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JURISPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
SOMMAIRE.
Location; procès-verbaux d'arpentage;
augmentation des loyers.

Les procès-verbaux d'arpentage dressés par une administra.tioll m présmce des Cheiks et des principanx !ocat,u'res de chaqt~e localité 01~ a !iw r arpentage, offrent toutes
les J[aranties d'exactitude tl de sincérité; s'il en résulte
qu'tm locataire a cultivé plw de terrain qn'il n'ma loué,
ils peuvent servir de base a ttlle demande d'augmentation
proporti01melle des loyers.

lo

DoMAINES DE L'ÉTAT

2u

LA

JuLES ScHuTz.

CouR,

Attendu que les mesurages des terrains
cultivés chaque année par l'appelant ont été
faits par l'arpenteur des Domaines assisté, ainsi
qu'il est dit aux procès-verbaux, par les Cheiks
des villages et en présence des principaux
locataires; qu'ils offrent donc toutes les garanties d'exactitude et de sincérité désirables;
qu'il résulte de ces procès-verbaux que l'appelant a cultivé chaque année plus de terrain
qu'il n'en avait loué; qu'il a donc été à juste
titre décidé par los premiers juges que le prix
des loyers elevait être augmenté proportionnellement;
Attendu qu'aux termes du bail consenti
par Schutz à l'appelant, les frais de mesurage
et, le cas échéant, les droits de gardiennage
devaient demeurer à la charge du sous-locataire;
p AH. CES MOTIFS ,
Et en outre par ceux des premiers juges
qu'elle adopte:
Disant droit tant sur l'appel principal de
El Kilani Guilfaf, que sur l'appel incident de
Schutz et sul' l'appel en garantie de la Commission des Domaines contre Schutz,
Confirme le jugement ·attaqué;
Démet en conséquence les appelants do
leurs appels respectifs ;
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Co ndamne El Kila ni Guilfaf aux dépens
de l'appel envers toutes parties.
Alexandrie, le 12 Décembre 1889.

Le P1·ésident,

BELLET.

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

SOMMAIRE .
Requête civile; dissimulation de pièces ;
communication non requi-se ; inadmissibilité.
Le delllandeur e11 requéte civile ue p.!ut fonder sou
recours sur la détwtion ou dissimulation de piéces do11t
l'existc11ce lui était C01111lte au 11/0IIlellf du juge111ent ou de
l'arrét dLml il requiert la rétractatio11, s'il a négligé d'user
alors des voies légales pour obtenir la conuuJntict~tion de
ces piéces (Art. 42 4, § J, du Code d~ Procédure) ( 1 ) .
GEISSER ET Ü"

contre
GouvERNEMENT EGYPTIE?-O

S.A.

LA PRINCESSE TcHER~r AFET HANEM.

LA

CouR,

Attendu qu'aux termes de l'exploit du 30
Janvier 1888 et des conclusions orales prises
le 18 Décembre 1889 à la barre de la Cour,
U . Geisser et Oe ont fondé leur requête civile
à l'arrêt du 14 Décembre 1887,
1o Sur ce quo le Gouvernement Egyptien,
au cours de l'instruction de l'affaire terminée
pat· le dit arrêt, avait dolosivement, et contrairement à la vérité, affirmé l'existence d'tm
compte, dont il résulterait que le terrain de
Ghézireh <~1 Dou barah aurait été acquis au
moyen des deniers de l'Etat, et sur ce que ce
serait principalement sur cette affirmation que
la Cour se serait basée pour rejeter la revendication par les demandeurs en requête civile
de la propriété du elit terrain;
2o Sur ce que le même Gouvernement
aurait, au même moment) rot0nu et dissimulé
<los pièces, décis ives au procès, à savoir
la délibération du Conseil des Ministres du 19
J nin l8SO et les procès-verbaux do la Commission de liquidation cle la même année, et sur
(1) At·t. 372, § 4, Code de P1·ocèdu 1·e indigène.

co quïl résulterait do ces pteces que la propriété• du te rrain p récité avait été expres sément réservée à la Princesse Tchesm Afet
Hanem, au nom d0 laqutdle le terrain se trouvait inscrit;
Attendu, SlH' le premier moyon, qu'il est
inexact de dire qno ce serait l'affinr.ation dolosive, contraire il la vérité, reprochée au
Gouvernement Egyptien, qui aurait déterminé
la Cour à rejeter, par son arrêt du 14 Décembre 1887, la revendication de U. Geisser et ü•;
Que la simple lecture de cet arrêt démontre
que, pour déclarer quo le terrain de Ghézireh
el Doubarah ne pouvait ètre l'objet d'une
revendication, la Cour ne s'est pas fondée sur
une affirmation quelconque elu Gouvernement
Egyptien, mais qu'elle s'est basée à cet effet
sur la disposition de l'nrt. ln dn Décret elu 1G
J nin 1880, qui déclare propriété de l'Etat et
incorporés au Domaine public les immeubles,
palais et dépendances énumérés clans le Décret,
sur la disposition de l'art. 84 de la loi de liquidation elu 17 Juillet 1880, qui déclare les dits
immeubles, :palais et dépendances insaisissables et imprescriptibles, et enfin sur le fait
qu'elle a retenu pour établi, que le terrain de
Ghézireh el Doubarah constituait une dépendance du palais d 'Ismaïlia qui, avec ses consteuctions et dépendances, se trouve spécialement mentionné clans l'énumération dn Décret
cl u 16 Juin 1880 ;
Attendu quo si surabondamment la Cour
a fait mention, dans le premier motif cle son
arrêt, de l'existence d'un compte dont il résulterait que les immeubles incorporés au
Domaine public par le Décret précité, avaient
été acquis ou construits au moyen des deniers
cle l'Etat, elle ne l'a fait qu'au seul titre de
relation littérale des motifs du Décret, insérés
en tête de celui-ci;
Attendu qu'en admettant même qu'un des
motifs législatifs, indiqués par le Décret, no fùt
pas exact, la Cour n'aurait pu y avo ir égard
en raison de l'autorité elu Décret en lui-même,
qui lui imposait de l'appliquer sans lui permettre d'en discuter ou d'en appréciPr los
motifs;
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Attendu que si incidemment~ dans un
autre de ses motifs, la Cour a admis que le
terrain do Ghézireh ol Doubarah avaii été
acquis au moyon des deniers de l'Etat, elle l'a
fait, ainsi que l'expliqne clairement le motif
même, sur la foi du hoc\jet elu 10 Gamad-Aker
1288, produit par les requérants, et qui énonce
que, lors de la transcription du terrain au
nom de la Princesse Tchesm Afet Hanern, S.A.
Isma'il Pacha a fait à colle-ci abandon gracieux
du prix d'achat du terrain, prix revenant à l'Etat;
Attendu, sur le second moyen, qu'il ost
do principe en droit et cl'u ne j urispruclence
constante, que le demandeur en requête civile
ne peut fonder son recours sur la rétention ou
clissimulation de pièces~ dont l'existence lui
était connue au moment du jugement ou do
l'arrêt dont il requiert la rétractation~ s'il a
négligé d'user alors des voies légales pour
obtenir la communication de ces pièces;
Attendu quo los roq uél'ants ne sauraient
à bon droit prétendre qu'ils ignoraient au
moment de l'arrêt du 14 Décembre 1887, soit
l'existence de la délibération du Conseil des
ministres elu 19 Juin 1880, qu'ils produisent
aujourd'hui à l'appui de leur recours en son
entier et en copie eertifiée conforme par le
Directeur des archives de la Daïra Kasr el Aly,
soit l'existence des procès-verbaux de la Commission de liquidation de 1880, puisque, au
moment sus-indiqué, ils ont non-seulement
affirmé l'existence de la elite délibération, mais
aussi produit un extrait do celle-ci, et que leur
représentant légal d'alors avait, dès l'année
1886, publié, pour la sauvegarde des droits
des membres de la famille Khédiviale, un
mémoire figurant parmi les pièces actuellement
produites à l'appui de la requête civile et clans
lequel il est largement fait usage des procèsverbaux dont s'agit;
Qu'il incombait dès lors aux requérants
do demander alors, co qu'ils font aujourd'hui,
mais tardivement, la communication de la
délibération et des procès-verbaux suscité:-;,
qui, d'après eux, auraient été d'une importance
décisive dans la question sur laquelle l'arrêt
du 14 Décembre 1887 avait à statuer;

