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ÉGYPTIENNES

16 A.VRIL 1904.

LÉGISLATION

1l1 T ISTÈRE DE 'rRAVAUX PUBLIC

ARRÊTÉ
interdisant d'irriguer, à partir du 26 Mai J 904,

les terres « charaki Il.

LE Ml TISTRE DES TRI\VAUX. PUFLICS,

VU le décret du 17 afar 1321 (15 Mai J903) (1),
SUl' la pro[-o Hion de M. le Sous-Secrétail-e d'Etat,

ARRÊTE:

ARTICLE PREMIER.

Il est et demeure inte:-dit, à partit· du 26 Mai pro
chain et jusqu'à une date à fixer ultêL'Ïeurement pal' aL'rêté
ministériel, d'al;roser les terres connues génêt'alement
dans la Basse-Egypte sous le I)Om de terres Il Chat'aki Il

comprenant celles SUl' lesquelles il existe du bersim sec.
et réser~ées pour l'ensemencement du maïs ou de toute
autre culture dont l'ensemencement e prépare de la
même manièl'e que celui du mais.

Cette interdiction ne 'applïquel'a pas tonteCoi aux
telTes destinée à la culture du l'iz dan les zone où
cette cultut'e serait approu\'ée ni aux légume. et cucurbi
tacées, ni aux terre l'é'enées pour le cultul'e dont
l'arrosage pourrait 'effectuer au moyen d'eau puisée dans
des puits n'ayant de communication avec aucun canal,
mais rece>ant uniquement leur eau des nappes souter
raines, ni aux îlots entourés d'eau de tous côtés, ni aux
Sahels des deux branches Est et Ouest du il, enserrés
entre le fleuve et ses berges.

ART. 2.
En cas de contravention au présent arrêté, il sera

fait application des pénalités visées au décret susmen
tionné.

(1) V. Bull., XV, 193.
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RT 3.
Lin pecteur géoèl'al de Irrigation et le • oudh',

de la Ba e-Eg p e ont cbal'O'ës, cbacun en cc qui le
concerne, de 1'e.xêeuLion du pré ent arl'etè (1).

Le Caire, le 12 Avril 1904,

Le Minish'e de T,'at>aua1 pu' lic ,

H. FAIŒRY.

JURISPRUDENCE

COUR D'APPEL MIXTE

SOM { IRE.

J. Convention; résolution; mise en demeure.
IT. Achat; prise de possession; payement du prix.

J. Lor qu'un contrat de vente ne porte aucune
elallSe de résolution de plein droit faute par l'lin
de contractants de remplir une ou tOlites le clauses
du dit contrat} une mi e en demeure est nécessaire
pour faire encourir ulle déchéance avec se consé·
quences (2).

II. L'acheteur nepeut} à moins de stipillation
contraire, prelzdre possession de l'immeuble vendu
que contre payement du prix de Vellte.

ICOLAS ICOLAIDIS

contre

MOHAMED BEY BASSA ABOU GAZIEH.

LA COUR,

Altendu que, par l'acte de vente sons seings
privés du 1er Décembre 1902, l'acheteur Mo
hamed Bey Hassan Abou Gazieh a pris l'en
gagement de payer au Crédit Foncier Egyptien,
dans les 10 jours qui suivraient )a signature
du contrat, la créance de ce dernier envers le
vendeur Nicolaïdis, s'élevant à 19000 Livres
environ et d'ûbtenir la radiation et la main-levée
des inscriptions hypothécaires sur l'abadieh
vendue et les deux autres immeubles mention
nés dans l'acte; que, de son côté" Nicolaïdis
s'obligeait de préparer et remettre à l'ache-

(1) Publié au Journal Officiel du 13 Avril 1901, 042.
(2) Rapp. arrêt 6 Juin 1901 (Bull., XIII, 362).

teur, dan le même délai, une note indiquant
la quantité de feddans vendus dans chaque
hod, d'après le résultat du nouveau mesurage
fait par le Gouvernement, tel qu'il sera porté
dans le fokalifat el arraf; qu'il est constant
que 1hypothèque du Crédit Foncier Egyptien
n'a pas été rayée et que la note indicative du
nombre des feddans de chaque hod n'a pas été
remi e dans le délai stipulé; qu'actuellement Ni
colaïdi , par son acte inÜ'oductif d'instance du
12 Février 1903, demande la résolution de la
vente, en vertu de l'arl.. 413 du Code Civil ;

Attendu que le contrat du l~· Décembre
1902 ne parle d'aucunE' résolution éventuelle
de la vente, de plein droit; qu'une mise en
demeure était donc néces aire pour faire en
coul'ir une déchéance avec ses conséquences;
que icolaïdi prétend, il est vrai, avoir en
voyé à cet effet des lettres missives à Abou
Gazieh; mais cette prétention, faute de preuves,
reste en l'état d'une simple allégation; que
partan l'appelant est mal venu à demander la
résolution de la vente et des dommages et
intérêts;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte des pièces
du dossier que Abou Gazieh a déféré à la
sommation du 3 Février 1903 de pas er l'acte
authentique de la vente au 7 Février; que le
6 Février, veille du jour fixé par icolaïdis
pour la rédaction de l'acte, le Crédit Foncier
Egyptien télégraphia à celui-ci de venir passer
l'acte au Caire;

Que, sur le refus de icolaïdis, Abou Gazieh
le somma, le 10 Février, de venir pa ser le con
trat à Alexandde le 12 Février aux fins voulues;
que ce même jour, soit le 10 Février, le texte
de l'acte portant radiation de l'inscription du
Crédit Foncier et versement du solde du prix
fut déposé au greffe du Tribunal d'Alexandrie,
ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à
cette date; que Nicolaïdis n'a pas comparu
aux fins susdites, ayant préféré citer le même
jour Abou Gazieh en résolution de la vente;
qu'il s'ensuit que la faute de la non-passation
du contrat authentique incombe à Nicolaïdis
et que c'est à juste titre, par conséquent, qu'il
a été débouté de sa demande et déclaré, en
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princip~, responsable des dommages éventuels
.à libeller par instance séparée.

Attendu, sur la demande subsidiaire de
l'appelant, de compenser les produits de la
terre récoltés par lui avec les intérêts courus
depuis le jour du contrat sur la somme que

bou Gazieh restait devoir sur son prix d'a
chat, que cette demande rentre et peut être
faite dans la liquidation des dommages réservés
a. ce dernier;

Attendu, toutefois, que l'acheteur ne peut
prendre possession des immeubles à lui ven
du que contre paiement du olde du prix par
lui dû après le désintéressement du Crédit Fon
cier Egyptien;

Que c\~st là un pl'incipe de droit en la
matière; que cette obligation résulte, en out e,
de la lettre du contrat du 1er Décembre 1902
et qu'au ~urplus Abou Gazieh a déclaré à l'au
dience être prêt à effectuer le paiement.

PAR CES MOTIFS

Et ceux des premiersjuges :

Confirme.

Emendant.

Alexandrie, le 25 Février 1904.

Le Pl"ésident, MORIO 'DO.

---------e:~,----------

SOM fAIRE.

1. Lettre missive; contrat; simples ouvertures;
accord ultérieur; nécessité. - II. Serment
décisoire; pertinence; admissibilité; conditions.

1. On ne pellt considérer comme constituant lm
contrat parfait, mais seulement comme des ouver·
mres et des pourparlers en vue d'un contrat à éta·
blir, une lettre missive contenant des propositions
relatives à des travaux à exécuter. et impliquant
clairementpar sa teneur qu'il n'y a pas l'accord
nécessaire dans toutes les modalités et tous les
détails que l'ajJaire comporte et qu'il y aurait
nécessairement lieu à un échange de correspondance
ou à une discussion orale, pour arrOter définitive
ment, par l'accord complet des parties, les termes
du contrat à intervenir.

