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LI~GISLATION

RÈGLEMENT
pour la navigation sur le Nil.
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR,

Vu la décision du Conseil des Ministres prise dans la
séance du 27 Janvier 1890;

cendaut le côté Ouest, c'est-à-dire que chaque bateau doit
laisser passer l'autre à sa dl'Oite, sauf les exceptions indiquées ci-après.
Lorsque deux bateaux à vapeur marchant dans le
même sens se rencontrent, celui qui est devant appuie vers
sa droite pout· laisser passer l'autre à sa gauche.
ART. 2. - Lorsque deux bateàux à vapeur marchant
en sens inverse se rencontrent, le bateau inontant doit
prendre toutes les précautions pour que le bateau descendant puisse passer sans aècident ni collision.
ART. 3. - Si un vapeur remontant voit un autre
vapeur ou un Yoilier descendant qui soit engagé dans une
passe étroite ou peu profonde et où le croisement ne peut
s'effectuer à la distance de deux largeurs de bateaux, il
doit s'arrêter ou accostër à la rive de manière que le passage soit libre pour le bateau descendant qui, dans ce cas,
doit ralentir sa marche.
ART. 4. -Si un vapeur descendant ''Oit un autre
vapeur remontant qui soit engagé dans un fort courant, il
doit diminuer sa vitesse; et si la passe est . très étroite, il
doit au besoin virer de bo1·d en temps voulù et accoster à
la rive la plus propice.
ART. 5. -Les vapeurs ne doivent pas s'an·êtet· ni
jeter l'ancre dans un endroit dans lequel le chenal est étroit
ou le courant fort, à moins que ce ne soit un port (mo rada)
ou dans des cas inévitables.
Sauf ces deux dernières exceptions, et lorsque le vapeur est amarré près du rivage, les places d'amarrag~ devront toujours être au nord de tout obgtacle ou danger,
c'est-à-dire eu a\·al.
ART. tL -Les vapeur~ doivent s'arrêter, jeter l'ancre ou accoste t' à la rive lorsqu'un épais brouillard empêche le raïs de Yoir son chemin; des coups de sifflet seront
donnés toutes les cinq minutes, au cas où le vapeur serait
arrêté sans être accosté à la rive.

7. -Les Yapeurs qui descendront lé fleuve avec
remorque devront làcher leur remorque dans les passes
peu profondes; les bateaux remot·qués continueront d'euxmêmes leur route jusqu'à la sortie de la mau.-aise passe où
ils seront repris à la remorque par le vapeur. Ceci se rapART.

ARRÊTE:
ARTICLE PREMIER. - Lorsque deux bateaux à vapeur marchant en sens inverse se rencontrent, le bateau
montant doit prendre le côté Est du fleuve et le bateau des-

porte aussi aux vapeurs passant les ponts à la descente du
fleuve.
ART. 8.- Les vapeurs ayant à transborder des objets lourds ou une certaine quantite de passagers dans un
autre bateau, doh·ent, si le transbordement ne peut être
fait au moyen de barques, accoster à la rive.
ART. 9. -Les bateaux à vapeur naviguant de nuit,
c'est-à-dire après le coucher et avant le leY er du sol~il,
devront placer un feu rouge à tribord ou côte droit, et un
feu Yert à babord ou côte gauche; ils deuout aussi a voir
un fanal blanc au sommet du mât d'avant ou, s'il n'y a
pas de màt, à l'avant même du bateau et aussi haut que
possible. S'il est vu ou su qu'un autre vapeur suive, un
quatrième fanal sera mis à l'arriere, et lorsque les bateaux
à npeur seront ancres ou amarres pendant la nuit, ils devront avoir deux fanaux blancs, l'un à l'avant et l'autre
à l'arriere.
ART. 10. -Une ancre de sûreté den-a toujours ètre
prête à bord en cas de besoin.
ART. 11.- Tout bateau à voile naviguant de nuit,
c'est-à-dire après le coucher et avant le levet· du soleil,
devra avoir à l'avant un feu blanc bien apparent.
Fait au Caire, le 23 Mars 1890.
RIAZ.

DÉCRET
sur le recensement et l'impôt des dattier:i!.
Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE,

Vu Nos Décrets du 20 Gamad-Akher 1298 ( 28 Mai
1881 ) ; du 5 Gamad-A wel 1303 ( 9 Fé>rier 1886) ; du 23
Zilkedeh 1304 ( 13 Août 1887); du 4 Gamad-Awe1 1305
( 17 Jan"Yier 1888) et du 16 Chaban 1306 ( 17 A nil
1889);
Sur la proposition de Notre l\Iinistre des Finances et
l'avis conforme de Notre Conseil des Ministt·es;

ART. 2. Sont formellement maintenues toutes
les autres il.ispositions de Notre Décret du 20 Gamad
Akher 1298 ( 28 Mai 1881 ) .
ART. 3. - Nott·e Ministre des Finances est chargé
de l'execution du présent Décret.
Fait au palais d'Abclin, le 5 Chaban 1307 (26 Mat·s 1890).

MÉHÉMET THE"WFIK.
Par le Khëdi ve:
Le P1·ésident du Conseil des ltlinist1·es,
i\IIinistre des Finances,
RIAZ.

- - - - - - - - - - -S-:9 - - - - - - - - - - -

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Digues et canaux; réparations; propt·iétés rivevera ines; droit du Gouvernement; dommages.

Le Gouverne1;1ent a le droit de prendre, sur les propriélés riveraines, les terres nécessaires a la réparation des
dignes et des canaux; mais il ne peut user de ce droit
q1t' en bon pére de famille et en causant, aux propriétés
grroées de la servitude, le moins de dommages possibles ( r ).
SELIM NAKLÉ

coutre
GouvERNEMENT EGYPTIEN.
LA CouR,

ARTICLE PREMIER. - Il sera peocéde, tous les cinq
ans, da us toute l'Egypte, au recensement des dattiers pour
servir de base à la fixation de l'impôt sur les dattiers .
L'impôt ainsi établi demeurera valable pendant cinq
ans, quelles que soient pendant cette période les modifications en plus ou en moins qui pourront survenir dans
le nombre des dattiers imposables .
Le recensement auquel il sera procède au cours de la
presente année sera ·ralable pour la première periode
quinquennale qui commencera le l er Janvier 1890.

Attèndu que tout en admettant avec les
pt·emiers juges que le Gouvernement a le
droit de prendre sur les propriétés riveraines
les terres nécessaires à la réparation des
digues ct des canaux, on doit cependant reconnaître qu'il ne peut user de ce droit qu'en bon
père de famille et en causant aux propriétés
grevées de la servitude le moins de dommages
possibles ;
( Omù:sis) (2)

(1) Article 10 de la Loi sut· la Propriété territodale.
Jugè dans Je même sens pat· arrê t (inedit) du l'' F ènier
1888, affaire Agladious contre Gouvet·nemeut, que:
« Les emprunts de terres pout· la consolidation des dig ues
« ne peuvent ni êtœ e:œessifs, ni ètt·e [aits à distance.

oc Les articles 22 et suivants de la Loi sut· les Conseils
" d'agriculture, qui règlcmentent l'inJemnitê a allouet·, ne visent
« que le cas d'emprunts de tet·re pout· nouveaux établisse<< lllents. »
(2) Considérations de pur fait.

DÉCRÊTONS:
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pAR CES MOTIFS ,

Et par ceux des premiers juges qui n'y
sont pas contraires :
Sans s'arrêter à l'appel incident elu Gouvernement et l'en démettant ;
Disant droit au contraire à l'appel principal de Naklé ;
Confirme le j ugemont attaqué, on tànt
qu'il a déclaré le Gouvernement Egyptien
responsable du fait de ses agents et, comme
tel, tenu à la réparation des domrn~ges subis
par Selim N aklé clans les circonstances cidessus mentionnées ;
Réformant quant à co,
Porte de 100 à 200 L. E. le montant do
la somme que le Gouvernement est condamné
à payer à Selim Naklé à titre de dommagesintérêts ;
Condamne on conséquence le Gouvernement à payer à Naklé la elite somme de
200 L.E. avec les intérêts de droit à partir elu
jour de la demande en justice ;
Dit que dans le montant des dépens de
première instance mis à la charge du Gouvernement seront compris les frais de l'expertise
faite par Amici Bey;
Condamne le Gouvernement aux dépens
d'appel.
Alexandrie, le 5 Décembre 1889.

Le Président,
---------- (3;~

BELLET.

--

SOMMAIRE.
I. Wakf; usufruit; droit viager; disponibilité; usufruitier précédent; engagement; créancier II. Wakf; administrateur; location.

