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contre

con auti.
Un flhem"" tj"'i ans etre atrictBfIIfJntI T1bl,è"_4","".

Ulmt le ragle </ttlbl; , t CfJrtai1l8111fJnt If"n ,r'"*i~-r:
glIlêNJI, a.fllt, en IIIf1hsre dB prlBmptiOJJ, po,
constitller "nfl SfJhItiq" de eontigllltl. meN
forigine, l'elllplace",e. faisait partie • do fil.
M l'ancien propriltaire riueral" ( ).

(1) BIIlI., vn, 713.
(2) l!ubliHlwa JOII17IIII OfIIdiiJ du 1-" jufa Ul88, - •

IL lEhliBtre de I.J..1ke p. 1.,
OILUlED.: BANI.

Le JlhliBtre .. PiNRIees,
HM.ED AZLOUII.

Par le Khédi e:
Le Pr#tn4e1JI_ 0tRI8eil tles JEhliBtre. ,

OUSTAPHA FEBIIY.

TJOLB P'lUDimpR

L 12 du Décl"è du 19
t modifié comme uit:

Cl: L-es di po ition du présent Dêcre ont ap-
plicables à tous les f-onctionna.ires et employé

cc civil des Admini ation de l'Etat, à l'e c&p
«tion des Ma.gistrats des Tribunaux Î1tès et des
c( agistrats européen de Tribun Indigè-

nes D.

ART. 2

os inistres de la Ju tice et d Finances
sont chargés, chacun en ce qui le coucerne de
l'e écution de la présente Loi (2).

FaU au Palais de Bas-el-Tln,
le 71 Babi ~ani 1BI8 cas mai 1908}.

ABBAS



r AR CES MOTIFS:

e part, ta: communamé dans la

Confïrfue.

Alexanrlllie le 16 a~ril 1900.

'.Le PrésÙJ8'nt, MOIfIONDO.



contre

LA OU1l,

nd qu'il e con tant que le "eur .
chel a.Bla, ancien a~ 0 ié et Càissie.r de la
maison Laka.b et qo. en liquidation êté con

amné par la j'uridicuo répre si e co~êtente

pour 0 ommi aupréju.dice de Gette ai on·
ue e m.ême . abla a été cond épar

jugement d Tribunal de Commerce 14 avril
confirmé opp "tioJlle 16 1903

au paiement a la liq .dat"on de la m "0 La
ah et Co. de la omme de Li e 19 1, dé

to ée par lui .

Qu a; ant depui en fait palé la e de
L" .8101, il re te débiteur de la difféNnce en-
tr.e deux somme oit Li " 11.640·

ne . ahla; qui est toujours re
pliquer ce que sont devenue le SOID.lBe ous"
traites »#1': ni, 'efforce en ain de faire attri
buer leur disparition aux pertes qui. a; aient
suivi es opérations à la Bourse, opérations
dont il n'a pas pré enté le j tifications .

Attendu, d autre part, que la da Kahla
'e t trouvée dans une ituation analogue à

celle pré e par l'art. 374 du Code de. omm.·



LE 'FRmu 'AL CI IL,

ttenJu que la Dame ndroniki modifiant e
premières .conclusions qui tendaient à la condam
nation da la un=icipaJlité et de Sieurs Para ke
vas et .plavez au paiement d'une indemnité d
2.000 L.E pour 1 pr'judice ubi par le fait de la

ente par la unicipatlité aux dit sieur d'une
partie dé ~a Rue idi ehrez réclame actuelle
ment qu 1 oit fait défen e au dits sieur d éle
ver des constrU'ctions sur cette partie de la rue par
eu a'Oq' 8, qui devra être rétablie en on état

ICIP LITÉ D'

NDRO JKI GAETA ou
contre

. L'alignement ojftciellement décrété, qui déter
mine la la-pg.eur r.lune rae, est ane décision. qai lie
l'administ,w1ian et peat êtlte mvoqu~ paT' les pw.e
rains.