Une telle lettre ne lie pas fexpéditear, qui
reste maître de retirer ses ouvertures, alors surtout
qll8 le destmataire n'y a mOme pas répondu.

II. Un serment déféré comme décisoire n'est
ni pertinent ni admissible s'il a trait à des faits
reconnus, et si d'autre part il ne tranche pas la
question à décider et est déféré en ordre Sllbsi·
diaire (1).

ERNE~T AZULAy

contre

ELWI. PALMER ET AUTRI!:S.

LA COUR,

Attendu que la lettre de Wanner à l'appe
lant en date du 7 Juin 1902, qui forme la base
de la demande" ne saurait être considérée
comme constituant un contrat parfait, mais
seulement comme des ouvertures et des pour
parlers en vue d'un contrat à établir après;

Qu'en effet, les passages de cette lettre:
CL vous, devant forer un puits dans le délai
d'une année à partir de la signature des
papiers (you to drill one weIl within one
year' from date of signing papers) et si cette
proposition est, dans son ensemble, aoceptable
par YOUS, les détails peuvent être arrangés
plus tard (if this proposit.ion in the main is
acceptable to you, details can be arranged
later)) indiquent clairement qu'il n'y avait pas
l'accord nécessaire dans toutes les modalités
et tous les détails que l'affaire comportait, et
qu'il y aurait nécessairement lieu à un échange
de correspondance ou à une discussion orale,
pour arrêter définitivement, par l'accord com
plet des parties, les termes du contrat à inter
venir;

Attendu que l'appelant n'établit même
pas qu'il a répondu à cette lettre, et qu'au
lieu de venir en Egypte pour donner suite à
ces ouvertures, il s'est embarqué à Cape
town directement pour Londres, où il a pré
tendu avec ce semblant de contrat constituer
un syndicat d'un capital de 25.000 L. St. dont
10.000 L. St. représenteraient le prix de la
cession, qu'il faisait à ce syndicat, des droits

(1) VOIr T. D., ,,0 Serment décisoire, '0. 4283 et suiVe
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par lui prétendume.nt acqui n ertu de la
II dite lettre'

Qu néanmoins (et ceci prou e encore
qu il ne pou ait pas y avoit' de contrat parce que
1appelant ignorait tout ce qui avait trait à
1affaire) l'appelant écri\'"ait, en date dit 10

eptembre 1902 une leUre ~ l'intimé Palmer
qui se trouvait alors à Londre , où il di~ait :
«Je vou serai re onnais ant si vous me fai iez
«savoir la date de votre conees ion, pour eom
«bien de temps elle vous a été donnée, quels
« sont les Directeurs. M. \Tanner m'a dit
«( qu'il allait écrire des rapports sur la pro
« priété; en avez-vous un que vous puissiez me
«( donner'? Avez vous déjà furé un puits qui
« rapporte à Djebel Zeit? »

Attendu que la lettre de l'appelant à Wanner,
du 18 eptembre 1902, prouve aussi qu'il ne
connaissait même pas les terrains de la conces
sion et que partant il ne pouvait se former
aucune idée SUL' la réussite de l'entreprise,
puisqu'il y parle de prendre les mesures néces
saire.:; à la même entreprise sans inspection
préalable;

Attendu que si l'appelant a fait des frais
en vue de constituer son syndicat, tous les
documents qu'il produit sont de date posté
rieure à la lettre que l'intimé Palmer lui écrit
le 12 Septembre 1902, en réponse à celle du
10, et par conséquent tous ces frais ont été
faits à une époque où l'appelant ne pouvait
plus avoir d'illu ions sur la valeur de son
prétendu contrat qu'il a voulu corser, en y
ajoutant, dans les copies, -à la suite de la
signature de Wanner, les mots « fanaging
director» qui ne 8e trouvent pas sur l'original; si
tant est qu'il ait jamais pu avoir une conviction
bien arrêtée de ce qu'il avait eu un engage
ment fel'me avec le concessionnaire de l'exploi
tation des gisements de pétrole à Djebel
Zeit;

Attendu que, la lettre, base du procès, ne
pouvant pas constituer un contrat, il est inu
tHe de rechercher et discuter si Wanner
avait qualité pour engager la responsabilité du
concessionnaire;

Attendu que le serment que l'appelant veut

déf-érer à 1intimé Palmer n'est pas pertinemt,
"u que, d'nn côté, il a trait à des faits recoDnus,
('t qne, d'autre part, il ne tranche pas la
que lion à décider, et est détéré en ordre
sub idiaire;

Adopt, lit au surplus les motifs invoqué
par 1 premiers juge .

PA.R CES MOTIF

Contil me.

Aloxandrie, le 2 Mars 1904.

Le Président, KORIZMlC

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

80:\1. 1AIRE,

1. Mer; lais et relais; imprescriptibilité. - II, Do
maine public; rivage de la mer; reoul; particu
lier; empiètement; prescription; inexistence.
III. Droit musulman; prescription acquisitive;
inexistence; revendication; inaction de 16 ans;
interdiction d'agir; caractère.

1. L'imprescriptibilité des lais ou alluvions et
relais ou atterrissements de la mer, comme tous le
biens du domaine public de l'Etat, est absolue, aussi
bien ponr les accroissemeuts dll terrain qui se sont
produits depuis 1875, date de la promulgation des
Codes Mixtes, que pour les terraÙzs gagnés sur la
mer et OCCllpés antérieurement (1).

Ir. Le fait par un particillier d'avoir empiété
sur un terrain appartenant au domaine public, à
titre de rivage, et d'avoir reculé la mer en y jetant
des matériaux, IZ'a pu avoir pour conséquence de
transformer le domaine public en domaine privé, ce
droit étant réservé à l'Etat seul, ni, par suite, de
permettre au particulier de prescrire le terrain.

III, La prescription acquisitive est bannie du
droit musulman.

Les iradés impériaux, qui se bornent d'allleurs
à interdire seulement au Cadi de connattre d'une
demande en revendication émanant {fun propriétaire
qui aurait négligé d'agir depuis plus de 15 ans,
sans constituer nne dérogation à ce principe, insti·
tuent plutôt une sorte de prescription extinctive du
droit de se prévaloir de sa qualité de propriétaire
dans certains cas. Même cette prohibition faite au

(1) R. arrêt 17 Mars 1898 (Bull., X, 206.',
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Cadi devait tomber, si celu"; qui était l'objet de la
demande en revendication venait à reconnattre le
fond du droit.

JE A ORE ZIZI lA

conh'e

Mu 'lCIPALITÉ D'ALEXA DRIE,

GOUVER EME T EGYPTIEN ET AUTRES.

LA COUR,

ttendu que, pour des motifs qu'il convient
d'adopter, les p emiers jug('s ont décidé avec
rai on que le Comte Zizinia no peut invoquer
valablement ni titres ni aucuno reconnai sance,
pour établir son prétendu droit de propriété
ur les terrains litigieux;

Qu'il échet, par suite, de démettre le dit
Zizinia de on appel principal, tout en le rece
vant en la forme, et de confirmer sur ce point,
le jugement attFLqué.

