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ÉGYPTIENNES 

Ier AVRIL 1901. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 
1. Assignation; revendication ; objet de la de

mande. - II. Litispendance; conditions; assi
gnations devant le même tribunal; renonciation.
III. Action privée; action publique; priorité; ban
queroute; marchandises; soustraction; reven
dication; sursis. 

l. L'indication dans l'exploit introductif d'instance 
que les marchar1dise.s revendiquées conu e une. faillite. sont 
cellt.s décrites par le syndic et le. greffier dmJS un 
procés-verbal d'inventaire, ex:clut toute incertitude sur 
l'objet de la demande et suffit a rendre l'assignation 
valable. 

IL Il ne peut y avoir litispendance que lo·rsqt4e la 
mêmt. cause est portet. devant deux tribunaux différents: 
lorsque les deux assignations son! do11nées pour compa
raître devant le même tribunal, il faut retenir que, par la 
de.rniére, on a implicitement 1'erwncé à la premiére. 

III. L'action publique doit avoir la priorité sur 
l'action civile. Il y a par conséquent lieu de sur seoir a 
statuer sur une revendicatio11 de marchandises rentrant 
dans l'actif d'une faillite et que l' insll ucticn pénale en 
banqueroutt frauduleuse impute au revendiquant d' az1oir 
tenté de. soustraire, de complicité avec le Jailli. 

SPIRIDION LECAS 

contro 

FALLIMENTO L. LECAS E CONSORT!. 

LA CORTE, 

Attesochè l'intervento del fallito Licurgo 
Lecas e della casa di commercio Le Duc frères 
non ha dato luogo ad aleu na opposizione; 
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Attesochè gli appellati Le Blois père et 
fils solleval?-o anzitutto due eccezioni prelimi
nan: 

l o Irricevibilità dell'appello o per meglio 
dire della domanda, perchè manca l'indicazione 
degli oggetti con essa rivendicati; 2° Litis
pendenza perchè il Demitri Lecas, con atto 
del 2-1 Novembre 1900, già aveva inoltrato 
contro di essi e r.ontro il sindaco del fallimento 
di Licurgo Lecas, una identica domanda di 
rivendicazione, citandoli a comparire il 28 
Gennaio corrente avanti lo stesso Tribunale 
di Commercio che pronunzià l'appellata sen
tenza; 

Atteso, a tale r:guardo, che nell'atto inizia
tivo del giudizio in prima istanza fu chiara
mente enunciato che le merci rivendicate sono 
quelle descritte dal sindaco e dal vice-cancel
liere delegato nel processo verbale di inventa
rio del28 Novembre 1900; 

Che siffatta indicazione esclude ogni incer
tezza sull'oggetto della domanda; 

Che non puà esservi litispendenza se non 
quando la stessa causa è portata davanti a due 
Tribunali diversi, e nella specie le due cita
zioni essendo state fatte per comparire avanti 
lo stesso Tribunale, è a ritenersi che coll' ulti
ma si sia implicitamente rinunziato alla pl'ima; 

Che quindi non regge nè l'una nè l' altra 
delle suddette eccezioni; 

Atteso, in merito, che in seguito alla di
chiarazione di fallimento del Licurgo Lecas, 
fu aperta una istruttoria penale per banca
rotta fraudolente contro di lui e contro il 
Dimitri Lecas come complice; 

Che la complicità di cui si dà ca rico a q uesto 
ultimo consisterebbe appunto nE'Ill'aver cercato 
di sottrarre le merci ora rivendicate dall'attivo 
del fallimento di detto Licurgo Lecas di lui zio, 
per conto del quale si pretende che egli facesse 
il commercio; 

Che quella istruttoria 0ssendo tuttora in 
corso~ la Corte, sia per lasciare impregiudicata 
l'azion8 pubblica, la quale, secondo i principii 
che regolano la materia, deve avere la prece
denza, sia per prevenire il pericolo di due 
sentenze contrarie, crede si debba sopras-

sedere nell' attuale istanza sino a che sia 
esa~rita la procedura penale iniziata contro il 
Dimitri Lecas; 

PER QUESTI MoTIVI : 

Sosvende la decisione. 

Alessandria, 30 Gennaio 1901. 

Il Presidente, BELLET. 

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

BOMMAIRE. 

I. Faits accomplis au Soudan; action en respon
sabilité; défendeur; Tribunal du domicile; corn. 
pétence. - IL Faits accomplis au Soudan avant 
le 19 Janvier 1899; Gouvenement Egyptien ; 
responsabilité. - III. Faits de guerre; Gouver
n;3ment ; irresponsabilité ; mesures préventives; 
particuliers; dédommagement; permis de cir
culation; retrait inopiné; conséquences. 

L L'action en responsabilité, comme tot~te action 
personneJle et mobiliére, doit être portée devant le Tribunal 
du domicile ou de la résidence du defendeur, sans qu'il y 
ait lien de se préoccuper si les faits allégués a l'appui de 
la demande se sont accomplis ·art So11darz ou ailleurs, 
pou,rvu qz/ on les imptt!e au d~fendeur assigné ou aux 
agents d(l'7t il est responsablt. 

II. Le Gouvernement Egyptien est réguliérement assi
gné comme seul responsable a raison de faits accomplis au 
So11dan, avant le 19 Janvier 1899 (r), soit a rm moment 
où le Soud':ln faisait partie intégrante dtt territoire égyp
tien et ou torts les fonctionnaires civils et militaires, sans 
exception, qni y exerçaient une autorité quelconqtte, étaient 
nommés pm- le Gouvermment Egyptien et dépendaient 
uniquement de ltti. 

III. Les particuliers 11e peuvent s'autoriser de pet·tes 
ou sacrifices nés des conséq11ences dir~ctes de la g11erre et 
par conséquent de la force majwre, pour réclamer des 
indemnités (2): il n'en est pl11s de même lorsque ces 
sacrifices sont la conséquence de mesures préventives, 
inspirées par des calculs de prévoyance et de prudence; il 
s'agit alors d'une sorte d'expropriation pour cause d'utilité 
pnblique qui donne ouverture, en principe, non pas a des 
dommages-intérêts, sous prétexte d'erreurs, d'arbitraire ou 
d'abus, mais a ttne équitable indemnité. 

(1) Bull., XI, 2ï3. 
(2) R. Table Décennale, v· Responsabil~té, No. 3845. 



Le retrait d'un passepo; t ou permis de circulation 
au Soudan, accordé à un particulier, ne constttue, en l'ab
sence de tout grief articulé par l'autorité militaire contre 
ce dernier, qu'une simple mesure de prévoyance et dè prt
caution. 

La mention «a ses risques et périls>> inscrite sur le 
dit passeport Olt permis, exonere l'Administration de toute 
respcnsabilité qua11t au:x: pertes et dangers que le portwr 
pouvait encourir du fait de l'ennemi, mais n'implique 
pas l'éventualité d'un retrait inopiné du permis. 

E11 conséquence, celui qui, de bonm foi et avec une 
confiance a11 torisée, a p11 s'engager ainsi dans des opérations 
commerciales an Soudan et q11i s'est vu obl1gé d'interrompre 
brrtsqu~ment son conZ'Jnerce et dt laisser en souffrance ses 
marchandisP.s, a d1 oit a une suffisante et équitable indem

nité. 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

coiltre 

Gumo LEvi. 