I. L' us1~{ruit d'un W akf est personnel et viager : il
passe de plein droit, att moment de la mort de celui q11i en
jouit, a cef11i auquel il revient éventuellement ( I ).
Le 11ouveau bénéficiaire l'SI en droit, dés le jout' de la
mort de. l'ttsttjruitier précédent, dr! disposer de l'usttjmit
(l-2) V. atTèt du 6 Juin 1889 (Bulletin, I, 238).
(3) Art. 447 Code Civil: «Le bail fait par un tuteul" ou adminiskateur légal ne peut être consenti que pour trois années,

du J/Valef, sans avoir a tenir compte des mgagements pris
par t'appot't an dit ttsnjmit par so/l prédécesseur. Les
créanciers de ce dernier n'ont de recours que contre ses !Jét·itiers ( 2).
II. L' usufmitier d' 1111 W al~f, qui est en même temps
aduûnistrateur légal de sa part, 11e peut en disposer par
voie de location au dela de trois années (3).
ALY

ABou

GANEM RAs ALY

HASSAN SELIM

contre
HAIM NADA

ALY BEY OsMAN.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant que Aly Bey
Osman est usufruitier par droit personnel çle
49 feddans et demi dépendant de l'abadieh,
constituée en wald, des héritiers et affranchis
de feu Mohamed Aga Aghat El Bab et qu'il a
succédé, à la mort de son frère Mohamecl Bey
Osman, survenue le 2 Rabi Awel 1305 ( 18
N oYem bre 1887), dans l'usufruit d'autres 49
fecldans et demi dépendant de la même abadieh, et dont le défunt avait lajouissance de
son vivant;
Attendu qu'il est de principe en droit que
l'usufruit d'un wakf est personnel et viager et
qu'il passe de plein droit, au moment de la
mort de celui qui en jouit, à celui auquel il
revient éventuellement;
Qu'ainsi Aly Bey Osman était en droit de
disposer, dès le jour de la mort de son frère
feu Mohamed Bey Osman, de l'usufruit des
49 feddans et demi qu'il a acquis à la suite de
ce décès, sans avoir à tenir compte d'engagements pris par rapport au dit usufruit par le
défunt, sauf recours contre les héritiers de ce
dernier pour les personnes envers lesquelles
il a pu s'engager;
Attendu qu'il importe clone peu de rechercher si les 49 fedclans et demi dont Aly Bey
Osman a disposé postérieurement à la mort
à moins d'autol'isation pal' Je Tl'ibunal compètent pour juget· les
questions de tutelle. » - Art. 364 Code Civil indigène.
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de Moharrted Bey Osman, le 1er Mars 1888, en
faveur de Haim Nada, sont ceux dont il jouissait par voie d'héritage de la part de son frère
décédé;
· Attendu d'ailleurs que les pièces aux
débats et spécialement les énonciations de
l'acte du 4 Mars 1888, par lequel Aly Bey
Osman a loué à Haim Nada l'usufruit de 49
feddans et demi dont il disposait en raison
d'un droit personnel, les énonciations do l'acte
du l er Mars 1888 par lequ el il a loué au même
Haim Nada l'usufruit de 49 feddans et demi
dont l'usufruit lui est échu à la suite de la
mort de Mohamed Bèy Osman, et enfin les
é nonciations de l'acte elu 26 Mai 1888, qui
confirme la dernière de ces deux locations, ne
laissent subsister aucun doute sur ce que les
49 feddans et demi, visés par les actes des
l er l\Iars et 26 Mai 1888, sont bien ceux dont
feu l\fohamed Bey Osman a joui de son vivant;
Attendu que les appelants sont d'autant
moins fondés à se faire un grief du jugement
attaqué, que ce jugement, par mesure d'équité
plutôt qu'en strict droit, les a maintenus dans
la jouissance de l'usufruit que leur avait loué
feu Mohamed Bey Osman, jusqu'au 5 Septembre 1889 date à laquelle expiraient les trois
années, terme au delà duquel la disposition de
l'art. 447 du Code Civil n'avait pas permis à
Mohamed Bey Osman, usufruitier en même
temps qu'administrateur légal de sa part dans
le wakf dont il jouissait, d'en disposer par
voie de location, et qu'il les a maintenus en
conséquence dans la dite jouissance au delà
du 18 Novembre 1887, date à laquelle Aly
Bey Osman acquérait la libre disposition de
l'usufruit des dits 49 feddans et demi;
Attendu que la confirmation, que les
appelan-ts attribuent à Aly Bey Osman, du bail
que leur avait consenti fen Mohamecl Bey
Osman ne saurait, du moment qu'elle a été
contestée, faire état au procès;
1

{1) Rapprocher arrêt du 29 Mai 1889 (Bulletin, I, 191); voir
&gaiement la not.e à la suite de l'arrêt ; v. a l'l'ct du 12 F evriet·
1890 (Bulletin, II, ï3 ). Dans le pre-mier de ces arrêts, la
Cour avait juge que elevant les Tt·ibuua ux de la Reforme, le
mandat ne peut pas être prou ,·e par temoins, et nous avions
indique, dans la note à la suite dudi t al'l'êt, que ce principe

Qu'elle saurait. d'autant moins le faire
que l'acte du 6 Novembre 1888, que les appelants produisent à l'effet de la démontrer,
n'a pas été transcrit et qu'il porte au surplus
une date postérieure tant à celle de l'acte par
lequel Aly Bey Osman a loué l'usufruit dont
s'agit à Haim Nada, qu'à celle de l'acte par
lequel cette location a été confirmée;
Attendu qu'en présence des 0onsidérations
qui précèdent, la demande subsidiaire des appelants tendant à faire ordonner une expertise à l'effet de faire constater quels sont les
terrains que l'acte du 1er Mars 1888 attribue à
Hairn Nada, est sans portée et par suite frustratoire;
PAR cEs MoTIFS

Et ceux des premiers juges:
Sans s'arrêter à la demande en expertise
des appelants et la rejetant,
Confirme le jugement attaqué;
Condamne les appelants aux frais et dépens
de la présente instance.
Alexandl'Ïe, le 11 Décembre 1889.

Le

Président~ GuccoNE.

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

SOMMAIRE.
Mandat; preuve testimoniale.
La preuve testimoniale est admissible pour üablù
f existence d' ttn mandat ( I ).
MoHAMED MINTISSER

contre
HANNI BIAGGIO.

LA CouR,
Attendu qu'en appel Mohamed l\1intisser
reproduit le système de défense soutenu devant les premiers juges, à savoir, que les
ne semblait pas pouvoir être admis dans les termes généraux dans
lesquels il était enoncé . Le present arrêt a déclare admissible
la preuve testimonial e d'un mandat commercial, ce qui est eonform e aux principes sur la matiêre rappelés dans la note susmentionnee .
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quatre effets commerciaux dont le paiement
est réclamé par Biaggio ont été .acquittés par
Chamoun Dayan, représentant de ce dernier
et chargé par lui de racevoir des paiements
en à-compte ; que pour prouver cette allégation l'appelant a produit elevant la Cour les .
mêmes pièces qu'en Ire instance, savoir:
1o Les quatt·e billets faisant l'objet du
litige, acquittés et signés par Chamoun Dayan,
comme représentant de l'intimé ;
2o Neuf factures constatant des fournitures de marchandises faites à l'appelant et
acquittées par le mêmo Chamoun Dayan;
3o Une convention en date elu 30 Novembre 1887 entre Mohamecl Mintisser et Chamoun Dayan, portant simplement la signature
de ce dernier ;
4° Une facture de P.T. 2,422 non acquittée, ainsi qu'un reçu portant la signature
de Staoum, nouveau représentant de l'intimé,
de P.T. 487 20 /4o;
Que subsidiairement l'appelant demande
la pre uve testimoniale sur les faits et articles
énoncés dans ses conclusions;
Attendu que l 'intimé Biaggio conteste
formellement que Chamoun Dayan était son
représentant avec pouvoir et faculté d'encaisser 0t de donner quittance en son nom ;
Attendu que les pièces susdites ne sont
pas en elles-mêmes suffisantes pour prouver
le bien-fondé des prétentions de l'appelant;
Qu'il y a par conséquent lieu d'admettre
la preuve testimoniale subsidiairement demandée par l'appelant, qui porte sur des faits
pertinents et admissibles ;
Attendu que l'intimé peut, par voie de la
contre-enquête qui lui est réservée de droit,
prouver le prétendu accord frauduleux qui
existerait entre Mintisser et Chamoun Dayan
et la promesse pâr le défendeur de payer à ce
dernier une somme d'argent après le procès ;
pAR CES MOTIFS :

Avant elire droit,
Admet l'appelant Mintisser à prouver par
tous moyens de droit, témoins compris, les
faits suivants :

l o Que dans le courant de l'aimée 1888
Chamoun Dayan était le fondé de pouvoirs cle
Hanni Biaggio, et qu'en cette qualité il
contraC'tait les ventes de marchandises_, remettait les effets de commerce écrits de ses
propres mains et encaissait le montant après
l'échéance ;
2o Que jusqu'au mois de Mars 1889 c'était
lui, Chamoun Dayan, le seul ~t unique agent
de Biaggio, non seulement à Damiette, mais
pour tous les districts ;
3° Que l'appelant n'a jamais eu de relations quelconques avec l'intimé, mais toujours
avec son agent Dayan, et qui datent depuis lemois de Novembre 1887;
4° Qu'au courant elu mois de Mars 1889
l'appelant a on Yoccasion de faire à Damiette
la connaissance du sieur Hanni Biaggio qui
lui a déclaré savoir que l'appelant .ne lui était
débiteur que de la somme de P.T. 2).422,
montant elu _dernier billet à ordre en date du
18 Décembre 1888, et. que s'il avait des fonds
à lui verser en à·compte de cette somme il
pouvait les verser, comme par le passé, entre
les mains de son nouvel agent Azar Staoum;
Dit que l'enquête se fera par devant
M. le Conseiller Abdel Kader Bey, commis
à cet effet, aux jour, lieu et heure qu'il fixera;
Réserve à l'intimé la contre-enquête ;
Pour, la dite preuve rapportée) être par
les parties conclu et par la Cour statué ce qu'il
appartiendra ;
Réserve les dépens.
Alexandrie, le 12 Décembre 1889.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
I. Terres kharadjis; vente entre indigènes; tiers;
hodjet -II. Vente; délivrance.