Attendu, SUI' rappel incident formé par les
intimés, que l'on peut retenir comme constant,
en l'état des pièce produites par les partie,
ainsi que des conclu ions même de Zizinia,
qui ne fait à cet égard de réserves que pour
la partie du terrain gagné sur la mer à partir
de 1882, résorves dont le mérite sera apprécié
plus bas, que la contest.ation porte sur des
te.rrains consistant en des alluvions apportées
graduellement par la mer;

Que les premiers jugo ont été amenés,
en l'état des conclusions sub idiaires de Zizinin.
à rechercher si la possession, invoquée par
ce dernier, peut avoir abouti, en en admettant
l'existence, à une prescription des terrains
dont s'Hgit, en rai on de leur nature même;

Qu'après avoir examiné les art. 25, 27, 88
du Code Civil mixte et tiré une interprétation
« authentique» des termes de l'art. 9 du Code
Civil indigène, ils en arrivent à déduire à bon
droit qu'en l'état des Codes mixtes, le rivage,
ain i que les lais et relais de la mer, font
partie du domaine public de l'Etat, et sont,
par suite, imprescriptibles;

Que néanmoins et en raison d'une posses
sion qui remonterait bien au delà de 1875,

date de la promulgation des lois mixtes, ap
polés à r('chercher quel pouvait être l'état de
la législation du pays antérieurement à la
Réforme Judiciaire, ils se born"ent à établir
que le principe plus haut déduit ne s'applique
qu'au terrain gagné sur la mer à partir de 1875;

Qu'ils se sont inspirés, à tort, d'un arrêt du
17 Mars 1898, dont les termes semblent bien
intiiquer que la Cour, à l'occasion d'une con
testation entre particuliers, sur un terrain
libre, établit que si, suivant le droit antérieur
aux Codes mixtes, l'on pouvai t devenir pro
priétaire d'un terrain de cette nature, ce n'était
qu'à la condition qu'il y ait eu une prise de
possesf:ion réelle et effective;

Que d'autre part, l'arrêt du 8 Février 188 ,
invoqué par Zizinia, argumentant duns l'hy
pothèse où l'on pourrait considérer les re'lais
de la mer comme faisant partie du domaine
privé de l'Etat et, par suite, prescriptibles, sans
avoir à trancher le principe, se borne à retenir
en fait qu'il faudrait, en tous cas, la prescrip
tion de 15 acs, alol's que celle invoquée ne
remonterait qu'à 5 ans seulement;

Qu'ainsi clonc, il semble bien que la ques
tion ne se soit pas posée dans toute sa pléni
tude, alors qu'en l'espèce l'on se trouve en
présence du Gouvernement qui se prétend
propriétaire, de par la loi, d'un terrain qui,
par sa nature et sa destination, n'a pu être
l'objet d'une possession utile;

Qu'il e t à con. idérer, tout d'abord, que
Zizinia ne se fonde sur aucun texte ni aucune
disposition de nature à faire supposer même
que les Codes mixt<'s aient eu pour effet de
modifier en quoi que ce soit l'état de la légi la
tion préexistanLe sur ce point;

Que l'on a vu qu'en invoquant les arrêts
sus-relatés, il semble s'être mépris sur leur
portée, laquelle, en toute hypothèse, ne saurait
avoir un caractère décisif;

Que si l'on peut dire que la loi mixte, des
tinée à être appliquée aux étrangers, dùnt elle
avait dès lors à sauvegarder les intérêts, a pu
s'inspirer des principes en vigueur dans les
différents pays, il est à présumer que le légis
lateur égyptien, à l'occasion de la confection
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du Code Indigène, ait cherché à e confol'mer
au principes du Droit [u ulman;

Qu' n in érant dan le Code Civil l'art. Ü

dont l, préci ion a permi allx premiers juges
d'en tir rune interprétation « authentique»
de di po ition de la loi mixte, il emble bien
indiquer que le règles établies sur ce point
ne peuvent être que conforme à celles qui ont
régi, de tou temp., la matière;

Qu'il doit d'autant plus en ell'e ainsi, qu'en
o reportant à l'art. 9 du tatut réel en Droit
fu ulman (~fohamed Kadri Pacha), on voit

que le Dom' ine public existait déjà à l'état do
principe;

Que i l'on considère que cette dispo ition
n'a aucun caractère limitatif, ain i que l'on e t
obligé de le reconnaître pour l'art. 25 du Code
Civil Mixte qui en est la reproduction, l'on e t
amené logiqunment à admettre que l'énumé
ration qui y est faite doit également com
prendre le rivage qui con iste dans lBS lais ou
alluvions et relais ou atterris ements de la mer,
et ce à raison même de on origine, de sa
nature et de sa destination'

Qu'ainsi le terrain en contestation, consis
tant uniquement en alluvions, n'a pu être
usceptible d'appropriation privée, encore qu'il

ait été occupé par Zizinia ou son auteur;
mais qu'il est à con idérer, en outre, que la
pre cription acquisitive est bannie du Droit
Musulman;

Que les iradés impériaux, qui se bornent
d'ailleurs à interdire seulement au Cadi de
connaître d'une demande en revendicat.ion
émanant d'un propriétaire qui aurait négligé
d'agir depuis plus de 15 ans, sans constituer
une dérogation à ce principe, instituent plutôt
une sorte de prescription extinctive du droit
de se prévaloir de sa qualité de propriétaire
dans certains cas;

Que même cette prohibition faite au Cadi
devait tomber, si celui qui était l'objet de la
demande en revendication venait à recon
naItre le fond du droit;

Attendu que si l'on avait à douter de la
question et à s'inspirer, pour la résoudre, du

droit naturel, on obtiendrait les mêmes ré
sultats;

Qu'en rAmontant au Droit Romain, il est
facile de vérifier que la mer et son littoral
faisaient partie dE>s « choses communes»;

Qu'a ce titre ils ne pouvaient faire l'objet
d'une appropriation privée, parce qu'ils ap
partenaient à tout le monde;

Que, pIns tard, à rai on de sa natur(, de sa
destination pour la défense du pay' et les
besoin meme du l'ommerce, le rivage était
devenu propriété publique du peuple Romain,
non su ceptible dès lors de prescription (usu
capionem '1'ecipiunt ma:J:Ïme res C01']Jo'1"cÛes,
exceptis '1"ebu , .. publicis populi romani . .);

Qn'en France, notamment, le rivage était
destiné à l'u age public;

Que lorsqu'il s'agi ait d'acquérir sur le
rivage des droit de propriété privée, il y
avait un droit supérieur, celui du Roi, qui
prévalait sur les plus longues possessions;

Que les rivages de la mer étaient consi
dérés comme régales au même titre qllA les
places publiques ou remparts;

Attendu donc qu à tous les points de vue
il y a lieu de décider que le rivage de la mer
ainsi que ses lais ct relais ont de tout temp'
fait partie du Domaine Public de l'Etat, aussi
bien après qu'avant la promulgation des Codes
Mixtes;

Que Zizinia essaie de soutenir, il est vrai,
que pour la partie au moins, qui commence à
partir de 18 2, la revendication porte sur un
terrain rapporté, formé par les démolitions
jetées par ses soins à la mer;

Mais qu'il est certain qu'il a dû commen·
cel' p3.r empiéter sur un terrain appartenant
au Domaine public à titre de rivage, ans que
le prétendn fait, d'ailleurs formellement con
testé, d'avoir reculé la mer ait pu avoir pour
conséquence de transformer le domaine public
en domaine privé, alors que c~ droit est réservé
seul à l'Etat;

Que, sans qu'il y ait lieu, dès lore, de
rechercher autrement s'il y a eu posses ion,
pour une partie dn moins, résultant d'une
reconnaissance au profit de Zizinia, ou si ce



dernier est tenu d'en rapporter la preuve
comme 'Pour le reste, l'on doit retenil' qu'il n'a
pas été à même de prescrire le terrain reven
diqué, parce qu'il ne pouvait point faire l'objet
d'une appropriation privée;

Que, par suite, réformant, il convient de le
débouter des fins de sa demande introductive
d'instance et de le condamner en tous les
dépens;

P AR CES MOTIFS:

Confirme sur l'appel principal et infirme
ur l'appel illcident.