Atteuclu d'ailleurs et surabondamment, que
la Cour ne saurait admettre que la production
des elites pièces aurait pu la déterminer à
juger autrement qu'elle l'a fait par l'arrêt précité;
Qu'en effet la Cour n'aurait pu attribuer
à la délibération, qui, aux termes du texte qui
en a été produit par los requérants, aurait été
prise le 19 Juin 1880, en ConsE:)il des ministres
avec l'intervention de personnes étrangères à
co Conseil et en dehors de celle de S.A. le
Khédive, l'effet do faire sortir du Domaine
public lo terrain de Ghézireh el Doubarah qu'un
acte souverain antérieur, en date du 16 Juin
1880, y avait incorporé, et qu'en présence du
texte de la loi de liquidation tel qu'il a été
finalement arrêté et promulgué par S.A .. le
Khédi\·e, elle n'aurait pu non plus tenir compte
d'avis qui, aux termes de la production faite
aujourd'hui par les requérants, auraient été
émis clans le sein de la Commission qui a
élaboré la elite loi, dans un sens contraire à
l'incoeporation précitée;
Attendu que les requérants ne sont pas
fondés à elire quo la Cour, pour déclarer inopérante la délibération elu Conseil des ministres
qu'ils invoquaient à l'appui de 1(·:\Ur revendication, sc serait basée sur ce que cotte délibération aurait été prise postérieurement à
la loi de liquidation;
Que le fait seul qu'ils ont laissé ignorer
à la Cour la date de cette délibération dont
ils ne produisaient qu'un extrait informe, ot
quo la Cour a purement et simplement déclarée
ne pas pouvoir être prise en considération,
suffit pour démontrer le mal fondé de cc dire;
Attendu qu'il suit des considérations qui
précèdent qne la demande de U. Geisser et
ü•, telle qu'ils l'ont produite dans l'exploit du
30 Janvier 1888, et exposée et formulée clans
leues conclusions o?'·ales elevant la Cour, doit
être rejetée ;
Attendu t1u'en admettant même pour Llll
moment que la llomando de U. Ueisser ct ü•,
telle qu'ils l'ont formulée, en partie modifiée
dans leurs conclusions écrites déposées trois
jours après la clôture des débats, ne dût pas
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être déclarée non recevable en raison de sa
tardivité, elle n'en devrait pns motns être
rejetée au fond;
Qu'on effet cette dernière demande, tendant soit à la production d'une copie conforme
ct intégrale de la délibération du 19 Juin
1880, soit à un compulsoirc ou ù la comparution personnelle de S.E. Riaz Pacha ne saurait
'
ètre accueillie, nefùt-ce que pour le 1notif qu'en
présence des considérations ci-dessus clédiJit.es,
l'existence de cetto délibération, fùt-ellc même
mieux établie qu'elle ne l'0st, ne s0r~it d'ancu ne relevancc nu procès;
Attendu enfin gue la Cour ne saurait considérer les procès- verbaux de la Commission
do liquidation comme pièces décisives au prucès au point do vue nouveau auqnelles requérants les envisagent dans lenrs conclusions
écn'tes, tardives;
Attendu qu'à ce point de vue les dits
procès-verbaux ne constitueraient pas pour
les requérants un titre à l'appui de leur demande en revendication, qui formait le seul
objet du procès sur lequel a statué l'arrêt dont
on demande la rétractation, mais un titre
justificatif d'un prétendu droit à une indemnité
qui reviendrait aux requérants en raison de
l'incorporation an Domaine pnblic du terrain
de Ghézireh el Doubarah;
Or il est constant que les requérants n'ont
pas fait valoir co prétendu droit à une indemnité
lors elu dit arrêt; que la Cour n'a pas eu à
statuer et n'a pas statué sur lui par cet arrêt.,
et que les requérants n'ont mème pas, au moment de l'arrêt, fait de réserves en co qui concerne le droit dont ils se font forts anjou rd'hui;
Qu'on ne saurait dès lors comprendre
comment le fait de la prétendue rétention ou
dissimulation des procès-verbaux de la Commission de liquidation par le Gouvernement
Egyptien pourrait servir, par rapport au droit
susindiqué, cumme moyen de requête civile
contre l'arrèt du 14 Décembre 1887, qui s'est
borné à statuer sur une question de revendication de propriété;
(l) Rapprocher, eu matiër~ de corn pi-tence consulaire, atTêt

du 10 A nil 1889 (Bulletin, 1, l?OO).

=

PAR cEs MoTIFS:

Rejette la requête civile introduite par
U. Geisscr et Oe contre l'arrêt du 14 Décembre
1887;
Et vu l'art -131 elu Code de Procédure) lùs
condamne à 400 P.T. d'amende et aux dé-pens
judiciaires et extrajudiciaires.
Alexanrlric, le 8 Janvier 18~)0.

Le P1·ésident)

GIACCONE.

s~

SOM~lAlRE.

Consulats; causes commencées; Tribunaux
mixtes; incompétence.
Les causes déjri commencées deva•rt les Consulats
étrangers att moment de l'installation des Tribtuuwx
mixtes doivent être jugees devant lmr anciw j,1rttm jusqn}à
leur sol11 ti011 définitive (Art . 3) Reg. Org. Jrul) ( I ).
DnvllTRI CoNTEUJWRGES

contre
DAME NEFISSA MEHALLAOUIA.

LA CouR,
Attendu que s'il résulte de la requête de la
clame Nefissa au Consulat de Grèce, en l'année
1866, qu'elle a pu être déclarée en faillite à
cette époque, aucune preuve n'a été apportée
qu'elle soit encore dans cet état;
Attendu que le sieur Contegeorges produit le dispositif d'un jugement rendu par le
Consulat Grec en l'année 1868) le déclarant
en faillite et ordonnant son incarcération; qu'il
soutient dès lors que l'action dirigée contre lui
serait irrecevable;
Mais attendu que l'appelant n'apporte
aucun document pouvant établir que pendant
le laps de vingt ans, qni se sont écoulés depuis
cette époque, on ait procédé à une seule des
opérations que comporte une faillite;
Qu'il résulte, de ce qui précède, la présomption légale que la faillite a été abandonnée et que le sieur Contegeorges a repris
le libre exercice de l'administration de ses
biens; que par suite l'action de la dame N cfissa Rst recevable en la forme;
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Attendu enfin que l'appelant soutient qu'il
s'agirait en réalité au procès d'une continuation
de cause d'une suite inhérente à l'action portée
an ConsulDt Hellénique avant la Réforme;
Attendu qu'aux termes de l'art. 39 du
Règlement d'Organisation judiciaire, les causes
déjà commencées devant les Consulats étrangers
an moment de lïnstallation des Tribunaux
mixtes doivent être jugées devant leur ancien
forum, jusqu'à leur solution définitive;
Attendu qu'en l'espèce l'instance engagée
par Nefissa elevant le Consulat Hellénique a
pris fin bien avant l'installntion des Tribunaux
mixtes; qu'un jugement définitif, désormais
passé en force de chose jugée, a été rendu en
sa faveur;
Attendu dès lors que l'instance engagée
avait pris fin depuis longtemps au Consulat de
Urèee entre les parties en cause au moment dEl
l'installation dos Tribunaux;
Que la présente demande ost uoe action
distincte de celle qui a pris rln au Consulat de
Grèce par un j ugemcnt définitif;
Attendu au food que la décision des promiers juges est entièrement justifiée par les
pièces produites et les circonstances de la
cause;
PAR c1~s MoTIFs,
Et ceux clos premiers juges:
Confirllle le jugement attaqué;
Dit en conséquence qu'il sortil'a son plein
et rntier effet;
Condamne l'appelant à tous les dépens.
Alexandrie~

le '-29 Jan vier 1890.

