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Lrz regle d'a pres laquelle, lorsque r objet de l' obliga
tion co·nsisle en ttne somme d'argent, lrs inléréts ·sollt dt.ts 
swlement dt,t jour de la demmtde en justice, n'est pas a ppli
cable art c·as 01/. la convention, l'usage commercial on la loi 
y 011t dérogé (Art. 182 du Code Civil) ( r ). 

;l) At·ticle 124 du Code Civil indigime. 

ÉGYPTIENNES 

16 SEPTEMBRE 1890. 

KHALIL liASSANEN DENAiŒ ET CONSORTS 

contl'e 

ZA.GDOUN FRÉRES. 

LA Coug, 

Attendu que les appelants, après avoir vu 
rejeter par les premiers juges l'exception de 
libération q n'ils avaient opposée à la demande 
en paiement des intimés, rejet basé sur la 
considération que les pièces produites pour 
justifier de la prétendue libération étaient 
inopérantes pour l'établir, ont demandé à la 
Cour d'être admis à prouver par témoins quo 
l'un d'eux, le nommé Mohamecl Hassauen 
Denane, avait, contre délivrance de deux. reçus 
et à valoir sur la créance que les intimés font 
valoir au procès en vertu elu titre du 17 Cha·wal 
1302, payé à l'un des associés de la maison 
Zagdoun frères, au nommé Ibrahim Zagdoun, 
deux à-comptes do 80 et de 54 L.E. et que, à 
l'occasion de l'incendie de la maison que les 
appelants habitaient à Sindion, l'autorité ad
ministrative avait fait jeter dans la rue pêle
mêle les meubles, effets et papiers se trouvant 
clans la maison ; 

Attendu que la Cour ne saurait s'arrêter 
à cette offre de preuve, pour les motifs que cc 
n'est que tardivement que les appelants ont 
prés0nté ce nouveau moyen de défense qui 
cependant aurait été tout indiqué dès le début 
elu procès, s'il avait eu du fondement; que la 
preuve que les appelants offrent, ne porte 
même pas directement sur la perte des cleu x 
reçus à eux prétendument délivrés, et qu'il 
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semble pour le moins étrange quo ce soient, 
principalement los pièces, qui auraient été 
relevantes au pTocès actuel, qui aient été éga
rées ou perdues, tandis que d'autres reçus non 
opérants au procès~ ne l'aient pas été; 

Attendu que les considérations ci-dessus 
déduites et la circonstance que c'est sur la 
diligence des intimés que l'appel, qui leur a 
été signifié au moyen d'une copie informe 
indiquant bien l'année et le jour, mais pas le 
mois de la signification, a été porté au rôle de 
la Cour, démontrent à celle-ci qu'elle se trouve 
en présence d'un moyon de défense pnrement 
dilatoire qu'elle ne saurait prendre en considé
ration ; 

Sur l'appel incident: 
Attendu que si l'art. 182 du Code Civil 

a établi que des intérêts ne sont dus (1u'à 
partir elu jour de la demande en justice quand 
l'objet de l'obligation consiste en une somme 
d'argent, il a toutefois dérogé à cette règle 
pour le cas où une convention, l'usage com
mer·cial ou la loi en disposeraient autrement; 

Attendu que les titres de créance produits 
par les intimés ct non déniéR par les appelants, 
établissent le fait de conventions intervenues 
entre les parties contractantes et par lesquelles 
les appelants se sont obligés à payer aux inti
més des intérêts sur leur dette, si, le jour des 
echéances, ils ne payaient pas le montant des 
titres ; 

Que c'est donc à tort que les premiers 
juges se sont refusés à reconnaitre aux intimés 
le droit aux intérêts des sommes représentées 
par les titres au procès, à compter du jvur de 
l'échéance de chaque titre; 

Attendu toutefois quo l'appel incident ne 
portant que sur les intérêts du solde de P.T. 
13~6-17 du titre elu 17 Chawal 1302, il y a lieu 
de limiter la réformation du jugement attaqué 
du chef des intérêts, à ceux ùus en raison du 
dit titre ; 

PAR CES MoTIFS: 

Sans s'arrête!' à l'offee de preuve des 
appelants et la rejetant, 

Confirme sur l'appel principal le jugement 
attaqué; 

Réformant co mèmo jugement sur l'appel 
incident, 

Dit que les intérèts do 9 0/0 sur la somme 
de 13,647 P .'l'., solde du t.itre du 17 Chawal 
1302, sont dus à partir du 23 El-Hegge 1302, 
jour de l'échéance du titre; 

Condamne los appelants aux frais et dé
pens do l'instance. 

Alexandrie, le 8 Janvier 1890. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

SOMMAIRE. 

Intérêts; point de départ; cessation. 

Lorsque l'objet d'tt ne obligation consiste dans uue 
Sù1Jlllte d'argent, les i11téréts sont dus dtt jour de la de
mande en justice (Art. 182 Co}e Civil). 

Le cours des intüéts m s.Jurait étre arrêté par la 
discussio11 soulevée par le débiteur sur la créance, 11i par 
des oppositions i1llervenues de la part des tiers a l'encontre 
du créa,1cier. Le cours des intéréts n'est an· été que par des 
offres réelles et par la consigHation qes fonds. 

SrNADI~O RALLI ET Cie 

contl'e 

VLADIMIR CASANElU. 

LA CouR, 

Vu l'arrèt de la Cour du 5 Juin 1889 ; 
Vu le règlement des comptes établi entre 

parties on exécution du dit arrêt; 
Attendu que les parties sont d'accord sur 

le résultat du dit règlem~7nt qui présente un 
solde de P. T. 223,905 25j4o au 1··· Avrill885 au 
débit de Sinadino Ralli et Cie ; 

Attendu, en ce qui touche les intérêts, 
que Casanera, dans son acte introductif d'ins
tance du 24 Novembre 1885, ne les a lui-mèmo 
demandés qu'à partir de cette date; que la 
seule question à résoudre est clone de savoir 
si ces intérêts doivent être alloués conformé
ment à ces conclusions originaires que Casa
nera renouvelle subsidiairement devant la 
Cour, ou seulement, comme le prétendent 
Sinadino Ralli et Cie, à partir de l'avenir du 9 
Novembre 1889; 
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Attendu qu'aucune des consic1ét·ations do 
Ltit ou d'équité invoquées par les débiteurs, ne 
saurait prévaloir contre ce principe absolu et 
impératif pour le juge, que lorsqne l'objet 
d'une obligation consiste dans une somme 
d'argent~ les intérêts sont dus du jour do la 
demande qui en est faite en justice; 

Que ce principe doit être appliqué alors 
mème que le chiffre de la créance est dis cu té 
ou quA des oppositions de la part dos tiers 
sont intervenues à l'encontre du créanciee; 
que c'est seulement par des offres réelles et la 
consignation des fonds q ne le cours des inté
rêts peut être arrêté; 

Que les débiteurs ne sauraient se sous
traire à l'application de ecttc disposition de la 
loi en soutenant que, clans l,espècc~ par suite 
de la discussion ct de l'incertitude du chiffre 
do la créance, des offres étaient impossibles 
et qn'nne consignation eùt été sans intérêt 
pour le créanciC'r, puisque la caisse des consi
gnations en Egypte ne comporte aucun ser
vice d'intérêts; 

Que le ré·sultat final de l'apurement des 
comptes ayant établi à leur charge une dette 
même gupérieure an premier chiffre posé par 
le créancier, il s'ensuit qu'ils pouvaient en 
offrir le montant au moins approximatif, 
sauf à parfaire ou diminuer; et quant à la 
consignation~ qu'à défaut d,autres conséquen
ces, elle eût rempli le vœu de la loi en assurant 
davantage la sécurité du créancier; 

Attendu, en ce qui touche la demande 
d'interprétation de la disposition de l'arrêt du 5 
Juin 1889, relative anx dépens, que la Cour 
ayant infirmé la décision des premiers juges 
et fait masse des dépens pour les répartir 
entre les parties co-ligantes, a évidemment 
entendu comprendre dans cette disposition to.us 
les frais de première instance et d'appel exposés 
jusqu'alors au procès; 

Attendu enfin, q nant aux dépens exposés 
depuis !"arrêt précité elu 5 .Juin 1889, compre
nant notamment les frais de l'expert qui a 
établi définitivement les comptes, qu'il convient 
de les répartir clans la même proportion qu'au 
elit arrêt~ à l'exception toutefois des droits de 

condamnation et. des frais dn levée et de si
gnification du présent arrêt, lesquels devront 
rester à la charge exclusive des débiteurs; 

