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indemniti·; limites

.JACQl'ES PIHA.

LA Coun.,
.Attencln q tte, dans son ex pl oi t du 19 Aoùt
1893, Parach imona préte nda it que les cr éa nces réCla mées co ntre lui et don t il es t qu esti on cl a ns le co mm a nde me nt du 17 Aoùt 1895 ,
n'é ta ie nt pas liquid es c t q u'il y a vait par
( J) Yoir a r rêts 12 J uin 189G ( Ru ll. , V II, 325) et9 Dcccm bt·e
18fl6 (/!ltl l . , lX, 4i): en sens cont.rairc <trrèts 25 Mars 1891
(BH ll ., l ll , ~ ï 3) et 16 ;\ovembrc 18\l2 (Bull . , V, 10); YOi t• aussi
la note à la page 47.
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conséquent lieu à un règlement de comptes;
Ouc, dans son exploit d'appel, il a prétendu
que ln somme qu'on lui réclame n'était pas
duc; qu'à la Larre do ln Cour, changeant le
systl!mc dA défense, Parachimona soutient
pour la prt~mi0ro fois:

1" Que Pi ha ès-qualité no j usLifie pas d'une
autorisation consulaire pour toucher et poursulvcc;

2<> (Juo les indemnités réclamées dans le
commandement faisaient double emploi avec
les inlérèts de retard;
Attendu, sur le premier point, que l'art. 2.25
du Code Civil italien, inYoqtté p:1r l'opposant
à l'appui de son premier moyen, n'exige l'autorisation du juge que pour toucher (per la
riscossione) les sommes ducs aux mineurs et
nullement pour poursuivre on justice les débiteurs de ces derniers; qu'il n'est donc point
douteux que Piha, en sa qualité de tuteur de
ses enfants, pouvait, sans autorisation dujuge,
agir en justice dans l'intérêt clos mineurs,
sanf à se procurer l'autorisation \'Oulue ct) le
cas échéant, au moment de l'encaissement;
Que l'exception de la nullité dn commandement n'est donc pas fondée;
Attendu, sut· le second moyt~n, que les
quatre actes de prêt en clato des G ct 20 .Juin
18Ç)3, 24 Janvirr et 10 :\lai 1894, en dehors
d'un intérêt du 9 D/ 0 snr l0 capital versé,
stipulent en faYeur dn JH<~lcur une incl0mnité
de 6 °/0 sur le solde dù 0n cas de remboursement intégral avant terme; ce qui constitue
un double emploi manifeste et porto ù 15 °j 0
l'intérêt, dont la loi limite rigour0usemont le
taux à 9 0/0l'an;
Attendu rp1e c<~ <.:umul d'intérèts. quoique
présenté sous fonnr d'indemnité stipulée, se
résout en definitive par ttne vér·itable stipulation dïntérê cs usumiros déguisés;
Qu'on invoquerait vainernrnt le fait que la
loi autorise la stipulatiou de clauses pénales
pour le c::1s ll'irwxécntion do contrat; qno
dans 1 'espèce il s'agit dr':s intérêts conventionnels;
Que iC' lég·islateur a TIXé le IllaXirnum à

9 °/ 0 ; qne les dommages additionnés aux intérêts ne doivent donc en aucun cas dépasser le
taux proscrit par la loi; qu'on viendrait autremont à éluder les dispositions prohibitives elu
législateur en matière d'usure et obtenir par
une voie détournée un bénéfice que la loi considère comme illégitime au préjudice du
débiteur;
Attendu donc qu'il y a lieu cl~) réduire. les
somm0s réclamées au capital versé ct aux
intérêts conventionnels de 9 °/ 0 en écartant
toute autre demande supplémentaire;
PAn. cEs

l\loTIFs:

Réforme on partie.
Alexandrie, le 11 Novembre 1806.

Le Président,

BELLET.

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

SO~BIAIRE.

Forfait; plans; devis; discordance;
supplément de prix.
Dans un COll/rat de forfait, l'enlrepreneur qui a
traité mr des plans et 1111 devis qu'il a examinés et vérifiés
ne peut invoq11er mu discordance entre les plans et le devis
pour prétendre a un Sllpplémemt de prix pour les travaux
compris dans les plans (art. 510 C. C) (r).
GIOVANNI

FuciLE

contre

De

LA

L. LEROY.

ÜOTJH.,

Attendu que le contrat du 16 Avril 1894,
aux termes duquel Fucile Giovanni s'est
engagé à co.nstruire, d'après des dessins et
des plans convenus ct pour ~n prix fixé do
L. E. 830, un~: maison de campagne ponr le
compte d'Edmond Leroy, constitue une entreprise de travail à forfait;
Attendu qu'aux termes de l'art. 510 elu
Code Civil, celui qui a entrepris un travail à
forfait ne pAu t., sous aucun prétexte, demander augmentation de prix, à moins que les
(1} Rapprocher arrê~ tlu même jour, page 33-
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dépenses n'aient été augmentées par la faute
du maitre;
Attendu qn<'l, pourjnstifier sa demande d'un
supplément de prix do P.T. 19,074, Fucilc
Giovanni soutient qu'il y aurait cu faute de la
part do Leroy~ on ce que los plans ot devis
estimatifs à lui remis auraient été en discordance ct que, s'en étnnt rapporté aux clovis
pour l'établissement do son prix, il aurait élo
entraîné à clos crrcnr:> clan~ lo cnbao·e
des tma
vaux à exécuter conformémcut aux plans;
Attendu qu'en préscnr·e clo son olfrc elu 11
Avril 189-!, antérieure même au contrn.t, et des
art. l, 2, 3 C't 4 du dit contrat où il est elit et
répété quo les dessins lui ont été fournis,
qu'il a pris parfaite connaissance dos plans ct
devis nstimatifs, qu'il en a Yérifié 0t rt"faiL tous
les cnlnlls, cette prétention a élé à bon droit
rPpoussée par les premiers juges;
Qu'il est évident, en effet, en supposant
une discordance entre les devis estimatifs ot
les plans, que ces derniers elevaient servir do
base déterminante pour le calcul des travaux
à exécuter;
Adoptant au surplus les motifs des premiers

PAR cr<:s :\IoTIFB :
Confirme.
Alexandrie, le lU Novombro 18\JG.

Le

P1·é~ùlent, KoRIZLIIICS.