Le Président,

ÜJACCONE.

S.9-

SOMMAIRE.
I. Livres de commerce; production; refus; aveu.
IL Aveu; divisibilité.
I. Les commerçants doivent te11ir des livres réguliers
sur lesquels il.> doivent inscrire jour par jour tous lettrs
paiements et tol/.tes lwrs dettes actives et passives.
(l) Rappt·ochee <ll'l'èts du 2 Jatnicr· 1889 (Bulletin, 1, ~-!;>);
du 21 Mai'S 1889 (Rulletin, I, ï4); du 14 Mai 18\".10 (llulletin,
II, 265) ; et du 29 Mai 1890 (Bulletin, I, 270).

Le refus par tm commerçant de produire ses livres,
ou la dissinzttlation de ceux dont la prod11ction aurait été
utile, lorsque cette pt·od11ction a été ordonnée par justice,
doit être considéré comme ttn avett de la dette ( I ).
II. On ne peut invoquer l'indivisibilité de l'aveu,
lorsque la preuve de l'obligation est acquise en dehors de
l'avm.
JULIEN JOSSERAND ès-q.
contre
DAME REGINA ARAB \'EUVE BICHARA.

LA CouR,
Attendu que Julien Josserand, agissant
comme liquidateur do la succession de feu
Léon Benoit, mécanicien à Damanhour, expose
que Benoît est entré au service du sieut· Saliba Bichara en qualité de mécanicien, le Jer
Juin 1879, et qu'il y est resté jusqu'à sa mort
survenue le 14 Octobre 1887; qu'il était chargé,
moyennant un traitement de dix Lstg. par
mois, de surveiller la marche de l'usine d'égrenage que Saliba possédait à Damanhour et
des pompes d'irrigation que celui-ci avait établies sur sa propriété de Montanet, avec obligation de pourvoir à l'entretien et aux réparations des machines, sauf remboursement de
ses avances par Saliba, après règlement annuel des comptes; que Sali ba soldait assez
inexactement les comptes annuels de Benolt
et qu'à la date du 1 c•· Janvier 1887, il était resté
débiteur de ce dernier de la somme do P.T.
9619; qu'enfin,à la mort de Benoît, cette somme,
augmentée du montant du traitement échu et
des fournitures faites elu }er Janvier au 14
Octobre 1887, soit de P.'l". 9262,20 d'un côté
et de P.T. 5422,20 de l'autre, s'élevait à
24,304 P.T.;
Attendu quo J osserand demande ft la
dame Regina Arab, veuve elu dit Saliba Bichara,
prise tant en son nom personnel que comme
tutrice de ses enfants mineurs, héritiers avec
elle de son mari, le paiement de la dite somme
de P. T. 24_,304 avec les intérêts de droit;
Attendu quo J osserancl produit à l'appui
de sa demande:
l o Un premier compte des sommes dues
à Benoît_, arrMé et soldé par Saliba à la date
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du 1er Jan vier 18f?l; le dit compte constatant
que les conventions intervenues entre les
parties étaient bien celles ci-dessus rappelées,
puisqu'on y voit :figurer un,; somme do P. T.
18,525 pour 19 mois de traitement à raison de
10 Lstg. par moi:::; et une antre somme de
P.T.l475 pour fournitures, entretien et réparation des machines;
2o Un second compte on triple exemplaire
trouvé clans les papiers de Benoit et écrit en
entier de sa main, mais non reconnu ou approuvé par Sali ba, constatant q ne du 1er Jan vier
1881 au 31 DécemLre 1886, Benoit aurait
remis annuellement à Saliba divers comptes et
diverses factures pour traitement~ frais divers,
fournitures et entretien des machines, les dits
comptes s'élevant en totalité à la somme de
P.T. 108,179, sur laquelle il aurait reçu do
nombreux à-comptes s'élevant à P.T. 98,570,
ce qui le constituait créancier de Saliba de la
différenr;e, soit de P.T. 9619;
3° Enfin diverses factures ou quittances
des sieurs Autofage, Bonjean ct ),faure! d'Alexandrie et du sieur Naphraoui do Damanhour,
constatant que~ du 1er Janvier 1887 au jour de
sa n:1ort, Benoit aurait continué à s'occuper de
la marche de l'usine et de l'entretien des
machines et que les comptes y relatifs ont été
payés par lui ou le liquidateur de la succesSIOn;

Attendu qu'en présence de ces pièces et
des présomptions graves et précises invoquées
par .Josserand, la clame Saliba, sans reconnaître
ni contester le compte de Benoit, ou les factures postérieures au 1er Janvier 1887, s'est
contentée de répondre, mais sans en fournir la
preuve, que Benoit avait cessé d'être au service de son mari à la fin de la saison cotonnière
de l88G et qu'à la sortie il avait été intégralement payé de tout ce qui lui était clù;
Attendu que, sur la demande de J osserand,
At par jugement en date elu 21 Novembre 1888,
le Tribunal de Commerce cl' Alexandrie a alors
ordonné la production des li vres de la maison
Saliba, pour en être extrait co qui concernait
le différend et être procédé à un règlement do
eomptes;

---

Attendu qu'il résulte du procès-verbal elu
juge commis que la dame Saliba a produit clos
livres incomplets sur lesquels ne figuraient pas
les comptes de Benoît avec l'usine;
Attendu que Saliba étant commerçant
était tenu~ aux termes de l'article 12 du Code
de commerce, de tenir des livres réguliers sur
lesquels il elevait inscrire jour par jour tous
ses paiements et toutes ses dettes actives et
passives; que sur ces livres auraient clù se
trouver ses comptes avec Benoît; que celui-ci
ne saurait être victime de la négligence de
Saliba~ si celui-ci n'a pas tenu de livres, ou
de la mauvaise foi de ses héritiers, si ceux-ci
en ont dissimulé l'existence;
Qu'il est difficile au surplus d'admettre
que dans une maison de commerce importante
on n'ait pas ouvert, dans les livres, un compte
spéc;inl destiné à établir les dépenses nécessitJes par les machines, leur entretien et le traitement du mécanicien et de ses aides;
Qu'il est encore moins ad missi blo q no do
1879 à 1887 Benoit, chargé de l'entretien ct
clos réparations des machines, n'ait fourni
aucun compte, n'ait remis aucune facture,
n'ait souscrit aucune q uitLmce, et s'il a remis
des comptes, des factures ou des quittances,
qu'on ne les ait pas retrouvés pour los opposer
à la demande du liquidateur de la succession;
Que plus spécialement enfin, il est absolumont invraisemblable qu'au moment où Benoît.
aurait ces::;é d'être au service de la maison, on
n'ait pas procédé à un règlement de comptes
et exigé de lui une quittance définitive et pour
solde de tout ce qui pouvait lui être clù;
Attendu que tout indique clone dans la
cause un parti pris de la part de l'intimée dP
ne fournir aucun éclaircissement à la justice,
qu'olle a préféré tont nier, jusqu'à l'existenc~~
de la lettro chargée elu 27 Janvier 1888, écrite
par Josserancl à son mari pour lui demander
un règlement do comptes ot dont colni-ei a
pourtant donné reç-u, ainsi quo cela résulte do
l'avis do réception joint au dossier;
Attendu que le refus par un commerçant
do produire ses livres ou la di:ssim ulation de
ceux dont la production aurait été utile, lorsque
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cette production a été ordonnée par justice, doit
être considéré comme un aveu de sa dette;
Qu'en l'espèce, au surplus, l'existence do
la créance de la succession Benoît contre les
héritiers de feu Sali ba ost suffisamment justifiée par les pièces précises et concordantes
qui s'y appliquent;
Qu'il est certain, en effet, en ce qui concerne la somme clue au 31 Décembre 1886,
que Benoît a été tout au moins jusqu'à cette
époque au service de Saliba comme mécanicien; que l'intimée no produit point la prouve
quo du le'· Janvier 1881 au 31 Décembre 1886
ses appointements fixés à lü Lstg. par mois
et les dépenses par lui faites pour l'entretien
et les réparations dos machines lui aient été
payées; qu'elle ne saurait invoquer l'illclivisibilité de son aveu, la preuve do son obligation
pouvant être faite on dehors de cet aveu; qu'olle
est clone tenue de payer lü montant elu traitement et des fournitures faites pendant cette
période, déduction faite dos à-comptes q uc
Benoit reconnait avoir reçus;
Qu'en ce qui concerne le traitement du
l er Janvier 1887 au 14 Octobre suivant, date
de la mort de Benoît, l'intimée n'établit pas
que le contrat a été rompu; qu'il résulte des
pièces pt·ocluites ct plus spécialement du compte
réglé le }er Janvier 1881 que Benoît n'était
pas engagé chaque année pour la saison cotonni8re seulement, mais bien cl'unefaçon permanente et continue; qne son service n'a donc
pas cessé de plein droit à la fin do la saison de
l88G~ ainsi que l'intimée l'allègue; qu'il résulte d'ailleurs des paiements par lui faits
pour le compte de l'usine, quelques jours même
avant sa mort, qu'il a continuéjusqu'au dernier
moment, malgré sa maladie, à s'occuper de
l'entretien et des réparations des machines,
c'est-à-dire à faire :'lOn service;
Qu'en ce qui concerne enfin les factures
acquittées soit pat· Benoît soit par l0 liquidateur de la succession postérieurement au l er
Jan vier 1887, on ne saurait douter un seul
instant que les objets qui y figurent n'aient
été fournis à Benoit pour le compte de Sali ba;
qne la plupal't des factures le portent en ter-