Alexandrie, le 3 Mars 1904.

Le P"ésident, MORION DO .

---------<(,;9)---------

SOM fAIRE.

J. Mer Méditerranée; rivage; lais et relais; détermi
nation; caractère; conséquences. - IL Domaine
public; Etat; occupation indue; profit; inter
diction.

J. Le rivage de la mer (Méditerranée) consiste
dans le terrain qui est couvert par le plus grand
flot d'hiver.

Le rivage ainsi que les lais et relais de la
mer ont, de tout temps, fait partie du domaine
public de l'Etat et ont toujours été, comme tels,
imprescriptibles, aussi bien deplu's la promlelgation
des Codes Mixtes qu'en l'état de la législation
antérieure. (Articles 25, 87 et 88 C. C. et art. f)
C. C.I).

n. L'Etat ne peut tirer profit de son Domaine
public même pal' suite d'une occupation indue; il
n'est donc pas fondé à réclamer, dans une instance
en revendicatiolz d'une parcelle de ce DomaÙze, une
indemnitépour lizdue occltpation.

ME ANDRE ZIZI lA

contre

GOUVER EME1"T EGYPTIE... ,

MUl ICIPALITE D'ALEXA DRlE ET AUTRES.

LA COUR,

Vu la demande introduite par le Gouver
nement Egyptien et la funicipalité d'Alexan-
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drie à l'encontre de Georges Monferrato par
exploit du 23 Mars 1897 ~

. . . . . . . . . . .
Attendu, sur l'appel principal formé par

exploit du 10 eptembre 1901 contre le juge
ment attaqué, que le Comte f. Zizinia cher
che en vain à affirmer son prétendu droit de
propriété sur les terrains litigieux, en se pré
valant ùes mêmes éléments que ceux qui ont
déjà fait l'objet de l'examen et de l'appré
ciation des premiers juges;

Que ces derniers ont écarté à bon droit les
résultats du rapport de l'expert Mazon ;

Que le dit expert, après a"oir établi, d'ac
cord avec les parties, l'emplacement exact des
lieux litigieux, s'est livré à des calculs fantai
sistes, lorsqu'il s'est agi de fixer la ligne du
li ttoral en 1845;

Qu'au lieu de s'inspirer du rivage tel qu'il
doit résulter d'après les principes de la Doc
tl'Ïae et de la Jurisprudence, et qui consiste,
d'après le droit Romain, dans le terrain qui
est couvert par le plus grand fiot d'hi,er, ou,
suiyant l'Ordonnance sur la marine de 1681,
en tont ce que la mer « couvre et découvre pen
dant les nouvelles et pleines lunes, jusqu'où
le plus grand flot de Mars se peut étendre »,
il est visiblement embarrassé des variations
et même contradictions résultant des différents
rivages, suivant qu'ils étaient établis par des
irrigations, ainsi que par les astronomes ou
officiers du génie;

Qu'il en arrive, ainsi, à conclure que le
littoral de la mer « est loin de spécifier quel
que chos.) d'une précision ab olue», alors quïl
consiste en une pure question de fait;

Que, perdant ainsi de vile les bascs juri
diques, puisées toutes deux dans le principe du
plus grand fiot, il imagine le rivage qu'il
qualifie de (t rationnel» et consistant dans la
moyenne annuelle de l'empiètement sur la
mer depuis 1802 jusqu'en 1882, moyenne qu'il
multiplie, ensuite, par le nombre d'années
écoulées depuis 1802, pour en appliquer
ensuite le produit à l'échelle de son plan;

Que ce système, ne reposant d'ailleurs
que sur des données purement fantaisistes, a
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onné li u, dan on applic tion, à d no-
malie oigneu ement rel vée par 1 pre-
mier juge, ",an qu il oit, dè lor , néce aire
d r enir et à de ré ultat allant contre
1é idence, lor qu il e t agi d appliquer le
hod'J'et produit p' r Zizinia et dont le derni r
r monle à 1 39;

Que, pour 'acquitter de ce travail, l'e pert
fi e le rivage de la m r en 1 39, à la ligne
figurant, ur on Plan B, ous les lettres
., r,M;

Que, se fondant ur on orientation i th
mique a ignant la mE>r comme limite à l'E t,
il n hé ite pas à appliquer, contre toute vrai
semblance, le dit hodO'et à 1 immeuble dé igné
ur son plan ou la lettr'e Z, t connu éné

ralement ou le nom d'Immeuble canav};
ai que cette hypothè e apparaît comme

matériellement impo ible, ainsi que l'ont fort
bien apprécié le premier juges;

Qu'en effet, en se reportant au plan même
de 1expert, il e t facile de vél'ifier que, uivant
le rivage d aprè f ulIer, la mer, même en
l 55, coupait en deux le dit immeuble, de
façon à laisser uppo er, en tenant compte de
l'empiètement annuel et graduel sur la mer,
que ses eaux devaien t cou vrir, dans une bien
plus grande proportion encore, remplacement
même du dit immeuble;

Que, sans qu'il y ait lieu de suivre, dè
lor, l'expert . ur ce terrain, il convient de
retenir qu'il ne résulte d'aucun des éléments
produit à cet effet et que le premiers juges
ont écartés avec rai on, que le C\.)mte M. Zizi
nia pui e prétendre à un droit de propriété
sur le terrain litigieux;

Qu'il échet, par suite, de le démettre de
son appel principal et de confirmer, sur ce
point, le jugement attaqué.

Sur rappel incident relevé par le Gouver
Dement Egyptien et la Commission Municipale,
par exploit du 23 Novembre 1903:

Attendu que la Cour, par un arrêt. en date
de ce jonr (Zizinia contre Gouvernement Egyp
tien, N° 479 R. G.) (1), a, par des motifs qu'il est

(1) Voir ci-dessus, p. 148.

uperfiu de reproduire, décidé que le ri age
de 1 mer ain i que SE." lais et relai , en le
qu 1 con i te préci émeut le sol du terrain
en conte talion, f- i ant et ayant de tout temp
fait partio. au i bien depuis la promulgation
de Codes ixte qu'en l'état de la légi lation
préexi tante, du Domaine public, il n'échet
point cIe 'arTeter aux conclusions de G. Mon
ferrato et à celles subsidiaires du Comte Zizi
nia, tendant toutes à établir leur possession
sur le terrain en litig , puisqu'il e t considéré
comme imprescriptible; le tout ans qu'il y ait
lieu de rochercher, dè lor, i réellement
nne partie du terrain occupé par le dit G. {on
fE'rrato fait partie d'une voie publique;

Qu il convient, par suite, réformant, d
faire droit à la demande Ju Gouvernement
et de la Commi ion .Municipale, auf toutefoi
en ce qui concerne l'indemnité par eux récla
mée;

Qu'en effet l'on ne saurait admettre que 1
Gouvernement cherche à tirer profit de son
domaine public, même par suite d'une occupa
tionindue;

Que d'autre part la Commission ne saurait
invoquer le Règlement du 31 Mai 1885, l'exis
tence égale de la rue n'ayant pas été suffi
samment établie, san .que la Cour ait eu à
trancher ce point en l'état dA la déci ion à
intervenir.

PAR CE fOTIFS :

ur l'appel principal, confirme;

ur l'appel incident, infirme.

Alexandrie, le 3 Mars 1904.

Le Président, fORIO DO.

---------~Sl----------

SOMMAIRE.
Ordonnance de taxe; expert; opposition; quantum;

parties en cause; responsabilité éventuelle;
maintien.