II. Bi l'aaministration ohargé-e de la voiriB peut,..
dans un bitérOt public, modifier on même s1JlppFimer
des chemins ail des rues, il est !top moins certain
que les riverains qui ont acquis sur ces voies pli
bliques soit des drOits de servitude, d'après cer
tains alllmrs, soit ((es droits sui gene , d'après
d'autres, plJBvent, dans lopinion de tOIlS, non point
s'opposer à ces modifications ou suppressions q~il.

sont tenus de subir, mats réclamer de l'administra
tion uneJaste indemnité, à raison de la privation
de ces droi~ (1).

En conséquence, a droit à une indemnité, sarts
pouvoir prétendre au l'établissement des lieux dans
lear état primillf, le propriétaire riverain dont
l'immellble a subi Ime diminution de valeur par
suite da rétrécissement de la rue quiD donnait accès
et de la p'èrte partielle ae la Vile libre qa il avait
sur ane autre avenue perte partielle dont il est me
nacé pal' les constructions qllipeuvent Olre édifiées
saI' la partie de rae cédée par l'administration à un
aatre propriétaire riverain.

(1) Dl'. arrêts l' mars 1895 et ter avril 1896 (lmll., V1I.l
e1; VIII, 189).

PAR CE MOTIF

Infirme.

le andrie, le 23 a ril 190 .

Le PrésÙJent, MORIO DO.

urplu i 1intimé a fait offrir à
elantt' a la illa de plaidorie la omme

OLi re fait ffir épar 1appelante et non
o te té pat" 1intimée, elle a montré par là

elle reconnaît bi n la j u tice de la demande
e 1appelante Ame au delà d la omme de
. . 1 9.362 et ub idiairement de Pia tre au

T ü291.762, omme qu elle set déclarée prête
a; er dan es conclu ion .

P
in
m



OTIF :CEp

'boute la demand re e de conclu ion par
elle pri e à l' ncontre d d fendeur Para-
ke as et icla ez .

Et accu ° t la demande à l'encontre de 1
uni ipalité

Condamne cette dernière à pa er à la d -
mandere e pour le cau eu-énoncé la
omme de 300 Livre tertin a ec le intéfe

légau à 5000 0 0 0 0 0 , •

e andrie le décembre 1906.

Le Pré itlent, E

CoR

Attendu que les motif in oqué ar le
premiers juge ju tiftent uffisamment la déci
sion attaquée tant en ce qui éOllcerne le do ..
mage suhi par1appelante, pro enant de la di
nution de la valeur énale de son immeuble, à
la suite des tra aux en epris par la ume 
palité, qu'en ce qui touche la fixation de la
somme accordée à titre de dommages-intérêts

Attendu que l'appelante avait intimé
u °eipalité

à indemnité,



et la Dame
.respe0: V8fJLl.eD:t diffé-

de partager

rt
.êIJlIAf/illIf. .·I;JNAi_~~t<~ J~!i'S l~é- '" iJi

1,,~~4~. . . J flÏ: iBte,
pOMvant t '$ ette-:" fil~ riI'(J61J.~ 'tY..tt i)7!fj07lllée.

. L~ 1JIJJindH d01lte. de lp, P4Pt de f acf}llérellr
sur les droifS de Ifon allteur esl exclll8ifde la bon118
foi l'é.qale. POllfelois ll1Ze partie ne sali ait s8jJr..d.ua
loir de 1ft trallscnption de son titre alltériellre ~celte

"de son adversaite, pOll1' argller de la prétendué malJo
vaise loi de ce dernier? alors qlle, dans l'acte trans
crit, les biens ont été erronément indiqués comme
sitllés dans une localité autre que celle ote ils se
trolJVent réellement, ce qui fait qu'il est possible
qlle le seco1m acqlléreur ait pu ainsi n êtrepas avisé
de la première Dente.