1. La vente mtre indigenes d'un bien kharadji) pour
être opposable aux tiers ou pour sortir a effet au regard
des Administrations dtt Gouvernement, a besoin d'être
comtatü par 1111 hodjet régulier ( r ). E11tre les parties con(1) Voir anêts des 29 Mai 1889 (Bullecin, I, 166), et 12

Fénier 1890 (Bttlletin, II, 73).
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tractantes elle est parfaite par lwr consentement et feur accord sur la cbose et sttr le prix, sans besoin de hJdjet (1).
IL La déiivrauce s'opere conformement a la nature
des choses vendues.
MoHAMED SA'in BEY SELEHDAR

contre
GARBUA ET SAPRJEL,
IBRAHIM SELIM BEY SELEHDAR.

LA CouR,
Attendu que les affaires inscrites sous les
Nos 383 et 145 du rôle sont connexes et que
les parties en demandent la jonction; qu'il y a
donc utilité d'y statuer par un seul et même
arrêt;
Sur l'appel du jugement elu 7 Mai 1889:
Attendu que si la vente d'un bien kharadji, pour être opposable aux tiers ou pour
sortir à effet au regard des administrations
du Gouvernement, a besoin d'être constatée
par un hodjet régulier, entre les parties contractantes elle est parfaite par leur consentement et leur accord sur la chose et le prix;
Attendu que la délivrance du hocljet présuppose l'existence d'une vente antérieure,
puisqu'il ne peut y être procédé qu'après l'accomplissement de certaines formalités réglementées à l'art. 9 de la loi territoriale et dans
la délibération du Conseil privé du 7 Gamad
Awel 1.283 (Appendice XXII), et qu'après que
le prix a été payé et l'acheteur mis en possession: points sur lesquels les parties ont à
donner des déclarations spéciales par devant
le Cadi;
Qu'il est donc indispensable qu'au préalable les parties contractantes se soient mises
d'accord sur les conditions de la vente, soit
oralement, soit dans un écrit sous seing privé;
Attendu que le contrat do vente elu 14
Février 1888, dont s'agit en l'espèce, est un
tel acte préliminaire, qu'il rcnfL'rme donc une
convention valable ct obligatoire pour les parties; que celles-ci l'out si bien entendu ainsi
(1)

Voit· la note à la. suite de l'atTêt.

en l'espèce, qu'elles ont stipulé que le contrat
leut tiendra lieu d'acte authentique et en
sortira tous les effets, jusqu'à la délivrance
d'un hodjet réguliet·;
Attendu que la loi territoriale ne contient
.aucune disposition, au sens de laquelle la vente
devrait être suivie de la délivrance du hodjet.
dans un délai déterminé, sous peine de nullité
de la vente même entre parties; que la formalité du hocljet peut donc être suppléée après
coup;
Que la délibération du Conseil privé, qui
vient d'être citée, permet que la délivrance du
hocljet puisse avoir lieu même après le décès
de l'une des parties, pourvu que la vente soit
constatée sur les registres de la Moudirieh;
Que Mohamed Bey ne saurait donc exciper de la nullité de la vente consentie par acte
du pr Gamad Akher 1305 (14 Février 1888)
sous prétexte qu'elle n'a pas encore été suivie
dela délivrance d'un hodjet;
Attendu, en ce qui concerne le moyen
tiré de ce qu'Ibrahim Bey aurait manqué à son
obligation de délivrer à Mohamed Bey, acheteur, son titre de propriété, c'est-à-dire un
hodjet constatant ses droits successoraux,
que l'objet de l'acte du 1er Gamad Akher 1305
consistait dans la vente de la part indivise
d'Ibrahim Bey à Mohamecl Bey, représentée
par .27 4 feddans et fraction, dans 959 fedclans
dévolus à Ibrahim et Mohamed Bey ensemble
avec d'autres co-héritiers, dans la succession
commune laissée par leur pèL·e, feu Selim
Pacha el Selehdar ;
Que le droit de propriété d'Ibrahim Bey
procède d'un titre commun avec Mohamed
Bey; que la confection d'un hocljet attributif
des parts respectives, elit << Eiloula )>, exigeait
le concours de tous les co-héritiers;
Qu'à Mohamml Bey, co-héritier lui-même,
il était loisible de provoquer le partage de son
chef; qu'il ne saurait clone être recevable à
adresser un reproche à Ibrahim Bey, en raison
d'une omission qui lui était commune;
Que d'ailleurs, par l'acte du l er Gamad
Akher 1305, Ibrahim Bey n'avait assumé d'autre obligation que de se présenter, à première
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réquisition, par devant le Mehkémé compétent
pour passer hodjet de la vente convenue dans
l'acte susdit;
Attendu, quant au refus imputé à Ibrahim
Bey de satisfaire à cette obligation, que par
dépêche télégraphique du Il Mai 1888, Mohamed Bey le mit en demeure d'avoir à effectuer, dans le délai de 24 heures, la régularisation de la vente par devant n'importe quel
Mehkémé;
Que par dépêche en date du 12 Mai 1888
Ibrahim Bey répondait qu'il était prêt à faire
eeite confirmation au Mehkémé et invitait
Mohamed Bey à se rendre auprès de lui à ces
fins;
·
Attendu que cette mise en demeure n'était
évidemment pas dictée à :Mohamecl Bey par le
désir sincère et sérieux de voir régulariser la
vente dont plus haut; qu'en premier lieu, il
était dérisoire d'avoir imparti un délai de
24 heures pour l'accomplissement des dites
formalités;
Qu'ensuite, Mohamed Bey exigeait d'Ibrahim Bey autre chose quo ce à quoi ce dernier
s'était (~ngagé; qu'en effet, il ne le sommait
pas de se présenter avec lui par devant le Mehkémé pour y faire les démarches et déclarations nécessaires, mais pour avoir à faire
insct·ire au Taklif, soit au rôle des impôts,
en son nom personnel, les terrains vendus qui
restaient encore inscrits au nom de l'auteur
commun;
Attendu que cette inscription ne pouvait
se faire qu'après qu'un partage réel et effectif
eût déterminé et attribué les quotes-parts individuelles revenant à chacun des co-héritiers,
ce q n'Ibrahim Bey n'était pas en mesure de
faire sans le concours de Mohamed Bey luimême et des autres co-héritiers;
Qu'il ne saurait donc être douteux que
Mohamed Bey ne songeait qu'à trouver un
prétexte pour rompre la vente, ainsi qu'il le
déclarait dans ses dépêches et lettres ultérieures, et notamment clans les sommations
du 5 Août et du 17 Novembre 1888, à l'effet de
se soustraire à l'accomplissement de l'engagement pris par lui dans l'acte du 1erGamad Akher