Dans une instance d'opposition à taxe d'expert,
formée au point de vue du quantum de la taxe, sans
qrlil soit question de son exécution, la présence de
toutes les parties est nécessaire pour le cas où, lors
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de la décision définitive sur le fond} l'une ou l'autre
erait tenue de participer au r~glement de la taxe:

il n'u a donc pas lieu de mettre l'une d'elles hors de
cause} sous prétexte qzlelte se prévaut d'zme défense
étrang~re à l'expertise.

HE RI MAZO

conh·e

A. ET G. 10 FERRATO ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu que les premiers juges, perdant de
vue que la présente procédure consiste sim
plement en une opposition formée par l'expert
contre l'ordonnance de taxe, sans qu'il soit
question de son exécution, ont cru devoir
mettre hors de cause Monferrato, sous le
prétext~ qu'il s'était borné à se prévaloir
de la prescription de 15 ans;

bis que sa présence est nécessaire, en
vue de se prononcer sur le quantum des hooo
raires à aliouer, pour le cas où, lors de la
décision définitive sur le fond, il serait tenu de
participer au règlement de la taxe, à raison
notamment du profit qui est résulté de l'ex
pertise pour la solution de son différend;

Attendu qu'il échet de confirmer le surplus
du jugement attaqué, par les motifs des pre
mier juges.

PAR CE MOTIF~:

Réformant,

aintient en causEl A. et G. 10nferrato.

Alexandrie, le 3 Mars 1904.

I,e Président, MORIO DO.

_________~~I---------

SOMMAIRE.

Chemins de fer; employé; service non commandé;
accident; irresponsabilité.

Une Compagnie de chemins de fer ne saurait
être déclarée responsable de l'accident survenu à
fun de ses emploués qui,par la nature et les limites
de son emploi} n'avait ni la charge ni le besoin

d'exécuter inconsidérément une manœuvre ail cours
de laqllBlle il a été blessé.

DESSOUKI fOUSTAPHA

centre

CHEMY S DE FER DE L'ETAT.

LA COUR,

. . . . . . . . . . . . . . . . .
A ttendu qu'il résulte nettement des élé

ments de la cause que le wagon, sous la roue
duquel Dessouki Moustapha a eu quatre doigts
de la main gauche écrasés, était vide, détaché
de toute locomotive et i olé sur sa voie;

Qu'il est égalpment établi, contrairement
aux trois versions successivement présentées
par l'appelant, que c'est en poussant ce wagon
pour le déplacer et s'en faire un abri contre le
soleil et en voulant le fixer par une pierre
comme cale, que l'accident s'est produit;

Que ces faits ont été constatés par l'officier
de police qui a verbalisé au moment même de
l'accident et d'après les témoignages immé
diatement recueillis;

Que, ces témoignages émanant des seuls
témoins oculaires de l'accident, on n'aperçoit
pas quels autres témoignages sérieux et
sincères l'appelant pourrait invoquer et pro
duire à l'appui de sa dernière version, qui
consiste à prétendre que le wagon qui lui a
écrasé l~s doigts descendait sur la voie en
pente qui existait alors et allait c~user un
grave accident, soit en tamponnant d'autres
wagons, soit en se brisant contre les buttoirs,
lorsque, par dévouement, il aurait tenté de
l'arrêter et aurait été ainsi victime de l'acci
dent;

Qu'il est à retenir, en outre, qUE', même
dans la version invraisemblable et si formelle
ment contredite de l'appelant, l'Administration
des Chemins de Fer n'aurait encouru aucune
responsabilité à son égard, puisque, par la
nature et les limites de son emploi, il n'avait
ni la charge ni le besoin de s'occuper du
wagon dont s'agit;

Adoptant au surplus les motifs des premiers
juges.



P R CE OTIF

onfirme.

le andrie, le 9 ars 1904:.

Le Pré ident, KORIZ IC •

_________~r----------

80 f IRE.

Juridiction mixte; nomination de séquestre;
retrait; compétence.

Le juge mi te e t elll compétent pOlir tamer
sllr le maintien Oll le retrait d'lin éqll8 tre judi.
ciaire nommépar llli à l'administration d'lin im
mellble mDme si les partie actuellement en cau e
ont tOlite de nationalité indigène ( t ) •

fOHAMED Y UUS EF EL GHAZALI

contre

AHMED EFF. You EF ET AUTRE.

LA COUR,

ur l'exception d'incompétence:
Attendu qu'il e t constant entre parties que,

par jugement du Tribunal mixte du Caire en
date du 13 Mai 1902, le sieur El Ghazali a été
nommé séquestre à l'effet d'administrer les
137 feddans litigieux;

Attendu que, par. leur exploit du 7 ovem
bre 1903, les intimés ont fait assigner rappe
lant devant le juge des référés près le dit Tri
bunal aux fins de faire nommer l'un d'eux,
Cheik Dewdar, séquestre de la moitié de la dite
propriété;

Attendu qu'une telle demande ne pouvait
ressortir qu'au juge mixte, seul compétent pour
-décider si le mandat précédemment donné à
rappelant par des juges mixtes devait être
maintenu ou retiré;

Que c'est donc à bon droit que les intimés
en ont saisi le juge mixte, malgré la nationalité
indigène de toutes les parties actuellement en
cause;

Qu'il échet dès lors de repousser l'exception
d'incompétence soulevée par le dit appelant.

(1) V. arrêt 29 Dëcembre 1898 (Bull., XI, ';6 .

Au fond:

Attendu que la déci ion du Tribun 1 indi
gène du Caire du 20 Octobre 1902, loin de
rendre la me ure sollicitée an objet, l'a au.
contraire rendue néces aire, pui qu' Il a réin·
tégré l'appelant dans la possession comme sé
questre d'une partie indivise de la propriété
et que, par ce fait, l'exploitation commune en
est devenue impo sible ;

Qu'il échet dès lors de maintenir l'ordc,n
nance attaquée.

PAR CE :MOTIF

Confirme.

lexandrie, le 9 Mar 1904.

Le Pré ident, J(ORlZ JO •

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

O~f fAIRE.

Juge des réfarés; expulsion de locataire;
stipulation; compétenco.

Le juge de référés e t compétent pour ordon·
ner l'e:xpalsion d'lm locataire en retard dans le
paiement des loyer, s'il est tiplllé ail contrat de
bail que, dans ce cas, la location sera ré iliée de
plein firoit (2).

!(IMO ET OLO T~ACO TA

contre

PHILIPPE PlIILIPPIDIS.

LA Cot R,

Attendu que, en dehors de' démolitions et
transformations dans l'immeuble loué, en
partie aux frères Tsaconas et en partie à
Mosamed eff. Ragheb) faits imputables aux troi
locataires et qui ont justifié leur assignation
dans une même instance et rendu l'affaire
mixte, il est constant qu'aux termes de l'art. 3
du contrat de location intervenu entre leS'
appelants et l'intimé, à défaut de paiement
d'un seul terme, payable d'avance 2 mois par
deux mois, et 8 jours après une simple som-

(2) Voir T. D., v' Référé, o. 3681 et suivants.



mation, le bail serait résilié de plein droit, et
]e propriétaire pouvait faire procéder à l'ex
pulsion des locataires en vertn d'une ordon
nance de référé et sans être tenu de faire
préalablement prononcer la résiliation du bail ;

Attendu que, s'il est vrai que les appelants
ont payé, à la fin du mois de Juillet, en cours
d'instance, les loyers atférents à ce même mois
et au mois de Juin. il n'est pas moins vrai
qu'ils n'ont pas non plus payé J'autre terme
relatif aux mois d'Août et de Septembre, qui
était devenu exigible;

Attendu que le juge des référés e~t com
pétent pour ordonner l'expulsion d'un locataire
en retard flans le paiement de~ loyers, s'il est
stipulé au contrat de bail que, dans ce cas, la
location sera résiliée de plein droit;

PAR CES fOTIF:

Confirme.

