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LÉGISLATION 

Arrêté du 1Uiuistèi·e de l'Intédeu•· 

portant reconnaissance pat· le Gou veruement de la branche 
de la Société protectrice des ani mau x au Caire, constituée 
au bandar de Zagazig. 

(Publié au Jout·nal Officiel du 2 Mai 1903, No. 48:. 

--------------------4~~--------------------

Ar1•êté du ~Ioudir de Dakahlieh 

rendant exécutoire dans le bandar de Sim bella win le 
règlement pout· le;; maisons de tolérance en date du 15 
Juillet 1896 (1). 

(Publié au Jow·nai Otflciel du 4 Mai 11103, No. 49). 

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

DÉCRET 
rendant applicable,; dans toute l' Egypte les dispositions 

du Décret du 9 Novembt·e 1892 (~) relatif aux 
fosses des ntosquéeë et bains public8. 

Nous~ KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Vu Noh·e Décret en date du 9 Novembre 1892,. 
relatif aux latrines des mosquées et des hll;ins publics, 
appt·ou vé par délibération de l'Assemblée générale de la 
Cour d'Appel mixte en date du 15 Jauviet• 1900; 

{1) Bull., VIII, 258. 
{2) Bull., Xll, 226. 
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Vu Notre décret du 6 A nil 1895, modifiant l'article 
ll du décret ci-dessus visé et Nos déct•ets du ô Février 
1896 et 15 Mars 1897, en étendant l'application à 
d'autres localités; 

Sut· la proposition de Notre Ministre de l'lntét·ieur et 
l'avis confot·me de Notre Conseil des Ministres; 

Le Conseil législatif entendu; 
Vu la délibét·atiou de l'Assemblée générale de la Cour 

d'Appel mixte en date du 30 Avril 1903; 

DÉCRÉTONS: 

ARTICLE PRE M 1ER. 

Les dispositions de Notre deet·et du 9 Novembre 
1892 précitil seront applicables dans toute l'Egypte. 

ART. 2. 

Les at·ticles 10 et l L dn même décret, ainsi que les 
' trois autt·es décrets susmentionnés, s:mt et demeurent 
abrogés 

ART. 3. 

Notre Miuistl·e de l'Intérieur est chargé de l'exé
cution du pl'éseut décret, qui eutt·éra eu vigueut· trente 
jout·s après ·sa publi.:.ation aux Journaux Officiels (1). 

Fait au palais de Ras-el-Tine, Je 17 Safar 1321 (15 Mai 19011}. 

ABBAS HILMI. 
---------------------s~--------------------

MINISTÈRE DF~ LA GUERRE ET DE LA MARINE 

ARRÊTÉ 
relatif à Ja composition des Conseils de discipline 

institués pom· le~ employés civils attachés aux 
garnisons militaires. 

LE MINISTRE DE LA GUERRE ET DE LA MARINE, 

Vu le déct·et du 9 Avrill903 (2), 
A,·ec l'approbation du Conseil des Ministres , 

ARRÊTE: 

Les Conseils de discipline institués dans le:> localités 
où se trouvent des garnisons de l'armée égyptienne, pour 
connaître des inft·actions commises P" r les employés civils 
qui y sont attachés, sel'ont composés de la manière 
sui>ante: 

P1·ésident : Le commaudan t de la ga mison et, en cas 
d'absence ou d'empêchement, son remplaçant; 

Membres: Un officiér, ayant le grade de Yuzbashi 
au moins, et un employé ci vil, désignés par le président. 

Fait au Caire, Je 19 Mai 1903. 

Le Ministre de la Guer1·e, 
MOHAMED AB.ANI. 

(Pubiiè au Journal Officiel du 30 Mai 19~3, No. 59). 

(1) Publie au Jow·nal Officiel du 20 Mai 1903, No. 55. 
(Z) Bull., XV, 179. . 

JURISPRUDENCE 

• 
COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE~ 

Contrat d'hypothèque; solennité; défaut de formes 
légales; inexistence. · 

Dans les conLrnts solennels, tels que le contrat d'hy
potheque pour hquel es t nécesjaire un acte nuthwtique 
passé au Greffe des Tribunal/X Mixtes, le conse·nlement 
est censé ru pas exister qttand il n'est pas exp•imé dans 
la forme llgale. On ne sa11rait en conséqtttnce demander 
en justice la condamnation a exécuter une convmlion de 
prêt avec cons tituJior: d'hypothèque, que l'on prétend être 
intervenue entre ,bartùs, sam qu'elle soit constatée dans la 
forme exigée pa1 la loi. · 

AHMED A BOU ZAHRA EL KEBIR ET AUTRli:S 

contre 

VEL'VE GEORGES PILAVACHI. 

LA CouR, 

Attendu que les contrats sont solennels ou 
non solennels, suivan.t que leur efficacité est 
ou non subordonnée à l'observation de cer
taines formalités ; 

Quo le principe que la manifestation du 
consentement n'est soumise à aucune condition 
de forme, reçoit exception à l'égard des 
contrats solennels; 

Que, dans ces contrats, la solennité se 
confond avec le consentement, en ce sens, que 
le consentement est censé ne pas exister 
quand il n'est pas exprimé dans la fot:.meo 
légale ; 

Que les conditions intrinsèques ou de 
forme auxquelles sont assujettis ·certains 
contrats, tels que la donation, les co.nventions 
matrimoniales, l'h_ypothèq ue conventionnelle} 
sont nécessaires à leur existence ou à leur 
validité même, et sont exigées non tantum ad 
probationem, sed ad solemnitatem ; 

Attendu que l'art. 681 du Code Civil mixte 
dit que le droit d'hypothèque n'existe que 
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forme par l'autorité compétente de son Statut 
personnel ; 

Attendu, dès lors, que les actes qu'i ta passés 
·après le 2 Avril 1900 et le 31 Août l901, 
sont censes être faits par une personne ma
jeure et incapable dè contracter, sans que la 
juridiction mixte puisse examiner si, à cette 
époque, Abou Chanab avait réellement atteint 
l'âge de 18 ans ou non ; 

Attendu qu'il est encore certain que les 
actes des prodigues antérieurs au j uge(Dent 
d'interdiction ne sauraient être annulés par 
cela sen! que l'état de prodigalité existait déjà, 
cet état fût-il même notoire, ni par cela seul 
qu'une demande en interdiction était dejà in
troduite ; 

Que l'art. 489 du Statut personnel musul
man, qui régit Abou Chan ab, est formel à cet 
égard; 

Mais attendu que s'il est établi que l'autre 
partie connaissait ou a dû connaître non seule
ment la prodigalité et la dilapidation de la 
fortune de son co-contractant, mais encore les 
démarches judiciaires dejà intentées par la 
famille du prodigue pour lui enlever la libre 
disposition de ses biens et pour le sauver ainsi 
dE' la t'uine, alors les prêts consentis à ce mo
mentà un pareil individu, soit directement, soit 
sous forme de reconnaissance de dettes anté
rieures, soit svus une autre forme quelconqtH', 
rie ~ont. plus simplement immoraux, mais re
vêtent le caractère d'illégalité; 

Qu'en effet, ils sont destinées à aider le 
prodigue à rendre illusoire& les e.ifets de son 
incapacité légale imminente et. bien méritée; 

Que, dans ces circonstances, il est du devoir 
des Tribu naux de déjouer cette fraude à la 
loi ct de déclarer nuls de pareil~ actes; 

Attendu que la Cour s'est d'ailleurs déjà 
prononcée dans ce sf'ns (arrêt du 11 Mars 1882, 
R. O. VII, 159). 

