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DIRECTION GÉI'IÉRALE DES DOUANES

AVIS
reJ a tif à Ja justification d'origine Ms tabacs
importés en Egypte.
La justification d'origine des tabacs importés en
Egypte, sans ètre accom!Jagnés des certificats voulus à
cet effet, présentant dfls abus dans la pratique, MM. les
intéressés sont informés que, à partir de la date du présent, la douane appliquera rigout·eusement les conditions
rappelées dans son aü; en date du 7 Février 1895, inséré
au Jounwl Officz'el du 11 Février 1895, No 18.
Il pourra, toutefois, être sursis à la remise immédiate du certificat dont s'agit, moyennant le paiement de
trente millièmes par kilogramme, à titre de garantie, pour
un délai de trois mois, passé lequel, faute de production
de ces ceriifica ts, les sommes ainsi déposées seront irrévocablement acquises au trésor.
(Jou1'nal Officiel du 31 Juillet 1897, No 86).
------------------------~:~-----------------------

MINISTJ~;RE DES 'l'RA VAUX PUBLICS

ARRtTÉ
réglementant la catégorie C des établissements
incommod~s, insalubres ou dangereux (1).
LE MINISTRE DES TRAVAux PUBLICS,

Vu l'article 12 de l'arrêté ministériel du 27 J llin
1896 (2), portant règlement général sur les établissements
incommodes, insalubres et dangereux; et approuvé par
délibératiCJn de l'assemblée générale de la Cour d'appel
mixte en conformité de l'article 2 du décrP-t du 31 Jan·
vier 1889;
(1) Jow·nal Officiel du 21 Août 1897, NO 93.
(2) Bull., VIII, 243.
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Yu la déliberation de l'assemblee généeale de la Cota•
d'appel mixte en date du 19 Juin 1897, prise en conformite de l'a1·t. 2du susdit déct·et;
Vu la décision du Conseil des Ministres An date elu
19 Juillet 1897,
ARRl:tTE:
ART. }er- Les dispositions du deet·et et du règlement général du 2i Juin 1896, sur les établissements
incommodes, iusalubt·es ou danget·eux en ce qui conceme
la categorie C, poun·out ètre appliquées par le GouYet·nement dans toute l'étendue du territoire égyptien.
ART. 2. En outre des dites dispositious, les etablissements de la c::ttégorie en que.~tion seront régis pat·
lA règlement spécial qui suit, applicable à toutes les
mach ines à .-a peur indistinctement.

Les dessins doiYctü ètrc faits par un géo:nètre, à une
échelle suffisamment claire.
ART.

5.- Le pet·missionnail'e esi tenu. aYant de

receYoir la Roksa, de payet• un dt·oit de P.T. 500, ainsi
que les fi-ais J'instruction.
Ces derniers ne dépasset·ont en aucun cas la somme
del L.E.
AttT. G. Une fois la ùemaude instruite et examinée pat· los ingénieuJ'S du Ministère, elle set·a soumise,
aYec le rapport de lïngéuienl' relatif aux constl'uctions
projetées, au Conseil des machines à vapeut· qui statuera.
Ce Conseil set·a composé de la maniè1·e sui ,-ante:

Président:
Le chef du sen·ice technique;

Memln·es:
Lïuspecteut· en chef des maehines it ,·apeur :
Uu inspecteur sanitaire.

RÈGLEi\.IEN'T

SPÉCIA.L

CHAPITRE Icr

Machines et chaudières placées à demeure.
ART. 3. Xul ne peut installer ou transférer une
machine à vapeut· ou chaudière sans ètre muni de l'autorisation nécessaire, en confurmiti> du décret et de l'arrêté
ministériel du 27 Juin 1896 et sous peine des sanctions y
édictées.
La mème autorisation se;·a nècessai ra lot·sq u ·il
s'agira de changements :le nature à moJiilel' notablement
les eiTets de l'exploitation sou<; le rapport de la commo:l.itê,
de la salubt·ité et de la sécul'ite publique.
ART. 4 . La demande poJL' l'obtention de. l'autorisation devra ètl'e pt·ésen tée au ?\Iini~tèro !bS Tra nu x
publics.

Elle den·a ètre écl'ite sut· papier timbré et indiquer:
1o Les nom, prénoms, prol'ession, na lion alité et domicile du propriétait·e de la m:1d1ine :
2° Le lieu ou elle t1oit être installée;
3° L'usage auquel elle est do,tinée;
4° La force et le type de la m:Jch inP ;
5° Le système et les di meusions générales de la
chaudière, ainsi que l'épaisseul' lles parois et la natul'e des
matèriau.x: dont elle e<>t faite:
6° Description des moyens d'alimentatiou.
La demande dena ètt•e acco:-n p:.~g-née de deux plans :
a) Un plan de situation;
b) Un plan de bàtimeut.
Le plan a) doit indiquel' les Yoies publiques et les
propriétés contiguës au lieu d'installation ;
Le plau b) doit in :l:quer claii'ement les lieux constl-nits 0u à construit·e pon1· le.; t.I·ayaux auxquels la
machine est destinee, la posilio:1 de la machine ou de la
chauùiè1·e, et la position ct la hauteur de la cheminée
aussi bien que la position des camaux.

Les machines et chaud ièl'es actuellement en ac ti vi té
continue1·out à ètre régies pal' les dispositions du décl'et
du 27 Juin 1896 et du règlement général de la même date,·
t·elatifs aux établissements incommodes, insalubt·es ou
dangereux.
ART. 7. La machine sera installée comme l'indiquent les 1)Jaus n.) et b) dont des copies seront déli Vl'ées
au postuJan t et dans les conrl i tions sui Yan tes :

Pou.,r les chaudières de i)lus de six chevaux:
a) Une chaudière de plus de six cbeYaux de force
sera pl<LCée à 15 metres au moins des habitations, digues
et voies pu bi iq ues Yoisine~.
·
Toutefois, l'inspecteur pourra autorisel' Je placement
de la chaudièt·e à une d istauce inférienl'e à 15 mètres, si
las circonstances Je permettent.
Si la chaudière est près d'un canal, l'aYis fa,·ot·abJe
de M. l'inspecteur d'itTigation intéressé deYl'a être pt·is
au préalable.
b) La cheminée de la chaudière dépassera au mc•ins
de '.2 mètees les parties les plus hautes de toutes les
constructions corn pl'ises rians un t•ayon de 50 mètres.
c) L'emplacement de la chaudière set·a entouré d'un
mur en bonne et solide maçonnet·ie, faite au mot·til'lr hydt·auliyue, sans mélange de tert·e. d'une èpaissenl' de
1 mètre au moins et d'une hauteur de 4 mètres, avec
une toiture u~gère séparée des toits et terrasses eu vironnau ts.
Cette conditiou ne s'applique pas aux machines à
vapeur installées hors des villes et villages, à une grande
distance des habitations.

Pow· les chaudières de moins de six chevaux;
Les chaudières de moins de six chevaux de forcP.
peuvent êtl'e placées dans l'intét·ieur de tout ateliel', sans
murs, pourvu que l'atelier ne fasse pas pal'tie d'une
maison d'habitation.
Si la chaudière est près d'un canal, l'avis favorable
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de M. l'illspecteut· d'irrigation intét·essé devra être pris
au pt·éalable.
La cheminée de la chaudière dépassera au moins de
2 mètres les pat·ties les plus hautes de toutes les constructions comprises dans un rayon de 50 mètres.
Les foyers doivent êtl'e séparés des mut·s des
maisons voisines par un intervalle libre de 2 mètres au
moins.

