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J. Le( proces-verbaux de police joni foi jrHqtt'a
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II. L s ('rocés-verba11x dt-essés par un agent non
revêtu de la q11alité d'C'jficier ae police judrciaire ne font
pas foi par mx-mêmes, en presence de fa dénégatiotz de
l'inculpé et en l'absence d'a11tres moyens de preuve les
complétant.
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d'avoir relet.t.t uue contravention com111e établie par la
dépositio11 de l'age1,t verbalisateur, alors que 1~ pradsverbal d'audiwce ne fait pas mwtion de ce: te déposition
IV. Toute infraction aux dispositions du 1'églemm' iu
21 Novembre 1891 (2) sur les établis:,ementspu.blics doit
être punie d'une amende de 5 a IOO P. T., sans qu'on
puisse prttendre que l'amende a appliquer ne doit pas
dtpasser P. T. 25, aux termes du dernier alinéa de l'article JJI C. P.
(1) V. arrêt 20 Jauvier 1P03 (Bull. XV, 91).
(2) (Bull. IV, 3).
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NICOLAS

G.

MACRA

conü·e
MINISTÈRE PUBLIC.

LA CouR,
.\tt.endu que 1~ pourvoi ct.e l'inculpé au
jugPment du Tribunal des cuntraventions du
Caire, du 11 Août 1902 (No 1014), qui l'a condamné à quinze amendes de lOO P.T. chacune,
pour avoir laissé son café ouvert après l'heure
réglementaire, est basé sur quatre motifs:
1o Sur ce que les procès-verbaux constatant les prétendues contraventions ont été
dressés et datés de la veille du jour où la
contravention aurait été commise;
2" Sur ce que, pour les contraventions
des 5 ~t ll Avril, le juge s'est basé, pour condamner, sur les procès-verbaux dressés par
Aly Sadek, simple sous-officier n'ayant pas
la qua li té d'officier de police judiciaire, dont
les procès-vf'rbaux ne pouvaient servir que
comme simples dénonciations~ ayant besoin,
pour faire foi, d'être complétées par d'autres
preuves;
3o Sur ce que, pour les contraventions des
l"•, 2~ 3, 4, 12, 13 et 15 Avril 1902, le juge
s'est basé, pour condamner, sur la déposition
de l'agent Pasquale, alors qu' il résulte du
procès-verbal d'audience du 28 Juillet 1902
que ce témoin n'a pas été en tendu ;
4o Sur ce qu'aux. termes de l'articl~ 331
§ VII du Code Pénal, il ne pouvait être condamné qu'à une amende dA 5 à 25 P. T.;
Attendu, sur le premier moyen, que l'inculpé n'apporte ·aucune preuve établissant que
les procès-verbaux n'ont pas été ct.ressés aux
dates qu'ils énoncent;
Que son affirmation restant ainsi à l'état
de simple allégation, ne saurait prévaloir contre leurs énonciations.
Attendu, sur le second moyen, que l'agent
verbalisateur Aly Sadek n'avait que le grade
de sous-officier; que, s'il est affirmé de la part
du Ministère Public qu'il est aussi qualifié
d'offider de service, il est certain qu'à l'occasion des procès-ve1·baux N~ 626 et 657 rela-

tifs aux ·contraventions des 5 et ll Avril 1902,.
il n·a agi que comme simple agent, sous les
ordres de l'officier de service Bellaouer;
Qu'il n'était donc pas revêtu de la qualité
d'officier de police judiciaire (Art. 6 Code
d'Instruction Criminelle);
Que dès lors, le juge a violé la disposition
de l'article 139 du même Code, en reconnaissant les procès-verbaux rédigés par lui comme faisant foi par eux-mêmes, malgré la dénégation de l'inculpé et sans avoir en recours à
d'autres moyens de preuve lt~s complétant.
Attendu, sur le troisième moyen, qne le
juge a retenu comme établies par la déposition
de J'agent Pa:-quale les contraventions des
Jer, 2~ 3, -!, 12, 13 et 15 Avril 1902;
Or attendu qne le procès-verbal d'audience
ne rend compte d'aucune déposition pareille;
Que dès lors le juge a, soit que par erreur
il ait tablé sur la déposition supposée d'un
témoin qu'il n'a pas entendu, soit qu'au mépris de l'article 142 du Code d'Instruction
Criminelle il ait omis de faire acter un témoignage qui s'est effectivement produit devant
lui~ dans tous les cas violé les dispositions de
la loi concernant les rP.gles de la preuve;
Que par conséquent sa décision doit être
annulée.
Attendu, sur le quatrième moyen, qne l'article 20 de l'arrêté du 21 Novembre 1891 sur
les établissements pnblics est ainsi conçu:
« Toute infraetion aux présPntes dispo~itions
SPra punie dans les limites des peines édictées
par les articles 331 et 333 du Code Pénal
Mixte pour les étrangers >>;
Que ce texte ne dit pas que les peines à
appliquer seront, suivantles cas, colles édictées
dans r un ou dans l'autré des dits articles,
mais bien celles édictées dans les deux articles réunis;
Or~ attendu que les peines y édictées
vont d'un minimum de P. T. 5 à un maximum
de P. T. 100, cela revient à dire, en d'autres
termes, que les infractions aux dispositions du
Règlement précité doivent être punies d'une
amende de 5 à lOO Piastres;
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Que, d'autre part, le Décret du 31 Janvier
1889 autorise le Gouvernement à frapper les
contraventions qu'il établit, de peines dans
les limites de celles applicables aux contraventions cle simple police, et que de son côté
le juge étant resté dans ces limites, sa décision ne saurait être critiquée ;
PAR CES MoTIF~ :

Casse en partie, rejette pour le surplus.
Alexandrie, le 28 Janvier 1903.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

--------------------,S~--------------------

S011MAIRE.
Condamnation pénale; jugement par défaut ; textes
de loi appliqués; reproduction; jugement sur
opposition; répétition; inutilité.
Il ja11t, mais il sufjit, que le jttRement de col!damnaIÏOII contien11e le texte des articler de loi appliqués, sans
que le jt~genwzt conjir111atij rendn snr opposition ait a
répézer, â sotl tour, Il texte des mémes articles de loi.
NICOLAS

opposition l'a condamné à 36 amendes de lOO
P. T. chacune pour avoir laissé son café ouvert
après l'heure réglementaire et a autorisé la
police, en cas de nouvelle 0ontravention, à
fermer son établissement à la dite heure, est
basé sur quatre motifs:
Attendu, sur le troisième moyen, qne le
jugement attaqué a statué sur opposition et
que les jugemAnts qu'il a maintenus sur opposition contenaient le texte de la loi appliquée;
Qu'il n'est :pas indispensable que ln jugement q ni démet l'inculpé de son opposition
insère la loi appliquée, lorsqu'il maintient
purement et simplement lej ugement par défaut
avec leqnel il s'identifie et que celui-ci contient
les termes de cette loi ;
. . . .
. . . . .. .
. . . .
~

.