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

P TRURC T GREC-ORTHODO E.

contre
HOJR DE fEU KHURCHID BEY hL

ELl Sou A.

LA COUR

u l'acte d'appel notifié à la D· Azaldar e

Kourchid Bey lIam et à ohamed Bey Allam,
en leur prétendue qualité d héritier de feu
Kourchid Be Allam;

Attendu que la dite dame a déclaré inter-
enh au procès en on nom personnel et comme

a ant cauc::e de feu on mari, en établi ant que
celui-ci lui a endu par un acte du 1er novem
bre 1902 tran crit le 13 décembre suivant, la
parcellere endiquée (de 15feddans), acquise par
on mari ui ant acte transcritle 23 mars 1886'

Que le co-intimé de la dite dame a de son
côté, conclu à sa mi e hors de cause, comme
n étant pas 1hérilier de feu Kourchid Bey AI
lam et CQmme étant, con équemment, sans in
térêt en la cau e'

AUe u que ce conclu ions préjudicielles
n'ont p~s été conte tées par le Patriarcat Grec
Orthod@ e, partie appelante et qu'il échet tIone
d'y faire droit.

Au fond:
Attentlu qu il est a priori con tant au procès

que les 6~ feddans indivi , objet de la reven
dica-tion, font partie d'immeubles que l'intimé

rd 1

Le Pr~ ident

onfirme.

1

O..'.....u.n..m .
. Presoription aoquisitive' possession; oaraotère

paisible . appréoiation' origine. - II. Presorip
tlon acquisitive; Juste titre; condition.

1. Acte sous seing privé' tra sc 'ption; force
probante' conditions. - 1 . Prescription; bonne
to ; conditions' cas.

. POlir app7'écier le caract~re paisible d'lIne
possession, illallt se rapporter {} son origine.

Par sllite des acte Tlltérieurs de troTlble immé- 1

diatement repollssés-tel lin proc~ verbal d'exécll- 1
lion, ruté sans slIite, d'un arrot rendu contre l'all- 1
tellr de la partie en po ses ion - ne slllfisent pas
]lotir enleuer {} la posses ion son caract~re origi
,,"';re.

1. ke juste titre est l'acte e térieur jMStifiant
la possession et motivant la bonne foi: il n'est donc

as Il igé SB1l1èment comme élément ou preuve de la
f]fJ1UZ8 foi, mais J1 constime une condition dis,inete
de eelle-ci et suppose nécessair.ement un aete oppo
Btible à la partie adve1' et cons~quemment régll
ll,I' en la.lorme.

III. La tr.all8cription d'un acte qTleiconfJue7 mO
S01l8 seing priva, a la valeur d'un commence-



n' t P ule-
o m 1 m nt ou preu e e la

bonne foi m' on titue une condition
tincte e celle- i t u po donc u cte
po 1 au r endiquant t on équemlllElIit
r'gulier en 1· fo m .

tten u qu en 1e p
p 0 uit le ori ioa d e prét ndu tit e
mai .. eu1 m nt la tran cription d acte ou
eing pri é en alléguant en offrant d prou er

la perte de ori in
ttendu que elon le te t é ptien, ré i 

ant la mati r la tran cription d un acte
quelconque ID A ID ou eing pri é la valeur
d un commence lent de preu e ar crit
art. 9 bien entendu il e t con tant qu 10 .

ginal e t per u ou ' garé car il échet d admet re
comme étant de oit naturel la r le con acrée
par la plupa t d lé i lation po iti e et é
cialement par 1 Code apoléon (art. 1 ) que
la reproduction de l'original, il i t peut
toujours être e igée'

ttendu qu'il ' chet d autre part de faire
droit aux conclu ion de la partie appelant
tendant à établir par tous mo en de dr i
témoin compri «qu'à la date de se prétei1:
du achat le ieur ou a a ait connai n
d'un procè alor pendant entre le Pat iarea
et ses endeur au sujet des immeuble lit 
gieux:. .