PAH. cEs MoTIFS: 

Vidant son interlocutoire clLl 5 Juin 1889 
et homologuant le rapport de l'expert Cam ille ri 
du 22 Octobre 1889, 

Fixe à la somme de P. T. 223,905 ct 25j4o 
le solde au débit de Sinadino Ralli ct <Y du 
compte d'entre parties; 

Condamne en conséquence ces derniers à 
payer à Casanera le montant de la elite somme 
avec les intérêts au taux commercial de 9 °/o 
à partir elu 24 Novembre 1885, date de la de
mande en justice, sauf aux débiteurs à consi
gner les dites sommes dans les termes de droit, 
par suite des cessions et saisies-arrêts signi
fiées entre leurs mains; 

Interprétant en tant que de besoin la dis
position de l'arrêt du 5 Juin 1889, relative 
aux dépens, elit que cette disposition comprend 
tous les frais de première instance et d'~tppcl 
exposés jusqu'au jour du dit arrêt; 

Fait masse des dépens de la présente ins
tance et elit qu'ils seront supportés pour un 
tiers par Casancra ct pour le surplus par Si
nadino Ralli ot Ü", à l'exception toutefois des 
droits de condamnation et des frais du présent 
arrèt qui resteront à la charge exclusive des 
débiteurs. 

Alexandrie, le 22 Janvier 1890. 

Le Président~ GrACCONE. 

6:'~------

SOMMAIRE. 

Appel; délai; point de départ. 

Le dû ai de 6 o jours, dservé pour faire appel d' rm 

jugement rmdtt contre rme partie qtti n'a pas comparu, 

COI1li/IWCe a Cùllrir dtt jùlff 011. l'opposition 11'est p!w 1'ece

vabJe co11tre le dit jugemml. 
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fiASSANEN EL AWADY 

contre 

GEORGES 8ARRIS. 

LA CouR, 

Attendu que l'appelant ne comparait pas 
ni personne pour lui; 

Attendu que le délai do 60 jours, t•éset·vé 
pour faire appel d'un jugement rendu contre 
une partie qui n'a pas comparu, commence à 
courir à partir du jour où l'opposition n'est plus 
recevable contre le dit jugement; 

Attendu que le jugement dont est appel a 
été signifié le 19 Octobt·e 1889 ct exécuté le 
21 Octobre de la même année, avec le consen
tement du débiteur lui-mème; que s'agissant 
d'unjugement par défaut faute de comparaltre, 
les délais d'appel ont commencé donc à courir 
à partir du 21 Octobre 1889, jour de l'exécution 
du jugement, plus 2--i heures; 

Or attendu que l'appel a été interjeté le 
31 Décembre 1889; que par suite le délai de 
60 jours était expiré ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Statuallt par défaut, faute de comparaitt·e 
de l'appelant, 

Déclare l'appel intet:jeté par lui non rece
vable et le condamne aux dépens. 

Alexandrie, le 22 Jan vier 1890. 

Le Président~ GIACCONE. 

S9 

SOMMAIRE. 

Inscription de faux; moyens; signification; délai ; 
déchéance; pouvoir du juge. 

La loi aba~tdonm au soin dtt juge d'apprécier si, a 
défaut de signification des moyens de Jaux dmtS la huitaine 
de l'i11scription de Jaux, le demandeur en Jaux doit être 
déclaré déclm de son actio1t: le délai fixJ par la loi n'est 
qne comminatoirl!, et par conséquent, si les moyens de 
J.wx o11t été sig11ijiéJ aprés le délai mais avant le jngemwt, 
la déchéance pwt 11e pas être pro11oncée (Art. 32 r Code 
Proc. civile et commerciale) ( 1 ). 

(l) Art. 280 Code de P1·oc. " iY. et comm. indigéne. 

- - -

HAG BADAOUI EL BnAH EL KIBIR 

contt·e 

MOU!:iSA ELIAHO MASSAOUDE. 

LA CouR~ 

Attendu que l'article 321 dn Code de 
Procédure civile n'est pas conçu en termes 
impératifs; qu'il laisse au juge le soin d'ap
précier si, faute par le demandeur en faux de 
signifier ses moyens de faux dans la huitaine 
de l'inscription, il doit être déclaré déchu de 
son action; qu'on doit en conclure que le délai 
n'est que comminatoire et que, si les moyens 
de faux on-t été_, comme en l'espèce, signifiés 
après le délai mais avant le j ugemeut, il n'y 
a pas de déchéance ù prononcer; qu'on ne 
saurait en effet supposer clans cc cas au de
mandeur l'intention de se soustraire à l'obliga
tion qui lui était imposée, de donner ses 
moyens de faux ou d'éluder le jugement qui 
devait intervenir sur leur admission; que c'est 
ainsi que les commentateurs de l'art. 27 de 
l'ordonnance de 1667, dont l'art. 216 du Code 
de Procédure civile français et l'article 321 du 
Code de Procédure civile égyptien ne sont 
que la reproduction, avaient décidé la question 
et que l'ont unanimement résolue, depuis, la 
doctrine et la jurisprudence; qu'il n'y avait 
donc pas lieu, en l'espèce, de déclarer le de
mandeur en faux déchu de son action et de 
l'en débouter; 

PAR CES MoTIFS : 

Disant dt·oit à l'opposition r·elevée contre 
l'arrêt de défaut du 6 Novembre dernier~ 

Rapporte le dit arrêt; 
Et statuant sur l'appel formé contre le 

jugement du Tribunal d'Alexandrie du 22 Juin 
précédent, 

Réformant, 
Dit et déclat·e que l'appelant n'est pas 

déchu de son action en faux ; 
Renvoie en conséquence la cause et les 

parties devant le Tribunal de première ins
tance pour être statué tant sur l'admission des 
moyens de faux qu'au fond; 
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Condamne Massaoude aux dépens de pre
mière instance et d'appel de l'incident, les 
frais de l'arrêt de défaut elevant demeurer à 
la charge de l'opposant. 

Alexandrie, le 23 Janvier· 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

---S-:9 -~-.- --------. 

SOMMAIRE. 

I. Tribunal Civil ; jugement par défaut ; opposition 
- Il. Opposition ; appel. 

I. Le Tribunal de Commerce est incompétent pour 
statuer Stl?' l'opposition contre un jugement du Tribunal 
Civil. 

II. L'appel est irrecevable tant qu'il n'a pas étJ sta
lllé mr l'opposition formée contre le jttgemmt. 

JAMES HEWAT ès-q. 

contre 

VEUVE MoïSE CASTELLI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attencln que par jugement en date du 21 
Décembre 1880 le Tribunal mixte du Caire, 
siégeant en matière civile, a donné défaut faute 
de conclure contre Antoun Youssef Abdel Mes
sich, et pour le profit l'a déclaré tenu de ren
dre compte de l'emploi de 800 exemplaires de 
l'ouvrage « Fataoui el Hindieh 1> à lui consti
tués en gage par MoYse Castelli, son débiteur, 
pour·, en cas de - vente, la valeur du dit gage 
être déduite du montant de la créance; 

Attendu que, par exploit en date du 29 
Septembre 1883, Antoun Youssef a fait opposi
tion à ce jugement et a assigné Moïse Castelli 
devant la Chambre Civile dn Tribunal du Caire 
à l'audience du 22 Octobre suivant1 pour en
tendre statuer sut· son opposition; 

Attendu que l'affaire étant demeurée im
poursuivie pat· suite des décès successifs d'An
toun Youssef et de Moïse Castelli, les héritiers 
de ce demier ont, par exploit en date du 5 
Novembt·e 188i, donné avenir an sieur· James 
Hewat, administrateur de la succt'ssion d'An
toun Youssef, à comparaitre le 12 du même 
mois devant la Chanlbt·c Commerciale du Tri-

==============~==================-- ~~ 

bunal du Caire, plaidet· et conclure sur· les 
causes de l'opposition; 

Attendu que, par jugement en date du 21 
Janvier 1888, le Tribunal de Commerce du 
Caire, statuant sur l'opposition d' Antoun Yous
sef contre le jugement rendu par le Tribunal 
Civil le 21 Décembre 1880 et la déclarant mal 
fondée, a ordonné que ce premier jugement 
sot·tirait son plein et entier effet; 