Alexandrie, le 9 fars 1904.

Le Président, KORIZMICH.

_________~~I---------

SO:\L\fAIRE.

1. Saisie immobilière; tiers détenteur; sommation;
omission; conséquences.- II. Saisie immobilière;
débiteur; tiers détenteur; exceptions.

1. Le créancier poursuivant ne peut procéder
à la saisle des immeubles qu'après avoir fait au tiers
cfiétenteur la sommation de payer ou délaisser: à
~éfaut de sommation préalable) la saisie et la vente
sont entachées d'llne nullité radicale à l'égard du
tiers détenten,., qui peut s'opposer à toute mise en
possession de l'adjudicataire, le jugement d'adjudica
tion ne lui étantpas opposable (1).

II. Le tiers détenteur peut sOlllever toutes les
exceptions qui compètent soit à lui-m€me) soit au
débiteur .. ce dernier) au contraire, ne peut se pré
valoir des moyens qui compètent personnellement au
tiers détenteur, tel que le défaut de sommation de
pager ou délaisser, préalable à la saisie (2).

(1) Voir T. D., VO Saisie immobilière, No. 4055 et suiv.
(2) V. arrêt 14 Decembre 1893 (Bull., XI, 41).
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SALER BEY NAMEK

contre

ARElI' EFFENDI ISMAÏL.

LA COUR,

Atteondu qu'aux termes de J'art. 697 du
Code Civil, le créancier poursuivant ne peut
procéder à. la saisie des immeubles qu'après
avoir fait au tiers-détenteur la sommation de
payer la dette ou de délaisser, et qu'à défaut
de sommation préalable, la saisie et la vente
sont entachées d'nne nullité radicale à l'égard
d-e ce dernier, qui peut s'opposer à toute mise
en possession de l'adj udieataire, le jugement
d'adjudication ne lui étant pas opposable, puis
que le défaut de sommation constitue non
pas une simplo nullité do procédure, mais une
violation et méconnaissance du droit de pro
priété ;

Attendu, cependant, que, si les tiers déten
teurs, garants avec leurs biens des obligations
du débiteur, peuvent user de toutes les excep
tions qui compètent, soit à eux-mêmes, soit
au débiteur, ce dernier ne peut se prévaloir
des moyens qui compètent personnellement
aux tiers détentenrs, et dont les droits ne les
regardent pas, en vertu de ce principe que
nlll ne peut se défendre en invoquant les
droits d'autrui;

Que, dans ces conditions, il y a lieu d'in
firmer le jugement dont appel, qui a fait droit
au dire fait à la suite du cahier des charges
par le débiteur, en invoquant le défaut do
sommation d'un prétendu tiers détenteur qu'il
n'a même pas mis en cause et dont les droits,
par conséquent, ne peuvent être discutés, afin
que l'appelant puisse continuer, à s~s risques.
et périls, les poursuites entamées.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 9 Mars 1904.

Le Président, KORIZMICS ..

----5:.::9----
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o 1 AIRE.

Instance engagé8; succombanc8; réparation; frais
et dépens; indemnité.

La partie qui a succombé dans une instance ne
peut être tenue à aucune indemnité en dekor des
frai et dépens. s'il ne résulte pas que on action a
été inspirée par la malice et la mazwaise foi et 'il
apparatt, au contraire, que la partie a pu, de bonne
fOI~ se croire autori ée dans sa réclamation (1).

HA . A El MOHAMED EL ABBA

contre

CAlRO EWAGE 'l'RA SPORT Co. LIMITED.

LA COUR,

Attendu que l'arrêt par défaut du 15 Avril
1903, dont est opposition, a fait une j lIste
appréciation des faits de la cause et des droits
des parties en confirmant le jugement du Tri
bunal du Caire du 24 Février 1902 qui a
débouté Hassanein Mohamed el abban et la
Société Cairo Sewage Transport de leur de
mande réciproque en dommages-intérêts pour
action ou défense vexatoire;

Attendu en effet que, par ces arrêts définitifs
des 16 Juin 1897 ct 29 Novembre 1899 qui
ont, le premier, réformé le jugement du Tri
bunal du Caire du 2 Janvier 1897, et le second,
rejeté la requête civile formée par la Société
Cairo Sewage Transport, tous les frais de l'ins
tance engagée ont été mis à la charge de la
dite ociété;

Que la condam nation au paiement de ces
frais constituait la réparation prévue par la
loi, en pareil cas, et avait été, d'ailleurs, la
seule requise par Hassanein;

Qu'il est à retenir en effet que ni lors de
l'arrêt du 16 Juin 1897, ni lors de celui du 29
Novembre 1899, Hassanein n'avait conclu à
l'application de l'article 120 du Code de Pro
cédure Civile;

Que, sans admettre l'irrecevabilité absolue
d'une pareille demande par action principale,

(1) Voir T.D., VO Responsabilité, No. 3860 et 6UÏ\·.

il Y a lieu toutefois d'en constater la tardi ité
et la forme in olite;

Que ce mode de procéder substitue à un
simple chef de conclusions accessoires compris
dans le chef des dépens, tel qu'il ost prévu par
la loi, une instbnce nouvelle plus colÎteuse et
plu difficile à apprécier quand les débats au
principal sont clos et. vidés depuis longtemps;

Attendu qu'en dehors des frais ct dépen
ci-dessus rappelés et mis à la charge de la

ociété intimée, Hassanein ne peut équitable
ment prétendre à aucune autre indemnité sous
prétexte d'entrave à son indust1'Ïe, de perte de
clientèle ou de diffamation;

Qu'il efo,t en effet à considérer que, si la
ociété intimée a finalement succombé en appel

dans son a0tion en concurrence déloyale contre
Hassanein, il ne ressort cependant d'aucune
des décisions rendues que celte action ait été
inspirée par la malice et la ma\! vaise foi; qu'il
apparaît au contraire que l'intimée avait pu de
bonne foi se croire autorisée dan sa réclama
tion et que si, comme le préteud l'appelant, il
a souffert quelque dommage dans son industrie
pe dant le procès, c'est par suite de son atti
tude dilatoire qui en a prolongé la durée;

Attendu qu'il n'est, d'ailleurs, nullement
démontré que, par le fait unique du procès,
l'appelant ait perdu des clients et subi des
dommages sllsceptibles d'être vérifiés et appré
ciés;

Que notamment le fait par les Administra
tions des Wakfs et des Chemins de fer d'avoir
mis l'entreprise de leurs vidanges en adjudi
cation, au lieu de traiter directement avec
l'appf\lant, ne saurait être sérif\usement consi
déré comme le résultat direct et nécessaire du
procès;

Attendu qUE', s'agissant en l'espèce d'une
demande détHminée en dommages-intérêts
pour action vexatoire, telle qu'elle est prévue
par l'art. 120 du Code de Procédure Civile,
l'appelant ne saurait y mêler des griefs dO'
diffamation;

Que, du reste, si les lettres attribuées à la
Société intimée et par lui invoquées à l'appui
de sa demande sont certainement regrettables



-et ne peuvent être entièrement justifiées par
l'ardeur de la 1uUe entre les deux parties et
les propres agissements de Hassanein, rien
n'établit qu'un préjudice en soit résulté et
.qu'elles doivent par suite entrer comme élément
d'appréciation de la demande actuelle;

Maintenant au surplus les motifs de l'arrêt
attaqué;

PAR CES fOTIFS:

Iaintient.

Alexandrie, le 9 Mars 1904.

