces deux actes ne lui sont pas opposables,
car ils no portent pas la signature de l'acheteur;
• • • • •

&

• • • • • • • • • • • • • •

Attendu, en ce qui concerne le défaut de
signature de l'acheteur sur les actes do vente,
qu'il est d'usage, surtout dans la haute Egypte,
que l'acquéreur se contente d'avoir entre les
mains l'acte de vente portant la signature de
son vendeur;
Que cependant, en l'espèce, son consentement résulte suffisamment de la transcription,
elu transfert du taklif en son nom et du fait
d'avoir payé les impôts;

pAR CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le ·21 Avril 1897.
Le P1·ésident,

BELLET.

-------------------~2-------------------

SOY.DiAIRE.
Dénégation d'écriture; héritiers; ignorance;
vérification.

En visant le cas d'une dénégation formelle de îÎgnature ou d'écriture comme étant le cas le plus fréquent, la
loi n'a pas entendu exclure le cas mi des héritiers déclarent ne pas connaître ou reconnaître la signature ott
l'écriture rlu défunt. Le juge peut donc, 111ême en pareil
ca>, ordon-ner la vérification d'écriture, mais il lui appartient de decider, suivant les circo11stances de la cause et les
e!émwts du débat, de la sincérité ou dt! la non-sincérite du
titre invoqué.
GEORGES

DRAKAKI

contl'e
FA RIDA BENT CHIARA F A.BDERAI30 ET AUTRES.

LA

CouR,

Attendn qu'il est constaté au jugement du
Tribunal de justice sommaire d'Alexandrie en
date cln .29 Juin l89G quo Drakaki, porteur
d'un billet de 1100 P. T. cacheté par Hassan
Aly Abdel Halim et garanti par un aval
d'Isaac Haïm, en a poursuivi le paiement
contre la mère et les deux veuves du sous-

criptr~ur,

décédé avant l'échéa~ce du dit billet;
Que sur cette demande les deux veuves
ont seules comparu et ont déclaré qu'elles
n'avaient aucune connaissance de la dette et
ne savaient pas si la signature et le cachet
apposés sur le billet réclamé étaient du
défunt;
Attendu que, dans ces circonstances, le
premü~r juge était suffisamment autorisé à
ordonner une vérification d'écriture et qu'en
renvoyant les parties à suivre cette procédure,
il n'a pas contrevenu aux dispositions des
articles 292 elu Code Civil et 293 Code Procédure civile;
Que ces articles, e.n visant le cas d'une
dénégation formelle de signature ou d'écriture
comme cas le plus fréquent, n'ont pas entendu
exclure le cas où des héritiers déchtrent ne
pas connaître ou reconnaître la signature ou
l'écr·iture du défunt;
Que pareille déclaration n'impliquant évidemment aucune reconnaissance, la sincérité
du titre reste douteuse, ce qui autorise toujours le juge à en ordonner la vérification;
Mais attendu que si, en pareil cas, la vérification par experts ot par enquête est facultative pour le juge, elle n'est pas obligatoire;
Qu'il lui appartient toujours de décidet·
suivant les circonstances de la cause et les
éléments du débat, de la sincérité ou de la
non-sincérité elu titre invoqué;
Que d.ans l'espèce la sincérité elu titre
était déjà suffisamment démontrée par le
témoignage non suspect d'Isaac Haïm, le
garant du billet;
Que, lors du protêt à lui signifié le 16 Juin
1896, il avait en effet déclaré à l'huissier
instrumentaire, qui l'a constaté clans son
exploit, qu'il était prêt à payer le billet dont
s'agit, mais après discussion elu débiteur
principal aujourd'hui représenté par ses héritiers ;
Que cette reconnaissance de sa garantie
démontrait clone que le billet qu'il avait avalisé émanait bien de Hassan Aly Abclel Halim
et constituait un titre sérieux:;
! • . • • • • . . • • . • • . •

....

• •

•

•
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CES MoTIFS :

PAR

SOMMAIRE.

Infirme.
Alexandrie, le 29 Avril 1897.

Le Président,

I. Jugement; signification pure et simple; partie
KoRIZ.MICS.

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

SO'J1MAIRE.
Pension; droit; prescriplibilité; délai.

Ni le droit musnlman, 11i le Code mixte n' admettw t
l'imprescriptibilité dn droit a une pension, lequel, adéfattt
de dispositions spéciales, se prescrit comme toutes les obligations par le laps de I 5 ans ( r).
Rosi<~

H uY.urr

VEUVE AnM

con h-e
GouvERNEMENT EGYPTIEN.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant en fait et entre
les parties que fou Antoun Adm a été licencié
elu service en 18Î0;
Que ce n'est que le 26 Avril 1890 qu'il y
a eu réclamation do la pension, soit plus de
15 ans nprès;
:\.tlendu qno ni le Llroit musulman ni le
Cod e mixt e n' a dm el tent l'impr e s~riptibilit é tlu
droit à un e pe nsion, leq ne!, à défaut de üispositions spéciales, se pees crit comme toutes les
obligations par le laps de 15 ans; CJ.UC d'autre
part il est <Hab li q uïl n'y a eu ni suspension
n.i interruption de la prescription qni s'est accomplie de 1870 à 1890, au profit du Gouvernement;
Qu'il y a donc lieu do déclarer l'action
prescrite ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède
qu'il est superflu de rechercher si la forclusion
édictée par l'art. 86 de la loi de liquidation
est applicable en l'espèce;
pAR

CES ~fOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 5 Mai 1897.

