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Assurance; incendie; présomption de dol; admission 
à la preuve de l'accident fortuit; preuve non 
rapportée; conséquence. 

Lorsqu'en cas d'incendie, l'assuré, pour détruire les 
présomptions précises et concordantes d' oti il résultait qlle 
l'incendie a-vait été prémédité et causé par lui, a été admis 
a prouver que l'incendie a été le résultat d'ttn accident a 
lui JI ranger et n'a pas rapporté cette pretwe, les présomp
tions subsiste.n t à ans toute leur force et il faut en conclure 
q11e l'incendie n'a point été le résultat d'un cas (ort11it et 
étranger a l' asstlré, qui, par suite, doit être débouté de 
sa demande en payement d'indemnité. 

JOSEPH BAUSSIER 

contre 

GEORGES ANDRES & co. 

LA CouR, 

Attendu que la Cour-, après avoir établi 
dans son arrêt du 17 Février 1892 (1) une 
série de faits dont il résultait pour· elle que 
l'incendie du magasin de Jean Joseph Baus
sier à Alexandrie avait été prémédité et causé 
par lui pour lui permettrfl de payer ses créan
ciers au moyen de la somme de 20,000 francs 
pour laquelle il avait assuré le magasin auprès 
do la Compagnie Hongroise d'Assurances 

(1) V. cet arrêt au Bulletin, IV, 10. 
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générales ot qu'il lui réclamait, a toutefois 
voulu lui fournir lo moyen de détruire les 
présomptions précises et concordantes qm 
découlaient pour elle de ces faits; 

Qu'à cet effet elle l'a admis à faire la preuve 
par lui offerte que l'incendie a v ait été le rés ul
tat d'un accident à lui étranger; 

Attendu que Jean Jose ph Baussier n'a pas 
rapporté cette prouve; 

Qu'elle ne saurait en effel résulter ponr la 
Cour des dépositions des sept témoins de 
l'enquête par lui faite, puisque ces témoins 
déclarent tous, d'une manière uniforme, igno
rer la cause de l'incendie, et que l'opinion 
personnelle émise par trois d'entre eux, les 
nommés Panajotti Valsi, Lambro Apostolo et 
Papadopoulo Vassili, et suivant laquelle le 
sinistre pouvait être le résultat d'un accident 
étranger au sinistré, ne saurait, abstraction 
faite de la circonstance qu'elle manque de bases 
sérieuses, suppléer au défaut de la preuve de 
faits exacts et certains établissant un pareil 
accident; 

Que la preuve qu'il incombait à Jean 
Joseph Baussier de faire no saurait pas davan
tage résulter des clépor;:itions des deux témoins 
de la contre-enquête; 

Que si eux aussi ont parlé de la possibilité 
d'un cas fortuit, ce n'est là encore qu'une 
opm10n personnelle émise par l'un cl'etlx, 
Raphaël Florio, comme étant l'agent qui a 
recueilli clans son procès-verbftl les récits plus 
ou moins invraisemblables cln sinistré, et émise 
par le second, Jean Rossetto, comme se référant 
aux termes de ce procès-verbal; 

Attendu que dès lül's les présomptions 
condamnant Jean Joseph Baussier suivant 
l'arrêt elu 17 Février 1892, subsistent clans 
toute leur force; 

Qu'il faut en conclure que l'incendie dont 
s'agit n'a point été le résultat d'un cas fortuit 
ot étranger à Jean Joseph Baussier ; 

Qu'3 par suite son déboutement de la de· 
mande formée contre la Compagnie intimée 
s'impose; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . 

PAR cEs MoTIFS: 

Déboute. 

Alexandrie, le 10 Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

-------------------~~)-------------------

SOMMAIRE. 

Prescription ; auteur commun; 
jonction de possessions; conditions. 

Celui qui oppose la preSC1'iption a un ayant droit de 
son propre auteur, ne peut pas invoquer la possession de 
ce dernier; en d'autres termes, on ne peut joindre a sa 
propre possession la possession de l'auteur commun pour 
arriver au délai de la prescription acqu-isitive par quinze 
a11s. L'art. IOJ dn Code Civil n'autorise celtû qui pres
crit a invoquer la possession de celt.ti de qui il tient la chose, 
qzt' alitant que la prescription est opposée a tm tie·rs autre 
qu~t le vendeur ou ses ayants droit: au cas contraire, celui 
qui prescrit ne peut invoquer que sa possession per
sollnelle. 

YACOUB SIMHON 

contre 

AHMED EL EzABI SciALABI. 

LA CouR, 

Attendu qu'il résulte ù0s ·actes versés au 
débat qu'Ibrahim Habib, auteur primitif des 
deux parties au procès, aurait successivement 
vendu les 4 feclclans et 6 kirats de terre qui 
font l'objet du litige: 

1 o à Chalabi ou à ceux de qu'il les tient et 

2o à Yanni Somma qui les a revendus à 
Yacoub Simhon; 

Attendu que les actes produits par los 
hoirs Chalabi n'ont pas été transcrits; qu'ils 
n'ont même pas date certaine; 

Qu'ils ne sauraient, en conséquence, pré
valoir contre le titre de Somma, régulièrement 
transcrit au greffe elu Tribunal de Mansourah 
le 22 Juin 1888; 

Attendu que les premiers juges ont clone 
avec raison déclaré que Chalabi ne pourrait 
avoir acquis les terrains en litige que par la 
prescription de quinze ans et l'ont, sur sa de
mande, admis à faire la preuve par témoins de 
sa possession pendant cette durée; 
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Attendu, toutefois, qu'ils ont, par leur sen
tence~ admis Chalabi à joindre à sa possession 
celle de son auteur, Ibrahim Habib, et ont 
omis de elire, dans son dispositif, à partir de 
quelle époque et pendant quelle période leur 
possession doit avoir eu lieu; 

Attendu, sur le premier point, que les Cha
labi opposent la prescription à un ayant droit 
d'Ibrahim Habib, c'est-à-dire à Ibrahim Habib 
lui-même; qu'ils ne sauraient donc lui opposer 
sa propre possession; qu'à son égard, ils sont 
légitimes propriétaires par l'effet seul de la 
vente qu'ils leur a consentie, sans que ce der
nier pût leur opposer le défaut de transcription 
ou de date certaine; 

Que leur but actuel est d'écarter Simhon 
qui, quoique acquéreur postérieur, a fait trans
crire son titre; qu'autoriser Chalabi à joindre 
à sa possession celle de l'auteur commu.n, 
aurait pour résultat de détruire l'effet de la 
transcription, puisqu'en ajoutant i su posses
sion, n'eût-elle que quelques jours de durée, 
celle de son vendeur et des auteurs de ce der
nier~ lu prescription serait toujours acquise; 
que tels n'ont pu être le but et la portée de 
l'art. 133 du Code Civil; 

Que cet article n'autorise celui qui pres
crit à invoquer la possession de celui de qui 
il tient la chose qu'autant que la prescription 
est opposée à un tiers, autre quA le vendeur 
ou que ses ayants-droit; que tel est le sens 
do l'art. 2235 elu Code Napoléon dont l'art. 103 
n'est que la reproduction; 

Attendu qu'e les hoirs Chalabi ne peuvent 
donc invoquer que lenr possession personnelle 
ou celle des acquéreurs d'Ibrahim Habib aux
quels ils ont succédé~ à l'exclusion de colle 
d'Ibrahim Habib lui-même; 

Attendu, sur le second point, que les héri
tiers Chalabi doivent établir qu'ils ont possédé 
pendant quinze ans, antérieurement au 10 
Novembre 1.888, jour où ils ont été troublés 
dans leur possession par la tentative de prise 
de possession de Simhon; qu'il y a lieu de 
compléter sur ce point le jugement; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme en partie. . . . . . 

Alexandrie, le 16 Mai lB93. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Propriété industl'ielle; dénomination de fantaisie; 
prop1·iété pt'ivative; abandon; tolérance; domaine 
public. 

En matie-re de propriété industrielle, ttm dénomi1la
tion a1·bitraire ou de fantaisie, bien qu'essentiellement 
appropriable, peut, par l'abandon ou la tolérance du pro
priétaire qui, sans opposition on contradiction, en permet 
l'usage a d'autres, tomber dans le domaine pteblic et cesser 
des lors de constituer une propriété privative. 

GIOVANNI STAGNI 

contre 

S. KARAi\1 ET FRÈRES 

JOSEPH LUZZATTO. 