mes exprès; qu'il suffit de les parcourir pour
se convaincre que les marchandises fournies,
tubes en fonte pour chaudière, tiges en fer·
pour crible, segments en fonte pour piston,
caoutchouc en feuilles, lanières, limes, graisse-urs, cerveaux en fer, zinc, ri\ets, boulons_,
suif, courroies, etc. etc., ne pouvaient être destinées à l'usag·e personnel de Benoît et ne
pouvaient servir qu'à l'entretien on a.ux réparations des machines; qu'il n'est pas d'ailleurs
allégué que Benoit eût sous sa direction
d'autre usine quo celle de Saliba; que les héritiers de ce dernier doivent donc être tenus
de restituer le prix de ces fournitures diverses
à sa succession ;
Attendu quo la partie qui succombe doit
être condamnée aux dépens;

P.ut

CES MoTIFS:

Disant droit à l'appel et réformant,
Condamne la dame Regina Arab~ veuve
8aliba Bichara, prise tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants mineurs,
et en sa qualité d'héritière, ainsi que ces derniers, elu dit Sali ba, à payer à Julien .Josserand, agissant comme liquidateur de la succession de feu Léon Benoît:
P la somme de P.T. 9619, montant du
solde des appointements de Benoît et des
fournitures par lui faites à l'usine du 1er Janvier 1881 au pr Janvier 1887;
2" la som mo de P .'l'. 9266,20, tnontant des
appointements elu dit Benoît du 1"r Janvier
1887 au 14 Octobre suivant, date de sa mort;
3° enfin la somme de P.T. 5422,20,
montant des fournitures par lui faites à l'usine
postérieurement au l er Janvier 1887 et payées
par lui ou par la succession;
Formant les trois sommes réunies la
somme totale de P.T. 24~304, avec les intérêts
à raison de 7 o/ 0 l'an à partir du 1er Mai 1888,
date de la d0mande eu justice;
La condamne on outre aux dépens de première instance et d'appel.
Alrx:1ndrie, le 30 Janvier 1890.

Le

P1·és~·dent, BELLET.
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S01-IMAIRE.
Requête civile; omission de statuer; demande;
moyens; admissibilité.
Pour l'admissibilité de la requéte civile, Jo/Idée sur
!'omissio11 de statuer, il y a lieu de distinguer les chefs de
demande propre111etzt dite d'avec les chefs des ccmclusio11S
011 moyens tenda1lt a les jttstifier, mais a la conditioll que
de la décision rendue il apparaisse clairement qne le rnoym
invoqué a été rejeté sÙIJ1l expressément du moins implicitement, en d'autres termes, qu'il s'agisse non poiut d'une
absence de motifs dans la swteuce 1·endue, mais bien d'uue
omissiou de statuer (Art. 426, § Ier, du Code de P1·océduu) ( r ).
Est, par conséquent, admissible la requéte civile
fomrée co11tre uu arrêt qui, statuant apres expertise ordOJmée en degré d'appel, a confirmé le jugement de pre11lière i1Jsta11re par adoption de motifs, 011/ettant ainsi de
statuer sur les résultats de l'expertise.

VITA HARARI BRY
contre

THÉOPHANE PANGALO
et

MoHAMED ABou MoussA.

LA CouR,
Attendu, sur la requête ci·dle formée par
Harari Bey, en tant qu'elle est fondée sur
omission de statuer, que, sur conclusions subsidiaires de Harari, accueillies par arrêt interlocutoire du 4 Mars 1886, une expertise a
été ordonnée afin de constater si les récoltes revendiquées par lui contre Théophane Pangalo
étaient sa propriété ou celle de Abou Moussa,
débiteur saisi;
Que, l'expertise faite, par arrêt définitif
du 15 Décembre 1886, le j ngement attaqué a
été confirmé, lequel avait débouté Harari des
fins de la revendication;
Attendu que si, au point de vue de l'article ~24, § 1, du Code de Proc., il y a lieu
de distinguer les chefs de demande proprement
dite d'avec les chefs de conclusions ou moyens
(1) At·t. 3î2, § J" , du Code de l't·oci·dut·c iudigé ne.
Rapproch et· arrêts ùu l7 Jauüet· 1880 (Bulletin, I, 324); du
Hi Mai 1~89 (BHlletin, I, 203) ; du6 Juin 1889 (B?tlletin, I, 281);

tendant à les justifier, c'est à la condition que
de la décision rendue il apparaîtra clairement
que le moyen invoqué a été rejeté, sinon expressément, elu moins implicitement, en d'autres termes, qu'il s'agisse non point d'une absence de motifs clans la sentence rendue, mais
bien d'une omission de statuer;
Attendu, dans l'espèce, que l'arrêt du
Décembre n'ayant confirmé le jugement
taqué que par les motifs invoqués par
premiers juges, il est évident que lors du
arrêt il n'a été rien statué sur le résultat
l'expertise ;

15
atles
dit
de

Que l'arrêt définitif ayant ainsi négligé
un moyen de preuve que l'arrêt interlocutoire
avait ordonné comme nécessaire pour le jugement de la cause, la décision rendue est
restée incomplète;
Qu 'en conséquence le cas d'une omission
de statuer se vérifiant, il y a lieu d'admettre la
requêtQ civile;
Attendu que la requête civile étant aclmir;;e
pour cette raison, il devient jnutile cl'examin0r
les autres motifs invoqués par Harari Bey;
Attendu que Mobamed Abou Moussa n'a
pas comparu ni personne pour lui;
PAR cEs MoTIFS :
Statuant par dé faut à l'égard de .Moharne(l
Abou Moussa faute par lui de comparaître,
Déclare admissible la requête civile formé0
par Hamri Bey à l'arrêt dn 15 Décembre

1886;
Fixe l'audience du mercredi 12

~fars

prochain pour être plaidé an fond;
RéserYc les dépens.
Alexandrie, le 2G Fénicr 1890.

Le P1·ésù.lent, GrACCONE..
6:':9- - - - - -

du 8 Jau,•iet· !S90 (Bullr'ti,1, T, ~~\l~J; Ju :~ 0 A11·il 18~10 (BuliP ·
tin, II, \:3~). cl, a utn:s pul>lii·s daus h: ReeuL·il Otlic te l d~ Ja
Cout·.

