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ARTICLE 1er Formation des listes des 1l0tlll.Jles.- Au commencement du mois de Décembre de chaque
année, les mamours markaz, les moudirs et Jes gouYerneurs pt·épareront la liste des notables appelés à siéger
clans leurs Méglis Hasby, d'après les art . 3, 4 et 7 du
déqret ~:us-énoncé.
Le nombre des notables de chaque liste sera déterril iné sui Yant les circonstances .
La liste des notables pour les Méglis Hasby des
moucliriehs et gouvernorats sera dressée par quartier et
contiendra les noms des notables de chaque quartiet·.
La liste préparée pat les mamours markaz sera
soumise à l'appréciation du moudir.
Le gouverneur du Caire préparera deux listes séparées : l'une d0s notables appelés à siéget• au Méglis Hasby
du gouYemorat et J'autre des notables appelés à siéger au
Mëglis Hasby sHpé1·ieur, institué au Ministère de la
Justice .

---~--

(1) Voir ce decret au

Bull., IX, 3.
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Les moudirs eL les gou vemeurs de.vron t b·ansmettre
les listes ainsi préparées au Ministère de l'Intérieur, avant
le 15 Décembre de chaque année.
ART. 2.- Approbation des b'stes.- Le Ministèt·e
de l'Intérieur appt·ouvera définitiçemeut le choix des
notables, sur les propo~itious qui lui seront faites et les
a•·is qui lui seront SOtlmis.
Les nom; des notables approuvés seront affichés dans
chaque moudirieh, gouvemorat ou markaz.
AH.T. 3. Nomination des uléntas et d1t comptable.-A la fln de chaque année, le Ministre . de la Justice
désigoet·a également les ulémas qui devront siéger dans
les d ifl'éreu ts Mégi is pour l'année sui van te, et il fera la
nomination du fonctionnaire comptable appelé à pt·cndre
part au Méglis Ha;:;by supérielll'.
ART. 4 -Remplacement des notab'es, des ~ûémas
et dn comptable. - Le Ministère compétent pourra
remplacer les notables et les ulémas, ainsi que le comptable .• dans le cout·ant de l'année, toutes les fois que
l'intérèt du sel'Vice l'exigera.
ART. 5. - Désignation des notaUles.- Les présidents d.es Méglis Hasby choisiront d;tns la liste les
notables appelés à siéget· dans les séances du Még·l is,
eu tenant compte, autant que possible, des presct'iptions
de l'art. 4, § :3 du déaet du 19 :l\'o1·embre 1896.
ART. 6. - Désignation dl.b parent. - Le membre
de hi. famille intéressée. appele it siéger dans le Méglis
Hasby des mar kaz, des moud ir iehs eL gou vemorats, sera
désigné !lat· le président aYant la première cotno~ation,
en ayant soin de donner la préfët·ence aux pat'f'nts les
plus pl'Oches et les plus capables. Une fois choisi, ce
membre ne pout'l'a ètt'e remplacé que pout· des raisons
grayes ou en cas d'cmpèchemeni.
Le président choisira également tlans la liste le notable rlcstiné ù siéger à défaut de pnrenls.
ART. 7.- Fixation rles séan.r;es.- Les ]'l'<.!Sidents
des :Yléglis llasby fixeront Je nombt·e des séances ordimtires de chaque Még-lis, en Lenant compte des nécessités
de l'expédition courante des affait·es ct de l'obsen·ation
des délais légaux.
Ils tiendt"Ont, si J'in(ért'.l elu scnice l'exige, des
séances extraordinaires.
CHAPITRE II.
DE

TuTECI{S 1
PROCUIŒT'H.S.

LA NO.\lll'iATlQ;\1' DES
ET

CUt\,ATEURS

ART. 8.- 111esures [Jow· la 1·émûon ilu ll11!glis.Les président<> des Méglis Hasby, immédiatement après
avoit· t•eçu aris du décès d'un indigène laissant une
femme enceinte ou des heritiers mineurs, incapables ou
absents, pout· lesquels il y aura lieu de ~~rocéder à la nomination d'un tuteur, curateur ou JH'ocureur, pt'endront
les mesures nécessaires pour la réunion du Méglis à la

plus prochaine séance utile, en tenant compte du délai im·
parti par l'art. 2 du décret du 19 Novembre 189G.
Sïl s'agit de la nomination d ' un tuteur, les présidents des Méglis Hasby inYiterout le cadi du lieu ou so.u
dél-égué à assister au Méglis, pour procéder en sa présence
à la dite nomination.
ART. 9.- Instruction p1·élinu'naù·e relativement
à la minorité, d (ùwapacité et d l'absence.- AYant
la conYocation du Méglis Hasby, les présidents réuniront
les éléments de fait nécessaires pout· le mettre à mème
de peendre sa décision.
Lo1·sgo ïl s'agit d 'héritiet·s signalés comme mineurs,
les parents denont présenter le certificat de naissance, et,
à défaut, les présidents pt·endront les renseignements nécessaires p0ut· détel'minet· !âge des dits miriem·s le plus
exactement p')ssible. En cas de doute, ils pout'ront ordon·
ner la compa eul ion personnelle du prétend n mineur devant le Méglis.
Pour ce qui conùerne les hél'itiers signalés comme
dHant étt'e interdits, les pt·ésitients procéderont à une
enquète sommaire pour constatet· les faits qui leut· seront
rept·ochés et bien définir les caus's de l'incapacité. Mention des inYestigations faites et des résultats obtenus sera
insét·ée au procès-Yet·bal de la prrmière séance du Méglis
Hasby à laquelle l'affaire sera portée.
Quant aux héeitiers signalés comme absents, les présidents des lVIéglis Hasby réuniront les élénients de fait
pour constater l'état d'absence.
Si la nouvelle demeure de l'héei.tier qui a quitté son
domicile ou mème l'Egypte, est connue, il n'y a pas lieu
à déclara ti on d'absence et à désignation du procureur. Le
président du Méglis· Hasby pourra, sïlle juge opportun,
prendt'e les mesm·es pour pot'tet· à la connaissance du dit
héritier le décès do de cuJus et pom· sauvegarder, en attendant, ses intérèts s'il y a lieu.
ART. lü.- Relativement à l'ùnpm·tance de la succession.- Les présidents du Méglis Hasby recueilleront
également tom: les éléments utiles pour mettre le Méglis à
mème de se former une idée exacte de la succession et de
lïmpot'btncf-l du mandat qui sera conféré au tuteur, curateur ou procureur.
ART. ll. ...:...... ~Iesw·es consm·vatoires. - En attendant l::t. nomination des tuteurs, curateurs ou procureurs,
si le Ministère public ou l'omdeh n'ont pas pourvu à la
sauvegarde des intél'èts des mineurs, incapables ou absents, aux termes de l'art. lü du décret du 19 1\'ovetnbl'e
1896, les présidents des Méglis Hasby prendt·ont les
mesures conservatoires qu'ils jugeront nécessait'es.
ART . 12. - Provz'sion pour les obsèques et l'ent1·etien de la (amz'l'e.- Toutes les fois qu'on procédera

à l'apposition des scellés, ou aura soin de laisser à la disposition de la famille on, à défaut, d'un"! personne de
confiance, une provision suffisante pour fait·e face aux
frais des obsèques et cét·émouies funèbres ct pourYoi1· à
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l'entretien de Ja famille du défunt jusqu'à la levée des
scellés, si les fonds nécessaires existent dans la succession.

Po,u· les bestiaux et les cultu1·es. -De même on
remettra une provision · p'~Ul' l'entretien des bestiaux et
les frais d'administration des cultures, s'il y a lieu.
ART. 13.- N01nination des tuteu1·s et procw·eU1·s.
- Au jour de la convocation, les présidents soumettront au Méglis Hasby les éléments qn'ils auront recueillis sur les affaires soumises à l'examen du Még-li~.
Lorsqu'il sagit de nommer un tuteur au mineur ou
un pt·ocureur à l'absent, los Mégl is .IIasby statueront su t'
les éléments de fait qui leur seront soumis ou qni seront à
leur connaissance, à moins que la nécessité de les vérifier
ou les compléter no soit constatée.
ART. 14. - Inte1·diction et nomination de curaEn cas d'interdiction d'un incapable et de nomination d'un curateur, le president prendra Jes mesUL·es
nécessaires pour sa comparution clo,·aiJt Je Méglis ~asby.
Les pet·sonnes Jes mieux renseignées parmi les parents, les
connaissances ou voisins elu prétendu incélpable et du de
cujus seront egalement convoqui>es et il sera procédé, en
leur pré~ence, à l'interrogatoire de la personne à interdire.
Le Méglis Hasby tiendra tel compte que cie raison elu
refus de comparaître de l'individu, dont on demande l'interdiction. Mais il devra se transporter à son domicile on
déléguer un de ses membres, toutes les fois que le prétendu incapable se trouve dans l'impossibilité de paraître
deYant lui.
Le Méglis Hasby pourra, s'il le juge opportun, ordonner une instruction complémentaire et eu général
toute constatation qu'tl jugera nécessaire; il ne prononcera
l'interdiction que lorsqu ' il en aura acquis la conYiction.