ART. 8.- a) Les chaudières ne poureont être n1isPs en
service qu'après aYoi1· ét é éprouvées chez le permissionnaire sous la direction et à la satisfaction de J'ag·ent délégué du Ministè1· e des 'l'l'Haux publics, ct qu'apt·ès remise
~u permissionnaire du procès-verbal constatant que les
épreuves ont été satisfaisantes.
b) L'épreuYe consiste à soumettre lachaudièt·e à une
pression hydraulique supérieure à la l'ression effective
maxima; cette pression d'épreu,·e, qui ne deVL"a produire
ni déformation ni fuites, sera maintenue pendant le temps
nécessairP à l'examen de la chaudièt·e dont toutes les
parties doivent pouvoir êtt·e visitées.
La chaudière ne dev1·a être ni maçonnée ni l'ecouYerte avant les épreuves.
c) L'épreuve n' est pas exigée pour l'ensemble d'une
chaudière dont les divel'ses parties, épt·ouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés
sur leut• parcours en dehot•s du foyet• et des conduites de
flammes et dont les joints peuvent ètl'e facilement
démontés.
d) La SUl'chat·ge d'épt'euve pat· centimètt·e cané est
€-gale à la pression effective sans jamais êtL·e inférieure à
un demi-kilogt'amme ni supérieut'e à six kilogt·ammes;
e) Le Ministàre des Travaux publics foumim les
instruments nécessaires à l'opération, celui qui a
demandé les épreuves fournissant la main-d'œuvre à
ses frais.
f) Après qu'une chaudièt·e ou partie de chaudièt·e a
été éprom·ée aYec succès, il y est apposé un timbre
indiquant, en kilogeammes par centimètre carré, la
pression effective que ]a vapeur ne doit pas dépasset·.
g) Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois
nombres indiquant le jour, le mois et J'année de l'épt·euve.
h) Un de ces timbres est placé de manière à êtt·e
toujours apparent après la mise eu place de la chaudière.

2° Chaque chaudière sera munie de deux soupapes
de sût·eté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maxima
indiquée par le timbre réglementaire.
L'orifice de chacune des soupapes doit suffi.t·e à main·
tenir (celle-ci étant au besoin con ,·enablement déchargée
ou soulevée), quelle que soit l'activité du fen, Ia vapeur
dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède
dans aucun cas 1a limite ci-dessus.
La section totale d'écoulement nécessaire de deux
soupapes réglementaires peut ètre répartie entre un plus
grand nombre de soupapes.
3° Toute chaudière se1·a munie d'un manomètre en
bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière
à indique1· en kilogrammes la pression effecti\·e de la vapeur dans la chaudièt·e.
Une marque très-apparente indiquera sm· l'échelle du
manomètre la limite que la pression effective ne doit pas
dépasser.
4° Chaque chaudière sera munie d'un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement
par la pression de l'eau et placé au point d'insertion du
tuyau d'alimentation qui lui est propre.
5° Chaque chaudière de plus de six chevaux de force
nominale set·a munie de deux appareils d"alimentation
d'eau, capable chacun de liYL'er toute l'eau nécessaire à
son alimentation.
()° Chaque chaudière sera munie d'une soupape ou
d'un robinet d'arrèt de Yapeur, placé, autant que possible,
à l'origine du tuyau de conduite de vapeur sur la chaudière même .
7° Chaque chaudière sera munie de deux indicateurs
de niYeau de l'eau, indéJiendants l'un del'autee et placés
en Yue de l'ounier chargé de l'alimentation.
L'un de ces indicateurs sera un tube en Yerre disposé
de manière à pouvoir être facilement nettoyé on remplac~
au besoin. Si l'autre indicateur est un robinet, il sera
placê à la hauteur du niveau maximum d'eau réglementaire et installé de façon à permettre l'introduction dans
la chaudière d'une tringle de fer horizontale.
La position limite de l'eau sera indiquée d'une manière très-apparente sut· le tube de niveau et sur la face
de la chaudière ou de la maçonnerie.
Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le
tube en v3n) sera remplacé par un appareil disp.osé de
manière à reporter en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation l'indication du niveau de l'eau de la chaudière.

ART. 9. - Les chaudières devront être établies et
fonctionner conformément aux conditions générales
suivantes:
l o Toute chaudière nouvellen1ent mise en service
doit être munie d'une plaque indiquant la date de la
fabt·ication et la pression effective maxima. Cette plaque
doitêtt·e fixée à la chaerlièrc avec des rivets en cuine et
de façon à être bien lisible.

ART. 10. Les épreuves dont il est question à
l'art. 6 ci-dessus serout renouvelées:
1° Toutes les fois que la chaudière autorisée sera
l'objet d'une nounlle autol'isation;
2° Lor·squ'elle aura subi une l'eparation notable et notammPnt lorsqu 'un changement quelconque aura été apporté aux soupapes, leviers, poids ou ressorts de soupapes; lorsqu'un changement quelconque aura été apporté

Mesures de süreté relatives anx machines
et chaudières placées à demeure.
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à la chaudièt·e ou à ses accessoires; lorsque la chaudiè1·e,
si elle est fixe, aura été déplacée de l'endroit qu'elle occupait sui,·ant l'autorisation;
3<> Lorsqu"elle sera remise en sen' ice après un chamage pL'olongé.
L'internllle entt·e deux épt·eu Ye:s ne elena pas dé·
passer six années.
Dans les di,et·s cas indiqués ci-dessus, une chaudière
ne pourra ètl'a mise en sel'dce qu'ap1·ès remise au pel'missionnaire du pro~ès-Ycl'b~l constatant que les épt·euYent ont eté satisfaisantes .
ART. 11. - L<> pct·missionnait•e est tenu de fait·e
les demandes nécessaires pout· obtenir en temps opportuu
l'exécution des épretn·es pL'eScl'ites p:u• le!' art. 6 et 8 cidessus.
ART. 12. "Gue chaudière ne dena jamais fonctionner a\·ec une pression supérienl'e à celle indiquée sur
le timbre pL'evu au paragraphe () de !"art. 8 ci-dessus.
Elle ne dena pas fonctionner si, il un moment quelconque, elle ne remplit pas toutes les cou di ti ons spécifiées à
l'art. 7 ci-dessus.
ART. 13. - Les cheminées de no ut être isolées
des constructions.
La construction de la cheminée dena ètre faite en
briques ou en tàle, dans des condition~ pa l'faites de stabilité et de telle soete qu'elle puisse rcsi~ter à l'action des
vents les plus Yioleu ts.

CHAPITRE IL
Machines et chaudières lo;}omobiles.
ART. 1 L Sont consiolérée3 comme locomobiles
les machines et cbaudièt·es à \·a peut· qui p3u \'etlt ètee
transpot·tées facilement d\m lieu à un autt·e, qui n'exigent aucune consteuctiou pou t' f,)uctionner sur un point
donné, et qui ne sont employcPs qu e lrune manil~t·e temporaire à chaque station.
Les dispositions concet'nJ nt les mestll·e;; de sùreté
sont applicables aux chaudièees locomobiles.
Chaque chaudière doit pot·ter une plaque sue laquelle
sont geavés, en .caractèt·es tres-apparents, le nom ct le
domicile du propeiétaire et un num éeo d'ordee, si ce propriétaire possède plusieurs chandièl'es locomobilres.

CHAPITRE III.
Dispositions générales.
ART. 15. L'autorisation est délin-ée au peemissionnaire à ses risques et périls, sans que le Gouvernement puisse encourir aucune responsabilité Yis-à-Yis de
l'intéressé, des Yoisins, ou de qui que ce &oit, pout· l'usage qui en sera fait.
L'autorisation délinée par ce :\linistère ne concet•ne
pas l'industrie il laquelle doit ètl'e employée la machine à
vapeur, le pet·missionnaire de1·ant se munir, s'il y a lieu,
sui~·ant les règlements, et auprè~ des autorités compé-

tentes, des pet·missions nécessait·es pout• exécutet• cette
industl'ie.
ART. 16. L'autorisation étant personnelle, une
nouYelle Roksa set·a nécessaire en cas de transfert de
l'établissement à une auLt·e personne.

17. -

Si, dans l'année de la délivrance de la
Roksa, le pel'missionnait·e n'y a pas donné suite par le
fouctionnemen t de la machine ou chaudièl'e, ou s'il n'a
pas demandé les épt·euves ci-dessus prescrites, cette autorisation se tL·ouvera péeimée conformément à l'art. 7 de
l'arrêté ministériel du '.27 Juin 1896.
ART.