PAR cEs MoTIFs :

Casse en partie et rejette pour le surplus.
Alexandrie, le 28 Jan vier 1903.

Le Président,

KoRtZMICS .

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

G.

MACRA

contre
MINISTÈRE

.

~

PuBLic

LA CouR,
Attendu, sur la demande de l'inculpé de
joindre ses trois pourvois inscrits sous les
Nos 74, 75, 76 du registre des recours de la
27me année judiciaire, et d'y statuer par un
seul et même arrêt, que si certains de ses
moyens de nullité sont communs aux trois
affaires, il y en a qui ne visent que l'une ou
l'autre d' entr' elles ;
Que dès lors, et eu égard encore au grand
nombre des contraventions déja réunies dans
chacun des dossiers, il convient mieu.x de les
examiner spécialement et de statuer par des
arrêts distincts ;
Attendu que le pourvoi de l'inculpé au
jugement du Tribunal des contraventions du
Caire, du 11 Août 1902 (No. 545), qui sur

SOMMAIRE.
l. Tribunaux mixtes; sursis; cas; nationalité con-

testée; examen ; solution; décision; effets.
II. Convention sur l'indigénat des Hellènes en
Egypte; applicabilité; conditions; individus de
race non grecque; exclusion. - III. Commission d'indigénat; inscription irrégulière; nullité.
l. Les Tribunaux mixtrs ne sont fe1Jtts de surseoir
qru lorsq11'ils nconna-isswt la r,écessité de faire sttltuer
au préalable sur l'ut,e des qttestions de_ statut personnel,
énttmérées a11 premier alinéa de l'art. 4 du Code Chi/ et
qui relévtnt tOI~tes dfl droit privé: la conteJlatioll sur la
nationalité est en dehors des prévisions de cet article 4, qui
suppose la question de nationalilé co11slante ott résolue
d'a~'ance.

Par suite, les Tribunaux mixtes n'Mztpas as'arrêter
en présence de dwx artificats sur la natior.alité d'une
partie, émanant d'autorités politiques différentes et conçus
en sens opposé; de même suite, sans prétendre trancher
une jois pour toutes une question de nationalité, il)· d!Jivent,
sous peine de commettre un llbli de jus ice, statuer Sttr
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toute contestation de droit privé compétemmmt soumise
leur décisiou, encore que celle-ci dépende d' unt. nationalité
contestée (r).
II. La recomwissance de la naturalùation hellénique, a laquelle le Gotwernement Egyptien a consenti par
la conven'ion en date dtt 2 Féi.Jt ier 18 90 sur l' indigénat
des Hellénes en Egypte, ne s'applique qtt' aux personnes de
race grecque.
Par conséqmnl, l'indiuidtt de r11ce copte, né ell Egypte
d'tl,. pére qui lui-même y est d et qui s'est fail inscrire
comme sujet hel/éne, antériwremen! a la loi svr la
natioualité ottomane d·1 I 9 ] m1vier 10 69, n'en doit pas
moins être co•ISidéré, s11r territoire egyptien, comme sujet
loca!, J catm de son origine (2).
III. Doit étre considérü comme rwlle et non avenue
Une rtC01Waissance de na/ÎorWJité SU/ prise tl fa bonne foi
des aulorilés la nt Hellé11ique q,,' .bgyptimr:e El obteutte au
moyen d'une SttbsliltiiÏVIl de 0111 jaisa11t croire ti l'rrigine
grecque de l'intéressé (3).
ANGLO-EGYPTIAN BANK LIMITED
contre

FouAD YoussEF AccuMANDOS.
LA CouR,
Attendu que l'Anglo-Egyptian Bank, poursuivant une Pxpropriation immobilière à l'encontre de Selim Bey Aeclimandos, s'est vue
arrêtée par une revendication de la femme de
son débiteur, qni portait snr une partie cles
immeubles saisis, lesquels lui 11uraient été
vend us par son mari ;
Altenùu quA la Banque a excipé de la nullité de cette vPote, comme étant consentie par
un mari, sujet hellène, à sa femme durant le
manag~>. ;
Attendu que la revendiqu:lnte, sans contester qu'aux termes de la loi grecque une telle
vente serait nulle, a soutenu qu'elle et son
mari sont sujets locaux ;
Attendu que le Tribunal du Caire, par son
jugèment du 9 Juin 1902, a statué sur cet incident et, après avoir rejeté une demande de
sursis, basée sur l'existence d'un confljt diplomatique au sujet de la nationalité du man, a
(1} V. arrêt 20 Jau,·iee 1903 (Bull. XV, 102).

(2 et 3} V. arrêt 17 Decembre 1902 (Bull. XV, 65).

r0tenu que le sir ur Selim Acclimandos doit être
reconnu comme sujet local;
Attendu que la Banque a dûment intf>rjeté
appel de cette décision incident~-'; qu'elle conclut, pour les mêmes motifs gu'f>n première
instance, à un sursis jnsqu'au vidé du conflit
snr la nationalité contestéE>; quo lPs intimés concluent à la confirmation dn jugemPnt attaqué ;
Attendu que la Cour, plusieurs fois déjà, et
itéralivf>ment tout récemmPnt encore, a décidé
que lPs Tribnnaux ne doivent pas s'arrêtPr c'n
présencP de dPux certificats sur la nationalité
d'une partiP én1anant ct' autorités politiques
clitféren tes et conçus en sens opposé ;
Qu'on veuille ou non qualifier de c< conflit
diplomatique» cette différence de vues entre
les dites autorités, les Tribunanx n'ont pas à
s'en préo<:cuper; mais que, sans vouloir tranchrr nne fois pour tontes une question cie nationalité, ils doiYPnt, ~ons peine dl~ commettre
un déni de justice, statuer sur tontP contPstation de droit privé qui est compétemment soumise à leur décision, C'ocore quo celle-ci dépt·nde
d'une nationalité l:ontestée.
Attendu que le seul cas où les Tribunallx
sont tenns dP surseoir, Pst celui où ils reconnaissent la nécessité de faire statuer au préalable sur l'une des questions du statut personnel,
énumérées au premier alinéa de l'art. 4 du
Code Civil et qui relèvent toutes du droitprivé_;
Que ni le prPmie1·, ni le second alinéa du dit
artic.;le oe vise un differend sur la nationalité,
que~Lion que l'art. 4 suppose constante ou résolue d'avance ;
Qu'il est évident. en effet, que pour eon n 'lÎt re
tant la loi à appliqner à une quf>stion du statut
personnel, que le juge qui est compétent à en
décider, il faut nécessairement être fixé sur
h nationalité de la partie en cause ;
Attendu, par conséquent, qu'il n'y a pas
lieu à un sursis, les pièces versées de part et
d'autre fournissant d'ailleurs tous les moyens
nécessaires pour statuer sur l'incident ;
Attendu qu'il est acquis au procès que le
sieur Selim Acclimandos est né en Egypte et
descend d'une famille copte catholique;
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Que son père Youssd, décédé le 20 Janvier 1890, y est égalemPnt né (à Tahta,HauteEgypte) ;
Qu'à raison de ses fonctions de procureur d'un couvent copte-catholique, Selim
Acdimandos a joui temporairement de la protection austro-hongroise, laq nPlle a cessé avec
ses fonctions, le 23 Novembre 1900; que dans
différentes citations et autres piècesj udiciaircs,
Selim Acclimandos s'est qualifié tantôt de s11jet
hellènP., tantôt d'indigène; qu'actuelloment il
se réclame lui-même cle la sujétion localP;
Attendu que le G·ouvcrnoment Egyption,
par un certificat du Gonvernc'ur du Caire, en
date du 14 Févr-ier 1901, et par un autre du
.Ministère .des atfairPS étrangèt('S, du 15 Janvier 1901, déclare que Selim Acclimandos ainsi
que tous l~s autres desr.enclanls de fen Yous::;Pf
Acdimandos sont sujet::; locaux ;
Attendu que, d'autre part, la Banque appPlante produit deux certifieats délivrés l'un
par le Consulat de G1·èL'e au Caire, lf~ 19 Août
1900, et l'autee par l'Agence diplomatique de
Grèce, le 30 Mars 1902, sui va·n t lc,sq uels le sieur
Selim Climis ou Acclimandos est immatriculé
au registre du dit Consulat le 30 Avril 1894,
en vertu d'un certifient de nationalité clélivré
par la mairie du Pirée, au nom de son père
lo&ef, en date du 22 Mars 1894 ;
Attendu qu'on objecte que le père Youssef
Acclimandos étant mort en 1890, la mairie n'a
pu lui délivrer un certificat en 1894 ; que
l'avocat de la Banque explique cette contradiction en soutenant que c'est le fils Selim, qui
aurait obtenu le certificat en question en 189-t,
pour constater l'inscription de son père, laquelle remonterait toutefois à une date antérieure ;
Attendu que, copie du dit certificat n'ayant
pas été produite, la Cour ne saurait vérifier
l'oxactitude de cette explication, mais en admettant qu'elle soit exacte et. que l'inscription
du père Acclimandos remonte même au delà
de l'année 1894, date de la loi ottomane_ sur la
nationalité, Selim Acclimandos n'en devrait
pas moins être considéré, sur le territoire