AttE'ndu que l~s premiers juges ont suffi
samment Jémontré que les appelants n'ont 
pu ignorer tant la prodigalité et l'inconduite 
du Jeune Abou Chan~b. que la · demande tle sa 
mère tendant à le placer sous curatdle; 

Que cela est d'autant plus vrai que les 
Michaïlidis, ·ainsi qu'ils le disent eux-mêmes, 
étaient depuis de longues années en rapports 
étroits avet.: la famille Chanab; 

Attendu q ne, rlès le commencement du pré
sent procès, les :t ppelant;:.; se sont empressés 
de déclarer que 1 hypothèque du l er Décembre 
1900 était englobée chms C•·dle dù 4 Avril :901; 

Que cette dédaration spontanée, laquelle 
ne se justifie par Clucune disposition du second 
acte hypothécair(', fait présumer qu0 les appe
lants ont senti eux-mêmes l'effet fàrheux que 
devaient produire sur la ju~tice les prêts de 
sommes considérables, répétés à courts inter
valles et consentis à un fils de famille qui, sui
Yant les certific;.Jts médicaux dignes d0 foi, 
avait encore en 1902 l'aspect d'un adolescent 
de 17 ans; 

Attendu que, loin de pouvoir indiquer quel
que usage utile qtw le dit jet~ne homme a pu 
faire de l'argent prêté soit par les actes d hy
pothèque, soit par les différents seneds ~ont 

il sera question dans les autres procès pen
dants entre les mêmf's parties, arge-nt dont 
une partie du moins lui aura été versée, les 
appelants avoue nt eux-mêmes dans leurs con
clusions qu'Abou Chanab n'en a tiré aucun 
profit; · 

Attendn qne les prêts hypothécaires liti
gieux rentrent donc dans la catégorie de toutes 
les autres affaires de prêts faits à Chanab, 
dont tant la jn~tice mixtn que la justice indi
gène sont saisies et dans lesquelles différents 
prêteurs d'argent peu scrupuleux ont cherché 
d'exploiter les penchants pervers de ce jeune 
homme pour réaliser des profits malhonnêtes; 

Attendu que la demande en interdiction a 
été formulée par la mère d'Abou Chanab au 
mois de Mars 1901 par l'entremise cl u Parquet 
indigène et transmise par cette autorité au 
Meglis Hasby deKafr Zayat, lo 17 Mars 1901; 

Que la mère, l'intimée actuelle, a porté cette 
demande, le 19 Mars 1901, à la connaissance 
du publîc au müyen d'annonces détaillées dans 
les journaux « Mokattam >) et c< El Moayad » ;-

Que si les appelants n'ont pas eu conn~is-. 
sance de ces démarches judiciaires avant, ils 



les ont certainement apprises à la suite de la 
dite publieation; 

Qu'il y a donc lieu de retenir, qu'à partir 
du 19 :Mars 1901, les appelants ont dû avoir 
connaissance de l'instance en interdiction pour 
prodigalité, poursuivie contre Abou Chnnab 
et qu'en vertn des considér3tions qui pré
cèdent, il échet d'annuler le second acte de 
prêt hypothécaire, daté du 4 Avril 190_1; 

Attendu qu'il ne semble pas nécessaire de 
réserver aux appelants la faculté d'établir par 
instance séparée quel a été le pro-f?.t qu'Abou 
Chanab a rétiré du dit. prêt, puisqu'ils avouent 
d'une part, que tous les prêts ne lui ont profité 
en rien et que d'autre part, il ne s1~m ble en 
réalité avoir rien tou~hé à !~occasion du sAcond 
acte en question; 

Qu'en effet, la somme de L.E. 8723 que le 
débiteur déclare avoir reçue au comptant, 
avant la passation de l'acte, se compose, 
suivant les appelants, du capital de la première 
hypothèque, outre les intérêts, une commission 
et le montant de plusieurs seneds; 

Attendu que le premier prêt hypothécaire, 
celui du 1er Décembre 1900, doit être main
tenu pour le capital de 4000 L.E. et pour les 
intérêts stipulés, en tant qu'ils ne dépassent 
pas le maximun du taux permis; 

Que, quant au crédit de L.E. 1000 ouvert 
à Abon Chanab par le même actP, il incombe 
aux appelants de justifier par des seneds ou 
reçus souscrits ou des assignations données 
par leur débiteur, jusqu'à quel chiffre il a 
disposé du ·dit crédit jusqu'au 19 Mars 1901; 

Attendu que l'intimée, subsidiairement, 
soutient et offre de prouver par témoÎns que les 
appelants n'ont pas versé à l'interdit les 
4000 L.E. portées au contrat du l er Décembre 
précité, quoique Abou Chanab y ait donné 
quittance, en déclarant avoir reçu pareille 
somme a titre de prêt, au comptant, avant la 
passation de 1 'acte; 

Attendu que cette offre purement négative 
et non accompagnée de faits articulés doit être 
écartée comme inadmissible ; 

Attendu, quant anx intervenants hoirs 
Nicolas Michaïlidis, cessionnaires . de l'acte 
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hypothécaire an nu lé du 4 Avril 1901, qu'il suffit 
de leur donner acte que la condamnation de 
Michaïlidis frères, pt'ononcée à leur profit par 
le jt1gement appelé, leur reste acquise; ces 
derniers n'ayant pas relevé appel à l'encontre 
des intervenants; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme en tant que .... 
lnfi_rme pour le surplus. 

Alexandrie, le 17 Mars 1903. 
Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Objets ou animaux perdus ; Décret du 18 Mai 
1898 ; étrangers; applicabilité en son entier.
II. Objet ou animal trouvé; inventeur ; décla
ration ; remise; obligation. 

I. Le décret du r8 Mai 1898 (I),relatifaux objets 
ou animaux perdus, a été promulgué apres approbation 
de la Cour d'appel mixte, conformément au Décret du 
JI ]a11vier r889, rendtt avtc l'assentiment des Puissances 
signataires de la Convention de la Réforme judiciaire en 
Egypte: il e.st donc applicable aux étrangers sans qu'au
cune distinction soit admissible entre telle ou telle de ses 
dispositions. 

II. Toute personne qui a trouvé un objet Ott un 
animal perdu est tenue non seulement de le déclarer, mais 
aussi de le remettre aux autorités, sauf son droit, a titre 
de rémunération, au dixiéme de la valeur. 