LA CouR, 

Attendu que l'action en responsabilité 
introduite par Guido Lev-i contre le Gouver
nement Egyptien est une action personnelle 
et mobilière qui devait, aux termes de l'art. 35 
Code Procédure, être portée devant Je Tribunal 
du domicile ou de la résidence du défendeur; 

Qu'il importe peu, en ce qui concerne la 
compétencé de ce Tribunal, que les faits allé
gués à l'appui de la demande se soient accom
plis au Soudan ou ailleurs; qu'il suffit qu'on 
les impute au défendeur assigné ou aux agents 
dont il est responsable ; 

Attendu d'autre part, sans qu'il y ait lieu 
de rechercher et d'apprécier ce qui est advenu 
relativement à la propriété ou à l'administra
tion du Soudan au point de vue civil, judiciaire 
ou militaire, postérieurement au 19 Janvier 
1899, qu'il est certain '1u'à la date où les faits 
reprochés se sont accomplis, soit en Décembre 
1898, le Soudan faisait partie intégrante du 
territoire égyptien, et que tous les fonctionnai
res, civils ou militaires, sans exception, qui y 
exerçaient une autorité quelconque, étaient 
nommés par le Gouvernement Egyptien et 
dépendaient uniquement de ce Gouvernement; 

Que l'action de Guido Levi a donc été 
régulièrement dirigée contre le Gouvernement 
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Egyptien comme seul responsable et compé
temment portée devant le Tribunal Mixte 
du Caire. 

Au fo/nd: 

Attendu qu'il ne saurait être sérieusement 
contesté qu'à l'époque où se sont passés les 
faits dont se plaint Guido Levi, le Soudan se 
trouvait encore placé sous un régime excep
tionnel et militaire, imposé par des événemeots 
de guerre ; 

Que ces événements emportaient pour les 
autorités le droit et le devoir de prendre dans 
l'intérêt national toutes les mesures jugées 
nécessaires pour le succès des opérations, la 
conservation ùes avantages obtenus, la sécu
rité de l'occupation et l'ordm public; 

Que ces mesure"S, de la nécessité et de 
l'opportunité desquelles les autorités étaient, 
durant cette période, les seulsjugus> n'avaient 
d'autre limite que l'intérêt général; 

Qu'elles ne sauraient donc être discutées 
par les particuliers ni contrôlées par les Tri
bunaux, mais que les sacrifices qu'elles ont pu 
imposer aux particuliers donnent en principe 
ouverture non plis à des dommages-intérêts 
sous prétexte d'erreurs, d'arbitraire ou d'abus, 
mais à une équitable indemnite; 

Qu'en effet, si les particuliers ne peuvent 
s'autoriser de pertes ou sacrifices nés des con
séquences directes de la guerre et par consé
quent de la force majeure, po:1r réclamer des 
indemnités, il n'en est plus de même lorsque 
ces sacrifices sont la conséquence de mesures 
purement préventives, inspirées par des calculs 
de prévoyance et de prudence; 

Qu'il s'agit alors d'une sorte d'expropria
tion pour cause d'utilité publique, qui donne 
toujours ouverture à un droit d'indemnité; 

Attendu qu'en l'absence de tout grief arti
culé par le Gouvernement contre Guido Levi, 
il ne paraît pas douteux que le retrait du 
passeport ou permis de _ circulation, qui avait 
été accordé à ce dernier, ne constituait qu'une 
simple mesure de prévoyance et de précaution; 

Qu'au moment où ce retrait a été prononcé 
avec ordre de se retirer à Souakin dans un 
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délai de sept jours, Guido Levi avait pu, de 
boo.ne foi et avec une confiance autorisée, 
s'engager dans des opérations commerciales 
à Atbara, Berber et Omdurman; que la men
tion: << à ses risques et périls », inscrite sur 
son passeport ou permis, exonérait bien l'Ad
ministration de toute responsabilité qua nt aux 
pertes et dangers qu'il pouvait encourir du 
fait ~e l'ennemi, mais n'impliquait pas l't3ven
tualité d'un retrait inopiné de ce permis; 

Attendu qu'il est formellement articulé par 
Levi qu'en l'obligeant à interrompre brusque
ment son commerce et à laisser en souffrance 
à Omdurman, Berber et Atbara de grandes 
quantités de marchandises, on lui a imposé 
un très-onéreux sacrifice; 

Que ce sacrifice, ainsi qu'il _a été dit, doit 
être tenu pour imposé dans un intérêt général, 
mais que s'il est justifié qu'il a été la cause 
directe de pertes réelles, ces pertes ne peu\ent 
équitablement rester sans dédommagement; 

Attendu que, par les motifs ci-dessus dé
duits, excluant ceux des prAmiers juges quant 
au caractère du dédomm3:gement dû, il convient 
donc de confirmer la décision attaquée en ce 
qui concern8 la compétence du Tribunal saisi 
de !a demande, et le renvoi du demandeur à 
libeller et préci::;er les pertes qu'il allègue, 
mais en spécifiant toutefois qu'il s'agit .d'une 
équitable indemnité et non pas de dommages
intérêts encourus pour des actes d'arbitraire 
ou d'abus; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme; 

Emendant toutefois, 

Dit que le dédommagement réclamé pour 
les pertes alléguées et à vérifier consistera 
non pas en dommages-intérêts pour abus de 
pouvoir, mais en une suffisante et équitable 
indemnité à raison de mesur·es . imposées, mais 
jugées nécessaires par l'autorité compétente. 

Alexandrie, le 31 Janvier 1901. 

Le Prés-ident, K ORIZMICS. 

SOMMAIRE. 

I. Indigènes; cession de créances; acceptation du 
débiteur; défaut; qui peut l'opposer.-II. Créance; 
co-propriétaires ; cession; consentement du dé
biteur; absence de nécessité. -III. Transaction; 
novation; prescription; renonciation. 

1. L'exception d'invalidité entre indigénes d'une ces
sion de créance pour défaut d'acceptation du dtbileur cédé 
peut·dle être opposée par d'autres que le débiteur lui-même? 
(Non résolu). 

II: S'agissant entre deux sœurs, co-propriétaires d'une 
même créance, dP. l'attribution a l'une d'elles, par suite 
d'arrangement de famille et de partage, de Ici totalité de 
cette créance, il n'y a pas, a proprement parlu, changement 
de créancier qui autorise le débiteur cédé a exciper de 
l'invalidité de la cession, faute d'acceptation de sa part. 

[Il. La transaction emporte novation et implique 
renonciatitm à la prescription. 

Hus sEIN EFF. RoHI 

contre 

MmsÈ MIELI. 

LA CouR, 

Attendu que les premiers juges ont fait 
une juste appréciation des droits des parties 
en décidant que toutes les stipulations de l'acte 
du 24 Avril 1896 se liaient entre elles et 
constituaient autant de conditions de la trans
action proposée par Rohi et acceptée par la 
De N efissa ; 

Qu'il ressort en effet des termes de cette 
transaction que non-seulement le paiement 
d'une indemnité, mais encore tous les autres 
engagements pris par Rohi ont été la cause 
déterminante de l'abandon par la dame Nefissa 
de son droit de préemption ; 

Que notamment l'obligation assumée par 
Rohi de payer la dette de la dame Bamba 
Khatoun et de se substituer à la dame Nt3fissa, 
créancière de ~elle-ci, apparaît comme une 
condition majeure mise par la dite dame à son 
désistement ; 

Que c'est également à bon droit que les 
premiers juges ont refusé de considérer comme 
une cession ou vente de créance, soumise pour 



sa validité entre indigènes à l'acceptation de 
la débitrice cédée, les stipulations relatives au 
paiement de cette dette ; 

Que le texte de la transaction repousse 
cette interprétation et révèle au contraire 
l'intention manifeste des parties de convemr 
d'un paiement par subrogation; 

Que l'objection de l'appelant n'est pas 
mieux fondée en ce qui concerne la cession 
consentie par la dame Nabiha à sa sœur Né
fissa, de sa part dans la créance Barn ba ; 