Qu il e t en effet de doctrine et de jurisp



o IRE.

éformant partiellement le jugement dont
a; pel .

le andrie le 30 a 1190.
Le Président, OHIO DO.

LA COUR,

Attendu, sur le chef relatif au versement de
P .T. 4OO.0Q0,pretendÛIDent fait, le28 février 1907,
par l'appela t au Comptoir FinanCIer et Com
mercial, et qui se rédwrait à la somme de
P.T.40.000, ui ant ce dernier, que Daoud M.e
na ce soutient à tort que la loi et l'usage des
banques s o'pposeraient à uÎle instruction ayant
pour objet de rechercher, par les moyens au
tori és en pareille mati re, si la différence,
objet de la contestation, ne serait point due à
une erreur, susceptible dès lors d'un redresse
ment·

Que le reçu du 28 février 1907, portant effec
tivement reconnais ance par la Société inti
mée du ver ement de la somme alléguée de
P.T.400.000 ne saurait con tituer en aucun
cas l'obligation prévue et réglée par l'art. 292
du Code Crril mixte;

Qu'en in oquant cette disposition Daoud
ena ce perd de e, en effet, que le versement

en litige 'e t effectué, en l'état des rapports
d affaires a ant e isté, a la date où il se place,
entre partie et a ant donné lieu à un compte
courant 0 pareil er ement ne figure que pour
P.T. Ml 000 eulement;

Qu il reste dè lors, soumis aux règles qui
régissent cette matière et qui, loin d'attribuer
à la reconnai ance, dont s'agit au procès, les
éléments eon titutifs de 'obligation prtS'Vue par
l'art. 292 p'r'écité du Code Civl1 mixte, ne luî
reeonnais ent que la va:leur d'Une pièce justifi
cative venant à l'appui d'une opération figurant
au campt .,.go.ur:a'nt, et par suite 'Susceptible de
redressenl. t ;

Qll ain . et sans qu il SOIt loisible de recher-
eher . enee d'Un ùsage contraire i ce pli

OTIF :P CE

Compte-courant; reçu . erreur; mesures
d'instruction.

LOnJfphJnepari'i'e,en compte.courantavec l'aum,
ltlJ1}tJfJue Uli reçlJ argué d'er.reur,par cette derni~re,

CJJ1111II1 portant versement tlun8 somme sllplrieure 4



déclarée
s et déjà

'te de son
suIte du

BtatJtè'r.

---------'~~,--------_.

1. Juridietion consulaire; infraction pénale' dURIRI
ges-intérêts· accessoire' parties de national
différente' incompétence: Tribunaux i ;
compétence exclusive. - II. Juridictions diverse
en Égypte' compétence respective; 0 rdre public. .
con quences' cas.

I. La compitence dont raTJtorité consTJlaire est
investie par sa propre loi nationale ne peat s'exer
cer, en Efll1pte que dans le lzmites qai lai SORt
tracies par les accords internationa:ax.

Ali termes de l'art. f} de leur loi organipe
(R. O. JJ les TrzôlInaTJx Mixtes connaissent sm
de tOTJtes contestations en mati~re civile, lorsq.e lé8
partieç sont de nationaliti dIfférente.

Une demande en dommages-intirêts fondie l'

an acte dllicmellx est ane contestation civile et n"
ckange pas de caractère pour avoir iJi greffée S'II'
lIne pOllrsll#e pinale, d'otz la conséqaence qlle l'all·
toriti consTJlaire ne peTJt pas en connaître, si les
parties sontde nationalifi diflireme à moins quelle
n'agisse, STJr accord dûment constaM des parties,.
en qaalite fi'arbitre.

II. Les règles de compitence itablies pOlir les
dijJirentes jllridictions existant en Egl1pte sont d'or·
dre [J'ablié êf les parties ,t}ont pas Ta faczf/té dl
choisir, selon lellr gré, celle de ces jllridictf01l8
qll'illellr plaît de saisir de leTJr contestatZfJR.