JULIUs ScHRADER 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Vu le Décret du 18 Mai 1898, t·elatif aux 
objets et animaux trouvéi, ainsi que le procès
verbal dressé, le 3 Juin 1900, par la police du 
poste de l'Esbékieh au Caire ; 

Attendu qu'il est établi en fait que, le 28 
·Mai 1900, Julins Schrader a trouvé dans les. 
environs de la gare du Cai1 e un mouchoir de 
soie nmfermant 367 Lstg ., 20 napoléons d'or 

(1) Bull., X, 194. 
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~t une boîte contenant nne montre et de 
nombrdux bijoux; 

Qp'il résulte du procès-verbal de police, 
drl'SSé le 3 Juiu 1900, que Sl'hrader a fait la 
déclaration des valeurs et objets trouvés, mais 
que sur l'invitation d'en faire la remise à l'Ad
minis! ration conformément au Décret Khédivial 
du J 8 Mai 1898, il s'y est absolument refusé; 

Attendu que, cité par le Gouvernement 
devant le Tribunal de Mansourah et condamné 
par jugement du 15 Janvier 1902 à faire cette 
remise. ::sous peine d'une indemnité de P.T. 200 
par chaq U8 jO tl r de retard, S~hrader a relevé 
appel de cette décision ; 

AttAndu que sa résistance à l'exécution du 
décret précité du 18 Mai 1898 se fonde: 

En premier lieu, sur ce que le décret ne 
lui serait appli~able que dans ses dispositions 
contenant un règlement de police et qu'étant 
étranger, il n'aurait pas à se conformer aux 
antres dispositions qui toucheraient à des 
droits civils que le Gouvernement n'aurait pas 
eu le droit de réglementer sans l'assentiment 
des Puissances signataires de la convention de 
la Réforme judiciaire en Egypte; 

En second lieu, et subsidairement, sur ce 
que le Décret laisserait à l'inventeur la faculté 
de remettre les objets ou de se borner à une 
simple déclaration. 

S•Jr le premier moyen: 
Attendu que le Décret dont le Gouver

nement réclame l'exécution a reçu l'approbation 
de la Cour d'appel mixte, conformément au 
Décret du 31 Janvier 1889, r-sndu avec 
l'assentiment des Puissances signataires de 
la Convention de la Réforme Judiciaire en 
Egypte; qu'il (1S t donc applieable aux étrangers, 
sans qu'aucune distinction ne soit admissible 
entre telles ou telles de ses dispositions; 

Attendu, au surplus, que la législation 
égyptienne, applicable par les Tribunaux 
Mixtes, ne contient aucune disposition de 
droit civil concernant la possession ou la 
propriété des objets trouvés; 

Que, dans un intérêt d'ordre et de moralité 
publics, la matière pouvait donc être régle
mentée par des mesures de police; 

Que, notamment, l'obligation de dépôt des 
objets trouvés pouvait être imposée à l'in
venteur par mesure de police, sans qu'il eût à 
rechercher ni discuter la destination ultérieure 
qui leur serait donnée par le Gouvernement, 
alors surtout qno les droits du véritable 
propriétaire se trouvaient réservés et sauve· 
gardés, et que la récompense de l'inventeur 
était assurée par Jo Décret l ni-même ; 

Attendu enfin, quant à l'attribu1.ion au 
Trésor public de la valeur des objets, à défaut 
de réclamation par le véritable propriétaire 
pendant un laps de troi:::; années, qu'elle 
constitue également une mesure d'ordre et 
d'intérêt publics qui ne lèse aucunemPnt l'in
venteur et dont l'exemple est donné par la 
législation de plusieurs Etats Européens. 

Sur le deuxième moyen: 

Attendu que si les tP.rmes de l'art. J•r du 
Décret du 18 Mai 1898 peuvent donner lieu à 
une équivoque sur l'obligation pour l'invente~r 
non seulement de déclarer, mais aussi de 
déposer les objets . trouvés, aucun doute ne 
peut subsister sur cette double obligation 
quand on considère l'ensemble du Décret; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 
Ale;xa ndrie, le 17 .Mars 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Documents produits et retirés ; production requise 
à nouveau ; impossibilité alléguée; responsabi
lité prétendue ; demande incidente formulée en 
appel; irrecevabilité. 

Une partie ne saurait, devant la Cour et par voie 
d'incident, conclure a fa responsabilité de son adve1·saire 
basée sur la déclaratio11 de ce dernier qu'il n'est pas en 
état de produire a nouveau certains documents produits 
par lui dans une phase antérieure de la cause. 

U~te pareille demande, irrecevable comme demande 
nouvelle en degré d'appel, l'est aussi comme prématurée, 
l'influence de la non-production des piéces requ.ises ne pou
vant être appréciée tant que l'is'sue de l'instance en cours 
n'est pas connue. 



MousTAPHA ABD EL MEGUID EL HAGGAGUI ès-q. 
contre 

ALEXANDRE RosTOVITZ BEY ET A UT RES. 

LA CouR, 

Attendu que le Nazir du Wakf el Haggag 
réclame à Mangarious et à Rostovitz Bey la 
reproduction, au premier, d'un acte de bail, au. 
second, d'un plan que dans une phase antérieure 
de la cause ils avaient produits aux débats, 
ou tout au moins la communication en copie 
ou en équipollents des dits documents; 

Que Mangarious autant que Rostovitz 
dédarent n'avoir plus les dites pièces, les 
ayant confiées à leurs avocats respectifs et 
n'ayant pu depuis les récupérer, et ne pouvoir 
davantage en délivrer copies ou d'autres 
équipollents quelconques; 

Attendu que rien, en la causo, ne laisse 
supposer que ces déclarations I!.e soient 
l'expression de la vérité; que du reste, à défaut 
de toute preuve contraire de la part du Wakf, 
il faut les prendre telles qu'elles se présentent; 

Attendu, quant à la demande en responsa
bilité que le Wakf formule au regard de 
Mangarious et Rostovitz Bey, qu'elle est 
irrecevable pour une double raison; 

Qu'en effet, l'issue de la cause actuelle 
étant encore inconnue, il est manifestement 
prématuré de vouloir faire apprécier l'influence . 
que la non-production des documents sus
mentionné·s pourra y exercer; 

Qu'en second lieu, le Wakf formule le 
principe d'une véritable demande en dommages
intérêts, soit d'une action principale, laquelle 
ne peut être introduite pour la première fois 
en degré d'appel et par voie incidente (art. 412 
Code do Procédure) ; 

Attendu, 8n ce qui concerne les conclusions 
dirigées contre le Moudir de Kéneh, que le 
Wakf ne s'explique pas sur la nature du 
dossier qu'il aurait intérêt à faire compulser 
par l'expert Calvi; 

Que, dans l'incertitude s'il s'agit d'actes ou 
de registres reçus ou tenus dans l'intérêt des 
particuliers ou de documents n'intéressant 
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que l'Etat, il ne saurait y avoir lieu de ~tatuer 
sur la demande de compulsoire; 

Que, du reste, l'article 788 du Code de 
Procédure règle le mode d'obtention de copies 
ou d'extraits à délivrer sur les registres publics 
et l'article 216 ù u Règlement. Général Judiciaire 
les conrlitions et effets de la gratuité, au profit 
des assistés judiciaires, des actes judieiaires 
et administratifs, sans besoin de décisions 
judiciaires dans les cas particuliers; 

pAR CES MOTIFS : 

Déclare irrecevables les demandes incidentes 
du Wakf el Haggag. 