Qu'en supposant que l'exception d'invali
dité entre indigènes d'une cession de cn:-~ance 

pour défaut d'acceptation du -débiteur cédé 
puisse être opposée par d'autres que le débi
teur lui-même, 13ette exception reste sam; portée 
dans l'espèce où il s'agit entre deux sœurs, 
co-propriétaires d'une même créance, de l'at
tribution à l'une d'elles, par arrangement de 
famille et -de partage, do la tot<;tlité de cette 
créance; 

Qu'en pareil cas, au regard de la débitrice 
cédée, il n'y a pas, à proprement parler, de 
changement de créancier; 

Attendu, en ce qui touche l'exception de 
prescription opposée quant aux - intérêts de 
plus d.e cinq ans courus sur les créances de 
la dame Nefissa, que, dans la transaction, ces 
intérêts figunmt tout entiers dans la compo
sition de la créance que Rohi s'est engagé à 
payer à la décharge de Barn ba; que Ia trans
action, emportant novation, implique de sa 
part renonciation à toute prescription; 

Que, dès lors, la prescription quinquennale 
établie par l'art. 275 Cod. Civ. n'y saurait 
être applicable; 

Attendu, en ce qui touche les affectations 
hypothécaires inscrites au profit de N efissa et 
de sa sœur Nabiha sur l'un des terrains achetés 
par Rohi, qu'en supposant qu.e ces inscriptions 
ne soient pas périmées, Rohi est sans intérêt 
à exiger la radiation préalable à tout paiement; 

Qu'en effet, par suite du paiement par 
subrogation qu'il devra faire, le bénéfice de 
ces inscriptions lui appartiendra et que, réu
nissant ainsi la double qualité de débit~ur de 
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son prix et de créancier inscrit sur l'immeuble 
par lui acheté, la créance, que garantissaient 
ces inscriptions, se trouvera éteinte par confu
sion, ce qui enlèvera tout objet aux dites in
scriptio.ns ; 

PAR CES MOTlFS: 

Maintient. 

Alexandrie, le 31 Jan vier 190 l. 

Le Président, KoRIZMICs. 

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

SOMMAIRE. 

Immeuble ; revendication ; demandeur ; preuve ; 
fardeau; défendeur; possession. 

Le demandeur qui P' élwd a la propriété d'un 
immeuble doit rapp(lf/er la prwve de son droit, avant 
que le défendeur a la revenJicatiOI/ soit tenu a aucttne 
preuve, m dt.hors de la possession qui milite en s.1 fowur. 

CL. NSTANTI:'-l KisKo ès-n. et q. 

contre 

ANT. FRANZIDIS. 

LA CouR, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Attendu qu'il est de principe, en matière 

de preuve, qùe le demandeur qui prétend à la 
propriété d'1m immeuble doit rapporter la 
preuve de son droit de propriété, avant que le 
défendeur à la revendication soit tenu à 
aucune preuve en dehors de la possession qui 
milite en sa faveur ; 

Attendu qu'en l'espèce Franzidi's, par les 
titres qu'il produit~ n'établit pas cette preuve; 
que, par suite, son appel incident tendant à lui 
faire reconnaitre la propriété d'une partie de 
la -parcelle Kisko, bien que recevable en la 
forme, puisqu'appel incident peut être formé 
jusqu'à la clôture des plaidoiries devant la 
Cour (art. 401 Cod. de Proc. ), doit être dé
claré mal fondé ; 

pAR CES MOTIFS : 
Infirme. 

Alexandrie, le 31 Janvier 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 
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SOMMAIRE. 

l. Appel; désaveu; effet; inexistence d'appel; 
conclusions. - IL Droit musulman; tutelle lé
gale; mère-. 

I. I a partie q11i désavoue l'appel relevé en son nom 
est cmuidérée comme ayant renoncé a cet appel,· si elle 11' a 
pas formé par acte un attire appel, elle ne piÙ4t 11' former 
par simples conclusi011S prÏSfS a la barre. 

II. En droit mumlman la mere n'est pas lrr. tutrice 
légale et nature!le de ses wfants. Sont par consiquent 
ino{'posables aux enfants mineurs les décisions auxq11elles 
leur mere non tutrice est inten·enue en -leur nom (1). 

ANGLO-EGYPTIAN BANK Ln. 

OTHON CoNSTANTINo 

contre 

F ARAG A BASS! ET AUTRES 

LA CouR, 

Attendu que Othon Constantino, par le mi
nistère de Me X., déclare ne pas reconnaître 
l'appPl relevé sans mandRt en son nom, par 
M" Y., suivant exploit du 10 Février 1900; 

Que, par l'effet de ce désaveu, Othon Cons
tantino, r~_nonçant au di_t appel et n'ayant formé 
aucun autre appel personnellement, se trouve 
ne plus être partie en la cause; 

Qu'à défaut rle tout appel, il ne saurait, par 
simples con cl usions prises à la barre de la 
Cour, conclure à la réformation dn jugement 
du 25 Avril 1899 auquel il a été partie; 

Que partant il ne saurait être statué sur le 
déclinatoire pour incompétence qu'il a proposé. 

Dans les rapports envers Abdel Monein 
Chabana et Om el Saad Chabana : 

Attendu que }es premiers juges ont décidé 
à bon droit que les précités n'étaient ·pas 
dûment rflprésentés par leur mère, la dame 
Sayeda, dans l'instance en revendication intro
duite par exploit du 10 Septembre 1883 et que, 
partant, les décisions intervenues sur la dite 
instance ne leur sont pas opposables; 

Qu'en effet en droit musulman la mère 
n'est jamais la tutrice légale et naturelle de 
ses enfants; que l'art. 442 du Statut personnel 

(l) V. Table Décénnale, v• Tutelle, No. 4613. 

musulman, dont l'appelante entend déduire le 
·contraire, est inscrit dans le chapitre relatif à 
la tutelle testamentaire, et que le texte in
voqué ne dit autre chose si ce n'est que l'aïeul 
paternel exclut de la tutelle la mère; 

Que le siége de la matière est l'art. 434 
dn m0me Statut personnel qui dispose qu'après 
la mort du père (à défaut de tutelle testamen
taire) la tutelle sur la personne ·des enfaots 
mineurs est dévolue au grand-père et aux 
parents aceb mentionnés à l'art. 35, qui sont, 
en dehors de l'aïeul paternel, les parents de 
ligne collatérale masculine, savoir: les frères, 
neveux, oncles ot cousins germains et con
sangmns; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 31 Janvier 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------~~.-------------------

SOMMAIRE. 

Vente; livraison; retard ; dommages-intérAts. 

Le retard dans l11 livraison ne donne droit a des 
dommages-intérê1s qzte s'il y a préjudice et si le retard 
pro'Uient du fait du vendeur: res dommages-intérêts doivent 
consister dans la différence' entre le prix conven11 et relui 
de l'énoque de la livraison. Si le prix au fottr dt la livrai
son était inférieur a celui du contrat, il n'y a pas lieu a 
dommages-intérêts. 

GAROFALO THÉODOSJO 

contre 

MAHMOUD ASKAR 

LA CouR, 

Attendu qu'aux termes de l'art. 349 du Code 
Civil, le retard dans la livraison ne donne lieu 
à des dommages-intérêts que s'il y a préjudice 
et si le retard provient du fait du vendeur; 

Qu'il est de principe que ces dommages
intérêts doivent consister dans la diffèren~e 

entre le prix convenu et celui de l'époque de la 
livraison; 



Or attendu qu'il résulte des bulletins de 
l'Alexandria General Produce Association que 
le27 S.eptembre l899,jour fixé pour la livraison, 
et plusieurs semaines après, le prix du coton 
est resté inférieur à celui du contrat; que pen
dant ce temps et après avoir écrit ses deux let
tres des 3 et 6 Octobre, l'appelant ne souffla 
plus mot, garda une attitude expectante et ne 
se décida à ~ssigner, en Mars 1900, que lors
qu'une hausse subite vint élever considérable
ment les prix des cotons; 

Qu'il s'ensuit que, l'appelant n'ayant ainsi 
subi aucun préjudice, par suite du prétendu 
défaut de livraison à l'époque convenue, il y a 
lieu de le démettre de son appel. 