Le Président, KORJZMICS.

---------6:~---------

OMMAIRE.

Immeuble litigieux; acheteur; représentation;
mise en cause; faculté.

L'acheteur d'un immeuble en contestation est
censé avoir acheté des droits litigieux soumis à
l'examen de la justice et se trouve par conséquent
lJalablement représenté par son vendeur au cours
du procès,. mais si sa présence devient nécessaire
au débat, il U a lieu d'ordonner sa mise en cause,
même en degré d'appel.

ABDEL WAHAB AHMED EL KASSABGHI

contre

SIMÉO KIRIAKOU ET CO SORTS.

LA COUR,

Atteullu qu'Abdel 'Vahab Ahmed El Kas
sabghi soulève, tout d'abord, une exception
d'irrecevabilité de la reprise d'instance, basée
sur ce qu'au moment où cette reprise d'instance
a eu lieu, devant les premiers juges, il avait
déjà vendu au nommé Chaban Aly el Kobrously
l'i{Ilmeuble où sont ouvertes les fenêtres dont
on demandait la fermeture;

Qu'il soutient qu'on ne pouvait pas, par
conséquent, en l'absence de son acquéreur,
statuer sur la demande dont il s'agit, d'autant
plus que Kiriakou était, de son côté, devenu
sans qualité et sans intérêt pour la former,
ayant vendu, lui aussi, à la Dame Fatma,
épouse de Hassan Yehia, en l'état où il se
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truove, l'immeuble au profit duquel il deman
dait la fermeture des fenêtres en question;

Attendu qu'il est constant que tant la
vente de l'immeuble Kassabghi que celle de
l'immeuble Kiriakou ont été faites à un
moment où la contestation rélative à ces deux
immeubles était encore pendante;

Que Kobrously et la Dame Fatma n'ontdone
pu acheter que des droits en litige, soumis à
l'examen de la justice et, dans ces conditions,
ils étaient valablement représentés par leurs
vendeurs;

Attendu, d'ailleurs, que la Dame Fatma
est intervenue volontairement en appel;

Qu'il est utile de mettre également Ko
brouslyen cause;

Que cette mise en cause est d'autant plus
nécessaire que, comme acquéreur, il aurait
aujourd'hui en main les titres et les documents
invoqués par I{assabghi pour établir, soit
l'existence d'une rue séparant les deux immeu
bles, soit la prescription prétendûment acquise;

PAR CES MOTIFS:

Ordonne.

Alexandrie, le 10 Mars 1904:.

Le Président, MORIONDO.

---------~:91---------

SOMMAIRE.

1. Complainte; exercice; cas. - II. Complainte;
réintégrande; cumul; admissibilité. - ffi. Ac
tions possessoires; possession; preuve docu·
mentaire; ~nadmissibilité.

1. La complainte peut être exercée tant au cas
de simple trouble à la possession qu'au cas de dépos
session (1).

fi. La complainte et la réintégrande peuvent
être cumulées dans une même instance.

III. En matière d'actions possessoires, la preuve
de la possession ne peut etre déduite des titres d'ac
quisition ou d'autres pi'~ces produites (2).

(1) V. arrêt 10 Mai 1900 (Bull., XII, 248J.
(2) V. arrêt 29 Décembre 1898 (Bull., XI, 70).
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ABDEL SALAM MOHAMED EL "BAHLOULI

coutl'()

MI A SAAD MIKHAIL.

LA CORTE,

Attesochè l'azione in manutenzione di pos
sesso per turbativa differisce bensi da quella
in reintegrazione, in quanta che richiede per
esercitarla un possesso pubblico, pacifico, non
interrotto e a titolo di proprietà per più di un
anno, ma essa puô essere promossa sia nel
casa di semplice molestia nel possesso, sia nel
casa di spoglio, che è la più grave lDolestia che
si possa recare; e nulla osta acchè le due
azioni vengano cumulate nella stessa istanza,
ciô che fece appunto il Mina aad Mikhail,
come si rileva dalle sue ultime conclusioni da
vanti al giudice sommario in data 13 Decem
bre 1902, ove si fa cenno della reintegrazione,
e che non regge pertanto l'eccezione di irricevi
bilità della domanda, sollevata daU'appellante.

Atteso che è costante che nè il Mina Saad,
nè il suo venditore figuravano come parti nel
giudizio che diede luogo alla sentenza di questa
Corte in data 31 Decembre 1901, in esecu
zione della quale l'appellante fu messo in pos
SASSO dei 16 kirati di terreno di cui si tratta
col processo verbale dell'usciere Stamatakis,
in data 10 Aprile 1902.

Che quella sentenza non essendo contro di
lui eseguibile, il Mina Saad aveva ben diritto di
agire in via possessoria; ma per rendere acco
glibile la domanda egli doveva provare il pre
teso suo possesso sulla detta parcella di 16 ki
rati ; etaIe prova non poteva desumersi nè
dall'atto di acquisto, nè dagli altri documenti
da lui prodotti.

PER QUESTI MOTIVI :

Autorizza •

Alossandria, 10 Marzo 1904.

Il Presidente, MORIO DO.

------~:f'.------

O.M fAIRE.
I. Tunisiens; protectorat français; Trait" d

Bardo.-II. Femme indigène; mariage; Tunisien;
nationalité.- III. Femme tunisienne; mariage;
indigène j nationalité; juridiotion mixte; seoondt
mariage.

I. Les Tunisiens sont administrés français en
vertu du protectorat établi en Tunisie, à la suite du
Traité du Bardo du 12 Mai 1881) sans que l'on ait
à se préoccuper) en Egypte) de la date de leur inscrip
tion au ·Oonsulat de France.

II. La femme indig~ne) qlli épouse un Tunisien
administré français, devient ipso facto administrée
française.

III. En supposant que,par l'effet de son premier
mariage avec Ull sujet local, une femme tunisienne
al~rait perdu sa nationalité, elle recouvre immédia
tement cette nationalitépar un second mariage avec
un Tunisien.

Par suite la procédure par elle engagée contre
un sujet local devant les Tribunaux de la Réforme
avant son second mariage) même dans l'hypothèse
qu'elle aurait été mal engagée par suite de la perte
de sa première nationalité) est dès lors régularisée
par l'effet de ce second mariage.

ABDEL AZIZ ALY GA E 1

coutre

NAFOUSSA FILLE DE HAG AHMED SELIM.

LA COUR,

Attendu qu'il résulte d'un acte non contesté
que l'appelant épousait la Dame Nafous a.

le 22 Ragab 1298, correspondant au 20 Juin
1881;

Que cette dernière, avant son mariage,
était déjà administrée française, en vertu du
Protectorat établi, en Tunisie, à la suite du
traité ri 11 Bardo, sans que l'on ait, dès lor~, à
se reporter au 24 Avril 1885 qui ne repré
sentE' que la date de l'inscription au Consulat
de France en cette ville;

Que, sans que l'on ait à examiner si l'étran
gère qui a épousé un sujet lo~al suit la condi
tion de son mari, ni à rechercherles formalités
auxquelles aurait été astreinte la Dame Na
foussa pour reprendre sa nationalité après son
divorce, il est à considérer que eette dernière,.
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-en se remariant avec un Tunisien, ainsi que
-cela n'a point été contesté et que cela résulte,
en toute hypothèse, d'u n certificat de nationa
lité émanant du Consulat de France de cette
ville, est devenue 1pSO facto administrée fran
-çaise ;

Que cette situation a eu pour effet de
régulariser la présente procédure, même dans
l'hypothèse q l'elle aurait été mal engagée par
suite de la perte de la nationalité de la Dame
Nafoussa, par son mariage avec l'appelant;

Qu'ainsi, les Tribunaux mixtes sont compé
tents à connaître de la présente conte.:tation ;

Attendu que l'appelant a déclaré faire dé
fau t au fond;

Qu'il échet de confirmer le jugement
.attaqué;

PAR CES MOTIFS:

Rejette l'exception d'incompétence.