Attendu que James Hewat ès-qualité a 
relevé appel tant du jugement de défaut rendu 
par la Chambre Civile à la date elu 21 Décem
bre 1880 que elu jugement contradictoire rendu 
par la Chambre Commerciale le .21 Janvier 1888; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
elu 21 Janvier 1888, que le Tribunal de Com
merce était évidemment incompétent pour sta
tuer sur l'opposition d' Antoun Youssef envers 
un jugement du Tribunal Civil; que sori juge
ment est donc entaché d'une nullité radicale et 
absolue; 

Attendu, en ce qui concerne le jugement 
du 21 Décembre 1880, que ce jugement a été 
frappé d'opposition, qu'il n'a pas été statué sur 
cette opposition, que l'appel est donc irrece
vable; 

Attendu que les deux. parties sont d'accord 
sur les deux points; 

PAR cEs MoTIFS: 

Donne acte aux héritiers Ca.stelli de leur 
déclat·ation qu'ils reconnaissent que leur ave
nir du 5 Novembre 1887 et toute la procédm·e 
qui s'en est suivie, y compris le jugement du 
Tribunal de Commerce mixte du Caire en date 
du 21 Janvier 1888, sont nuls et comme non 
avenus; 

Déclare l'appel de Howat ès-qualité non 
recevable en ce qui concerne le jugement de 
défaut du Tribunal Civil mixte du Caire en date 
du 21 Décembre 1880; 

Renvoie en conséquence la cause et les 
parties devant le Tribunal Civil du Caire pour 
être statué sut· l'opposition relevée contre ce 
tlemicr jugement; 

Condamne Hnwat ès-quHlité aux dépens 
judiciaires d0 l'appel; 
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Compense entre parties les frais extraj u
diciaires et de défense. 

Alexnndrie, le 30 Jan vier 1890. 

Le P1·ésident, BELLET. 

--------·-S-:9--- -----

SO~fMAIRE . 

I. Réintégran de ; détention; fermie1·; créancier ga
giste - II. Matière possessoire; examen des 
titres - III. Enquête; accord des parties; ré-. 
sultats; renonciation - IV. Serment décisoire; 
délation - V. Avocats; honoraires; fixation. 

I. La réintégraudt ll'exigi! pMlr son admission qu'une 
détention réelle et actuellf, saus distÏ11{11tT si la perso1111e 
qui r exerce a possédé en 1101H propre 01/. p ·ur au/mi; 
e/le COll/pete done au simple frrmier et, a pl11s forte raison, 
art créa1zcier gagiste tl//. mrtichresislc, auqnelle Code Civil 
mixte recomwit ttll droit rùl ( 1 ). 

II. EH ma litre possessoire, l' examm des titres 11e 
peut porter q11e sw l'appréciatio1z de la nature et de l'éten
d11e des faits de possession et l' 011 ue peut décida de !a siu
drité ott de la validité des titres, point qui doit étre dservé 
an péti taire ( 2 ). 

III. Il n'est pas loisible a une partie qui 11e s'est pas 
opposée a 1/Jte preuve testimoniale offerlt par r adversaire 
el a laquelle, par conséquent, 0/l a procétlé d'accord, dt 
'l:OTt!oir rwoncer aux r.!sultats de l' wqué'e ct f<~ire dépwdre 
la solution d!- la cause de la preslatioll d' 1111 sermwt. 

IV. Le serment décisoire ne pwt pas être déféré mbsi
diairement (3). 

V. Les honoraires d'avocat doivent étre en propor 1 ion 
avec les pûnes q11e la prùcé,lure a 11écessitées po11r !ni 
(Art , 197 Régl. Gén, Judiciaire). 

JEAN DIMAS 

contl'e 

~loïsE ARDITI. 

LA CouR, 

Attendu, sur l'irrecevabilité de la demande, 
que la réintégrande n'exige pour son admission 
qu'une détention réelle ct actuelle, sans dis
tinction de ce que la personne r1ui l'exerce ait 
possédé en nom propre ou pour autrui; qu'elle 

(l) Voit· <HI'èts des 24 Janviet· lSïll rR. 0., III, 76); 28 :t\o 
vcmbl'e 1878 (Il. 0., I\', l0J; 2ï Fèni~t· 18i0 (R. 0, IV, lïû); 
1:') Decemht·.: 18'11 (R. O .• VI!, ;~9); lG Avril 18S:J (R.O .. X, 671; 
22 Décembt·~ Hl'lû (R. 0,, \Il, 3GJ; lï ~l.1i 1833 (lt.0., Xlii, 221); 

compète donc au ~impie fermier, à plus forte 
raison ~)ncore au créancier gagiste ou antichré
siste, auquel le Code Civil mixte reconnait u~ 
deoit réel (Art. 19, P. IV); 

Attendu, quant à la prétendue simulation 
du titre d'Arditi, qu'en matière possessoire 
l'examen des titres ne peut porter que sur 
l'appréciation de la nature (lu l'étendue des faits 
matériels de possession, et que l'on ne peut 
pas décider de la sincérité ou de la validité des 
titres, point. qui doit rester réservé au péti
toire ; 

Attendu !J.U'à bon droit le premier juge, 
en appréciant les résultats des enquêtes aux
quelles il a été procédé, s'est attaché à re
chercher les faits de possession ct de diSpos
session invoqués par les parties; 

Attendu, à cet égard, que la Cour estime, 
avec le peemier juge, que l'enquête principale 
établit à suffisance de droit quo Dimas a obtenu 
et conservé la possession des terrains litigieux 
à l'aide de voies <le fait accompagnées de vio
lences; 

Qu'il échet donc de üOnfirmor le jugement 
dont appel; 

Attendu, en ce qni touche le sot'lnen t offe1·t 
subsidiairement par Dimas à Arcliti sur· les 
faits de posS(!Ssion, que, ainsi qu'il résnltc <lAs 
qualités elu jugement attaqué, à l'audience du 
3 Octobre 1888 Dimas a déclaré ne pas s'op
poser à la preuve testimoniale offerte par Ar
cliti; que c'est donc d'accord entre les parties 
qu'il y a été procédé; 

Qu'en conséquence, une fois que ces en
quêtes ont eu lieu et qu'il s'agit d'en apprécier 
les résultats, il ne snurait ètre loisible à Dimas 
d'y Youloir renoncer et fair€' dépendre la solu
tion de la cause do la prestation d'un Sf'rment 
que, à l'encontre clP l'article 187 du Code de 
Procédure, il n'a d'ailleurs déféré que subsi
diairement; 

Attendu, snr l'appel inciclentd'Arditi, qn0 
le prix clo.s r8Joltos appropeiées par Dimas lors 
d0 son entrée en possession, au paiement elu-

lï J:\n\'ict• 1880 (Hulletill, T, 231); 20 FC.wier 1890 (Hllllt!till, Ilr 
1 :l~)' 

12) \'oir ;tl'l'èt dü 2~ FeHi-:t· 13ï9 (R. O., IV, lïO). 
{:1) \'oir at'l'êt du 27 Mu·8 18'(0 (Rt1lleti11, I, ll:l). 
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quel il a été condamné au profit d'Arcliti, re
présente pour ce dernier les revenus de l'an
néo 1888; 

Qno c'est donc h bon droit quo le juge a 
dé bou té, comme faisant double emploi, les con
clusions tendantes à se faire payer encore les 
loyers du 25 Septembre à tout 1888; 

Qu'il en est ::tntremont des loyers pour 
l'année 1889 que Dimas est tenu de payer à 
Arditi, ayant inclùment joui des terrains liti
gieux; 

Que ces loyers sont réclamés sur le pied 
de P.T. 4600 jusqu'au jour où le séquestre a 
remis à Dimas les tenes dont s'agit; qu'au
cniH' des parties n'a déterminé avec plus de 
précision cotte date,. qu'il faut donc s'en tenCr 
aux termes mêmes dfl la demande; 

Attendu, en ce qui regarde les P.T. 2000, 
réclamées à titre de dommages-intérêts pour 
action vexatoire, que Dimas étant défendeur à 
l'instance, c'est éviclommont à titre de défense 
vexatoire seulement quo l'on pourrait lui ré
clamer des dommages-intérêts ; que d'ailleurs 
Arditi ne justifie d'aucun dommage de ce chef; 

Attendu enfin que les honoraires taxés à 
P.'f. 300 paraissent être hors de proportion 
avec les peines que la procédure en première 
instance, et notamment les enquêtes labo
rieuses, 1H1t nécessitées pour l'avocat d' Arcliti; 
qn'il convient donc de portor la taxe à la somme 
de 1000 P .T.; 

PAR CES MOTIFS: 

Statuant sur l'appel do Dimas, 
Sans s 'arrêter à l'exception d'irrecevabilité 

llo la demande, ni au serment déféré pat· 
Dimas, 

Démet Dimas do son app(\1; 
Faisant droit en partie à l'appel incident 

d'Arditi, et réformant quant à ce, 
Condamne Dimas à payer à Arditi lC's 

loyers des teiTains dont s'agit à raison de 
P.T. 4600 par an à partir du l'"' Janvier 1889 
jusqu'an jour ou le séqnestro lui a remis les 
Ü'rres; 

Porte à P.T. 1000 les honorairC's <lo 
cléfPnsr rl0 l'intimé C'n première instance; 

Au surplus~ 
Confirme le jugement attaqué; 
Condamne Dimas aux dépens d'appel. 
Alexandrie, le 5 Février 1890. 