-265-

SOMMAIRE.

Saisie-arrêt; déclaration du tiet·s-saisi.
L!!- tiers-saùi u' e.ft tenu de Jaire sa déclaration que
l'Jrsqu',il en est sommé: cette sommation ne pwt lui êt1·e
faite que lorsqne la saisie-arrêt est pratiquée en vertu d'un
titre exéwtoire ott a été validée ( r ).
DAÏRA SANIEH

contre

GouRGHI

ET

Ci•.

LA CouR,
Attendu qu'aux termes de l'art. 486 du
Code de Proc. civ., le tiers-saisi n'est tenu à
faire sa déclaration qne lorsqu'il en est sommé;
que cette sommation ne peqt lui être faite que
lorsque la saisie-arrêt procède en vertu d'un
titre exécutoire ou a été validée;
Or attendu que Gourghi ct Qie ont assigné
la Daïra par exploit du 22 Novembre J 882
sans avoir ni un titre exécutoire ni un jugement ayant statué au préalable sur la validité
dR cotte saisie; que la Daïra n'ayant été tenue
dans cette instance do faire aucune déclaration
'
elle s'est bornée purement ct simplement à
s'en rapporter à justice; que dès lors le jugement du 4 Juin 1883 n'a pu condamner la
Daïm qu'à payer jusqu'à concurrence do ee
qn'elle elevait réellement au sieur Lesa;
Attendu qu'il résultt:l de ce qui précède
qn 'on ne peut reprocher dans ces conditions
à la Daïra d'avoir fait une déclaration dolosive
ou contraire à la vérité;
Qu'en effet, uucun des éléments exigés par
l'art. 491 du Code de Proc. civ. n'existe dans
l'cspôce; que par suite les premiers juges ont
fait une application erronée de cette disposition
en condamnant la Daïra au paiement envers
Ghourghi et ci~ des causes de la saisie; que
l'appelante ne peut être tenue clans ce cas nudelà clo ce dont elle est réellement débitrice;
Or attendu que la Daïra Sauieh produit
dos pièces, d'où il résulte à suffisance de droit
(l) Rappt·ochet· ;u·rèL du 11 Juin 1890 (Bulletin, Il, 189).
(2) A1·t. 3ïl Coùc Civil iudigéne,

qu'elle n'a reçu en réalité du sieur Lesa quo
5072 charges et 23 ocques de paille, faisant,
au prix convenu (le P.T. 13 la charge, la
somme de P.T. 65,937; qu'ainsi, aprè:; déduction de P. T. 52,000 perçues par Lesa à la signature de son contrat, la créance de ce clernier se réduit à P.T. 13,937;
Attendu que les intimés n'ont produit aucune preuve ni même allégué des circonstances
do fait de nature à infirmer la valeur des pièces
produites par la Daïra à l'appui de son affirmation;
pAR CES MOTIFS :

Reçoit l'opposition de la Daïra à l'arrêt
de défaut du 27 Juin 1889, et rétractant le tlit
arrêt,
Infirme le jugement du 14 Février 1887;
Donne acte à la Daïra Sanieh de ce qu'elle
est prête à payer à Ghourghi et ü• la somme
de P.T. 13,9:-37;
Dit que, moyennant la dite offre, la Daïra
sera déchargée des condamnations prononcées
contre elle par le jugement attaqué;
Déboute en conséquence les sieurs Ghourghi et Cïe de leur demande et les condamne à tous
les dépens de première instance et d'appel.
Alexandrie, le 2G Mars 1890.

Le PJ·ést'dent,

GIACCONE.

6:'.:9 --

SOMMAIRE.
I. Location; •·éparations; t·ésiliation de bail;
diminution de loyer - II. Aveu; indivisibilité.
1. Les réparations faites par le propn:étaire d'tm
immwz.Je ne do11nent a.n locataire que le droit de demander
la résiliation dtt bail ou ttne diminutiou de loyer, s11ivant

que les réparations rendent la jouissance impossible ou
occasiollnent simplement ttn trottble passager (A rf. 4 56
Code Civil) ( 2 ).

IL L' a·u w est indi·visible (3 ).
(8) Rapprocl•er arrt;L du 31 OctobJ·e 188i! (Bulletin, I, 3i2).
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ARDALLA EFFENDI OSMAN

contre

G. i\T ONTZA RIS & Üe.

LA CouR,
Attendu que si même les intimés pouvaient être considérés comme locataires du magasin en question, les réparations faites par le
peopt·iétaire ne leur donneraient quo le droit,
aux termes de l'art. 456 du Code Civil, de demander la résiliation du bail ou une diminution
de loyee, suivant que les réparations rendent
la jouissance impossible ou occasionnent simplement un trouhle passager;
Que dès lors, même à cet égard, la demande des intimés est mal fondée;
Mais attendu qu'ils ne justifient même
pas d'être locataires elu magasin dont s'agit;
Qu'ils se bornent en effet à produire un
conteat de bail consenti par un nommé Abbas
Hassan;
Que les termes de ce contrat, à eux seuls,
indiquent suffisamment que lo elit Abbas n'avait
aucune des qualités de wékil;
Que les loyers devaient notamment être
payés contre quittance du propeiétaire;
Attendu, il est vrai, que les intimés invoquent l'aveu de Drogman, qui a reconnu le dit
Abbas comme son employé;
Que toutefois l'aveu est indivisible, et que
le sieur Drogman a constamment soutenu que
cet employé n'avait pas qualité pour consentir
des baux en son nom;
Que dès lors c'est sans droit que les sieurs
Montzaris & Oe occupent le magasin dont
s'ao·it ·
0
'
Attendu, en ce qui concerne le sieue Abdalla Osman, qu'il n'est point prouvé que les
réparations faites par celui-ci à la façade de
son magasin aient pu occasionner un dommage quelconque aux marchandises contenues
dans le magasin des intimés, lesquels n'ont
même pas articulé deR faits qui soient clc nature à entraîner à cet égard la responsabilité
du sieue Abdalla Osman;

Attendu qu'il résulte de ces considérations
que la demande reconventionnelle du sieur
Deogman est amplement justifiée et qu'il y a
lieu par suite d'ordonner l'expulsion des intimés des lieux q n'ils occupent indùment, et
d'allouer de ce chef au dit Drogman des dommages-intérêts;
Que 25 francs par mois de loyer sont suffisants pour l'indemniser des pertes qu'il a
subies;
PAR cEs MoTIFS:

Infirme le jugement attaqué;
Déboute en conséquence les sieurs Montzaris & Oe de leur action comme mal fondée;
Et faisant droit à la demande reconventionnelle du sieur Aly Effendi el Drogman,
Condamne les intimés à payer à celui-ci,
à titre de dommages-intérêts pour leur inclue
occupation des lieux dont s'agit, 25 francs par
mois à partir du 1•r Rabi Awel 1304, jusqu'an
jour du cléguerpissement;
Dit que les sieurs Montzaris & Cie seront
tenus de vider le magasin dont s'agit, 48 heures
après la signification elu présent arrêt;
Condamne les intimés à tous les dépens do
première instance et d'appel.
Alexandrie, le 14 Mai 1890.

Le P1·ésident,
--

GIACCONE.

6:.::9- - - - - -

SOM:MAIRE.

Requête civile; introduction; formes; nullité.
La requête civile doit être introduitt, apeine de 11nllité, par voie d'assignation dans les formes prescrites pour
les premiers actes d'ajoumement, c'est-a-dire par explvit
signifié apersonne Olt au domicile réel de la pa-rtie (Article
42 8, 8 et 2 4 du Code de Procédure) ( I ).
ELIAH NAOUM DoKMAGIÉ
FRANCESCO GROLLO

contee
JAMES HEWAT

ès-q.

LA CouR,
Attendu qne Naoum Dokmagié et Grollo
ont formé requête civile à l'arrêt du 2 Février
(1) Art.