Alexandrie, le 17 Mars 1903. 

Le Pré:;ident, KoRIZMICS . 

-------------------~~.-------------------

SOMMAIRE. 

I. Contrat ; nature ; détermination ; objet. -
II. Wakf; construction improductive et en rui
ne ; vente autorisée par le cadi ; validité ; 
non-remploi du prix; acheteur; irresponsabilité. 

I. La nature des contr-ats se détermine, non pas d'a
pres les termes dans lesquels ils sont conçus, la forme ex
tüieure dont ils sont revêtus ou la qualification que les 
parties leur ont donnée, mais d'a prés l'objet tnême des 
conventions qu'ils renferment. 

II. La vente autorisée par le cadi des ruines ou 
décombres d'une construction improductive existant sur le 
terrain hekr d'un wakf pauvre, avec faculté pour le 
preneur en. h.ekr d'édifier telles constructions qu'il 
croira et dont il deviendra propriétaire, est ta/able tn 

tant qtté profitable au wakf, sans qu' 0•1 puisse reprocher a 
l'acheteur le non-remploi du prix des matériaux en un au
tre bien wakf, le nazir et le cadi étant seuls responsables 
de cette infraction a la loi. 

SADDIKA FILLE D' ALY EFF. LABIB ès-q. 

contre 

JoHN KouRY FooD ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 199 du 
Code Civil mixte, ainsi que de l'art. 138 du 
Code Civil indigène, les conventions, quel que 
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suit le sens littéral des termes employés, 
doivent être interprétées d'après le but que 
•paraissent s'être proposé les parties ; 

Que la natur...: des contrats se détermine 
non pas par les termes dans lesquels ils sont 
conçus, par la forme extérieure dont ils sont 
revêtus ou par les qualifications que les parties 
lenr ont données, mais par J'objet rnême des 
conventions qu'ils renferment; 

Attendu que le contrat passé entre le nazir 
du Wakf el Malatiali et Francis Rouphaïl, le 
18 Garn ad Akher 1268 (9 Avril 1852) devant 
le Maazoun du cadi dn Caire, est, sans aucun 
dout8 possibl8) un contrat de vente des ruines 
ou décombres du « hoche >> coust.ruit sur le 
terrain hekr du wakf Ahmed el Nouhi, puis
qu'il y est dit que le nazir a autorisé le 
locataire à construire et élever dAs construc
tions à son gré et que toute construction .qui 
sera édifiée par lui et tout renouvellement lui 
appartiendra et il (le locataire) en disp0sera 
pour. toujours ; 

Attendu que le hodget émanant dn Meh
kémé du Caire en date du 17 Chawal 1270 
(13 Juillet 1854) déclare ce qui suit: cc Ainsi 
autorisé le locataire construisi-t 3 grands 
magasins pour y déposer des marchandises de 
qualités diverses et déboursa de ce chef une 
somme de 20,578 P.T.; 

<< En conséquence le cadi le proclame pro
priétaire des constructions nouvellement édi
fiées, soit des 3 magasins, e·u égard aux 
dépenses faites et énoncées plus haut., e t 
pouvant en disposer à titre de propriétaire pour 
son corn pte exclusif >l ; 

Attendu qu'il résulte aussi de la déclaration 
faite par Francis Rouphaïl par elevant l'Evêque 
des Grecs au Caire, le 1 e•· Mai 1855, comme 
quoi il n'était qu ' un prête-nom <l'Alexandre 
Food; cc que n'Mant qu'un intermédiaire je 
n'ai rien à assumer du chef de cette propriété et 
aucune responsabilité à endosser pour frais, 
impôts et hekr, ni pour tout ce qui peut naître 
au sujet des dits magasins, seul M. Alexandre 
Food est propriétaire et le responsablü de ce 
qui peut naître au sujet des dits magasins, 
soit pour des frais, impôts; hekr ou autre )) ; 

Attendu qu'il résulte du hodget du 18 Ga
mad Akher 1268 que le dit hoche était en état 
de ruine et d'improductivité pour le wakf; 

Attendu qu'il appert des conclusions de 
l'appelante que le wakf en question est 
pauvre et à tel point qu'il n'a pas de comptabi
lité ni de registres; 

Attendu que, dans ces conditions, la vente 
des ruines ou cles décombres est valable et 
devait être profitable au wakf; 

Qu'en effet, L)rsque la reconstruction d'une 
maison. constituée en wakf devient impos
sible, par exemple si le wakf ne produit 
aucune rente et qu'aucune personne ne Joue 
la maison même pour un long terme et paie 
d'avance le loyer pour être employé à la 
reconstruc~ion, le juge pourra permettre la 
vente elu terrain et des matériaux ; le prix 
devra être . employé à acheter un autre bien 
qui deviendra wakf en remplacement du bien 
vendu (Kadri Pacha, Le wak(, e 371; 

Qu'il en est cle mêmA si une mosquée est 
démolie et abandonnée par les fidèles et si on 
craint la perte de ses matériaux, le cadi pouvant 
alors en ordonner la vente et employer le prix 
au bénéfice de la mosquée la plus voisine 
(idem) ; 

L'administrateur ne peut vendre aucune des 
constructions du wakf tant qu'elle n'est pas 
démolie, mais il peut vendre les décombres 
avec l'autorisation du juge quaf?.d il est impos
sible de les employer à la reconstructioa ou 
qu'il y ait crainte que ces décombres soient 
perdus (idr~m § 197); 

En cas de démolition du wakf et quo la 
reconstruction n'en soit pas possible, les dé
combres sont vendus par vrdre · du magistrat 
et on doit, avec le prix, acheter un immeuble 
pour le faire wakf à la place du premier 
(Addà, Le wakf: p. 21); 

Attendu que Food, ou pour lui Francis 
Rouphaïl, a payé au nazir du wakf la somme 
de 15,000 P.T. ou 30 bourses de 500 P.T. 
chacune; 

Que si le prix de vente des matériaux n'a 
p.as été employé à acheter un autre immeuble, 
cela ne peut p!is constituer un fait imputable 



à Food qui a bien payé, le nazir et le cadi 
étant les seul~ responsables de cette infraction 
.à la loi; 

pAR CES MOTIFS : 

Maintient. 

Alexandrie, le 17 Mars 1903. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

---------2:::el---------

SOMMAIRE. 

1. Débiteur ; biens cédés à un tiers; créancier ; 
poursuite des mêmes biens ; actes frauduleux 
ou simulés; annulation préalable ; nécessité. 
- Il. Fraude; simulation ; preuve ; éléments ; 
.créance; antériorité; insuffisance. 

I. Le créancùr ne peut poursuivre la saisie et la 
vente des biens de son débiteur qui sont passés sur la tête 
d'un tiers, en vertu d'actes transcrits, prétendûment fraudu
leux ou simulés, qu'a.prés avoir au P' éalable J ait annuler 
ces actes et rentrer les biens dans le palrimoine de son dé

biteur. 