Le P1~ésident, ÛJACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Enquête; mandataire légal; avocat; secret 
professionnel; récusation. 

Aucune mesure d~ coercition ne peut être prise a 
l'égard dtt mandataire légal qui, interrogé comme témoin, 
déclare ne rien sa-voir sur l~s faits, sur lesquels il est appelé 
a témoigner, que ce qui ltti a été confié a raison de son 
minis lere, a l'effet de le contraindre de Jaire ce qu'il croit 
être contraire à sa co11sciw::e. 

Le fait par nn avocat d'avoir représenté dans l'af
faire une des parties, ne constit11e pas contre lui un chef 
de réc11satirn comme témoùl; seulement il demeure aban
donné a l'avocat de prendre conseil de sa conscience, et de 
déposer ott non, et ainsi qu'ille juge conciliable avec ses 
devoirs pr~fessionnels (Art. I 88 du Réglernenl général ju
diciaire). 

DAVID BARUCK 

contre 

AL y HASSAN EL ABD 

DAME BEHANA EL ABD. 

LA CouR, 

Attendu que X., inscrit comme manclatait·e 
aux Tribunaux indigènes, déclare ne rien 
savoir sur les faits, sur lesquels il a été appelé 
à témoigner, que ce qui lui a été confié à 
raison de son ministère; 

Qu'en conséquence, aucune mesure de 
coercition ne pout être prise à son égard, à 
l'effet de le contraindre de faiee ce qu'il croit 
être contt·aire à sa conscience; 

Attendu, en ce qui concerne l'audition 
comme témoin de M" Z., que, sauf l'affirmation 
de l'adversaire, rien ne démontre que M• ·Z. 
soit intéressé personnellement dans l'affaire; 

Qu'il n'c>st pas sét·ieux davantage de pré
tendre qu'il continnernit à être l'avocat de 
Barnck; qn'C'n C'ffet, il ost ~onstant que MeZ. 
n qnitté l'Egyp!P C't qn'il s'0st étllbli à M<lr
sC'illP; 
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Attendu que le fait pm' :M" Z. d'avoir 
représenté· Baruck à cette même affaire, ne 
constitue pas un chef de récusntion prévu à 
l'art. 237 du Code de Procédure, dont l'adver
saire pourrait se prévaloir; que la faculté pour 
les avocats de refuser de témoigner sur des 
faits qui leur ont été confiés dans l'exercice 
do leur ministère, ost nnc prérogative dérivant 
de l'obligation elu secret que leur impose lour 
profession ; 

Attendu que les faits sur lesquels l'audi
tion de _MeZ. est requise, sont ainsi conçus: 

l o s'il est vrai, oui ou non, que le :.25 
.Ta a vier 188-1, en son cabinet à Alexandrie, Al y 
Hassan El Abel ait convenu avec sa sœur 
Behana que, en paiement de L. E. 2-16 elues 
pour prix restant des terrains par lui achetés, 
il aurait signé et accepté une lottre de change; 
que les parties S8 sont mises cl'accor(l, et qne 
la lettre de chano·e a été remise à la clame 

" Behana contre une quittance à cet effet; 

2° s'il est vrai q no Yors la fin de l'année 
1885, le sieur X. l'a prié de lui remettre la 
lettre de change pour l'examiner, le sieur 
El Abd ayant déclaré au sieur X. quo lo 
papier aurait été l'objet d'un lavago pour .Y 
inscrire un billet à ordre; 

3° si X. a restitué le titre au témoin, 
lni elisant qu'il avait examiné le titre, qui n'a
vait ombre de lavage; qu'il l'avait déclaré à 
Hassan El Abd, le renvoyant de son cabinet, 
lui elisant qu'il ne vonlait s'occuper ni de lni 
111 de son affaire; 

Attendu que l'articulation no tend pas 
à amener ~~8 Z. à relever des confidences 
reçues, dont il ne saurait certainement pas 
violer le secret, mais à venir témoigner sur 
des faits matériels qui sc seraient passés en 
sa présence, et qui, en partie, concernent un 
tiers nullement intéressé clans l'affaire; 

Quo dans ces eonditions, il devra demeu
rM' abandonné à J\18 Z. de ne prendre conseil 
que de sa conscience, et dE'\ déposer ou non, 
et ainsi qu'il le jugJrLt con;ili:1ble avec ses 
deYoirs professionnt•ls; 

PAR c1~s MoTIFS: 

Avant elire droit, 
Dit qu'il n'y a pas lieu dA contraindre 

le sieur X. de témoigner sur les faits sur 
lesquels il a clécli né de répondre ; 

Ordonne que par voie de commission roga
toire, le Tribunal Civil de J\Iarsoille snra re(1nis, 
afin d'entendre Me Z. sur les faits consignés 
clans le présent arrêt; 

Pour, l'enquête faite et rapportée, être par 
les parties conclu et par la Conr statné ce qn'il 
appartiendra; 

Réserve les dépens. 

Alexandrie, le 12 Féveier 1890 . 

Le P1·ésùlent, GI.4..CCO)JE. 

-~,:9 -----

SO\fMAIRE. 

Réintég1·ande; possession; détention furtive 
ou violente. 

L'action en réilztégrande 11' a pas besoi11, pour étrt 
exercée, de s'app1J_)'<'I. sur Tille possession qui réu11isse tolites 
les conditions exi<Tées par l'art. 28 d11 Code dt Proc. ciz•. 

~ 

et com111.; mais elle ne pwt a·voir pour swl élémeut la 
détwtion qui 11e serait q11e le rémltat d'une voie defait 011 
furtive 011 'Uio/ente. Ell pareil cas il appartiwt a11x juges 
de rechercher et de déclarer l'origim 011 le c",zrarthe de Ta 
détmti01z (r). 

lBRAIIDI BRY BARTAU ET CONSORTS 

eontre 

HAG MoHAMED EL HABROt' K. 

LA Coun., 

Attendu quo les motifs qui ont déterminé 
le premier juge justifient suffisamment sa clé

cision; 
Attendu, on outre, que si l'action en réin

tégrancle n'a pas besoin, pour être oxrreée, 
do s'appuyer sur une possession qui rénnisso 
tou tes les conditions exigées par l'art. 2R (ln 
Code de Procédure civile, il n'en est pas moins 
certain Cllt'elle ne pout avoir pour seul élément 
la détention qui ne serait qne le résultat rl'nrw 

(!)Voir al'l'è L elu 5 P'i·1Ti.:1· 18:10 (JJulletin, JI. 2/R) t·t les 
tUTcLs citr s "n nok . 
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voio do fait on fttrLivo on violente; qu'on pareil 
cas il appat·tiont aux juges do rechercher et de 
déclarer l'origine ou le caradère de la déten
tion; 

Qu'on l'espèce il est certain que la déten
tion dos appelants ou les travaux par eux pra
tiqnés n'ont constitné do leur parL qu'une 
Rimple voie do fniL d'antant moins propre à 
s0nir do fondement à un droit quelconque 

qu'olle avait été précédée d'une demande en 
an torisation non a~cueillie par l'Adrni nistration; 

Qu'en déclarant non recevable l'action en 
réintégrancle qu'ils avaient intentée, lo premier 
juge a clone fait à la cause l'application des 
véritables principes de la matière; 

PAR cr:s MoTIF}', 

Et par ceux du premiN .Jnge qu'elle 
adopte: 

Confirme lo j ugemon t en date du 16 Jan vier 
dernier par lequel le Tribunal do justice som
maire cl' Alexandrie a rC'j('té l'action en réin
tégranclo dont s'agit; 

Démet en Gonséquenco le::; appelants de 
lPnr appel et les condamne anx dépens. 