1305, d'avoir à payer entre les mains de Garbua et Sapriel le prix de la vente convenue, en
la somme de P.T. 400,775. 30/ 40 ;
Atü-1ndu, sur le moyen de résiliation de la
vente pour défaut de délivrance de la chose
vendue, qu'aux termes de rarticle 343 du Code
Ci vil la délivrance s'opère conformément à la
nature des choses vendues;
Que Mohamed Bey ayant acheté une part
indivise, ne pouvait pas s'attendre à être mis
en la possession d'une portion individuellement déterminée;
Attendu qu'aux termes de l'acte du 1•r
Gamad Akher 1305, Mohamed Bey devait toucher les fermages de l'année 1888, les terrains
se trouvant être afferrr1és à Onissa Boktor;
Qu'il est n:Jconnu par Mohamed Bey que
les fermages ayant été payés par anticipation,
il a été tenu compte de leur montant en les
diminuant elu montant des fermages d'autres
terrains que, suivant contrat du 14 Février
1888, Ibrahim Bey avait loués à Mohamed Bey;
Qu'il appert encore d'une pièce invoquée
par les deux parties et portant la date du 29
Baba 1605 (7 Novembre 1888) que, lors de la
distribution entre les co-héritiers, suivant un
mode par eux adopté, des terrains Daichelout
dout ceux dont s'agit en l'espèce font partie,
pour la mise en culture pendant l'année 1889,
personne ne s'était présenté pour la part de
Ibrahim Bey, et que, nonobstant, le nazir de
Mohamecl Bey a dù être contraint de disposer
à la culture la part vendue par Ibrahim Bey à
Mohamed Bey;
Attendu que de ces faits il ressort établi
que) dès la conclusion de la vente, Mohamed
Bey a joui des revenus des terrains vendus,
que de son côté Ibrahim Bey s'est abstenu de
tout ce qui pouvait gêner cette jouissance;
que par là ce dernier a satisfait à son obligation de délivrance résultant du contrat du
1er Gamad Akher 1305;
Attendu, sur les conclusions proposées par
l'appelant et tendant à faire prononcer diverses
condamnations à charge d'Ibrahim Bey, qu'en
premier degré Mohamed Bey s'était borné à
conclure au déboutement pur et simple de la
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demande de Garbua et Sapriel, sans prendre
des conclusions dans ses rapports avec Ibrahim Bey;
Qu'il s'agit clone clfl demandes proposées
pour la première · ~ois en degré d'appel, et
par~ant irrecevables (art. 412 Code de Procédure) ;
_Atten,clu, . clans les rapports entre Garbua
et Sapriel et Ibrahim Bey, que les premiers
juges ont sainement interprété la clause de la
convention du 25 Février l888leur interdisant
de rechercher Ibrahim Bey avant d'avoir épuisé
les voies ju4iciaires contre Mohamecl Bey;
Que d'ailleurs - Garbua et Sa priel ne formulent de conclusions que chns l'hypothèse
d'une réformation, qlll ne se réalise pas en
l'espèce;
Sur l'appel de l'ordonnance de référé du
5 Décembre 1888 et du j ugflment de la Chambre des criée's du 6 Juin 1889:
Attendu que l'ordomwnce ne fait point
grief à Garbua et Sapriel, puisque le juge, en
renvoyant ]es parties à se pourvoir devant
une autre autorité judiciaire, a décidé implicitement} ce à quoi Garbua et Sapriel avaient
conclu, qu'il n'y avait pas lien à référé;
Attendu, en ce qui concerne les frais, que
le juge a réservés et au sujet desquels Garbua
et Sa priel n'avaient pas non plus conclu, que
Mohamed Bey, ayant succombé sur l'instance,
doit rembours,Jr les frais occasionnés à Garbua et Sapriel;
Attendu, sur rappel elu jugement du 6
Juin 1889, que suivant l'art. 652 du Code de
Procédure le jugement prononçant la remise
elu jour de l'adj uclication n'est susceptible
d'aucun recours; qu'il y a doue lieu de déclarer
l'appel irrecevable et de condamner Garbua et
Sapriel aux dépens de leur appel;
PAR cEs MoTIFS:

Ordonne la jonction des instances inscrites
sous les Nos 383 et 145 du Rôle général de la
quatorzième année judiciaire;

Sur l'appel du jugement du 7 Mai 1889:
Déclare l'appel mal fondé;
En conséquence,
Confirme le jugement attaqué;
Déclare irrecevables les chefs des conclusions proposés par l'appelant en ordre plus
subsidiaire;
Condamne l'appelant en tous dépens
d'appel;
Dit que l'appelant aura encore à rembourser à Garbua et Sapriel les frais à eux occasionnés par l'instance de référé terminée par
ordonnance du 5 Décembre 1888;
Sur l'appel de l'ordonnance du 5 Décembre 1888 et du jugement du 6 Juin 1889:
Déclare Garbua et Sapriel non recevables
dans leur appel ;
Dit qu'ils auront à supporter les frais de
l'appel relevé par exploit du 12 Juin 1889.
Alexandrie, le 26 Décembre 1889.

Le P1·ésident,

BELLET.

NOTE.
La transmission, entre indigènes, des terres Kharadjis, est soumise par l'article 9 de la Loi territoriale, à
des conditions spéciales, à des formalités à remplir à la
moudirieh, après !"accomplissement desquelles le hodjet
légal est délivré. En cas de contraYention à ces formalités,
la vente est considérée comme nulle et non avenue. La Délibération du Conseil privé, du 7 Gamad Awel 1283 (Appendice XXII de la loi territoriale), précise ces dispositions: les parties doivent se présenter à la moudirieh, et
après que toutes les fot·malités ont été remplies et que le
Cadi a reçu le consentement de l'acquéreur, l'accord des
parties et leurs déclarations sont inscrits sur un registre
spécial tenu à la moudirieh (registre des moussadlwt).
Dès ce moment, !"acheteur peut obtenir délinance du hodjet, même après le décès de !"autre partie. II n'en serait
pas de mème si l'une des parties décédait avant l'accomplissement des fol'malités pt·escrites à la moudirieh: en
pal'eil cas, il n'y aurait ni vente, ni cession valable.
Il résulte de là que la vente des terres kharadjis,
entre indigènes, constitue un contrat solennel; les conditions de forme en sont substantielles, à l'égal des formes de
la donation en droit français ou en droit italien. Le motif
qui a fait édicter cette règle est relevé par un arrêt du 24
Mars 1886 (R. 0., XI, 81): «les terres Kharadjis appar« tiennent à !"Etat, qui n'a cëdé à leul's tenanciers qu'un
,< simple droit d'usufruit ». L'Etat autorise la transmis-
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Il semble donc permis de dire que, même entre parties,
un accord quelconque sur les conditions de la vente, différent de celui visé par l'article 9 de la Loi territoriale, ne
constitue pas une vente valable. Ainsi l'a jugé l'arrêt du
24 Mars 1886, ci-dessus mentionné, tranchant un doute
que laissait subsister un arrêt précédent du 6 Mai 1885
(R. 0., X, 75). li y a même plus .: si, après la délinance
du hodjet, il est constaté qu'une contra ven ti on aux formalités prescrites a été commise, le hodjet est annulé, et
la vente même est nulle et non avenue, de sorte que << les
<< fonds seront restitués au vendeur, le prix remboursé à
<<l'acquéreur " (Art. 9, in fine, de la Loi territoriale).
Comment cette disposition pourrait-elle se concilier avec
la validité de la Yen te entre parties , par le seul fait qu'elles seraient d'accord sur la chose et sur le prix?
Il est vrai que ce n'est pas le hodjet qui constitue la
vente; il est vrai que la passation du contrat précède ]a
confection et ]a délivrance du hodjet ; qu'enfin aucun dé] ai
n'est imparti pour cette délivrance, qui peut avoir lieu
même après le décès de l'une des parties. Mais pour qu'il
y ait lieu à confection et à délivrance du hodjet légal, à
quelque époque que ce soit, il faut qu'il existe déjà, sur le
registre spécial de la moudirieh (registre des moussadkat),
Ja preuve que le contrat a été passé en pleine conformité
des dispositions légales ci-dessus rappelées: c'est de l'accomplissement de ces formalités, mentionné au registre
spécial, qne résulte Ja vente solennelle.
On poul·rait se demander pourquoi, si le hodjet ne
constitue pas la .-ente, on exige, à peine de nullité, que
la vente soit constatée par hodjet légal. C'est que la seule
prem·e légale d'une telle vente réside dans le hodjet, et
que l'on ne peut invoquer la vente et la faire valoir en
justice qu'avec le hodjet en mains: le contrat en luimême, et la preuve du contrat sont en quelque sorte confondus. En effet. à la différence des contrats notariés,
dont l'expédition ou la grosse déliYrée aux parties est la
reproduction fidèle et intégrale, le hodjet n'est pas la
reproduction du registl'e des moussadkat : les copies ou
extL·aits de ce registre ne sout pas délivrés aux parties.
Le hodjet ne contient que l'historique, certifié par le Cadi,
de tout ce qui s'est passé à la moudirieh et au Mehkémé,
et qui est mentionné d'autre part sur le registre spécial, relativement au contrat qu'il constate (1). On ne
peut donc connaître légalement la vente que sur le Yu du
hodjet, qui est en quelque sorte le seul certificat authentique de l'existence du contrat.
Il résulte de ces observations que le principe suivant
lequel la vente, entre indigènes, de biens kLaradjis, doit,
même entre parties, ètre constatée par hodjet légal, n'est

Attendu que la demande introduite pat·
El Sayed Ahmed el Dahabi et ses co-héritiers
contre Afifi Haggag tendait au paiement de
P. T. 1,577 de fermages ;
Que, pour COHl battre cette demande., Afifi
Haggag excipait d'un droit de propriété et
opposait ses titres à ceux des demandeurs;
qu'ainsi) bien que le montant des fermages
réclamés ne dépassât pas le taux du dernier

(1 ) Le hod~et, â. son tour, doit êtl'e tl'anscrit sut· un registt·e
spécial, à ce destiné (t·egistt-e des tasghil). Voit'at·rêts des 271\Iat·s
1889 (Bulletin, I, 85) et 23 l\Iai 1889 (Bulletin, I, 248).