égyptien, comme sujet local, à cause de son
origine ;
Attendu, en effet, que la reconnaissance de
la naturalisation hellénique, à laquelle lt' Gouvernement Egyptien a consenti par la convention sur l'incl igénat des hellènes AD EgyptR du
2 Février 1890, ne s'applique qu'aux personnes
de racA grecquP, ainsi qu'il est expressément
expliqué dans un paragn=tpho final de la dite
convention ;
AttPndu que cet arrangement ne fait naturellement pas obst;1cle à ce que le Gouvernement Egyptien reconnaisse la naturalisation
hellène d'un sujet local qui n'est pas do race
grecque ;
Que la Banque appelanle soutient qu'en
l't'spèce, cette reconnaissance a eu lie:J, en
invoquant le certificat ci-haut visé du Consulat
de Grèce, }Pquel porte, à la fin de son texte,
que lt1 certificat sus-relaté de la mairie du Pirée
a été reconnu par un acte dn Gouvernorat sub
No 597 et en date du 1•r Décembre 1894 ;
Mais attendu que, quand on examine cet
acte, qui est une lettre du Gouverneur du Caire
pl'orluite en copie, on voit qu'il y est question
d'un sieur « Clirnis ou Climinos )) sans désignation elu prénom et sans antres indications
quelconques ;
Attendu que cette let.tre dn Gouvernorat,
quoique écrite sur les instructions du Ministère
des affaires étrangèfes, ne prouve pas la reconnaissance, par le Gouvernement Egyptien,
de la nationalité hellène du sieur Selim Acclimandos, fût-il même constaté que c'est bien lui
qui aurait obtenu le certificat de la mairie du
Pirée ;
Attendu, en effet, qu~nne reconnaissance
surprise à la bonne foi des autorités tant helléniques qu'égyptiennes, et obtenue au moyen
d'une substitution de nom faisant croire à l'origine grecque de son porteur, doit être considérée comme nnlle et non avenue ;
Attendu dès lors, que la décision des premiers juges mérite confirmation, mais qu'il
convient de préciser qu'elle ne s'applique qu'à
la contestation soumise à leur examen et qu'elle
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signifie simplement, que dans l'appréciation de
la validité dPs aliénations ou cessions consenties à sa femme par le sieUr Selim Acclirnandos,
ce dernier doit être considéré comme étant régi,
non par le statut perso.mel d'un sujet grec,
mals par celui d'un sujet local ;
pAR CES MOTIFS :

Confirme.
AlRxanrlri0. ]p 28 .Janvier 1.903.

Le Président,

KoRIZMICS.

- - - - - - - - - - : : , .·" - - - - - - - - - SO~BfAIRE.

I. Juge sommaire ; action possessoire ; prétention

de propriété; compétence. - II. Actions possessoires; demande en garant_ie; juge sommaire;
compétence. - HL Action possessoire; acheteur;
mise en cause du vendeur; recevabilité.

décliner sa compétence lor~~que, par une
appréciation de l'ensemble des actes et faits de
la cause, il paut puiser des éléments suffisants
pour maintenir sa compétence et statuer au
fond;
Qu'en l'espèce, il s'agit pour les demandeurs
de se faire maintenir dans la possession d'une
parcelle du terrain qu'ils prétendent posséder
publiquement, pnisiblement et à titre non
équivoque de propriétaires, depuis tO ans;
Attendu que l'intention des demandeurs
qu'il s'agit d'unA action en complainte, rrssort
clairement dR leur offre de preuve des faits
énoncés dans leur exploit introductif n'instance;
Qu'il importe peu que les demandeurs se
soient, en même temps, déclarés propriétaires
de la parcelle en litigP, s'agissant en réalité,
d'après tous les élémrnts de la canse, d'une
demande au possessoire;
Attendu, en ce qui concerne la clemande en
garantie formulée par le défennf'ur, que cAlleci ne morlifie en rien la compétence du juge
au possessoire qui n'ste seul compétent à
connaître de l'action possessoire principale,
mêm(1 l()rsqne la clemande en garantie ne
rentrerait pas dans lA ressort de sa compétence;