Par sllite, vz"s-~vis dTJ plaignant de nationaIiN
différente, qui se serail r;onstitllé partie c/vitl

P R

Confirme;
Emend nt .

AL 4ndrie le 6 mai 1908.
Le Prisident, D BAZ.

o IRE.

~

m
fai: pa ffi
l an e:1it'ou e en

~J11;esJ!-.tilinu~aati certaine
t dans un Qom courant

mm c ~ et 0 t fair.et d l 1objet
de êrdi ati ooB tatatio 0 pr~u es que
la loi autorise en cette matière;

Qu..e e'e t donc à bon oi -et
d une s$e a.ppréciation des
que le premier juges ont ordonn 1 deux
mesures d'instruction dont rappelant e plaint
à. tort ans que d'ailleurs il aient e; à. spéci
fier les li res qu il entendaient s umettre à
leur examen et qui ne peu ent co~ister que
dan ceux que tout négociant doi a oir en
conformité des articles 1~ et sui ants du Code
mixte de Commerce;

Que d'autre part, les fai artic és en vue
de 1enquête paraissent pertinents e admissi
bles $aJ).s que 1on ait à pr.endre en cQnsidéra
tion, du moins en 1état actuel des déba.ts, des
critiques ou hypothèses qu il n'échet point
den isager d ore et déjà, et dont 1e amen ne
pourra se faire utilement que lors de la discus-
ion sur les ré ultat de pareille enquête;

Qu'il est vrai que Daoud ena ce s'efforce
de faire statuer sur le mal fondé des Rl'étentions
ad erses, en l'état des éléments qu'i a groupés
et tirés, pour la plupart, de certains li es auxi
liaire et documents produits par la l:'ociété
intimée;

ais que l'on ne aurait en abord 1examen
utile, en 1absence des éléments cone uants que
l'on est en droit d'attendre de la repr~entation

des li l'es, non seulement de la Socié é intimée,
mais aussi de ceux de l'appelant, et en l'état,
surtout, des présomptions groupées al' la So
ciété intimée et dont il convient d réserver
également l'~ppr.éciationdéfinitive;

Qu'en effet, la dite Société s'es
dans l'impossibilité de demander d'
le déboutement de l'appelant, à la s
~cription en faux~ telle qu'elle



contre

Epou D IG

GIO A 1 DEB RRO

li CUUR,

ttendu que, le 1 avril 1906. au soir, le sieur
e arro a pénétré dan l'a}>partement habité

le époux Daignan t 'y est li ré à des
le de fait en er la ame arianne Dai-

1 '. oon8'ilI,aiJt'~itU"q
. " cbda l' , é', Be CftI.i, 116-

Ion lui, l'end la présente a'6tion irrecevable,
Att~rld que la am !D'aignan oBjecte quê,

n'étant pas anglaise, la juridhrt.ion cortSù1aire
anglaise n'é1ait pas compétente à 0Il égard,
en ce qui concerne les dommages;.;intérêts,
qu'elle n'a pas, du re te, dit-elle, demandés de
vant cette jurid'ction et qu'elle refuse de tou
cher;

Que, suivant elle, cette somme ne représen
terait qu'une simple provi ion que la loi an
glaise accorde à la partie lésée, sans lui enlever
son action or. inaire en dommages-intérêts;

Attendu qu'à la vérité, il ne résulte pas du
texte du jugement consulaire précité que la

ue dan la nuit du 20 au 21 a ril ui ant, dame Daignan se oit constituée partie civile ou
1e dame, qui était enceinte de deux moi ,a ait demandé des dommages-intérêts; mais que,

't une fau e couche, à la uite de laquelle l'eftt·elle fait, le dit jugement ne constituerait
a dû garder le lit, pendant quelque temp; point chose jugée à son égard sur la question
tten u que, ur la plainte po~e par Ile des dommages-intérêts;

tre Debarro au Con ulat Britannique, dont Attendu, en effet, que les règles de compé-
ce d rnier rIe en a qualité de ma tai ,le tence établies pour les différentes juridictions