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

SO\fl\1A IRE.
Forfait; plans; devis; non-conformité de mesures;
travaux en dehors du forfait.
Lorsq~t' mz contrat d'entreprise afo,:fait de trava11x de
dé111olztion el de reconstructùm d'1111 immwble uise Ctl/11/Jtè
co111plément du contrat des plans acceptes et signés par les
pa' ties, et qu'il y est s1ip1de que le f<JJfait compre11d tous
les tral'allx tels qu'ils ressorte11t des dits pla11s, lesquels
in.liquent les parties adém<Jlir el les parties a reconstruire
de l'immeuble, il fau! reteuir q'te le devis q11i fait suite
au cout rat et qui indique rar rr mvi, rn'' les quantités de
travaux a exéwler, 1Je vise que les travaux tels qu'ils
r<'sullent des plans.
Par conséqueut la stipu!atio11 contowe att dl'vis qui

déj end a l'entrepreneur de se prévaloir d'une non-conformité des mesures et permet en conséqrtmce un écart en
plus ou en moins, de même q~te l'engagemwt pris par
l'entreprweur de faire lous les tra·vaux dont la mention a
éti omise dans le co11trat et qui sont 11Ùessaires pour
mettre l'immeuble
nw(, ne doivent et ne pettvent
s'appliquer qu'aux travaux prévus et déterminés par les
plans, et les travaux exécutés par l'eutrepreneur en sus des
Cjllan/ Î /eS prévues {11/X plans ne reuven t être considérés
comme compris dans le fo1jait et être laissés û la charge de
l'entrepreneur ( r).

a

MATTEO GJANNONE

conL1·e
GEORGES NACCACHE,
LUD\\'JC<

:Ji ÜLLELL

LA Col'R,
Attendn que le contrat dn 31 Mars 1892
viso comme complément dn dit contrat des
plans dressés par Mr. G. 11iclavetz, architecte,
acc0ptés ct signés par les parties;
Qu'il y est aus::::i expressément stipulé que
le forfait convenu entre les parties comprend
((tous les travaux tels qu'ils ressortent)) des
plans en question;
Que ces plans versés aux pièces par Giannone ct non contestés par les intimés indiquent
en ntfet (sub 2 et 3) en couleur jaune les parties
à démolir et (sub 3 et-±) en rouge les parties
à reconstruire do l'immeuble des intimés, qui
a formé l'objet elu contrat intervenu ;
Attendu quo, du rapprochement de ces dispositions ainsi qne d'une interprétation raisonnable de l'iotclltion commune des parties au
moment du contrat, il ressort à l'évidence que
le devis qui fait suite au contrat et qui iodique
par (( ('nviron n la quantité des travaux à exécnter. no pouvait vis0r que les travaux tels
qu'ils résultaient des dits plans;
Que ce furent en effet les seuls travaux
quo, au n1omont do h convention, l'entrepreneur devait et pouvait prendre en considération
dans sos calculs on vue de l'établissement du.
prix forfaitaire stipulé au contrat ;
Altenclu qu'il en ressort aussi que la stipu(l )

1{;1 l'l'"uchct· HI'L'<?L

uu

mème jour, p. 34.
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lation dn devis qui défendait à l'entrepreneur·
de sc prévaloir d'une non-conformité des
mesures ct qui, en conséquence. permt'ltait nn
écart en pl us on en moins, de m êmc qu c l'engagement que prenait l'entrepreneur de faire
tous les travaux: dont la mention a été omise
clans le cahier des charges (contrat) ct qui
sont nécessaires pour mettre la construction
à neuf, ne devait ct ne ponvuit s'appliquer
qu'aux travaux. pravu~ et rlétcrminés par· los
plans ;
Or, nltcndn qu'il appert des constatations
faites le 23 Juillet 189.2, par des experts choisis
b. l'amiable, que l'entrepreneur a\'ait exécuté
en mas·onnerie 30 m.c., en cloisons 314 m .c.,
en plafonds 350 m. c., 0t en enduits 1000 m .c.
en sns cles quantités prévues au contrat;
Attendu que l'exactitnde de ces constatations n'est pas contestée par les intimés,
qu'elle saurait d'autant moins l'êtr . ~,
.
que
l'ingénieur :\Iiclavetz, l'expert choisi par les
intimés, était prér:isément l'architecte chargé
par eux de surveiller les travaux; et que les
travaux en question a\·aient été exécutés par
l'entreprerieur suivant s0s ordres et instructions ;
Attendu qu'en ces cun -litions les tr,lvaux.
sus-visés ne s·uu·,üent èLro con;:;iJ8rés commA
compris dans le forfait ct être laiss >s à la
charge de l'en lreprenon r;
Et attendu que les intim é .-> nr s:Hlraient
argumenter de la cli8-posilion elu contrat cl'a.près
laquelle aucune augm0nt·1tion du forfait ne
pouvait être faite que si l'ar.;hitecte y avr.it
consenti pat' lettre et sur lr' YU d'une nutorisaüon écrite des propriétaires;
Qu'en effet, cotte stipnl<tlion no ,-ise que le
cas do changements on modifications à ::~p
porter au contrat, on des travaux supplémentaires non prévns, pottr lesr1nels il fallait
parvenir ù do non.-cllc~ conventions, ainsi
l[Ue cela a été le cas p::tr t';lpporL aux: travaux
réglés par l'accord elu 7 s .'plernbrt} 189-2;
Attendu que vainement encore les intimés
prétendraient qur· les tra,-.tllX en ma~·onrH'riA,
cloisons, plafond et cncltti!s dont s'agit, ont,
c:;tns tous lC's cas, étr> <'0111 pr;s dans des travaux

supplémentaires réglés suivant accord à la
date elu 7 Septembre 1892;
Qu'en effet les travaux figurant sous los
rubriqlles sus-incliquél'S aux Nos l, 2, 3 ct -!
de l'état du 7 Septembre 189..2 ont été exéc11tés
sur la terrasse de la maison en vertu do conventions spéciales intervenues en dehors du
conlmt primitif dn 31 l\Iars 189:2;
Qu'il on est tellement ainsi que les experts,
dans leur avis dn 25 Juillet 1892, indiquent
ces travaux comme restant encore à faire,
tnndis qu'ils constatent comme déjà fait et
achevé ce qn'ils ont tt·ouvé comme exécuté on
dehors du contrat ot du clnvis;
Attendu, en cc qui concerne le chef réclamé
pour vitrf's (cristaux:), q uc le con traL comprend
en général les carreaux de vitres sans clistin·
guer entre fenètres à faire à ncnf ou à réparer,
qne par suite cette rubriqu e doit être englobée
clans le prix forfaitaire ;
Attendu, quant au chef LL~ Frs. 360 pour 18
grilles de fenètres, que la réalité de ce travail
n'est point mise en cloute;
Quo le contrat ne prévoit que le nettoyage
des grilles déj;\ existantes sans obliger l'entrepreneur à la pose de nouvelles, que ce
travail n'ost pas daYantage corrtpris dans l'état
du 7 Septembre 189..2 ;
Que par conséquent l'entrepreneur a droit
au prix de ce travail comme fait en dehors
des pré,·isions elu contrat et elu devis;

PAR CES

·MoTIFS:

Infirme.
Alexanrlrie, lA 19 Novembre 1896.

Le P1·ésident, KoRIZMICs.
---------~~--~---

S01IMAIRE.

I. Instance; désistement; effets.- II. Créancier;
demande de faillite; désistement; intervention
d'autres créanciers; influence.- IlL Faillite;
cessation de paiements; insolvabilité actuelle;
dette litigieuse.

I. Le dùistement d'une instance n'a d'effet qu,entre
les parlies qui l'ont fait et accepté: le prads subsisle /vu-
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=====- =-----·-_jours entre les parties non contractanles, principales ott
intervenantes.
II. La dülaration de faillite peut être prononcee soit
ti la requête des créanciers, soit mr le réquisitoire du
Minirtb'e public, sait d'office. Par suite, le désistemmt du
créancier qui a demandé la déclaration d~ faillite ne peut
avoir aucune influwce sur le sort de l'intervention d'un
autre créancier, tendant a faire déclarer le débiletlr en é!at
de faillite.
III. Un commerçant n'est w état defaillite qn'autant
qu' i 1cesse ses paiements pour raiso11 d'insolvabilité actuelle,
réelle et non apparente. Le r~fus d'un ca mm ~rçant d'acquitter une dette litigiws~ ne saurait s11jfire pour recon11aÎire tw état de cessation de paiemmts ott de déconjit11re
qui seul justifierait l't7pplication à S0/1 égard des regles de
la faillite ( I ).