ART. 18. - Si, à la suite de la 'isite prévue à
l'art. 5 du susdit déct·et, il a été c ~nstaté que l'une quelconque des conditions de la Roksa n'a pas été observée,
ou que l'état de la machine ou chaudière pt·ésente un d1nget· pour la sécurité publique. il sera procédé conformément aux dispositi11ns de l'article 10 du Règlement génP.ral du 27 .Juin 1896, et les pénalités de l'art. 9 set·ont
appliquées.
En cas d'urgence, en attendant le jugement de la
conteavention, le fonctionnement de la machine pourra
être suspendu pat• un al'l'èté ministériel spécialement motivé.
.ART. 19. Le pL'opriétaire qui a fait fonctionner
une machine ou chaudière à une pression supérieure au
degeé déterminé dans l'acte d'autorisation, ou qui a surchargé les soupapes de sùreté d'une chaudière, qui a faussé
ou paralysé les autt·es appareils de sûreté, tels que manomètre, indicateur de niveau de chaudièt·e, sera puni de
l'amende maxima prévue à l'art. 9 du règlement général
auquel se réfère l'art. 7 du decret du 27 Juiu 1896.
ART. 20. L'autot·isation du Ministcre des Travaux publics sera nécessaire pour 1:oute machine mise en
mouvement par un autre tnoyen que la vapeul', lorsque
cette machine présentera les caractères d'un établissement
incommode, insalubre ou dangereux.
Les dispositions du décret et du règlement général
du 27 .Juin 1896, ainsi que celles du présent règlement,
pourront leur êtt·e appliquées en tant que la nature de
l'établissement l'exigera.
ART. 21 - Le présent règlement entL·et·a en vigueut· immédiatement après sa publication au Jow·nal
Officiel.

Alexandl'ie, le 1"' Août 1897.

Pour le Ministt·e des Travaux pttblics
et ]Jar décision sz1éciale du Conseil des Minist1·es
en date du 1" Août 1897,
le Ministre cles Finances,

AmŒD MAzLouM.

------------;S~------------
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DÉCRET
relatif au

si~ge

Nous,

des Mehkémés de di:;trlct (1).

KHEDIVE n'EGYPTE,

Vu le dé01·et eu date du 20 Ramadan 1301 (13 Juillet 1881) L'elatif au siége des Mehkémés de districts;
Vu les articles 3 et 16 de Nott·e décret du 25 Zilhodjeh 1314. (27 Mai 1897) portant réot·ganisation des Mehkémés et réglementation de la procédure (2);
Sut• la proposition de Notre Ministre de la justice et
l'aYis conforme de NotJ·e Conseil des Ministres,
DÉCRÉTONS:
ART. 1er - Le siége de chaque Mehkémé de district
set·a établi dans la ville ou le village où existe celui de
l'agent administratif du district, que cette ville ou ce
village se trouve ou 1100 dans le ressort du Mehkémé.
Ak.T. 2. - Dans le cas où le siége d'un Mebkémé se
trouYerait dans une localité non comprise dans son ressort,
le cadi est autorisé à rendre ses sentences et à s'occupet· de
toutes les afJaires de sa compétence, comme sïl siégeait
dans une des localités de son ressol't.
ART. 3. - Notre Ministre de la Justice est char,g·é
de l'ex écu ti on du présent décret.
Fait au palais de Ras-El-Tine, le 13 Rabi-Awol 1315 ( 2
Aoùt 189ï).

ABBAS HILMI.

DÉCRET
~Ul'

le6 fouillt>s et les antiquités (3).

Nous,

KHEDIVE n'EoYPTE,

Vu le décret du 31 Janvier 1889 (-1 );
Vu la délibération prise pat· la Cour d'Appel mixte
en son assemblée générale du 19 J ui11 1897 ;
Sur la proposition de Notre Ministre des TraYaux
publics et l'avis conforme de Notre Comcil des Ministres;
Le Conseil législatif entendu,
DÊCRÉTO.N S:
ART. 1er - Seront punis d'une amende de 50 à
lOO P.T. et d'un emprisonnement de tcois jOUl'S à une
semaine:
1° Ceux qui, sans y èüe autorisés, ferc•nt des fouilles
dans un terrain appartenant au Gouvernement;
2° Ceux qui s'approprieront ou déplaceront, dans le
but de se l'approprier, une anLiquité appartenaut au GouYememeu t en dehors de tous objets se trou nlll t Li ans les
musées ou les immeubles de l'Etat.
3° Ceux qui, par leur fait, dété!'ioreront ou dégra(l) Jounwl Officiel du 14 Aoùt 1897, u 0 91.
Bulletin, IX, 2 9.

(~)

deront un monument antique ou causeront la t·niue de
tout ou partie d'une construction antique ou qui aurout
mutilé des bas-reliefs, statues, inscriptions sur les mêmes
constructions, ou qui auront tracé des noms ou inscriptions sur les mêmes monuments.
·1° Ceux qui enlènront du sabakh d'un endroit prohibé.
Les circonstances atténuautes pourront être admises.
ART. 2. - Le juge, outre les peiues ci·dessus, prononcera la restitution, au profit du GouYernement, de
toute antiquité, objet de la cont.raYention.
ART. 3. - Nos Ministres des Tra raux publics et
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret.
Fait au palais de Ras-el-Tine , le 12 Aoùt 1897.

ABBAS HILMI.

--------------------ss;---------------------

JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE ·
SOMMAIRE.

Vente; éviction; connaissance du danger par le
vendeur et par l'acheteur; dommages-intérêts;
modération.

L'obligation de ga-rantie cesse, en ce qui concerne les
dc•mmages-intéréts, lorsque l'acheteur connaissait, au moment de la vente, le danger d'éviction; mais même dans
ce cas le vendeur demeure soumis a des dommagesintérêts, lorsqu'il connaissait lui-même ll's causes d'éviction,·
en pareil cas les Tribunaux sont autO! isés a modérer les
condamnations aprononcer au p1·~fit de l' achetwr.
MAXIMOS ABDEL MALACK ET CONSORTS

contrPANISSA VEUVE RAPHAEL KHOUZAM ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu que c'est à juste titre et à bon
droit quo les premiers juges ont décidé que
l'acquisition de Raphael Khouzam doit prévaloir sur colle des mêmes terrains faite par
Maximos Abdol Malack et consorts;
Que Khouzam a acheté des héritiers de
Khaled effendi Rached 54 feddans 23 kirats
(3) Journal Officiel du 16 Août 1897, N• 9~.

(4) Bulletin, I, 8.
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par acte authentique du 2 Mars 1879 régulièrement transcrit le 11 Août 1881 ;
Qu'il a immédiatt>ment pris possession des
terres, les a cultivées pendant plus de 4 ans,
et qu'il a payé les impôts, ainsi qu'il résulte
des wirds des années 1879, 1880_, 1881, 1882
et 1883; qu'en outre le taksit se trouve entre
ses mains; que Maximos Abdel Malak et consorts ne produisent au contraire qu'un acte de
vente sous seing privé en date du 4 Saffer
1296 ( 28 Jan vier 1879) non transcrit et par
leq uellsmaïl effendi Karboutly, agissant comme
mandataire et représentant des héri tiers Khaled_, leur a vendu 40 fecldans et 5 kirats faisant partie des 51 feddans et 23 kirats vendus
à Khouzam;
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

•

•

•

•

Attendu, clans les rapports 1mtre Maximos
Abdcl Malack et les héritiers de Khaled effendi,
et sur l'appel in0ident de ces Jet·niers re!atif
au remboursement de la plus-value des terres,
plus-value que l'expert a fixée à Livres 20,
qu'il est de principe en droit que l'obligation
de garantie cesse en ce qui concerne les dommages-intérêts lorsque l'achetenr connaissait,
au moment de la vente, le danger d'éviction_,
mais que même dans ce cas, il est de doctrine
et de jurisprudence que le vendeur demeure
soumis à des dommages et intérêts lorsq uïl
connaissait lui-même les causes d'éviction;
qu'0n pareil cas les Tribunaux sont autorisés
à modérer les condamnations à prononcer au
profit de l'acheteur;
Que clans l'espèce Maximos Abdel Malak
et consorts acheteurs connai!'lsaient le danger
d'éviction puisque, immédiatement après l'acte
de leur acquisition du 4 Saff0r 1296, ils ont été
avertis par Karboutly qu'il ne pouvait pas
passer l'acte authentique par suite de la défense qui lui a été faite par ses mandants de
vendre les terres; que d'un antre côté, les
héritiers Khaled connaissaient aussi la vente
qni a été faite par leur mandataire Karboutly
au profit de Maximos Abdel Malak et consorts)
car ils ont été avertis aussi par leur mandat:tire et qu'ils se sont empressés d'anéantir, par
l'acte du 2 Mars 1879, la vente du 4 Saffer

l29ô; qu'il y a donc li~1u do modérer les dommages et intérêts alloués par les premiet·s
juges et de les portor à lü Livres par feddan;
PAR cn.:s l\IoTIF3

Et- ceux des premiers juges qni ne sont pas
contl'aires au présent arrêt:
Confirme en partie;
Infirme pour le surplus.
Alexandrie, le Il Mai 1897.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
L Saisie immobilière; opposition à commandement;
appel; taux; recevabilité. - II. Appel; taux;
exception; compétence.
1. Les ;ugements en matiere d'opposition

a cornman-

dement immùbilier ne son 1 pas susceptibles d'appel si la
so1nme demandee att commandement n'est pas supér iettre
a P. T. 8ooo (art. 6o9 C. Proc.). La circonstance que
je commandement contiendrait une réserve pour les intérêts
et les {rais qni auraient été omis ne peut pas rendre l'affaire appe!able, alors surtout qu:aucu11 intérêt n'est dû et
qtt'ilne résttlte pas qu'il y ait lieu d'ajonter d'a11tres frais
a ceux portés dans fe commandement.
II: Le droit a appel est déterminé par la somme demandée: la loi n'admet a cet égard qu'une seule exception,
an cas ott it s'agit de compétence.
MELIGUI MoHAMED ALY

contro
ANTONIO STAMOULI.