Le P1·é.sident,
y,

BELLET.

(1) Voir dans le mème sens arrêt du l9Janviet• 1893 (Bull.,
10 1) et at'rèt du lS Féniet' 1897 (Bull., lX1 150),

requérante; appel; recevabilité; forclusion. IL Excédents d'arpentage; prescriptibilité. III. Emprunt domanial; gage; diminution; Gouvernement Egyptien; garantie; conditions.

I. La signification d'un jugement n'a d'autre influence par rapport a l'appel, que d'en faire courir fe dé laz
contre la partie seulement a qui cette sig11ijication es! faite
et non cont1·t celle qni l'a requis~, mû ne pouvant se forclore soi-même par les moyens que fa loi lui donne pour
forclore son adversaire.
Est par suite recev,lble, même interjeté apres 6o jours
de la signification, l'appel relevé par la partie a la requête
de laqud!e a été faite la signification pure et simple dtt
jugement, celle-ci n'impliquant pas acquiescement, en droit
égyptien.
IL Les terrains provenant des excédents d'arpentage
ne sont pas imprescriptibles.
III. La Commission des Domaines peut soutenir m
principe que le gage qui lui est confié doit être constitué
tel qu'il a éte promis ou, a défaut, par des biens équivalents Ott, a défaut enc01·e, en espéces, mais a la condi·
tion toutefots de dbnonlrer que la perte des biens manquants diminue sériwselllent fa valwr du gage qui lui a
été donné par fe Gouverm11Ie11l et d'établir qu'elle a subi
par la un p1éjudice (2); tel n'est pas le cas lorsqu'il ne
s'agit que d'un déficit de I 3 feddans do11t la Commission n'a jamais ett la possession et a raison duquel elle
n'a point ad1 essé de réclamatiOn au Gouver11eme'1f comme
elfe en a élevé dans d'autres circonst.mces a propos de manquants C(lnstatés.
GouVERNEMENT EGYPTIEN

contre
DoMAINES DE L'ETAT
HASSA~ BEY HASSIB.

LA

CouR,

Attendu que, la Commission ayant signifié,
à la date du 4 Juin 1~96, le jugement qui l'a
déboutée des fins de sa demande contre Hassib,
celui-ci soutient que l'appel interjeté le 4 Janvier 1897 par la dite Commission contre ce
jugement serait tardif, la rlélai pour former
(2) Rapprocher arTèt du ll Janvier 1893 (Bull., Y,

:n<).
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appel étant de 60"jours à partir de la signification dn jugement;
Mais atte nüu qu'il osL de principe on cloctrind e.t on juri:>prudenco que la RigniflL~ation
n'a d'an1re inftuen~'o par rapp0rt ; t 1'appol qno
d'en faire courir le ù8lai contre lii partie seulement à qui cette signifi~ation est faite et non
contrCl celle qui l'a requise; qu'en effdt nul
ne pout sc ford oro ln \-même p:tr lns moyens
qno la loi lui donne ponr foedore son adversaire;
ALtendu donc quo la seule qu~;stion qui se
pose est celle de savoir si la signification pure
et simple n'impliquerait pas acquies cement. et,
dans cet ordre d'id8es, l'appel ne pourrait pas
ètro interjeté même le lendemain do la significatiou ;
Attendu que si, en Franco, la doctrine et la
jnrisprudence sont généralement d'avis que
la signification plL'e et simple elu jugement
nmd celui au nom duquel elle est faite non
recevable à attaquer la décision, c'est que
cette opinion est basée sur la troisième disposition de l'article -:1±3 du Code de Pt·océdure
hançais qui po!·te quo l'intimé pourra interjeter appel inc:itlent en tout état de cause, quand
même il nu rait signitié lejugem mt sans protestation; qne cette disposition présuppose donc
un principe général auquel elle fait exception,
c'est-à-dire que dans le cas où la partie qui a
fait la significatiou du jugement n'a fait ni
protestations ni réserves, elle se rend non
recuvable à se pourvoir par appel priucipa1;
Or attendu que la troisième disposition
du susdit article 4-!3 du Code de Procédure
français n'a pas été reproduite par l'art. 401
elu Code de Proçéclure mixte; qu'on ne saurait
dès lors faire application en l'espèce d'un
principe qui ost fondé sur un texte formel,
qui n'a point été reproduit par le législateur
égyptien; qu'il échet donc de déclarer l'appel
de la Commission recevable en la forme;
Au fond:
Attendu que la décision des premiers juges
doit être confirmée; qu'elle est en effet basée
sur les résultats de l'enquête et les J?iêces