Con ulat, par jugement du 22 mai 1906, a existant en Egypte sont d'ordre public et que
on am é Debarro pour voie de fait et me- les parties n'ont pas la faculté de choisir, selon

e en er la dame Daigna.n, à une amende leur gré, entre ces juridictions, celle qu'il leur
st. 2 et à une omme de Lst. 10 à payer à plaira de saisir de leur contestation;

la dite dame «for her cost and damages ~ ; Attendu, il est vrai, que quelques législa-
ttendu que par e ploît du 11 iuin 1906, la tions ont permi à la partie lésée par un acte
e Daignan, sujette française, a a. signé De- délictueux, de porter sa demande en domma.
o de ant le Tribunal me du Caire pour ges-intérêts, à son choix; ou devant le juge civil,

e endre condamner à lui rembourser L.E. ou de ant le juge pénal saisi de la poursuite
et 46 Pia tre pour dépenses faites et à lui 1 du délit;
er la omme de L.E. 300 à titre de domma- Que, dans ce dernier cas, le juge, siégeant
intérêt pour le cau e sus-énoncées' au pénal, et après avoir statué sur l'accusation,
ttendu que, par on jugement appelé, le connaîtra dès dommages-intérêts, que les par

. unal du Caire a fait droit à la demande et ties poutr0m se réclamer; qu'il allouera à la
a eondamné Debarro à payer à la dame Dai- partie lésée une indemnité, ce qu'il pourra

an une somme de L.E. 80 pour tout dom- faire alors même qu'il a acquitté l'inculpé, si
age' le fait constaté, tout en ne tombant pas sous

ttendu que cette décision fut confirmée le coup d la loi pénale, présente néanmoins le
a.r l'arrêt du 21 janvier 1908, rendu faute par caractère d'un délit civil; qu'il pourra même:

ba.rro de conclure . condamner la partie plaignante à des domma-
ttendu que DebaTTo a fait opposition et ges-intérê env.ers l'inculpé acquitté,

SOitlti·;eu;:t. en premier lieu qu'il y a ehose jugée, Attend que le juge a agi dans l'exereice
la question des dommage -intérêt", pui qUè de la jdrid'icfon p~nale lorsqu'il a condamné

lINII!'·".~'(In7NdfNl ikrM1II'tIfJ II1!#$'; lJeiRgsmml.
.'r4i.~'r6 ne rJit. <tlIJ7JW, VtRlttJritl. ds la chose

lIfI.fII.J1.j··...Utr la 1J1IB8tifm de dommages iIIt'4FItS ni
1tJk8r l'intlrusl de saisir la jllridict;on mi~te.



OTIF :

aintient.

O..........'..L.n...

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

le andrie le 6 mai 190 .

Le Pr~ ident,

],l6te.~\~lUe~~(t8""l16SlelCi~(i).uche ur e ue ,\6ll:~*~.;~

1fliP:~~J'1~d61'ool~seqll oe inou \'._.t:tiJ~

u main 0. la g a;

oti n qu eRe re entie;
u il es con tant au i qu à la uite 0. ce

i:l. ortement Ile a dft arder le lit pend nt 1'"
jour et qu elle a dtî faire oign r par u
méd cin'

u elle 'tablit enfin a oir dépen é plu de
L.E. 20 en frai de médecin, de ph rmacie de
age-femme et autre .

ttendu que cela étant la omm de L.E.
oque le premier juge lui ont ac orO. pour
ou domm ge ne mble pa e agér

I. Actions possessoires; exercice' conditions. 
1t. Actions possessoires' possession douteuse'
renvoi au pétitoire' recréance' partie qui doit
en bénéficier.

I. Toute action possessoire implique, comme
condition primordiale d'e ercice la preuve du fait
qu'antérieurement ail conflit po se soire, le deman
dellr avait lIne détention matérielle de l'immellble,
pai ible publiqlle et non éqllivoque.