LA

ÜORlE,

Attesothè, conformemente alla regola generale stabilita all'articolo 390 del Oodice di
Procedura, l'articolo 609 dello stesso Oodice
dichiara non suscettibili di appello le sentenze
che pronunziano sull'opposizione ad un atto
di comando immobiliaee, se la somma domandata nell'atto non eccede 8000 P.T.
Attesochè, nella specie, la somma totale di
cui l'appellato Stamouli, col precetto 30 Marzo
1896, chiedeva il pagamento al stio avversario
quale garante dei tre debitori principali, non
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ascende che a P.T. 7667 1/ 2 , cioè P.T. 4357 1/2
per capitale e P.T. 3210 per spese.
Che è vero ben si che lo Stamouli in quell'atto faceva inoltre una riserva per gl"interessi e le spese che fossero :::;tate omesse nella
nota ai suoi debitori comunicata, ma è a notarsi èhe gl'interessi non sono dovuti perchè
di essi non avvi cenno nella sentenza 22
Aprile 1890 in esecuzione della quale il preeetto fn fatto, e che quanto alle Rpese omesse,
tutto è nell'incertezza, nulla indicando che vi
siano di tali spese da aggiungerc alle piastre tarifia 3210, già portate noll'at.to; quindi
la Corte non potrebbe basarsi sopra una riserva cosl vaga per ritenere che la causa sia
appellabile.
Che poco importa poi che le questioLi da
risolversi in merito, siano questioni di puro
dirittoJ giacchè l'appellabilità della sentenza
eleve determinarsi in ragione della somma domandata e la legge a questo riguardo ammette
una sola eccezione, nel caso in cui si tratti
della competenza.
PER QUESTI

MoTivr:

Rigetta.
Alessandria, li 11 Mflggio 1897.
Il P1·esidente,

BELLET.

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

SOM:\JAIRE.
Saisie immobilière; revendication; suspension
de la procédure; condition.

A moins de circonsta11Ces tout a fait exceptionnelles,
la demande en revendication formée dans le cours d'une
saisie immobiliére ne suspend la procédure qu'autant
qu'elle a été introduite dans les formes et dans les conditiorts prescrites par les arlicles 682, 68; et 684 du
Code de Proc. civ. et comm. Il doit donc être passé
outre a la vente en présence d'une demande de sursis,
formée par simple intervention devant le Tribunal au
moment ou il va être procédé a la vente, plors surtout qlle
les antécédents de l'affaire démontrent qu'il ne s'agit la
que d'un moyen dilato1re ( 1 ).
(1) Rappr. arrêt 20 Novembre 1895 (Bull., VIII, 8).

VITA GHEBALI

contre
HAMED HASSAN

AsouL Ez

ET AUTRES.

LA CouR,
Attendu que si l'on rapproche l'art. 687.du
Code de Procédure civile des articlos qui le
précèdent, on demeure convaincu qu'à moins
de circonstances tout à fait exceptionnelles, ]a
demande en revendication formée dnns le cours
d'une saisie immobilière ne snspend la procédure qu'autant qu'elle a été introduite dans
les formes et dans les conditions prescrites
par les articles 682~ 683 et 684;
Attendu qu'en l'espèce les dames Bamba
Om Gabr et Hanem Om Hassan, mère et sœur
du saisi, n'ont pas même formé une demande
en revendication et sont simplement interven-ues dovant le Tribunal au moment où il
allait être procédé à la vente, pour demander
qu'il y fùt sursis, sous le prétexte qu'elles
auraient été propriétaires des dix vingt-qua ...
trièmes rles biens saisis, ce qu'elles n'ont pas
d'ailleurs établi;
Attendu que le Tribunal, loin de suspendre la vente jusqu'à ce qu'il en fût autrement
ordonné, aurait donc dû passer outre et
ordonner la continua ti on des poursuites;
Attendu que cette décision s'imposait d'autant plus qu'il est certain que depuis la saisie,
qui remonte déjà à 1893, le saisi, sa mère
ot sa sœur ont eu recours aux moyens les
plus dilatoires pour empêcher et arrêter la
vente . . . .
PAR cEs MoTIFS:

Réforme.
Alcxandrie.!.-le Il Mai 1897.

Le> P1·ést"dent,

BELLET.

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

SOMMAIRE.
Louage de terrains; loyer comprenant l'impôt;
dégrèvement; bénéfice.

Le dégrèvement d'impôt, lorsqur le loyer compt·md
le montant de l'impôt, doit profiter au locataire et 17011 tas
} au propriétaire.
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Le Décret du ra Novembre r888 dégrf:ve de la
totalité de l'impôt les terrains cha rakis et de la moitié de
l'imp11t les tf.rrains qui n'ont pu être arrosés par les eaux
du Nil et ont da l'être au tntJym d~ machinr.s.
Bénlficie donc du dégrlvement porté par ce Décret,
le locataire d'un terrain qui se trouve dans les conditions
y visées, quoique le contrat de location antérieur au Décret
ne donne droit au locataire â une diminution de loyer
qu'au cas d'une sécheresse générale ou le Gouvernement
vient â dérTrever
tout ou partie des terrain.i des impôts
,.,
et dîmes.
DANIEL EFF. ABDALLA ET CO;'~!SORTS

contre
DAÏRA

SANIEH.

LA CouR,
Attendu que Daniel otfendi Abtlallah Ahmed Abclel N ebi et Aly Ahmed Hussoin ont
assigné la Daïra Sanieh en paiement:

. . . ..

...

....

. . .

.

. . . . .

2° Do 4018 P.'f . .montant de dégrèv3ment
d'impôts de terres charakis auquel ils avaient
droit en vertu du décret du l 0 Nove rn bre

1888;
Sur l'appel du jugement du 15 Juin 1891:
Attendu sur le second chef, relatif au
dégrèvement d'impôts, qu'aux termes de l'article 12 du contrat de lo cation d'es terrains de
la Daïra Sanieh, les locataires n'ont droit à
uuo diminution de loyer qu'au cas d'une
sécheresse générale où le Gouvernement vient
à dégt·ever tout ou partie des terrains des
impôts ou dos elimes ;
Attendu que ce contrat est antérieur au
décret du 10 Novembre 1888, par lequel le
Gouvernement dégrève de la totalité de l'impôt les terrains charakis et de la moitié de
l'impôt les terrains qui n'ont pu être arrosés
par les eaux du Nil, et ont dù l'èlre ~ut moyen
de machines; qu'à partir do ce décret, le
dégrèvement est accordé non-seulement. on
cas d'une sécheresse générale, mais encore
dans le cas où les terres n'ont pu être arrosées p~r les eaux du Nil et ont dû l'être par

des moyens artificiels; qu'il est clair quo lo
dégrèvement d'impôts, lorsque, comme dans
le cas actuel, le loyer comprend le montant de
l'impôt, doit profiter ~'~ u locataire et non pas
au propriétaire ;
Que, dans l'espèce, il est constant et non
dénié qu'en 1888 et 1889, les clemanrleurs ont
eu 39 feddans charakis et 20 feddans arrosables saulement au moyen de machines;
Qu'il ressort des pièces produitns au débat
que Daniel effendi Abclalla et consorts ont
adressé des réclamations tant à la Daïra qn'à
la Moudirieh et au Ministère des Finances, les
15 Novembre 1888, 3 et 14 Mars 1889, pour
obtenir le dégrèvement de ces terrains, et
qu'il est allégué, sans contradiction, que ce
dégrèvement, s'élevant à P.T. 4018, a été
ordonné on favenr de la Daïra; que la Daïra
ost clone tenue au paiement de cette somme;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
PAR cEs MonFs

Et ceux des premiers juges qut ne sont
pas contraires au présent arrêt :
Réfonne en partie;
Confirme pour le surplus.
Alexandrie, le 11 Mai 1897.