LA CouR, 

Attendu que Stagni revendique le droit 
exclusif à l'usage de la dénomination << Sultani >> 

que le premier il prétend avoir donné à des 
poutrelles de certaine coupe et de certaines 
dimensions, quo~ le premier aussi, il prétend 
avoir importées de Suède et de Norvège; 

Attendu que Karam frères et Luzzatto, 
sans contester formellement la priorité do 
Stagni d'avoir importé les poutrelles dont 
s'agit et de leur avoir donné la dénomination 
« Sultani >>, soutiennent que, pendant les 
cinq dernières années, la dénomination en 
question s'ost tellement généralisée en Egypte, 
qu'actuellement, dans le commerce dos bois, 
l'on se sort communément du terme « Sultani » 
pour désigner certaine catégorie do poutrelles 
provenant do Suède et de Norvège; 

Attendu qu'à l'appui de cette affirmation, 
Karam frères ont versé au dossier un grand 
nombre do pièces, consistant clans dos com
mandes à eux transmises depuis 1888jusqu'cn 
1892 et ayant pour objet des poutrelles « Sul
tani J> ; 
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Que, dans le nombre) il y en a même une 
de la maison Stagni, datée du 4 Juin 1888 et 
concernant la livraison de 60 poutrelles « Sul
tani >> ; 

Attendu que Stagni cherche à diminuer 
l'importance de cette pièce en faisant valoir 
qu'elle n'émanait quo d'un subalterne, d'un 
simple magasinier, sans qualité pour engager la 
maison) et no pouvant pas davantage en 
compromettre les droits; 

Attendu que, quelle que soit la qualité elu 
signataire de la pièce en question, son contenu 
ne prouve pas moins le fait qu'à sa date le 
qualificatif cc Sultani >> répondait à une notion 
déjà répandue et bien connue en commerce; 

Qu'elle prouve, en outre, quo dès co mo
ment, il devait être notoire que Karam frères 
débitaient le même article; 

Attendu que les autres pièces, très-nom
breuses, achèvent de démontrer que, dès avant 
l'année 1888, l'usage de la dénomination << Sul
tani >> s'était en effet généralisé dans le com
merce, à tel point que l'on voit nn grand 
nombre de personnes habitant diverses loca
lités du pays s'adresser à Karam et frères pour 
des fournitures de ·poutrelles cc Sultani )) ; 

Attendu que ces faits, ainsi reconnus cons
tants, dispensent de la nécessité de recourir 
à la preuve testimoniale ordonnée par les 
prem1ers JUges; 

Attendu, en ce qui regarde l'usage abusif 
de la dénomination cc Sultani )) gue Stagni 
reproche à Karam frères et Luzzatto, que rion 
en l'espèce ne laisse supposer que ces der
niers, à l'époque où ils commencèrent à adopter 
cette dénomination, ont pu avoir connaissance 
de ce que Stagni entendait affirmer un droit 
privatif sur la dénomination dont s'agit; 

Attendu qu'il est de principe, en la matière, 
qu'une dénomination arbitraire ou de fantaisie 
comme celle de cc Sultani ll, bien qu'essentiel
lement appropriable, peut, par l'abandon ou la 

(1) La ncgatiYe ne semble pas deYoir être douteuse. Dans le 
système du § III de la section If, chapitl'e X du Code de Proc. 
civ. et comm., règlatlt la matière des cnquètes, le lègisl:l.teur a 
p:tl'tagè ce pat·agraph.e en quatt-e parties distinctP.s, la premicre 
c.:mtcnant les genèralitès sur la maniét·c de demandet· l'en
quête et d'y pt·ocèdet· (al't. 200-208), la deuxième règlant l'eu
quAte sommaire deY<tnt Je Tribunal ou deY<tnt un juge com-

tolérance du propriétaire qui, sans opposition 
ou contradiction) on permet l'usage à d'autres, 
tomber clans le domaine public et cosser dès 
lors de constituer une propriété privative; 

Attendu, en l'espèce, que bien que Stagni 
prétende avoir adopté la clénomination cc Sul
tani >J dès avant l'année 1885, ce n'est que par 
une déclaration au greffe du 2 Mai 1892 et une 
insertion qui l'avait suiYie à la date du 4 du 
même mois, qu'il annonçait l'intention de s'en 
attribuer l'usage exclusif; 

Mais attendu que, dans l'intervalle, cette 
dénomination étant devenue d'usage général 
et par là tombée dans lo domaine public, Stagni 
ne saurait plus être recevable à en revendiquol' 
la propriété priva ti vo ; 

Attendu que la cause est en état, q n'il 
convient donc, évoquant lo fond, de statuer par 
arrêt définitif; 

Infirme ; 
Déboute. 

PAR cEs MoTIFS : 

Alexar1drie, le 16 Mai 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

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

SOMMA 1RE. 

I. Enquête; nouveaux témoins; clôture de l'enquête; 
pouvoir du juge -IL Audition de nouveaux té
moins; enquête sommaire. 

1. La faculté donnée aux parties par l'art. 2 21 d1t 
Code de Proc. civ. et comm. de demander au jrtge commis 
de faire entendre de nouveattx témoins dans les qninze 
jours pnstérieurs a la premiere séance, n'existe qu'au cas 
oû l'enquête ou la contre-enquête n'ont pas été déja closes, 
mais settlem~nt renvoyées: en tous cas, il est laissé a l'ap
préciation du juge d'admettre ott de rejeter pareille de
mande. 

II. L'article 2 21 du Code de Proc. civ. et cOl/lill. 
est-il applicable ert matiére d'enquête sommaire? (Non 
résolu) ( r). 

mis (art. 209-215), la tt·oisième règlant J'enquête ordinaire ou 
non sommait·e devant le juge commis (at·t. 216-2lh ), la q uatriéme 
réglant l'audition des témoins en géneral et la procedure posté
rieure a l'enquète (art,. 222-257). Ainsi l'art. 221 ne se réfcrc 
qu'à l'enq uète non sommaire ou ot·dinaire. Cela ressort non·scu
lcment de la situation de cet article par rapport aux art. 216 
et suivants qui se rèfèrent incontestablement aux règles à suivre 
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KANSO HASSA.i1ŒIN 

contro 

Mme MARIGÔ PoR.IAZI. 

IL TRIBUNALE CIVILE, 

In ordine all'ordinanza 31 Marzo 189~: 

Attesochè a ragione il giudice delegato rifiuto di pro
cedere all'audizione dei cinque nuovi testi pl'Oposti nell' in
teresse dell'attrice Marigô Pol'iazi ; 

Che l'art. 221 Codice di Procedm·a invocato nell'in
teresse di essa attrice permette bensl alle parti di chiedere 
al giudice delegato·ùi far sentire nuovi testi, nei quindici 
giorni successivi alla prima seduta; ma tale disposizione 
di legge non è applicabile se non al caso in cui l'inchiesta o 
la contro-inchiesta non sia già stata chiusa; che nella fat
tispecie l'inchiesta era stata chiusa in fine della prima se
duta, e cioè il 14 marzo 1892; 

Che il permettere la citazione di nuovi testi dopo la 
chiusura sia della inchiesta che della contro-inchiesta equi
valc a togliere quei natm·ali confini che sono necessa~i in 
ordiue di pt·ocedura e specialmente in materia di prova; 
che poco monta che la richiesta per la citazione dei nuovi 
testi possa essere fatta cosl nello stesso processo verbale 
come per atto a parte, in qaanto resta sempre natul'al
mente supposto che l'inchiesta o la contro-inchiesta sia 
stata rinviata, ma non sia stata chiusa; 

Che del resto il testo del succitato articolo implica 
piuttosto una facoltà che un debito del giudice delegato di 
autorizzare o meno la cita:,:;ione dei nuovi testi; e nella 
fattispecie il Tribunale non potrebbe non <lpprovare l' uso· 
di tale fa.coltà fatto dal giudice delegato nel senso di rifiu
ta.re il preteso supplemeuto d'inchiesta in quauto non con
sta di uessuna circostanza che avesse o impedito di pt·o
durre prima ed in tempo debito i cinque testi o sug-gerito 
l' oppol'tuui tà della loro audiz ione ; . 