teur. -

AH.T. 15.- 111aintien de la tntelle et main-le'J ee
de l'intm·diction.- Les dispositions du précèdent article
sont également applicables au cas où le Méglis Hasby est
appelé à statuer sur le Ïnaintien de la tutelle au-delà de
l'àge de dix-huit ans, confot·mément à l'art. 8 du décret
du 19 Novembre 189ô, ainsi qu'aux instances en mainlevée de l'interdiction.
Les dites mesures poun·ont être prises à la requèie
de tout intéressé, sm· rèquisitoit·e du Ministère public et
mème d'office.
ART. 16. - nbteU1- natw·et.- Si le mineur ou
l'inc~.pable se tt· ou ,.e sous la pu issauce d'un tuteur légal
('Wali) conformément à l'art. 431 du Statut personnel, il
n·y aUL·a pas lieu à l'intervention du Méglis Hasby.
ART. 17.- Tutew- testan1-entaù·e.- Si le père,
aYatü de mourir, avait nommé à son enfant un tuteur
testamentaire (Moukhtar), le Méglis Hasby n'am·a qu 'à
faire confil'mer par le cadi la nomination faite par le
défunt, a pres les coustatations de droit.

ART. 18. - Regist1·e des séances.- Les Méglis
Hasby tiendront un registre des séances.

Les procès-vérbaux: des séances devront contenir les
noms des membres pré:::ents, la mention de chaque affaire
traitée avec les délibérations prises et constatet· l'ol:.>servation de toutes les formalités légale~. Ils seront reYêtns de
la signature du peésident et des mewbres''présents.
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ART. 19.- Publicatz'on à 0/fiàel.- Les f'entences
d'interdiction et celles qui prononcent le maintien de la
tutelle au-delà de dix-huit ans seront portées à la connaissance du public, par leur insertion dans le Jow·nal
Officiel par les soins du curateur ou du tutenr.
ART. 20.- Délivrance des copies des rlélibératio12s.
-Lorsque les délibét·ations des Mèglis IIasby sont sujettes à recoUl's, soit de,·ant l'autorité judiciaire. 1 comme
en matière d'interdiction, soit devant le lVIéglis Hasby
supérielll', comme en matièt·e de compte5, les parties intéressées pourront obtenir une copie des dites délibérations
Hec les motifs. Le même droit appartient au Ministère
public.
La demande dena êtt·e faite dans le mois à partit· de
la date de la délibération.
AHT. 21.- Acceptation du mandat. - Les tuteurs, curateurs et procurf'urs llenont accepter ou refuser
le mandat, dans les trois jours de l'aYis de leur nomination.
ART. 22. - Ref'us, ?'e?n]Jlacement. - En cas de
silence ou de refus de la part des tuteurs, curateurs ou
proclll'eurs, le Méglis Hasby devra procéder à leur remplacement dans les )1uitjours.
ART. 23.- Ce que doit contenù· l'inventaù·e.L'inYentaire que les tuteurs, curateurs et procureurs
doiYent dresser aYant leur entrée en. possession des biens
elu mineur, de l'interdit ou d.e l'absent, contiendra une
éYalualion appt·oximatiYe de chacun des meubles et des
objets de Yaleur inYentoriés, ainsi que l'état et le prix de
chacun des immeubles.
Polll' ce qui concerne los papiers de la succession,
lïnYentaire énoncera en délvil les titres de valeur, de
créance, de pro]Jriét,f>, etc., et, en génét·al, tout document
important, ainsi que les registces de la succession. Les
papiers. sans Yaleur et san .~ importance seront classés par
séries; l'io·Yentaire indiquera le nombre des pièces de
charJ oe série.
Une des deux copies de l'inventaire sera consignée
au tuteur, curateur ou procureur, et l'autre sera transrn ise au .Méglis Hasb.Y, pour ètre classée dans le dossier
de la succession.
ART. 21.- Assistance lJo·w · la nüse enpossess1'on.
- Les agents de l'autorité administrative, requis pnr
le M "·glis H;~sby, prèteront leur assistance, non-seulement pom· la confection de l'in ven ta ire aux termes de
l'at't. 12 du décret du 19 NoYembre 1896, mais aussi, au
besoin, pour Ja mise en possession des tuteurs, curateurs
ou procnt·eurs.
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ART. 25.- Paiement des gardiéns.- Au moment
de leur entrée en possession, les tuteurs, curateurs ou
pt·ocureurs paieront, contre reçus, les gardiens gui auront
!\té nommés par le Ministère public, les omdehs ou les
présidents des Méglis Hasby.
En cas de non-pai ement, il sera délivré aux gardiens un certificat constatant la dut·ée de leurs fonctions
pour s'en senit· comme de droit.
ART. 26. -Caution. -Les Méglis Hasby eloi ,·eut
s'assurer de la soh·abiltté et de l'honorabilité des tuteurs,
curateurs .ou ptocureurs. Ils pounont, en tout t emps,
leur imposer l'obligation de don net· caution.
Le .tuteur légal ne sera pas soumis à l'obligation de
fournir cautio.n. Il en est de mème en ce qui concerne le
tuteur testamentaire, sauf disposition contt·aire dans le
testament.
ART. 27.- Registres.- L es Méglis Hasby pou t't'ont
en tout temp:-: imposer aux tuteurs, cueatem·s OLl procut·eurs l'obligation de tenir les registre:;; ou écritnt·es
qu'ils juget·ont. nécessaires pout· set'\'ÎI' de base à la t'erldition des comptes.

CHAPITRE HI.
DES

CO~JPTES

!JE

GESTION.

ART. 28.- llfanù;,.e de 1·end1·e les comptes. Les tuteut·s, les cut·at.eut·s ou les pt·ocut·eues deYront
présentet· les comptes dét-aillés de leut· g estion iL la fin de
chaque année au Méglis Hasb.Y gui les a nomm és et dont
ils relè\'en t.
Les comptes seront accompagnÉ-s des pieçes justiOcatiYes, en conformité de l'usage.
Les recettes et les dépenses ùenont .figul'er séparément.
Chaque immeuble faisant. partie de l'Administration
devra former l'objet d'un chapitre sépat·é.
Les dépenses concernan L la personn e du mi ueu rou de
l'interdit seront indiquées séparément.
ART. 29.- Examen des ccmptes.- Les comptes
seront soumis à une séance du Méglis Hasb_r, à laquelle
le tuteur, c.umteur ou procureur poun·a ètt·e sommé de
compal'aître pout· donner les explications né0essàires.
L'in ven tait·e dressé lors de la consigna ti on, de même
que les situations et les comptes des aiinées précédentes,
s'il y a lieu, sen-iront de base à la Yérifkation des comptes.
Le .Méglis Hasby pour ca ordonner la rectinca ti on des
comptes présentés ou exiger de plus amples ,ïustifications.
ART. 30.-Reddition de comptes extraotdinaires.
-Indépendamment des comptes annuels, lo Mégli.s
Hasby pourra exiger, dans le com'aJJt de l'année, des états
de situation de la gestion, toutes lr.s fois que la sauvegarde
des intérèts des mineut·s, interdits ou absents l'exigera.
Il pouera également ordonn er la présentation des
registl'es tenus par le tuteur. curateur ou pro.:ureu:·.

ART. 3l.- Fixation des dépenses 21ow· la JJersonne.- A l'occasion de la reddition des comptes annuels.
le Méglis Hasby fixera le montant des dépenses ordinaires
de l'année suinnte pout' la personne du mineur ou de
l'interdit et sa famille.
Emploi des économies.- Il ilxera, sïl y a lieu, le
mode d'emploi des économies réalisées au profit du mineur
vu de lïntel'dit et des t'eYenus encaissés pour le compte
de l'absent.
Il pourea ol'Clouuer le clépot de l'excédent clans les
caisses elu trésor.
ART. 32.- IUnumération des tuteurs, curateurs
et procw·ew·s.- Le .Méglis Hasby determiner;.;, année
par année, la rémunf.ration due au tuteut·, au curateur ou au
procureur, eu égard à l'importance des biens et au travail
occasionné pat· leur administration, et, autant que possib:e, à raison d'un tv nt pout· cent sur le produit net de la
gestion annuelle.
8-i le tuteur, curateur ou ]ll·ocut·eur refuse toute
rémun1' ratiou et déclare accepter le mandat à titre gratuit, le Méglis Hasby lui donnera acte de sa déclaration.
ART. 33.- Procès-verlJal des séances pour l'examen des c01nptes.- Le procès-Yet·bal des séances du
Méglis Hasby en matière ùe n··rification des comptes
constatet·a leur a ppt·oba ti on ou Yét·ification, les délibéra ti ons pré\' ues an x pt·éceden ts articles et tou te autre
mesure gue l'examen des comptes aura suggérée.