J. Lr juge ne doit pas rechn·cher d'office des motifs pottr
déclùter sa compétence, lorsque par ~me appréciatiofl. de
l' ctmmble des actes et faits dt la cattse, il pmt p11iser des
éléments Stl{fisanrs pour maintenir sa compétence et slaltw
at4 fond. Aussi, il imrorte peu que lt demandeur .se soit,
en même tmtps que possessmr, déclaré propriétaire dtt bien
en litige; si l'intmtion du demandeur qu'ii s'agit d'une
Qu'en effet, en supposant même que la
action en complainte, tessort clairement de toÏIS les éllmentf
de la cause, le juge sommaire est et demettre compétent a demande en paiement d'une indemnité de la
part du demandeur en garantie (défendeur en
statuer.
cause)
ne ressortirait pas de la compétence du
Il. La demande en garantie formulée par le défendeur ne modifie m rien la compétence du jttge au posses- juge du possessoire, pour la raison qu'une
soire qui reste seul compétmt a connaître de l'actio11 telle demande soulèverait nécessairement
posstSsoire principale, même lorsque la demande en ga- une question pétitoire, il n'0n résnlterait pas
rantie ne rentre pas dans le rtssort de sa compétence, en qu'un acquéreur qui a compté sur la possestant qu'elle souléverait tme question pétitoire.
sion de son vendeur, ne soit pas recevable
III. L'acquérmr est recevable, pendant l'année de pendant l'année de son acquisition, d'appeler
son acquisition, d appeler tn cattse son aulwr pour le dé- en cause son auteur, tout au moins pour - le
fendre dans l'action intentée c01ztre lt4i par tm prétendu défendre contre l'action intentée contre lui par
possesseur.
le prétendU possesseur;
HoiRs BARTOLOMEo RAMPON

contre
MAHMOUD SALEM.

LA CouR,
Attendu qu'il est de principe que le juge
ne doit pas rechercher d'office des motifs pour

Que partant, c'est à tort que le juge
sommaire s'est déclaré incompétent à connaître
du litige en question;
Attendu, quant à la demande formulée à
l'audience par les appelants et acceptée par
l'intimé, en évocation du fond, que cette
demande n'est pas recevable aux termes de
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l'article 415 rlu Code de Procédut'e, la cause
n'étant pa8 eo état pour être j ugéo;
PAR cEs MoTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le 29 Janvit>r 1903.

Le r)résident,

i\1oRIONDO.

- - - - - - - - - - ! . c :·, _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

SO i\1 i\1 A IRE.

I. Revendication entre sujets locau; ; auteur étranger; intérêt; mise en cause; tribunaux mixtes;
compétence. - Il. Demande en garantie; action
séparée; recevabilité. - III. Demande en garantie; objet. -lV. Vente; transcription subordonnée
~u paiement du prix; valeur; effets. -V. R~ven
dication; défaut de lranscripticn; défendeur;
conditions pour l'opposer.
l. L'inlérêt évident que peut avoir tm revendiquaut
de mtltre en cause l'auteur de celui contre ftq11el la
revendicalion est dirigée, justifie la compétence mixte, si le
dit auteur est d'une natiotwlité d:fféren 'e de celle des deux
autres parlies sujettes locales, alors même qn'a11cune cor.c!tHion n'est prise contre lui.
II. La demandt en garantie es/ rtcevab!e même apres
ze jugement rendu sur la demttnde principale.
III. Toute demande m garantie a pour objet principal d'obtenir le conc!Jurs du garant, éventuellement
respo·nsable, dans fa dt!ftnse de fa partie évincée.
IV. La cltwse d'un con/rat de vente aux ttrmes de
laquelle la transcription de l'acte a été subordonnée a11
paiement du prix, m constitue pas une co11dition suspensive de la vmte. Une telle clause, si ellë offre pour
l'acquéreur le danger d'une éviction éventuelle, ne rend
pas moins la vente parfaite selon le droit commun et,
défaut d'une clause contraire J par raccord des parties sur
la chose et sur le prix.
V. Le cléfmdeur en revendication m peut se prévaloir
du défaut de transcription de l'acte d'acquisition du
demandeur' qu'a la charge d'etablir préalablemm 1 qu'il a
lui-même acquis la propriété des biens par le titre dont il
Je prévaut.

a

ABDALLA BEY ABDEL SAMIH

contre
ABDALLA ETMAN Er AUTRES.

LA

CouR,

Vu le jugement dont appel, faisant droit à
une action intentée par exploit du 27 Mai 1901,

à la requête de lïutimé Abd alla Etman, en revendication de deux parcelles de terre d'une
contenance de 12 feddans et demi, dont l'apP'"lant a pris possession à la suite d'une cession
de 760 fedclan~ consentie à son profit, en 1899,
par les sieurs Christodoulidis;
Vn le déclinatoire pour incompétence soulevé dans l'actH d'appel et tiré de la nationalité
indigène des parties intérf'ssées au litige, l'appelant soutenant que J'inh-'rvention forcée des
sieurs Ch ri stodou li di!';, s uj Pts anglais, serait sans
objet, aucune conclusion n'ayant été prise à
leur encontre ;
AitPndu q11e le système de la défense revient à prétendre que la propriété des 12 feddans et demi litigie11X n'aurait pas été transmise
au revendiquant par la ve nte qui a été consentie
à son profit, en 1897, par feu Georgoulis, l'auteur des sieursChristodoulidis et de l'appelant,
pour ces deux raisons: 1o que la transmission
de la propriété. aurait été subordonnée dans
l'acte d'acquisition du revendiquant à un payement intégral uu prix; 2o que le dit acte ne
serait pas opposable au concluant, faute d'avoir
été transcrit ;
Que le système du demandeur en revendication revient d'autre part à prétendre que les
12 feddaus et demi litigieux n'auraient pas été
compris dans les 760 feddans cédés au défendeur, en 1899;
Attendu -qu'en cet état du litige, le revendiquant avait un intérêt évident à mettre en
causfl les sieurs Christodoulidis, aux fins d'obtenir leur appui dans une instance soulevant
prir:cipalement une question d'interprétation
d'une cession par eux consentie au profit du
défendeur en revendication ;
Que ce seul intérêt justifie l'intervention
forcée des sieursChristodoulidis et conséquemment la compétence de la juridiction mixte,
étant dès lors certain que l'intervention forcée
des sieurs Christodoulidis n'a pas eu pour
but de distraire le défendeur de son juge
naturel; que celui-ci est très mal venu de
se plaindre d'une intervention qui lui ouvre
un recours en garantie contre son propre
auteur ;
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Attendu que l'intervention forcée des sieurs
Christodoulidis se justifie, elu reste, encore par
le recours qui compéterait au demandeur en
cas d'évicbon à l'encontre des intervenants,
étant constant en fait, que ceux-ci ont encaissé,
comme acquéreurs des biens de la surcession
. Je feu Christo Georgouli, nne partie du prix
des feddans veortus au rcvendiqnl'lnt par feu
Christo Georgü~dis ;
Qu'il importe pt'U qu0 ce n'conrs éveutnel
n'aurait pas encore élé exen;8, la demande en
garantie étant receYable même après le jngemPnt rendu sur la demande principale (Code
Procédure, art. 163);
QtH', bien à tort, Je cléfcnrl e nr en revendira1ion avance qu'aucune couclusio11 u'aurait été
prise, en l'espèce, à l'encontre de la partie intervenante, alors que toute demande en garantie
a pour objet princ~ipal d ' obtenir le concours
de J'intervenant, éventuellement responsable
dans la défense de la partie évincée ;
Que, conséqnemment, le déclinatoire pour
incompétence Pst mal fondé en droit.
Au fond :
Attendu que c'est sans aucune apparenC'f'
de raison que l'appelaut impute aux premiers
juges d'avoir admis la revPndication, sur la
simple foi de la déclaration des intervenants,
que les biens revendiqués nP sont pas compris
parmi ceux ayant furmé l'objet de la cession
des biens successoraux par eux consentie au
profit du défendeur ~-'Il revendication ; qu'en
effet la décision dont appel est principalement
fondée sur une comparaison des titres resfJeCtifs des pl'lrties ;
Attendu qu'il n'est pas sérieux de prétendre
que le demandeur n'aurait pas acquis la propriété des biens en question, parce qu'il serait
resté débiteur d'une partie du prix ; que bien
témérairement le défendeur prétend voir une
condition suspensive de la vente dans la clause
du contrat, aux termes de laquelle la transcription de l'acte de vente aurait été subordonnée
au payement intégral du prix; que si, de fait,
une telle clause offrait pour l'acquéreur le
danger d'une éviction éventuelle, la vente n'en