Che ciô dispensa il Tribunale dal discendere all'esame 
della quistione se il prefato articolo 221 Codice di Proce
d Ul'a si a applicabile eziandio alle inchieste sommaeie ; 

In merito: 
Attesocbè l'inchiesta ha posto in essere i fatti di vio

lenza di cui l'attt·ice fu vittima pet· parte del convenuto; 
che due tes ti (Amer Amer Mohamed e Moussa El Scek) 
hanno deposto di aver visto il convenuto Kanso percuo
tere con dei col pi di bastone il dot·so della signora attrice; 
che gli al tri due tes ti (Moh. Bakr et Badaui Emda) h!inno 
raccolto la confessione dello stesso Kanso insieme colla 
preghiera di cel'care di rappacificarla ; che Yanamente il 
convenuto vot·rebbe restringere i suoi torti vet·so l'attrice 

dans l'enquête ordinaire, mais aussi de l'art. 222 qui Yicnt im
mediatement apres et qui, etant le pt·emiet• qtti regle l'audition 
des temoins eu gènèral, s'exprime ainsi: « L'en']uète, quel que 
<< soit le mode d'apt·c::; lequel elle s~t·a faite, set·a regie pat· les 
" regles sui vantes ». Si l'art. 221 fai.sait pat·tie dl!s règles ;i. ap
pliquer, quel que soit Je mode d'apres lequel l'enquête est. fait.e, 
il aurait suh·i et uon p:ts pt•ècécl~ l'art. 22:2 susdit. D'ailleul's 

nei limiti di semplici ingilll'ie in seguito a provocazione ; 
che l'istmttot•ia seguita al Tribuuale Penale di Beuha e la 
seutcnza di condanna 15 Giugno 1890 concorrono nello 
stesso senso; che la contro-inchiesta non è riuscita a di
stl'uggere sostanzialmente i risultati della inchiesta ; 

Atteso, in ot•dine almontare dei danni, che non pos
sono rigettarsi come mer a mente di compiacenza le note del
l'albergatore, del medico e del farmacista il cui totale 
monta a franchi 1.155 50j100 ; che perô si de\·e limitare a 
franchi 500 la cifra degli altt·i danni sofferti dall'attrice e 
da essa proposti in franchi 3000; che tale valutazione è 
suggerita dai ponderato apprezr.amento di tutte e singole 
le circostanze della causa, dalle quali apparirebbe che la 
signora attrice non sarebbe affatto esente di colpa in or
dîne all'anterioee sua condotta veeso il conveuuto Kanso; 

PER QUESTI :MOTIVI: 

Mantiene feema rordinauza impugnata del 31 Marzo 
1g9z ..............•. -. . ...... . 

Cait·o, 10 Maggio 1892. 

Il Presidente, BERNARD!. 

LA CouR, 

Attendu que les motifs des premiers jugos 
justifient leur décision, qu'il y a donc lieu de la 
confirmer purement et simplement ; 

PAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 17 Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

------~--------------~8~----------------------

SOMMAIRE. 

I. Saisie immobilière; revendication; appel; délai
II. Jugement; signification; production de l'acte; 
certificat d'huissier; insuffisance-IlL Revendica
tion; adjudicataire; intervention forcée --IV. Re
vendication; dommages-intérêts; bonne foi. 

I. Le délai d'appel contre tm jt.tgement statuant sur 
mu demande en revendication introduite au cours d'une 
inst:mce en expropriation est de dix jours ti partir de la 
signification dt~ jttgement. 

II. Un certificat dl(. lmrean des baissiers, qui n'in
dique même pas quel jugement a été signifié, ne saurait 
en aucmz cas suppléer ti la production de l'acte de notifi-

l'esprit de la loi, eu dehot·s de sa lcttt·e, d~moutl'e que la faculté 
donnée aux pa.t·ties par l'at·t. 221 ne s'applique q u'<i l'enquête 
non sommaire. En cJfet, dans l'enquête ~;ommaire ordonnee par 
la loi dans les af[aires commerciales ct dans les affaires ciYiles 
urgentes, la rapidite de la procédure youlu-e par la loi s'oppose 
aux Jenteut•s qu'entt-aine nécessairement la nou,·clle }ll'Oduction 
des tëmoius visëe a l'art. 221. 
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cation du jugement lui-même. Un pareil acte, alors sur
tant qu'il doit entraîner des conséqu,ences graves, telle 
qn'ttne déchéance d'appel, doit toujours être matérielle
ment représenté pour qne les parties intéressées puissmt en 
vérifier la forme et la tenellr et que le juge puisse en 
apprécier la validité. La mention de la notification d.ms 
des conclttsiolls de premiere instmzce, si elle implique l' exis
tence de l'acte, n'en implique nullement la validité. L'op
positioll formée au jugement frappé d'appel m rend pas 
l'appelant irrecevable a contester l'existence ou la validité 
de l'acte de notification du jugement. 

III. L'adjudicataire des biens rtvendiqués pettt être 
assigné en intervention forcie devant la Co11r. 

IV. Les dommages-intérêts dus ail re·vendiquant 
consistent dans la restitution dr.s fm its nets qui ont ptt 
être réalisés a partir dtt jottr où la bo!lne foi légale dtt 
possessetw a cessé ( I ). 

Dme BAMBA V• Rt\.DOUAN, DAME NEFIS3A 

contre 

JEAN RoDOCANAKI ET CONSORTS. 

LA CouR~ 

Vu le jugement du Tribunal du Caire por
tant sur l'expédition la date elu 1.<:1 Novembre 
1885 et clans los actes de la procédure, celle 
du 14 Décembre 1885; 

·Vu l'appel du dit jugement interjeté par 
la veuve et les :filles de Hag Raclouan Aga-el
Abghi tant contre les héritiers de Théodore 
Rodocanaki et Ahmed effencli-el-Abghi que 
contre Georges Cassab par elles mis en cause 
devant la Cour; 

Attendu que les héritiers Roclocanaki op
posent à cet appel une exception de non-rece
vabilité fondée sur une déchéance résultant de 
l'inobservation des délais prescrits par l'arti
cle 685 elu Code de Proc. civ.; 

Que de son côté Georges Cassab oppose la 
même déchéance et conclut en outre à la non
recevabilité de l'appel dirigé contre lui par ce 
motif qu'il n'aurait pas été partie au jugement 
attaqué; 

Sur l'exception de déchéance : 

Attendu qu'aux termos do l'art. 685 Code 
de Proc. civ., le délai d'appel conLre unjugo
ment statuant sur une demande en revenclica-

{1) Voir arrêt du 25 NoYembre 1891 (Bulletin, IV, 14). 

tion introduite au cours d'une instance en ex
propriation, est de elix jours à partir de la 
~ignification de ce jugement; 

Que, clans l'espèce, il est certain que la de
mande en revendication des veuves et filles 
Radouan a été introduite au cours de l'expro
priation poursuivie par Roclocanaki contre 
Ahmed etfencli-el-Abghi, et que le délai d'ap
pel contre le jugement intervenu sur cet inci
dent était réglé par les dispositions précitées, 
mais que les appelantes contestent formellement 
que ce jugement leur ait été régulièrement et 
valablement signifié; 

Attendu que l'acte exigé par la loi corn me 
preuve de la signification qui aurait été faite 
n'est pas représenté par les intimés, mais 
qu'ils prétendent y suppléer soit par un certi
ficata:lu bureau des huissiers attestant que cette 
signification a été faite, soit par la reconnais
sanee que les appelantes elles-mêmes auraient 
faite de l'existence de cet acte, dans des con
clusions déposées en première instance; 

Qu'ils arguent en outre de ce que les veuve 
et filles Radouan, avant de former leur appel, 
auraient attaqué le jugement dont s'agit par 
voie d'opposition et nuraient ainsi reconnu 
l'existence de ce jugement ainsi q u8 de sa 
signification et de plus couvert toute nullité 
dont ce clemier acte aurait pu être entaché; 

Attendu que le certificat du bureau des 
huissiers, qui n'indique même pas, d'ailleurs, 
quel jugement a été signifié, ne saurait en 
aucun cas suppléer à la production de l'acte de 
notification lui- même; 

QLl'un pareil acte, alors sul'tout qu'il doit, 
comme clans l'espèce, entraîner des consé
quences aussi graves qu'une déchéance d'ap
pel, doit toujours être matériellement repré
senté pour que les parties intéressées puis
sent en vérifier la forme et la teneur, et le juge 
en apprécier la validité; 

Attendu, quant à la mention faite par los 
parties aujourd'hui appelantes, dans des con
clusions de première instance, de cette notifi
cation, qu'elle implique certainement l'exis
tence de cet acte, mai':l qu'elle n'implique nul
lement sa validité; 
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Que lors du débat auquel ces conclusions 
se t'éféraient, il importait peu que la notifica
tion dont s'agit existât ou n'existât pas; 