CHAPITRE IV.
DE LA CESSAT!OX DES FON0TIONS DE 'l'UTEUR,
CURATEUR OU PROCUREUR.
ART. 3<
1.- Cessat2'on de la minorité.- Les fonctions du tut•mr cesseront dès que le mineur aura atteint
l'âge de dix-huit ans, à mo.ins que le Méglis Hasby n'ait
décidé le maintien de la tutelle au-delà du dit àge.
A défaut d'acte ou certificat de naissance, l'c\ge sera
déterminé le plus exactement possible par les témoignages
des paeents, connaissances ou \Oisins du mineur et de sa
famille, et, au besoin, par une constatation médicale.

ART. 35.- IJ1aintien de la tutelle. -Lorsque le
.Még·lis Hasby aura ordonné le maintien de la tutelle
au-delà de dix-huit ans, il devra, chaque année, à l'occasion de la reddition des comptes, faire comparaître le
mineur, afin de se prononcer sm· le point de saYoi.r s'il
y a lieu à mettre fin à la. tutelle ou de la continuer, eu
égard à la capacité et à la conduite du mineur.
ART. 36.- Remise des biens.- A la cessation de
leurs fonctions, les tuteurs, curateurs ou procureut·s
clenont remettre les biens aux ayarrts-droit dans le délai
de trente jo ms.
La remise des biens aura lieu, au besoin , avec assistance des agents de l'Administration, sur la base de l'inventaire dressé lors de l'entrée en possession, en tenant
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compte des acquisitions, des pertes et de tout changement
survenu pendant la gestion.
ART. 37.- Reddition des c01nptes définitifs.Les tuteues, cut·ateues ou procureurs rendront les comptes définitifs aux ayants-droit dans une des séances du
Méglis Hasby, lequel pourra faire telles obsenations
que de droit, dans l'intérêt des administrés ou de leurs
héritiers.
Les comptes annuels servil'Ont de base au compte
définitif.
ART. 38.- Remplacement du tuteur, c~M·atew· ou
procureur,- En cas de remplacement d'un tuteur, curateur ou procureur, l'administrateur sortant remettra les
comptes à l'administrateul' nouYelle ment nommé dans une
séance elu Méglis I-Iasby, qui prendra les précautions
nécessaires dans l'intérèt du mineur, interdit ou absent.
Au moment de la remise des biens, !"ancien administratelll' remettra également au nouveau le double de lïnnmtaire existant entre ses mains, sur lequel seront mentionn13s les c.hangements survenus. Les mêmes mentions
seront insérées dans le double existant dans Je dossier du
Mégl is I-Iasby.
CHAPITRE V.
DES REGISTRES ET

DE LA

CORRESPONDANCE.

ART. 39.-- Registre.- Les Méglis Hasby tiendront
constamment à jour le registre des séances ·prhu à
l'art. 18 du présent règlement.
ART. 40.- Dossz"el"s.- Les Méglis Hasby tiendront
pour chaque affaiee de tntelle, clll'atelle ou d'absence un
dossiet· spécial.
Dans ce dossier seront clal'lsées, par orclt·e chronoJogir~ue, toutes les pièces concemant la tutelle, cunltelle
ou absence dont s'agit.
Devront faire partie de chaque dossier:
l 0 L'inYeJltail·e dressé lors de l'entree en possession
du tuteur, cut·ateur ou _procureur;
2° Les situations et les comptes annuels soumis au
Mëg-lis Hasby et les pièces à l'appui;
3'' Les plaintes qui auraient été présentées contre la
gestion du tuteur, curateur ou procureur.
Dans chaque dossier il sera inséré une feuille à part
sur laquelle on fera mention des délibérations et des principaux actei'l concel'Uant la tutelle, curatelle ou absence.
ART. 41.- Con·esj;ondance.- Les Méglis Hasby
correspondront avec le Ministère de ]a Justice pour tout
ce qui concerne les affaires de leur compétence.
Les Méglis Hasby des markaz corresrondront pat·
l'intermédiaire des moudiriehs.
· Fait au Caire, le 2G Janvier 1897.

· Le 11!inist?·'e de l' Inté?·ieur,

.MousTAPHA
Le

ltli,~istre

IBRAHIM

de la Justice,
FOUAD,

FEHMY.

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
I. Constitution en wakf; dettes; nullité.- II. Wakfieh; propriété; preuve; témoignages; insuffisance. - IlL Action paulienne; tiers; fraude;
insolvabilité; connaissance. - IV. Vente; demande en résiliation; payement du prix; tiers;
créance privilégiée.

I. L'immobilisation a titr~ de waV constituée rour
échapper a llne condamnation judiciaire est annulable a
la requête du créancier.
IL L'acte d'immobilisation a titre de walef, qui ne
contient auwn des élé.mmts d'tm contrat de vente, mais
la simple ajjirmMion d'une acquisition antérieure simplernent étayée de témoignages, ne vaut pas a lni seul
comme titre de propriété.
III. L'action ?'évocatoire du créa11cier pour (ra11de a
ses droits est recevable contre le tiers q11i q. traité en pleine
comzaissmtce de l'insol-vabilité du dfbitenr poursuivi et des
conséque11ces préjudiciables que l'opération devait avoir
pour le créa11cier.
IV. Le tiers qui, pour empêcher la rés-iliation d'une
vente, désintéresse le demandeur en résiliation, acquiert,
non pas 1t1z droit de propriété sur l'immeuble litigieux,
mais simplemwt 1111e créance privilégiée a la charge du
propriétaire apparent (art. 729 C. C.).
PRINCESSE TcHECIIM HANE:l\I

contre

A.

MITTON.

LA CouR,
Vn l'action dirigée par exploit dn 12 Août
1811--1, à la requête elu sieur A. Mitton, contre
sa débitrice la Princesse Zenab Hanom et contre la mère de celle-ci, la Princesse Tchechm
Hanem, aux fins d'obtenir l'annulation d'un
acte d'immobilisation à titre de wakf, qui aurait été pas.:>é au préj uclice et en fraude des
droits dn demandeur, suivant hodjet du 22
Zilcaclé 1308 (alias 9 Juin 1891);
Vn le jugement dont appel du 30 Avril
1895, tenant la demande ponr bien fondée et
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~onséqnemment

ponr valable ct régnliÈ'ro uno
affectation hypothécaire accordée à l'intimé
par ordonnance du 13 .Juin 180±;

Vu LHrêt intorlocnLoirc elu 21 :\Lü lSDG,
ordonnant à l'intimé d'établit' qne sa créance
est d'une date antérieur<~ à celle de l'acte argué de fraude;
Vu les documents ver::;és au dossier en
conformité du dit arrêt;

Vn l~arrêt par cléfant du 18 .Juin 18961
confirmant le jugement cl~nt appel;
Vn l'opposition formée contre le elit arrêt
par exploit elu 2 Novembre 189G;,
Attendu qn'il appRrt clos débats et des
documents de la canse:
1a Que, par commanclemen t du ll Décembre

1891, des poursuites rl'exécntion mobilière ont
été dirigées, à lè1 requête clo l'intimé, contre la
Princesse Zenab, en vertu d'un jugement de
condamnation cln 30 l\Iai 1887, confirmé en
appelle 17 FéHier 1889 et d'un arrêt elu 3
Juin 1891, tranchant définitivement certaines
difficultés d'exécution;
2° Qu'à la dato de ces ponr·suitcs cl'cxécntion mobilière, la Princesse Zenab était la propriétaire apparente du palais halJité par elle,
palais acheté de la Princo.ssc Fatma en 1888;

Sa Que conséquemment b continuation des
poursuites a été autorisée par le jnp:e des référés nonobstanL l'opposition ùo h Princcssr)
Tchechm Hanem qni revendiquait le mobilier;
4° Que cette revendicRtion u. été rejetée par

jugement du 25 Avril 189.2, confirmé par arrêt
du 21 Mars 189-!;