Le

P1·ésident~ BELLET.

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

SOM:VIAIRE.
Vente à rérnere; nantissement; location des biens
au vendeur; action en payement des loyers et
expulsion; Tribunal da justice sommaire; incompétence.

Ne constitue pas une vente réelle d'immeubles, mais
un nantissement tel qu'il est prevu et régie par les art. 421
et 423 dtt Code Civil, une vente a réméré immédiatement
suivie d'un bail a'l. profit dtt vendeur pendant Lùule la
période du réméré, avec convention qne si, a l'expiration
du délai, il ne pouvait rembourser a l'acheteur le prix d'achat) la vente demeurerait définitive ( I ).
Le Tribunal de justice sommaire est par suite incompétent en pareil cas pour statuer sur la demande en
paiement, en résiliation du bail et en expulsion. des lieux
(!) V, arrêt 6 Fevt·iet' 1895 (Bull., VII, 114),
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lattés, cette demande imrhqua111 néres57irement la validité de la prétendue vwte invoquée pm· le bai!lettr a
l'appui de sa prétention et formant av<-c la location un
settl et mlme contrat indiviçibl~ ( r ).
~loHAMED

YoussEF

BAR .\;\!U.

contt·e
PANAYUTTI 'fACOPOULO.

LA CouR,
Attendu qu'il est établi au proëès qu'à la
date du 24 Nov8mbre 1892, il est intervenu
entre les parties deux contrats séparés; que
par le premier les consorts Barania vencla·ient
à réméré à Tacopoulo 3 feddans de terre
qu'ils possédaient moyennant le prix: de 7900
P. T. remboursable en 3 annuités et que par
le second, Tacopoulo elon naît à bail ces 3
mêmes fedclans aux consorts Bara nia pour la
même durée de 3 années au prix de 3 -16 P. 'f.
le fedclan par an, avec convention expresse
que si, à l'expiration des 3 an3, ils n'avaient
pas remboursé à l'acheteur la somme intégrale
de 7900 P. T., la vente deviendrait définitive;
Attendu que, du rappt·ochement de ces deux
actes, ré~ulte la preuve manifeste qu'il ne s'est
pas agi entre les parties d'une vente réelle
mais d'un nantisse:nent, tel qu\1 est prévu et
réJlé par les articles ~121 et 423 du Code Ci vil;
Attendu qu'aux termes de l'art. 28 § 4 du
Code de Procédtire ci vile, le Tribunal de justice
sommaire n'était clone pas compétent pour
statuer sur les demandes de Tacopoulo tendant
au paiement du prix de location, à la résiliation
du bail et à l'expulsion des liuux loués, cette
demande impliquant nécessair"'ment la validité
de la prétendue vente invoquée par Tacopoulo
à l'appui ùe ses prétentions Pt formant avec la
location un seul et mêrno contrat indivisible;
PAR

cEs

MoTIFs:

Infirme.
Alexandrit', le ll Mai 1897.

Le Prés1'dent,

BELLET.

(l) Rappr. arrèts4 Anill895 (Bull., VII, 21!) et 161\:l.ai 1805
(Bull., VII, 295J.

SOMMAIRE.
I. Wakf; constitution; réserve de jouissance; vali-

dité.- IL Wakf; constitution; créanciers; préjudice; nullité; créancier postérieur.
I. La clause par laquelle celui qui a constit11~ un
wdf s,esi résen•é la jo11issance et l'usufruit dt's immeubles durant sa vie, n,affecte en rien la validité du
walef.
II. L'art. ï6 dtt Code Civil, aux termes duqt~el nul
lU peut immobifisn SOIZ bien a titre de WaJej au préjudice de ses créanciers, m peut pas être invoqué _p1r un
créancier postérieur a la constitutio"l.
IBRAHIM ScrAABAN EL GHANDAKüHI

contre
lSMAIL EL HAMMAM!.

LA CouR,
Attendu que, par hodget en date du 9
Gamad Akher . 1303, l'appelant Sciaban el
Ghandakghi a constitué en wakf les biens
y désignés avec droit d'accroissement, sortie,
donation, privation. augmentation, diminution,
change, échànge:, et ce à diverses reprises, dans
les conditions établies par les deux hodgets de
wakfieh en date des 2-l Saffer· 1289 et 20 Ragheb 1299;
Attendu que, par le hodget du 9 Gamad
Akher, le constituant Ghandakghi a déclaré
modifier les conditions de la wakfieh pa:· lui
con:-:;tituée suivant les deux premiers hodgets
clans le sens:
l o Qu'il se réserve la jouissance et l'usufruit des immeubles désignés durant sa vie et
2° Qu'il dispose que le wakf de ses immeubles sera affecté de la manière dont il est
parlé;
Attendu que, dans ce hodget ainsi que dans
les deux premiers; il n'est nullement question
cl'nno réserve de· la part du constituant soit
ponr vendre, soit pour aliéner les immeubles
qnïl a constitués en wakf; qu'il s'est servi
simt·lement des clauses usuelles dans toutes
les wakfiehs, clauses qui s'appliquent uniquement R l'usufruit et non à la nue-propriété,
qui reste irrévocabletnent immobilisée au proi fit des pers on nes désignées;
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Attendu qu'il n'y a non plus lieu d'appliquer
l'art. 76 du Code Civil: qui prescrit que nul ne
peut immobiliser son bien à titre do wakouf au
préjudice de ses créanciers;
Que les trois hodgets remontent à une
époque de 20 ans environ antérieure à la dette
du constituant dont on poursuit aujourd'hui
le paiement;
Qu'on ne saurait donc admettre que la constitution du bien en wald a été f.~ite par Gandakghi pour frustrer et au. préjudice de ses
créanciers ;
Attendu que dans ces conditions il y a lien
d'infirmer le jugement attaqué et de faire droit
à la demande de l'appelant;
pAR CES MOTIFS :

Infirme.
Alexandrie, le Il Mai 1897.

Le

P1~ésident, BELLET.

----------------·s~ -------------------

« de céder, donner, d'affeeter en gage et en
« hypothèque tout on partie des biens vendus,

« ni de consentir sur eux un droit réel quel<t

conque sans l'autorisation écrite de la Corn-

« mission, et ce à peine do l'exigibilité des
« sommes restant dues >>.

Attendu que cette déchéance des termes
est une véritable pénalité prévue par le contrat; que dans c.es conditions le juge no saurait relever l'acquéreur d'une conséquence qui
est la peine d'une infraction (article 181 Code
Civil); que la demande d'un délai de grâce n'est
pas justifiée, l'article 414 Code Civil n'étant
pas applicable en l'espèce, et qu'enfin il est à
retenir que l'instance est peudante entre les
parties depuis la fin de l'année 1895;
Attendu qu'il y a donc lieu à main.tenir purement et simplement l'arrêt dont opposition;
pAR CES MOTIFS :

Maintient.
Alex:mdrie, le 19 Mai 1897.

SOMMAIRE.
Vente; prix; termes; déchéance; juge; obligation.

Lorsqu'un contrat de vente porte que cr tant qu'il
11 rz'aura pas payé complétement le prix, l'acheteur n'aura
11 pas le droit de céder, donner, affecter en gage et en hy11 potheque tout ou partie des biens vendus, ni de corzc1 sentir sur eux un droit réel quelconque, sans l'autorisa(( tion écrite du vendeur, et ce à peine de l' ex~!;ibilité des
11 sommes restant dues », cette déchéance des termes est
une véritable pénalité prévue par le contrat, dont le juge
ne saurait relever l'acheteur (art. r8r du Code Civil).
SAUVEUR ÛECCONI

contre

Le

Prés~·dent, BELLET.

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

SOMMAIRE.
Pièce fausse ; production ; défense vexatoire ; dommages· intérêts ; art. 313 Code de Proc.; inapplicabilité.

Peut être condaFnnée a des dommages-intérêts pour
défense vexatoire, la partie qui a pToduit u1u. pif.ce reco,mue.
fausse au cours de l'instance.
Il n'y a pas lieu de condamner cette même partie à
l'amende édictée par l'article 3 r 3 du Code de Proc. qui
vise le cas de celui qui attrait dénié une piéce reconnue vraù
dans la suite.

DoMAUŒS nE L'ETAT.
HABIB SEBEH

LA CouR,

.....