Qu'aucune discussion utile n'etait engagée 
sur sa validité; 

Que par suite la simple mention de son 
existence ne saurait priver les appelantes elu 
cleoit d'en exiger la production et, à défaut de 
cette production, de lui contester tout effet 
légal; 

Attendu que les intimés ne sont pas mieux 
fondés à prétendre que, par l'opposition formée 
au jugement dont est aujourd'hui appel, les 
veuve et filles Radouan se sont rendues non 
recevables à contester l'existence ou la validité 

· de la notification dont s'agit; 
Que l'opposition qu'elles ont formée et qui 

du reste a été repoussée comme purement et 
simplement non recevable, n'était pas subor
donnée à la notification préalable elu jugement 
ét n'impliquait par conséquent la reconnais
sance ni de l'existence de l'acte, ni de sa va
lidité; 

Qu'elle impliquait encore moins la renon
ciation, en cas d'appel, à se prévaloir soit de 
sa non-existence, soit de sa nullité; 

Que l'exception de déchéance opposée à 
l'appel doit clone être rejetée; 

Sur l'exception d'irrecevabilité de l'appel à 
l'égard de Georges Cassab : 

Attendu qu'en intimant Georges Cassab sur 
leur appel, les appelantes l'ont en réalité as
signé en intervention forcée; 

Que ce dernier, étant adjudicataire des biens 
revendiqués, pouvait soit intervenir volontaire
ment devant la Cour pour prendre prendre part 
au débat, soit former ulterieurement tierce-op
position à l'arrêt à intervenir ~ur ce débat; 

Que de cette situation juridique naissait 
pour les appelantes le droit corrélatif de le 
forcer à intervenir d'ores et déjà; 

Qu'il ne saurait, pour contester cette mise 
en cause, prétendre qu'il se trouve privé d'un 
premier degré de juridiction; 

Qu'en effet si, sur l'appel, il n'eût pas été 
mis en cause et qu'il eût usé ensuite de son 

droit de tierce-opposition, cette tierce-opposi
tion aurait dû être portée non dt>vant les pre
miers juges, mais directement devant la Cour; 

Qu'en le mettant en cause sur l'appel, les 
appelantes n'ont donc fait que hâter dans l'in
térêt d'une bonne justice et d'une économie de 
temps et de frais, le moment de sa comparu
tion devant la seule juridiction compétente pour 
apprécier sa tierce-opposition éventuelle; 

Attendu que Georges Cassab a du reste com
pris lui-même l'utilité et le bien fondé de cette 
mise en cause, puisque, avant son exception 
d'irrecevabilité, il s'est associé à tous les 
moyens présentés par Rodocanaki ct les a dé
veloppés clans ses conclusions; 

Que la mise en cause de Georges Ca.ssab 
doit donc être déclarée recevable; 

Au fond: 

En ce qui concerne les dommages-intérêts 
ou la restitution des fruits réclamés par les 
appelantes; 

Attendu que le jugement dont est appel a 
été rendu par défaut faute par les demande
resses en revendication de comparaître, tant 
sur l'assignation qu'elles avaient elles-mêmes 
donnée que sur l'avenir à elles signifié par Ro
clocanaki ; . 

Que ce jugement, il est vrai, a été par elles 
frappé d'opposition, mais que cette opposition 
a été déclarée purement et simplemeTJ.t non 
recevable sa.Bs débat ni examen an fond; 

Que ce n'est en réalité que sur l'appel quo 
les parties revencliquantes ont produit et fait 
valoir leurs titres et que par suite la bonne foi 
soit de Rodocanaki soit de Georges Cassab a 
~également cessé ; 

Que ce n'est clone qu'à partir elu 27 Juin 
1892, date de l'appel signifié aux héritiers de 
Théodore Roclocanaki et elu 20 Aoùt date do 
la mise en cause de G. Cassab, que des dom
mages ou des fruits pourraient être légitime
ment réclamés soit aux premiers soit au second; 

Attendu que, clans les circonstances de la 
cause et vu la j usti:fication tardive des droits 
des appelantes, les dommages-intérêts à elles 



-264-

dus ne peuvent consister que dans la restitu
tion des fruits nets qui ont pu être réalisés à 
partir du jour où la bonne foi légale du pos
sesseur a cessé; 

Que Georges Cassab, au moment de l'acte 
de mise en cause à lui signifié, avait la pos
session des biens revendiqués; 

Que c'est donc à lui qu'incombe l'obliga
tion de restituer les fruits à partir de cette 
date, soit du 20 Août 1892; 
.·. . . . . . . . . . . . ...... . 

PAR CES MOTIFS : 

Infirme. 

Alexandrie, le 24 Mai 1893. 

Le Président, GJACCONE. 

-----------------,ss------------------

SOMMAIRE. 

I. Faillite; syndic; ordonnances de taxe; appel; 
recevabilité - II. Frais de justice; privilège; 
exercice; conditions; privilège du propriétaire; 
faillite; meubles; frais de réalisation- HI. Fail
lite; ct·é'ances vérifiées et admises; contestation 
-IV. Action; t•ecevabilité; intérêt; créances pt·i
vilégiées; rang. 

I. Sont susceptibles d'appel l'ordonnance dtt juge
commissaire qui a taxé les frais et débours du syndic et 
l'ordonnance de la Chambre du Conseil qui a arbitré le 
montant des honorail:es du syndic. 

II. Les frais de jtHtice ne sont privilégiés qn'au 
regard des créanciers auxquels ils profitent. En consé
quence, le propriétaire ayant tm privilege spécial sur tout .ce 
qui garnit les liettx loués et ponva.1zl, en cas de faillite, se 
faire payer en dehors des opérations d~ la faillite, les frais 
d'administration de la faillite, y compris les honoraires du 
syndic, ne peuvent lui être opposés qtt' en tant et d~ms la 
mesure dans laquelle ils lui ont profité. Ainsi, au cas Ott 
les meubles garnissant les lieux loués ont éte vendus dans 
la faillite, les frttis de placards, Î1tsertions, gardien et 
procés-verbal de vente doivent primer la créance, a l'exclu
sion de tous autres frais et des honoraires dtt syndic. 

HL Les créances vérifiées et admises peuvent elles
mêmes faire l'objet de contestatio!ZS a porter dwant le 
Tribunal ( I): la contestati:m pwt être rJgul iérement 
ilitroduite w la ftwme d'une demande rrconvenlionnelle. 

IV. L'intérêt est la mesure d~ la recevabilité des 
actions. Par consJqueut, le créancier privilegié d'une faillite 

(1) An·êt du 21 Mars 1892 (Bulletin, IV, 189), 

est sans droit poztr contester wu autre créance privilégiée, 
mais primü par son propre privi!Cge. 

FoRTUNÉ TEDESCHI 

contre 

CARLO SECCHI NO ès-q. 

LÉOPOLD BrAGIOTTI ès-q. 

DESIRELLO BEY 

HYPPOLITE FABRI. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité de l'appel : 

Attendu que le point sur lequel porte l'ap
pel est une question de préférence à décider 
entre plusieurs créanciers de la faillite Amici 
Bey; 

Que l'ordonnan~e du juge-commissaire du 
21 Janvier 1893, qui n'a fait que taxer les frais 
et débours du syndic, n'y a nullement statué; 
qu'elle ne pouvait d'ailleurs pas le faire, puisque 
la loi limite les attributions des juges-commis
saires à des mesures provisoires d'instruction 
ou d'administration, et leur enlève toute con
naissance en matièra eontentieuse; 

Que la déeision elu Tribunal du Caire, 
prise en Chambre de Conseille ... Février 1893 
et par laquelle il a arbitré le montant des 
honoraires du syudic_, a été rendue non sur 
ordonnance, mais sur simple rapport elu juge
commissaire; 

Qu'aucune des ordonnances précitées ne 
rentrent dans la catégorie de celles visées à 
l'art. 410 elu Code de Commerce; 

Que c'est clone à tort et hon de propos 
que le syndic en s'y fondant a cm pouvoir 
soulever l'exception d'irrecevabilité de l'appt~l; 

Au fond: 

Attendu qu'aux termes de l'art. 727 du 
Code Civil, les frais de justice ne sont privi
légiés qu'au regard des créanciers auxquels 
ils profitent; 