produites; qu'il résult8 de l'ensemble de ces
faits, que lt=\S auteurs de l'intimé ont depuis
de longnes années possédé les terrains litigieux ot qu'ils en ont payé les impôts;
Attendu que si cos treize feddans provenaient réellement des excédents primitivement
possédés par Khalil Pacha ï aken, le Gou verne ment, qui, d'après la Commission, les avait
cédés à la PrincessP, éponse du Khédive, et
colle-ci noies auraient pas évidemment laissés
pendant do longues années entre les mains de
Khalil ctfdnrli Loutfi sans en obtenir la rétroCeSSIOn;
Attendu qu'il n'y a p::ts lieu de s'arrêtet·
davantage à la prétendue imprescriptibilité
des terrains provenant des excédents d'arpentage, invoquée à tort p::tr la Commission;
que des décrets du 2~ Zilkatlé 1273, de 1~74,
l2ï8 et 1280, produits à cet effet par celle-ci,
on ne peut nullement induire que le Gouvernem e nt ait entendu frapper d'imprescriptibilité
les biens en question, et abroger par là les
textes formel:> du droit musulman alor:> en vigueur relatifs à la prescription; qne les décrets en question réglementent tout simplemon t
la · manière dont le Gouvernement doit disposer
des excédents d'arpentage;
Que la prétendue inter·ruption do la prescription alléguée n'est pas non plus fondée;
que toutes les cirJonstancefl de la canse établissent au contraire que les auteurs de l'intimé n'ont cessé de posséder les biens dont
s'agit; qu'ainsi l'appel de la Commission doit
être rejet.t3 comme mal fondé;
Sur l'appel elu Gouvernement:
Attendu quo si, en priucipe, la Commission peut soutenir que le gage doit être constitué tol qu'il a été promis ou, à défaut, par des
bi ens équivalents et, à défaut, en espèces, ce
serait à la condition toutefois de démontrer
que la perte des 13 fedclans qu'elle a revendiqués diminue sérieusement la va.leur du gage
qui lui a été donné par le Gouvernement et
qu'elle établisse qu'elle a subi par là un préjudice;
Or attendu que la Commission ne saurait
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soutenir que le déficit des 13 fecldans par elle
PAR cEs MoTIFS:
revendiqués affecte sérieusement la valeur elu
Sur l'appel de la Commission,
gage qu'elle détient; qu'il est à remarquer
Confirme;
qu'elle n'a jamais en la possession de ces terrains depuis l'origine de la constitution du
Sur l'appel du Gouverne ment à l'encontre
de la Commission,
gage dont elle est nantie;
Infirme,
Que néanmoins depuis h~s 19 ans qu'elle a
Alexandrie, le 5 Mai 1897.
la possession des biens domaniaux, elle n'a
point adressé au Gouvernem8nt de réclamaLe Président) BELLET.
tions à ce sujet, comme elle en a élevé dans
d'antres circonstances à propos de8 terrainf:i -------------------s~------------------manquants;
SOMMAIRE.
Attendu que c't:Jst ainsi qu'en 1879, la ComI. Preuve testimoniale; objet; faits; appréciamission des Domaines ayant vérifié tou tes les
tion ; conséquences légales.
II. Entrequantités des terres atfectées à la garantie de
p1·eneur; dépenses préparatoires; droit de les
l'Emprunt Domanial et ayant constaté qu'une
réclamer; conditions.- III. Louage de services;
quantité de 6079 fcddans manquait, elle a
congé; intempestivité.
avisé le Gouvernement qu'une somme repréL La preuve testimoniale est destinée a établir des
sentant la valeur de ces feddans serait retenue jaits et non pas a faire apprécier par les témoins la valeur
sur le solde du dit Emprunt Domanial;
d'un engagemmt: c'est au juge qu'il appartient de tirer les
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que conséquences légoles des faits prouvés et d'apprérier les ensi la Commission des Domaines avait éprouvé gagements qui peuvent en résulter pour les parties ( I ).
IL Pottr qu'un entrepreneur soit fondé a réclamer du
un préjudice par suite elu déficit de ces 13
fedclans, elle en aurait fait évidemment l'objet patron, qui a arrêté le travail, une indemnité pour les déd'une réclamation durant la période de 19 ans penses occasionnées par la préparation du travail suspendu,
écoulés depuis la constitution elu gag0; que si il faut que ces dépenses preparatoires aient ett lieu a un
elle a gardé le silen<;e jusqu'à ce jour, c'est 1noment oti. il existait deja t111 engagement mtre le patron
et l'entrepreneur et non pas ttn mnple espoir, pour l'entreque la valeur elu gage dont elle est nantie est
preneur) d'engagement futur.
évidemment supérieure à la créance qu'il est
IlL Lorsque la durée du service n'a pas été fixée,
destiné à garantir et que les déficits constatés
l'employé peut être congédié a tout mome7ll) pourvu que
sont largement compensés par les excédents
ce ne soit pas d'une maniere intempestive (art. 492 C. C.)
que certains domaines contiennent;
Attendu dès lors que la Commission des
SocuhÈ DE PRESSAGE ET DE D.EPôTs
Domaines n'a pu établir d'avoir subi un préjucontre
dice par le déficit des 13 feddans dont s'agit
Is.\IAIL MousTAPHA.
par suite de ·la diminution de la valeur du
LA CuuR,
gage qui lui avait été donné; qu'elle n'est pas
dès lors fondée à demander au Gouvernement
Attendu que, par exploit de l'huissier Letis
la contre-valeur des terrains manquants;
du 16 Mai 1896, la Soci8té de Pressage et de
Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'il Dépôts a relevé appel du jugement interlocurr'y a pas lieu d'examiner la forclusion de l'ar- toire rendu par le Tribunal de Commerce
ticle 86 de la loi de liquidation invoquée par d'Alexandrie le 4 Avril de la même année,
lv Gouvernement ni la fin de non-recevoir par jugement qui avait admis le sieur IE!maïl Mouslui opposée et tirée de l'arrangement inter- tapha à faire la preuve testimoniale ùe trois
venu a·vec les contractants de l'Emprunt Do- chefs différents articulés par lui;
lJlanial au sujet des terrains manquants;
(1) V. anèt du 17 Décembre 189û (Bull., IX, 60).
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Attendu que le premiet' ~hef portait snr
l'usage qui existeeait à Alexandrie à l'égard
du travail de pressage de coton ot selon leqnel
de pareilles en trcprises seraient considérées
entre parties, à défaut d'écrit y dérogeant,
comme contractées pour toute la durée de la
saison cotonnière;
Attendu, on droit, que la preuve tcstirnonialA est destinée à établir cert:lins faits dont
il reste au juge à tirer les conséquences légales :
Qu'on ne pout admettre que la valeur Ucralc d'un eno-arrement
déterminé dépende en
D
D D
définitive de l'appréciation de témoins ot de la
façon dont ils cons.iclèront cpe les parties
soient liées;
Que de.s té :noi ns q ni sont ou x-mêmes entrepreneurs ou ouvriers se trouvent facilement
amAnés à considérer les engagements en
question d'un tout autre point de vue que les
patrons;