PAR cr;s MoTIFs: 

Confirme. 

Alexandrie, le .31 Janvier 1901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICs. 

-------------------s~:-------------------

SOMMAIRE. 

Demande; qualification erronée; caractère vrai. 

La qualification m-onée de la demande ne peut pas 
en changer le caracttre. On ne saurait dès lors appliquer 
l4 prescription dzs articles 271 et 273 du Code de Com
·merce Maritime a une demande de dommages-intérêts 
pour détention d'une barq11e, erronément qualifiée comme 
demande de staries. 

DARWICH EL FAR ET SAAD EL MADDAOUI 

contl'e 

H ELÈNE V"e DIMITRI DA HAN 

ET AUTREêl. 

LA CouR, 

Attendu que les appelants demandent aux 
intimés des dommages-intérêts pour détention 
de barques leur appartenant; 

Que cette détention, qui eut lieu par suite 
d'une saisie pratiquée par les intimés sur du 
riz qui se trouvait chargé sur les barques et . 
que ceux-ci refusèrent de décharger, dura 101 
jours, du 1er Février au 12 Mai; 

Que si les appelants ont, dans leur demande, 
fait maladroitement usage du mot « staries » 
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qui n'est pas applicable en l'Pspèce, cela ne 
pouvait pas changer le caractère de la· de
mande qui se trouve précisée dans l'acte intro
ductif d'instance; · 

Qu'à une telle demande la prescription des 
articles 271 et 273 èu Codo de Comm. Marit. 
n'est nullement applicable. 

Sur le fond: 

PAR CES MOTIFS: 
Infirme. 

Alexandrie, le 31 Jan vier 1901. 

Le P1·ésident~ KoRrzmcs. 

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

SOMMAIRE. 

I. Mandataire; gratification; conditions. - II. Ju
gement étranger; condamnation illégale; juge 
mixte; incompétence. 

I. N'tst pa.< d11e la gratification q11i n'a été promise 
a Un mandataire qu'e11 vue d'une lDWfllafité q11i Ile 
s'est pas réali5ù. 

II. S'il est vrai qu'il n'y a pas lieu de donner }oree 
exécutoire en Egypte a un jngement é1ranger q11i aurait 
condamné personnellement un mandataire a exécuter 
une obligatiorl qui incomberait a son ma11dan1, il n' ap
pm·tient pas toutefois au julie mixte d'a11nuler l'exécution 
donnée, à l'étrangtr, a une décision df justice émanée d'une 
juridiction qni ne releve pas de la juridiction mixte 
é;!yptienne. 

AIMÉ JOSE PH PERRARD 

contre 

HÉLÈNE Vve ANTOUN YoussEF ABDEL MESSIH, 

BASILE YoussEF MoussALLL 

-
LA CouR, 

Sur l'appel principal interjeté par exploit 
du 5 Juillet 1900 à la requête du sieur Perrard: 

Attendu qu'en l'état de la procédure la 
Gour n'est plus saisie d'une demande en exé
quatur d'un jugement étranger, mais seulement 
d'une demande en paiement d_e la dette liti
gieuse visée au dit j ùgement; 

Quo la question est de savoir si, aux termes 
d'une convention qu'il a conclu par actes du 12 
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Novembre et du 21 Décembre 1885 avec le 
sieur. Bassili Youssef Moussn.lli, mandataire 
de la dame intimée, l'appelant est fondé à 
réclamer le pa-yement d'une somme de 4000 
L.St. ou toute autre somme à arbitrer par la 
Cour à raison de prétendus services rendus à 
la dite dame à l'occasion d'un procès succes
soral alors pendant par devant la juridiction 
co"lsulaire britannique ; 

Attendu qu'il conste des termes formels de 
la convention litigieuse qu'il ne s'agissait pas 
seulement pour la dame intimée d'obtenir 
" par l'entremise et le concours de l'appelant» 
le règlement d'un conflit diplomatique sur la 
nationalité de feu son mari, Antoun Youssef 
Abdel .MessihJ mais d'obtenir le cc règlement 
de la succession de ce dernier d'après les lois 
anglaises spécialement en ce qni concerne le 
testament du défunt )) ; 

Qu'il est clair que, selon l'intention de la 
promettante, la gratification promise ne devait 
être acquisA qu'an cas où la dame intimée 
obtiendrait, par une conséquence de l'interven
tion de l'appelant, la validation d'un testament 
q ni lui assurait l'intégralité de la succession 
de son défunt mari; or il est constant que le 
règlAment du conflit diplomatique, dont l'appe
lant pré.tend avoir procuré le bénéfice à la 
dame intimée, n'a pas eu la suite que les parties 
espéraient, pour la raison que c'est la loi du 
domicile, c'est· ·à-dire lA droit ottoman, qui a 
été déclarée applicable ~u règlement d9 la suc
cession alors litigieuse, nonobstant le règle
ment du conflit diplomatique; 

Que c'est conséquemment à tort que l'appe
lant prétend à une gratification qui n'a été 
promise qu'en vue d'une hypothèsP. qni ne 
s'est pas réalisée; 

Attendu que vainement l'appelant se pré
vaut do cette circonstance que, par une sen
tence arbitrale ultérieure, la dame intimée a 
obtenu 38 o (o de la succéssion litigieuse au lieu 
du 25 o/o qui lui revenait comme héritière ab in
testat: cette sentAnce, qui échappait à toute 
influence de l'appelant, n' ayant pu avoir 
pour effet de faire renaître un droit déjà 
éteint; 

Attendu qu'il est constant d'autre part que 
l'appelant a déjà encaissé par l'exécution d'un 
jugement par défHut du Tadjaret de Constanti
nople une somme de 500 livres à raiso-n des 
services rendus à la dame intimée; 

Que cette somme pa~aît constituer une 
ré tu u uération amplement suffisante des ser
vi0es en question~ au double point de vue du 
travail fourni et du résultat atteint, alors sur
tout que l'appelant n'a fourni aucun élément 
d'appréciation quant à l'importance de son 
intervention effective; 

Que conséquemment il y a lieu au débou
tement de la demande, sauf à laisser ouverte 
au demandeur la voie d'un nouveau recours 
pour le cas où le sieur Bassili Youssef Mous
salli, partie intervenante, obtiendrait la ré
formation du susdit jugement rendu à son 
préjudice; 

Attendu qu'il échet pourtant de faire droit 
à l'appel incident formé par la dame intimée~ 
aucune raison juridique ne justifiant en 
l'esp8ce une décision en l'état. 

Sur la demande reconventionnelle formée 
par la partie intervenante en remboursement 
de la somme précitée de 500 L.St.: 

Attendu que, s'il n'y a pas lieu de donner 
force exécutoire en Egypte à un jugement 
étranger qui semble avoir condamné person
nelement un mandataire à exécuter uue obli
gation qni incomberait à sa mandante, la dame 
intimée, c'est pourtant à bon droit et en confor
mité des règles reçues en droit irtternational 
que le premier juge ne s'est pas cru autorisé à 
annuler l'exécution donnée à l'étranger à une 
décision de justice émanée d'une juridiction 
qui ne relève pas de la juridiction mixte 
égyptienne; 

PAR CES MoTIFs : 

Faisant droit à l'appel incidPr · 

Rejette la demande purement et simple
ment. 

Alexandrie, le 31 Janvier 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 



SOMMAIRE. 

l. Marque de fabrique; emblème; devoir des con
currents. -- IL Marque de fabrique; dépôt; non 
usage antérieur; présomption. - III. Marque de 
fabrique; agent du fabricant; adoption d'une 
marque propre; devoir. -IV. Concurrence dé
loyale; complice; responsabilité; connaissance; 
typographe. 