Alexandrie, le 10 Mars 190t.

Le Président, MORIO DO.

---------~~,---------

SOMMAIRE.
J. Jugement d'adjudication; revendication par dire;

rejet; adjudicatairo; créancier poursuivant;
ayant-cause; jugement; exécution; réintégrande;
inadmissibilité. - II. Possesseur; action péti
toire; succombance; action possessoire; irrece
vabilité.

J. Le jugement d'adjudication est opposable t)

la partie qui est intervenue dans la procédure d'ex
propriation par une revendication incidente au
mOllen d'un dire au cahier des charges.

L'adjudicataire est l'allant-cause de la partie
qui a poursuivi la vente: comme tel, il a le droit
tfexécuter le jugement qui a rejeté une revendication
formée par un tiers au cours lie la procédure.

En conséquence, à l'occasion de cette exécution.
le revendiquant qui a succombé ne peut prétendre
que cette exécution constitllerait Ime violence ou une
voie de fait donnant à son profit ouverture à réin
tégrande.

n. Le possesseur troublé ou expulsé, qui agit
au moyen de raction pétitoire dans laquelle il suc
combe, ne peut plus avoir recours à l'action posses
~oire.

FAILLITE CHAFEI EL KHATIB

contre

EouÈs MOHAMED MOUSSA.

LA COUR,

Attendu que, J'appelant, en sa qualité de
syndic de la faillite Chafei el Khatib, ayant
déposé le cahier des charges pour arriver à la
vente de certains immeubles du failli, l'intimé,
qui serait le père du failli, d'après les dires de
l'huissier Ronchi, par un dire à la suite du
cahier des charges, en date du 31 Mars 1899,
revendiqua les biens constituant le 28 lot, une
parcelle de terrain de la contenance de 2 ki
rats kharadgis avec les constructions qui s'y
trouvent édifiées à Kebalet El Hod, actuelle
ment limité: au Sud par les Sayadines, Abou
Eouès et autres; à l'Ouest, Haret Hassan
el Daoui; au Nord, maison Dimitri Choti,
et à l'Est par Ahmed Ayad et Abdel Bari
IsmaÏn;

Attendu que le jugement du Tribunal Civil
du Caire en date du 8 Mai 1900, statuant sur
la demande en revendication de l'intimé, et ap
préciant les titres produits de part et d'autre,
décidait que ceux produits par le syndic s'ap
pliquaient au second lot du cahier des charges
et qu'au contraire, les titres du revendiquant
ne s'y appliquaient pas et déboutait le même
l'evendiquant de son action;

Attendu que, surl'appel de ce jugement, la
Cour, par son arrêt du 2 Janvier 1901, attendu
que la différence entre la contenance et les
limites indiquées dans le titre invoqué par le
revendiquant. et celles du terrain mis en ,-ente,
est tellement évidente qu'on ne saurait retenir
qu'il s'agit du même bien; et, d'autre part,
qu'une simple affirmation, de la part du reven
diquant, d'avoir élevé lui-même les construc
tions, ne suffirait pas pour lui donner le droit
d'en avoir le prix et de réclamer une plus-va
lue, déboutait le revendiquant de son appel
et confirmait le jugement dont était appel;

Attendu que la procédure de vente reprit
son cours et que le dit second lot fut adjugé à
l'appelant Ayoub Bey Sabri, lequel en prenait
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po ion par ministère d'huissier le 7 Octo-
bre 1901 ;

Que, par exploits du 20 ovembre et 18
Décembre de la même année, l'intimé Eouès

ohamed oussa a signa 1 adjudicataire, le
syndic de la faillite et l'hui sier en réinté
grande et que, par jugement du Tribunal de
Ju tice ommaire du Caire, en date du 8 Fé
vrier 1902, la demande de reintégration était
admise avec condamnation de l'adjudicataire,
pour induejouissance, à la somme de 10 L. St.
par mois;

Que, de ce jugement, le syndic et l'adj ndi
cataire ont relevé appel, sur lequel il s'agit de
statuer;

Attendu que les motifs que le premier juge
invoque pour baser sa décision sont que:

1° c'est à raison que le demandeur sou
tient que l'expulsion dont il se plaint constitue
une dépossession par voie de fait, le jugement
d'adjudication ne lui étant pas opposable;

2° parce que l'immeuble dont le deman
deur a été dépossédé est identique à l'immeu
ble revendiqué par lui dans les instances sus
visées. et que, partant, les défendeurs no sau
raient invoquer les susdites décisions pour,
contrairement à leurs prétentions antérieures
et aux motifs des susdites sentences, soutenir
que cet immeuble est identique à l'immeuble
exproprié, dont Sabri est resté adjudicataire;

Attendu cependant qu'il est constant qu'il
la'agit du Ibême terrain et des mêmes construc
tions formant le lot N° 2, puisque l'huissier
Ronchi, en son procès-verbal de mise en pos
session, du 7 Octobre 1901, identifie les biens
-consignés avec la description du second lot par
leur contenance et leurs limites et déclare:
« après avoir parcouru les dits immeubles et
m'être assuré que ce sont précisément ceux
décrits au jugement d'adj udication et leur
identité étant ainsi établie J) ;

Qu'il est constant aussi qu'il s'agit des
mêmes biens, dont la demande en revendica·
tion par l'intimé actuel a été repoussée par le
jugement et l'arrêt dont s'agit, lesquels h1Ï
ont été dûment signifi~s ;

Attendu que le jugement d'adjudication a
profit de l'appelant abri est opposable à l'in
timé, puisque celui-ci est intervenu dan la
procédure d'expropriation par une revendica
tion incidente, au moyen d'un dire au cahier
des charges, t que le jugement d'adjudication
mentionne son dire, ainsi que le jugement e
l'arrêt qui l'en ont débouté;

Que l'adjudicataire, qui est l'ayant-cau e de
Vannini ès-qualité, représenté dans l'instance
où celui-ci a été partie, a le droit d'e écuter
le jugement qui le reconnait propriétair de
biens dont s'agit, et qu'il ne peut y av ir de
violence ou de voies de fait, s'agis ant simple
ment d'exécutioll de déci ions définitives de
justice;

Attendu, d'autre part, que la loi offre au
possesseur troublé ou expulSé deux action à.
son choix, l'action po se soire et l'action péti
toire, avpc cette réservo qu'il ne peut le in
troduire en même temp ,mais successivement,
en donnant la préséance à l'action possessoire,
et que, s'il agit d'abord par l'action pétitoire,
la voie de l'action posses oire lui reste désor
mais fermée;

Qu'ainsi l'action pétitoire est élisive de
l'action possessoire, celle-ci étan t une action
préjudicielle ou préparatoire à un débat sur la
propriété, dont l'objet est de maintenir le fait
de la possession, comme une présomption de
propriété, jusqu'à la preuve contraire du droit
à la possession réclamée par le revendiquant;

Qu'il en résulte que c'est à tort que le ju
gement dont appel a déclaré recevable l'action
possessoire, alors que l'intimé avait introduit
l'action pétitoire et en avait été débouté, ce qui
veut dire qu'il avait été Jugé sans droit à la
possession des biens dont s'agit.

PAR CES MOTIFS:

Infirme.

Alexandrie, le 23 Mars 1904.

Le Président, KORIZMICS.

TH. LBBSOHN, D. PALA.Gl, A. tiCHIARABA.Tl BEY, Rddacteur&.
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