Attendu qu'on cas de faillite, le Code de 
Commerce a créé une situatio!l oxceptionnello 
aux créanciers ayant des titres spéciaux de 
préférence à invoquer; 
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Qu'au nombre de ces créanciers figure le 
propriétaire, qui, ayant un privilégo spécial 
sur tout ce qui garnit les lieux. loués, peut, en 
vertu des art. 360, 361 et 241 du Code de 
Commerce, se faire payer de sa créance en 
dehors des opérations de la faillite; 

Que la conséquence nécessaire en est que 
les frais d'administration de la faillite, y com
pris les honoraires du syndic, ne peuvent lui 
être opposés qu'en tant et dans la mesure 
clans laquelle ils lui ont profité; 

Attendu qu'il n'y a point un argument 
contraire à tirer elu texte de l'art. 381, dont 
la disposition ne concerne que les créanciers 
à titre ordinaire à admettre sur l'actif mobilier, 
après paiement des créanciers privilégiés à 
titres spéciaux et de ceux privilégiés sur la 
généralité des meubles; 

Attendu, en l'espèce, que les meubles gar
nissant les lieux loués et garantissant la. 
créance de Tecleschi, bailleur, ont été vendus 
clans la failli te ; 

Qu'en conséquence, ainsi que cl' ailleurs 
Tedeschi l'admet lui-même, les frais de pla
cards, insertions, gardiens et procès-verbal 
de vente, faits pour la vente effectuée on Dé
cembre et Janvier derniers, doivent primer la 
créance de Tocleschi ; 

Mais que nuls au tres frais, ni les hono
raires alloués au syndic, ne sauraient être 
opposables à la créance de Tedeschi; 

Attendu, en ce qui concerne les créances 
Fabri et Dosirello Bey, qu'aux termes de 
l'art. 323 du Code de Commerce même les 
créances vérifiées ct admises penvent former 
l'objet de contestations à porter devant le 
Tribunal; 

Qu'en l'espèce, la c1mtestation soulevée par 
Tecleschi a été régulièrement introduite en la 
forme d'une demande reconventionnelle; 

Mais attendu que la créance Tedeschi 
devant primer celles de Fabri et cle Desirello, 
et l'intérêt étant la mesure de la recevabilité 
des actions, Tecleschi est sans intérêt et par 
conséquent aussi sans droit do contester le 
privilége attaché au4 créances d0 Fabri et 

Désirello et qui a été admis sans contestations 
par les au tres créanciers ; 

PAR CES MoTIFS : 
Infirme. 

Alexandrie, le 24 Mai 1893. 

Le P1·ésident, GIA.CCONE. 

-------------------ss-------------------

SOMMAIRE. 

I. Ordre; ouverture; créancier chirographaire -
IL Bordereau de collocation ; modes d'exécu
tion -IlL Folle-enchère; procédure -IV. Folle
enchère; adjudication; résolution; conséquences. 

I. Tout crùz.nciet·, même chirograpbaire, ayant in
térêt a se porter partie diligente, peut requérir l' ottvertllre 
d'tm ordre(art. 721 et 578 C. Proc.). 

IL Le créancier portwr d'un bordereau de collocation 
en forme exJcutoire, est en droit de procéder par tontes les 
·uoies de contrainte et par co11séquent aussi par la voie de 
la folle-enchére (art. 6 97 C. de Proc.). 

III. En cas de revente. a ttn tiers par l'adjudicataire, 
la poursuite en fo!le-mchere peut n'être introduite que 
contre l'adjudicataire seul, sauf à être suivie d~ l'action 
en revendication contre. le tiers détenteur. 

IV. L'effet de la résolution des contrats consiste a 
les Jaire disparaître comme s'ifs n'avaient jamais existé. 

Par suite, par l'effet de. l'adjudication intervmtte 
sur la folle-enchere, le. fol enchJrisseur se trouve tt' avoir 
jamais . été propriétaire, et tl avoir jamais eu de titre que 
soit lui, soit ses a.yaJtts-droit pourraie11 t invoquer. 

MoHAMED Anou EL OuAFA 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

ERNEST GALDÉS. 

LA CouR, 

Attendu quo, clans l'esprit des art. 721 et 
578 du Code de Proc., tout eréancier, même 
chirographaire, ayant intérêt à se porter partie 
diligente, peut requérir l'ouverture d'un Ol'Clre; 

Que d'ailleurs, on l'espèce, en présence de 
l'ordre régulièrement ouvert à l'encontre de 
Galclès et définitivement terminé par règlement 
définitif du 3 Octobre 1885, il est oiseux de 
vouloir reprendre la discussion de=' la question 
de savoir si l'ordre dont s'agit et passé désor-
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mais à l'état de chose jugée, pouvait ou non 
être ouvert; 

Que c'est là un point que Galdès aurait dù 
discuter en son temps et à l'époque où l'ouver
ture do l'ordre ct ensuite le règlement provi
soire lui fut·ent régulièrement signifiés; 

Attendu qu'il est cncot·e certain que le Gou
vernèment, porteur d'un bordereau de colloca
tion en forme exécutoire en date du 12 Mai 
1886, délivré en exécution du règlement défi
nitif précité qui le colloquait à titre de privi
lége et par préférence à Galdès sur le prix dû 
par ce dernier dans l'ordre ouvert sut· Moha
med Chehata Mekaoui el Guani, était en droit 
de procéder contre Galdès par toutes les voies 
de contrainte et par conséquent aussi pat· celle 
de la folle-enchère (art. 697 Code de Proc.); 

Attendu qu'il n'est pas douteux davantage 
que le fait par Galdès d'avoir, ,par acte sous 
seing privé de Novembre 1883, transcrit le 
1 cr Décembre même année, revendu à Abou 
el Ouafa la maison dont il s'était rendu adju
dicatl'lire le 3 Juillet 1883, n'y saurait mettre 
obstacle; 

Qu'en effet la poursuite de folle-enchère 
n'est que l'application à la procédure de saisie 
immobilière de l'idée de l'action en résolution 
de la vente pour défaut de paiement du prix; 

Qu'en cas de revente à un tiers par l'adju
dicataire, la poursuite de folle-enchèt·e ren
ferme, comme l'action en résolution, deux élé
ments, une action personnelle en résolution 
contre l'adjudicataire, et une action réelle en 
revendication contre le tiers-détenteur; 

Qu'il s'ensuit que la poursuite de folle-en
chère peut, comme en l'espèce, et sans que 
pour cela elle soit entachée de nullité, n'être 
introduite que contre l'adjudicataire seul, sauf 
à être suivie de l'action en revendication con
tre le tiers détenteur, auquel un jugement 
pris avec l'adjudicataire, postérieurement à 
son acquisition, ne pourrait être opposable, 
puisqu'il n'y aurait pas été partie; 

Att:Jndu dans l'espèce que les hoirs Abou
el-Ouafa, prenant qualité pour leur auteur dé
cédé au cours de l'instance, discutent dès à 
présent les moyens qu'ils croient pouvoir op-

poser au Gouvernement à l'effet de se mainte
tenir comme tiers en la propriété de l'immeuble 
litigieux; 

Qu'à ces fins ils invoquent la prescription 
en vertu de juste titre et par une possession 
de cinq ans, soit par leur auteur, soit par 
Galdès, depuis le 3 Juillet 1883 jusqu'à fin 
Octobre 1888; 

Attendu que les appelants ne sauraient 
joindre à la possession de leur auteur celle de 
Galdès; 

Que l'effet de la résolution des contrats 
consiste à les faire disparaître comme s'ils 
n'avaient jamais existé; 

Qu'en conséquence, par l'effet de l'adjudi
cation à intervenir sur la folle-enchère pour
suivie contre lui, Galdès se trouvera n'avoir 
jamais été propriétaire et n'avoir jamais eu de 
titre que soit lui, soit ses ayants-droit pour
raient invoquer; 

Attendu dès lors que les appelants ne sau
raient se prévaloir que de la possession per· 
sonnelle de leur auteur Abou-el-Ouafa, mais 
qu'ils n'affirment même pas que sa possession 
personnelle, dont ils ne déterminent pas d'ail· 
leurs le point do départ, ait été de la durée 
nécessaire pour prescrire; 

Attendu que les appelants succombant vis
à-vis du Gouvernement, il y a lieu de faire droit 
à leurs conclusions prises à l'encontre de Gal
dès et tendantes à les relever indemnes de 
tous pertes, frais et dommages ; 

PAR CES MoTIFS : 
Confirme. 

Alexandrie, le 24 Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

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

I. Action en reven~ication; possesseur- II. Tierce· 
oppositton; jugement du Mehkémé; Tribunaux 
Mixtes; changement de nationalité; irrecevabi
lité. 