...... . . . .

Attendu que les premiersj uges ont bien jugé
et que c'es~ à raison que la Cour, par son arrêt
dont opposition, a confirmé leur décision; qu'en
effet, l'art. 8 du contrat authentique (qui est
la loi des parties) porte expressément que
<< tant qu'il n'aura pas payé complètement lo
(( rrix de vente, l'acquéreur n,aura pas le droit

contre
HoiRs MICHEL ABDEL MALAH •

LA CouR,
Attendu que c'est à bon droit que les
premiers juges ont déclaré fausse la quittance
produite par l'appelant et qu'ils ont rejeté
l'opposition au commandement à lui fait;
Que les motifs invoqués par eux et que la
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point si les débats ultérieur- démontrent que l'ayant-cause
n'est pas celte personm mais son fils: en de parrilles
condit10ns, le T1 ibunalne rétracte pas son propre jugement,
7/Wt :: ne fait que l'inl~rpréter (1).
IL S'agissant de stattter sur la validité d'un gage,
matu~re, par sa natnre, indivinble, est nul le jugement du
Trib•mal indigéne qui a sratué même ét l'égard d'une
partie étrangére, le débat étant dans ces conditwns et dans
Sùn ensemble de la compétence exclusive des Tribunaux
mixtes (2).
III. Un jugement nul pour défaut de juridiction dtt
Tribunal qui l'a rendu ne produit aucun eff,t, pas même
a!ui d'interrompre la prescription (3).

Cour adopte, justifient suffisamment leur décision;
Attendu, en ce qui conC'rrn<> les domma;ges-i ntérêts alloués par le j ugem en t attaq né,
qn'il est Ct'l"t:'lin 1pe ln cléf(•nsA d11 si8ur SGbrh
a été vexqtoire; qu'il a prv rlnit nnc pièce qui
a été reconnue fansse; qu'il y a lieu donc dA
le condamner à cl·•s dommages-intérêts do ce
chef; que toutrfcu~_il convient d'en réduire le
montant à P. 'f. ~000;
Attendu qne c'est à tort que le Tribunal a
condamné l'appelant à une amende de P. T. 400
en faisant à cet égard une application erronée
de Part. 313 du Code de Proc. ci v.;

KATTOURA BENT BouTR.OS RT AUTRES
contL·e

Qu'en effet cette disposition no prononce
l'amende de P. 'f. 400 que contre celui qui
aurait dénié une pièce reconnue par la suite
comme vra1e;
Qu'il s'agit en l'espèc·e au contraire d'une
pièce qui a été produite par l'appelant comme
étant sincère et qui a été re~onnue par le
Tribunal comme fausse; que par suite il y
a lieu de réformer sur ce point le jugement
dont appel;

GIORGIO WAZlR ET AUTRES.

LA

Attesochê le questiuni che si presentano in
appello sono quelle medesime che già furono
discusse in pt·ima istanza, trattasi cioè di vedere:
1° Quale sia, rispetto al Giorgio \Vazir, la
porU\ta della sentenza 22 Aprile 1H90, resa in
questa causa dal Tribunale misto di Catro;
2° Se la ·sentenza del Tribunale indigeno in
data 18 Febbraio 1886, confermata dalla Corte
d'A ppello indigena t;OO altra dell6 Marzo 1887,
sia opponibile agli attuali appellati e possa
contro di loro essere eseguita; ed in caso negativo, se il pegno da essi invocato sia valido;
3° Se, ammessa la validità del pegno, gli
appellanti debbano restituire-ai loro avversari
la casa in rovina denominata Karaba., e se al
credito primitivo di talleri 768 e 3/ 4 , garantito col detto pegno, si dc~bbano aggiungere
le spese per le rip<..trazioni fatte·nell'anno 1292
e nell' anno 1299 come gli appellati pretendono.

PAR CES MoTIFS :

Confirme;Réformant toutefois.
Alexandrie, le 19 Mai 1897.

Le Président,

BELLET.

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

SOMMAIRE.

I. Jugement; chose jugée; nouvel examen; inter-

prétation. - IL Gage; matière indivisible; Tribunaux Mixtes; compétence. - Ill. Jugement;
défaut de juridiction; nullité; prescription.
I. Malgré l'existence d'un jt~gement pasré en force
de chose jugée, qui a dt!claré qu'un jugement indigém est
exécutoire a l'encontre d'une personne, en tant qu'elle est'
comme acheteur, l' ayant-cattSe de celui qui y figure
comme partie, le Tribunal peut examiner a nouveau ce
(1) Voir, en matiE:ril d'interprètatîon de JUgement!!, arrêts
4 Decembt"e !83a (Rull., II, 56), tl Fevrier 1892 <Bull., IV, 107),
SI Janvier 189-1 !H~tll.,VI, 152), 31 Mai 1894 (Hull., VI, 303 et 314),
27 Fevt·iet· 18:!5 (B111,ll., VII, 159), et 30 Janvierl896 (Bull., VIII,

~15).

CORTE,

Sulla prima questione:
Attesochè colla sentenza 22 Aprile 1890 il
Tribunale misto di Cairo dichiarava esecutoria
la sentenza del Tribunale indigeno anche con·

.J

(2) R. art·ôts 22 DéctJmbt•e 1892 (Bull., V, 57) et 15 Juin
1893 (Bull., V, 3l8).
(3) R. arrêts ô Decembt·e 1888 (Bull., I, 23), 21 Mars 1892
(Bull., lV, 216), 2 Novembre l89:i (Bull., VI, 5), SO Mai 1895
( Rull.l- VIl, 314) •
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tro il Giorgio Wazir, allora solo con,·enuto in
giudizio, in quanto il medesimo è avente causa
di Youssef Komidas in forza dell'at.to di vendita
3 Gennaio 1884.
Che questi essendo i termini del dispositivo,
è chiaro che la qualità di avente causa del
Youssef Komidas nel Giorgio Wazir era posta
come condizione essenziale e necessaria af·finchè gli attuali appellanti, aUora attori,
potessero approfittare di detta seutenza.
Ora, in seguito all'ulteriore discussione
della causa, lo stesso Tribunale, avendo riconosciuto che q uella q ualità non esisteva e che
invece l'avente causa di Youssef Komidas non
era il Giorgio Wazir, ma il di lui figlio minore
Giovanni, intervenuto poi nel giudizio, non
poteva a meno di dire, come fece colla impugnata sentenza 12 Aprile 1892, che la precedente sentenza 22 Aprile 1890, comunque
passata in giudicato, non era ·di ostacolo a che
il punto in questione fosse di nuovo esaminato
anche nei rapporti col Giorgio Wazir.
Che in tal modo il Tribunale non ha revocato la propria sentenza, ma l'ha semplicemente interpretata.
Che se tale sentenza è senza dubbio viziosa,
giacchè, pur contenendo in appareuza una
decisione, nulla avrebbe in sostanza deciso,
da cio non ne viene tuttavia che le· si debba
attribuire un valore ed una portata che non
risultano dal tenore di essa.
Sulla seconda questione:
Attesochè la causa che diede luogo alla
sentenza del Tribunale indigeno in data 18
Febbraio 189'7, confermatain appello, fu dibattuta fra gli eredi di Nawar Rizk, attori, e
Youssef Komidas e il Patriarcato Armeno cattolico, il quale piü non poteva rappresentare
nè Artim Komidas divenuto maggiore, nè la
Mariam Kornidas che era passata a matrimonio
col Giorgio Wazir, suddito austriaco.
Che quindi giustamente i prin1i giudici
avvisarono che quelle sentenze non fossero
(1) V. arrêts du 24 Fénier et du 21 Avril 1897 (Bull. , IX,
S05 et <llO) et la note sous le premier de ces anèts. Ou lira
{\Y~C

i~térôt

l'etude caue vient de publier SUr cette question

opponibili élgli attuali appellati ed anzi non si
dovesse tenere alcun conto di esse, perchè stan tc
la indivisibilità del pegno cadento in conteHtazione e la qualità di straniero acquistata dalla
Mariam Komidas col matrimonio, la causa
avrebbe dovuto essere deferita ai tribuuali misti
e i tribunali indigeni erano assolutamente
incompetenti a giudicare.

................... ..
'

Sulla terza questione formante oggetto dell'appello incidentale degli intimati :
Attesochè questi ultimi non possono invocare a loro beneficio la sentenza 18 Febbraio
1886 del Tribunale indigeno che condannava
gli eredi di N awar Rizka a restituire loro la
Karaba, mentre d'altro caLto ripudiano tale
sentenza come radicalmente nulla, quindi essa
non avrebbe prodotto éffetto alcuno, ueppure
quello di interrompere la prescrizione.
... ...... .. .