..........

Qu'il y a clone lieu d'écarter le premier
chef de preuve comme inadmissible;
Attentlu qu'on seconrl lion Ismaïl Moustapha a été admis à prouver que les entrepreneurs ont l'habitude de faire aux ouvriers,
pendant la morte-saison, des avances remboursables durant le cours de la saison cotonnière et sans lesq uellos ils ne trouveraient pas
à louer les hommes q:Ii leur sont nécessaires;
Attendu que, pour que l'entrepreneur soit
fondé à réclamer elu patron, qui a arrêté le
travail, une indemnité pour les dépenses occasion nées p·tr fa préparation elu travail snspendu, l'article -±95 du Code Civil suppose évidemment un engagement déjà existant entre
le patron et l'entrepreneur, et non le simple
espoir d'un engagement futur;
Qu'en l'espèce l'intimé ne prétend même
pas que son engagement datait à partir de la
mo 1·te-saison, mais à partir elu moment où le
travail a commencé erfectivement;
Que l~ peouve des avances qu'il aurait
faites n'est clone pas pertinente et doit être rejetée;

Qu'il est (l'ailleurs établi, en fait, quA son
travail a commencé au mois de Septembre et
a clnra jusqu'au 31 Décembre 1895; quA, plus
üc la moitié du travail ét.1nt ainsi a~complie,
il est très-improbable qu'il n'ait pas recouvré
entièremAnt les avances qn'il a pu faire aux
ou vners;
Attendu que le troisième chef de preuve
n'ost pas pl us pertinent et admissible;
Qu'à supposer, en effet, que l'intimé ait eu
un co::ttrat pour toute l'année auprès de l'ancienne press0 Choremi-Benachi, il ne peut pas
l'invoquer contre la Société appelante, avec
laqnolle un contrat cl'une durée déterminée
n'est pas intervenu; qLt'enfin l'on ne saurait
admettre une preuve articulée d'une façon
aussi vague et générale que celle proposée par
l'intimé, tendant à établir qu'il aurait continué
son service sur la même base auprès de la Sociét8 appelante, sans. indication précise et clétaillée des faits et circonstances à prouver;
Attendu qu'aucun contrat n'étant intervenu
entre les parties pour une durée déterminée,
chacune d'elles pouvait, solon les règles générales en matière de louage cl industrie, rompre
l'engagement selon ses convenances;
Attendu qu'1smaïl Monstapha réclame encore uno somme de Lstg. 45 pour 9 mois
d'appointemGnts, comme il était engagé, en
dehors de son entr,~prise, à titre d'employé à
un salaire fixo de 5 Lstg. par moi8;
Attendu que la durée de son service d'employé n'était pas fixée; qu'aux termes de l'article 492 du Code Civil, il ponvait donc être
congéLlié à tout moment, pourvu que ce ne fût
pas d'une manière intempestive;
Que lorsqu'à la date du 14 Décembt·e 1895
son cong8 lui fut siguifié pour le 31 du même
mois, la Société lui éerivit qu'à titre d'indemnité elle lui allouait 3 mois de ses appointements, soit Lstg. 15, qui lui seraient versées
à la Caisse de la Société contre son reçu; que
la Société déclare tenir encore cette somme à
la disposition de l'intimé, qui a pourtant refusé
cette offre ;
Que l'offre de la Sqciété doit cependant être
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tenue pour satisfaisante et le refus de l'intimé
pour non justifié;
PAR C.b:S MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le5 .Mai 1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

--------------------~~1--------------------

SOMMAIRE.
L Emprunt domanial; Décret du 15 Novembre 1879;
portée. - IL Arbres; propriété; présomption. -HL Commission des Domaines; ventes; éviction;
Gouvernement; irresponsabilité. -- IV. Vente;
éviction partielle; prix; restitution partielle;
action; recevabilité; conditions. -- V. Vente;
éviction; cahaer des charges; ùomaines de l'Etat;
clause de non-garantie; inefficacité. - V L Domaines de l'f.tat; vente; éviction; condamnation; application; Gouvernement; rl:lcours; inexistence.