5o Que le dit" arrêt a été exécuté par l'acquittement dos frais de la procédure en revendication;
Attendu que l'immobilisation incriminée a
été constituée par la Princesse Tchechrn Hanem, immédiatement à la suite de la condamnation prononcée par l'arrêt précité du 3 Juin
1891 à la charge de sa fille la Princesse Zenab;
Attendn que, d'autre p~rt, ln. Princesse
Tchecbrn Hanem n';J. pas justifié d'avùir régnlièrement ace~ tl :s ln propl'iété d 11 palais, par

ello immobilisé le 29 Juin 1891 à titre de
wakf;
Qne vainement elle invoque l'acte d'immobilisation comme prétendu titre de propriété,
cet acte ne contenant aucun clos éléments d'un
contrat de vente, mais la simplA affirmation
d'une acquisition antérieure, dont la date n'est
pas même indiquée, affirmation étayée de
témoignages, manifestement irrecevables selon
la législation des Tribunaux mixtes;
Que la Princesse Tchechm Hanem n'a d'ailleurs fourni, au sujet de l'origine de sa prétendue acquisition 1 que des explications qui
sont à la fois invraisemblables et non justifiées;
Qno, s'il est en effet possible que la Princesse Tchcchm Hanem ait prévenn la résiliation de l'acquisition faite par sa fille en 1888,
en désintéressant la Princesse Fatma Hanem,
demanderesse en résiliation} ce qui lui conférerait non un droit de propriété de l'immeuble
litigieux} mais simplement une créance privilégiée à la charge du propriétaire apparent
(art. 729), il est pourtant invraisemblable que
la Princesse Fatma ait consenti à tenir pour
non avenue une vente conclue moyennant un
prix de 9500 Livres, GOOO Livres déjà payées,
pour céder ensuite l'immeuble à la Princesse
Tchechm Hanem au prix de 4500 Livres;
Qu'au surplus unA telle opération ne pourrait être établie, à l'égard d'un créancier poursuivant le propriétaire apparent, quo par acte
ayant date certaine;
Attendu qu'une telle opération, fùt-elle
établie, serait aunnlable par la voie d'une action paulienne, comme faite _manifestement
dans le but de frustrer le créancier poursuivant;
Qu'il suffit en effet, pour la recevabilité de
l'n.r.lion révocatoire, que le tiers défendeur ait
traité en pleine connaissance de cause de l'insolvabilité du débiteur poursuivi et des conséquences préjudiciables que l'opération devait
avoir pour l0 poursuivant: or, en l'espèce, la
Princesse 'l'chechm Ilanem ne pouvait ignor~r
les poursuites si notoires dont sa fille était
l'objet, ni un état d'insolvabilité pertinemment

démontl'é par le simple fait qu'ancune cliscus.,
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sion des biens de la Princesse Zenab n'a étt)
proposée;
QL1'il y a d0nc lieu de confirmer la décision des premiers juges, encore qu'elle soit
motivée par des considérations tirées d'un
principe qui est sans application en l'espèce,
à savoir la faculté que l'art. 202 du Corle Civil
accorde au créancier d'exercer le droit de son
débitent';
PAR CES

MOTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 31 Décembre 1896.

Le P1·ésident, KoRIZMrcs.
-------------------~~--------~---------
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I. Intimé; conclusions de l'appelant; second intimé; appel incident. - Juste titre; caractère;
prescription. - III. Prescl"iption; impôts; jugement; preuve; quittances.

I. L'intirné qui s'associe a11x conclusions de l'appelant contre un autre intimé, n'a pas besoin de former appel
·incident.
IL L'acte constatant tme vente et parlan·! une cause
apte
tran~férer la propriété, et réguliérement transcrit,
constitue 1111 juste titre propre a servir de fondement a la
prescription par cinq ans ( I ).
IlL Le paiement des impôts? invoqué comme élément
de la prescription, doit être prouvé par qllitta11ccs régllliéres et 110n ,bar tétnoins.

a

ATHANASE

N !CO POULO

contre
MousTAPHA ALY ET AUTRES.

LA CouR,
Sur la recevabilité des appels:
Attendu qne Moustapha Aly, intimé sur
l'appel par Nicopoulo, pour être recevable
dans ses conclusions, par lesquelles il s'associe .à celles de Nicopoulo, n'avait nul besoin
ne former app(~l incident;
Que partan1 l'irrecevabilité de cet appel
19

(Il V. nrrèts du 20 Janvier 1896 (Bull., VJII 1 103) et du
I89ô (Bull., Vlii, 122).

F~vrier

incident qile lui opposent Aly Ibrahim el Kordi
et les hoirs Ismaïl Dessouki el Kordi, est
sans portée ct sans intérêt ~n la cause;
Qu'il n'y a donc pas lieu de s'y arrêter;
Attendu, sur l'irrecevabilité de l'appel de
NicopouloJ que si, dans son actg d'appel, cv
dernier a conclu à tort au déboutèment de la
demande d' Abdel Rahim el Kordi et consorts,
puisque çes derniers n'avaient formulé aucune
demande, dans ses conc1usions d'appel Nicopoulo a encore utilement rectifié ses fins
d'appel;
Que_, du reste, dans son acte d'appel Nicopoulo concluait déjà subsidiairement à la
preuve d'une possession pendant plus de cinq
ans, conclusion propre à servir de base à
une décision judiciaire à intervenir;
Que. partant il n'est point exact de prétendre que l'app·el dont s'agit doive être déclaré irrecevable, faute d'une désignation de
l'objet de la demande en appel;
Au fond:
Attendu qu'il est constant que les hoirs
Ismaïl el Kordi et consorts sont en la possession actuelle et t-ffective du bien litigieux;
Qu'il incombe donc à Nicopoulo, appelé en
garantie par Moustapha Aly, son acheteur, de
prouver le droit de propriété que, suivant
hodget du 26 El Haggé 1309 (20 Juillet 1892),
il a prétendu transférer à ce dernier;
Attendu qu'il est vrai que l'acte du 2 Mai
1888 ne suffit point pour rapporter cette preuve;
Qu'en effet cet acte n'établit pas le droit
à la propriété du bien vendu en la personne
d'Abdel Rahim Dessou.ki, vendeur de Nicopoulo;
Mais attendu que ce même acte, constatant
une vente et partant une cause apte à transférrr la propriété, et de plus régulièrement
transcrit à la date du 8 Mai 1889, et ayant
par là une date certaine opposable à tout le
monde, constitue un juste titre propre à servir de fondement à la prescription;
Et attendu que Nicopoulo. offre à prouver
que les terrains litigieux de la contenance do
5 feddans et 20 kirats ont été possédés depui~
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a

a

1881 à 1888 par Zissy N. Chi no na et Aristide mbsidiairement la condamnation dl! vendeur lui livrer
Constantin Calira, crénn~·icrs gngistes rl'Abdel -le passage réclamé, so11s peine de ?'ésiliation de la vmte ( r ).
IL La tradition, indépendamment de to11 t acte sylllRahim Dossouki, au nom ct ponr le compte de
boliqne,
est s11jfisante.pour consommer la délivrance de la
ce dernier; qu'à partir des premiers jours dn
mois de ).{ai 1888, etjusqu'au mois cle Février chose vend11e.
Par Sllile la mise a disposition de l'acheteur de
1890, Nicopoulo a possédé les mêmes terrains
l'immeuble vendu, n'a pas besoin, po1tr valoir delivrance,
lesquels ont· été ensuite, à partir cle Février
d'être accompagnée d'une remise de titres qrte!wnque, alors
1890, possédés par Moustapha Aly jnsqu'au
qn'aucun obstacle ne s'oppose a la prise de possession (C. c.
mois de Mai 1893; époqne de sa dépossession
342, 343) (2).
p[lr Ismaïl Dessouki, Aly Ibrahim ét Abclel
III. Le droit de passage jusq1e'a la voie publique,
Rnhim el Korcli;
d'une propriété enclavée, n'est pas un accessoire nécessaire
Qne ces faits dùment démontrés établi- de l'immeuble et n'est partant pas une charge de la déliraient une possession pendant plus de cinq vrance.
ans ct, en conséquence, suffisanto pour engenEn conséquence 11'est pas fondée la demande en
?'ésiliation de vente, basée mr l'état d'enclave de l'iunn~uble
drer la prescription;
Qne par suite il y a lion d'autorisc'r la vwdn.
IV. L'état d'wc/ave constitue un vice apparent qui
preuve testimoniale sollicitée;
Attendn pourlnnt que le paiement çles im- ne doum pas lien garantie.
V. L'action en garantie pour vice caché n'existe
pôts doit être prouvé p:~.r quittances régnlièrf's
pas
ru
droit égyptiw en matiere de vente administrative
et non par témoins; que l'articulation de preuve
portant sur cc fait doit par conséquent être faite. ail x enchéres, lorsque la vente a. w !iut en présence
de l'objet vendu 011 lorsq11e l'objet a pu être visité (C. C.
écartée;
405) (3)·
PAR cEs MoTIFs:
VI. L'erreur, en l'absence même de toute manœuvre
fralldulense, S11jji.t pour vicier le co11senternwt, des q11'elle
Avant dire droit.
porte sur le rapport principal so11s leq11el la chose a été
Alexandrie~ le 7 Jan vier 1897.
envisagée dans le contrat (C. C. 1 94).
N'rst pas substantielle l'errwr qui consiste ti croire
Le P1'ésùlent, KoR17.i\ITCS.
non enclavé mz fonds qui l'est effectivement, alors q11'il a
--------------------~s-------------------été mis en vente sous une dénomination co11111te dans la
localité avec indication de sa contenance, sans aucune autre
SOMMAIRE.
faire croirt
l'existence
indication qui fût de n,zture
I. Demande originaire; conclusions modifiées; d'tme issue (4).

a

a

recevabilité.-- IL Vente; délivrance; tradition.
- HL Vente; délivrance; enclave; passage;
effets.- IV. Vente; vices; enclave; caractèr·e.
-- V. Vente administrative; vice c1ché; garantie; inexistence. - VI. Vente; erreur sub stantielle; conditions.
I. Ne modifie pas la base dt sa demande 01 iginaire
l'acbeteur d'un fonds enclavJ qui, aprés avoir assigné son
vendeur rtl/X fil/s de se faire recon11ai:re uu droit de passage jt.tsqu'a la voù publique a travers un fonds limitrophe apparlenant prétendûment att vwdenr, et ce so11s
réserves de tO!Ite action résolttÎOire, conclut ensui.e a la
rJsiliati,m de la vente et a la restiltt.'ion du prix payé, et
(1) Rappt·ocher at•t·.':t'du 2;:l D~cembt·~ 1-::~~~ ( llull., YI, !Jl).