~7:'i,

6 et 22 du Code de Pcoceduce indigéne.
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1887, ayant confirmé par adoption des motifs
un jugement elu Tribunal Civil du Cait·e du 21
Janvier 1884;
Que l'intimé propose en premier lieu
une exception do nullité de l'acte introductif;
Attendu qu'aux termes do l'art. 428 du
Code de Procédure, la requête civile doit être
introduite par voie d'assignation, dans les
termes ordinaires, c'est-à-dire dans les formes
prescrites pout· les premiers actes d'ajournement;
Qu'aux termes de l'art. 8 du Code de Procédure, les actes d'assignation doivent être signifiés à personne ou au dom ici le de la partie;
Que d'après l'art. 24 elu même Code, l'observation de cette formalité est pt'escrite à peine
de nullité;
Attendu, en l'espèce, que l'acte intro cluctif
de la requête civile, en date elu 18 Mai 1887, a
été signifié an domicile élu on l'étncle de Me
:\tiifsud, qni avait occupé pout' Hewat dans l'instance d'appel, mais qui n'avait nulle qualité
ponr recevoir l'actr précité, introductif d'une
non velle instance;
PAR cEs MoTIFs:

Déclare nul et de nul effet l'acte mtroductif de requête civile en date du 18
~bi 1887;
Condamne Dokmagié ct Gt·ollo conjointement en tons dépens de la présente mstanc0 ( l ).
AlAxandrie, le 14 Mai 1890.

YoussEF
ABOU NAEM

SALEH

ET

CO~SORTS

contee
DAÏRA SANIEH.

LA CouR,
Attendu que les motifs des premiers juges
justifient leur décision;
Attendn quant an moyen pla:.dé cleYant, la
Cour, soit au prétendu déficit dans les tet·rains
loués, que la Daïra Sanieh ne reconnaît pas
l'exactitude de cette assertion;
Qu'il est constant que ce n'est qu'après
l'expiration du bail qu•} les appelants ont soulevé cette prétention;
Qu'elle est clone tardive et ne saurait être
opposée à une créance liquide et certaine, et
que d'ailleurs rien n'empêche les appelants de
faire valoie leurs prétendus griefs pat· instance
séparée;
Attendu qu'il y a donc lien de confirmer
le j ngement dont appel;
PAR cEs MoTIFS:

Reçoit l'appel on la forme, au fond le cléclat'e mal fondé; confirme le jugement attaqué;
Con dam ne les appelants à tous les frais et
dépens de l'instance.
Alexandrie, le 28 Mai 1890.

Le P1·ésident,

BELLET.

Le P1··ésident, GrAccoNE.
------------------~s -------------------

SOMMAIRE.
Loyers; créance liquide; déficit; réclamations.

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

SOMMAIRE.
Requête civile; dol; ses caractères.

On ne pwt opposer a une demande de loyers) créance
liquide et certaine, ttl1l' réclam.ation basée snr un prJtendtt
dé:ficit dans les terrains loués, alors mrtout qne ce moyen
u'1·st sonlevé qn' apres r expiration dn bail (2 ).

De fausses déclnmtions m constituent le dol penonuel donnant droit a Teqnête âvile, qne si le dol a été tel
qtt'il a déterminé a l11i sen/ /a décision C(111tre /aqnel!e /a

(l) On remarquer·a que la Cour· n'a pas cru devoir·, a la
suite de l'annulation de l'ade introductif, appliquer l'amende
prescrite par l'article 431 du Code de Procédure pour le cas de

r-!,et de la r<êquète civile.
(2) Voit· anèt du 6 Juin 1889 (Bulletin, I, 168).

requéte civile. est formée.

-

GEORGES

A VEROFF

contre
ÜS;\IA:l\ ABOU TOR ET CONSORTS.

LA CouR)
Attendu que la requête civile dirigée par
G. Averoifcontre l'arrêt du 12 Décembre 1889
est basée sur ce que1 dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y aurait eu dol personnel
de la partie adverse de nature à influer sur la
décision des juges;
Que, d'après les dires du demandeur en
requête civile, ce dol aurait consisté en ce que
les défendeurs, revendiquants au procès vidé
pnr l'arrêt précité, auraient mensongèrement
affirmé que S.A. feu le Prince Hassan Pacha,
par l>acte d'échange du 19 Rabi-Akher 1290,
passé à Yadem Abou Tor, aurait transféré la
propriété des 55 feddans et fractions, objet de
l'échange, non pas directement et personnellement au elit Yaclem Abou Tor, maiR à la
succession de fou Khalil Abou Tor;
Que, d'après ces mêmes dires, le dol des
revendiquants aurait eu pour effet de décider
la Cour à reconnaître les droits de propriété
que ceux-ci faisaient valoir sur les terres données en échange par le Prince;
Que, d'après les dires de Georges Averotf,
le dol reproché aurait consisté en outre en ce
que les revendiquants aumient fait figurer
dans leur demande des personnes qui étaient
mortes ou qui n'avaient pas la qualité qui leur
était attribuée, et en ce qu'ils auraient entrepris de démontrer l'existence et la qualité des
dites personnes à l'aide de pièces fausses ct
fabriquées pour les besoins de la cause;
Que, d'après ces dires, le dol des revendiquants aurait eu pour résultat de décider la
Cour à prendre une décision préj ucliciable
~ux intérêts elu demandeur en r-equête civile;
Attendu 1 sur le premier moyen, que la
simple lecture de l'arrêt incriminé démontre
que ce moyen manque de fondement;
Quo la lecture elu dit arrêt démontre en
effet que ce n'est pas sur les déclarations ou
affirmations des revendiquants que la Cour

2ô8-

s'est fondée pour admettre le bien fondé des
droits de propriété qu'ils faisaient valoir;
Que pour le faire, la Cour s'est basée au
contraire sur une série de considérations en
fait et en droit qu'elle a retenues comme concluantes après un examen sérieux dos éléments
d'appréciation dont elle disposait, examen
provoqué lui-même par la défense de Georges
Averoff qui consistait. à dire que les revendiquants cherchaient à tromper la justice ot à
l'égarer par des déclarations contraires à la
vérité et contraires aux énonciations d'actes
authentiques;
Qu'ainsi, en admettant même que les
revendiquants aient fait de fausses déclarations,
elles ne constitueraient cependant pas le dol
personnel, qui donne droit à la requête civile;
Que ce dol, pour qu'il puisse y donner
droit, doit avoir été tel d'avoir à lui seul déterminé la décision contl'o laquelle la requête
civile est formée;
Attendu, sur le second moyen, que dans
l'instance vidéo par l'arrêt incriminé, la Cour·
a eu à s'occuper de la question du décès des
clames SafiehJ veuve de feu Khalil Abou Tor,
et Zarifa, fille de cc c.lerniet·, affirmé par Georges Avero:ff et contesté p:=tr les revendiquants,
et q n'elle a réservé, à défaut de données certaines, à l'arrêt à intervenir sur l'appel formé
à un jugement rendu le 27 Décembre 1888
entre les mêmes parties 1 de statuer sur les
quote-parts revenant aux revencliquants après
qu'à l'occasion des débats sur cet appel, la
elite question aurait !Sté utilement instruite;
Qu'on ne saurait clone valablement prétendre que le fait par les revendiquants d'avoir
affirmé que les clames Safieh et Zarifa seraient
encore en vie aurait influé sur la décision de
la Cour de façon à préjudicier les droits de
Georges A vero if;
Attendu qu'on ne saurait trouver, dans le
fait par les revencliquunts d'avoir, lors des débats devantla Cour sur lesquels l'arrêt incriminé
a été rendu, fait figurer parmi eux le nommé
Mohamocl, fils de Mabrouka, fille de 1\.halil
Abou Tor, les éléments d'une manœuvre dolosive d'une importance décisive au procès;
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Qu'on ne saurait en effet trouver des
éléments de la nature susindiquée dans l'omission par les revendiquants d'avoir régularisé
la procédure à la suite du décès du dit Mohamed, survenu le 12 Juin 1888, postérieurement au jugement du 7 Février 1888, snr
leq uol l'arrêt suscité a statué et clans lequel
sa qualité non contestée d'héritier cle feu Khalil
Abou Tot' donnait lo droit au défunt de figurer
parmi les l'evendiquants;
Qu'on le saurait d'autant moins quo ce
décès, qui résulte établi des pièces produites
par Georges Averoff, n'a eu à son égard d'autre
effet que de su bstituel' au décédé, dans les
droits qu'il faisait valoir vis-à-vis elu dit Georges Averoff, ses héritiers, qui sont son frère
Ism<ùl et sa sœur ~Tabronka;
Attendu qu'il est vrai qne Georges Averotf prétend que coux-ci, pas plus que les personnes qui avec eux figurent au procès en
qualité d'héritiers de Sayecla et Ombarka
filles de feu Khalil Abou TorJ n'auraiPntjamais
existé;
Mais attendu q ne c'est là une assertion
purement gratuite et dénuée de toute justification;
Qu'on ne saurait en e:tfet faire résulter
avec Georges AverotTla preuve de la prétendue
non-existence des héritiel's de feu Mohamed
fils de Mabrouka et des autres personnes
susindiquées des attestations délivrées par la
Moudirieh de Garbieh ot par l'Intendance
Sanitaire) qui se bornent à constater les décès
dos dames Mabrouka, Ombarka et Sayecla
ainsi que les dates de ces décès, sans toucher
à la question de savoir si et quel::; hériti<::rs
elles ont laissés après elles ;
Qu'on ne saurait également pas faire résulter cette prouve du seul fait que les registres des districts do Bassioumi et de Katlin
ne constateraient pas l'existence d'héritiers
des dites d:unes, du moment qu'il est constant
et qu'il appert de la note adressée le 27 Février 1890 à la Mouclirieh, de Garbieh par le
Defter khané ùe celle-ci, que des pet·sonnes
appartenant à la famille de feu Khalil Abou