I. Le décret dtt r 5 Novembre r 8 79, aux termes
duquel/es biens cédés par la famille Khédiviale a l'Etat
pour la garantie de i'emprwzt Rothschild sune insaisis·
sables et inaliénables et affranclm de toute action résolutoire ou en revendication, n'a pas eu pour effet d' attribuer a l'Etat la propriété des terrains acquis et possédés
par les tiers antérieuremwt au dit décret ( I).
li. A déjaut de preuve contraire, la prJsomption est
que le propriétaire d'un terrain est aussi propriétatre des
arbres qui s'y trouvent.
III. .én cas d'éviction de biens vendus par la Commission des Domaines de t'Etat, il 1l'y a pas heu a
co11damnation conjointe et solidaire du Gouvernement qut
est restJ étranger atl contrat de vente et n'a pris aucun
engagement spécial de garantie.
IV. L'action en restitutzon d'une partie du prix de
la vente, basée sur le fail qu'une partie des biens vendus
appartient a un tiers, n'est pas assujettie a la condition
que la quantité dont é-viction soit supérieure au vingtierne
des biens vendus ni a celle d'être exercée avant le délai de
deux ans: ces condztions ne s'appliquent qu'au cas de
défaut de contenance dans les biens vendus, provenant
d'une erreur de calcztl ou de mesurage.
V. Pour que la clause de non-garantie en cas
d' évictwn soit valable et que le vendeur soit dispensé de
(l) R. arrêt du ll Feuier 189ï (Bull., lX, ll:lï).
(2) R. anèt du :il FeHier lti95 (Bult., V il, 148).

,3) Rapport de la Commission des Domaines de l'Etat, lEbO,

r

restituer le prix, il faut qu'il soit prouvé que acheteur
connaissait lors de la vente la cause de l'éviction et qu'il
ait déclaré acheter la chose a ses risques et périls.
Est tenue par suite a la garantie la Commission des
Domaines de l'Etat qui a accepté de vendre sous les
garanties ordinaires de droit, bien que le contrat renvoie
aux conditions d'un cahier des charges, par le,quelles
la Commission serait exonérée de tout recours pour trouble
ou éviction ( 2 ).
Vl. La condarrtnation prononcée contre la Com11lission des Domaines de l'Etat a la suite d'une action
en garantie pour éviction doit être, comme toutes les
condanmations judtciaires, supportée par l'exercice encours:
le montant de cette condamnation venant s' ajoztter au
déficit du dit exercice ne sera pas de fait supporté par la
Commission, mais par le Gouvernement qtti, en exécution
de l'art. 5 de la Convention du I4 Avril r88o (3), est
tenu de combler le déficit annuel des Domaines, en cas
d'insllfJisance des revenus de cette administration.
En coméquence la Commi)sion est sans intédt soit a
requJr ir condamnation directe contre le Gouvernemmt,
soit a demander aêtre relevée par lui ( 4).
ABDEL SALAM PACHA ~100ELHI

contre
AFlFl GALLOUS ET CONSORTS
DoMAINEs DE L'ETAT

Gou\-ERNEMENT EGYPTIEN.
LA CouR,

Attendu, sur l'appel à l'encontre des sieurs
Afifi Gallous ct cvnsorts, qu'il résulte des
wircls produits que, dopuis de longues années
et bien avant la cession aux Domaines des
terrains d'Abdel Salam Pacha, lès intimés
possédaient ces terrains;
Que leurs droits sont constatés pae les
mentions qui en sont faites dans les registres
de la mondirieh;
Qu'il résulte également des déclarations
des cheiks et omdehs que leur possession
remonte à de longues années;
Attendu d'autre part que l'appelant n'a pu
démontrer que ces wirds et au tres pièces se
rapportent à d'autres terrains situés dans la
pages '1l et suiv.
(4) R. arrêts du 21 Fevrier 1895 (Bull., VII, 148)
22 Janvier 1896 (Bull., VIII, 86).
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même localité et possédés par Gallous et
consorts;
Que ·sous ce rapport le jugement du
.28 Mars 1894 mérite dès lors confirmation;
Attendu que c'est en vain qne l'appelant
oppose le décret du 15 Novembr0 1879 aux
termes duquel les biens cédés par la famille
Khédiviale à l'Etat pour la garantie de l'emprunt Rothschild sont insaisissables et inaliénables et affranchis de toute action résolutoire
ou en revendication ;
Attendu, en effet, que le décret précité ne
pouvait avoir pour effet d'attribuer à l'Etat la
propriété des terrains acquis et possédés par
les tiers, comme en l'espèce, antérieurement
au dit décret;
Attendu enfin que les conclusions subsidiaires d' Abdel Salam Pacha, au sujet des
dattiers se trouvant sur les lieux litigieux,
sont dP,nuées de toute base sérieuse;
Que n'ayant pas produit à cet effet de piècPs
distinctes, il est à présumer que, les intimés
étant les propriétaires des terrains, ils sont
aussi les propriétaires des arbres qui s'y
trouvent.
Sur l'appel du jugement du 15 Juin 1896,
à l'encontre de la Commission des Domaines
et du Gouvernement:
Attendu que l'expert a démontré que
toutes les parcelles litigieuses, propriété des
sieurs Aûû Gallous et consorts, ont été néanmoins vendues par la Commission des Domaines à Abdel Salam Pacha; qu'il en résulte
que la dite Commission a vendu à l'appelant
le bien d'autrui et I]U'elle est tenue par suite,
aux termes de la loi, de la garantie du
vendeur;
Mais attendu que le Gouvernement Egyptien ne Sllurait être tenu solidairement et
conjointement avec la Commission, comme le
soutient l'appelant; que le Gouvernement
Egyptien est resté en effet étranger au contrat
de vente intervenu entre les parties en cause
et que d'autre part il n'a pris aucun engagement spécial de garantie;
Attendu que le Tribun~! a rejeté la