était pas moins parfaite, selon le droit commun,
et, à défaut d'unA clausecontrairo, par l'accord
des parties sur la chose à livrer et le. prix à
payer; qu'en l'f'spèce, l'intention des parties
ressort, du reste, du fait constant au procès que
la dette de l'arquéreur :figure dans l'inventaire
de la succession de feu Costi Georgiadis, parmi
les biens mobiliers de la dite succession ;
Attendu, quant au défaut d0 transcription
de l'acte d'acquisition du demandeur en revendication, que le défendeur n'est évidemment
re-cevable à s'en prévaloir qu'à la charge d'établir -préalablement qu'il a lui-même acquisla
propriété des biens litigieux par le titre trans·crit dont il se prévaut ;
Attendu que les premiers juges semblent
avoir exactement in terprélé ce titre, en considérant l'immeuble revE:ndiqué comme n'y étant
pas compris ;
Qu'an surplus, et en l'état dP la transaction
intervenue en 1899 entre lt> défendeur et les
intervenants, il est absolument superflu d'élucider ce point par une expertise, en le supposant douteux, pui&qu'une clause formelle · de
la transaction exclut formellement des sept
cent soixante feddans d'abord préempté~
par le défendeur et ensuite cédés à celui-ci
oc ceux des biens que Costi Georgouli aurait
vendus et livrés de son· vivant à des tiflrs » ;
Que cette clause tranche manifestement le
litige ; qu'il en découle, en effet, une exclu~ ion
des biens aliénés, même au cas où ils auraient
été eompris par erreur parmi les bie~as immobiliers de la -succession cédée au défendeur ;

PAR

CES

l\f OTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 29 Jan vier 1903.

Le Président, MoRIONDO.
--------ss~--------
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SOMMAIRE.
1. Préemption; déclaration dans la quinzaine à
l'acheteur; déclaration postérieure au vendeur;
assignation dans les 30 jours; audiences différentes; prétendue déchéan-ce ; inexistence. II. Vente; wekil ; co'nnaissance; préempte ur ;
inefficacité.

1. Ne saurait être déclaré déchu du droit de préemp-

tion, le préemplellr qui fait sa déclaration a l'achetmr,
dariS la qllinzaùJe dt la comzaissana de la vente et au
vwdenr aprés ce delai, et qui, daus les trente jours de la
dite counaissance, a assig1zé l' ncbetwr et le vwdmr rour
dell X audiences wccessives, l'art. 19 du Décret du
26 Mars 1900 1ze visant qr'e la déclara1ien à Jaire a la
partie la pl"s -intéressée qui est toujours l'ncheleur, et
l'art. r 5 rz'i11diquant point qtt'il soit nécessaire d'assigner
le vwdwr et l'acheteur pour la même audience.
I 1. La connaissance de la ven te que peut avoir eue le
fondé de pouvoirs du préemj,twr, u' est pas wffisante pour
faire déchoir de son droit a dernier qui l'a ignorée.

DAME

AICHA

HANEM ÉPOUSE ALY BEY FAUZI

contre
MAHMOUD EFF. 'fARFA ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que l'appelantP, propriétaire de 8
feddans, 20 kirat.s et 18 sahmes par indivis,
dans ll fpd?ans, 19 kirats ct 16 sahmes, dont
les deux fcdclans, 22 kirats et 22 sahmes restant. dans l'indivision étaient la propriété des
quatre Princes intimés, ayant appris que les
susdits Princes avaient vendu leur quote-part
indivise à Mahmoud eff. Tarfa, par acte de
l'huissiPr Ohanian, du 2 Mars 1901, faisait
au dit Tarfa déclaration de vouloir exercer
son droit de préempter, comme co-propriétaire,
et lui faisait en même temps otfre réelle de
la som me de L. E. 115 et 240 millièmes,
montant du prix de la vente, et de celle de
L. E. 6 et 490 millièmPs, pour frais Pt droits
de transcription de l'acte;
Que, par acte du même huissier du 11 Mars
1901, l'appelante citait Tarfa devant le Tribunal Civil d'Alexandrie, pour l'audience du
30 même mois et année, pour entendre ac-

cueillir sa demande en préemption, et par acte
de l'huissier Abadi dn 25 du même mois, ayant
en tête copie entière et conforme de l'acte du
2 Mars l 901, la darne Aicha citait LL. AA. les
Princes susnommés à comparaître devant le
Tribunal Civil J'Alexandrie, à l'audience du 6
Avril 1901, aux mêmes fins;
Que~ par jugement du 23 Mars 1902, les
premiers juges ont rejeté la demande comme
mal fondée, en retenant que la dame Aicha ne
s'était pas conformée aux dispositions de l'article 14 (le la loi du 26 Mars 1900 sur la
préemption~ n'ayant fait qu'à l'acheteur seul
sa déclaratioll de vouloir préempter, et que si
on pourrait considérer l'acte du 25 Mars
eommA une déclaration aux vendeurs, cette
dédaration serait tardive, aux termes de l'articl8 19 elA l.a loi sns visée, n'ayant été faite
que 23 jours après la date à laquelle elle avait
eu connaissance de la vente; que d'autre part,
contrairemPnt aux dispositions de l'article 15
de la même loi, elit• n'avait ras introduit la
demande contre l'acheteur et les vendeurs en
même temps, mais seulement par acte du 25
Mars ellA avait mis ces derniers en ca.use.