I. Lorsqu'un négociant a adopté pour marque de 
fabrique un embléme tel qu'une gazelle, il ne s' en_suit pas 
que ses concurrents soient désormais privés du droit de 
prendre également un animal a cornes polir embléme, 
mais ils doivent éviter avec pltts de soin tout! ressemblance 
de nature a amener une confusion. 

Il. Le fait par un négociant d'avoir a 11n moment 
donné déposé sa marque de fabrique constit11e une pré
somption, jusqu'a pre11ve drt contraire, qu'il ne s'en est 
servi qu:a partir du dépôt. 

III. Celui qui a été l agent d'un fabricant et en 
celle qualité connaissait é-videmment sa marq11e, doit, s'il 
s'établit pour son compte, éviter avec plus de soin de 
prendre po11r marque de fabrique tout embleme f'otwant 
offrir une 1"tssemblanc~ avec l'autre marque. 

IV. Le complice d'une concurrence déloyale peut être 
poursuivi au mime titre q11e l'auteur de cette concurrence, 
dés qu'il est constant qu'il a a~i sciemment. Tel est le cas 
d'un typographe ayan( pendant longtemps imprimé des 
étiquettes portant une marque de fabrique et q~ti n'a pas 
hésité a imprimer également pour compte d'un tiers des 
étiquettes constituant une imitation de cette marqu,e ( I ). 

Ü. ET G. MATOSSIAN ET Cie ET AUTRES 

contre 

AssAD ET DA.oun SAFFI ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est constant en fait que la 
Société Matossian déposait dès l'année 1891 
sa marque de fabrique consistant en une ga
zelle s'avançant dans un ruisseau pour s'y 
désaltérer; 

Que plusieurs types de cet emblème ont 
fait ensuite l'objet de dépôts successifs aux 
Greffes du Caire et d'Alexandrie et que léS 
paquets de tabacs et de cigarettes de cette 

(Il V. an·êt 19 Juin 1900 (Bull., XII, 34'3 et 345). ,:;~ 
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ma~son, ~evêtus de cette marque de fabrique, 
étaient rnts en vente dans toute l'Ëgypte; 

Attendu qu~il est indéniable que la maison 
Matossian et Cie est arriv~e en peu d'années à 
occuper, dans le commerce des tabacs une 
place considérable et que, suivant les certificats 
des Douanes versés au dossier, sur la totalité 
rles tabacs introduits en Egypte pendant l'année 
1896, soit sur 4.757.125 Kilog., la maison Ma
tossian a importé à elle seule 1.399.143 Kilog. 
et. qu'elle a payé de ce chef~ comme droits de 
douane pour la même période, la somme de 
L.E. 279.839; 

Que ces chiffres, qui se sont maintenus ]es 
années suivantes, indiquent suffisamment le 
degré de faveur dont jouissent leur8 produits 
et la notoriété acquise par leur marque de fa.., 
brique ; 

Attendu que c'est dans ces circonstances 
que les sieurs Assad et Daoud Saffi, négociants 
en tabacs, adoptaient à leur tour, comme mar
que de frabrique, une chèvre debout et en effec
tuèrent le dépôt en 1895 ; 

Que le choix ~orome emblème d'un animal 
offrant une certaine res sem blan ce avec la ga
zelle de Matossian _ ne peut être l'effet du 
hasard et dénote de la part· des sieurs Saffi 
l'intention évidente, à l'aide d'une confusion 

' 
de profiter de la notoriété de la maison Matas-
sian et d'en détourner à leur profit la clientèle; 

Que cette intention est suffisamment carac
térisée par les transformations suecessives 
qu'ils font subir à leur marque déposée en 1895, 
en vue d'accentuer davantage la ressemblance 
avec celle des sieurs Matossian et Cie, comme 
cela se voit dans les étiquettes N"' III et VI 
déposées au dossier; 

Attendu qu'il est de principe en la matière 
que lorsqu'un négociant a adopté pour marque 
de fabrique un emblème tel qu'un animal, qu~il 
appelle, comme en l'espèce, gazelle, il ne 
s'ensuit pas que ses concurrents soient désor
mais privés du droit d8 prendre également 
un animal à cornes pour emblème, mais qu'ils 
do.ivent éviter avec plus de soin toute ressem
blance dans l'ensemble, de nature à amener 
une confusion; 



138 

Attendu qu'en l'espèce, l'emblème choisi 
par les sieurs Saffi, consistant en une chèvre 
debout, tant des étiquettes types No• I et li 
que surtout celles du type III et IV, offre 
une ressemblance suffisante pour induire 
l'acheteur en erreur et constitue manifeste
-ment une imitation frauduleuse de la marqu~ 
de la Société Matossian ; 

Attendu que les sieurs Safll invoquent à 
tort leur prétendue bonne foi en soutenant 
s'être servis de l'emblème adopté par eux 
comme ma-rque de fabrique dès l'année 1892 
au su et au vu des sieurs Matossian et Ci • qui 
leur auraient même expédié des tabacs re- . 
vêtus de cette marque; 

Qu'ils ont même articulé une preuve par 
témoins à l'effet d'établir ces faits; mais 
attendu que leurs allégations ne sont pas sé
rieuses; 

Qu'il résulte au contraire de l'ensemble 
des circonstances de la cause que les sieurs 
Saffi, en prenant pour emblème la marque in
criminée, ont agi en connaissance de cause et 
dans le but unique de profiter d'une façon 
illicite de la notoriété acquise par la marque 
des appelants; 

Attendu en effet que les intimés oublient 
qu'ils ont été en l'année 1893 de modestes 
agents des sieurs Matossian et que, moyennant 
un escompte et l'ouverture d'un crédit de 1000 
Livres~ que leur ont accordé ces derniers, ils 
s'étaient chargés par contrat d~ vendre dans 
différentes localités de la Haute Egypte exclu
sivement les tabacs provenant de la maison 
Matossian, sans pouvoir même vendre leurs 
propres tabacs; 

Qu'en présence de ces conditions qui leur 
ont été imposées, on ne saurait comprendre 
comment les sieurs Saffi puissent même sou
tenir que, déjà en 1892, ils eussent pu avoir 
une marque de fabrique, alors que, de par le 
contrat sus-mentionné de 1893, il leur était 
défendu expressément de vendre leurs propres 
tabacs; 

Que cette clause du contrat démontre suffi
.samment le mal fondé des allégations des 
sieurs Saffi à cet égard; 

Attendu d'ailleurs que ceux-ci n'ont déposé 
leur marque de fabrique qu'en 1895, après 
l'expiration de leur contrat avec les sieurs Ma
tossian et alors seulement qu'ils se sont établis 
pour leur compte; 

Que cela constitue une présomption,j nsqu'à 
preuve du con1 raire, que les sieurs Saffi ne se 
sont servis de leur marque incriminée qu'à 
partir de 1895; 

Que dès lors c'est vainement qu'ils allè
guent sans l'établir que dès 1892 ils se ser
vaient de cette marque avec l'approbation 
tacite des sieurs Matossian ; 

Que la preuve articulée par eux à cet égard 
n'est pas pertinente; 

Attendu en effet que le fait par Matossian 
et cie d'avoir expédié leurs propres tabacs aux. 
sieurs Saffi, revêtus des étiquettes incriminées, 
ne saurait constituer une reconnaissance de la 
propriété de cette marque; 

Que Matossian et G• pouvaient avoir in
térêt, pour faire connaître la provenance de 
leurs marchandises et pour les écouler, de 
pArmettre aux sieurs Sa:ffi de se servir de ces 
étiquettes ; 

Que dès lors, si ces faits étaient même 
établis, ils ne prouveraient nullement que les 
sieurs S:1ffi vendaient leurs propres marchan
dises revêtues de cette marque dès l'année 
1892, et encore moins que les sieurs Matossian 
et Cie y avaient donné leur consentement; 

Que la preuve offerte doit être dès lors 
rejetée. 