G. G.

DERVICHIAN

con he
S .\.MUEL

A.

IL-I.ZA:'-i.

LA CouR,
Attendu, snr la rece vabilité d e l'intervention du sieur Dervichian, que, le désistement
d'une instance n'ayant d'effet qu'entre les parties qui l'ont fa~t et accepté, le procès subsistA
toujours entre les parties non contractantes,
principales ou intervenantes;
Attendu, en outre, qu'en l'espèce il s'agissait d'une demande en déclaration do faillite ;
Qu'anx termes do l'article 283 du Code do
Commerce, la déclaration de faillite peut être
prononcée soit tt la requête des créanciers, soit
sur le réquisitoire du ~finistère public, s oit
d'office; que le désistement do la Bank of
Egypi ne pouvait, dès lors~ avoir ancune influence sur le sort de l intervention du Sieur
Dcrvichian, tendant à faire déclarer le sieur
Hazan on état de faillite;
Attendu, au fond, qne les motifs invoqués
par les premiers juges ct que la Cour adopte
jus titien t leur décision;
Attendu, en outre, qu'a11X term e s do l'article 20.2 du Code de Comm., un commer~ant
n'est on état de faillite qu'autant qu'il cesse ses
V. arrêt du 16 Mai 1893 (Bull., V, 292),
(2) Rapprocher arrêt 4 ;)laPs I8P6 (flvll., YIJJ. 147),

(1)

paiements pour raison d'insolvabilité actuelle,
réelle et non apparente;
Qu'il suit de là quo le rol'us d'un commerçant d'aequitter nne dette litigieuse ne saurait
suffire pour reconnaître un état de cosEJation de
paiements ou de déconfiture qui seuljustifierait
l'application, à son égard, des règles dl' la
faillite;
pAR CES

l\IoTJFS :

Confirme.
Alexandrie, le 25 N ovom bre 189(1.

Le P1·ésùlent,

BELLET.

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

SO~I.MAIRE.

I. Usure; transaction; inefficacité. -- II. Usure;
preuve testimoniale; admissibilité.
I. Une lrallsnctioll q11i laisse subsister l'usure ue peut
valider des contrats qui w sont infestés ( 2 ).
I 1. La prwve testimoniale est admissible w la mati dt e
d'wure qui participe du sol et de la fraude (3 ).
RrsGALLA.

CHEDID

contrf'

Am1EIJ :Mon.

GABR ET

CONSORTS.

LA Con1,
Attendu quo los sieurs Gabr ont form é opposition à un commandement mobilier à e nx
signifi(j par l'appelant; qu ' ils ont allégué (ji.le
leur dette no montPrait en réalité qu'à la
somme de L.E. 50-!S' et que lo surplus ne
serait qu'une accumulation d'intérêts usuraires
ajoutés nu capital par eux dù; qu'ils ont demandé en conséquence que leut' dette soit réduite jnsqu'à concurrence seulement de la dito
somme de L.E. 5043;
Attendu que, de son côté, le sieur Chédid a
opposé à cette demande une fin de non-recevoir tl rée d'n no transa~tion ·intervenue entre
les parties en cause par acte authentique ùu
20 Mars 1895;
Qu'il soutient à l'appui do cette exception
(3l Yoir arrèts 11 Dèc embre 1889 (Bull., II, 97) et 9 Fevriet•
1803 (hi , Y, 134),
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qu'une réduction de L.E. "JOOO a étû déjà necordée par lui anx sieurs Gabr en Yertu de cctto
corwcntion snr le montant tot;Ü des sornnws
par eux dues;
Qu'ainsi une véritable transaction serait
intervenue entre les parti0s en cause sur les
intérêts pécuniaires d'un ckbit., transaction qui
serait, d'après l'nppelant, à l'abri de toute
attaque en vertu des dispositions mêmes de
l'art. 651 du Code CiYil;
Que le sieur Chédid soutient en conséquence que les intimés ne seraient point recevables à contester la Yalidi tr5 clc l'act t' du 20
~lars 1890 précité;
~lais

attendu quo toute la question e::;t
précisément de savoir si cotte transaction, qui
constate l'abandon d'une somme con~idérable
de la part de Chédid, n'a point on, malgré
cela, pour ohjet dt' consacrct· dPs prêts con~entis à nn taux usuraire;

Or attendu qnc la transaetion dont s'agiL
n'est point précédée d'un arrèlû de compte;
qu'elle ne porto pas cl:wantago le détail dPs
opémtions qui 0nt on lirn entre les parties;
qu'ainsi on n'y trouve aneune indication de
nature à ét8blir Jo montant réc~l des sornn1rs
prètées par Chédid ct d'<llTiver ainsi à connaitre le taux exact des inlérèts ajoulJs p:1r
celui-ci au capital prèté;
Atler·du que le sieur Chéclicl, ni dev3nf. l<'s
premiers juges ni devant la Cour, n'a fourni
à ce sujet des inrlications de nature à éclairer
la religion de ln Conr; qu'il lui était crprndant loisible de présenter un comptn dét<Jillé
de ses opérations avec les sieurs Gabr; CJn'il
anrait pu pro~uire à cet effet des extraits de
ses registres;
Attendu que c'est en vain que l'appelant
prétend n'avoir pas de registres p<HC-J f]ll'il ne
serait pas négociant; que tont d'abonl il s'Pst.
qualifié tonjonrs clo négociant rians tons les
acLcs an thon tiq ucs, j usq nes cL y colllpris le
commanrlrment rh l~ü 1 ct mêmr: son acto
d'appel de 1800; rtn'on croirait 0nsni!r clifficilement que le sieur Chédid, notoircrnAnt
connu comme n n prêteur d'argent, n'ait pas

<lo r('gistrrs pour ses nombreuses opr'rat.ions
nvec lt'S cnltivatcnrs do l'intérieut·:
Attendu qu'il r·ésulto de toutes ces considérations qu'on ne peut s'anêterà la transaction
du 20 ~Iars·l890, parce qn'une trnnsact.ion qni
laisse subsister l'usure ne peut validPr des
contrats qni en sont infestés; que cette décision se trouve fondée sur les inductions tirées
de l'art. 657 du Code Civil;
Attendu qu'il suit de là que la preuve testimoniale doit êtr·e admise en l'espè~e, l'usure
participant du dol et de la fraude, et la prenve
en deYiendrait illusoire si la preuve testimonil'lle était refusée;
Adoptant an surplus les motifs des premier~
jugrs qni ne sont pas contraires;
PAR CEs :\foTIFS:

Contlr111e.
Alexandrir, le :23 Novembre 1896.

Le l'résident,

BELLET.

SO :\ r:\f AI RE.
Immeuble indivis; s6questre; co-propriétaires;
assignation; omission partielle.