Attendu que c'est de ce juge-ment que la
dame Aicha a relevé appel;
AttAndu que l'article 14~ qui prescrit que le
demandeur en préemption doit faire sa déclaration tant au vendeur qu'à l'acheteur, ne fixe
aucun délai pour l'accomplissement de cette
formalité; qu'on ne pourrait, par conséquent,
soutenir que l'appelante ait contrevenu aux
prescriptions de cet article, en faisant sa déclaration, à l'acheteur, le 2 Mars et aux vendeurs, le 25 du même mois;
Que si l'article 19 prescrit « que le droit
« de préemption ne peut plus être exercé, si
« la personne ayant ce droit, n'a pas déclaré
<< son intention de l'exercer dans les quinze
u: jours à partir du moment où elle a eu con((. naissance de la vente ))' cet article semble
plu tôt viser la déclaration à faire à la partie
la plus intéressée qui est toujours l'acheteur;
Qu8 dès lors, l'appelante n'a pas encouru
la déchéance. prévue par le dit article, ayan~
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fait sa déclaration à l'achetPur, lA 2 Mars, soit
dans les l5jours du moment où elle a eu connaissance de la vente;
Que, dans les trent"l jours de cette date,
ayant assigné l'acheteur At les vendeurs, elle
s'est également conformée aux dispositions
de l'art. 15, rien n'indiquant qu'il soit nécessaire de les assigner pour la même audience;
Attendu, d'autre part, que l'intimé Tarfa
produit de"l pièces desquelles il voudrait faire
résulter que l'appelante a eu connaissance de
la vente à lui consentie par les Princes, longtemps avant le 2 Mars 1901 1 et que par conséquent la déclaration faite à l'acheteur, à cette
date, serait tardive aux termes de l'art. 19;
qu'en tous casJ elle aurait renoncé tacitement
à son droit de préemption;
Mais attendn que si de ces pièces il résulte
qu'Ismaïl Be.r Ratib, wekil de l'ar::pelant.e, a AU
connaissance de la dite vente, bien avant le 2
Mars 1901, il n'en est pas de même en cc qui
concerne cette dernière, et, s'agissant d'une
déchéance, la connaissance qu'a eue le wekil ne
peut pas être considérée comme suffisante;
Attendu que la seule pièce portant le cachet de Al y Bey Fa uzi, mari de l'appelante At.
agissant alors comme son wekil, est du 25
Juin 1901, c'est-à-dire de trois mois après
l'introduction .de la demande en préemption,
et cette pièce ne prouve nullement que Tarfa
ait été reconnu comme propriétaire définitif
du terrain litigieux;
Attendu que la preuve offerte pour constater que l'appelante a expressément renoncé
à la préemption, n'est pas pertinente, car s'il
était même établi qu'Ismaïl Bey Ratib a déclaré que l'appelante n'avait pas l'intention de
préempter les 2 feddans et fractions du hod
Birket el Awel El Wastani, mais préférait
acheter les terrains de Dukdouka, cette déclaration ne serait opposable à la darne Aicha
que dans le cas où elle lui aurait donné mandat de la faire, ce que Tarfa n'offre pas de
prouver;
Que par conséquent le droit de l'~:~ppelante,
-eomme copropriétaire, à préempter n'étant

pas contesté, on doit., en infirmant le JUgentent attaqué, accueillir sa dt• mande ·
'
PAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le .29 Janvier 1903.
Le P1'ésident,

MoRIONDO.

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

SOMMAIRE.
Cadi; actes, Gouvernement; irresponsabilité; succession ; liquidation par le cadi ; ordre de la
Moudirieh; Gouvernement ; reddition de comptes ·
obligation.
'
Le Gouvermment Egyptien pwt légitimement décliner
la responsabilité des aclu accomplis par le Cadi dans les
limites de ses attributions légales ( 1 ).
. S'agiSJattt au cotztraire d'wu succession a la liquidafion de laquelle le cadi n'a procédé qt4e sur l'ordre et dans
l'intérêt de la Moudirieh, créanciére de la dite succession
le Gouvernement est tem1 de rwdre matériellement cornpt;
de la succession.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contre

MoHAMED

EL

KAUMI.

LA CouR,

Attendu que les hoirs Mohamed Hassan el
Kaumi sont opposants à l'arrêt de cette Cour
'
du 10 Mai 1902, les déboutanL des fins de leur
demande en reddition de compte:> d8 la succession de leur auteur décédé en J 872 ·
'
Attendu que, cet arrêt ayant définitivement
écarté l'exception de forclusion tirée de l'article 86 de la loi de liquidation, il n'y a plus
qu'à rechercher s'il a. bien jugé au fond en
retenant que ce n'est pas le Bet el Mal mais
le cadi de Fayoum qui a appréhendé et géré
les biens de la dite succession·
'
Or attendu que le contraire résulte nonseulement de la pièce dont il est question au
jugement du 2 Janvier 1901, mais encore de
la correspondance que le Gouvernement pro(l) Voir T. D., v0 Juridiction mia;te, No. 22'-'.
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tation révélée par la seconde adjudication prononcée le 22 Mai 1900, au profit de. la dame
Pet·racchi ;
Qu'il ne contestA (an moins de façon catétégorique) que sa préü"'ndue obligation de
rembour.ser à l'adjudicataire évincé:

Jo la valeur des fruits qne l'adjudicataire
évincé aurait été condamné à restituer à la
dame Petraccbi, soit la somme de 29 livres
278 millièmes;
2° les frais faits sur les procès en rcvt>ndication et en demande en garantie, frais respectivement évalués à 69 livres 906 millièmes
et à 17 l1vres;
3° les frais extrajutliciaires pour lesquels
le concluant s'en est rapporté à l'appréciation
de la Cour;
Que pourtant l'Administration des Domaines a contesté la demande en payement de la
pl'Js-value au sujet duquel le Wakf Kawala
s'en est rapporté à la justice, et ce, en se
prévalant de tout défaut de justification des
dépenses utiles, alléguées par le réclamant.

Quant au premier chef: 79 livres 30 milliè-

renee, dès que c'est le préjudice causé par
l'éviction qui doit être envisagé.
Quant au second chef : r0m boursement
d'unè somme de P. T. 2927 et 8 mill., valeur
des fruits que le concluant a été condamné,
par l'arrêt du 5 Avril 1902, à rembourser a
la dame Pt-tracchi:
Attendlt qnela valeur de-s fruits, que l'acquéreur évin cé a dù rendre au légitime propriétaire, représente une perte éprouvée par l'adjudicataire évincé comme suite dirrcte de
l'éviction; que cons é quemment le 'Vakf en
est tr-un par appli cation du principe général
énoncé dans l'art. 379 du Code Civil ( Comp.