I. L'action m revmdication ne pwt être intentée q11e 
contre le possesseur de la c!Jose revendiquée ( 1 ). 

(1) V. anêt 14 Mai 1891 (Bulletin, liT, 356). 
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IL La tierce-oppositicJn contre un jugement du Meb
l{étné n'est pas recevable devant les Trib1martx Mixtes, 
même au cas de changemwt postérieur de la nationalité 
d'mu des par lies. 

F ATOUMA BENT AI-IMED 

contre 

ABDEL KADER \VAOFI BEN ÀHMED 

MusTAPHA EFF. lzzET ABou CHANAB. 

LE TRiBUNAL CIVIL, 

Attendu que la présente action tend à voir dire que les 
demandeurs avec le troisième défendeur, Mohamed Amin 
fi]s d' Ahmed Al y, chacun pout· sa paet et portion sont seuls 
propriétaires de l'immeuble dont s'agit au procès, et en con
séquence faire défense aux deux premiers defendeurs Mus
tapha Ezzatet Mohamed Amin de les troubler dans leur pos
session ou propl'iété, ainsi qu'à voie diee que le jugement 
intervenu entre les trois défendeurs devant le Mehkémé 
d'Alexandrie le 14 Chaban 1305 (25 A vrill888) ne cons
titue pas un titre opposable aux demandeut·s éteanget·s au 
dit jugement et qu'il ne pourea pas ètt·e exécuté à leur 
encontre; 

Attendu que cette action n'est pas receYable; 
Qu'en effet, p0ur autant que considérée comme reven

dication, elle ne saurait ètre reçue parce qu'il est de pt·in
cipe qu'une action de telle natut·e ne peut ètre intentée que 
contre le possesseur de la chose reYendiquée, et qu'en 
l'espèce les demandeut·s déclarent ètt·e eux-mêmes posses
seurs de l'immeuble dont s'agit et demandent que défense 
soit faite aux défendeurs de les troubler dans leut· pos
session; 

Que d'autre part, pour autant que l'action tend à voir 
déclaeet· non opposable aux demandeues ni exécutoit·e à 
leue encontt·e le jugement du Mehkémé d'Alexandrie du 14 

· Chaban 1305, auquel ils seraient étmngers, mais qu'ils ne 
prétendent pas qu'on aurait tenté d'exécutee après qu'une 
des demanderesses est devenue par son mariage protégée 
française, cette action ne peut être dans ces circonstances 
considérèe que comme une tierce-opposition à. un jugement 
rendu pat· un Tribunal indigène, laquelle ne saurait être 
recentble deYant les Tribunaux mixtes ; 

PAR CES MoTIFS : 

Déclare l'action non recevable. 

,1\.lexandrie, le 27 Janvier 1891. 

Le Président, DE BrNCKORST. 

LA Coun., 

Attendu que les motifs invoqués par les 
premters Juges jus ti fient amplement leur dé
cision; 

PAR cEs MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 2--1 Mai 1893. 

Le Président, Gu.cco~E. 

--------------·-------~~1---------------------

SOMMAIRE. 

Appel incident; défaut da l'appelant principal; 
conclusions non signifiées. 

L'appel incident n'est pas rece-vable si l'appelarz t 
princ-ipal fait défaut et si les conclusions ne lui ont pas 
été ait préalable signifiées ( I ). 

GEORGES ET TRIANDAFILIA STAMOGLOU 

coutre 

GEmwEs ET ANNA ATHANASIADIS ès-q., 

GouvERNEUR nu CAIRE. 

LA Coun., 

Attendu que les appelants ont déclaré par 
l'organe de leur défendeur fait·e défaut au 
fond, et que le Gouverneur du Caire n'a point 
comparu ni penwnne pour lui; 

Attendu que les époux Athanasiadis ont 
demandé par voie d'appel incident que la Cour, 
réformant le j ugemont attaqué, déclare valable 
le mariage de feu N. Georges avec la dame 
Victoria en sa qualité d'héritière de feu son 
mari, ainsi que de sa fille Assunta; 

Mais attendu quo cos conclusions, prises en 
l'absence des appelants, n'ont pas été au préa
lable signifiées aux époux Stamoglou, confor
mément à la loi; qu'eUes doivent donc être 
rejetées comme non recevables; 

Attendu, sur l'appel, que les motifs invoqué~ 
par les premiers juges justifient suffisamment 
leur décision, et que d'autre part les époux 
Stamoglou n'ont pas conclu; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 24 Mai 1893. 

Le P;·ésident, GIACCONE. 

--------------~~·--------------

(l) Voir en ce sens arrêt du 16 Mars 1893 (Bulletin, V, liO). 
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SOMMAIRE. 

Affaires de l'Equateur; Tribunaux Mixtes; 
incompétence. 

Lr, fait par la Commission des indemnitJs du Soudan 
de s'ètre déclarée incompétmte po!tr statuer mr une récla
mation, ne saurait attribtter a l.t. juridiction mixte ttn 

droit de j11ridiction dont e'le a étt privJe par le décret du 
1 I S~ptembre I 8 90. 

Les affaires de l'ancienne g.t.rniso!l de l'Equateur se 
rattachent an x é-vénements insurrectionnels dtt Soudan dont 
za connaissa,tce a été enle-vJe a !'att!orité jlt.liciaire. 

Y ANNI ALACUZO 

contl'e 

GouvERNEMENT EGYPTIE~. 

LA CouR, 

Attendu que le Tribunal elu Caire, par 
jugement du 7 Février 1891, a rejeté comme 
fot· •~lose par les décrets des 22 Décembre 1886 
et 11 Mars 18815 la demande de Yanni Alacuzo 
eti paiement des appointements arriérés de feu 
Facllalla Aga El Khadi, de son viYant com
mandant des volontaires de l'Equateur; 

Attendu quo, par acte du 4 Avril 1891, 
Yan ni Alacuzo a formé appel à ce jugement 
pour le motif quo los premiers juges avaient 
à tort appliqué à la demande la forclusion des 
décrets suscités, cette forclusion n'étant pas 
applicable à l'ancienne garnison de l'Equateur; 

Attendu que, lors des débats sur cet appel, 
le Gouvernement Egyptien a produit un nou
veau moyen tiré des dispositions d'un Décret 
Khédivial promulgué postérieurement au j u
gement appelé, le ll Septembre 1891, d'accord 
des Puissances; 

Attendu que la Cour, par arrêt du 27 Jan
vier 1892, accueillant ce moyen~ a déclaré la 
j uricliction mixte dessaisie de la demande 
portée devant elle pat· Yanni Alacuzo; 

Que, proclamant ainsi son incompétence 
pour en connaître, la Cour n'a pas eu à appré· 
cier son mérite pas plus que les autres moyens 
produits par le Gouvernement Egyptien et 
spécialement pas ceux tirés de la non-validité 
de la cession des appointements en cause à 

Yanni Alacùzo et de la forclusion des décrets 
de 1886 et 1888; 

Attendu que Yanni Alat:nzo a reporté son 
appel du 4 Avril 1891 devant la Cour par un 
avenir donné le 27 Janvier 1892 an Gouver
nement Egyptien; 

Qu'aux termes de cet acte, il demande à la 
Cour de statuer au fond sur le dit appel; 

Que, pour justifier cette demande, Yan ni 
Alacuzo soutient que la Cour n'avait ni con
finné ni infirmé le jugement elu T Février 
1891, s'étant bornée à une déclaration de 
dessaisissement basée sur l'affirmation erronée 
du Gouvernement Egyptien d'après laquelle 
la connaissance des affaires de l'ancienne 
garnison de l'Equateur rentrait dans les attri
butions d'une Commission spécialement insti
tuée pour juger les réclamations se rattachant 
aux événements insurrectionnels du Soudan, 
tandis qu'en réalité la connaissance des dites 
affaires échappait à cett8 Commission puis
qu'elles n'avaient pas été soustraites à leur 
juge naturel ; 

Attendu que Yanni Alacuzo n'est pas fondé 
clans ce soutènement; 

Qu'en effet la Cour, en déclarant la juri
diction mixte dessaisie de la demande en litige, 
ne s'est pas fondée sur une affirmation erronée 
du Gouvernement Egyptien, mais sur un 
Décret Khédivial régulièrement promulgué et 
dessaisissant, en faveur d'une Commission spé
cialement instituée pour les juger~ la dite 
juridiction, d'une manière absolue et sans faire 
de distinction, de la connaissance de toutes 
affaires se rattachant aux événements insur
rectionnels du Soudan ; 

Qu'il ne saurait être douteux qu11 les 
affaires de l'ancienne garnison de l'Eq ua te ur 
se rattachent à ces événements; 

Attendu que le fait invoqué par Yan ni 
Alacuzo, à savoir que la Commission suscitée 
s'est déclarée incompétente pour juger la 
demande en instance, fô.t-il même avéré, ne 
saurait attribuer à la juridiction mixte un droit 
de juridiction dont elle a été privée par le 
Décret du ll Septembre 1891; . 