Tor, et dont l'existence est hors de contestation, ne figurent pas sur les dits registres;
Qu'en toute éventualité la preuve négative
que Georges Averoff entend faire résulter, à
l'aide de présomptions, des pièces qu'il a produites, ne saurait être valablement opposée à
celle qui résulte contraire de l'Elam Chari
délivré par le Mehkémé de Kafr-el-Cheik le
24 Zilkade 1302 ( 14 Septembre 1885 ), et dont
la prétendue fausseté ne saurait donner lieu
à ouverture de requête civile ~1uo clans le cas
où elle aurait été reconnne ou établie enjustice,
co qui n'est pas le cas en l'espèce;
Attendu q uu Georges Averoff, comprenant
lui-même le peu de fondement d'un troisième
moyen de requête civile, mentionné dans son
exploit du 3 Février 1890, et basé sur ce que
l'arrêt incriminé aurait statué sur des choses
non demandées en attribuant aux revendiquants
des droits au-delà de leur demande, a aLandonné ee moyen à la barre de la Cour;
Que celle-ci n'a donc pas à l'apprécier ni
à statuer en ce qui le concerne;
Attendu que l'Administration des Domaines de l'Etat, quoique régulièrernen t assignée,
n'a .été représentée à aucun des appels de la
cause;
PAR cEs MoTIFs :
Statuant par défaut de la Commission des
Domaines de l'Etat non comparaote et contradictoirement entre les antres parties en
ca use,
Déclare non recevable la requête civile de
Georges Averoff contre l'arrêt du 12 Décembre
1889·;

L'en déboute et le condamne aux dépens;
Et vu l'art. 431 du Code de Procédure,
le condamne en outre à une amenclu do "100
P. T.
Alexandrie, le 29 :Mai 1890.

Le P.résùlent,
- - - - - -S-:9

BELLET.

-
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SOMMAIRE.
Aveu; dette; compensation; divisibilité.
Est divisible rnvm d'un débitwr qui, toul ell Teconltaissaut le fondement de la demande, allegfle 1111e exceptùm de compensation.

a

Par conséq11ent, ttll tel aven peut servir prouver
existe/lee de la dette et doit être rejeté en ce qui Clli/Cill'ïtt
la compensation, alors que la créance qui ferait ualtre cette
cvmpe11sation 1l'a aucun rapp01-t avec la dette avouée ( r ).

r

dette avouée, et qu'on ne saurait admettre
qu'un créancier puisse établir l'existence de
sa ceéance par son propro aven;
Attendu que vainement l'appelant pretend
prouver par témoins la réalité do sa prétendue
créance, qu'il s'agit d'une somme supérieure
à mille Piastres tarif, et que la prouve testimoniale n'est pas recevable aux termes de
l'art. .280 elu Code Civil;
PAR CES

ANDREA GHIDONE

contre
GIACOMO PRICO.

LA CouR,
Attendu que par son acte intt·oductif d 'instance, et quant au }er chef, sur lequel senl
porte actuellement l'appel, Prico a demandé
la condamnation de la partie adverse à 496
francs, montant de 4 mois de pension, à partir
du pr Juillet jusqu'à fin Octobre 1882, qne le
défendeur a touchés pou l'son compte au bureau
de la Rousnamah;
Que Ghidone, ayant avoué qu'il a encaissé
le dit montant, a déclaré en même temps
qu'il a été chargé de l'encaissement par Prico
mème, avec autorisation do se payer d'une
somme de 3759 Pia~tres courantes, montant
d 'un compte dont ce dernier était débiteur
envers lui ;

MoTIFs :

Confirme le jugt'rnent elu HO Novembre
1889 elu Tribunal de justice sommaire du
Caire;
Dit q n'il sortira son plein et en tit'r effet ;
Condamne l'appelant Andrea. Ghidono aux
frais d'appel.
Alexandrie, le 29 Mai 1890.

Le P1·ésident,

BELLET.

s-:c. - - - SOMMAIRE.
Location ; clauses du contrat; faute; dommages.
L'existence, dans 11.11 cou/rat de location, d'ttlte clause
exonéra11t le hai!leu.r des conséq11euces de certai11s faits
dommngeab/es prùVe/IQ1lf tfe Sa faute, Je 1/let a f' abri de
!Oille d,/1[{11/de d'ùulellmité araison de ces faits. Tel serait
U.ll vice de crwtmc!Îoll qui suppose 1111e erreur ou 1111e
imprudence constituant un!! faute.
CIŒIK lBRHIIM SoLIMAN PACHA

Attendu que c'est à bon droit que le premier juge, par son jugement dont est appel,
a divisé l'aveu du défendeur et l'a condamné
au paiement de la somme avouée;

contre

K.

MAKRI F'RRRES.

LA CouR,

Qu'il est, en effet, de doctrine et de jurisprudence constante, que si le débiteur, touL on
reconnaissant le fondement de la demande,
allègue, comme en l'espèce, une exception de
compensation, l'aveu est di visible, et par conséquent peut servir à prouver l'existence de
la <lotto et. être rejeté en ce qui concerne la
compensation, car la créance qui ferait naitre
cette compensation n'a aucun rapport avec la

Vu les dispositions des articles 455 cL 456
du Code Civil et les articles 14 et 15 du rontrat
bail intervenu entre le Cheik Ibrahim
Pacha et les sieur:::; Maln·i frères;
Attendu quo tous les faits dommageables
dont se plaignent les locataires, en les sllpposant non prévus par les articles 455 ct 45o rlu
Code Civil, l'ont été expressément par les ar-

(1) Rappt·ocher an·êts du :H OcLobt·e 1888 (Bulletin, I, 3ï2);
.Ju 21 )lars 18~9 (Bulleti11, I, i4); rlu 16 }lai 1889 (Bulletin,