(2) Voir anêts des 26. Decembre 1889 (Bulletin, JI, 6~) et 13
l\lat•s 1890 (Bt1lletin, II, i7) . .
(3) Rappl'ochet· al'l'êt du 12 Decembt·e 1889 (Bulletin, II, 68),

pas en contradiction avec les règles contenues dans l'appendice XXII de la loi territoriale, sur lesquelles est basée
en partie Ja décision rapportée.
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I. Lorsque, pour combat/re rme demattde m payement
de fermages inférieure are tau.x d'appel, on excipe d'an
droit de propriété, le débat porte sur un objet de valeur
indéterminée et partattt susceptible d'appel.
IL La vente, entre indigénes, de biens kharadjis m
peut être valablemwt constatée que par rm hodjet légal (2 ).
III. La possession qui ne réunit pas les conditions
voulues par la loi, et spécialemmt la possession précaire ott
équivoque, ne peut pas servir de base a la prescnpti01l
quinquennale.
IV. La preuve par témoins du mandat ne pmt être
acceptée (3).
V. Seuls les hodgets constatant une convmtion régttliérement et valablement formée 11e pwvent être l'objet
d'aucune contestatio11. Ne peut étre considérée comme telle
tme vente faite par ttn mandataire qui n'a jttrtifié de ses
pouvoi1·s que dans une f01·me inadmissible en droit.
AFIFI HAGGAG

contre

EL

SAYED AHMED

EL

DAHABI ET CO~SORTS.

LA CouR,
Sur la r1:lcevabilité de l'appel:
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ressort, le débat, par ~mite des questions de
propriété soulevées de part et d'autre, portait
sur un objet d'une valem· indéterminée;
Que l'appel du jugement qui a statué
entre les parties est donc recevable;
Au fond:
Attendu qu' Afifi Haggag fonde son refus
de paiement des fermages, qui lui sont t:éclamés comme locataire de partie des terrains
dépendant de la succession de la femme Salouha, sur deux ventes que la dite femme, auteur médiat et originaire des intimés, lui aurait consenties quant aux terrains dont s'agit;
Qu'à l'appui de sa prétention il produisait
en première instance:
1o Un acte sous signatures privées ou
chartieh, en date du 15 Avril 1880, transcrit
au Greff8 du Tribunal mixte d'Alexandrie le
18 Mai suivant, portant vente à son profit par
la femme Salouha sus-nommée, d'un feddan et
fraction des terrains litigieux;
2" Un certificat elu Mehkémé de Be nha,
délivré le 16 Janvier 1881, constatant qu'à la
date du 6 Juillet 1879 un wekil de la dite
femme Salouha, agissant comme mandataire de
celle-c.i, lui avait vendu en outre quatre feddans et fractions des mêmes terrains;
Que devant la Cour il produit, comme
constatation plus régulière de cette seconde
vente, un hodjet qui aurait été dressé par le
Mehkémé de Ben ha, dès le 3 Juillet 1879,
mais dont la copie authentique ne lui aurait
été délivrée que le 24 Janvier 1888, c'est·àdire postérieurement au jugement aujourd'hui
frappé d'appel;
Attendu, en ce qui touche l'acte du 15
Avril 1880, que les intimés objectent à bon
droit que, s'agissant de biens kharadjis, la
vente n'en pouvait être valablement constatée
que par un hocljet légal;
Qu'aux termes, en effet, de l'art. 9 de la
loi territoriale, la transmission des biens kharadjis est soumise, à peine de nullité, à des
formes et conditions déterminées qui n'ont pas
été observées dans l'espèce;

Que cet acte doit donc être écarté comme
non opposable aux intimés;
Attendu que l'appelant soutient, il est
vrai, subsidiairement, que cet acte doit au
moins valoir comme jus te titre et que, joint à
la possession du terTain qui en fait l'objet, il
peut servir de base à la prescription de 5 ans;
Qu'il invoque donc cette prescription et
offre la preuve de sa possession ;
Mais attendu qu'en admettant que l'acte
du 15 Avril 1880 puisse, malgré sa nullité au
regard de la loi territoriale, être considéré
comme un juste titre dans le sens de l'art. 102
du Code Civil, et servir de base à la prescription quinquennale, il est d'ores et déjà établi
au procès que la possession de l'appelant ne
réunit pas les conditions voulues par la loi
pour justifier son exception;
Qu'en effet, cette possession n'a commencé
ou ne s'est toutefois maintenue, dès l'année
1881, qu'en vertu d'une location des terrains
dépendant de la succession de la femme Salouha, la dite location faite par adjudication,
à la diligence du Bet-el-Mal, co-propriétaire
indivis des dits terrains;
Que sans méconnaître qu'à la suite de
cette adjudication souscrite par Afifi Haggag,
sa soumission à cet acte et ses obligations,
tantôt a:ffit·mée par des promesses de paiement
des fermages réclamés, tantôt accompagnée de
réserves et de protestations, n'ait été finalement refusée, il n'en résulte pas moins que,
dans c·.es conditions, sa pos8ession qui, du reste,
a cessé par suite d'une nouvelle location à un
tiers, a toujout·s été, pendant sa durée, précaire
ou tout au moins équivoque;
Que le fait allégué et offert en preuve,
que l'adjudication et ses conditions n'auraient
été acceptées et signées que sous l'empire de
la violence et de la contrainte, fût-il établi
malgré son invraisemblance, il n'en ressortirait pas que la possession ait été paisible et
à titre non équivoque de propriétaire, comme
l'exige la loi ;
Que le fait elu paiement des impôts
n'aurait pas plus de portée au point de vue du
caractère de la possession, alors surtout qu'il
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parâît établi que ce paiement était une charge
de la location ;
Qu'il faut donc reconnaître que le moyen
de prescription invoqué ne peut avoir d'application dans l'espèce;
En ce qui touche le certificat du 16 Janvier 1881 et le hocljet du 24 Janvier 1888 :
Attendu qu'indépendamment de la suspicion légitime qui ~'attache à des conventions
qui auraient été arrêtées en 1879 et dont la
preuve légale n'a pu être rapportée qu'en 1888,
après les débats en première instance et la
décision des premiers juges, il résulte des
termes du hodjet lui-même que la vente qu'il
constate aurait été consentie par un mandataire dont les pouvoirs ont été simplement
affirmés par des témoins ;
Que la preuve du mandat ne pouvait être
acceptée sous cette forme et que cette infraction aux principes qui régissent la matière, ne
saurait être couverte et effacée par la délivrance elu hodjet;
Qu'en disposant que le hodjet_, une fois
délivré, ne peut être l'objet d'aucune contestation, le législateur a nécessairement entendu
parler elu hodjet constatant une convention
régulièrement et valablement formée;
Qu'on ne saurait considérer comme telle
une vente faite par un mandataire qui n'a
justifié de ses pouvoirs que clans une forme
inadmissible en droit;

Avt·il 1880 et faisant ce que les pt·emiers
juges auraient dû faire, déclare la dite vente
nulle et de nul effet à l'égard des intimés incidemment appelants;
Condamne en conséquence A:fifi Haggag,
indépendamment des sommes allouées par le
jugement, au paiement de la somme de P.T.
297 formant la portion de fermages affërente
à la parcelle de un feddan_, 18 kirats et 12
sahmes dont il s'est indûment prétendu propriétaire en vertu de l'acte du 15 Avril 1880,
présentement annulé;
Le condamne en outre aux intérêts de droit
et aux dépens de première instance et d'appel.
Alexandrie, le 12 Février 1890.

Le Président,

GrACCONE.

SSI- - - - - - - - - - - - -

SOMMAIRE.
I. Privilége du vendeur; conservation; transcrip-

tion - IL Registres publics ; extraits ; délivrance.
I. Le privilé.ge du vendeur pour le prix non payé se

conserve "bar la transcription seule de l'acte de vente, sans
qu'il soit besoin en outre d'ùmription du privilége (r).
IL Les greffiers et dépositaires des registres publics
doivent, a peine de dommages-intéréts et Sa11S qu'il soit
besoin de permission du juge, en délivrer copie ou extrait
a tous t•equé.rants ( 2 ).
THE LAND AND NfoRTGAGE CoMPANY
OF EGYPT LIMITED

pAR CES MOTIFS :

contre

Sans s'arrêter ni avoir égard à toutes
:fins et conclusions contraires;
Déclare Afifi Haggag recevable, mais mal
fondé dans son appel ;
L'en déboute et confirme en conséquence
le jugement au chef par lui attaqué;
Faisant droit, au contraire, à l'appel incident de El Sayed Ahmed ol Dahabi et de ses
cohéritiers,
Infirme la clécisiOJ'l des premiers juges au
chef qui a admis la validité de la vente du 15

NfoRKOs EFFENDI Gmrwms

(1) Jugè dans le mème sens par at'l'èt du 18 FcYI'iet· 1886
(R. O., XI, 52).