Que les dispositions de ce décret doivent 
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continuer à sortir à effet pour la juridiction 
mixte tant que le décret n'aura pas été régu
lièrement rapporté; 

Que jusqu'à ce qu'il l'aura été, la dite juri
diction reste dessaisie de la connaissance de 
la demande en Jitige ; 

PAR CES MoTIFS : 

Déclare non recevable la demande. 

Alexandrie, le 25 Mai 1893. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Assurance terrestre; exagération du dommage; 
police; stipulation; déchéance. 

L'assuré qui exagere sciemment le montant des 
dommages est déchu de tOUS droits a une indemnité, St 

cette déchéance est stipulée dans la police d'assurance. 

Dme FILIO AMURGI 

contre 

cie FRANÇAISE n'AssURANCE (( LE PHÈNIX ». 

LE TRIBUNAL DE COMMERCE, 

Attendu, que par police en date du 24 Janvier 1891, 
la Compagnie « Le Phénix )) a assuré contre l'incendie 
les tabacs en feuilles, disposées en ballots, existant ou pou
vant exister dans le magasin occupé pu la dame Amurgi 
à Zifteh pour la somme de ft•ancs 20,000; 

Qu'il fut stipulé dans la dite police (art. 24) que 
l'assuré qui exagère sciemmeut le montant des dommages, 
ou qui suppose détruits par le feu des objets qui n'exis
taient pas au moment du sinistre serait entièt•ement 
déchu de tous ses droits à une indemnité, et aussi (al'ti
cle 25) que les dommages d'incendie seraient réglés de gré 
à gt·é ou évalués par des experts choisis par les parties i 
que ceux-ci s'adjoindt·aient, s'ils n'étaient pas d'accord, 
un troisième expert; que faute pal' les experts de s'en
tendre sur le choix du tt·oisième expert, il serait désigné 
par le Consul de France, et que dans tous les cas ces 
experts opéreraient en commun et seraient dispensés du 
set·ment et de toutes les formalités judiciaires; 

Attendu que, dans la nuit du 28 au 29 Août 1891, un 
incendiP. a éclaté dans le dit magasin; que la demanderesse 
prétend que les marchandises assurées out été détruites 
pat· ce sinistre jusqu'à concurreuce de la somme de 
P. T. 6û,390 dont elle réclame patement à .la dite com
pagnie; 

Attendu que le rapport de M. Mazan parait aYoir 
été fait avec soin et exactitude; 

Que la demanderesse ne peut s'en prendre qu'à 
elle-même si l'expert n'a pas observ& les formes judi
ciaires, puisqu'elle a à deux reprises renoncé à leut· obser
vation; 

Qu'elle n'a pas réussi à ébranler ses conclusions; 
Qu'il y a lieu donc de les acceptee; 
Qu'il en résulte que le montant des dommages n'a 

pas dépassé P. T. 11,572, 20/<to; qu'elle a cependant de
mandé le paiement de la somme de P. T. 66,390: 

Qu'il se réalise ici evidemment une exagération des 
plus graYes; 

Qu'il échet par conséquent de faire application de 
l'art. 24 de la police, de déclaret• la demanderesse déchue 
de tous ses droits à une indemnité, et de la déboutet· de sa 
demande; 

PAR cEs MoTIFS: 

Déboute. 

Alexandrie, le 23 Avril 1892. 

Le Prész"dent, DE LoNGCHAMPS. 

LA Coua, 

Adoptant les motifs des premiers juges et 
rejetant toutes conclusions plus amples ou 
contraires; 

Maintient L'arrêt du 23 Mars 1893. 

Alexandrie, le 25 Mai 1893. 

Le Président, B!!:LLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Nationalité; contestation juridique; Tribunaux 
Mixtes; compétence -- II. Drogman titulaire; 
Tribunaux Mixtes; incompétence. 

I. Lorsqu'une contestation sur la nationalité d'une 
pm·tie est purement juridique et ne souléve at'C1tn conflit 
diplomatique-;les Tribunanx Mixtes sont compéte11ts pour 
y statuer (1). 

II. Les drogmans tit11laires des Conmlats étrangers 
11e sont pas justiciables des Tribunaux Mixtes ( 2 ). 

ANTOUN BACOS BEY 

contre 

PUZANT ALEXOMIAN ET CONSORTS. 

\ 

LA CouRJ 

Attendu que le Ministre des Affaires étran-

(1) Rapprocher atTèt du 31 D&cembt·e 1890 (Bulletin, III, 95). 
(2) V. arrêt 2 AHil 1890 (Bt~lletin, II, 180). 
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gères certifie et affirme dans sa lettre du 6 
Février 1892 que les sieurs Stephan et Kha
chick Mikaelian, décédés en Abyssinie, étaient 
originaires de Makrikeny et sujets locaux; 

Que dans le certificat de l'Agence et Con
sulat Général de Perse en date du 26 Mars 
1892, le gérant de l'Agence se borne à cons
tater simplement que les susdits frères Mi
kaelian ont été inscrits au registre d'immatri
culation~ tenu auprès de ce Consulat, comme 
sujet!'l persans, depuis l'année 1304, et que 
cette inscription a eu lieu entre autres par la 
raison que les frères Mikaelian étaient connus 
comme persans depuis 26 ans et qu'ils ont 
toujours voyagé avec un passeport persan; 

Qu'il s'ensuit qu'il ne s'agit point d'un con
flit diplomatique~ puisque le Consul Général 
de Perse ne revendique pas comme sujets 
persans les dits frères Mikaelian, mais qu'il 
se contente seulement de constater leur ins
cription, motivée par les raisons susindi
quées; 

Que dès lors la contestation sur la natio
nalité des frères dont s'agit étant purement 
juridique, c'est à juste titre que les premiers 
juges ont repoussé le déclinatoire d'incompé
tence soulevé par l'appelant et, statuant sur 
le fond, ont déclaré que l'opposition pratiquée 
à la requête de ce dernier, le 8 Février 1890, 
en sa qualité de curateur des successions de 
feu Mikaelian entre les mains des sieurs 
Patrick Nahabedian et Mikerditchian frères, 
est nulle et de nul effet; 

Attendu qu'il est constant que l'appelant 
Bacos Bey est drogman titulaire de l'Agence et 
Consulat Général de Perse en Egypte, reconnu 
en cette qualité par le Gouvernement Egyp
tien; 

Qu'à raison de ses fonctions, il n'est pas 
justiciable des Tribunaux mixtes et qu'ain:5i 
il ne saurait être prononcé une condamnation 
personnelle à son encontre; qu'à tort il a été 
condamné par les premiers juges à payer les 
frais de l'instance personnellement; 

pAR CES MOTIFS : 
Confirme; 

Emendant toutefois le dit jugement, 

Alexandrie, le 25 Mai 1893. 

Le P1·ésident~ BELLET. 

------------------S~t------------------

SOMMAIRE. 

Vérification d'écriture; moyens de preuve; 
expertise; témoins. 

Dans le systeme des Codes Egyptiens, attssi bien que 
dans celui dn Code Français, la vérijic1.tio11 d'une piéce 
peut avoir lieu soit par expertise, soit par témoins. 

Homs IBRAHIM EL EMBABI ET coNSORTs 
contre 

SPrRIDION A. CoNoMo. 