Une demande en nomination de séquestre d'tm immwble COilllllltn, an cours d'une demande en partage,
da115 un but çonservatoire, peut être accueillie par le j11ge
des réfé.rés, malgré l'omission d'assigner certai11s IJJritiers
d'une partie trés-1!linime de l'immeuble, lorsq11e mrlout
tm co-héritier dtt méme groupe a été assigné.
\VAKF HAG ALY :\foHTASSEB ET AUTIŒ~

contre
FARES RAAD
\VAKFS EGYPTIE~S.

LA Coun.,
:\ttPndll qn'à ln. rcr1nête dn sieur Farr:'l
Raad, propri<~tniro r~1r inclivis cle doux tirrs
Ll'nne okellc si~0 à Aloxanrlrie et avre Ir' consentement cxpri's tlf' rleLlX anlrrs des co-propriétaires rt le consentement tacite d'un
troisièmP (l brahim Abou Ga li, un des hoirs do
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feu Mohamed Abou Gali), le jnge des référés,
par ordonnance en date du 8 Juillet l89G,
nomma le sieur Raad séquestre judiciaire de
l'immeuble dont s'agit, pendant une procédure
contentieuse en partage;

Attendu que même si la déeision du j ugc
des référés n'est pas souvoraine et inattaquable sur ce point, l'ordonnanco devrait être
maintenue comme pleinement jus ti fiée;

Attendu que cette ordonnance est attaquée
en appel, 1o pareo que les co-héritiers de fen
Mohamed Abou Gali ne furent pas assignés_,
et 2o parce que, comme on prétenù, il n'y a
pas d'urgence;
Attendu qu'on no conteste ni la solvabilité
ni le quantum do l'intérêt du sieur Raad qui,
en outre, s'est engagé de remplir gratuitement
sa mission ;
Attendu qu'il n'est nullement prétendu
que les droits dos autres hoirs de .Mohamerl
Abou Gali diffèrent on quoi que ce soit tle cenx
de leur cohéritier Ibrahim, clùment appelf~;

PAR CEs MoTIFs:

Attenùu qu'aucune question dn fond ne
pent ôtre préjncliciée par la nomination dn séquestre, qni n'est qn ' un détenteur pr0cairc
dans l'intérêt et pour le bénéfice de tons;
Attendu que, dans des conditions pareilles,
le défaut d'assigner certains héritiers d'une
partie très-minime de l'immeuble, lorsque
surtout, comme en l'espèce, un co-héritier du
même groupe aurait été assigné, no devrait
pas entrainer la nullité d'une assignation hncée dans un but purement conservatoire;
Attendu que la thèse contraire mettrait
souvent les Tribunaux dans l'impossibilité de
sauvegarder les intérêts les plus importants,
pour la conservation desquels les Tribunaux
des référés sont spécialement établis;
Attendu que les formalités exigées
procédure touchant le fond du droit.
priété seraient rigoureuses, mal placées
objet, lorsqu'il n'est question que de
ver les droits communs de tous;

Confirme.
Alexandrie, le 26 Novembre 1896.

Le Président, KoRJZMICS
6$------------------S0~1MAIRE.

I. Faillite; jugement étranger; exécutian; preuve
d'incapacité du failli. IL Navire; saisie;
escale; Canal de Suez.

I. Le j11genzent d'u11 Tribunal étrctuger déclarant
la faillite d'un commerçant doit étre rendit exécutoire
pour pouvoir servir de base a une exécution, c'est-a ·dire
pour faire 1111 acte coercitif; mais, indépendamment de
sa fvrce exécûtoire, ce jugement peut être invoqué comme
acte public établissant l'état d'incapacité du failli et doit
produire ses effets juridiques ( I ).
II. Le navire prêt a Jaire voile ne peut être saisi
que pour dettes contractées pour le ·voyage qu'il est snr le
point d'entreprendre: cette prohibition s' éter.d aussi bten à
la saisie conservatoire qu.' ala saisie-exJwtion. A plus forte
mison la saisie ne peut-elle avoir lieu en cours de vo~1ar:re
.J 0
dans un port de si111ple escale: tel est le cas d'11n 11avire
vwant de Bombay à deslination d'Anvers, arrêté a Suez
seulement po11r faire lr!s opérations uécessaire) pour le
passage dtt Canc~/.
PoRT S.uo

HERllfAN

SuEz CoAL

CoMPANY

VENATOR ès-q.
con tro

dans ln
de proet sans
conser-

Attendu, en second lieu, que l'ordonnRnce
est attaquée comm8 rendue sans u rgencc;
Qu'aucune preuve clù cetto prétention n'est
offerte; qu'au contraire l'intimé prouve par
des pièces versées, soit la négligence, soit la
mauvaise foi de 1'administration antérieure et
la perte du revenu qui en résulte;

AND

GIORGIO ALBERTO ScHUl'llAKER ès-q.

LA CoRTE,
Attesochè dai due certi:ficati m causa
prodotti, l'u no in data 7 Febbraio 1896 del
giudice cantonale di Bremen, l'altro in data
10 ~Iarzo successivo clel Console di Germania
in quosta città, risulta che li John \Verth &
armatori del piroscafo « Buschir ))' furono
dichiarali falliti cün sentenza 16 Novembre

co,

(IJ Rappt·ocher al'!'èt 18 Avl'il 18P5 (Bull .• VIt. 2ï6).

40
-=

1895 del Tribu nnlc di Brem en, sedt~ drlla !oro
casa commerciale, o che il signor Giorgio .L
Scbumnker fn nominato sindaco di tale fnllimento.
Che male aYYisarono i pt·imi giudici rigcttando l'intcrvento del signor Schunwkcr eol
dire che q nos ti dne ccrtifie,tti non erano r('golarmente legalizznti, poich<\ quanto al primo,
nulla avYi che possn f'ur dnbitnre drlla sna
autentirità ecl il scconclo non avevn bisogno
di legalizzaziono aknna, cmannn<lo da nn'antl)rità consolnre in Egitto.
ChP qnincli la Corte non csita a rilcnere
che i delti elne Ct'rtith·;1!.i mcritaoo fede c che
la produzionc cli t"ssi eqnival(' alla prodtl!.ÎOJH'
della sontcnza dichiarativa tlol f'allimcnto.
Attcsochè unn sirnilo sentenzn colpisce
d'incapacit;\ i falliLi qnanto all'amministr:1zione
dei loro beni, e prrGio tnttc le azioni a qncsti
relativi clevooo essore clirettc~ contro.il sin(laco
incaricato di siffatta arnminislrazionc.
Che a torto si sostiene che trattanclosi di
sentenza pronunziata da un Trtbunale tedPsco,
nessun efîelto le si puü attribuire in Egitto.
· \-oro <'che: a tcrmin i clC'll' nrticolu WR llo!
Coclicc di Proccdura civil<' cgiziano, la scntenzn. di un Tribunale strnnicro, anche in matcria di fallimento, doHcbbc ess ore rr;sa
esecutoria per procedere acl una eseruzionc,
cioè per fare un atto coattivo: ma indipendentemente dalla sua forza esecutiva, tale scntenza
come at!o pubbli co comprovantc lo stato
d'incnpacità del fallito puô essere invot:· ata
e eleve avere b su~ effi cncia giuridica. Sarebbr>
Yeramente strano che un individuo dichiarnt.0
incap:1ce ncl proprio paese, potesse essrre
ricon.osciu to capa cc altrove.
Che adunqne irricevibile sar·0bbe ln. \Jomanda principale della Compagoia appellanle,
come riYolta contro li John \Verlh & C" in
istato di fallimento e non potrebbn neanche
essore ammessa contro il capilano Ycnator il
qnale non è obbligato in propr'iO e non (J 111
sostaoza che un mawlatario clcgli Rtessi .John
Werth & Co.
Che questa soluzione è poi tanto piü giustificata nella,. specie, in quanto che clal certificato