121 Rapprocher at-rèG <lu lll Mai Œ:->5 (nutt., VIl,

2,~5!.

a

ASLAN ZAGDOUN ET AUTRES
contre
GouvERi'IEMENT EGYPTI RN.

L.-\. CouR,
Attendu que, par l'exploit introductif 1l 'instance du 30 Avrill887, les demancleut·s, Asl::ln
Zagdoun et consorts, ont assigné le Gouvcrnom0nt aux fins de faire reconnaître un pré·
tendu droit de passage jusqu'à la voie pnbliquo,
qui leur appartiendrait comme co-propriétaires
;11 Rapprvcher arrèt du 10 Décerubt·e 1890 et la note (B~tll.,
llt, 70)'
(t, l~a ppt•ochel' ;u'l'èt du 28 1•'ewiet• 1804 (llull., VI 1 142) •

105
ll'nn fonds enclavé, pH' eux acheté du Gonvcrn emen t on 1882 ; aux fins cle fn i ro conséquemment régler l'exer.~ic8 <lo la sorvituci.o,
sans préalable indemnité, à tr:wors nn fonds
limitrophe formant une prétendue propriété
du yondenr, et ce, sous les plus amples réserves de toute action résolntoire;
Attonrlu qu'une expertise or<lonnée par
jugement interlocutoire elu l k Février, tout
en constatant l'état d 'enclave, a relevé que les
terrains limitrophes ne 80nt pas la propriété du
Gouvernement;
Qu'en conséquence los deman <l e urs ont
assigné le Gou vomemen t, p:1r exploit du 13
Novembre 1891-, on résiliation de la vento et
en roslitution elu prix payé, avec los intérêts
des somme,:; versées depuis la date lles versements ou tont an moins depuis une sommation
du 7 Mars 1887, et ce, tout en co-ncluant subsidiairement à ce quo le Gouvernement soit
condamné à leur livrer un passage sous peine
do résiliation de la vente;
Attendu que c'est à tort que les premiers
jtrgt's ont reproché aux demandeurs d'avoir
moclifi,s <lans leur acte d'avenir du 13 Novembr·o <<la b:1se de leur demande originaire )) ;
Qno celle-ci ne peut en etfet être sainement
int.orpr~tée comme une action en règlement
<l'nne sen·itude de passage -basée sur un
simple rapport de voisinage, mais doit être
8nvisagée comme uno action ex con!J'acht,
ayant pour objet d\\tablir une prélendue obligation du Gouvernement de fournir à ses frais
une issue sur la voie publique, sous peine
de subir 1rne résiliation du contrat;
Que si les demandeurs ont opté, dans l'avenir du 13 Novombre 189-!-, pour la résiliation
du contrat, alors que dans leur acte introductif
dïnstan .~e ils réclarnaient, en voie principale,
l'exécuti.on de l'obligation incombant au Gouvernement, comme vendeur d'un fonds enclavé,
do fournir à ses frais lo passage en litige, il
n'on est pas moins vrai qu'il s'agissait uniquement, en première instance comme en appel, et
au début de la procédure comme après l'experlise précitée, d'une demnnde en restitution
'l'un p·l'ix ela vente, bas.Je sur un prétendu

Jéfaut de délivrance <le la chose vendue ou sur
nn prétenrln vice rédhibitoire dont lo Gouvernement aurait à répondre, et subsidiairement
sur une pr~tondue nullité de la vente, r~sul
tant d'noe orrenr quant à la substance de la
chose venclne;
Quant au prétendu dr~faut de délivrance:
At.tenclu que la délivrance consiste dans la
mise de la_ chose vendue à la disposition de
l'acho 1.our, de manière à ce qu'il en puisse
prendre possession et en jouit· sans obstacle
(Corle Civil, 3-1-2);
Que lalo~ n'exige aucnn acte symbolique,
mais nne simple tradition réelle;
Qu'elle n'exige pas, notamment., un procès-verbal de consignation, lequel procès-verbal n'intéresse guère que le vendeùr;
Que si elle indique la remise des titres
corn me un moyen de réa-liser la tradition, l'on
no peuL cependant déduire un défaut de délivrance d'une non-re-mise des titres, al~rs qn'ancun oustacle ne s'oppose 1. la prise de possession, spécialement lorsque la remise des titres
n'a pas été fot~mellement requise par l'ache-·
teur et qu'il n'existe aucune menace d'éviction
(Code Civil, 3 -12, 343);
Attendu que la prise de possession de
l'immeuble vendu n'est d'ailleurs pas catégoriquement contestée, en l'espèce, mais que les
concluants prétendent qu'un état d'enclave, qui
ne leur a pas été révélé au moment du contrat,
constitl1erait un obstacle à une jouissance
effective de l'immeuble;
Attendu que c'est à tort que les concluants
représentE-nt le tlroit de pas-;agejusqu'à la voie
publiqne des propriétés enclavées comme un
accessoire né~essaire de l'immeuble et pat·tant
comme une charge de la délivrance;
Que si le droit d'accès à la voie publique
est inhérent à touto propriété enclavée, on ne
peut en induire que les frais du règlement judiciaire du droit de passage incomberaient de
plein droit an vendeur, selon la nature des
choses et l'inten Lion des parties;
Qn'il n'est pas exact de prétendre que
l'état d'enclave constitue un obstacle à lajouis1
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sance effective do l'immeuble, puisque Pacquéreur succède au droit qui compète à tout propriétaire d'un fonds enclavé . d'obtenir de ses
voisins, par voie juclici·ùrt>, la constitution
forcée d'une servitude de passage; que c'est
donc à tort qne les concluants ont fondé, en
l'espèc8, leur demande en résiliation de la
vente sur un prétendu cléfaut de livraison de
la chose vendue;
Que le jugement dont appel est à cet égard
à l'abri de toute critique;
Quant à la prétendue g::trantie d'un v1ce
caché:
Attendu que c'est encore à bon droit que
les premiers juges ont tenu l'état d'enclave
pour un vice apparent qui ne donne pas lieu à
garantie;
Que, clans la vente des fonds de terre, les
défauts de la chose vendue peuvent difficilement constituer des vices rodhibitoires, étant
g~néralement apparents} à telles enseignes
qu'en cettè matière la recevabilité de l'action
redhibitoire a été contestée en droit français
par certains auteurs et formellement n~jetée
par certaines législations positives;
Qu'au surplus . l'action en garantie pour
vice caché n'existe pas, en dt·oit égyptien, en
matière de vente administrative faite anx
enchères, lorsque la vente a eu lieu en présence de l'objet vendu ou lorsque l'objet a pu
être visité (Code Civil, art. 405) et partllnt,
a fortiori, lorsque, comme en l'espèce, l'immeuble a été effectivement visité;
Quant à la nullité de la vente pour cause
d'erreur:
Attendu que c'est à tort que les premiers
juges se sont refusés à apprécier la pertinence de l'erreur alléguée, et ce parce que
les concluants n'ont pas justifié d'un dol ou
d'une faute imputable au vendeur, l'erreur
suffisant pour vicier le consentement, en l'absence même de toute manœuvre frauduleuse,
dès qu'elle porte sur le rapport principal sous
lequel la chose a été envisagée dans le contrat (Code Ci Y il, 19--1) ;
Que pourtant les concluants n'ont pas jnE·

tifié en fait d'une erreur substantielle impliquant une nullité do consentement;
Qu'en etfet l'immeuble litigieux a été spécifié en l'occurrence sous une dénomination
consacrée par les usages locaux, avec une
indication de sa contenance, et sans auc.u ne
autre indication qui fût de nature à faire
croire à l'existence d'une issue sur une voie
publique avoisinante à travers un fonds limitrophe du vendeur ou d'un tiers; en sorte que
les concluants n'ont pu se méprendre sur
l'objet même du contrat, qui était, en l'espèce,
un fonds_ enclavé ou tout au moins un fonds
n'ayant issue que sur une voie aquatique;
Attendu qu'il est sans intérêt de trancher
la question de savoir si, comme communistes,
les demandeurs avaient qualité pour agir en
justice sans lo concours de leurs consorts,
l'action étant mal fondée et l'appelant s'en
étant rapporté simplement à la justice quant .à
la recevabilité de la demande;
PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Alexai!drie, le 7 Jan vier 1897.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE ..
I. Juridiction mixte; successions; incompétence.
- II. Juridiction mixte; statut personnel ; sursis.
- III. Saisie-arrêt; validation; conditions.
I. Les questions relatÏ11es aux droits de succession
sont expressément Sultstraites a l'appréciation des Tribunaux de la Réforme: leur incompétence a ce sujet est
matérielle et absolue et non pas personnelle et 1·elative ( r ).
IT. Lr. droit de surseoir jusq~t'au vidé, devant l'autorité compétente, de questions préjndicielles louchant au statut
personnel et a11x successions n'existe que dm~s le cas ou
une question ilzcidente surgit dans une instance et non paj
lorsque l'instance n'a d'autre objet que cette question
même.