Alrx:anclrio, le 20 F<Svrior 1890. 

Le P1·ésùlent, BELLET. 

6:'8 

30~1MAIRE. 

Action possessoire; réintég•·ande; titJ·es relatifs 
à la propriété. 

A 11 possessoire, et uota111 meut en matiere de réinté
grandt', les titrrs et downwtts relatifs !t.la propriété m pw
'Z'fllt étre utifollfnt conmltés pJ11r la sollltÎoll du débat ( r). 

ALY BEY FAIIMI 

conti'<' 

STAl\lATI \VALTl KOFF. 

LA CouR, 

Attc•ntln qn'an posses!';oire, et notamment 
011 m:-tli,~re (lo n'intégmndc, comme clans l'es
P''cc·, lc·s titres ot tlornm0nts relatifs tt ln pro
priét<S ne p<'nvent Mro utilement consnltés 
pour la solution elu débat; 

(1) Rappi'Or:hc•J' :ll'l'd. du::; Ft>u·iel· 1890 (Bulletin, Il, 2ï8). 

Qn'il s'agissait uniquement au procès de 
rechercher si à la date désignée par le deman
denr, aujourd'hui appelant, il avait la posses
sion elu terrain "litigieux ct s'il en avait été 
violemment expulsé; 

Que le seul témoignage recueilli en ce 
sens dans l'enquête émanait elu cc koli >> de 
l'appelant, entendu sans serment et à sonl titre 
de renseignement, et se trot.tvait en contradic
tion avec la plupart des autres attestations; 

Adoptant au surplus les motifs des prP
miers jnges; 

Déclare Aly Bey Fahmi mal fondé dans 
son appel, l'en déboute et le condamne aux 
dépens. 

Alexandrie, le '26 Février 1890. 

Le Pr·ésident~ GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Jugement par défaut; comparution des parties; 
constatation ; audience publique - II. Vérifi
oation d'écriture; pièces .de comparaison; actes 
authentiques. 

I. Les effets que la loi attache a la comparuli'JI/ des 
parties ne peuvent se vérifier qu'autatlt que ces faits se 
produiswt et se cotiStatent en audience publique. 

Par conséquent, le jugement rettdtt contre ttne partie 
qui, to11 t en s'étant pt·ésmtée par devant le Président assisté 
dtt greffier lors de l'appel pour le classement des affaires, 
n'a pas compam a l'audience publique a laquelle la cause· 
a été renvoyée, est ttn jugement par défaut faute de com
paraître et non pas seulement faute de conclrlrt. 

IL En 111atiere de vérifica.tio~t d'écriture sottl !t. cJnsi~ 
dérer comme authmtiqut:s, et par suite comme pouvatzt 
servir de piéces de comparaiso11, les écrits passés devant 
des officiers compétents po11r les rece-voir ott pour leur im
primer le caractere d' autlmzticité. 

lSMAÏL EL FIKI ET CO:'i!SORTS 

contre 

NICOLA ÜASULLT. 

LA CouR, 

Attendu, sne la r·ecevabilité de l'opposi
tion, quP la cause, appelée le 24 A nil 1889 par 
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devant l\1'' le Vice-Président assisté du greffier 
pour le classflment des affaires, n'est Yenne en 
audience publique que le 1•,. Mai 1889; 

Que les effets que la loi attache à la compa
rution ou la non comparution des parties (art. 44 
et suivants du Code de Procédure) ne peuvent 
se vérifier qu'autant quo ces faits se produisent 
et se constatent en audience publique; 

Attendu, en l'espèce, qu'à l'audience du 
1er Mai 1889 personne n'a comparu pour les 
frères Fiki; que l'arrêt du 8 Mai 1889, auquel 
il y a opposition, devait clone être prononcé 
par défaut, faute de comparaître; 

Qu'en conséquence aucun acte d'exécution 
n'étant survenu pour mettre obstacle à la rece
vabilité de l'opposition (art. 373 Code de Pro
cédure), celle-ci doit être admise; 

Au fond: 

Atümdn qu'il n'est c0rtainement pas exact 
de dire que les seuls actes authentiques, 
admis par l'art. 302 § I elu Code de Procédure 
pour servir de pièces de comp'1raison, seraient 
les actes passés elevant un notaire public ou 
un Cadi; 

Qu'aux termes de l'art. 291 elu Code Civil, 
~ont. à considérer comme authentiques les écrits 
passés devant des officiers compétents pour les 
recevoir, ou pour leur imprimer le caractère 
d'authenticité; 

Que dans le sens des appelants, demeure
raient exclus du nombre des actes authentiques 
les actes judiciaires dressés par les greffiers 
autrement que faisant office de notaire, de 
même que les actes d'huissiers, ainsi que les 
actes d'état civil, ce qui n'est évidemment pas 
entré dans les prévisions du législateur; 

Attendu, en ce qui concerne les notes 
d'arpentage produites en l'espèce, que ces 
notes portent des mentions d'après lesquelles 
elles auraient été enregistrées au Mehkémé 
elu district de Bassioum ; que cependant ces 
mentions ne sont munies d'aucun cachet ou 
sceau officiel permettant de reconnaître leur 
caractère authentique; 

Que de plus il re3sort, du contexte même 
des notes 8ll qnestion, que lE>s signatures et 

le cachet y figurant et attribués à Isma'il el Fiki, 
n'ont pas été apposés en la présence du Cadi 
ou d'un autre officier quelconque, ayant com
pétence pone conférer l'authenticité; que les 
mentions dont est question n'ont été ajoutées 
qu'après coup; 

Que par conséquent les notes d'arpentage 
dont s'agit, au point de vue de l'art. 302 du 
Code de Procédure, ne sont pas à considérer 
corn me actes a uthen tiques, ot ne sauraion t servir 
de pièces de comparaison, qu'autant que les 
sif;natures et cachet seraient reconnus par 
Isma'il el Fiki; 

PAR cEs MoTIFs: 

En la forme recoit l'opposition; 

Au fond, 
Rétractant l'arrêt de défaut elu 8 Mai 

1889, 
Dit que les notes d'arpentage produites 

par Casulli ne sont pas h considéret' comme 
actes authentiques; 

En conséquence, 
Dispose que les dits acte-s ne pourront 

servir de pièces de comparaison qu'autant que 
les signatures et le cachet y apposés seront 
reconnus par Isma'il el Fiki. 

Réserve l~s dépens. 

Alexandrie, le 26 Février 1890. 

Le P1·ésùlent, GrAcco:-;rE. 

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

SOMMAIRE. 

Réintégrande; charge de la preuve. 

Le demandmr en réintégrattde doit faire la preuve de 
sa possession actrtel!e et matérielle et de sa dépossession par 
violence et voie de fait. 

SALEH BEY CHOUKRALLA 

conh·e 

HERCULE VoLTos. 

LA CouR, 

Considérant qno l'action en i'éintégntnde 
suppose ln, possession actuelle ct paisible .de 
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l'objet litigienx et un acte aggressif sm· laper
sonne ou sur le fonds du plaignant; que le 
demandeur doit faire la preuve de sa posses
sion actuelle et matérielle et de sa dépossession 
par violence et voie de fait; 

Considémnt en fait, que le sieur Hercule 
Voltos, accompagné de son vendeur, le sieur 
Khattab Ibrahim cl Baclaoui, a tenté, le 8 Mars 
1887, de se mettre en possession des terrains 
dont s'agit; que l'huissier chargé de la mise en 
possession y a trouvé le sieur Choukralla, qui 
s'y est opposé; qu'il résulte de cc qui précède 
qn'à la date du 8 Mars 1887, ni Voltos, ni son 
venùcnr n'avaient la détention des terrains 
litigieux; 

Or, considérant que l'intimé prétend en 
avoir eu la possession le 14 Mars de la même 
année, et en avoir été dépossédé par violence 
pat· Chou kralla dans le courant du mois d'Avril 
snivant, que l'intimé devait donc avant tout 
établir par des faits positifs ct par des témoi
gnages non équivoques, que depuis le 8 Mars 
1887 il est entré en possession publique et pai
~ible des terrains en question; 