Attendu, en ce qui concerne les dommages
intérêts, que c'eslavec raison que les premiers 
juges ont déclaré en principe que les sieurs 
Matossian et Cie avaient le droitde poursuivre 
la réparation du préjudice qu'ils pouvaient 
avoir subi du fait de la concurrence déloyale 
de la part des sieurs Saffi; 

Que ceux-ci ne sauraient invoquer en effet 
leur bonne foi; 

Qu'ils ont été les agents des sieurs Matos
sian et Cie et en cette qualité ils connaissaient 
évidemment leur marque de fabrique, la noto
riété et l'importance qu'elle avait acquises, et 
devaient par suite éviter avec plus de soin de 



prendre pour marque de fabrique tout emblème 
qui, comme en l'espèce, pouvait offrir une 
ressemblance avec celui des appelants; 

Que le,s sieurs Sa:ffi ont donc agi en pleine 
connaissance de cause et qu'ils doivent dès 
lors supporter les conséquences du préjudice 
qu'ils peuvent avoir, de ce chef, c::tusé aux 
sieurs Matossian. 

Attendu, quant à l'appel du sieur Lagou
dakis, qu'il est de principe que le complice 
d'une concurrence déloyale peut être poursuivi 
en même temps et au même titre que l'auteur 
même de cette concurrence, dès qu'il est con
stant qu'il a agi sciemment; 

Attendu qu'il est établi en fait que Lagou
dakis avait pendant longtemps imprimé les 
étiquettes des sieurs Matossian et Cie; que plus 
tard il n'a pas hésité à imprimer également les 
étiquettes incriminées pour le compte des 
sieurs Sa:ffi; 

Qu'il ne saurait alléguer dès lors ni sa 
bonne foi ni son ignorance et que c'est à bon 
droit que les premiers juges I'.ont déclaré so
lidairement responsable avec les sieurs Sa:ffi 
du préjudiee qu'il a causé, par son fait, aux 
sieurs Matossia:n et Cie; 

Attendu, en ce qui co·ncerne la veuve Pe
nassnn, qu'il n'est pas établi qu'elle ait agi .de 
mauvaise foi et dans l'intention évidente de 
tirer profit des agissements des sieurs Sa:ffi; 

Adoptant pour le surplus les motifs des 
premiers j nges qui ne sont pas contraires; 

PAR cEs MoTIFs : 

Infirme en partie; 

Dit ....... . 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 6 Février 1901. 

Le Président, BELLET. 

----------~~----------
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SOMMAIRE. 

I. Serment décisoire; prestation à domicile; cas 
d'empêchement; appréciation; erreur; validité 
du serment. - II. Serment décisoire; dame 
indigène voilée; identité; certitude; validité. 

1. La prestation du serment a l'audiencen'estpas 
une condition essentielle de la validi1é de ce serment, 
puisque, dans deux cas et notamment dans cellli de simplr. 
éloigneme1Zt, la loi elle-même autorise le serment a domi
cile devant tm juge délég~té. En supposant que le tribunal 
ne soit pas souverain apprédateur des cas d'empêchemwt 
qui fxttvent se présenter' l'erreur qu'il aurait commise a 
ce sujr.t ne sar~rait, a elle seule, vicier le serment prêté et 
acquis au procés. 

IL Le fait qu'11ne dame indige11e, a laquelle leser
ment a été déféré, avait, lors de la prestation d11 urment 
devant le juge délégué., la figure en partie voilée, ne saurait 
être 11n motif d'invalidité drt serment, dtt moment qu'il 
résulte du proce>-verbat dressé par le juge et des témoignages 
pa·r lui requis qu'aucun doutr. ne pouvait s'élever sur 
l'idr.ntité de la dite dame. 

NICOLAS JEAN ET GEORGES PAPPA 

contre 

KHADRA ÛM NAFEH ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que, pour la solution du débat 
engagé entre eux et la dame Khadra Bent 
Nafeh, d'une part, et les sieurs Mohamed et 
Ahmed Achour, d'autre part, les frères Pappa 
ont eu recours d'abord à un int,errogatoire 
de leurs trois parties adver~es et finalement à 
up serment litis-décisoire déféré à la dame 
Khadra; 

Que ce serment a été ordonné par le juge
mentdu 24 Avrill900 prononçant la disposition 
alternative prescrite par l'art. 192 Code Proc. 
et qu'il a été prêté le 31 Mai suivant; 

Que le recours en garantie a été repoussé 
par le même jugement; 

Attendu que les Pappa ont relevé appel de 
ce jugement; 

Qu'au regard de la dame Khadra, ils con
cluent à la nullité du serment par le double 
motif qu'il n'a pas été prêté à l'audience et 
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que la dame Khadra, au moment où elle l'a 
prêté à son domicile, avait la figure voilée; 

Qu'au regard des Achour, ils renouvellent 
leur recours en garantie en persistant à sou
tenir que ces derniers, se disant mandataires 
de la dame Khadra, avaient consenti à com
prendre les cinq feddans litigieux dans l' é
change intervenu ; 

Attendu que la prestation du serment à 
l'audience n'est pas une condition essentielle 
de la validité de ce serment, puisque dans deux 
cas et notamment dans Celui de simple éloi
gnement, la loi elle-même autorise le serment 
à domicile devant un juge délégué; 

Qu'en supposant donc que, d'après l'art. 197 
Code Proc., le Tribunal ne soit pas souverain 
appréciateur des cas d'empêchement qui peu
vent se présenter, l'erreur qu'il aur.ait com
mise à ce sujet ne saurait, à elle seule, vicier 
le serment prêté et acquis .au procès; 

Attendu, en ce qui concerne. le fait que la 
dame Khaclra avait la figure en partie voilée 
lors de la prestation du serment, qu'il résulte 
du procès-verbal dressé par le juge délégué et 
des témoignages par lui requis, qu'aucun doute 
n'a pu et ne pouvait s'élever sur l'identité de 
la dite dame; 

Que le double grief des appelants doit 
donc être repoussé. 

En ce qui concerne l'action récursoire des 
appelants .contre les Achour et leurs offres de 
preuve: 

Adoptant les motifs des premierR juges; 

PAR cEs MoTJFS : 

Confirme. 

Alexandrie, 1~ 7 Février 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Wakf; gadak. - II. Wakf; prescription. 

1. On appelle cr gadak >> les constructions que le loca
taire d'un immeuble wakf édifie dans cet immeuble avec 
l'autorisation du nazir pour l~xtrcice de son commerce ou 
dt son industrie. Le fait de reconnattre qu'on n'a sur un 

bien qu'un simple rr gadak » implique reconnaissance que 
le b-ien est wakf ( r ). 

II. La prescription acquisitive d'un bien wakf est 
de 33 ans (2). 

MOHAMED EL 8ALLAOUI ET CONSORTS 

couh·e 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES WAKFS. 