III. Les Tribunaux ne peuvent valider les saisies
que comme conséquence d'un jugement constatant le bien
fondé de la demande pri1lcipale.
(1) Y9ir anèt 7 Mars 1895 (llulZ., VII, 181),
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ET AUTRES.

LE TtunuNAL CIVIL,
Attendu que, contre la àemande en instance, les defenderesses soulèvent tout d'auoL·à une exceptio:1 d 'incompétence absolue de ce 'Î'L·ibunal, tirée d<J ce que la dite
d<>mande a pom· objet une des matières que l'art. 4 du
Cotie Civil a soustraites à la juridiction des Tribunaux de
la J{éforme ;
Attendu que l'acte introductif de cette. instance
contient comme conclusion princip11le. à la lettre, ceci:
" entendre décla1·er que mes requérants ont d1·oit au quart
« de la succession de feu Joseph Hanna Siag "; que comme
conséquence de cette conclusion pL·incipale, les requérants
concluent e1~ ~e~onrl ord1·e p'1UL' entend1·e ot·,Jonner que le
Crédit Lyonnais etc .... den·a ·leur payer la dite part dans
les biens qu'il a en dépàt; qu'à l'appui de leurs p1·étcntions
les dernandem·s inYoquent et produisent uu Elam Charieh
du Mekhémeh de BeJl'outh, constatant leurs droits héréditaires;
Qu'en réponse au fond, les défenderesses soutiennent que feu Joseph Siag est décédé en laissant un
testament err date du 7 Mai 1891 pat· lequel il instituait
comme unique héritière sa veuve Hélène Gibara;
Qu'ainsi, le T1·ibunal est appelé ù statuer non pas
sur une action en liquidation d'une sncce<;sion, alo1·s que
la qualité des héritiers est déjà t·econnue et que la part et
portion de chacun a été réiTulièr·ement déterminée pat'le
juge du Statut personnel, mais il est appelé à décider
qui sont l'héritier ou les héritiers lie feu Joseph Siag et
quelle est la part et portion de chacun d'eux; or il est évident qu'il s'agit là. d'une queslion de droit successot·al,
purement et simplement, qui est d'u~e n1anièt•e -absolue
sousÜ'ait~ à la jUridiction des Tribunaux de la Réforn1e;
Que c' est en vain que les demandeurs, pour éluder
cette incompétence, s'appuient su1· le ~eco nd alinéa de l'articl'e.;, suscité et demandent le sursis au jugement du fond
et le renYoi devant le juge du Statut pet·sonnel pour la
question préjudicielle;
Qu'en effet, le dit alinéa vise le cas où, dans un procès de la co:npétence des Tl'ibunaux de la Réfot'lne, sons
la f01·me d'incident se p1·ésente une des questions indiquées dans le p1·emier alinéa de cet a'rticle, et alors les dits
'l'ribunaux la renvoient etc.;
ÜL', en l'espèce, il n'y a pas de fond auquel s'attache
une qu<>sliou pt·éjudicielle, mais le fond lui-même, l'objet
principal d~ l'instance, est une des matières soustraites à
la juridicLion de:; Tribunaux de la Réfo1·me;
Attendu que c'est également à tort qu'ils invoquent
YU la vrél)ençe des Ban-.

le çat·aotère mixto :lu dim••t:n:l,

ques au procès; que le camct.ere mixte du différend resultant de la nationalité différente des pat·ties en cause ue
saul'ait servit· de base à la compétence des Tribunaux de
la Réforme qu'autant qne ces 'lribunaux sont compétents
eu conformité du Règlement d'Ol'ganisation Judiciait·e;
qu'ainsi, s'agissant d'une des questions mentionnées dans
l'article 4 du Code Ci vil et que le dit Règlement a explicitement soustraites à la juridiction de ces Tribunaux, ils
sont et ils restent incompétents, mème si ces questions
sont débattues èntre parties de n_ationalités différentes;
que, par conséquent, là où il s'agit d'une de ces questions,
le caractère mixte du différend résultant de la nationalité
différente des parties ne peut plus servir de soUL·ce de
compétence pout• les Tribunaux de la Réfot·me;
PAR CES MOTIFS:

Se déclare incompétent.
Alexandrie, le 15 JanYier 1896.

Le PTé.sident,

DroMÈDES.

LA CouR,
Attendu que, par exploit du 18 Aoùt 1896,
les sieurs ]brahim Joseph et Serkis Siag,
cousins de feu Joseph Hanna Siag, ont formé
opposition à un arrêt de la Cour, rrononcé le
ll Juin 189G, confirmant un jugement du
Tribnnal Civil Mixte d'Alexandrie, en date du
15 Janvier 1896, déclarant incompétent le
Tribunal et renvoyant cause et parties devant
qui do droit;
~
Attendu, en fait, que feu le sieur Joseph
Hanna Siag, décédé en 189±, laissa un testament· olographe par lflquel, se qualifiant sujet
russe, il institua sa femme pour héritière universelle, à charge de certains legs;
Que ce testament a été homologué par le
Tribunal russe compétent, à Odessa ;
Attendu que le.s opposants, prétendant être
les cousins du défunt, contestent sa qualité de
d
''l f
sujet russe et, préten ant qu 1 ût sujet ottomail comme eux-mêmes, et que son testament,
d'après la loi musulmane, est Ïfl'égulier et nul,
ont demandé, au pr-éjudice de l'héritière testamentaire, la reconnaissance par jugement de
leur ùroit à un quart de la succession, d'après
l
· ·
d d ·
1
es presenpt10ns u rolt musu man, et en
conséquence la valiLlation de certaines saisies
par eux pratiquées pour assurer le recouvrement;
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Attendu qu'il est alors hors de doute que
le titige porte sur une question relative aux
droits de succession, question expressément
soustraite à l'appréciation d0s Tribunaux de la
Réforrric (Code Civil, art. 4 ) ;
Attendu que les opposants soutiennent
vainement que la question sou mise par l'exploit
et les plaidoiries est la validation des saisiesarrêts et que, les tiers-saisis et les saisissantf;
étant de nationalités différentes, les Tribunaux
Mixtes sont, par cela, compétents;
At.tcndu, au contraire, que leur demande,
formulé<" soit. par exploit, soit par conclusions,
est toujonrs ainsi exprimée:
«Dire quo les concluants ont droit à un
cc quart de la succession et valider, en consécc quence, les saisies pratiquées >>;
Attendn que cette formule, en outre, est
l't!xpression elu principe élémentaire que les
Tribunaux ne peuvent valider des saisies que
comme conséquence d'un jugement constatant
le bieu fondé de la demande principRle;
AttenJu, de plus, que l'incompétence des
Tribunaux Mixtes de régler les droits de succession est une incompétence matérielle et
absolue et non pas personnelle et relative;
Attendu que c'est également à tort que les
opposants demandent subsidiairement un arrêt
de sursis jusqu'au vidé de la question préjndicielle devant l'autorité compétente, en se
basant sur l'alinéa 2 de l'article suscité (article -:1 Code Ci vil) ;
Attendu que le dit alinéa, par ses termes
mêmes, vise le cas où une question partielle
surgit dans une instance et non pas où, comme
dans l'espèce, la question constitue elle-même
l'instance;
Attendu que les opposants prétendent vainement que la validation de leurs saisies
conservatoires est le but principal de leur
action, et la reconnaissance de leurs droits
héréditaires seulemeo t un incident qui doit être
vidé avant la solution du fond;
Qu'au contraire) les saisies sont l'incident
et l'établissement par jugement de leur droit
à la succession, l'objet manifeste et même
{\VOUé du litige;

PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Alexandrir>, le 7 Janvier 1897.

Le P1·ész.dent,

KoRIZMICS.

-------------------~ss -------------------

SQ;\.f MAIRE.
Jugement; bénéfice; renonciation; preuve
testimoniale; serment.