ÜTTO CosTANTINO ès-q.
LA

CouR,

Attendu que le procès porte en principal:
l o sur la question de savoir si le privilége
établi en faveur du vendeur par l'art. 727 du
Code Civil se conserve par la transcription
seule de l'acte de vente, ou s'il est besoin d'une
nouvelle inscription, et
(2) Voir an·êt du 10 Janvier 1881)

(B~tlletin,

I, 81).
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2o si en fait Morkos effendi avait touché
le prix de 120 fedclans de la Société Albert
Nourrisson et Oe et n'avait par conséquent pas
le droit de requérir collocation pour le prix dont
s'agit;
Attendu sue le premier point que la
Société appelante déduit des articles 7 41,
742 et 759 du Co.ie Civil que la transcription
ne suffit pas pour conserver le privilége du
vendeur établi par l'article 727, mais qu'il faut
à cet effet en outre l'inscription;
Attendu que cette prétention n'est pas
admissible; que si la transcription sert à constater le transfert de la propriété vis-à-vis des
tiers et spécialement vis-à-vis des créanciers
du vendeur qui ont pris inscription contre
celui-ci avant la transcription, elle a aussi pour
but, d'après le No 6 de l'art. 727, d'avertir les
tiers qui voudraient faire crédit à l'acheteur que
l'immeuble est encore grevé de la créance du
prix de vente; qu'ainsi la publicité étant garantie, il serait difficile de comprendre pourquoi le législateur exigerait en outre une
inscription; que l'esprit de la loi conduit clone
à admettre que le législateur égyptien, par
l'art. 727 No 6, n'a voulu exprimer autre chose
que ce qui a été dit par l'art. 2108 elu Code
Civil français, à savoir que la transcription
suffit pour conserver le privilége;
Que cette interprétation doit d'autant plus
être admise en présence elu texte de l'art. 750
du Code Civil, qui, à la différence de la législation française_, ne prescrit qu'un seul registre
servant aux transcriptions et aux inscriptions,
qu'en consultant ce seul registre les tiers peuvent se procurer une complète connaissance
des priviléges et hypothèques grevant l'immeuble;
Attendu, sur le second moyen, qu'il résulte ·même de l'acte de vente consentie par
la Société Nourrisson et ü• à .M:orkos effendi
que le prix stipulé de P.T. 38,343 22/ 40 n'a pas
été payé au sieur l\Iurkos effendi au moment
de la passation de l'acte, mais qu'il devait lui
être remboursé après la remisA de possession
réeHe des terrains à l'acheteur;
Que la Société appelante, prétendant qu'en

dehors des 11,000 P.'l'. que Morkos effendi
reconnaît avoir reçues, tout le prix d3 la vente
lui aurait été payé par la Société, ne produit
aucune preuve à l'appui de cette allégation;
Que c'est donc à juste titre que le vendeur a été colloqué par privilége pour P.T.
27,342 pour solde du prix de la vente;
Attendu, quant à la demande subsidiaire
de la Société appelante d'ordonner un compulsoire des registres publics de la perception des
impôts de la Moudirieh de Charkieh à l'effet
de prouver que le restant dû a été payé:
Qu'aux termes de l'art. 788 du Code de
Procédure les greffiers et les dépositaires des
registres publics doivent, à peine de dommagesintérêts et sans qu'il soit besoin de permission
du juge, en délivrer copie ou extrait à tous
requérants ;
Que la demande respective de la Société
Mortgage devient donc irrecevable comme
superflue;
Attendu que Otto Costantino et Albert
Nourrisson, quoique régulièrement assignés à
comparaître devant la Cour, font défaut;
PAR cEs MoTIFS :

Statuant par défaut à l'égard de Otto
Costantino et Albert Nourrisson et Cïe non
comparants et contradictoirement à l'égard des
autres parties en cause, et déclarant non recevable la demande d'un compulsoire des registres publics de la Moudirieh de Charkieh;
Confirme le jugement dont est appel;
Dit qu'il sortira son plein et entier effet;
Et condamne la Société appelante The
Land and Mortgage Company of Egypt aux
frais de l'appel tant envers Morkos effendi
Ghirghis, que vis-à-vis de la caisse des fonds
judiciaires.
Alexandrie, le 27 Février 1890.

Le Président,

BELLET.

-------------------~~~-----------------
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SOMMAIRE.
I. Matière immobilière; indigènes; lois spécialesII. Terres kharadjis; acte d'antichrèse entre
indigènes; transe~·iption au Greffe; validité.
I. Les indigénes, dans les rapports entre eux et en
matiére immobiliére, sont r~r;is par des lois spéciales, mais
la loi générale qui, dans leurs relations avec les étrmtgers,
les régit d'tme maniére tmiforme, est la législation des
Tribunaux mixtes.
IL Est valabl~ et opposahle attx tiers de nation a lité
étranger e un acte d' antichrése entre i11dicrénes
sur des
b
'
biens kharadjis, réguliérement transcrit au Greffe des hypothéques du T1·ibunal mixte, biert qrte l'acte tl' ait pas été
fait la connaissance de la Moudirieh et que l'inscription
au rôle des contributions n'ait pas été faite au nom du créancier antichrésiste, en conformité de l'art. 7 de la loi tet·ritoriale ( 1).

a

s.

E.

AHMED PACHA MENSCIAOUI

contre
SOPHOCLE ACHILLOPOULO.

LA CouR,
Attendu, en ce qui concerne l'identité de
personne du nommé Baclaoui El Imam qui
figure comme par-tie co-contractante à l'acte
d'hypothèque du Il Janvier 1882 et au contrat
d'antichrèse du 3 Saffee 1298, transcrit le 19
Avril 1881, que les deux actes portent l'un et
l'autre l'empreinte d'u11 cachet au nom de
Badaoui el Imam ;
Que si, dans le contexte du contrat d'antichrèse, c'est un <( Badaoui el Chal>) qui contracte en sem ble avec ses frères Abou El Azm
El Chal et Sid Ahmecl El Chal, et que, dans
l'acte d'hypothèque, figure avec les mêmes un
« Baclaoui el Imam )) , les indications des deux
actes sont concordantes sur ce que les constituants d'hypothèque et relativement d'antichrèse, sont frères et fils de feu El Imam el
Chal;
Que si dans l'acte d'hypothèque cc Badaoui ))
fait usage du surnom (( El Imam )) et dans
l'acted'antichrèsedecelnide «El Chal))' il est
évident que ce dernier est le nom de famille
(l) Voir arrèts du 8 Mai l88ÇI (Bulletin, l, 121); du 29 Mai
1889 (Bt~lletin, I, 166); du 12 Fèvriet· 1890 (Bulletin, II, 73).

des trois . frères et que « El Imam )) est un
surnom que Badaoui a emprunt,~ à son père;
Que dans ces conditions il ne peut être
douteux que c'est le même individu qui, sous
le nom de << Badaoui )) , a concouru aux deux
actes; que dès lors la divergence des surnoms
ne saurait servir de raison suffisante pour
déclarer nul et non valide l'acte d'antichrèse
'
ainsi que l'ont fait les premiers juges, pour ce
qui concerne « Badaoui el Imam » ·
'
Attendu, sur la non-validité de ce même
acte pour le motif qu'il n'a pas été constitué
en conformité de l'article 7 de la loi territoriale, qu'il est certain qne l'acte n'a pas été
fait à la connaissance de la Moudirieh, et que
l'inscription au rôle des contributions n'a pas
été faite au nom du créancier antichrésiste;
'
qu'ainsi l'acte ne répond point aux exigences
de la loi précitée;
Mais attendu qn'il est certain aussi que
l'acte a été régulièrement transcrit au greffe
des hypothèques, que par là il remplit le voou
de l'artide 674 du Code Civil et est devenu
opposable aux tiers ;
Que notamment pour ce qui concerne
Achillopoulo, par l'antériorité de la date de sa
transcription, faite le 19 Avrill881, l'acte d'antichrèse est préférable à l'acte d'hypothèque
du 4 Janvier 1882, transcrit le 7 des mêmes
mois et année;
Attendu que si les indigènes, dans leurs
rapports entre eux et en matière immobilière,
continuent encore à être régis par des lois
spéciales, la loi générale qui, dans leurs relations avec les étrangers, les régit d'une manière uniform0, est la législation des Tribunaux mixtes (art. 9 du Règlement d'organisation judiciaire);
Attendu que l'acte dont s'agit étant valablement constitué d'après cette législation,
Achillopoulo ne saurait être admis à le repousser pour la raison que, consenti entre
deux indigènes, il n'a pas été constitué en
conformité d'une loi spéciale, réglant leurs rapports entre eux, mais en observation de la loi
générale qui est précisément celle applicable
aux étrangers;
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Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de faire
droit à l'appel incident formé par Achillopoulo
et tendant à faire déclarer, en réformation entière du premier jugement, radicalement nul
l'acte d'antichrèse précité;
Attendu que le jugement attaqué n'a admis Ahmed Pacha Mensriaoui à la preuve de sa
poss-ession que par rapport aux deux tiers des
14 feddans et 13 kirats des terrains dont s'agit
aux actes en concurrence en l'espèce, exceptant un tiers revenant à Badaoui el Imam;
Attendu qu'en faisant droit à l'appel principal il échet d'étendre la dite preuve à
l'intégralité des 14 feddans et 13 kirats en
question ;
Attendu que jusqu'à décision à intervenir
sur le fond il convient de réserver les dépens;

Rejette la demande en condamnation aux
dépens;
Réserve les dépens.
Alexandrie, le 13 Mars 1890.