Considérant qu 'ù cet égard les dépositions 
des témoins de l'enquête sont vagues et con
fnses; que le J•r témoin déclare quetantVoltos 
que Choukralla avaient acheté et possédaient 
<;es torres, qu'il ignore par lui-même si l'intimé 
a été en possession; que le 2e témoin, le sieur 
Loverdo, n'indique aucun acte de possession de 
la part de Voltos et se borne à elire qu'il a vu 
celui-ci donner des semences tle coton aux cul
tivateur.s pour les semer; qu,~, bien plus, il 
ajoute à la fin de sa déposition que les hom
mes de Choukralla ont battu et expulsé les 
anciens propriétaires pour s'emparer des ter
rains; que ce fait esl également affirmé par le 
sieur Ahmerl Abou Osman, qui dit que Ibrahim 
KhaLtab et son épouse ont été battus par les 
gens de Choukra1la; quo ces deux dépositions 
indiquent suffi.sarnrnent qu'au moment do la 
violence alléguée, Voltos n'avait pas la déten
tion des terrains; 

Considérant enfin qu'il résulte de l'en
semble des dépositions, qu'aucun deR témoins 
cit<Ss n'n pu indiquer des faits d'où on puisse 

tirer'la preuve d'une possession paisible et pu
blique des terrains en question de la part de 
Voltos; qu,aucun d'eux n'a pu non plus pré
eiser la date de la possession ni même l'incli
quer; que cette lacune dans l'enquête, surtout 
en présence du procès-verbal de l'huissier 
Vallauri, diminue singulièrement la valeur des 
dépositions, d'ailleurs vagues, de quelques 
témoins an sujet de la possession de Voltos; 
que d'autre part les témoins do la contre-en
quête ont affirmé que celui-ci n'a jamais eu la 
possession des terrains; 

Considérant donc que la preuve ordonnée 
n'a pas été rapportée et qu'ainsi l'action du 
sieur Voltos ne saurait être admise~ faute de 
preuves suffisantes de sa possession; 

Sur les dommages-intérêts réclamés par 
l'intimé; 

Considérant que d'après ce qui précède, 
il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande; 

PAR CES MoTIFS: 

Écartant toutes conclusions pluR amples 
ou contraires . et les _n-Jjetant, 

Infirme le jugement attaqué; 
Déboute en conséquence le sieur IIorcule 

Voltos de son action corn me mal fondée et le 
condamne à tous les dépens de première ins
tance ot d'appel. 

Alexandrie, le 5 Mars 1890. 

Le Président~ GIACCONE. 

6:.:9 

SOMMAIRE. 

Réintégrande; actes matériels de possession ; 
terrain nu. 

Les acles matériels de possessio,z varient suiva1rt la 
nature de l'objet possédé; ainsi, s'atissant d,tm terrriin 
complétem(!nt nu, impropre a la culture et destiné exclusi
vemwt a être bâti, fe 11US!Ir.rge dit terrain et la fixafi011 
dfs limites, a1t moyw de. piquets plant.Js da!ls le sol, com
tituent des véritables actes matériels a r effet de don 11er 
ouverture a J'actiO!t en réiutigrmzde ( I ). 

(1) Voit· at·rèt du 12 Juin 1882 (R. 0., YU, 69); rappt·o(:het· 
al'l·èt Ju 5 FcHicr· Is:·o (Bulletin, Il, 2i8) ct les atT<"ts t·i~és à 
la note 1. 
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s. KARAJ\1 FRRRE~ 

contre 

A. PAYO~I. 

LA CouR, 

Attendu qu'il résulte de l'enst>mblc dc.s 
dépositions des témoins entendus, en exécution 
du jugement in terlocu toi re en date du 20 .T nin 
1889, que Karam frèees étaient depuis nom
bre d'années en possession du terrain litigieux; 
qu'ils étaient universellement considérés comme 
propriétaires, et qu'en cette quali~é ils avaient 
proposé à plusieurs reprises et à des époques 
différentes la vente do ce terrain; 

Qu'ils ont chargé des courtiers et diffé
rentes autres personnes d'effectuer la vente; 

Qu'ils ont fait des démarches pour ouvrir 
une rue entre le terrain en litige et un autre 
terrain contigu; qu'ils se sont adressés pour 
bâtir à l'administration du Tamzin pour se 
procurer à cet effet la roksa; 

Qu'ils ont fait procéder deux fois au me
surage elu terrain, à l'occasion de la délivrance 
do la roksa par l'office du Tamzin, et qu'à cette 
occasion des piquets ont été posés aux limites 
du terrain; qu'enfin Karam frères ont fait sur
veiller le terrain par Rustum Bey, propriétaire 
d'un terrain limitrophe, qui les a avertis de 
l'empiètement et du trouble commis par le 
défendeur; 

Attendu que' les faits sus-mentionnés 
constituent des actes matériels de possession 
propres à servir de base à l'action possessoire; 
et qu'on ne saurait évidemment qualifier au
trement que comme un acte corporel, soit le 
mesurage elu te1·rain qui a eu lieu à deux re
prises, soit la fixation des limites, au moyen 
des piquets plantés dans le sol; 

Qu'il ne faut pas d'ailleurs perdre de vue 
que les actes matériels de possession varient 
suivant la nature de l'objet possédé; et que, 
dans l'espèce, s'agissant d'un terrain complè
tement nu, impropre à la culture et destiné 
exclusivement â être bàli, les actes de posses-

(1) « J.i:u gëuëral les actes du pou"oir public, les faits de gou
vernement proprement dit ou d'administt·ation ne donnent pns 
lieu à la r~spo nsabilitè de l'Ehlt: tels sont les f<lit~ de guel'l'e, 

:-::==-====-- - -----~~ 

~ion faits par les demandeurs étaient proprps à 
la nature et à la destin at ion de l'objet en litige; 

Attendu que si, en dehors du résultat de 
l'enquête, on prend en considération que les 
terres en litige ont été adjugées à Karam frè
res; qu'ils en ont payé le prix; qu'ils ont si
gnifié le jugement au débiteur saisi; et qu'ils 
ont été mis en possession du terrain le 12 Mai 
1880 par ministère de l'huissier Constantini
cles; si d'autre part, on tient compte du fait que 
dans la contre-enquête le défendeur Pavoni 
n'a fait entendre que deux témoins, dont le 
premier n'a pas été entendu, ayant été repro
ché, et le second a déclaré ne rien savoir, on 
est amené à admettre que les appelants ont 
fait la preuve de possession ordonnée par le 
jugement interlocutoire; 

Que c'est donc à tort qu'ils ont été clé
bontés de leur demande en instan<'e par le 
jugement dont est appel; 

PAR CES MOT! Ff: : 

Réformant, 
Dit que dans les 8 jours de la signifîea

tion du présent arrêt, Antonio Pavoni sera 
tenu d'enlever les pierres qu'il a posées sut· le 
terrain en litige, ainsi que la palissade en bois 
dont il l'a en partie entouré, sons peine de de
voir payer 5 francs pour chaque jour de retard; 

Dit que Antonio Pavoni devra s'a.bstenit· 
de tout trouble ultérieur de la possession de 
Karam frères ; 

Et condamne l'intimé aux frais des deux 
instances, tant envers les appelants 1\.aram 
frères que vis-à-vis de la cmsse des fonds 
judiciaires. 

Alexandrie, le 20 Mars 1890. 
Le Président, BELLET. 

6:':9----

SOMMAIRE. 

Faits de guerre; dommages; réparation civile. 