LA CouR, 

Attendu qu'indépendamment du hodget
wakfieh du 27 Ramadan 1251, l'Administration 
Générale des Wakfs produit copie authenti
que d'un autre hodget dressé par devant le 
Mehkémé du Caire en date du :5 Zilheggeh 1265 
par lequel le grand-père aes appelants, Hag 
Mohamed el Sallaoui, cède à son fils Ibrahim 
la propriété d'un gadak installé dans un ma
gasin sis au Caire, quartier El Chewain, rue 
el Gourieh; 

Attendu qu'il n'est pas eon testé que ce ma
gasin soit celui dont il est question dans la 
wakfieh sus-visée; 

Attendu, d'autre part, que le gadak n'est. 
autre chose que les constructions que le lo
cataire d'un immeuble wakf édifie dans cet 
immeuble avec l'autorisation du N aûr, pour 
l'exercice de son commerce ou de son indus
trie; que reconnaître qu'on n'a sur un bie-n 
qu'un simple gadak, c'est donc forcément 
reconnaître que ce bien est un bien wakf; 

Que 33 ans ne s'étant pas écoulés entre 
le décès d'Ibrahim Sallaoui, auteur des appe
lants, et la reconnaissance sus relatée, c'est 
à bon droit que les premiers juges ont décidé 
que les dits appelants n'ont pu prescrire le 
magasin litigieux; 

AttendtJ,, en ce qui con·cerne la résolution 
du bail et le dégnerpissement, qu'en les pro
nonçant le Tribunal a perdu de vue que les 
appelants ne pouvaient être fautifs de n'avoir 
pas payé une redevance dont ils ignoraient 
l'existence et que leurs auteurs n'avaient 

(1) V. ar1·êt ~9 Decembre 1898 (Bull., Xl, 86). 

(2) V. arrêt 30 Mars 1899 (Bull., XI, 172). 



jamais payée par la faute des Wakfs qui 
n'avaient rien réclamé pendant environ 50 ans; 

Qu'il échet, dans ces conditions, de faire 
droit aux conclusions très-subsidiaires des 
appelants; 

PAR CES MoTIFS: 

Confirme le jugement attaqué; 

Emendant toutefois, dit . . . . 

Alexandrie_, le 7 Février l 901. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Préemption; parcelle intermédiaire réservée; 
-caractère licite; conditions. 

JI est loisible au propriétaire d'un terrain qui 
consent une vente, de se réserver, s'il y tratwe son intérêt, 
11ne parcelle entre le terrain q1t'il vmd tt le terrain 
voisin. La jurisprudence qualifiant cette réserve dt. 
jra11de a la loi en matiére de préemption nt. concerne que 
le cas ou le propriétaire se réserve une parcelle minime ne 
pouvant être considérée comme unr solution dt contigttité 
entre les fonds qu'elle bor dt ( I ). 

GEORGES MINIAKI 

contre 

BEDROS BEY BoGHos GARABEDIAN, 

Homs HAIDAR PACHA. 

LA CouR, 

Sur la reQevabilité de la demande du sieur 
Garabedian: 

Attendu que les appelants soutiennent à 
tort- que Garabediarr serait non recevable 
en sa demande en préemption-: 

1 o parce qu'il l'aurait introduite quelques 
mois après qu'il a eu connaissance de la vente; 

2o parce qu,il a déclaré vouloir préempter 
19 feddans et fraction alors que la parcelle, 
objet de sa préemption, mesure 21 feddans et 
fraction; 

{1) V. arrêt 25 Fevrier 1892 (Bull., IV, 135). 
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Qu'il n'est point établi en effet qu'avant le 
25 Septembre 1899, date dE~ sa première assi
gnation, Garabedian ait vu ou connu les 
travaux de nivellement et de construction que 
Miniaki prétend avoir exécutés sur les terres 
après qu'il en fut devenu acquéreur; 

Qu'il est d'autre part manifeste que, s'il a 
borné sa préemption à 19 feddans, c'est qu'au 
moment où il faisait son assignation, il ignorait 
la superficie réelle de la dite parcelle. 

An fonJ : 

Attendu que le sieur Bedros Garabedian 
soutient que, quoique la vente transcrite ne 
corn prenne pas les Il feddans et fraction, 
immédiatement contigus à sa propriété des 
côtés Est et Sud, il n'en a pas moins le droit 
d'exercer sa préemption sur toute la parcelle 
de 21 feddans dont ceux-ci font partie parce 
que, d'après lui, les Il feddans en question ont 
fait l'objet entre parties soit d'une vente sous 
seing privé, non transcrite, soit d'une pro
messe de vente, ou qu'on les a en tous cas 
exclus de la vente exprès pour paralyser son 
droit de préemption; 

Attendu que la question du procès consiste 
précisément à savoir si le serment qu'il a dé
féré aux appelants sur ces trois chefs, et que 
les premiers juges ont admis, est ou non per
tinent et admissible. 

Sur le 3" chef: 
Attendu que ce chef manque de pertinence; 

qu'en admettant en effet que les appelants 
aient eu l'intention que l'intimé leur prête, il 
est cependant loisible au p·ropriétaire d,un 
terrain, s'il y trouve son interêt, de se ré
server une p~rcelle intermédiaire entre le 
terrain qu'il vend et lo terrain voisin; 

Qn'il est de jurisprudence, il est vrai, que 
lorsque, pour échapper à la préemption du 
voisin, le vendeur se réserve une parcelle mi
nime ne pouvant pas être considérée comme 
une solution de contiguïté entre les fonds 
qu'elle borde, cette réserve revêt alors le ca
ractère d'une fraude à la loi et ne peut partant 
entraver l'exercice du droit de préemption; 

. Mais attendu que tel n'est point le cas de 
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l,espèce, où, sur une parcelle de 21 feddans, 
le vendeur s'en est ré!';ervé ll ; 

Qu'étendre cette jurisprudence à l'espèce 
actuelle, ce serait ajouter aux inconvénients 
d'un droit, que le droit musulman lui-même, 
dont il tire son origine, qualifie de faible, en 
permettant ainsi au voisin non-seulement de 
prendre le marché d'un autre, mais de forcer 
un propriétaire à lui vendre une chose q u ïl 
ne veut pas vendre. 

Sur le deuxième chef: 

Attendu que la préemption ne peut s'exer
cer qu'à la suite d'une vente et non d'une 
simple promesE:e de vente, d'où il suit que ce 
chef est également non pertinent. 

Sur le premier chef : 

Attendu que les appelants ont formelle
ment déclaré) tant en premiere instance que 
devant cette Cour, que la parcelle intermédiaire 
en question n'a fait l'objet d'aucune vente 
entre eux; 

Que les hoirs Haïdar se déclarént même 
prêts à la vendre à l'intimé s'ille désire; que, 
les droits de Cf\ dernier demeurant réservés, 
en présence de ces déclarations, il y a lieu de 
dire ce chef inutile et vexatoire. 

PAR CEs MoTrFs : 
Infirme. 

Alexandrie, le 7 Février 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

1. Nationalité étrangère; preuve; certificat consu
laire; exception; conflit diplomatique.-II. Sujets 
persans; qualité d'étrangers. - III. Plaideur; 
exception d'incompétence; première instance ; 
appel; contradiction; condamnation aux dépens. 

I. L~~ nationalité étrangére est suffisamment établie 
par le certificat du Consulat dont la partie prétend relever, 
sauf le ras oû un autre Gouvernement revendique le 

même individu ( 1 ). 

(l) V. Table Décennale, v• Jw·idiction Mixte, Nos. 2257 
et suiYants. 

II. Les sujets persa11s ont, aux termes du traité du 
26 Décembre 187 5 entre la Sublime Porte et le Gouver
nement Persan, la qualité d'étrangers. 

Ill. Le plaideur qui, en premiére instance, se prétend 
sujet indigéne et obtient un jugement d'incompétence des 
tribuna11x mixtes, et fait, eusuite) sur son appel, infirmer 
ce jugement en établissant sa nationalité étrangére, doit 
être cou damné aux frais d'appel. 

BrcHARA AKAOUI 

contr•e 

ÜSMAN EL SAID. 