I. 150); du 30 Janvi ct· lS!lO
1890 (Bulletin. IT, ~65).

no

(lf1~llr: t.i?1,

II, 2ôl) ct. du 14 l'll<u·s

-271-

tides 14 et 15 du contrat qui forme spécialement la loi des parties;
Qu'il y a été explicitement stipulé que le
propriétaire ne serait tenu à aucune indemnité
à raison de ces faits;
Qne l'éventualité d'un vice quelconque du
fonds loué a été notamment visée sans aucune
distinction de cause;
Que du reste tout vico de construction
suppose une erreur on une imprudence constituant une faute; qu'il est donc évident
qu'en prévoy:mt cette éventualité le propriétaire a entendu s'exonérer des conséquences
même d'une faute;
Attendu toutefois que, quels que soient les
termes d'un contrat de location, les loyers
d'un immeuble ne peuvent être que le prix de
la jouissance de cet immeuble;
Attendu qu'il résulte de toutes les circonstances de la cause que la jouissance
paisible et utile des locataires n'a réellement
duré que trois mois;
Que le propriétaire doit donc être tenu de
leur restituer, avec les intérêts du jour où ils
les ont versés, tous les loyers excédant cette
période;
PAR cEs MoTIFS :

Sans s'arrêter à toutes fins et conclusions
contraires ;
Recoit le Cheik Ibrahim Soliman Pacha
dans son appel, et .Y faisant droit, infirme le
jugement attaqué;
Statuant à nouveau,
Déclare .Makri frères mal fondés dans leur
demande en dommages-intérêts ct les en
dé bou te;
Condamne toutefois le Cheik Ibrahim
Soliman Pacha à leur restituer, avec les intérêts an taux légal à partir elu jour où ils les
ont versés, tous les loyers par eux payés et
excédant le premier trimestre du bail;
Con da rn ne l'appelant aux 4/ 5 des dépens
de première instance et d'appel, le surplus restant à la charge des intimés.
Alexandrie, le ll .Juin 1890.
v

•

Le P1·ésident,

GrACCONE.

SOMMAIRE.
Instance en revendication; procédure de saisie;
appel; opposition interdite.

L'interdiction dt former opposition aux jugements
sur une revendication prod11ite au cours d'une procédure de
saisie avant la veule, s'applique également aux oppositions
produites en degré d'appel (Art. 686 Code de Procédure
civile) (r).

t-

DAME SA YEDA MAROUKA
HÉRITIERS

GO NA. YA

t

MAROUKA

coutre
GEoRGES ET ANTOINE CoNSTA.NTINIDIS.

LA CouR,
Attendu qu'il est constant en fait, que
l'arrêt de défaut a été rendu sur une instance
en revendication produite au cours d'une procédure de saisie avant la vente;
Que, par suite, aux termes de l'article 686
du Cude de Procédure civile, il n'y a pas lieu à
opposition;
Que cette disposition s'applique également
aux oppositions produites en degré d'appel;
Qu'à cet. égard la loi ne distingue pas;
Attendu que los intimés prétendent en
vs,in que l'article 686 du Code de Procédure
civile n'est applicable que lorsque la revendication arrête la vente;
Qu'en effet s'il appartient au juge, d'après
les circonstances, d'ordonner de passer outre
à la vente, aucune disposition de loi n'oxiste
pout· modifier dans ce cas les prescriptions édictées par l'article 686 susrelaté;
Qu'on ne saurait dès lors faire une distinction là où la loi ne distingue pas;
PAR CES MOTIFS:

Rejette l'opposition des intimés contre
l'arrêt rlo défaut du 23 Mars 1890 colllme irrecevable, et. los condamne aux dépens.
Alexandrie, le 18 Juin 1890.

Le P1·ésident,
(l) Art. 600 Code Pt·oc. ci"' indigëne.

GIACCONE.
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p AH.

SOMMAIRE.
Bail; détérioration; diminution de loyer.

a

Le droit uue dimù111tion de loyer, t'econnu au locataù·e dans le cas oû la chose louée est détériorée sans de:venir
impropre la jouissance, s'applique smlelllent aux loyers
1•mir et 11011 pas aux loyers éclms ( A1·ticle 45 5 Code
Civil) (1 ).

a

a

MARIE THURIAN

contre
ATHANASE NASSER.

LA CouR,

Reçoit l'opposition en la forme;
Au fond, la déclare mal fondée, et en déboute l'opposante Marie Thurian;
Confirme~ en conséquence, l'arrêt attaqué
en date du 8 Mai 1890;
Dit qu'il sortira son plein et entier effet;
Condamne Mario Thuriau aux frais de
l'opposition.
Alexandrie, le l 9 J nin 1890.
Le P1·ésident, BELLET.
6:'-:9

Attendu que Marie Thuriau a fait opposition contre l'arrêt du 8 Mai 1890, rendu par
défaut faute de conclure à son encontre, pour
voir rétracter le dit arrêt et rejeter la demande
ad vers aire ;
Attendu que l'opposition a été régulièrement faite dans le délai légal;
Attendu, au fond, que l'opposante, tout en
reconnaissant que la somme due par elle à
l'intimé en vertu de 3 contrats de location en
date du 17 Décembte 1887, s'élève à la somme
de P. T. 10,481 10/ 40 , réclamée par la partie
adverse, demande par son acte d'appel une
diminution en prétendant que la maison à elle
louée menace ruine, qu'elle est crevassée clans
plusieurs de ses parties, qu'il manque un grand
nombre de persiE'nnes et que la porte d'entrée
a été obstruée à la suite de l'emplacement
d ' une baraque au milieu de la rue;
Attendu que si l'art. 455 elu Code Civil
reconn:-d t au locataire le droit de demande!'
une diminution ch~ loyer proportionn0lle dans
le cas où la chose, sans devenir impropre à la
jouissance, a été détériorée, la disposition de
cet article s'applique évidemment au loyer à
venir et non, comme dans l'espèce, au loyer
échu; que d'ailleurs, la dame ~1arie Thudan
ne produit aucun<· preuve à l'appui de ses dires
ot ne demande pas même à en faire la preuve;
q n'elle se bome simplement à demander la
diminution, sans indiquer la proportion dans
laquelle elle enten<l qne la rliminution soit
faite;
(2) Art. 388 et 38(1 Coùc Pt·oc. indigène.

A.

DE RENSIS,

SOMMAIRE.
Exécution provisoire; défenses d'exécution;
recours; conditions.

Le recours an trilnt11al supérieur, en défcllsc d' exécuter, au cas at/. l'exécution provisoire a été à tort ordonnee par les premiers jnges, n'est recevable q11'w tant
qu'il a été ?'t'levé an .fo11d TilL appel suspendant l'cxécutiou
(Art. 445 et -1-47 Code de Proc. (2).
.JEAN F.T

SoTJRI NAou.M

FRÈRES

contre
SoLIMAN EFFENDI.

LA CouR,
Attendu qu'il est de principe et d'une jnrisprudence constante que le recours an Tribunal supé'rieur, autorisé par les art . ..J:4G
et --147 du Code de Proc. ~iv. dans le cas où
l'exécution provisoire a été à tort or·donnée
par les premiers juges, n'est recevable qu'on
tant qn'il a été relevé au fond un appel princi pal s u8pcnda nt 1' ex écu ti on ;
Or attendu qu'on J'espèce les SI<'nrs
Naonm frèr0s n'ont rPlevé appel que de la
partie du jugement du Tribunal du Caire qui
ordonne l'exécution provisoire;
Que dès lors leur demande en défense
d'exécution n'est pas recevable;
PAR CES MOTIFS:

Dit q ne la demande en défense <l'(•xécution des sieurs N aoum frères est liTecevable;
CondamnP les appelants aux dépens.
Alexandrie, le 23 Juin 1890.
Le P1·ésident, GIACCONE.
Voir dans le mênH' RenR, arTèt du 10 Anil HH'O (Bulletin,
II, 138).

(l) At·t. 3î0 Code Civil indigéne.

TH. LEBSOHN,

CES MOTIFS :

D.

PALAGI,

A.

ScHIARABATI,

Rédacteurs.