Le bbtéfice d'un jugement appartient aux deux
parties qui y figurent, mais a la condition qtte les dispositions de ce jugement reconnaissent un droit personnel a
chac11ne d'elles et que le droit de l'une se troTtVe lesé par la
renonciation de l'autre: tel n'est pas le cas d'un j11gement
qui autorise un demandwr ajaire une preuve contre son
adversaire et qui, par suite, ne reconnaît et ne consacre
auwn droit au profit de ce dernier, s·i ce n'est celui de faire
la prenve contraire.
Par conséquent, le demandeur a /(. droit de renoncer
att bénéfice d'un jugement ordonnant une preuve testimon-iale requise par lui et de déférer a l'adversaire le serment
décisoire.
Le serment décisoire deféré dans ces conditions n'est
pas déferé mbsidiairement et est partant admissible ( 1 ).
F.

T ALAMON

FILS ET cie

contre
CHALO!vr CATTAOUI.

LA CouR,
Vu le jugement du Tribunal du Caire du 5
Juillet 1894, dont est appel, duquel il résulte
que, par u o précédent j ugemeo t elu même Tribunal, en date elu 4 Février 1893, Talamon
fils et Qie avaient été autorisés à établir par
témoins qu'une association existait entre Chalom Cattaoui et un. sieur L. Blochy, mais qu'à
la suite de ce jugement et à la date du 28
Février 189-! ils ont déclaré renoncer à l'enquête autMisée et cité Cattaoui à l'audience
pour lui déférer le serment litis-décisoire sur
le fait articulé;
(l) Ranvocher arrêt du 18 Dècembt·e 1895 (Bull., VIII, 44),
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Vu la disposition du même jugement du 5
Juillet 189-±, par laquelle le Tribunal, con::;idérant la demande en délation du serment
dont s'agit comme formée su bsidiail'ement et
contrairement aux prescriptions de l'art. 187
du Code de Procédure, l'a rE"jetée comme non
recevable;
Attendu que c'est à tort que les premiers
juges ont considéré le serment déféré par
Talamon fils ct Qie comme proposé subsidiairement;
Que cette délation de serment avait été
précédée d'une renonciation formelle à tout
autre moyen et notamment à la preuve par
témoins, antérieurement demandée
.
' et constituait, par conséquent, un moyen unique et
principal et non pas un moyen subsidiaire;
Que pareille renonciation était autorisée
par les dispositions de.s articles 290 du Code
Civil et 187 du Code de Procédure ci vile;
Attendu que c'est également à tort que
l'intimé soutient que, la preuve testimoniale
ayant été non-seulement demandée, mais ordonnée entre parties, le jugement qui avait
prononcé à cet égard était acquis et ne pouvait
plus être modifié par le Tribunal;
Qu'il ne s'agissait pas, en effet) d'une
modification au jugement, mais d'une renoneiation au bénéfice de ce jugement, ce qui
permettait. au juge de statuer à nouveau entre
les mêmes parties, sur des conclusions nouvelles, sans faire échec à sa première décision;
Attendu, quant à la renonciation au bénéfice du jugement, qu'elle était certainement
permise à Talamon fils et Qie ;
Que s'il est vrai qu'en principe le bénéfice
d'un jugement appadient aux deux parties
qui y figurent, e'est à la condition que les
dispositions de ce jugement reconnaissent un
droit personnel à chacune d'elles et que le droit
de l'une se trouve lésé par la renonciation de
l'autre·
'
Qu'on ne saurait voir, dans un jugement
qui autorise un demandeur à faire une preuve
contre son adversaire, la reconnaissance ou la
consécration d'un droit au profit de ce dernier,
si ce n'est de faire la preuve contraire;

Qu'en demandant à substituer à des dépositions de témoins ie propre et unique témoignage du défendeur par la voie du s~rment, le
demandeur usait donc d'un droit qni non-seulement était reconnu par la loi, ainsi qu'il a été
dit précédemment. mai::; dont l'exet·cice, loin
d'affaiblir le défendeur dans sa défense, livrait
à sa conscience la solution du débat;
PAR

cEs

MoTIFs :

Infirme.
Alexandrie, le 7 Janvier 1897.

Le Président,

KoRIZMICS.

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

SOMMAIRE.
Drogman ou guide public; traitement; égalité;
violation; Etat; re~ponsabilité.

Aux termes de t arrêté ministériel dtt 28 Décembre
r895 (r), il est interdit aux drogmans ou g11ides publics
dt se porter au devant des '{.'oyagw rs: ils doivent les attendre au débarcadére (art. 5).
Les dispositions de l'arrêté sont applicables a tous les
drogmans ou guides publics (art. 8 ).
Par suite, la Police ne pmt, sans motif spécial et
sous peine de dommage5-intérêts, porter a/teinte a l'égalité
de traitement a iaquelle ont droit tous les drogmans ott
guides publù;s sans distinction, en autorùânt ceux de
certains. hôtels ou agences a se porter a bord, au dwant
des voyageurs et en obligeant les allfres ase tenir au débarcade.re, pour y attendre !es vayagettrs.
GouvERNEMENT EGYPTIEN

contl'e
SALOMON SELEK.

LA CouR,
Attendu que l'urt. 5 de l'arrêté ministériel
du 28 Décembre 1895, sut' l'exercice de la
profession de drogman et de guide public,
porte: qu'il est interdit aux drogmans et guides
publics, à moins qtf'ils ne justifient avoir été
appel8s, de se porter au devant des voyageurs
et qu'ils doiYent les attendre au débarcadère;
Que l'art. 8 prescrit que les dispositions de
(l) Voir

Bt~ll.,

VIII, 33.

llO
l'arrêté sont applicables indistinctement à tous
drogmans et guides;
Attendu que le Gouvernement reconnaît
qu'à partir du 20 Septembre dernier, la Police
a autorisé les drogmans rles agences Cook,
Gaze et des hôtels Abbat et Khédivial de se
porter à bord au devant d0s voyageur.-; et
qu'elle a interdit ce droit à l'intimé, drogman
de l'hôtel de France, en l'obligeant de se
tenir au débarcadère pour attendre les voyageurs;
Attendu que la Police ne pouvait pas, sans
motif spécial, faire une distinction et prendre
valablement une mesure profitant aux drogmans de certains hôtels ou agences et préjudiciant aux autres; qu'en agissant ainsi, elle
ne tient pas compte de l'égalité rle traitement à
laquelle, aux termes de l'art. 8, ont droit tous
les drogmans sans distinction; que le demandeur est clone en droit do demander réparation
(lu préjudice à lui causé par suite de ce traitement illégal;
Attendu que le chiffre do 20 Livres alloué
par le premier juge est exagéré; Que le Gouvernement conteste formellement avoir empêché l'intimé d'exerce!' sa profession de drogman depuis le 1 e•· j usq'au 20
Septembre 1896, et quA ce dernier ne produit
aucnne p'reuve à l'appui do son allégation
respective;
Que, quant au dommage qu'il a éprouvé
par suite du traitement illégal à partir du 20
Septembre jusqu'au jour de l'assignation, soit
le 12 Octobre même année, la Cour, en tenant
compte des productions de l'intimé lui-même,
suivant lesquelles il nA gagne comme drogman attaché à l'hôtel de France que lOO frc:-;.
par mois, estime qu'il y a lieu de réduire le
montant à lui alloué de ce chef par le premier
juge à 10 Livres;
PAR CES ~fOTIFS:

Confirme;
Emenclant.
Alexandrie, lo 12 .Janvier 1897.
Le P1·ésiclent)

BELLET.

SOMMAIRE.

L Commandement immobilier; titre exécutoire;
notification; extrait. - li. Commandement immobilier; opposition; nature des débats; ses
limites.
1. Est nul le wmmandement immobdier qui ne contient pas en tête copie entiere dn titre exécutoire, y compris
la formule exéwtoire; si ~~ titre contient da11s t.tn mê:me
contexte dm x contrats distincts, il u' est pas nécessaù e de
signifier la partie de l'acte qui contient le contrat do11t on
ne poursuit pas l'exécution, mois l'extrait signifié doit être
complet pour ce qui concerne le contrat qu'on veut exécuter; l'omission, dans r extrait sign·ifié, d'une clauçe relative ce contrat Ott de /a formule exécutoire rend nul fe
commandement.
II. L'opposition a comma1zde111ent immobilier est un
incident de la procédure exéwtoire et doit avoir uniquement
pour but d'éliminer cet acte et d'empêche?' q11' i! 11e serve de
base a l'extwti6n. L'opposant pmt baser S01'1 insta1Jce sur
drs moyens de forme et sur des moyens de folld tmdant a
contesftr l'exùtence de l1l créanre, mais, si le commandement est déclaré ti/Û par vice de forme, l'insta11ce est
terminée et le Tribunal ne peut pas porter son examen
sur d'autres exceptions fi transformer par la 1111 incident
en 11ne instance principale.

a

FERDINANDO PAGNON

contro
GHIROHIS YoussEF
EMBARCA

LA

EL

EL

CHAROUNI

CHAROUNI.