.

. .

PER QTJESTI MOTlVI :

. Conferma.
Alessandria, li 19

~1aggio

1897.

Il Presidente,

BELLET.

-------------------i~-------------------

SOMMAIRE.
I. Affectation hypothécaire; revendiquant; titre;
nullité; créancier; opposabilité; conditions. Il. Acte de vente; acheteur; signature; défaut;
consentement; manifestation; équivalents.
I. Pour pouvoir opposer a la partie qui revendique
la nullité de Jon tilre pour manqtte de signature de sa
part comme acheteur ou pour soutenir contre elle que son
titre n'est pas opposable aux tièrs pour défaut de transcription, il ne suffit pas d'avoir obtenu une affectation
hypozhécaire, il faut encore que les biens grevés de cette
affectatton aient appartenu au débiteur ou tout at4 moins
aient été possédés par lui.
Il. Le défaut de signature de l'acheteur peut ltre
suppléé par la manifestation de son consentement, résultant
de la transcription opérée a sa requête de l'acte de vente et
de sa mise en possession du bien vendu ( 1 ).
M. R. Levi, greffier pres la Cout· d'Appel Mixte, sous le titre:
De la valeur legale en Egypte des actes de vente immob .Jiére
soue sei ni privé ne p<n·tant pas la signature de l'acheteu ,. -..
<t
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ADMINISTRATION GENÈRALE DES WAKFS

contœ
HÈLENE BENT EL MoALLEM.
LA CouR,

Attendu que la dame Hélène revendique
la moiti8 de 90 feddans sis au village de Safassif
ot une maison sise à Damanhour, dont l'Administration générale des wakfs poursuit l'expropriation à l'encontre des héritiers d'Ibrahim
Assad, son débiteur;
Que la dite dame, pour justifier sa revendication en ce qui concerne les terrains, a
produit différentes chartiAh.; et actes de vente
desquels il résultA qu'elle a acheté ces teerains
à des tierces personnes et par conséquent son
droit de propriété est établi;
Qu'il est" vrai que l'Administration des
wakfs invoque la non-transcription de quelques-uns de ces tit.res et la nullité de quelques
autees pour défaut de signatut· ·~ de l'acheteur,
mais il est it remarq•1er qu'elle n' a pas qualité
pour soulever ces exeeptions;
Qu'en 8ffet, il ne suffit pas d'obtenit· une
affectation hypothé ~ aire sur des biens comme
appartenant au débit Aur pour opposer au revenrliquant. la nullité de s~s titres ou soutenir
contre lui qu'ils ne sont pas opposables aux
tiers ;
Qu'il fau~, pour soulever ces questions,
que les biens grevés de l'affectation aient appartenn au débiteur ou au moins aient été possédés
par lui, ce qui, en .l'espèce, n'a été démontré
d'aucune manière;
Attendu, en ce qui concerne la maison,
que la revendiquante a justifié son droit de
propriété en vertu d'un acte de vente transcrit
en date du 25 Novembre 1883;
Que cette transcription est antérieure à
l'affectation hypothéüaire qui n'a été obtenue
par les Wakfs que dix ans après, c'est-à-dire
à la date du 22 Novembre 1893;
Que le consentement de la revendiquante
rosulte de la transcription de l'acte et de la
possession qu'elle a prise de la maison, ainsi
qu'elle l'a déclaré dans ses conclusions sans

que l'Administration des wakfs conteste cette ·
déclaration;
Qu'on ne saurait ùonc, en tous cas, suivant
la dernière jurisprudence de la Cour, lui opposer le défaut de sa signature sur l'acte de
V8nte;
PAR CES MoTIFS:

Confirme.
Al0xandrie, le 19 Mai 1897.

Le Président,

BELLET.

-------------------S~· -------------------

SOMMAIRE.
l. Venta; éviction; recours ; hodget; Etat; responsabilité; action; irrecevabilité. - IL Acheteur;
état hypothécaire; certificat; absence; conséquences. - m. Possesseur de bort ne foi; fruits;
restitution ; moment.

I. En cas d'éviction, l'acheteur doit épuiser l'action
dincte ~ ~personnelle en garantie qu'il a contre son 11endwr,
avant d'assigner le Gouvernement en raifon d'une vréten hu r:>sponcabilité encourlle a l'occasion Je la délivrance
au vende nr de Sl)rt hodge!/ de profm'été.
lf. L'acheteur qui tt contracté sam s'être informé, au
m•1ment de son achat, de l' éta1 hyb(lthécaire de l'immeuble ne
peut se prJv,1foir contre le Gouvernement du d~fant de transcription dans les registres de la Moudirieb d'u.ne déclaration de constitution de w 1k( qui lui est opposù, lorsque ce
défaut d:. transcria 1ion ne lui a éié révélé que par un
certificat négatif dema11dé et obtenu longtemps aprt.s son
achat.
III. Le possesseur, même de bonne foi, est tenu a
la restitution des fruits perçus depuis la demande tn
justice ( r ).

Y ANNI

NIKITA

contre
ALY GADALLA
GouvERNEMENT EGYPTIEN.
LA CouR,

Dans les t·apports entre Nikita et le Gouvernement:
Attendu que Nikita est devenu acquéreur
de 15 feddans et fraction sis à Duchai (Behéra)
en vertu d'une vente à lui consentie, suivant
(1) R. arrêt du 30 Mai 1895 (Bull., VII, 315).
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acte notarié du 29 Juin 1878, par Youssef
Waer el Baccoucbi;
Que c'eRt Baccouchi en sa qualité ùo
vendeur qui est tenu de le garantir •leR
conséquences· de l'éviction dont il a été victime
au profit du Cheik Aly Gadalla es-qua li té ;
Que c'est donc à tort qu'avant d'avoir
épuisé J'action directe et personnelle en garantie qu'il a · contre son vendeur, il a, du chef
de ce dernier, intenté une action contre le Gouvernement en raison d'une prétendue responsabilité encourue à l'occasion de la passation
d'un hodget du 18 Ramadan 1290, délivré à
Bacoouchi;
Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable
cette branche de sa demande;
Attendu, en ce qui concerne les 23 feddans
et fraction sis au même village et achetés directement 4 Ismaïl Effendi Sabri suivant acte
authentiqu0 du 19 Aoùt 1878, que Nikita produit un cert.ifir.at négatif en date du 2 Juilld
1896, délivré par le Meh.kémé dA la Mondirieh
de Béhéra, à l'f'ffBt de justifier qu-e la dédaration de constitution en wald des mêmes biAns
par Isma'il Effent!i S!'lbri n'a pas été transr·rite
aux rogistt·es de la moudirieh de Béhéra et
que c'est l'ignorance rla·ns laq nelh~ il s\'tait
trouvé de la nature wahJ des biPns dont s'agit
qui l'aurait an1ené à traiter do leur achat avec
lsmaïl Effendi Sabri;
Mais attendu que, par ce certificat de date
toute récente, Nikita ne justifie nullf'meot de
s'être livré aux recherch0s néc(-'Ssaircs et
d'avoir pris les précautions dont s'entoure tout
acheteur sérieux au moment de contracter;
Que l'absence d'un parf'il certifh~:1t antérieur en date à son achat, démontre au contraire qu'il a contracté sans avoir consolté les
registres de la moudirieh et qu'il aurait contracté même dans le cas où les registres précités eussent contenu mention de l'acte constitutif de wakf;

Ot• attendu qu'il est de principe que personne .n'est tenn de répondre qne d•1 préjudice
qui est la conséquence directe et immédiate df'
sa faute;

Qu'en l'espèce Nikita, n'ayant pns suivi la
foi des registres dont s'agit, puisque même ~i
ces derniers eussent mentionné la constitution en wakf, il n'eût pas moins agi ainsi
qu'il l'a fait, ne s:l.llrait rendre le Gouvernement re::;pons&blè du défallt dë m' ' ntion dans
les registres de la moudirieh de l'acte constitutif du wakf;
Attendu qu'à défaut d'un fait générateur
de dommage imputable à charge au Gouvernement, il est inutile de rechercher si ce dernier, en droit, devrait répondre de la non-transcription dans les registres do la moudirieh de
Béhéra de l'acte constitutif de wakf.
Dans les rapports de Nikita en vers Cheik
Aly Gadalla es-qualité:
Attt:ndu qu'à jnste titre les premiet·s juges
ont décidé qu'en raison du principe que tout
j ngement rétroagit au jour de la demande, le
possesseur mêm1~ de bonne-foi doit restitution
des fruits perçus à partir de la dite date;
Que partant en l'espèce Nikita ost tenu à
('ette restitution~ à partir ch: 6 Mai 1893, jour
de la demande en j ustico ;

..........................
PAR CES

MoT

FS:

Infirme;
Condamn e Nikita . . . . . .
Alexandrie, le 20 Mai 1897.