Il. L'antériorité de la créance par rapport a l'acte 
attaqué constitue un simple indice par lui-même insuffi
sant et non la prwve de la frattde ou de la simulatiott, 
pour lesquelles est nécersaire ia complicité du co-contrac· 
tant a la fraude ou a la passation de l'acte fictif. 

ABDALLA BEY ABDEL SAMIH 

contre 

SAMAAN Y ACOUB ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'à l'époque où, le 13 Jan vier 
lb\96, Samaan Yacoub prétendait inscrire un 
droit d'affectation au préjudice de son débiteur 
El Tarn bou li, sur les 20 feddans litigieux, ces 
derniers étaient déjà sortis du patrimoine du 
débiteur, ayant été par deux: actes successifs, 
l'un transcrit le 27 Avril, l'autre le 18 Juillet 
1895, vendus à titre de réméré par Tambouli à ' 
feu Costi GAorgouli, aux droits duquel se 
présente aujourd'hui l'appelant comme acqué-
reur par suite de préemption; · 
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Que cette situation, outre qu'elle résultait 
de l'état des transcriptions, se révélait encore 
plus spécialement pour Samaan du procès
verbal du 20 Avril 1896, par les constatations 
y insérées par l'huissier chargé de procéder à 
la ·saisie immobilière des 20 feddans dont 
s'agit; 

Attendu que, dans ces conditions, Samaan 
n'aurait pas dû faire saisir et essayer de faire 
vendre ces 20 feddans sans, au préalable, 
avoir fait tomber, comme faits en fraude de ses 
droits ou simulés, les actes de vente précités, 
lesquels en avaient fait passer la propriété, de 
la tête de son débiteur, sur celle d'un tiers; 

Attendu que c'est ce qu'il s'attache à établir 
maintenant par voie de défense, en prétendant 
que les dits actes sont entachés de simulation, 
n'ayant été concertes entre Tambouli et feu 
Georgouli que dans le seul but de soustraire 
les biens de son débiteur au légitime exercice 
de ses droits de créancier; 

Attendu que l'antériorité de la créance 
invoquée par Samaan et résultant d'un billet à 
lui endossé dès le 13 Mars 1891 n'est qu'un 
indice qui, en soi, ne prouve rien; que, pour 
établir la simulation, il faudrait encore démon
trer que feu Georgouli a. été complice à la 
fraude et qu'il n'a fait que prêter son nom à la 
passation d'actes fictifs non accompagnés du 
versement réel du prix; 

Attendu qu'à cet égard Sa.maan argumente 
de la courte durée du délai stipulé pour le 
rach-at, de 6 mois pour· le premier et de trois 
mois seulement pour le second aete, jusqu'au 
15 Octobre, époque peu favorable pour un 
cultivateur, qui, n'ayant pas encore récolté à 
ce moment son coton, ne disposait pas des 
fonds pour payer; • 

Attendu qu'en regard de ces allégations se 
pose Je fait, établi· par les propres témoins de 
Samaan, qu'aussitôt après les ventes à lui 
consenties feu Georguuli s'est mis en la 
possession des 20 feddans litigieux et qu'il les 
a possédés et cultivés jusqu'à son décès; 

Qu'il est, de plus, constant qu'il les a 
délaissés à ses héritiEJrs, qui les ont recueillis 
dans la succession de leur auteur et les ont ·à 
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leur tour vendus t'J.UX frères Christodoulidis, au 
regard desquels l'appelant les a acquis par 
voie de préemption; 

Attendu que ces faits de disposition et de 
transmission successives démontrent que feu 
Georgouli avait acquis sur les 20 feddans 
litigieux non pas un simple droit de gage, 
ainsi que l'avaient retenu les premiers juges, 
mais un droit de propriété plénière; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 17 Mars 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Préemption ; exercice ; contiguné des fonds ; 
nécessité ; chemin séparatif de desserte; obstacle. 

La premiére et principale condition pour l'exercice 
du droit de préemption est la contiguïté immédiate et di
recte des deux fonds: toute séparation même minime suffit 
pour Jaire disparaître ce droit. 

Ne saurait donc exercer la préemption le propn'étaire 
dont le fonds est séparé du fonds a préempter par un che
min de desserte destiné a la communication des riverains 
et ne pouvant dés lors être mpprimé qt-te par le concours 
de la volonté de res derniers. 

pAN DELLI TRIANDAFILOU 

contre 

liASSIBA HANEM ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que la prem1ere et principale 
condition pour l'exercice du droit de pré
emption est la contiguïté immédiate et directe 
des doux fonds; que toute séparation, même 
minime, suffit pour faire disparaître ce droit; 

Attendu que la descente sur les lieux a 
établi que les terrains appartenant à la 
demanderesse, dame Hassiba Hanem, et en 
-ver~u desquels elle entend exercer le droit de 

préemption sur les 173 feddans achetés par 
Triandafilou, suivant acte du · 4 Avril 1898, 
consistent: 

1" en une parcelle de 7 feddans environ, 
située à l'Est des terrains objet du litige; 

2o en une autre parcelle au Nord des dits 
terrains, de la superficie de 28 feddans 
env1ron; 

Que le juge commis pour procéder à 
la descente constata, dans son procès-verbal, 
ce qui d'ailleurs est formellement reconnu par 
la dame Hassiba dans ses conelusions, que la 
première parcelle est séparée des li3 feddans 
par un chemin qui commence .et finit entre les 
deux fonds et que, entre la seconde parcell~ 
et les terrains à préempter, il existe une rigole 
agricole et no chemin; qu'il est donc constant 
qu'il n'y a p:is un contact direct et immédiat 
des deux propriétés appartenant aux parties 
litigautes; 

Attendu, il est vrai, que la demanderesse 
parle de droit de propriété sur les deux 
chemins, mais qu'elle ne produit aucune pièce 
à l'appui de ce prétendu droit et elle n'offre 
non plus de faire la preuve de son allégation, 
qui est la condition essentielle à laquelle est 
subordonnée la préemption; 

Attendu, toutefois, qu'il est démontré qu~ 
tant du côté Est qu8 du côté Nord, la propriété 
de la demanderesse est séparée de celle d~ 
Triandafilou par deux chemins ; que les 
chemins, par leur destination, sont destinés à 
l'usage des villageois; 

Que, jusqu'à preuve contraire, ces passages 
sont considérés comme des chemins de desserte 
dAstinés à la communication des riverains 
et que par conséquent ils ne peuvent être 
supprimés que par le concours de volonté de 
ces dernit:rs, tant que la demanderesse ne 
prouve qu'il s'agit de passage de pure tolé
rance établi exclusivement sur son propre 
fonds; 

Attendu que, dans ces conditions, c'est à 
tort que .- les premiers juges ont admis la 
demande en préemption; qu'il y a lieu d'infir
mer le jugement attaqué et de débouter la 



dame Hassiba Hanem des fins de son acte 
introductif d'instance; 

PAR CES MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 19 Mars 1903. 

Le Président, MoRIONDO. 

----------';:~----------

SOMMAIRE. 