Le P1·ésident,

BELLET.

Déclare Achillopoulo mal fondé en son
appel incident et l'en déboute;
Faisant au contraire droit sur l'appel
principal,
Réformant quant à ce:
Dit que l'enquête ordonnée par le jugement du 23 Janvier 1886 portera sur l'intégralité des 14 feddans et 13 kirats des terres
dont s'agit au procès;

NOTE.
En l'état de la jurisprudence antérieure, il semblait
désormais hors de doute que !es contrats entre indigènes
ayant pour objet des biens kharadjis, notamment la vente
et le nantissement, n'étaient opposables aux tiers que s'ils
étaient passés en conformité des dispositions de la loi territoriale et constatés par hodjet régulier (l).
L'arrêt qui précede vient changer cette jurisprudence
constante, eu déclarant valable et opposable à un tiers,
sujet étranger, un acte d'antichrese passé entre deux ingenes sur des biens kharadjis, par le seul fait qu'il a été
transcrit au greffe des hypotheques près le Tribunal mixte,
bien qu'il n'ait pas été constitué-en conformité de l'art. 7
de la dite loi.
Les motifs su1· lesquels cette décision s'appuie donnent lieu eu l'espèce à quelques observations.
Uu acte nul à l'égard des tiers peut en certains cas
ètre valable entl'e les parties, s'il réunit toutes les conditions requises pour sa validité ; mais uu acte nul, inexistant même entre !es parties, auquel manquent les éléments
substantiels de sa validité, est a fm·tion· nul et inexistant
à l'encontre des tiers (2): notamment, un acte de vente nul
entre parties ne semble pas pouvoir, par l'effet de la transcription, devenir valable à l'encontre des tiers.
La transcription a pour objet de rendre opposable
aux tiers les actes translatifs de propriété ou de droits
réels, ou constitutifs de droits de servitudes, d'usage,
d'habitation, d'antichrèse, etc , qui sont déjà valables et
réguliers entre les parties : c'est ce qui a été constamment
jugé par la Cour (3).

(1) « Entt-e sujets locaux tout transfel't de droit sut· un fonds
" kharadji doit ètl'e consigne dans uu hodjct Ji·gal dèlirrè pal'
" le Mehkémè. Un acte de Yente sous s&ing priYé de tet·t·ains
" khat·adjis ne peut êtt·e opposé aux tiers» (AL'L'èt du 18 Avril
i878, R. O., III, 206).
« Les dispositions de l'article 9 de la loi du 24 Zilhedge 1274.
«qui exige que tout tt·ansfertde pt'oprietè soit consiguèdans un
« hodjet legal, ne s'appliquent qu'aux fonds kharadjis ou tribu« ta ires » (At·t·èt du 21 Novembt·e 1878, R.O., lV, 12).
« Tout tl'ansfet·t d'un d1·oit d'usufruit sur des tert•ains kha« t•adjis n'est ,·alable à l'égard des tiers qu'autant qu'il a ete con• signé dans un hod~et li-gal » (AtTèt du 6 Mai 1~85, R.O., X, 75).
« La ' 'ente enke indigènes de tetTes khat·adjis n'est vabble
" a l'egard des tiers que lol'squ'elle est constatee dans un hod.et
« legal ~ (AI'l'èt du 2-t Mat·s 1886. 1·LO., XI, 81).
" Un contrat de gag~ de tetTes kharadjis passe entt·e indi" genes n'est valable et opposable aux tie1·s que s'il est constaté
« par hodjet li>gal deline par le Cadi du GL'anù r.Iehkemé et tt-ans<< crit ,·l-gulièt·ement » (AI'I'êt du 8 Mai 1889, Bulletin, I, 121).
« Pot: t'que les actes de garouka sut· des biens khal'adjis soient
« valables, il faut qu'ils soient passes a la connaissance de la
« Moudirieh et que les biens SIJicnt inscrits au rôle des contl'ibu« tions au nom du cr·ëanciel'. La. Ycnte entt·e indigéno,~s de biens
<< kharacljis doit, pout· ètl-e opposz,ble aux tiel's, être constatée pat·
« hodjet. legal ~ (At·1·èt du 20 Mai 188?, BMlletin, I, 161\).
« La vente entt-e rndigeues d'un bien khat·adji, pout· être op" posable aux tiers ou pout· sortir à effet au regal'cl des Admi-

nistrations du Gouvernement, a besoin d'ètt-e constatée pat· un
hodjet ré.guliet· »(Arrêt du 26 Décembre 1889, Bulletin, II, 69).
" La vente entt-e indigenes de biens kharadjis ne peut être
<< valablement constatee que pat· un hodjet t·ëgulier >> (AtTêt du
« 12 Fèn.er 1890, Bttlletin, II, 73).
(2) Eu cas de nullite de societè commerciale pour inobset·vation des fot·malitès, la sociétë, nulle entre les pat·ties, peut avoir
certains effets: les ti~rs peuvent s'en prévaloir et l'opposer aux
associes; mais les associés ne peuvent s'en pt·i>valoir à l'encontre
des tiers.
OJ « L'a·~quèreut· qui a f;üt tt-anscrit·e ne peut pas se pré« valoir, au detriment des tiers, et en pat·ticuliet· des acquereurs
<< auterieut•s qui ont l>mis de remplir cette fonnalite, d'un con« t.mt auquel la bonn·~ foi n'a pas prësiclé et qui a été le t·f.sultat
<< d'un concert ft·auduleux avec Je vendeur , (Anèt du Il Janvier
1883, R.O., VIII, 48).
<< L'acte unilati·r·al pal' lequel le pt·opt·iëtaire d'11n immeuble
" clécJa,·e, en pL'i-scnce de temoins, <n'Oit· ,·eu du cet immeuble pou,.
" un prix dct,el'lninè, à un tiers qui n'est ni pt·esent ni t•epré« senté, ne constitue pas un acte de Yen te, mais une simple dé« clat·ation qui n~ saurait êtt·e opposée aux tiers, puisqu'elle ne
<< saul'ait ètrc opposee au pt·ètenclu acquèl·eut· lui-mème. En con« séquence la tt·anscription de cet acte, quoique ant.èrieure à la
« tt·ansct·iption d'un second acte couten;mt vente ri-guliet·e du
" mème immeuble a un autre acquéreur, ne saurait faire preuve
« de la precëdente vente à l'égard de ce derniel' » (Arrêt du 14
« Février 1884, R.O., IX, 69).

PAR

cEs

MoTIFS:

«
<<

-79Dans l'espèce actuelle, ainsi. que la Cour l'a constate,
l'acte d'antichrèse n'avait pas été fait en conformité de la
loi territoriale: n'était-il donc pas nul depuis son origine? (1) Pouvait-il conférer un droit à celui au profit
duquel il avait été consenti? Pouvait-il, par le fait de la
transcription, faire obstacle à l'acquisition légitime de
droits réels au profit de tiers?
La matière de la transcription ainsi que celle de
l'inscription ne sont pas de celles dans lesquelles l'équité
basée sur la bonne foi puisse avoir un rôle décisif: elles
sont, au contraire, de droit strict, car elles sont destinées à garantir la sécUI'ité des transactions immobilières et des droits sur les immeubles. Si l'acte transcrit
est nul, la connaissance que les tiers peuvent avoir eu de
son existence ne diminue en rien leurs droits à en invoquer
la nullité (2).
L'arrêt semble s'ètre inspiré de considérations différentes.
L'une de celles qui a dù évidemment s'imposer à l'attention de la Cour a, sans doute, été la nécessité d'atténuer
les graves inconvénients qui résultent de la coexistence de
systèmes différents régissan~ en Egypte la matière immobilière, inconvénients qui ne disparaîtront que pat• l'unification complète des règles relatives aux transactions de
cette nature.
Cette modification, pour atteindre son but, ne peut
qu'êtt·e absolue et invariable. Comme telle, elle ne peut
avoir pour base qu'un texte législatif général, et non pas
seulement des décisions de justice, la jurisprudence étant,
par sa nature même, susceptible de variations incompatibles avec la fixité nécessaire au régime immobilier (3).
- - - - - - - - - - S - : 9 - - --- - - - - - SOMMAIRE.

I. Saisie-arrêt; poursuites; d1·oits du saisi -II. Jugement; tribunal compétent; défaut de juridiction; Tribunaux mixtes; Tribunaux indigènes;
Daïra Sanieh; chose jugée.