Les dommages dus a Ult fait de guerre ?te donnwt 
tll/CU?t droit a ll?le réparation civile ( 1). 
Îes mesures pt·ises dans un intët·èt d'orrlre public. d~ snlubt·itè 
ou au point de ,·ue économique ..... » (CH. CALVO, Le rl?'Oi! 
intP?'nrrtional thr'o?'iq•'e et )J?'((tique, tome JlT, p. J3i). 
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CoNSTANTIN LIMBEROPOULO 

contre 

LE GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que sans rechercher si, clans les 
conditions où ils se sont produits, le Gouver
nement Egyptien pourrait se soustraire à toute 
responsabilité en raison des faits dommagea
bles sur lesquels est fondée l'action de Lim
beropoulo, et qui sont attribués à des soldats 
et marins des forces anglaises occupant Soua
kim, il suffit de constater en l'espèce qu'il 
ressort des cir·constances de la cause et des 
termes mêmes d'une requête présentée le 5 
Décembre 1884 par Limberopoulo au colonel 
Chermisich, Gouverneur général des côtes de 
la Mer Rouge, que la destruction à l'aide des 
mines, exécutée le 7 Février 1884, des murs 
restés debout de l'usine de Limberopoulo, 
ùéjà précédémment détruite par un incendie 
éclaté au mois de Juillet 1882, a été ordonnée 
pour des raisons stratégiques clans l'intérêt de 
la défense de la place de Souakim; 

Attendu qu'il n'est point mis en doute 
et qu'il est d'ailleurs certain que la ville de 
Souakim a été investie par les rebelles et en 
a essuyé un siége; que la destruction com
plète de l'usine de Lim beropoulo, d'ailleurs 
déjà en ruine, a été commandée par les néces
sités d'un combat imminent, qu'il s'agissait 
donc d'un fait de guen·e, ne donnant aucun 
droit à une réparation civile; 

Attendu que Llmberopoulo admet lui
même que l'endommagement d'une citerne 
attenant à l'usine et la perte de l'eau qu'elle 
contenait, dont il se plaint également, a été la 
conséquence de la destruction de l'usine elle
même, qui n'en a été que la cause détermi
nante; 

Attendu, en ce qui regarde le prétendu 
enlèvement par les soldats qui ont opéré la 
destruction de l'usine, d'un matériel de fabri
que consistant en fers, bois, bronzes, cuirs, 
d'instrumf~nts at·atoires et d'une pompe, que 

cette branche de la demande se présente dans 
le vague le plus absolu; 

Que Limberopoulo ne produitniinventaire, 
ni aucun autre document quelconque permet
tant de se former une idée de la consistance 
ou de la valeur des objets prétendûment en
levés; qu'il ne saurait être permis, ainsi que 
le voudrait Limberopoulo, de s'en référer sur 
tous les points à l'arbitrage de témoins soit 
incompétents, soit prévenus; 

Attendu qu'il en est de même en ce qui 
reg·arde les prétendus ravages occasionnés 
clans un jardin potager adjacent à l'usine et 
planté de légumes, pastèques et melons; 

Qu'à cet égard, il est encore à noter que 
dans la requête précitée, bien qu'il s'y étende en 
généralités sur tous les autres faits elu procès, 
Limberopoulo ne fait pas la moindre mention de 
l'existence d'un jardin, et des clégàts y occa
sionnés; 

Attendu on ce qui concerne le chef relatif 
au prix de 36,000 pierres de tailles employées 
par les Autorités égyptiennes à Souakim pour 
la fortification de la ville et enlevées arbitrai
rement des ruines de son usine, qu'il reconnaît 
avoir été payé pour 9000 pierres à raison de 20 
tallaris le mille; mais qu'il demande à être 
payé pour le reste à raison de 25 tallaris par 
mille; 

Attendu que l'exagération dans laquelle 
se complait Lim beropoulo éclate manifestement 
dans ce chef; 

Qu'en effet, tandis que dans sa requête du 
G Décembre 188-1- il ne parle que de 26,000 
pierres sans indication de qualité, ici il en 
porte déjà le nombre à 36,000 et en fait des 
pierres de taille ; 

Attendu qu'avec raison le Gouvernement 
lui objecte qu'il n'est guère probable, que, si 
sa prétention était réellement fondée, il aurait 
consenti à n'être payé que pour 9000 pierres, 
ou qu'il aurait attendu, pour formuler sa récla
mation, depuis le commencement de 1884 
jusqu'au 22 Mars 1888; 

Attendu à tout évènement qu'il était pos
sible pour Limberopoulo de provoquer pour lui 
du représentant de sa nation à Souakim une 
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constatation sur place rt>lativement à l'état 
véritable rles choses ; 

Qu'une telle constatation aurait pu fonr
nir, sinon une preuve complète, du moins un 
élément sérieux de conviction pour la Cour, 
et l'induire éventuellement, à l'effet d'éclairer 
plus complètement sa religion, à recourir à la 
preuve testimoniale proposée par Lim bero
poulo, que, dans l'état actuel de la cause, elle 
ne rroit pas devoir ordonner; 

PAR CES MoTIFS 

Et par ceux des premiers juges 
Confirme le jugement du Tl'ibunal civil 

elu Caire du 5 Mars 1889; 
Condamne Limberopoulo aux dépens cl'ap-

pel. 

Alexandrie, le 17 Avril 1890. 

Le Président, BELLET. 

-. -ss--

SOMMAIRE. 

Prescription libératoire; intérêts moratoires. 

Les i11téréts moratoires qui sont accordf.s par la loi a 
titre de dommages-i11térêts pottr l'inexécution des con
ventions /Je sont poi11t assujettis a la prescriptÎ01l de cinq 
ans, établie par l'art. 27 5 dtt Code Civil (1). 

MAGGIAR \VANNIS 

contre 

GERMANOS ADAM. 

LA CovR, 

Attendu, sur le chef des bénéfices résultant 
des travaux faits par \Vannis pour le compte des 
tiers, que la décision à cet égard des premiers 
juges est entièrement justifiée par les motifs 
qu'ils invoquent; 

Attendu, quant au second chef, qu>il est à 
remarquer tout d'abord que l'appelant a con
tinué à habiter, comme par le passé, la cham
bre, qu'en sa qualité d'ingénieur, le contrat 
passé avec son patron lui donnait le droit d'oc
cuper pendant tout le temps de son servtee; 

{1) Art .. 211 Code (:j,·il indig-i>ne. 

--- - ---=-==----

Que d'au trc part GArmanos Adam n'a 
point, à l'expiration elu contrat., réglé avoe 
son employé les comptes en suspens et payé 
l'arriéré des salaire.s qu'il lui elevait; qu'il no 
justifie Pt:tS non plus d'avoir fait à cet égard 
des dérriarches quelconques et d'avoir donné 
congé à vVannis; 

Attendu que) biAn plus, il résulte d'une 
lettre écrite par lui, qne \Vannis détenait en
core, à la date du 20 Mai, c'est-à-dire quatre 
mois presque après l'expiration du contrat: la 
clef de l'atelier d'une machine; que dans cette 
lettre Germano~ Adam se plaignait do ne pou
voir entrer dans le dit atelier, pour y faire les 
réparations nécessaires à une machine, par 
l'ingénieur qui s-e1"a désigné par lui; 

Attendu qu'il résulte clairement des ter
mes de cette lettre que Germanos Adam n'avait 
point un autre ingénieur· en r~mpla.cement de 
Wannis; 

Qu'il est difficile d'admettre, clans ces con
ditions, que celui-ci fùt resté quatre mois chez 
l'intimé par violence et malgré lui, et sans 
aller chercher de l'ouvrage ailleurs; 

Qu'au surplus il s'agissait en l'espèce de 
machines pour irr·igation, et aux mois de Fé
vrier, Mars, Avril et Mai, c'e>st-à-dire clans une 
période où ces machines elevaient nécessaire
ment fonctionner pour les besoins de l'irriga
tion, et où Germanos Aclam était obligé d'a
voir un ingénieur; qufll'intimé n'a point otfert 
de pronvN qu'il avait remplacé le sienr \Vannis 
par n n autre employé; 

Attendu qu'il résulte de ces considérations, 
que le sieur l\hggiar Wan nis est clone resté 
au servie~ du sieur Germanos Adam, pendant 
quatre mois après l'expiration de son contrat; 

Que par suite les salaires de toute eette 
période lui sont dus, sur le pied de l'ancien 
contrat, à savoir, à raison de 23Lstg. par mois; 

Sur l'appel incident de Germanos Adam : 

Attendu q ne les griefs présentés par l'in
timé portent qu'il a payé à Wannis P.T. 1992 
à valoir sur lPs s::~laires, outre les sommes 
qu'il a payées en vertu de quittances régu
lières; 
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Qu'il défère au sieur Wannis sur ce chef 
le serment décisoire; 

Que les faits sur lesquels porte le ser
ment étant pertinents_, !! y a lieu par suite 
d'accueillir la formule du serment proposé; 

Attendu enfin que l'intimé soutient qu'il 
n 'est tenu de payer les intérêts sur les sommes 
qu'il pourrait devoir à Wannis non pas du jour 
de la demande, mais bien à partir de 1883, le 
surplus étant prescrit, en vertu des disposi
tions de l'art. 275 du Code Civil; 

Mais attendu que les intérêts moratoires 
ne sont accordés par la loi qu'à titre de domma
ges-intérêts pour l'inexécution des conven
tions ; 

Qu'ils ne sont point dès lors assujettis à 
la prescription de 5 années établie par l'art. 275 
du Code Civil ; 

PAR CES MOTIFS: 

Réformant en partie le j ugemc-mt attaqué, 
Ordonne au sieur Maggiar Wannis de 

prêter le serment décisoire suivant: 

<< .Je jure de ne pas avoir reçu du sieur 
« Germanos Adam, en plusieurs fois, la somme 
« de P.'r. 1992 20j4o comme à-compte sur mes 
« salaires, outre les autres sommes qu'il m'a 
<< payées contre des quittances régulières et par 
<< écrit; )) 

Le serment prèttS, 
Condamne le sieur Uermanos Adam à 

payér au sieur Maggiar Wannis la somme de 
P. 'r. 11, 70-! avec les intérêts de droit. à partir 
dn 1"' Juin 1876 jusqu'au parfait paiement; 

Le serment refusé, 
Réduit les condamnations ci-dèssus pro

noncées à P.T. 9712, ensemble aux intérêts 
de droit à partir dn jour de la demande; 

Confirme pour le reste le jugement dont 
ost appel; 

Condamne l'intimé à tous les dépens de 
première instance et d'appel. 