dol ginclieo r,antonale di BremP-n <tpparirelJbe
che il crcdito 0ggctto della domancb fn proclotlo ncl fallirm'n to dai sip;nori Giorgio ~fan n &
Co, ag(->,nti della stessa Comp:lgnia appellante,
e l'nûonc attuale non avrcbbe altr·o scopo cho
quello di ottenerc il pagamonlo int<'gra~o a
p1·rgiudizio clcgli altri creditori.
Atteso, qnanto al sequestro, che s0con<lo
l'art. 20 del Coclic<3 di Comrnercio marittimo
non si puô scquestrnrr una nave pronta n l'ni'
vela, salvo per clebiti contt·ntti peril vinggio
che sta per iotraprenclerc.
Che qnesto nrticolo fn dettnto sia nell'intercss<' generale del commercio, sin nell'intcrcsse dei caricatori ai quali ogni ritardo
potn•bbo rocar grave prcgiudizio ; qninrli la
pt'oibizione rlcve int<~nclersi esLesn. nnche Hl
SP(lllcstro cons0rvativo, le eni conscgn('nze non
snr<;bbrro dilfercn!i <la quelle del sc>qnesLt'o
C'SOCI! ti \TO.
Che a più forte ragiono il scquesiro non
puù avcr lnogo (]nranto il viaggio tn un pol'to
di semplicc ff~rmnta.
Attrsochè il scqnr>stru di Cl!Î Sl tratta ru
düesto cd ortlin,tlo :3 giorni p,·irn·• chP il piroscafo « Bu~chir l) arrivasse aSnc1.c fn C-><"P,'tlit.o
il giomo üopo l'anivo, rnen!t'G osso pt·o\·eniva
ela Bombny con enrico per Anversn o non clovova fet·marsi a Suez che per fare le operazion i
necessarie per transitare il Canale.
Che il creclilo per il qualc fu fatto il sc>questro rirnontava al mese di SJI.tombre 1805
o non ora stato contraLto pcr il viaggio in corso
ela Bombay.
Che arnmesso pnre che il corn:-tndantn (l<'l
<< Buschir )) quando si arresLava n Stwz f'us,n
sprovvisto di mezzi o dovcsse ccrcar moneta JWI'
pngare i diritli del Canale e per provvisioni,
mni si potrobbo ela cio arguire che vi sia stata
rotturn. di viaggio, specialmente poi sc si
riflette che rgli trovü bl~n tosto il clanaro nrccss~lrlo anche pcr il cleposito alla Banca
d'EgiLto di-l::>O Lire Storline medi:1ote il r1ualc
fu tolto il seqnc:::;tro ecl il cc Buschir >> potè
parti re.
Che aclnnCJ.IlC nullo è a ravvisarsi tale se·
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quostro com<~ fatto in violaziono rlclla disposizione peoibitiva contcnnta nol citato nrlicolo
2\.J cld Co iit~o di CommPréio rrurittimo; oil è
ben naturalr. che la Corn p:tgn ia appel ln nte debba
rispontler<' tlci danni con C'sso occasionati, s0
danni vi furono.
Ben feco qnintli il Tribunalo n ri:·wrvaro
ogni a;~,iono al riguanlo, non avenrlo gli edementi nocossari pot· pronnnziare un giudizio.
Atlosochè annnllato il seqrH•stro o clichiarata irricevibilo la domancl<L prinr·ipalo, la
Cornp~gnia non ha più che a far valere' i suoi
diritti alla sode del fallirnento dl'lli .John
\Vcrlh & C" in concorso con gli altri crerlitori,
e là pure eleve proporro il prdC'so StiO privilegio se quC'sto le spetta. Perciù diviPno inntile
o non ha pin r;tgivnt~ lli C'sset<' il dcpusi lo dC'llc
-:L:-)0 Lire Sterline fatlo alla Banca tl'Egitto
por garnn:ûa dello condanne che sarcbbcro
pronnnziate, e per rentlMo cos! libcro il piroscafo sequestrato.
PER QUESTI ~fOTIVI:

Rif'ormn qnanto all'inLorvento;
Conf'Nma nel resto.
..:\lossanclria, li 2 Diccmbrn 1895.
ft

P1·esùlente,

B!!:LLEr.

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

SO:\IM.\lRE.
Obligation; divisibilité;
appel contre une seule partie; effet.

En maLiére divisible, telle qu'1me dema11de en paie-

mmt d'une somllle d'argent a titre de dommages-intérêts,
l'appel formé contre une seule des rarties est valable a
l'égard de celte p.1rtie, maù il ne peut pas ètre opposé
aux a11tres.
(}rus EPPE

F ARAmŒ

contre

HossEIN

EL

BoRoLossr.

LA CoUtl,
Attendu que Hussein el Borolossi et Ahmed
el Gamma!, co-locataires de 22 feddans,
avaient intenté contre Fat·aone noe action ou

paiement de dommages-intérêts pour avoir
inrlùment ~;aisi les récoltes de leurs terrains;
(~ne le fribunal d'Alexandrie a condamné
Faraone à leur paye1· à titre de dommages la
somme de P.T. 1-!,350; que Borolossi et El
Gamm<-ll ayant signifié ce jugement en leur
nom commun à l'appelant, celui-ci a inter:jeté
appel du dit jugement on intimant El Borolo3si soul;
Attendu qne Hussein cl Borolossi soutient
quo, El Gama! son co-locataire n'ayant pas été
intimé, l'appol ne saurait l'atteindre, et que
par suite le jugement attaqtJé, en ce qui concerne ce dernier, aurait 11cquis l'autorité de
ja, elloso j ngéc;
Attenrlu qu'en l'espèce l'objet du litige
consiste dans le paiement d'une somme
d'argent, que les sienrs El Borolossi et El
Gama! ont poursnivi contre Faraone pour
clomrnages apportés aux récoltes appartenant
par moitié à chacun d'eux, par suite de la
saisie intempesti..,·e opérée par Faraone; qu'il
s'agit clone d'une matière divisible;
Or, attendu qu'il est de principe qne, lorsque
la matièt'C est divisible, l'appel formé contre
une seule des parties est valable à l'égard de
cette partie, mais qu'il ne peut êtee oppo'3é
aux autres ; qu'il suit de là qu'il n'y a lieu
à statuer que sur l'appel en tant que dirigé
contre Borolossi;
Attendu nu fond que les
premiers jtwes
0
ont sainement apprécié les circonstances de la
cause, et que leur décision mérite confirmation;
PAR CES MoTIFs:

Confir·me.
Alexandrie, le 2 Décembre 1896.

Le PdsiJent, BELLET.
-------------------s~-------------------

SOMMAIRE.
Actes antét·ieurs à Réforme; date ; priorité;
suffisance; preuve; obligation.