LA CouR, 

Attendu que les appelants soutiennent que 
le jugement du 28 Novembre 1891 du Tribu
nal du Caire, en autorisant la vérification du 
cachet de feu Ibrahim El Embabi tant par 
expertise que par enquête, aurait fait une 
application erronée de la loi; 

Qu'ils prétendent que le Code Egyptien 
n'autoriserait la vérification d'une pièce contes
tée que par la voie cl' expertise ; 

Que cela résulterait, selon eux, tant dn texte 
même du Code mixte que de sa comparaison 
avec. l~s Codes français et italien; 

. Que, pour arriver à une pareille interpréta
tion, les appelants font observer que l'art. 294 
d•J Code do Procédure civile parle de vérifica
tion par expertise, sans qu'il y soit question 
d'enquête, tandis qu'au contraire l'article 195 
du Code de Procédure français dispose quo la 
vérification se fera tant par titres que par 
experts et par témoins ; 

Qu'ils en concluent que le législateur égyp
tien a voulu par suite s'écarter des règles tra
cées par le Code français et n'autoriser la véri
fication d'écriture ou de cachet que par voie 
d'expertise; 

Mais attendu qu'une pareille interprétation, 
si elle était adoptée, serait en contradiction 
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flagrante avec les textes mêmes du Code de 
Procédure civile égyptien ; 

Qu'en effet le législateur égyptien a si peu 
voulu s'écarter des principes consacrés à cet 
égard par le Code français, qu'il a eu soin 
de tracer dans les articles 310 et 311 les rè
gles à suivre dans le cas où la vérification 
d'écriture ou de cachet aurait lieu par en
quête; 

Que, dans l'art. 311 notamment, il dispose 
que les témoins ne seront entendus que sur les 
faits qui tendront à établir que la pièce à véri· 
fier a été écrite ou cachetée par la partie à 
laquelle elle est attribuée; 

Attendu qu'on ne saurait autoriser d'une 
façon plus explicite que ne le fait le législateur 
égyptien la preuve testimoniale en cette ma
tière toutes les fois qu'elle paraît nécessaire 
pour éclairer la religion du juge ; 

Qu'on ne comprendrait pas autrement l'uti
lité de ces dispositions, si vraiment le législa
teur avait voulu n'autoriser la vérification d'une 
pièce ou d'un cachet que seulement par voie 
d'expertise; 

Attendu_, il est vrai, que les appelants sou
tiennent que les dispositions édictées par les 
articles 310 et 311 sus-relatés ne sauraient 
trouver d'application que dans le cas, prévu 
par l'art. 302 du Code de Procédure civile, où 
le défendeur ne comparaîtrait pas; 

Mais attendu que la simple lecture de 
l'mtt. 302 sus-mentionné indique suffisamment 
que cet article ne concerne que les pièces de 
comparaison, tandis que les articles 310 et 311 
ont trait aux règles à suivre pour vérifier par 
enquête la sincérité non des pièces de corn pa· 
raison, mais bien de la signature ou dn cachet 
contestés; 

Qu'il résulte donc à l'évidence de tout ce 
qui précède que l'appel relevé de ce chef par 
les hoirs Ibrahim El Embabi doit être rejeté 
comme mal fondé; 

Attendu que ces derniers soutiennent qu'en 
tous cas l'intimé.serait déchu du droit de pro
céder à l'enquête ordonnée par les premiers 
JUges; 

Que ce moyen est également mal fondé ; 

Qu'aucun délai fatal n'a été imparti aux 
parties par la décision attaquée; que d'autre 
part l'intimé s't3st présenté, au jour fixé, devant 
le juge commis ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 31 Mai lR93. 

Le Présidënt, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Délégation de juge; remplacement; compétence. 

C'est a la Cour et twn pas a SOit Président qu'il 
appartient de remplacer un Conseilh désigné par arrêt 
p;JUr une mesure d'instruction et empêché de la remplir. 

DAME AzMA BENT ABDALLAH 

contre 

ABDEL HAMID ET SAA.D EL HABROUK. 

LA CouR, 

Attendu que Mr. le Conseiller Emin Bey 
Sid Ahmed, désigné par l'arrêt du 2 Février 
1893, pour recevoir le serment de l'export, a 
été appelé à d;autres fonctions : 

Qu'il y a donc lieu de pourvoir à son rem
placement ; 

Attendu que ce magistrat ayant été délégué 
par la Cour, au sein de laquelle il n'existe pas 
de conseiller de service (voir art. 260 du Code 
Proc. civ.), c'est à let Cour qu'il appartient de 
le remplace1· ; 

Qn'à ce cas ne saurait s'appliquer l'art. 55 
du Règlement judiciaire; 

PAR CES MoTIFS: 

Alexandrie, le 1 •r .Juin 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

----------~~-----------
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SOMMARIO. 

Tribunali Misti; competenza penale; carattere ec
cezionale; oggetti sequestrati e sotto sequestro; 
sottrazione. 

La competenza affatto eccezionale della giurisdizione 
mista in maieria penale non pua estendersi"da casa a casa, 
per quanta sia grande l'analogia.. ]\le consegue che i Tri
bunali misti, competeuti a r;onoscere Ùl via penale della sot
lrazione da parte del guardùmo gùtdiziario di oggetti se
questrati, so110 incompetenti a conoscerc della sottrazione 
da parte del sequestratario di oggetti posti sotta sequestra. 

PuBBLICo MINISTERO 

contro 

AHMED HASSAN GADOUR, 

ALY KALIL EL-SISSI. 

LA CORTE, 

Visti gli atti del procedimento penale a ca
rico di Mohamed Hassan Gadour e Aly Kalil 
El-Sissi, incolpati di avere sottratto il raccolto 
di meliga pendente sopra due appezzamenti di 
terreno posti sotta sequestra con ordinanza del 
Tribunale di Référé ; 

Vista l'ordinanza delli 3 scorso mese di 
Maggio con cui la Camera di Consiglio del Tri
bunale misto di Cairo, in sede ~orrezionale, si 
dichiarava incompetente a statuire sopra il fatto 
a cui la detta incolpazione si riferisce, siccome 
non contemplato in alcuno dei casi enumerati 
negli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di or
dinamento giudiziario, ai quali è ristrett.a la 
competenza dei Tribunali misti in materia pe
nale; 

Vista la dichiarazione di appello fatta dal 
Pubblico Ministero contra codesta ordinanza, 
e basata sul motiva in sostanza ehe i frutti di 
terreni posti sotta sequestra devono compren
dersi fra gli oggetti sequestrati, saisz·s, previsti 
dall'art. 8 del suddetto Regolamento, non cor
rendo disti.nzione fra sequestratario e guardiano 
giudiziariu; 

Considerato pero che le attribuzioni del se
questratario sono ben distinte da q nelle del 
guardiano giudiziario, come nei due casi ne 
sono rliverse le conseguenze giuridiche, poichè 

gli oggetti sequestrati sono posti effettivamente 
sotta la mano dell'autorità giudiziaria, la quale 
ne affida la custodia ad un guardiano con ob
bligo di rappresentarli nella loro identità, men
tre lo stesso non ha luogo, quando, come nella 
specic, si tratti di frutti di beni di cui ne fu 
dal giudice affidata l'amministrazione ad un 
seq nestratario giucliziario che ha la disponibi
lità dei frutti medesimi, sotta l'obbligo impo
stogli di versarne il prodotto nella cassa del 
1'ribunale; 

Considerato che, in vista della competenza 
affatto eccezionale delle giuridizioni miste in 
matcria penale, non si puo quindi estendere ai 
due distinti casi la disposizione della legge che 
un solo di essi espressamente ne contempla, 
per quanta sia grande fra di lora l'analogia; e 
difatti non ostante siffatta analogia, mentre ri
guardo al guardiano giudiziario, nel casa di ap
propriazione degli oggetti affidati alla sua cu
sLodia, venne il faüo sempre deferito alla giu
risdizione penale mista, lo stesso non fu mai 
praticato verso il sequestratario infedele, in 
omaggio appunto al principio che in materia 
penale non si puo la legge interpretare nel 
senso di estenderno la sanzione penale dai casi 
espressamente contemplati, ad altri casi ben
chè analoghi, ma non egualmente dalla legge 
stessa previsti ; 

Onde èche nel seno della Commissione tec
uica internazionale per la riforma giudiziaria 
il Governo Egiziano e i Delegati delle Potenze 
ricouobbero la necessità di nna disposizione 
legislativa per estendere la competenza dei 
Tribunali misti anche a giudicare dei reati 
commessi dai sequestratari giudiziari in tale 
loro qualità, e questa disposizione estensiva 
si vede contenuta nel rE~lativo progetto del De
creta Khediviale comunicato alle Potonze colla 
circolare ministerialo delli 28 gingno 1890; 

PER QUESTI MoTrvr : 

Rigetta l'appello di eni si tratta. 

Alessandria, 3 Giugno 1893. 

Il P1·esidente, GIACCONE. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSlS, D. PALA.Gl, A. ScHIARABA.TI, Rédacteurs. 
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