demande en garantie comme non recevable
par le motif que les biens litigieux seraient
inférieurs au vingtième des bien~ vendus en
1883, et que l'action n'aurait pu être intentée
contt·e la Commission que cinq ans après la
consignation des biens, d'où irrecevabilité aux
termrs des articles 367 et 370 C. Ci v. ;
Mais attendu qu'il ne s'agit pas au débat
d'un défaut de contenance clans les biens
vendus provenant d'une erreur de mesurage
ou de calcul; qu'ou reproche simplement à la
Commiss:on d'avoir désigné comme siens et
commo faisant partie des 1046 feclclans vendus
par dle cinq feddans et fractions existant
réellement, mais appartenant à des tiers ; que
dès lors ce ne sont pas éviclemm.ent les articles 367 et 370 qui sont applicables en
l'espèce, mai~ bien les art. 374 et suivants du
Code Civil ;
Que l'action d'Abclt>l Salam Pacha est
dirigée contre la Commission en vue précisément d'obtenir la g3rantie à laquelle elle I'Sl
tenue en vertu des dispositions de l'art. 374
précité;
Que, d'autre pnrt, cet article ne prescrivant
aucun délai de cette action ni une prescription
spéciale, on ne saurait évidemment appliquer
une déchéance quelconque à cet effet;
MHis attendu que, pour repousser l'action
de l'appelant., la Commission invoque rn outre
l'art. 2 du contrat do vente spécifiant que la
vente a eu lieu aux conditions elu cahier des
chargHs approuvé les 1er et 29 Av! il 1883;
Qu'elle soutient que, d'après l'art. 6 de ces
conditions, la Commission serait exonérée de
tout recours pour trouble ou éviction;
M<~is attendu que cette prétention ne
saurait être accueillie en présence des dispositions do l'art. 376 du Code Civil, qui dispose
formellement que, pour que la clause de nongarantie soit valable et que le vendeur soit
dispensé de restituer le prix, il faut qu'il soit
prouvé que l'acheteur connaissait, lors de la
vente, la cause de l'éviction, ou qu'il ait
déclaré acheter la chose à ses risques et
périls ;
Or attendu qu'en l'espèce il n'a pas été
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prouvé ni même allégué qu'Abdel Salam Pacha
·connaissait, lors de la vente, que la parcelle
par lui revendiquée était possédée par les
intimés ou leur appartenait;
Que d'autre rart ancuno cl::~uso n'existe
dans l'acte de vente déclarant qu' Abclel Salam
Pacha àchet.ait les terrains en question à ses
risques et périls ;
Que l'Administratio.n des Domaines a
accepté au contraire par le dit contrat de
vendre les biens dont s'agit,{ ((sous les garanties ordinaires de droit >> ;
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède
que la demande en garantie introduite par
Abdel Salam Pacha contre l'Administration
des Domaines doit être accueillie et que
celle-ci est tenue de lui payer le montant de la
valeur des biens par lui revendiqués ams1
que les intérêts et les frais ;
. . . ..
. . . . . . . . . ... . .

..

.

~

.

.

Sur l'appel en garantie de l'Administà-l.tion
des Domaines contre le Gouvernement:
Attendu que le prix des terrains vendus à
Abdel Salam Pacha ayant profité à l'emprunt
domanial, c'est à la Commission qu'il incombe
de le rembourser Pt non an GouvernPment;
Attendu que la Commission objectf~ que, ces
ventes remontant souvent à plnsieurs années
et les comptes de ces exercices ayant. été
clos et approuvés, on ne saurait y revenir;
Mais attendu que la condamnation prononcée crmtre la Commission doit êtr0, corn me
toutes les conclamnationsjndiciaires, supportée
par l'exercice en cours;
Que le montant de cette condamnation,
venant s'ajouter au déficit dfJ l'<'xer<.:Î0e C'n
cours, ne sera pas de fait supporté par la
Commission de;:; DomainP.s~ mais par le Gouvernement:
Qu'il est notoire, en efft~t, qu'en exécution
de la convention du 14 Avril 1880, art 5, le
Gouvernement eHt tenu de combler le cléfieit
annuel des Domaines en cas d'insuffisance des
revenus de cette administration;
Qu'ainsi donc, sans uesoin de décisÎO'I rl0
justice prononçant condamnation directe contre