Lorsqu'il s'agit d'actes antérieurs ci l'établissement
des Trilm11n ux cl:! la Réforme, lesquels, sous l'ancienne

législatioll qui les régissait, n'étaient point soumis

a la
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formalité d'u11e date certaine, c'est la priorité de la date
qui doit décider entre eux de la préférence, ci moins de démontrer leur défaut de sincérité on une antidate, preuve
qui incomberait, d'apres la régie générale, a celui qui
l' allégmrait ( 1 ).
SuccESSION FERNANDEZ

contre
MARIGO YEUVE CoNDO ET CONSORTS.

LA CouR,
Attendu qu'à bon droit les premiers juges
ont décidé que, les intimés ayant la possession
de l'immeuble litigieux, c'est à la succession
Fernandez comme demanderesse qu'incombe
la charge de pro11Ver son droit de propriété;
Attendu que c'est encore avec raison que
les premiers juges ont retenu que les titres
soumis à leur examen n'établissaient point la
propriété dans le chef do Sidney Sehutz,
auteur des vendeurs successifs do la succession demanùeress0, puisqu'ils ne démontraient
pas le mode de la transmission de la tête de
Daoncl Abou Bakr, propriétaire primitif,jnsqu'à
celle de Sidney Schutz ;
Attendu que, pour combler cette lacune, la
succession demanderesse présente en appel
des pièces nouvelles;
Mais attendu que l'une de celles datées du
2 Chaban 1274: ( 17 ~1ars 1858 ) n'est pas
mieux probante, qu'elle n'émane pas de Daoucl
Abou Bakr, mais d'un nommé Ismaïl Seif qui
dit tenir ses droits de Daoud Abou Bakr·
'
Que ce qui, du reste, est déclaré vendu par
le dit acte, ne sont que des constructions et
des pierres existantes sur un terrain de 6 feddans et 7 kirats, lequel est déclaré tenu en
lo·cation à titre de hekr;
Qu'il ne ressort donc pas que cet acte
puisse s'appliquer au terrain en litige, sur
lequel les constructions existantes ont été
élevées par les occupants actuels;
Que, de plus, même les titres sur lesquels
se fonde la demande ne font menlion d'aucune
construction existante;
Attendu qu'il est vrai que la succession de·
(11 Happt·ocher ar·rèt 21 Mai 1849 (R. O., IV, 355),

manderesse produit encore la copie d'un acte
déposé an Gt·etfe des act8s notariés du Tribunal d'Alexandrie portant los signature et ca ch Pt
de Daoud Abou Bakr, par lequel celui-ci déclare céder à Sidney Schutz la. propriété d'un
terrain de 43,725 pics;
Mais que cet acte ne porte que la date du 14
Gamad Aker 1289 correspondant au 19 A.oùt
1872, alors que l'acte présenté en original dont
se p.révalent les intimés et qui porte également
la signature et le cachet de Daoud Abou Bakr
est daté du 19 Chaban 1275 correspondant au
24 Mars 1859; l]_u'il est donc de beaucoup antérieur;
Attendu que la snecession appelan tc ne
saurait exciper elu défaut de date certaine tle
l'ac~e dn 1~ Chaban 1275, puisque l'acte du l -1
Gamaù Akher 1289 qu'elle invoque est dans le
même cas;
Attendu dn reste que~ s'agissant cl0 part et
d'autre d'actes antérieurs à l'établissement des
Tribu naux de la Réforme, lesquels, sous l'ancicune législation qui les régissait, n'étaient
point soun,is à la formalité d'une date certaine
c'est la priorité de la date qui doit ùécidet:
entre eux de la préférence, à moins de démonteer leur non-sincérité ou une antidate;
Que cette preuve incomberait, suivant les
règles générales en matière de preuve, à celui
qui l'alléguerait;

PAR

c.Es

MoTIFS:

Confirme.
Alexandrie, le 3 Décembt·e 1896.

Le Présù1ent,

KoRIZMICS.

__________________-Qs:- -----------------SOMMAIRE.

Canal d'écoulement; propriétaire; droits.
.
Le ranal d'écoulement (.Vf.n.sraf) qui ne figure pas
dans la nomenclature des drai11s publics d'mu Moudirieh
doit étre co11sidéré con'l1ne pro prié té privée de celui qui l'a
creusé a ses frais, sans qu'on puisse le forcer a 'V recevoir
les eaux .d'anosage de sesvoisins (art. 54 c.e.,§ 2).
Il tmporte peu que le priJpriétaire ait prolongé son

43
drain Sllr 1111e Ct'-rlaine IO'!,!{I/Cl/Y a lrù'VUS drs ferres inmites dn Gott'Vt'rllft/1W 1, ponr le faire abontir a 1111 lac:
ce fait, to'hé par le Gonuenwnenl p'11'ôt q~t'antorisé, ne
dv;l1/e pas aUX 'VJÎ1ÎIIS le droit rfë demander Ct déverser
/mrs {'.{11/'K dans ce CG/la/, .\1/Y S(Jil p.1rCOllrS a fravf1'S /ef
tenains de cel11i auquel il appartiwl( 1 ).
liOlRf': DRANETH PACHA

contre

MAREI IIAMAour
RAPHAEL AnnEL

NouR.

LA Court,
S11 r

la recevabilité de l'appel:

Attendu que Despina Zerv11dachi ct consol'ts ont relevé appPl clos j ugoments du Tribunal d'Alexandrie renclus los lG ::\Iai lt\92,
22 :\lai 1893 et 1 L Févrioe 1895;
Que lo pt·omier jugement n'a fait qu'octroyer, sur la demande des appelants mêmes,
un délai afin de produire certaiues pièces qu'ils
invoquaient; que le dit jugen1ent ne leur fait
aucun grief, qn'il ne saurait donc être attaqué
par eux. par la. Yoie Lle 1'app0l;
Qno l<' sncond jugement, on tant qu'il ortlonnait les preuvos .Y ind~quées, a tHé confirmé
pac arrêt du 2,1 Mai 189!;
Quo pour le surplus, l'arrêt précité n 'a en
rien préjugé le fond, lequel est resté entier ct
peut être utilement discuté et décidé snr l'appel du jugement définitif llu 11 Février 189::>;
Au fond:
A ttencl u qu'il appert d'un certificat on date
elu 20 .Mars 189-±, délivré par l'inspecteur· du
3e cercle d'ierigation, compétent en la matière,
que le masraf creusé par Draneth Pacha,
lequel forme l'objet du procès, ne figure pas
sur la nomenclature des drains publics existant à la Moudirieh de Béhéra;
Qu'il apport de même d'une correspondance officielle échangée entre le dit inspecienr, la I\Iou•lirieh do Béhéra, ainsi crue l'ingdr.ieur on chef de la 1Ioudirioh et ses sonsagents, qne le mast·af en litige, connu sous
la dénomination Draneth Pacha on "Paolino
(1) R. arrPt du 18 Juin 1896 (Bull .. VIIT, 334),