LA CouR, 

Attendu que le sieur Akaoui, actionné par 
l'intimé, sujet local, devant le Tribunal Civil 
de Mansourah, soulevait l'incompétence du 
Tribunal, en revAndiquant la nationalité indi
gène, comme à lui propre, aussi bien qu'à son 
adversaire ; -

Attendu que le Tribunal, accueillant cette 
prétention, se déclarait incompétent, renvoyait 
cause et parties devant qui de droit et con
damnait l'intimé aux frais; 

Attendu que, de ce jugement rendu en sa 
faveur et sur ses propres conclusions, le sieur 
Ak.aoui relève appel en soutenant qu'il n'est 
point sujet local, mais sujet persan; 

Attendu qu'à l'appui de cette prétention il 
vers~: '-

1 o Des certificats du Consulat Général de 
Perse constatant sa nationalité persane; 

2° La preuve que son rère égalemAnt est 
persan; 

3" Des permis de séjour émanant du même 
Consulat, attestant sa nationalité persane; 

4o Les copies de plusieurs exploits dans 
lesquels il est toujours qualifié cc sujet persan)); 

Attendu que, d'après une jurisprudence 
constante, la nationalité étrangère est suffi
samment établie par le certificat du Consulat 
dont la partie prétend relever, sauf le cas où 
un autre Gouvernement revendique le même 
individu, cas qui ne se présente pas en 
l'espèce; 

Attendu que le traité du 26 Décembre 



1875 entre la Sublime Porte et le Gouverne
ment Persan, reconnaît aux sujets persans la 
-qualité d'étrangers ; 

Attendu qu'il faut, en conséquence, infir
mer le jugement attaqué; 

Attendu que la demande pour le déboute
ment dEl son adversaire, formulée par l'appe
lant, doit être rejetée, le fond n'ayant pas été 
discuté; 

Attendu que les frais en appel, ayant été 
occasionnés uniquement par l'insigne mau
vaise foi de l'appelant et étant inutiles et 
frustratoires, doivent être supportés par lui 
seul; 

Attendu qu'il n'y a lieu de faire des réser
ves au bénéfice, de l'intimé quant à son droit 
d'être dédommagé pour ses frais devant le 
Tribunal indigène, les dits droits n'étant en 
aucune manière affectés par cet arrêt; 

PAR CES MoTIFS: 

Infirme; 

Condamne l'appelant aux frais en appel. 

Alexandrie, le 7 Février 1901. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Jugement contradictoire; jugements par défauts. 

On ne pwt qualifier de contradictoire que le jugement 
rendu aprés que chacune des parties a exposé et développé 
les moyens a l'appui de sa demande ou de sa défense. Tous 
autres jugements constittœnt des jugements par défaut, 
soit faute de comparaître, soit {ante de conclure. · 

PAUL SrNIBALDI 

contre 

HASSAN ABDEL NASSER ET C0NSORTS. 

LA. CouR, 

Attendu que les parties s'accordent à recon
naitre que l'affaire n'a pas encore été plaidée 
contradictoirement en première instance, Sini
baldi ne s'étant pas présenté à l'audience à 
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laquellf~ elle avait été renv.oyée ·pour les 
plaidoiries ; 

Que ceci résulte des motifs mêmes du juge
ment attaqué où il est constaté que Sinibaldi 
ne s'est plus présenté à l'audience fixée pour 
les plaidoiries afin de développer ses moyens 
de défense et n'a produit aucune piôce à l'appui 
de sa demande; 

Or attendu qu'on ne peut qualifier de con
tradictoire que le jugement rendu après que 
chacune des parties a exposé et déyeloppé les 
moyens à l'appui de sa demande ou de sa 
défense; 

Que tous autres jugements constituent Jes 
jugements par défaut, soit faute de comparaître, 
soit faute de conclure; 

Que c'est donc à tort que le jugement 
attaqué, dans les conditions où il a été rendu 

' a été qualifié de contradictoire; 

PAR cEs MoTIFS : 
Infirme; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 7 Février 1901. 

Le Président, KoRTZMICs. 

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

SOMMAIRE. 

Saisie immobilière; revendication; 
débiteur saisi; omission; irrecevabilité. 

La q11estzon de propriété çies immeubles revendiqués 
doit êtt·e jugée aussi a l'égard du débiteur saisi. Si le 
débiteur saisi n'a pas été intimé su,- l'appel, l'appel esl 
irrecevable ( r ). 

CosTANTINo PATAKrs 

contro 

CHEHATA FIKHER E CONSORTI. 

LA CORTE, 

Attesochè, a termini dell'articolo 683 del 
Codice di Procedura, la questione sulla pro
prietà degli immobili rivendicati deve essere 

(1) V. Table .Décennale, v0 Saisie immobilière, No. 4131 
et suiv. 
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giudicata anche in confronto del debitore 
sequestrato. 

Che il Costantino Patakis, appellando dalla 
sentenza 15 Gennaio 1900, non ha citato 
l'Amer Youssef Fikher contre il quale aveva 
fatto eseguire il sequestra, e costui non figura 
più in questo secondo giudizio mentre era in 
causa nella prima istanza. 

Che simile irregolarità rende l'appello itri
cevibile, e l 'eccezione deve essere sollevata 
anche d'ufficio, come la Corte già ebbe più 
volte a decidere. 

PER QUESTI MoTIVI : 

Rigetta l'appello come non ricevibile. 

Alessandria, 13 Febbraio 1901. 

Il P1·esidentc, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Qu'il se réserve simplement de reprendre 
sa requête civile sur la base de ce moyen, le 
jour où il aura en sa possession les titres 
établissant le dol; 

Attendu, quant à son second moy~n, pré
tendue contradiction entre les motifs et le 
dispositif de l'arrêt pré0ité, qu'il ne l'indique 
pas davantage; 

Que du reste, pour donner ouverture à 
requête civile, la contrariété devait se rencon
trer dans le disp.ositif de l'arrêt (art. 424, No 6, 
Code de Procédure), ce qui n'est pas même 
allégué; 

Attendu, en ce qui touche le troisième 
· moyen tiré d ' une prétendue c< ultra p'etita », 

que Alamanelli, dans ses conclusions du 
1••· Mars 1900, versées au dossier, a conclu 
aux dépens à son profit; 

1. Requête civile ; contrariété de dispositions ; 
dispositif du jugement. - II. Requête civile; . 
allocation des dépens; inadmissibilité; condam
nation d'office. 

Que Makkar prétend, il est vrai, que 
Alamanelli n'y avait pas conclu oral e ment, 
aux termes du procès-verbal d'audience du 
}er Mars 1900; 

Mais attendu que la condamnation aux 
dépens est la conséquence nécessaire de tou te 
condamnation ou de t?nt déboutement; 

I. Pour donner ouverture ti requête civile, la contra
riété doit se rencontrer dans le dispositif de la décision et 
non pas entre les motifs et le dispositif ( 1 ). 

II. On ne saurait former requête civile, pour motif 
d'ultra petit a, en se fondant sur l'allocation des dépens au 
profit d'mu partie qui n'y aU1'ait pas conclu: la condam
nation aux dépens est la conséquence nécessaire de toute 
condamnation_ ou de tout déooudement, et les juges peuvent 
tl doivent même, suivant les cas, la prononcer sans qu'il y 
ait été expressément conclu (art 118 C. Pr.). 

MIKAIL MAKKAR 

contre 

KHALIL N AKLEH 

ET AUTRES. 

Qu'aux termes impératifs de l'art. 118 du 
Code de Procédure, qui porte: « la partie qui 
succomber a sera condamnée aux frais )) , les 
juges peuvent et doivent même, suivant les 
cas de succombance, prononcer condamnation 
aux dépens sans qu'il y ait été expressé~ent 
conclu et sans que leurs décisions puissent 
être considérées comme rendues sur chose non 
demandée; 

Attendu qu'aucun des moyens ·de requête 
civile n'étant fon-dé, il échet ae faire applica
tion de l'amende de P.T. 400 ·édictée à l'arti
cle 431 du Code de Proc.; 

PAR CES MoTIFS : 

TH. LEBSOHN, D. PALA.GI, A. ScHURA.BA.TI, Rédacteurs. 
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