1. Aliénation; consentement valable; tiers; pré
judice; validité. - IL Vente; rétention de pos
session par le vendeur ; prix non payé ; consé
quences. - III. Donation ; acte à titre onéreux; 
validité. - IV. Simulation; cause de nullité; 
conditions. - V. Vente; titres argués de faux; 
validité. - VI. Preuve littérale; copies; valeur; 
transcription ; conditions. - VII. Acte sous seing 
privé ; constatation dans une procédure pénale ; 
date certaine. - VIII. Vendeur; ayants-cause; 
transcription; préférence; condition.- IX. Trans
cription ; vices de l'acte ; inefficacité. - X. Pro
priété ; transcription ; bonne foi. - Xl. Dépos
session indue ; fruits. 

1. Le fait qu'un acte de disposition est préjudicia~le 

â des tiers ne constitue pas une cause de nullité de J'acte, 
dü que celui-ci e~t licite et qrlil n'est argué d'auCIIn vice 
dtl consentement de l'aliénateur. 

II. La circonstance que le vendeur a retwu la pos
stssion des terraim vendus et 11' en a pas encaissé le prix, 
peut toril au plus faire considérer l'aliénation comme utt 
acte de libéralité plut6t qu~ comme une venttl proprement 
dite, mais 11e constitue pas tme cause légale de nullité 
d'une aliéna/ion volotttairement consentie. 

Ill. La législation égyptienne admet la validité des 
actes de libéralité passés Cil forme d'actes a titre onéreux. 

lV. La simulation n'est pas, par elle-même, rme cause 
de ntûlité, mais seulemmt en tant qr/elle constitue un.e 
frau.de a la loi 011 aux droits d~s tiers. 

V. Un droit litigieux est smceptible d'aliénation: 
·rien n'emplche qu'un immeuble puisse être valablement 
acquis sur la foi d'actes régu/ieremmt transcrits, encore 
que ceux-ci seraient argués de fau.x, sauf ti mb~r éventnel
lement l'éviction qui résulterait d'tm Jaux judiciairemetit 
~~ . 

VI. Le législateur égyptien a abandonné at4 juge 
l'appréciation de la valeur ·probante des copies de titres, 
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at4/res que les expéditions exécutoires ou premilres expédi
tions d'actes at4thentiques, tout m n'attribuant en principe 
ti toutes copies que la valeur d'un commencement de preuve 
par écrit (art. 296 C. C.). En admettant que cette dispo· 
sition implique une factûté pour le juge d'attribuer la 
valem d'un commencement de preuve par écrit, même ti la 
transcription d'un acte sou.s reing_ privé, encore fau
drait-il admettre que la transcription d'un acte sous seing 
privé ne peut valoir comme commencement de preuve par 
écrit que pour autant que la non-reproduction de l'original 
soit justifiée par tme perte du titre, ou tout art moins ex
p!iq~tée d' 11ne maniere sati~faisante. 

VII. La constatation, dans les ar.tes authentiques 
d'une procédure pénale, de la substance d'tm acte de rétro
cession donne ti la rétrocession une date certaine q•ti la 
rend opposable ti l'ayant-cause du rétrocédant. 

VIII. La préférence est réglée entre les ayants-cause 
d'tm même vendeur par la priorité de la transcription des 
tilt es d'acquisition, mais autant que l'acte transcrit émane 
d'un propriétaire apparent. 

IX. La transcription ne pttrge pas les vices du 
titre ( 1 ). 

X. La propriété t~' est transmise par la transcription 
de . l'acte de vente qu'ti l'égard des tiers de bonne foi (2). 

XI. L'auteur de la dépossession indue est comptable 
envers le dépossédé, des fruits depuis la date de la déposses
sion jusqu'a tt jour ou les immettbles litigieux ont été pla-
cés sotH séquestre judiciaire (3) . 

GEORGES Y AMMOS ET AUTRES 

contre 

LouTFALLA MAKAR ET AUTREs. 

LA CouR, 

Sur la demande principale: 

Attendu que la demande est basée sur les 
titres de propriété suivants: 

l o Une ven te de 4 feddans in di vis con sen
tie, an profit des demandeurs appelants, par 
le sieur Ghirghis Loutfalla, partie intervenante, 
suivant acte sous seing priYé An date du l•r Mars 
1899, transcrit le 5 Mai suivant ; 

2° Une vente de dix autres . feddan~, 
consentie par la même partifl intervenante 

(1) Voir T. D., v0 Transcription, No. 4609 et 8. 

(2) V. arrêt 17 AHil 1902, (Bull., XIV, 254). 
(3) Voir T. D, v° Fruits, No. 1725 et 8. • 
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au profit de l'un des appelants, le sieur 
Geoeges Yammos, suivant acte authèntique du 
6 Juin 1899; 

3° Une vente de 14 feddans litigieux, 
consentie au profit de l'auteur des appelants 
par le père de celui-ci, le sieur Loutfalla 
Makar, suivant acte sous seing privé du 
25 Octobre 1897, transcrit le 26 Novembre 
suivant; 

Attendu que le jugement dont appel a 
débouté les demandeurs, en tenant la vente 
originaire (de 1897) pour non sincère et en te
nant les appelants, ayants-cause de Ghirghis, 
comme <c les complices d'actes qui devaient 
a: avoir pour résultat de frustrer la famillfl rlu 
« dit Ghirghis » ; 

Attendu qu'il est à considérer, tout d'abord, 
que le fait qu'un acte de disposition est préju
diciable à des tiers, ne constitue pas une cause 
de nullité de l'acte, dès que celui-ci est licite 
et qu'il n'est argué d'aucun vice du consen
tement de l'aliénateur; 

Qu'il est à considérer, en second ordre, 
qu'une plainte de faux formulée par l'intimé 
Loutfalla Makar contre son .fils Ghirghis a été 
rejetée par un jugement indigène du 3 Décem
bre 1899, confirmé en appel par adoption des 
motifs de:-< premiers juges, et ce, sur la b~se 
d'une enquête de laquelle il appert que le 
plaignant a effectivement et volontairement 
passé en 1897 l'acte par lui incriminé en 1899; 
en sorte qu'à tort le jugement dont appel a 
tenu pour non siucèrA la vente en question; 

Que la sincérité de la dite vente ressort.· 
notamment du fait affirmé par l'omdeh et le 
sarraf du village de Mit Abou Al y, que le 
taklif a été transféré au nom de Ghirghis avec 
l'assentiment de son père, catégoriquement 
interpellé à ce sujet; que, d'autre part, les 
motifs de la décision pénale précitée excluent 
l'hypothèse émise par le jugement dont appel, 
d'un acquittement de Ghirghis qui aurait .été 
déterminé uniquement ou principalement par 
la considération d'une transaction intervenue 
~ntre le père et le fils, au cours de l'instruc
tion pénale-; 

Qu'en effet, la décision pénale observe (et 
àjuste titre), que la rétrocession (de 10 feddans 
consentie par Ghirghis en 1899) ne prouve pas 
la fausseté de l'acte de vente (de 1897 ), et 
d'autre part, l'arrêt envisage la vente incri
minée« comme un moyen souvent employé par· 
« les indigènes qui veulent céder à leurs 
<t enfants une partie de leurs biens en forme 
tc de v.ente >> ; 