Pacha," étai~ considéré par les autorités compétentes commo propriété privée cle fen Draneth Pacha pour avoir été creusé par lui ct à
sos frais;
Quo Raphael A btlel N our~ vendeur de Marei
Hamaoni, demandant à être autorisé à amorcer son masraf sur celui de Draneth Pacha au
moyon d'une fosse de jonction à établir, a été
renvoyé à s'entcnaco à ces fins avec Draneth
Pat,;ha directement et personnellement;
Attf>ndu que de ce qui précède il ressort
donc dùment établi q11e lo masrnflitigieux n'est
pas public;
Que par conséquent les appelants, aux termes de l'article 54 alinéa 2 du Code Civil, ne
peuvent être forcés à recevoir les eaux d'arrosage do :Marei sur leurs terres ou dans des
canaux de drainage qui sont leur propriété;
Attendu que vainement Marei Hamaoui
prétendrait que, 8Ur un parcours d'environ 70
à 80 kassabés, le masraf Dranoth Pacha aurait
été creusé sur le tracé et dans le lit même
d'un ancien masraf, connu sous le nom m&sraf
d'Abdel Nour et dont Raphael Abdel Nour, son
vendeur, se serait pendant longtemps servi
pour l'écoulement de ses eaux d'arrosage;
Que le contraire ressort de la requête présentée par Abdel Nour lui-même en Mars 1890
à la ::\loudirieh, précisément dans le but d'obtenir l'autorisation de déverser ses eaux dans
le masraf de Draneth Pacha;
Qu'o 1 effet il est déclaré par Abdel Nour
qne son masraf se déyersait dans des terrains
autrefois incultes (barriehs) du Gouvernement;
Que ces terrains furent plus tard coneédés
à Aly ctfc~ndi Abou Madawi, que ce derniet·
en yendit lOO feddans à Aly effendi Tewfick,
lequel, ayant cultivé les terrains à lui ~ppar
tenant, a bouché le dit masraf;
Que c'est manifestement le bouchage de ce
masraf à la suite de l'établissement par Mohamed Tewfi.ck d'une osbeh,juste à l'endroit où le
rnasraf Abdel N our se déversait sur ses terres,
qni induisit Abdol N onr à solliciter la permission de pouvoir joindre son masraf à celui de
Draneth Pacha;
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Attendu qu'il appert d'un plan technique,
dressé par les ingénieurs de la Moudirieh ct
que Marci Harnaoui produit à l'appni do ses
prétentions, qu'autrefois les masraf Abdel Nour
et Draneth Pacha ne se sont croisés ou rencontrés sur aucun point de leur parcours
respectif;
Que c'est, en effet, afin de joindre son
masraf à celui de Draneth ·Pacha que Marei
Hamaoui sollicita l'autorisation cl' établir la
fosse de jonction qui fait l'objet do la contestation ;
Qu'un rapport de l'ingénieur en chef à
l'Inspection d'irrigation, du 21 ~lars 1800,
constate que jusqu'lt la dite date la fosse en
question n'était pas terminée; qu'elle n'a donc
pu avoir existé antérieurement;
Que ce ne fut en effet qu'en Décembre 1890
que ::\Jarei Hamaoui, assisté cl'Abdel ~our, la
fit ounir arbitrairement, ce qui, à la date du
17 Décembre 1890, donna lieu à une plainte
de la part de l'administration du domainn
Dr:tn('th Pacha, à la suite de laquelle il fut à
nouveau intimé à ~Iarei que l'écoulem e nt de
ses eaux dans lo canal Draneth Pacha ne pouvait se faire qu'avec le consentement elu propriétaire du dit masraf;
Attendu qu'il importe encore peu que, ainsi
qu'il est reconnu par les appelants, en 1882
Dranelh Pacha fit prolonger son masraf sur un
parcours de 400 à 500 kassabés à travers des
terrains alors incultes du Gouvernement pour
le faire aboutir jusqu'au lac :Mariout;
Qn'en effet, bien que le Gouvernement n'ait
point formellement autorisé, mais simplement
toléré ce prolongement, ::\larei Hamaoui ne
saurait déduire de ce fait aucun argument à
l'appui de ses prétentions sur le masrafDraneth Pacha dans son parcours où celui-ci ne
traverse que des terrains dépendant elu domaine de feu Dranoth Pacha;
Sur l'appel incident du Gouvernement:
Attendu qu'il est vrai que le Gouvernement
n'a aucun intérêt direct au procès, qu'il y a par
conséquent lieu de faire droit lt sa demande et
de le mettre simplement bora de cause;

Attendu -toutefois quo l'appel en cause dn
Gonverncment a été motivé par les prétentions
nonjnstifîé('S de Marri Hamaoui, que les frais
occasionnés par !"appel en cause du GonvNn('ment doiv('nt ètre mis à ln cnarg0 de cc derni('r;
PAR

CR8 ~fOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1896.

Le Président, KoRIZMICS.
-------------------s·~---------------

SOM~! A IRE.

Bail sans exécution; preuve; a veu; échange de
dépêches ; conditions.

A ddrwt d'11n écrit, l'art. 446 du C. C. mixte
n'ad111et, comme moyen de prenve d'11n bailu'ayant reç11
aucuneexéwtio11, que l'avw on le sernzmt.
Si la loi n'exige pas la solcmnité d'tm at:te inslrttmwtaire et admet la simp!t preuve littérale ou 1111 avefl précis,
encore faut-il qne, dans ttn bail conclu par dépêches, les
tenains, objet du bail, soient spécifiés de maniere ne laisser Slll75tster auwne éq11ivoqHe sur la C0/1/IIIItlze intention des parties, pour l'i11terprélation de laquelle la forme
insolite du bail conc/11 par dépêcbeJ a son importance, lorsqu' il s'agit d' 1111e adm in istral ion ayant l'habitude de do11nt'r
ses terres en locatio1l par voie tf'encheres, S/11' les lieux
mêmes et moyent1.t171 des garanties a fournir préalablement
par le prmeur.

a

IsAAC SAAD

contee
DA.lRA. SûliEH.