Il en est ainsi de l'action dite en réintégrande
aassi bien qlle de la complainte. encore qlle la pre
mière n'imp/iqlle pas lIne détention annale et il
titre de propriétaire, mais lIne simple détentÙm ma
térielle, d'lIne durée abandonnée il fappréciation
du juge.

II. Lorsqlle la possession litigieuse parait indf
cise, équivoque et incertaine la solution quis'imppse
aujage da possessoire estde renvoger les parties à se
pOllrvoir a'à pétitoire, sali! il accorder le bénéfice de
la récréance ougarde provisionnelle de l'immeuble h,

celle des parties offrant le pllls de garanties 011

jastifiant da titre leplus ancien et le plus appar81J1,
Vll son caractère allthentiflae, ta précision de ses

termes qe 1art.
10' 0 Tribllnau' t eonnaî
Ll'1Jw..~elÙSdetoute le con. tation enmatière
civile, 101' e les partie ont de na'(matité
difté ente'

Qu une demande en dommage -m !"êta, fon
d~e ur un a te délictueux, e t une conte ta
tion civile et ne change pa de aractère ain i
qu il e t généralement admi en doctrine et en
juri prudence pour a oir été greffée. ur une
pour uite pénale .

Ou il en uit forcément que le juge con u
laire ne peut pa en connaître i 1 partie
sQnt de n~tionalité différente à ma' s qu il
n'ag' e sur accord dûment con taté es par
tie , en qualité d'arbitre ce qui e l'e pèce
ne e rencontre pas ;

Attendu, par couséquent, que le jugement
cQ.n ulaire n empêche pas la dame D "gnan de
faire aloir sa demande de ant la juridiction
mixte;

ttendu au fond que 1agre ion et le mal
traitement violent commis par Deb 0 ur la
personne de la dame Daignan, résul nt à uf
fisance de droit de pièces ver ée a débats
et qu'il n'e t pa néce saire de recourir .à l'ad
ministration de la preuve suh idiair ent of
ferte à cet égard;

Attendu que la dame DaigoaD, apI' la scè
ne violente qui a eu lieu, e t, elan sa el' ion,
tombée é anoui:e' que la version do ée par
Debarro n'en diffère pas beaucoup, uisqu'il
dit: «l'intimée, la dame Daignan, t prise
d'une crise de nerf: et tomba par terre en se
toli4a,nt dans des convulsions»> ;

Attendu ~ue, dans ce conditio on doit

na

r.œ@~~t&lltdepdoot le
ale, ne
limite

natio-



t1;e e 'e one bien tort qu~ ~

ai pelants prétendent que 'exécuU.on il"cé
juge ent h a10iUant le pa$ge ent e eux
intervenu ne serait pas de nature à donner
ouverture -è. l'actioJ;l dite en réintégr~~de,au
profit d'lU). partie demanderesse se dis~

lésée par la dite e écution forcée;
Attendu pourt nt que toute action p ses

soire implique, comme condition primordiale
d'exercice, la, preu e du fait qu'antérieurement
au conflit po e soire, le demandeur avait une
détention matérielle de l'immeuble, paisible,
publique et non équi oque'

Qu'il en e t ainsi de l'action dite en rémté
grande, all,SSi bien que de la complainte, eJilcore
que la première n'implique pas une détention
annale et à titre de propriétaire, mais une
simple détention matérielle d'une durée aban
donnée à l'appréciation du juge;

Qu'il est du reste à considérer qu'il s'agit,
en l'espèce, d'après les termes de l'exploit
introductif d'instance, d'une véritable com
plainte, la demande ne tendant pas simple
ment à la réintégration provisoire d'un déten
teur violemment dépossédé, en conformité du
vieil adage: spolialllS allte omnia restimend1l8, ce
qui laisse en suspens la question de la saisine
possessoire, mais à la reconnaissance d'une
possession légale impliquant une présomption
de propriété; qu'en effet, le demandeur se pré
vaut d'une prétendue possession persoilnelle
remontant à la date certaine de son titre d'ac
quisition, soit à plus d'un an, et même de la
prétendue possession de ses auteurs;