CORTE,

Attesochè, a termini degli articoli 437 e 605
del Codice di Proceclnra, l'esecuzione non puà
aver luogo che per cose certe e liquitle, nè
prima della notificazione al debitore del titolo
esecutivo con atto di con1ando; e trattandosi
di esecuzione sugli immobili, la copia del titolo
esecutivo eleve essere notificata in testa al
comando.
Che con queste disposizioni si è evidentemente volnto che il debitore minacciato di
esecuzione abbia sott'occhio jl titolo in virtù
del quale si agisce contro di lui; e la Corte,
in terpretanclo i detti ar ti coli, ha deciso che la
copia ela notificarsi eleve essere intiera e comprendere anche la formola esecutiva.

11 1
Che invano si obbietta che la nullità. non si
puô pronunziare non essendo espressamente
comminata dalla legge, poichè il- legislatore,
colle parole usate, dicendo che l'csecuzione
non puô aver luogo, ha chiaramente indicato
che l'inosservanza delle formalità prescritte
deve rendere nullo l'atto di comanclo; nè eravi
più bisogno di un:1 espressa comminatoria.
Attesochè nella specie fu soltanto notific<tto
agli appellati un estratto del titolo esecutivo,
cioè dell'atto 12 Ottobre 1886.
Vero èche quest'atto contenendo due distinti contratti, uno di vendita, l'altro di locazione, non era necessaria la notificazione della
prima parte relativa alla vendita; pero è a
notarsi che nell'estratto significato. non solo
manca la formola esecutiva, ma vi sono ancora
alcune altre ornissioni e specialment.e qtwlla
del passaggio concernente la risoluzione di
pieno diritto di entrambi i contratti, che si
trova in fine dell'atto. Che ciô stante, il comanclo di cui si tratta è a considerarsi come
nullo e non occorre neppure di esaminare la
questione sulla liquidità del credito, della quale
i primi giudici si sono occupati.
Atteso, sull'appello incidentale, che l'opposizione al comand.o deve avere unicamente per
iseo po di eliminare tale atto e d'im peliire che
esso serva di base all'es0Cll;Zione; essa è nn
incidente della procedura esecutiva, come lo
dimostra l'art. 609 del citato Codice, ove è
stabilito che sarà giudicata d'urgenza ed è
abbreviato e ridotfo a dieci giorni il termine
per l'appello.
Che l'opponente puô bensl basare la sua
istanza sopra eccezioni rdlative alla forma ed
eccezioni di met'Ïto dirette a contestare l'esistenza del credito; ma, dichiarato nullo il
comando per vizio di forma, l'istanza ha avuto
la sua soluzione ed il suo termine, e il Tribubunale più non puô portare il suo esame sulle
altre eccezioni e trasformat'e cosi un incidente
in un giudizio principale.
Che quindi a torto il Tribunale coll'appellata sentenza, dopo avere annullato l'atto di
comando, si riteneva ancora come investito

della causa per pron~..;nziare sulle contestazioni
riguardanti il merito.
PER QUESTI MoTrvr:

Conferma.
Sull'appello incidentale, riforma.
Alessandria, li 12 Gennaio 1897.

Il P1·esidente,

BELLET.

-------------------ss:- -----------------SOMMAIRE.
Louage; défaut de payement des loyers; absence
de clause expresse de résolution; pouvoir du
juge; délai; mise en demeure.

Au cas oû le contra! de bail nt contient pas une
clause expresse de résiliation a défatû de payement des
loyers aux échéances, le ju_;;e est investi d'tm pouvoir discrétiom~aire qtâ l'autorise a prononcer Ott a ne pas prononcer 'la résiliation de la location, suivant les circonstances, et même a concéder fln délai au locataire pour
exécuter 5011 obligation. S'agissant d'un locatairt occupant
les lieux depuis plusieurs années, qui n'a précédemment
jamais manqllé a ses obligations, qui a payé a l'échéance
environ les dwx tiers d11 tutJu, qui, as sig né en justice,
a fait l'offre réelle dtt solde avec intérêts et frais, qui, au
COIUS de l'instance, a payé /es autrts te;nnes venus a
échéance, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation. La
mise en demeure de payer signifiée par le bailleur ne peut
pas a elle seule avoir pour conséquence la résiliation du
ëontrat non stipulée par une clause rxpresse.
MoHAMED HAsSAN

EL

SrRIAcoussi

contro
GIACINTA GuARINO

ès-q.,

GIOVANNI GuARINO.
LA CoRTE,

Attesochè non cons ta in aleu n modo che
un contratto verbale di locazione sia intervenut.o fra il Mohamed Hassan El Siriacoussi e
li Gllarino, dopo il 9 Settembre 1894, relativamente ai terreni di cui si trattll, e nessuna
prova fu otferta al riguardo;
Che quindi è da ritenersi che il Mobamed
Hassan El Siriacoussi trovasi in possesso di
quei terreni a lui locati per tre anni coi due
contratti del 26 Febbraio 1891, in virtù di
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tacita riconduzione operatasi a senso dell'articolo 471 del Codice Civile e alle stesso condizioni contenute in detti contratti, salvo
quanto alla durata della locazione;
Che lo stesso Mohamed Hassan El Siriacoussi ha cio .riconosciuto pagando, come
risulta dalla prodotta quitanza, P.T. 5000 in
conto, il 9 Febbraio 1895, giorno fissato nel
primo eloi due contratti per nna delle scadenze di ::tffitti;
Atteso pero che all'art. 2° del contratto
per 19 fedaani fu stipulato, quanto al pagamento degli affitti, che, in caso di ritardo, sarà
procecluto contro il Mohamed El Siriacoussi
nelle vie legali ;
Che l'altro contratto per due feddani e 18
kirati è retto dalle medesime condizioni del
pnmo:
Che aclnnque non avvi una clausola espressa
di risolnzione in mancanza di pagamento alle
scadenze;
Che la dottrina e la gin risproclenza sono
d'accordo nell'ammettere che in simili casi i
giudici sono investiti di un potere discrezionale che li autorizza a pronunziare o non pronunziare la risoluzione della locaziono a seconda delle circostanze, e.d anche a concedere
un termine al locatario per soddislare alla sua
obbligazione;
Attesochè il Mohamed Hassan El Siracoussi
è locatario delli Guarino da diversi annie non
consta che abbia maneato ai suoi obblighi
prima della scadenza che diede luogo all'attuale controversia;
·
Che il 9 Febbraio 1895, giorno in cui veniva
qnella scadenza, egli page) alli Guarino, che
accettarono, P. T. 5000 in conto, cioè · qu<~si i
due terzi della somma do vu ta ;
Che ·~ll'udieoza del 6 Mnggio 1895, alla
quale fu porLata la causa in prima istanza per
essPre discussa, t>gli ff'l~u ai suoi RvversRt'Î
offPrta reale di quanto loro dovc'va per affitti,
où aueho degli interessi e delle spese fino
allora occorse, e clietro il rifiuto delli Guarino,
ne depositô il 1110t1taro alla cancelleria in
P. T. 3364;
TH. LEBSOHN,

D.

PALAGI,

Che inoltro' nel corso del giudizio d'appello
il Mohamed Hassnn El Siriacoussi, come appare dalle quitanze presentato, ha pagato alli
Gnarino gli affitti fino alla scadenza del 9
Febbraio prossimo;
Che le circostanze avanti accennate dimostrano che la sentenza dei primi giudici, in
quanto ha dichiarato risolte le clue locazioni,
è informata ad un eccessivo rigore del tutto
inopportuno nella specie, trattandosi di un
debitore che ha potuto trovarsi momentaneamente in imbarazzo, ma che non ha dato prova
di cattiva volontà nell'adempimento dei suoi
impegni;
Che è vero bensi che li Guarino coll'atto
di citazione del 19 Marzo 1895 mettevano in
mora il Mohamed Siriaconssi a pagaro nelle
2-:1: ore la somma loro dovuta, e che osso ha
fatto, il giorno dopo, un'offerta insufficif'nte,
ma, oltrechè il termine era troppo breve, la
messa in mora non potova per sè sola aYero
per conseguenza ln risnluzione dei contratti
che non fu colla clausola espressa con\·enuta;
Che la Corte non potrebbe prendere in
consideraziooe le condizioni in cui li Guarino
si trovano rispetto al Governo Egiziaoo dol
quale sono locatari principali, avendo il Governo avuto cura di inReriro nel contratto la
suddetta clausola ~he non esiste riguarclo alle
sublocazioni ela lo.ro fatte al Mohamed Hassan
El Siriacoussi;

PER QUESTI MoTlVI:

Ri forma 10 parte;
Conferma per it resto.
Alessanclria, 12 Gennaio 1897.
!l P1·esiJente,

--------~-~< -----------

A. ScHIARABATI,

Rédacteurs.

BELLET.