le Gouvernement, la Commission des Domaines est nécPssairement désintéressée de toutes condamnations généralement quelconques
prononcées contre elle, par le fait que ces
condamnations portées en compte
l'exercice
Pn cours vi('nnetlt s'ajonter au montant du
déficit de cet exercice 0t com:ne telles ne sont
jamais supportées en dernière analyse qu0 par
le Gouvernement;
Que la Commission est donc sans intérêt
soit à requérir condamnation directe contre
le Gouvernement, soit à demander à être
relevée par ce dernier ;
Qu'il suit de ce qui précède qu'il n'y a pas
lieu de rechercher si la forclusion établie par
l'art. 86 de la loi de liq nidation serait applicable en l'espèce;

ne

PAR CES

MoTIFs :

En ce qui conceene l'appel contre les
sieurs Gallons Afin et consorts,
Confirme;
Sur l'appel à l'encontre de la Commission
des Domaines,
Infirme;
Dit et juge que la Commission des Domaines est tenue envers Abdel Salam Pacha
à la garantie des VC'ndeurs;
Confirme le jugement en tant qn'il a
l'ejeté ln demande d'Abdel Salnm Pacha
contre le GouvPrnement Egyptien ;
Sur l'appel 0n garantie dirigé r~u· la
Corn mission des Domaines contre lo Gon vernement Egyptien,
Déboute.
Alexandrie, le 5 Mai 1897.

Le Pt·ésident,

BELLET.

- - - -- -- - - -2;.{: -

SOMYIAIRE.
I. Hypothèque; adjudication au Tribunal indigène;
droit de vente; tiers détenteur; sommation.II. Livres de commerce; communication; matière
civile.
I. L'adj11dication faite par le Tribunal i11digé11e de
biens anté1 ie~~rement hypothéqués au profit d'un étranget·

3i9

a

ne peut pas faire obstacle la saisie que cet étranger a
pratiquée aprés avoir fait al' adju.iicataire, tiers-détenteur,
la sommation prescrite par l'art. 6·Jï du Code Civil.
II. Ln communication des livres dt comme1·ce ne
peut être ordonnée en justice, en dehors des contestations
commerciales, que dans les affaires de communanté,
succession, partage, société o•t en cas de faillite: elle m
peut donc rêtre en matiére civile pour établir la fausseté
d'une créance hypothécaire ( 1 ).
~ousTAPHA BEY SoBHY

contre
HYPOCRATE RAZOUK.

LA CouR,
Attendu qu'à la date du 2 Novembre 1891,
jour où l'appelant a été déclaré adj uùicataire
par jugement du Tribun::~.l indigène dA Mansourah des 32 feddans de terres par lui expropriés au préjudice des siAnrs Ibrahim Sid
Ahme.d et Salem Sid Ahmed SAS débiteurs,
9 de ces feddans étaiAnt grev8s d'unA hypothèquA, inscrite à la rl::~.te cln 2 Mars 1888, au
profit d'Hypocrate Razouk. sujAt français,
créancier des dits Ibrahim et S"tlem Sid Ahmed,
et de leur frère el Handaoui Sid Ahmed;
Attendu qu'aux termes de l'art. 13, tit. I
du Règlement d'organisation judiciaire, l'adjudication prononcée au profit de l'appelant ne
pouvait don~ mettre obstacle à la saisie que
Razouk a pratiquée tout au moins pour ces
9 feddans, après avoir fait d'ailleurs à l'appelant, tiers-détenteur de cfls terres, la sommation prescrite par l'art. 697 du Code Civil;
Attendu que, par son dire inséré à la suite
du cahier des charges, l'appelant ·demande
la nullité de cette saisie, le motif pris de ce
que l'acte de prêt en date du 26 Janvier 1888,
en vertu duquel a été prise l'hypothèque dn
2 ~ars suivant, aurait été fait en fraude de
ses droits ;

place de son père devant le Tribunal indigène
de ~ansourah, de ce qu'il se serait opposé
plus tard à la nomination d'un séquestre
judiciaire, et des autres circonstances de la
causA, n'ont pas plus de valeur;
Al tendu qUA l'appelant l'a si biAn compris
qu'il conclut subsidiairement à la production
des livres de Razouk et à une enquête;
A ltendu, sur la production des livres,
qu'aux termes de l'art. 17 du Code de Comm.,
la communication des livres de commerce ne
peut être ordonnée en justice, en dehors des
contestations c0mmerciales, que dans les
affair<>s de communauté, de succession, de
partage de société ou en cas de faillite;

PAR

~aiutient

cEs MoTIFS :

l'arrêt de défaut.

Alexandrie, le 5

~ai

1897.

Le Président,

BELLET.

-------------------~9-------------------

SO :\1: \fA IRE.
I. Alignement; effets. - [f. Alignement;
retranchement; indemnité; montant.