Attendu qu'il est apriori certain qu'à la date
du conflit du 3 mai 1005, le demandeur n'avait
pas une détention paisible, publique et non
équivoque remontant d'une façon continue jus
qu'à la date certaine de son tiLre d'acquisitlOD;
que cela res ort indubitablement des cir.cons..
tances suiy;antes de la cause'

1° Que le demandeur n'a pas justifié d'une
prise de po es ien effectivement pratiquée en

UTRE

F HMY.

contre

Hom AL P 0

L COUR,

ttendu qu il ap ert a priori d procè-
rbal dre é le mai 1905 en e écution du

j e nt de partage:

• Que le terrain litigIeux était matérielle
t occu é à cette date par un certain ous a

arhani, e di ant «un de gardien de S.E. AIy
acha ahm
r Que l'hui it'r in trumentant a tait dé-

o· de ente appartenant au dit gar-
,malgré e ro e tation de celui-cl, et

go Qu il a pa sé outre à la mise en pos es-
on de requérants, malgré l'oppo ition

n ékil du demandeur, au lieu de e pour
or en référé, en conformité de l'art. 439 du
o e de Procédure'

ttendu que c'est bien abu i ement qu'en
occurrence 1hui sier in trumentant a passé
u e au préjudice du demandeur, à l'e écu-
•0 d un titre qui ne le concernait pa et qui

t donc à on égard an aucune for~ e: é-
toi e, et ce, en se fondant sur cette considé

Il ion que le jugement en ertu duquel il
rocédait a écarté 1inter ention du demandeur

l'in tance en partage inter euue entre les
fendeur ~ .car le huissier n'ont aucun

ou: oir juridictionnel de trancher une ditH
d'e écution quelconque; et c"est d'ail

r8 à bon droit que le premier jnge a estimé
, n l'occurrence l'hui sier instrumentant a

:n.....".·.uterprété le jugement en question, l'inter
ti du demandeur ayant été écarœe uni

..._ .......,en.t pom.ce motif «que le dit jugement
eut nnllelIlent porter atteinte aux droits



· (1) Voir La LégISlation e1f ",/llilr,e i1ll1Mbilière Pfo';WI~~

édition 11Mb, page 170.
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co tre

ET AUTRES.ALEX DBE OU

Co ,

tendu e le ou emement prétend que,
e déficit d arp ntage, il ne doit pas re ti-

1 pô déjà. perçus,. mai accorder le
·d.4llrri~ve ent du nombre de feddan man..
.,·4tIP1:S, à. partir dujour où ce déficit a été cons-

Qu'à l'appui de cette prétention, il invoque
rUJ!J8.l!re continuel de 1 dIninistration et le rè

ent du 15 avril 899, d'après lesquels il
ge le impôt pour e cédants, qu'à. partir

e l'année où ce céda.n ont été constatés
utient que, par contre on ne doit pa

e el' le rembo ement des olllmes
rieurement per ue SUl" le déficit;

il fait obse er que les unpôts sont per
ui ant le re' re du Taldif et qu'on ne

:.lIII.una.it lui impo er de arpentages fréquen s
ur érifier la uperftcie in .quée ;
Qu'il ajoute què, d'ailleurs, pOUf exercer

~ctio en répétiti de' da, les-' • és au
,~~llt.â.iE·~t d'li prouver que le paiement a été fait

al' erreur et qu'en tou ca, il oppose la pres
iption de B ans, aux: termes de l'art. 8 du

é0 et du 26 mars 1900;
Attendu que, s'agissant d'une matière pure~

ent civile, on ne saurait se pré aloir d'un
age quelconque;



premier Juges:

rdem,
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