C. N., 378 No 2);
At.t t- ndu pourtant que la somme réelamée
représente , cl'apr€s l'arrêt précité, la valeur
des fruits de huit fcddans et demi, tandis que
l'expropriation indüment. po\lrsuivie devant la
juridiction indigène n e se référait qu'à une
IJUOtité de 6 fe ddans;
Que, consé qu e mnwnt, il échet de resfrPindre
la condamnation an remboursement d'une
somme proportionn Pile de P. T. 2066 et 12

mes représentant la différence entre les pnx

mill.;

des deux adjudications:

Quant au troisième chef: remboursement
des frais faits sut· les procès .en revendication
et en demande en garantie:

Attendu que la question litigieuse est
tranchée par un texte formel, rartide 381
précité;
Que l'objection opposée it la demande par
l'Administration des Domaines ne tient pas,
étant de doctrine constante que l'adjudicataire
évincé a droit à la plus-value acquise (< même
indépendamment du fait de l'acquéreur)), ainsi
que le dit expressément le Code Napoléon
(art. 1633) ;
Que c'est, en effet, cette valeur réelle de
l'immeuble, et non le prix d'acquisition, qui
représente le préjudice résultant de l'éviction
dont la responsabilité incombe en l'espèce au
créancier poursuivant (le Wakf Kawala) à.
l'encontre de Issaoni Moustapha, adjudicataire
évincé;
Qu'il importe peu, qu'en l'espèce, l'immeuble ait été acquis à vil prix, pour des raisons
.quelconques, d'ailleurs non élucidées en l' occur-

Attendu que l'article 379 du Code - Civil
qui met ces frais à la charge du vendeur, en
cas d'une éviction résultant de la re.vendication d'un tiers, suppose un recours en garantie intenté contre le vendeur par un acquéreur assigné en délaisse·' ent de l'immeuble;
Qu'il est pourtant de doctrine que l'acquéreur doit supporter les frais dAs procès qu'il
a poursuivis à ses risques et périls (LAURENT
XXIV, No. 245) ;
Attendu qu'il s'agit, en l'espèce, d'un procès
téméraire que le sieur Issaoui Moustapba a
soutenu contre la dame Petracchi, sans avoir
appelé en cause la partie qu'il entend aujourd'hui rendre responsable de l'éviction ;
·
Que si, en effet, le dit sieur Issaoui Moustapha a pu ignorer et a vraisemblablement ignoré
les causes de l'éviction à la date de son acqui-
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sition, celles-ci ont pourtant été portées à sa
connaissance par la notification qui lui a été
faite de l'adjudication prononcée au profit de
la dame Petracchi, la seule valable aux
termes de la loi organique des Tribunaux mixtes
(art. 13) :
Que, manifestement, les frais du procès
sontenu contre la dame Petracchi ne sont pas
la suite immédiate et directe de la nullité de
la première procéùure en f'Xpropriation forcée
indùmPnt poursuivie à la requête du Wakf
Kawala par <levant la juridiction indigène,
mais la conséquence de la conduite inconsidérée du concluant, qui s' est obstiné contre
toute raison à discute r la validité de la procédure en expropriation poursuivie par devant la
juridiction mixte et ce, sans l'intervention de
la partie qu'il entendait rendre responsable
de toute éviction éventncllH;
Que conséquemment le I'Oncluant doit
supporter les frais frustratoires du procès par
lui témérairemPnt soulevé co·ntre la dame
Petracchi;
Attendu pourtant que Je concluant réclame
à juste titre les frais du recours en garantie
par lui porté devant la jurididion indigène
compétente, postérieurement à l'éviction, ces
frais reotr·aot évidemment dans les dépens qui
incombent, en l'espece, au Wakf comme partie
succombante sur le reC'ours en garantie que
ce dernier a dû portPr dAvant la juridiction
mixte, devenue seule compétente p:1r l'intervention forcée des Domaines.
Quant <lUX frais extrajudiciaires:
AttPndu qne la· prétention du rédamant
f'St mal fondée en tant qu'elle vise à rendre
sou advPrsaire responsable de certaines complications de procédure qui dérivent de son
fait;
Qu'il échet seulemPnt de lui allouer~ en
conformité des errPments ordinaires, la taxe
des honoraires dus à son conseil en la présente
cause ;
Dans Jes rapports entre le Wakf Kawala et
]Ps parties appelées en cause à sa requête:

. . . . . . . .

. . . .

.

..

.

Attendu que l'équité commande de laisser
à la charge exclusive de l'Administration des
Domaines le remboursement au Wakf de son
prix d'adjudication, la nécessité de ce remboursement résultant d'une nullité dont seule
elle a profité;
Attendu, en ce qui concerne les autres
dommages dérivant d'une faute commune des
Domaines et du greffe du Tribunal Mixte
d'Alexandrie~ qu'il échet de les mettre solidairement à la charge de ceux-ci, et ce, sans s'arrêter aux reconrs que les parties ont respectivement exercés sur ce point, l'une à l'égHrd
de L'~utre, par les conclusions subsidiaires;
PAR cEs MoTIFS :

Condamne
Alexandl'ie, le '29 Janvier 1903.

/,e

Président~

MoRIONDo.

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

SOMMAIRE.
I. Saisie immobilière; tiers-détenteur; sommation;
conditions. -- IL Adjudication administrative;
annulation; adjudicataire évincé; situation juri ·
dique; dommages-intérêts ; éléments; droit de
rétention; inexistence.
1. Le créancier poursuivant n'est temt de Jaire la
sommation prévue a l'art. 697 C. Pr. qu'avant de procéder
ala saisie immobiliére et qtl'au tiers détenlettr existant
alors et non a celui dont le5 droits ne sont nés que postérieurement a la satsie.
IL Au cas d'annula/ton d'une adjudication imrnobiliére administrative, araison de l'existwce d'une hypotheque mt profit d'rm ttranger (art. IJ 'R..: M.), l'adjudic,ttaire adrniuistratif dépossédé par l'adjrtdicataire mixte
n'est pas un tiers-détenteur rnais un acquéreur évincé,
dont la situation doit être réglée, non d'a prés les articles
713 et suiv. C. C., rnais d'aprés les articles 378 e' suiv.
du même Code ( I).
Il s'ensuit qr~' il a droit, outre la restitution du prix
d'adjudication et des fruits, non smlement à la plus-value
résultant de ses impenses el améliorations, rnais encore a
celle independante de ses impenses et résultant d'une
(1) Voir en sens conh·ait·e, arrêt 2 Mai 1889, (Bull., I, 132).
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haum générale de la propriété jotlciere ( r): il ne saurait
toutefoi:, prétmdre txet cer 11 n dr-oit dr. rétwtion au P' éj lidice de i' adj11dicataire mixte ( 2 ).