Attendu que c'est encore à tort que les 
premiers juges ont tenu la vente incriminée en 
l'occurrence ''pour non sérieuse>> et partant 
pour nulle, en se basant sur cette double 
considération que le vendeur aurait retenu la 
possession des terrains vendus et n'en aurait 
pas encaissé le prix, ces circonstances ne 
constituant pas une cause légale do nullité· 
d'une aliénation volontairement consentie; 

Q11'il s'ensuivrait, tout au plus, que l'alié
nation aurait, en l'espèce, le car~ctère d'un 
acte de libéralité (donation déguisée, avan
cement d'hoirie ou partage d'ascendant) plutôt 
que celui d'une vente proprement dite, sans
qu'on puisse pourtant en iuduire une nullit~ 
de l'acte; 

Que la législation égypti.enne admet, en 
effet, la validité des ades de libéralité 
passés en forme d'actes à titre onéreux (C. M. 
art. 70, C. 1. art. 80~; et il est, au surplus,. 
de droit naturel que la simulation n'est pa~,. 
par elle-mêmP, une cause de nullité, mais 
seulement pour autant qu'elle constitue une· 
fraude à la loi ou aux ~roits des tiers; or, en 
l'espèce, une telle fraude n'a pas été établie
ni même simplement alléguée, l'intimé s'étant 
borné à arguer d'un faux consistant en l'abus 
d'un cachet confié à un wékil, allégatio)}. 
contraire à l'évidence des faits constatés par
l'instruction pénale précitée; 

Qu'en admettant, avec les premiers juges,. 
que les demandeurs auraient acquis les im
meubles litigieux en pleine connaissance de 
cause des difficultés qui surgirent en 1899· 
entre leur auteur Ghirghis .. et le père de· 
celui-ci, au sujet d'une aliénation sur laquelle 
ce dernier prétendait revenir, ce qui n'est 
d'ailleurs admissible qu'en oo qui concerne-
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sition, ce n'est que pour autant que l'acte 
transcrit émane d'un propr·iétaire apparent; 

Qu'il est de doc.trine constante que l~ 
transcription ne purge pas les vices du titre; 
or si, en l'espèce~ le sieur Ghirghis était à la 
date de la rétrocession (du 28 Avril 1899) le 
propriétaire apparent des immeubles litigieux, 
nonobstant une incrimination de faux de son 
acte d'acquisition non établie à cette date, il a 
cessé de l'être dès le jour où la rétrocession a 
été insérée au bas de son titre d'acquisition; 

Attendu, au surplus, que dans le système 
du Code égyptien (conforme sur ce point à 
la loi hypothécaire belge de 1855) la propriété 
n'est transmise par la transcription de l'acte 
de vente qu'à l'égard des tiers de bonne foi 
(C.C. art. 341 et LAURENT, XXIX, No. 191); 
or, en l'espèce, la mauvaise foi de l'appelant 
G. Yammos semble établie par l'ensemble des 
circonstances de la cause visées au jugement 
dont appel et .spécialement par le seul fait 
qu'il a dissimulé l'original de son titre d'ac
quisition; 

Attendu qu'il découle des circonstances ci
de.ssus exposées qu'il échet de confirmer le juge
mentdontappel, en tant qu'il a débouté l'appe
lant Georges Yammos de sa demande en reven
dication des 10 feddans rétrocédés à l'i~timé; 

Attendu qu'il échet, au contraire, de réfor
mer le dit jugement en tant qu'il a débouté 
les appelants de le1,1r demande en revendica
tion de 4 feddans indivis, · par eux achetés 
suivant acte du l er Mars, transcrit le 5 Mai 1899, 
demande pleinement justifiée par l'acte du 
29 Octobre 1897, transcrit le 26 Novembre 
suivant, lequel constate une vente de 14 
feddans consentie par l'intimé au profit de 
son fils Ghirghis; 

Qu'il est, en effet, établi par les actes 
authentiques de la procédure pénale et par 
l'aveu de l'intimé, que le le~ acte d'acquisition 
des appelants est antérieur à la plainte en 
faux, puisque c'est cet acte qui a déterminé la 
plainte; d'autre part, les appelants sont rece
vables, en l'occurrence, à se prévaloir de la 
non-transcription de l'acte de rétrocession du 
28 Avril 1899, et au surplus cet acte de 

. 
rétrocession ne vise pas les 4 feddans indivis 
qui ont formé l'objet de la première vente 
consentie par Ghirghis. 

Sur la demande reconventionnelle : 

Attendu que l'appel incident est recevable 
dans la présente instance contradictoire aux 

' termes de l'art. 335 du Code de Procédure. 

Au fond: 

Attendu qu'il est établi par l'arrêt poss8s
soire du 30 Janvier 1901 que l'intimé a été 
indûment dépossédé des 10 fP-ddans prémen
tionnés à la date du 29 Juin 1899, par· l'exécu
tion forcée d'un acte authentique, qui était à 
son égard dénué de toute force exécutoire , 
exécution requise à la requête ùe l'appelant 
Georges Yammos; 

Que, conséquemment, le dit appelant est 
comptable des fruits depuis la date précitée 
de la dépossession jusqu'au jour où les im
meubles litigieux ont été placés sous séquestre 
judiciaire, en exécution d'un jugement du 
8 Juin 1901, passé en force de chose jugée; 

Que, bien à tort, la demande reconvention
nelle formulée de ce chef a été eejetée en 
première instance par une décision, d'ailleùrs 
non motivée ; 

Que c'est, de même, sans raison aucune 
que la dito décision n'a pas fait droit à l'offre 
de preuve testimoniale articulée par l'intimé 
aux fins d'établir, que le sieur Yammos aurait 
enlevé des ter~ ains litigieux 50 arbn1s et 
30 ruches d'abeilles; 

Attendu, quant à la liquidation des fruits,. 
qu'en l'absence de tous éléments· d'appréciation 
autres que ceux résultant du prix des ventes 
consenties par Ghirghis au profit des appelants, 
la Cour croit devoir allouer de ce chef à 
l'intimé, sur la base du prix précité, une 
valeur locative évaluée ex œquo et bono à 
3 L. E. par feddan ; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme en partie ; 
Infirmé pour le surplus. 
Alexandrie~ le 19 Mars 1903. 

Le Président, MoRIONDOL 



SOMMAIRE. 

1. Usurpateur; ·fruits; restitution. - II. Usurpation ; 
intérêt commun ; solidarité. . 

1. L'wur pateur ne peut pas prétendre être un pos
sesswr de bonne foi et jaire siens les fruits de la chose 
usurpée: la restttutio11 des f' uits est donc due par lui a 
partir du jour même dt: J' uwrpation ( I). 

II. S'agiHant d'une usurpatimt commise da1!s un 
ilttérêt commun, lfs 1rsurpateurs doivent être considérés 
comme responsables solidairemrnt (2). 

ARMOUCHE ATTIA ET AUTRES 

contre 

ABD EL SALAM MoHAMED EL BAHLOULJ. 