I. Le propriétaire d' IUl immeuble assujetti a retra/Lcbement pour cause d'alignement, ne peut faire auC!tn
travail confortat~f dans la partie rrtrancbable ( 2 ).
II. En cas de démolition pour cause de vétusté d'un
immeuble frappé d' alù;nement, le Gouver11ement n' ert tenu
de payer que le prix du droit de superficie dont le propriétaire a élé privé par suite de l'annexion a la voie publique
de la par tu retrancha ble et de la dépréciation qu'a subie
le restant de l'immeuble (3).
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre
STILIANI VEUVE WIKY.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes du décret du 22 Juin

1886, l'okelle Sananieh, située à Alexandrie

Que les présomptions tirées de ce que
Hypocrate Razouk aurait écrit de sa main · à l'angle des rues Franque et des Sarrafs,
l'acte de transaction de 1884, de ce qu'il était assujettie, par voie d'alignement, à un
aurait comparu à cette époque au lieu et retranchement de 5 mètres environ dans la rue
(1) Rapprocher arrêt 25 Mai 1893 (Bull., V, 294).

(2 et 3) V. arrêt du 11 Janvier 1894 (Bull., VI, 108).
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Franque et d'un mètre en moyenne dans la
rue des Sarrafs; qu'aux termes des lois sur
le Tanzim, le propriétaire ne pouvait donc faire
aucun travail confortatif sur la partie retranchable de l'immen ble;
Attc::ndu qu'il résulte des divers documents,
produits au procès, que cette okelle était en
Mars 1888, époque où le Gouvernement en
ordonna la démolition pour cause d'insolidit.é
et de sùreté publique, dans un éLat de vétusté
et de délabrement qui rendait cette mesure
indispensable;
Attendu, en ce qui concerne spécialement
les deux appa1·tements du lpr étage, situés sur
la rue des Sarrafs et appartenant à h dame
Wiky, qu'il est constaté par le rapport des
experts à ce délégués par le juge des référés,
que le premier de ces appartements donnant
::.ur la cour était dans un état déplorable et que
si le second, donnant sur la rue des Sarrafs,
était en moins mauvais état, il était néanmoins
nécessaire d'y faire de grossPs réparations
ponr remplacer les solives et les poutres de
plusieurs planchers, en partie pourries, moisies, vermonlnes et de r c bàtir plusieurs :nu rs
int8rieurs fi::;surés, disloqués, crevass ù:-, ou
affaissés;
Qu'il est à présumer que cet état cl e . :H abremen t étliit déjà ancien, si l'on s'en 1 fère
à l'acte d'acquisition . . . . . . . . . .
Attendu que si le Gouvernement n 'a commis
aucune faute en ordonnant la ùémolition de
l'immeuble, il n'est tenu de payer à 1 intiméo
que }p prix du droit de superficiP dont olle a
été privée par suite ùe l'annexion à la voi(·
publique des 17m 55c enlevé-s à l'immf'ulJ1e ('t
de la dépréciation qu'a subie le snrpltJS d0 c< ~
droit, ainsi que cela a été déjà dé<~idé par un
arrêt antérieur à l'égarcl de plusieurs autres
de ses co-propriétair0s;

PAR

LEBSOHN,

D.

PALAGl,

MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 5 Mai 1897.

Le Président,

BELLEr.

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

S0.\1MAIRE.
Succession; fruits; perception par un des héritiers;
rapport; impossibilité; droit des cohéritiers;
prélèvement; créanciers personnels; préjudice.
Dans le cas ou r un des héritiers a perçu toril Ott
partie des fruits provenant de l'hérédité, chacttn de ses
cohéritiers est autor-isé exiger, en biens héréditaires, avant
lOlif partage, le préfévement d'ttm vafeur égafe
cel/P. des
fruits que cet hüitier est tenn de rapporter et qu'il ne
vmt ou ne pwt représenter en nature, quelque préjudice
qu'un pareil prélevement doive causer aux créanciers
personnels de ce dernier.

a

a

AGABI MESSARA ET HENENA MESSARA

contre
SELIM ET SllHEON SJDNAOUl
ET

SoLIMAN

EFF

HAMMOUDA.

LA CouR,
Attendu r1u'il Pst d0 prirtcipP Ptt doctrine
et en juris· rudence que, dans lP C"as où l'un
cl0s hériti e ., a pPr~n tout on partiP rles fruits
provenant. :! ·~ l'h é r é dité, d1dcnn (l '· sc>s cohéritiers é'St an t , risé à exiger. 00 biPns hérûrlitaircs, !0 prél è vPm0nt cl ' ntH' val e ur égnlP à celle
des fruits qu e cet hériti e r Dr' >ent on n0 p<~ut
représPntcr e n natur<~, quelqLH' préjudice fJII'nn
parc·il prélèvPment doive causer aux crénn(·icrs
pProonn0ls de ce clorniPI'; que par suite, les
fruits 1wrçns par l'no des cohérili<'rs n'étant
pas rapportés e.n nature, chacun des (~ohéritiers
anxqnels le rapport. en est dù ost autorisé à
prél0v0r, aV<lnt tont partage, une Yaleur égale
à celle d0s fruits à rapporter;

Attendu qu 'en sA basant sur le prix élAvé
dn sol dans le qnartier C't snr Iii c!lrninution
de valeur du droit de superficie par suite du
retranchement, la Cour croit devoir arbitrer à
100 L.E. le montant de l'indemnité due à
l'intimée ;
TH.

cEs

pAR

CES

~10TIFS :

Dit pour r1roit.
....
Alexandrie, le 5 Mai 1897.

Le Président,
A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

BELLET.