Le P1·ésident, KoRIZMICS.
----------~-------ss-------------------

SOMMAiliE.
I. Opposition; motifs; absence; nullité; inexistence. IL Acte d'appel; jour d'audience;
quantième erroné; validité.
I. L'énonciation, dans l'acte d'opposition, des moyens
principaux de défense répond su.ffisamm~nt au"C exigences
de l'art. 377 du, Code de Proc., lequel d'ailleurs ne prescrit pas, comme en matiére d'appel, l'indication des motifs sous peine de nullité (art. 406 C. Pr.) ( I ).
II. N'es! pas nul l'ade d'appel contenant assigna,
tion pour le jour d',zudience de la Cour, avec indication
(1) R. arrêtdu23 Avrill890 (Bull., II, 112).
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d'un quantiéme erroné, lorsque fa partie intimée n'a P~
être dans l'incertitude sur l'audi ·nee a laquelle elle avatt
a se Jaire représenter.

IsAAC SILVA CoRONEL
contre
GouvERNEME~T

EGYPTIEN.

SOMMAIRE.
Agents consulaires ; drogmans ;
immunité d., juridiction; inexistence.

Les drogmans des Agents consulaires, ~as, pl,~s que
les Agents consu.laires mx-mêmes, n'ont drott a l tmmunité de juridiction des Tribunaux Mixtes ( 1 ).

GEORGES DIB

LA CouR,
Sur la re~11vabilité de l'opposition:
Attendu, en ce qui concerne l'argument
tiré de l'absence de motifs, que s.i l'acte du
21 Avril 1896 ne contient pas un développement complet en fait et en droit. des motifs
de l'opposition, il indiquait cependant lés
moyens prineipaux dont Coronel entr'nrlait se
prévaloir;
QuA, la loi ne prescrivant pas, en matière
d'opposition, comme en celle d'appel, sous
peine ne nullité (art. 406 Code Proc.) l'indication des motifs, les énonciations de l'acte
susvisé remplissaient à suffisance les exigences
de l'art. 377 dn Code de Procédure;
Attendu, en ce qui concerne l'incli~ation
erronée du jour de l'audience, que si l'assignation était dounée (\ an mercredi 4 Mai » et
si le mercredi était le 6 Mai et non le 4, l'erreur n'était évidemment due qu'à une simple
inadvertance s.ans conséquence pour le.; droits
de dMénse du Gouvernement;
Qu'en e.tfet la Cour ne tenant point audience
le 4, et le 6 .ét.ant le premier mercredi du mois,
le Gouvernement ne pouvait demeurer d.ans
l'incertitude que c'est au 6 et non au 4 Mai
qu'il avait à se faire r,t~pré_s.enter;
Au fond:

PAR a Es MoTIFS :
Avant dire droit. . . . . . . . . . . . .
Alexandrie, le 20 Mai 1897.

Le Président, KoRIZMrcs.
------------s~------------

coutre

BASSIOUMI EL ALPI.
LA CouR,

. ....

•

•

•

•

•

t

•

•

•

•

Attendu que l'appelant, qui n'a pas conclu
à l'appui de son appel, ne présente par son
acte aucune objection au jugement, sauf la
prétention qu'étant drogman du Vi~e-C,onsulat
d'Autriche-Hongrie à Mansourah, il n est pas
justiciable des Tribunaux Mixtes;
AtU:mdu que l'intimé conteste formellement
cette qualité en soutenant qu'il n'y a pas. à
Mansourah un Vice-Consul d'AutrichA-Hongrie,
mais seulement un agent consulaire;
Attendu que les immunités visées par la
convention du 28 Mars 1875 entre le Gouvernement Egyptien et l' Autriche-Hoo.grie ~nt
lim-itées aux Consuls Généraux, Consuls, VICeConsuls, leurs familles et toutes les personnes
attachées à leur service ;
Attendu . qu~ la Cour (arrêt elu 27 Février
1895 Archache contre le Cheik Aly Ghazar et
cons~rts) interprétant un article identique clans
la convention avec la France, a décidé que ni
les droO'maos des agents consulairPs, .ni les
agents :ux-même.s.,. n'ont droit à h dite immunité;
Attendu, au fond, que le jugement du Tribunal Civil de Mansourah, attaqué, parait
amplement justifié en fait et en droit;
PAR cEs MoTIFs :
Confirme.
Alexandrie, le 20 Mai 1897.

Le Président, KoRIZMICS.
(l) R. arrêt du 1•• Avril 1896 (Bull., VIII, 194).
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inexistence. - II. Chose jugée ; titre ; prescription; causes différentes; action ; recevabilité.

fondement une vente consentie suivant hodget
du 19 Moharrem 1294 ( 3 Février 1887) non
plu:> par feu Yehia Bey Chita, mais par des
tiers, les sieurs· Sid ·Ahmed Abou Hattab et
son frère Youssef;

I. Au pDint de vue de la chose jugée, il n'y a pas
identité de cause, lorsqtu la nouvelle demande, bien qu' également basée sur titre, a pour fondement non pas la v~nte
sur laquelle s'appuyait la premiére drmande, mais bien
une autre vente, consentie par un vendeur différent.

Qu'il s'agit de doux ventes distinctes et
par conséquent de causes différentes; que
partant l'autorité de l'arrêt sus-visé ne saurait
mettre obstacle à l'introduction de la demande
actuelle;

II. La prescription et un titre de propriété formant
deux causes différentes, une demande fondée d'abord sur
titre, peut, sans préjudice de la chast jugée, étre formulée
sttr la base de la prescription,
condition toutefois que
cette demande se présen'te sous des apparences dé sincérité
et que les faits constitutifs de possession ne soient pas
imaginés pour 1es besoins de la cause ( 1 ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· ...

SOMMAIRE.

I. Chose jugée; ventes différentes; identité de cause;

a

DIMITRI DA HAN

ès-q.

contre
MoHAMED EFFENDI YEHIA.

LA CouR,
Attendu qu'il est certain qu'au point de
vue de la chose jugée>, il n'y a pas identité de
caus~, alors que la flPmllnde nouvolle, bien
que basée sur titre, a pour fonclf'ment une
vente consentie par un vendeur clifft3rent et
aùtre que la vente ayant formé le fondement
d'une première demande;
Que clans ce cas les deux ventes constituent
des faits juridiques distincts~ indépendants
l'un de l'autre et conséquemment deux causes
différentes;
Attendu en l'espèce que l'instance terminée
par l'arrêt du 30 Janvier H;96 était basée sur
deux bodgets en date elu 18 ~fobarem 130-l
(17 Octobre 1886) constatant uneventeconsentie à Mohamed effendi YPhia par son père, depuis décédé, feu Yehia BPy Chita;

Qu'en ces conditions il n'y a pas lieu de
faire droit à l'appel incident de :\1ohamed
Yehia;
Attendu, sur l'appel principal relevé par les
hoirs Daban du jugement du }er Février 1897,
dans la partie qui a admis Mohamed Yehia
à prouver sa propriété par prescription, qu'il
est admis en doctrine et. jurisprudence que la
prPscription Pt uu titre de propriété forment
deux causes différentes, et qu'une demande
fondét> d'abord sur titre peut, sans préjudice
de la chose jugée, être reproduite sur le fondement de la prescription;
Qu'il faut cf'p<>ndant que la dem<.~ncle ainsi
formée se présente sous des appar('nces de
sincérité, et que les faits invoqués comme
constitutifs de la prescription ne soient point
échafaudés sur une articulation manifestmnent
imaginée pour les besoins de la cause;

pAR CES

MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie~

le 20 Mai

Le P1·ésülent,

Que la demande actuelle par contre a pour
Cl) R. Arrêt du 20 Decembre 1894 (Bull., VII, 58).

TH. LEBSOHN,

D.

PALA.GI,

H~97.

A. ScHIARABA.TI,

Rt!dacteurs.

KoRJZMICS.