I. La saisie-arrêt n'empêche pas le saisi de poursui-vre
le tien-saisi, a charge de payement a la Caisse du Tribunal du saisi (Art. 48 J Code de Proc. civ. et comm.).
II. Un jugement rendu incompétemm.ent par tt/1 Tribunal qui n'avait pas droit de juridiction ne peut acquérir
l'autorité de la chose jugée, a la différence d'un jugement
rmdu par un tribunal incompétent, mais ressortant du
même ordre de juridiction compétent en la matiere.
Les Tribunaux mixtes aya11t droit de juridiction en
« La trans..:t·iption d'une simple requête par laquelle le ven<< deur demande, sans le concout·s de l'acheteur, que les tenes
« vendue/il soient inscrites au nom de ce dernier, ne satu·ait sup" pli-er aJ dëfaut de transcription de l'acte de vente lui-même»
(Arrêt du 16 Février 1887, R.O., XII, 69).
« Le consentement et l'accord. sur la chose et sur le pl'ix, ne« cessaires pout· la ''alidite d'une vente, ne saUI·aient être éta" blis par la déclat·ation unilathale de J'une des deux paL'ties
<< contractantes: la tt•ansct·iption d'un pat'eil acte ne peut avait·
« pour effet de t•endl'e la vente opposable aux tiet'S » (Arrêt du
25 Janviet• 1888, R.O .. XIII, 61).
(1) Voir arrêt du 26 Decembt·e 1889 (Bulletin, II, 69) et la
note à la suite de l'arrêt.
(2) Voir par analogie an·êt du 31 Janvier 1878 (R.O., IH, 101):

matiere de contestations mixtes, a l' exclusio11 des Tribunattx indigbtes, une décision rendue incompétemment par
les Trib111zaux indigenes al'encontre de la Daïra Sanieh,
personnalité mixte, ne saurait acquérir l' atttorité de la
chose jugée ( 4).
ADMINISTRATION DE LA DAÏRA SANIEH

coutre
SELIM ABDEL RAHMAN ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que Hassan effendi Amer, porteur
d'un jugement rendu le lü Mai 1887 en sa
faveur par le Tribunal indigène du Caire à
l'encontre de la Daïra Sanieh, a formé opposition entre les mains des nommés Selim Abdel
Rahman, Abdalla Omar Kiraa et Mohamed
Abdel Galil 1 fermiers de la elite Daïra, au paiement. des fermages par eux dus jusqu'à concurrence de la somme de 316 livres, m·ontant
de la condamnation prononcée par le dit jugement;
Que, nonobstant cette opposition qui lui a
été notifiée, la Daïra Sanieh a assigné los trois
fermiers tiers-saisis conjointement avec 45 autres fermiers, tous engagés solidairement envers elle, en paiement de 651 livres, montant
de fermages arriérés ;
Qu'elle a également assigné dans la même
instance le sus-nommé Hassan effendi Amer,
aux fins de s'entendre condamner à lui payer
la somme de l, 150 livres, montant elu préj udice qu'il lui aurait causé par son infidélité et
par sa négligence, ainsi qu'aux fins de voir elire
qu'elle ne lui devait rien et spécialement pas
la somme de 316 livres, montant de la condamnation elu jugement du 10 Mai 1887;
Attendu que, par son jugement du 17
Juin 1889, le Tribunal mixte du Caire a:
l o Condamné les fermiers assignés, en
dehors des trois tiers-saisis, au paiement des
fermages arriérés, et 2° déclaré non recevable
«Attendu qu'il est. de pt'incipe en matière de transct·iption,
<<comme en matiëre d'hypot.héque, que Ja connaissance, même
~ lëgalt>, qu'un tiers intët·essc peut aYoir eue de la Tente. de l'adju« clication ou de la concession d'hypoth&que ne saut·ait suppleer
«à la formalité omise de la transct·iption ou de l'iusct·iption; que
<<Je cas de ft·aude fait seul exception a cette r&gle .... ».
(l) Voir BMlletin (I, 17 ): Inconvénients du l·égime actuel
de la p?'OJ.w iétri immobilière en Egypte.
(4) La pet·sounalité mixte de la Daït·a Sanich a éte reconnue
pur at•t•èts de la Cout• du 10 1\'!at·s 1887, affait·e Abou Tor, et du
14 l\Iars 1888 (lLO., XIII, 112). Voit· De la co,npétence de la
Jw·idiction mixte entl"e les indigènes et les administrations
di?·ectement affectées, par A. PADOA BEY, pages 17 à 24.
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la d~mande de la Daïra Sanieh en tant que
dirigée contre les dits trois tiers-saisis et en
tant que formée à l'encontre de Hassan effendi
Amer;
Attendu que la Daïra Sanieh a fait appel
à cette seconde disposition du jugement du 17
Juin- 1889;
Attendu sur cet appel, que c'est à tort que
le Tribunal du Caire, à raison de l'opposition
de Hassan effendi Amer, a déclaré non receYable la demande de la Da'ira Sanieh formée
con t.re les fermiers tiers-saisis ;
Que l'art. 483 du Code de Procédure établit que la saisie n'empêche pas le saisi de
poursuivre le tiers-saisi en paiement, lequel est
fait, à la charge de la saisie, à la caisse du Tribunal elu saisi;
Qu'en l'espèce il n'y aurait même pas eu
lieu à paiement à la caisse, et que condamnation aurait dû être prononcée sans restriction,
puisque la Daïra Sanieh avait déposé à la
Caisse elu Tribunal du Caire, le 29 Novembre 1888 et avant les débats elevant le Tribunal, le montant des causes de l'opposition;
Attendu que c'est également à tort que le
Tribunal du Caire a déclaré bonne et valable
l'opposition faite en vertu du jugement du 10
Mai 1887, et qu'il s'est basé à cet effet sur l'autorité de la cho.:-;e jugée qui, d'après lui, serait
propre au elit jugement;
Que sïl est vrai qu'un jugement rendu par
un Tribunal incompétent, mais ressortant elu
même ordre de juridiction compétent en la matière, peut acquérir l'autorité de la chose jugée,
il n'en est pas moins de principe en droit qu'un
jugement rendu incompétemment par un Tribunal qui n'avait pas droit de juridiction, ne
peut acquérir cette autorité;
Attendu qu'il n'est pas exact de dire que
les Tribunaux mixtes et les Tribunaux indigènes en Egypte rentrent dans le même ordre
de. juridiction ;
Que les Tribunaux mixtes et indigènes
constituent au contraire deux ordres de j uridictions essentiellement différents l'un de l'autre
et ayant chacun des attributions propres et
exclusives ;
Que la circonstance Y. ne ces deux ordres
de juridiction rendent tous deux la justice au
nom de S. A. le Khédive, ne saurait les rapprocher l'un de L'autre au point d'impliquer une
dérogation au principe primordial de droit
précité ;
Attendu que le Règlement d'organisation
judiciaire pour les Tribunaux mixtes établit
TH. LEBSOHN,

A. DE RENSIS,

leur juridiction exclusive en matière de contestations mixtes;
Que de plus la jurisprudence constante
de la Cour mixte a affirmé d'une manière positive la personnalité mixte de la Daïra Sanieh
q ni résulte pour elle de la composition mixte de
son Conseil d'administration ainsi que des intérêts mixtes que ce Conseil est appelé à
tutéler;
Attendu que le droit de juridiction exclusif
des Tribunaux mixtes en matière de contestations mixtes implique le défaut de juridiction
des Tribunaux indigènes en la dite matière:
Que ce défaut s'oppose à ce que les décisions que les Tribunaux indigènes pourraient
rendre incornpétemment en cette matière acquièrent l'autorité de la chose jugée;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de
réformer le jugement attaqué sur les chefs
frappés d'appel, do déclarer recevable la
demande de la Daïra Sanieh · en tant que
dirigée contre Hassan Effendi Amer et les trois
fermiers tiers-saisis; de condamner cl 'ores et
déjà ces derniers conjointement avec leurs
co-fermiers au paiement des loyers arriérés non
contestés, et, vu que la demande formée contre
Hassan Effendi Amer n'est pas en état de recevoir d'ores et déjà jugement, de la renvoyer
pour de plus amples débats à une audience ultérieure de la Cour;
Attendu que les intimés régulièrement assignés, n'ont comparu ni en personne ni pat;
un représentant;
PAR CES MOTIFS:

Statuant par défaut des intimés Selim
Abdel Rahman, Abdalla Omar Kiraa, Mohamecl Abclel Galil et Hassan Effendi Amer non
corn parants;
Réformant, déclare recevable la demande
de la Daïea Sanieh formée à leur encontre;
Déclare Selim Abclel Rahman, Abclalla
Omar Kiraa et Mohamed Abdel Galil solidaires
avec leurs co-fermiers du paiement des condamnations prononcées contre ces derniers par le
jugement attaqué;
Renvoie Hassan Effendi Amer et la Daïra
Sanieh à l'audience de la Cour du 30 Avril
1890 pour y être conClu à nouveau et statué
dans les rapports entre eux.
Réserve les dépens.
Alexandrie, le 26 Mars 1890.
Le Prés1'dent, GIACCONE.

D. PALAGI,

-- ~-

A. ScHIARABATI,

Rédacteurs.