AHMED EssAOUI
contre
GOUVERNEMENT EGYPTIEN

ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que, suivant acte reçu au Greffe
mixte du Càire le 6 Juillet 1882, le sieur
Ahn1ed Nadune se portait garant, envers les
créanciers du failli Habib El Dib, de l'exécution des ·conditions du concordat à lui
consenti et leur donnait hypothèque sur
certains immeubles lui appartenant;
Que cette hypothèque, qui fut inscrite
le 15 Février 1883, fut suivie d'un commandement donné le 12 Juillet 1884 et transcdt
le 17 du même mois;
Que l'expropriation poursuivie depuis lors
n'aboutit que le 26 Octobre 1898, date à
laquelle laChambre des criées déclarait Mikaïl
Bey adjudicataire des biens hypothéqués;
Qu'entretemps le Gouvernement Egyptien,
devenu créancier d'impôts, et perdant de vue
cette procédure en expropriation, faisait saisir
et vendre aux enchères publiques, par voie
administrative, 7 feddans, parmi les terrains
hypothéqués, et,· suivant procès-verbal transcrit, le 23 Jan vier 1892, à la Moudirieh de
Beni Souflf et le 6 Mars suivant, au Mehkémé
de la dite province, l'appelant Essaoui en
devenait adjudicataire et en prenait eftectivement possession,
·
Que, le 17 Mai 1899, l'huissier Aboulafia,
ayant mis Mikaû Bey en possession des 7 feddans en question, ·en exécution du jugement
d'adjudication rendu à son profit, Essaoui assigna le Gouvernement pour prendre fait et cause
pour lui et répondre, le cas échéant, des suites
de l'éviction et Mikaïl Bey pour entendre dire
que son titre est valable, et, pour autant que
de besoin, consolidé par la prescription
quinquennale, et que le titre du dit défendeur
Il) V. arrêt29 J'anvier 1903 (Bull., XV, 123).
(2) V. arrêt 8 Mai 1889 (Bull., 1, 135).

était, au contraire, nul par suite de la péremption de l'inscription hypothécaire non renouvelée en 1893, et du défaut de la sommation
clt> l'art. 697 du Code de Procédure;
Que, par j ugem~nt en date du 18 Février
1902, le Tribunal du Caire le déboutait de sa
demande principale, et faisant droit en partie
à ses conclusions subsidiaires, condamnait le
Gouvernement à lui payer, en outre du prix
et des frais, le montant de la plus value due à
ses impenses à établir par expert;
Attendu que ce jugement est l'objet d'app~"l principal de la part d'Essaoui et d'aprel
incident de la part rlu Gouvernement.
Sur l'appel principal:
Attendu, pour ce qui est de la sommation
de l'art 697 sus indiqué, que le créancier hypothécaire n'étant tenu de la faire qu'avant de
procéder à la saisie et au tiers détenteur existant alors, la faillite n'avait pas à en faire à
l'appelant, dont les droits ne sont nés que
huit ans après la saisie par elle pratiquée;
Que cela étant, et Essaoui ne pou va nt
ainsi, et en tous cas, garder les biens litigieux
qu'en payant à l'intimé le prix de l'adjudication y afférent, il y a lieu de le débouter avec
les premiers juges des fins sus-relatées de sa
demande.
Sur les conclusions subsidiaires et l'appel
incident du Gouvernement:
Attendu que Essaoui, n'étant pas un
tiers détenteur, mais un acquéreur évincé, sa
situation doit être réglée, non d'après les
article:s 713 et suivants du Code Civil, comme
le voudrait le Gouvernement, mais d'après les
articles 378 et suivants du même Code;
Qu'il s'ensuit, qu'il a droit non-seulement
à la plus-value résultant de ses impenses et
améliorations, comme l'a jugé le Tri@unal,
mais encore à celle indépendante de ses impenses et résultant de la hausse générale de
la propriété foncière ;
Qu'il écht-t, dès lors, de réformer sur ce
point le jugement attaqué et de modifier dans
ce sens le mandat de l'expert.

127
Sur le droit de rétention :
Attendu que la plus-value devant être
suppcrté~ par le Gouvernement, sauf son recours contre celui qui en a profité, Essaoui
n'est point fondé à vouloir retenir l'immeuble
au préjudice de l'intimé Mikhaïl;

pAR

CES

MOTIFS :

Confirme sur l'appel incident et infirme en
partie sur l'appel principal.
Alexandrie, le 29 Jan vier 1903.

Le P1·é.sùlent, .\IoRroNDO.
--------------------s~,--------------------

SOMMAIRE.
I. Maison ; mauvais état ; propriétés votsmes;
égout; dommages; responsabilité. IL lm·
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I. L'état devétusté ou la ma11vaise consllltctiond'rme
mai1011 11e peuvent exonél er de 1o11te re.1ponsnbilité les
propt ibaires 011 usaKers d'un égout au service des maisons
voisines, dvnt le ma11vais état a été la cause cerlaine
d'11n affaissement du sol et des dommages sowfferts par
l'immwble.
JI. S'agissa·nt de responsabilité prove11ant du mattvais
état d'tm égout dessuvant diversl's maisons, il est plus
ratimmel a~ réparlir le domr~;age a charge des propriétaires respectifs, non pas d' aprés la superji cie des lerrains
sur lesqt~els les maisom SO/ll bàtier, mais d' aprés le t1ombre
des appartements de chaq11e mai.w A.

III. Ne conslittte pas une demande nouvelle m anpe!,
la modification ou majoration du chiffre des dommages
d'abord réclamé a chaque défwdmr a la mite d'une prerniére expe-rtise, si la nouvelle répartilion est le résultat
d' un• plus complete instrucl ion de l'affaire ordonnée par
la Cour, et rentre dans les termes du débat engagé.
IV.S'agissat1tdefa téparation d'twe faute commune,
la condamnation solidaire se trouve justifiée (art. 21 r
C.C.) ( I ).
{1)

v: arrêt 28 Janvier

1903 (Bull. XV, Ill).

DAME VEUVE RocHMAN

KT AUTRES

contre

HoiRs MoussA F1ss.

LA CouR,
En ce qui touche les dommages prétendus
par Moussa Fiss et la responsabilité par lui
imputée à ses voisins:
Attendu que le jugement du Tribunal d'Alexandrie elu 10 Janvier 1900 a fait une juste
appréciation des constatations et avis de
l'expert Mazon, en décidant que le mauvais
état de l'égnnt au service des maisons voisines de celle de Moussa Fiss, avait été la cause
cerlaiue d'un affaissement du sol et des dommages par lui prétendus et que l'état de vétusté
ou la mauvaise construction d8 la dite maison ne pouvait exonérer les propriétaires ou
usagers de cet égout, d'une certaine responsa·
bilité de ces dommages;
Que si la responsabilité du Cheikh Ghémei
ès-qualité, comme co-auteur de ces dommages,
a pu paraître un instant douteuse, ce doute a
disparu depuis l'expertise rapportée en exécution de l'arrêt interlocutoire du 7 Février
1901, intervenu sur l'appel du jugement du
10 Janvier 1900;
Qu'il ressort en effet des constatations de
cette expe1·tise. . . . . . . . . . . . . .
En ce qui touche l'évaluation des dommages soufferts, et leur répartition entre les propriétaires voisins :
Attendu, quant à l'évaluation des dommages, qu'il n'e'3t produit aucun élément d'appréciation qui permette de considérer l' évaluation faite par l'expert et admise par les
premiers juges corn me erronée on exagérée ;
Qu'il y a donc lieu de maintenir le jugément sur ce point;
Attendu, quant à la répartition, que ~elle
proposée par l'expert de Laurin paraît plus
rationnelle que celle admise par le Tribunal;
Qu'il est certain, en effet, que le nombre
d'appartement:-: occupés dans chaque maison
détermine mieux que la superficie des terrains