Alexandrie, le 7 Mai 1890. 

Le P 'réàdent) GrACCONE. 

SOMMAIRE. 

Clause pénale; dommages-intérêts; mise 
en demeure. 

La stipulation d'une clause pénalr. n'est autre chose 
que la jixalio11 conventionnelle des dommages-intérêts en vue 
d'un Te tard dans l'exécution. 

Ptlr conséquent elle n'a p.1s d'effet taut que le débi.te11r 
u'est pas en demeure (Art. 178 C>de Ci-vil) ( r). 

DÈMOSTHÉNE V ALTIKO 

DIMITRI DAHAN 

coutre 

:::;.E. MoHAMEo PACHA AssgM. 

LA CouR, 

Attendu qu'il~ lieu de joindre les deux 
appels relevés par Valtiko et Dahan elu juge
ment elu 'rribuu:.1l de Commerce du Caire rendu 
le 17 Mars 1888; 

Attendu, sur l'exception de Dahan de n'a
voir pas signé le contrat du 12 Novembre ·1887 
et clans tous les cas de n'avoir pas donné pou
voir à Valtiko de souscrire à une clause pénale, 
qu'il est. cE·rtaïn que Valtiko a signé le elit con
trat poUl' Da han comme son associé; que Dahan 
a évidemment rl'ltifié le contrat en payant sa 
part clans le prix convenu; qu'il était de 80n 
devoir de s'assurer du contenu de la conYen
tion qu'il avait chargé Valtiko de contracter 
aussi en son nom; qu'il ne saurait donc, après 
coup et exécution, exciper do ce qu'il n'aurait 
pas donné son consentement à telle ou telle 
autre disposition du contrat; 

Attendu que Valtiko est tout aussi peu 
fondé de vouloir prétexter son ignorance rela
tivement à l'existence d'une clause pénale 
insérée dans le contrat; qu'il l'a signé sans 
réserve, qu'il en a reçu un donble, qu'à l'oc
casion d'un paiement partiel, le 16 Décembre, 
et lors du paiement dLt solde, le 29 Décembre 
1887J il s'est encore référé aux dispositions elu 
contrat en en confirmant expressément tous les 
termes; 

Que dans ces conditions il ne pourrait, en 
no se fondant que sur de simples allégations, 

(1) At·t. 120 du Goele Ci \' il indigëne. 
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se soustL·aire à l'application de la clause pénale, 
laquelle frappait, en cas de retard dans l'en
lèvement du coton, d'une amende d'une livre 
anglaise par jour et pm· culture; 

Attendu que les appelants étaient évidem
ment eu retard, puisque, au lieu de payer, ainsi 
que le stipulait le contrat du 12 Novembre 
1887, 1000 livres le jour de la signature et le 
solde deux jours après, ils n'ont payé ce Rolde 
que le 29 Décembre, après citation en justice, 
signifiée à Dahan le 23~ et à Valtiko le 27 
Décembre 1887; 

Mais attendu que la stipulation d'une 
clause pénale n'est autre que la fixation con
ventionnelle de dommages-intérêts en vue d'un 
retat·d dans l'exécution; 

Qu'aux termes de l'at·t. 178 du Code Civil 
les dommages-intérêts ne sont pas dus tant qne 
le débiteur n'est pas en demeure; 

Qu'en l'espèce la mise en demeure n'a pu 
résulter que de la citation signifiée à Valtiko 
le 27 Décembre, puisque, de l 'aveu même de 
l'intimé, c'est Valtik.o qui a traité et contracté, 
Dahan n'étant intervenu au contrat que pour 
le paiement elu prix convenu; 

Attendu qu'il ne forme l'objet d'aucune 
con testa ti on entre les parties que les cotons 
ont été retirés de Cheblanga le 5 Jan vier, de 
Hassonia le ll Jan vier, de Chalakan le l-1-
Janvier et de Fallène le 2-1- Janvier 1888; 

Que dès lors, en prenant pour point de 
départ le 28 Décembre 1887 et calculant une 
livre par jour pour chacune des dites cultnres 
jusqu'au jour reRpectif de l'enlèvement dn 
coton, l'on aboutit à une somme de Lstg. 63, 
soit P.T. 6142 20/ 40 ; 

Attendu que vainnment les appelants, pour 
échapper à l'application de la clause pénale, 
invoqueraient encore des cas de force majeure, 
notamment de fortes pluies en Novembre qui 
les au1·aient empêchés de retirer le coton, 
et la fermeture vers la même époque du Canal 
Bahr-el-:Moé, qui conduit de la propriété 
Cheblanga b. la st.ation clo ehemin de fer; 

Mais attendu que ces faits sont de pure 
imagination; qu'en effet il est constant que les 
appelants n'ont payé le solde elu prix que le 

29 Décembre; qu'aux termes dn conteat cf\ 
n'est qu'après lo paiement qu'ils ont été nantis 
des ordres de li vr:üson les mettant à même de 
retirer les cotons ; 

Que les pluies de Novembre devaient donc 
lui importer très-peu; 

Qu'il en est de mème cle la fermeture 
du dit canal, qui, d'après l'avis elu Jow·nal 
Officiel qu'ils produisent eux-mêmes, no elevait 
avoir lieu qu'à partir dn 1",. Janvier 1888, 
c'est·à-dire précisément à l'époque où dans le 
laps de 19 jours ils ont parfaitement réussi à 
retirer tout le coton ; 

Que dans cos conditions la prouve testi
moniale offerte sur ces faits, est sans portée; 

Attendu qu'il est admis par l'intimé que 
les appelants ont droit à une restitution sur 
le prix payé do P .T. 6022 pour coton livré en 
moms; 

Que cotte somme doit être déduite de celle 
des dommages-intérêts, de telle sorte (1tH! les 
appelants n'auront à payer que celle de 
P. T. 120 22

/40 ; 

Attendu quant aux dépens, que los appe
lants n'ont payé le solde du prix qu'après cita
tion en justice, qu'ainsi ils ont donné lien an 

procès; !!UO cependant l'intimé succombe sur 
pat·tie de sa demande on dommagos-intérôts, 
qu'il y a clone lieu de partager les dépens en 
mettant 3/ 4 des frais judiciaires à la charge 
des appelants ct 1/ 4 à la charge cle l'intim<i, ct 
en compensant lPs honorai1·es de défense; 

PAR cm; ).loTJFs: 

::lans s'atTc~ter ni avoir égard tt l'offre Je 
prouve testimoniale proposée par les appelants, 

Et statuant d'ores ct déjà au fond, 
Réformant en partie, 
Condamn8 les appelants à payor à l'intimé 

la somme de P.'l'. 120 et 22/ 4o; 
Rejette ce qui a été demandé au-delà; 
Fait masse clcs frais judiciaires de pro

mièro instance 0t de l'appel, clont 3
/ 4 seront 

supportés par }C's appelants ct 1
/ 1 par l'intimé; 

Compens0 les frais extraj ncli~iniros en 
première instance ct en appel. 

AlPxandri<', lf' ll Juin lb90. 
Le P1·ésident, GIACt:ONE 

TH. LEBSOHN, A. DE RhNSIS, D. PALAGI, A. ScfUARABATI, Rédacteurs. 
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