LA CORTE, 

Attesochè, ·secondo la riserva conteuuta 
nella precedente sentenza Sl Dicembre 1901, 
si deve ora statuÏL' E" sulla questione relativa 
alla restituzione dei frutti dei terreni rivendi
cati dall' Abdel Salam Mohamed el Bahlouli, 
in seguito alla produzione dei documenti da 
lui fatta in conformità di detta sentenza; 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Attesochè la restituzione dei frutti è incon
testabilmente dovuta al Bahlouli, essendo egli 
stato privato per molti anni del godimento di 
parte dei suoi terreni che era posseduta e col
tivata dagli appellanti; 

Che invano q uesti ultimi invocano la buona 
fedeJ poichè fu stabilito e dichiarato colla ci
tata sentenza che si tratta di una usurpazione 
e l'usurpatore non puè pretendere di essere 
poEsessore di buona fede e far suoi i frutti della 
cosa usurpata; la restituzione di essi è perciè 
dovuta dal giorno stesso dell'usurpazipne. 
. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

Atteso, quanto alla solidarietà, che, come 
già notavano i primi giudici, consta dal pro
cesso verbale della prima perizia del Signor 
Santamaria, che alcuni degli appellanti da lui 
interrogati se avessero titoli di proprietà per 
i terreni da loro posseduti attorno a quelli del 

(1) V. arrêt de la même date (R·ull., XV,203). 
(2) Voir T. D., v0 Responsabilité, No. 3896 ét s. 
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Bahlouli, risposero che non ne avevano, ma 
che pos·s6devimo tali terreni da molti anni in 
comune senza designazione di limiti o di par
celle e che li coltivavano pure in comune, e 
che questa dichiarazioue fu confermata dal 
serraf del villaggio pure richiesto dal Signor 
Santamaria. 

Che la difesa degli ::~.ppellanti fu sempre 
la stessa per tutti nelle diverse fasi del giudi
zio, e nelle loro penultime conclusioni davanti 
alla Corte essi domandavano, senza alcuna 
distinzione fra loro, di essere autorizzati a pro
vare che, anteriormente alla data dell'atto 
introduttivo dell'istanza, avevano posséduto, 
durante i 15 anni, i terreni in contestazione, 
li avevano coltivati e ne avevàno raecolto i 
frutti. 

Che in conseguenza essi àevono essere 
considerati come solidariamen te responsabili, 
massime trattandosi di u na usurpazione com
messa a comune vantaggio. 

PER QUESTI MOTIVI : 

Con ferma 

Alessandria, li_ 19 Marzo 1903. 

Il Presidente) MoRJONDo. 

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

SOMMAIRE . 

Acte sous seing privé; dénégation d'écriture; 
vérification. 

Les écrits sous seing privé ne font preuve entre par
ties qu'autant que l' écrlt11re ou la signature n'en est paj 
déniée: si l'écriture, la signature ou le cach~t d'un titre 
sous seù1g privJ, de la sincerité duq~tel dépend la solution 
de l'affaire, viennent a être déniés, le Tribtmal doit en 
ordo,mer la 11érijication. 

Homs DIMITRI ZrzrcA 

contre 

Homs GADALLA. 

LA CouR, 

Attendu que le jugement interlocutoire du 
20 Mars 1900 retenait <<que le défendeur avait 
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contesté la sincérité du reçu de P. T. 24 275 
en date du 16 Ragheb 1306, que Gadalla avait 
produit pour justifier sa libération, prétendant 
que la simple comparaisou de la signature 
de ce reçu avec celle des autres reçus anté
rieurs et reconnus par le défendeur Zizica, et 
en tous cas les éléments de la cause, fournis
saient une preuve suffisante pour déclarer de 
plana la fausseté de ce reçu »; 

Attendu que le même jugement constate 
qu'en présence de ces allégations, Gadalla 
conclut au rejet des fins de non-rElcevoir, et à 
la vérification par expert. et par témoins de la 
pièce incriminée ; 

Que, toutefois, le dispositif de ce jugement, 
tout en ordonnant la vérification du cachet 
attribué à Gadalla et par celui-ci dénié sur 
une pièce en date du 2 Zilhagghe 1275_, a omis 
de statuer sur la vérification demandée par 
rapport à la signature de Zizica; 

Attendu qu'à la reprise de l'instance, les 
hoirs Gadalla concluaient subsidiairement à 
la vérification tant par experts que par témoins 
de la signature de Dimitri N. Zizi ca qui se 
trouve apposée sur le reçu de P.T. 24.275 du 
18 Mars 1889 « ainsi que notre autenr l'avait 
déjà demandée dans ses conclusions du 14 
Mars 1900,_ qui se trouvent au dossier du juge
ment interlocutoire )) ; 

Que, cependant, le jugement dont est appel 
du 8 Avril 1902, sans tenir compte de la déné
gation formelle par Zizica de la signature à 
lui attribuée au bas du reçu qui constituerait 
la libération de Gadalla et justifierait, par con
séqut<nt, sa demande d'annulation de l'expro
priation ·poursuivie à son encontre par Zizika, 
et sans s'occuper de la · denJande de vérifica
tion à deux reprises fonn ulée par les deman
deurs à présent intimés, accueillait la demande 
de ces derniers et condamnait Zizika, aujour
d'hui rt'préseoté par ses héritiers, à restituer 
les terrains expropriés, retenant que l'expro
priation manquait de cause, Gadalla et ses 
héritiers se trouvant libérés du prêt hypothé
caire; 

Attendu que les hoirs Zizica ont relevé 
appel de ce jugement et que, parmi les griefs 

qu'ils formulent, ils insistent sur ce qu'ils 
contestèrent depuis le premier moment le reçu 
de PT. ~4.275 produit par Gadalla; 

Qu'ils soutiennent que si la Cour peut 
écarter de plana une. pièce qu'elle considèr~ 
comme fausse, elle peut également le faire 
lorsqu'il s'agit d'une pièce dont la signature 
est déniée et dont la sincérité est exclue par 
tous les éléments de la cause; 

Qu'ils ajoutent que, dans tous les cas, elle 
ne pourrait qu'ordonner la vérification de la 
signature, si telle vérification était requise par 
les intimés; 

Attendu que ces derniers, on voie subsi
diaire, concluent pour la troisième fois, à la 
vérification de la signature en question par 
expertise et par témoins; 

Attendu qu'aux termes de.l'art. 292 du 
Code Civil, les écrits sous seing privé ne font 
pre·uve entre parties qu'autant que l'écriture 
ou la signature n'en est pas déniée ; 

Que, d'après les règles de l'article 293 du 
Code de Procédure, si dans l~ cours d'une 
i_nstance l'écriture, la signature ou le cachet 
d'un titre sous seing privé, de la sincerité du
quel depend la soluti"on de l'affaire, viennent à 
être déniés, le Tribunal ordonnera la vérifi
cation. 

PAR CES MoTIFS : 

Infirme et ordonne la vérification. 

Alexandrie, le 25 Mars 1903. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

TR. LEB80HN, O. PAL.t.GI, A. ScRU.RABATI BEY, R~dacteur,. 
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