LA CouR,
Vu la demande intt·ocluite par exploit dn
5 St>ptembre 189-! et rC'jotée par le jugement
dont appel du 2.2 Avril 1895;
Attendu qu'rlle a pour objet d'obtenir la
délivrance d'un domaine de 694 feddans, que
le demandeur prétend avoir pris à bail de la
Daïra Sanieh pour une durée de 6 ans et
mo~yennant nn prix de 350 P. 'l'. le feddan,
ainsi que de dommages-intérêts pour retard
dans l'exécution de l'obligation incombant au
bailleur;
Attendu qne la contestation potte sur
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l'existence même d'un bail, qui n'a reçu aucune en effet, quels que soient les noms donnés par
les usagea locaux aux ditfüentes parties du
exécution;
Qu'il s'agit de savoir, en l'absence d'un Teftiche de Minieh, il est certain qne ce Tefacte instrumentaire, si les documents de la tiche ne forme qu'un seui terrain d'une contecause révèlent un aveu extraj urliciaire du bail nance non de 694 f(!ddans, mais de 1060
en litige, spét:ialcrncnl en co qui concome fedclans;
Que cela ressort de divers documents do la
l'objet même de la location (l'accord sur le prix
causo et notamment d'un croquis versé au
cl la durée du bail élan ta pn·o,·i constants);
Attendu quA le demandeur prétend déduire dossier par l'appelant lui-même;
co prétendu nveu d'une dépêche du Conseil
Attendu que l'aC'cord sur l'objet de la locad'Administration de la Daïra intimée, (lu 19 tion ne peut donc être tenn pout' établi par un
.Juillet 189-!, dépêche ver~ée au dossier par la aveu extrajudiciaire elu prétendu bailleur;
Daïra ct que l'appelant représente comme une .
Que dès lors la demande doit être rejetée
acceptation de ses offres de location;
sans qu'il y ait lieu de recourir à aucune meAttendu qne la dépêche dont l'appelant. sure nltérieuro dïnstruction, alors même que
al'gumC'nte ne constitue pas une réponse à ses l'on tiendrait pour pertinents (d'ailleurs trèsoffres de location contp,nnos clans une dépêche gratuitement) les faits allégués par l'appede la veille, ni partant une acceptation puro lant, avec offre de preuve complémentaire;
et simple des dites offres, mais seulement. une
Qu'à défaut d'un acte instrumentaire, l'artiautorisation don néo au Moufetich du Teftil:h de cle -!46 du Code Civil mixte n'aclmr-t, en effet,
Minieh de consentir la location aux conditions comme moyens de preuve d'un bail n'ayant
de prix et de durée offertPs par l'appelant;
re ~·u aucun e exécution, ((que l'aveu ou leserQu'il restait en effet, au moins dans la
ment>>;
pensée des administrateurs de la D~ïr·a, à spéQue manifest.C'mcnt le texte du Code Civil
cifier les terrainl'l ùu Teft.iche encore disponitranche la controverse, qni a. cours sous l'embles, étant constant que les dits administrateurs
pire de la disposition correspondant<~ elu Code
avaient dejà reçu du :Moufetich diverses offres
Napoléon, sur le point de savoir si la preuYe
de location, sc référant à diverses parties
par témoins ou par présomptions est rPcevable
déterminées du Teftiche do ~finieh ;
dans l'hypothèse d'no comm8ncement de preuve
Que cette intention des administrateurs
par écrit;;
ressort manifestement de l'ensemble des docuAttendu que c'est au surplus à bon droit
ments de la cause, ct spécialement de la teneur de leur dépêche du 19 Jnillet 1894, que les premiers juges ont encore argumenté
autorisant la location de 69!1 feddans sur les de la formo insolite d'un bail conclu par
dépêche;
terrains formant ceux elu Hochat el Heima;
Qup, si à la vérité la loi n'exige pas la
Que vaineme :lt l'appelant prétend établir
solennité
d'un acte instrumentaire, mais admc·t
par certains documents et subsidiairement par
une expertise que le Hochat el Hcima no la simple preuve littérale ou un aveu précis, la
comprend qu'une contenance de 69-! feddans, forme insolite du bail allégué par 1' appelant
en sorte qne son offre se référait, elaPs "a a pourtant son importance au point de vue de
pensée, à un corps certain et non à une simple l'interprétation de la commune intention des
contenance d'une portion du Teftiche; car il parties;
Qu'il n'en rAssort, en effet, qu'un contrat
ne peut se prévaloit· d'un accord sur l'objet de
la location, dès que l'autorisation de conclure, imparfait, si l'on considère que, selon les usatélégraphiée au Moufetich, ne :::;e référait pas gAs suivis à la Daïra Sanieh, les baux se conà un corps certain, mais impliquait nne spéci- cluent sur les lieux par voie d'enchères, pnr
fication préalable des feddans disponibles; ct l'intermédiaire d'un Moufet.ich et moyennant
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des garanties à fournir préalablement par l<-1
preneur;
Que si, en l'espèc~, la forme insolite d'une
offre faite directc>men.t par dépêche au Conseil
d'Administration de la D.:ùra n'implique pas
nécessairement, ainsi que la Daïra l'insinue,
une intention de créer un malentendu, qui
aurait procuré à l'rnchérisseur les fedd;:ws les
plus fertiles pour un moindre prix, il n'en reste
pas moins acquis au procès que cette forme
insolite a eu pout· C(Jllséquence de faire naitre
un malentendu dont l'appelant n'est pas fondé
à se prévaloir;

PAR CES MoTIFS:
Confirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1896.

I.e Président,

KoRTZMrcs.

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

SO~nfAIRE.

Canal Nubarieh ; redevance; fonds imposables;
contestation; constat judiciaire; admissibilité.
Le décret du Ie'· Décembre 1886, autorisant le crwsement du canal Nllbtr• ieh, impase J, s "'' rt'S qu'il vise,
c'est-a-dire les terres drV<IIlt en bénéficier, d'11ne véritable
contribution fonciért', q11e le Gouvermm· nt est fondé ci
réclamer non-seulement aux coucessio11nnire; primitifs,
mais ci tous les détenteurs de ces fonds bénéficiaires.
Dans la détermination de ces fonds bénéficiaires,
assujettis proportionneJlmzent a cette contri~IIIÎ0/1 fonciére,
il a dû être tenu compte non-swlement des t, rres q11i, à la
s1:ite dn creusement dn canal, 011! été mises en wlture,
mais encore des terres qui, pouvant ét1 e arrnsées p 11t ce
canal, 11'auraient ras été .:ultivées (r).
Le propriétaire q11i refuse de payer celle COIItributimi
parct!. qu'a raison de lmr eloiene111ent du canal, ses te1 res
ne reuvt'11t m recevoir les raux, a le droit de requérir, a
ces fins, un constat judiciaire _(aJis qu'a" puisse lui ohjecter
une décision de la CClmmissÙ'11 ditt!. du Nul'a' ieh et tm état
dreSif a la suite de Celle décision, f'l OIIX fermes desquels
les trnes dont s'agit amaient été déjiui iven;ent classées
comme bénéficiairrs dn canal et, par suite, déc/orees p.Isszb.'es d.: la rontributit'11 décritù.
01 R. at·rèt du ï

DècemiJI'I~

11:1\ 12 (1/ltll . • \', G6) .

GouvERNEMENT EGYPTIE~
COD tt·c

YoussEF GoRGHr

ET

Bounws

.MrNA.

LA CouR,
Attendu qu'il n'est pns contt'sté que le
décret cln Jar Décembre 1886, autorisant le
creusement du Canal Nuoarieh, impose les terres qu'il vise, c'est-à-dir·c les terres devant en
bénéficier, d'une véritable contribution foncière, que le Gouvernement est fondé à
réclamer non-seulement aux concessionnaires
primitifs, mais à tous les détenteurs do ces
fonds bénéficiaires;
Qu'il n'est pas non plus contesté quo, dans
la détermination des fonds bénéficiaires, assujettis proportionnellement à cette contribution
foncière, il devait ètre tenu compte non-seulement des terres qui, à la suite du creu~ement
du canal, ont été mises en état de culture,
mais encore des terres qui, ponvant être arrost~es par ce canal, n'auraient pas été culti vées ;
Que les dPmancleu rs originaires, aujourd'hui
parties intimée~:>, fondent leur refus de paiement
de toute cootribntion s11r cet unique motif que
'leurs terres sen-lient distantes rlo plus de 30 kilomètres du canal, tel qu'il a été tenu pour achevé,
et ne pourraient, !Jar aucun moyen, bénéficier
de ses eaux;
Attendu que, dans ces conditions, c'est à
bon droit que les premiers juges ont, avant
toute déc;ision au fond, ordonné la vérification
dn fait allég.ué;
Que le Gouvernement objecte, il est vrai,
que cette vérification se trouverait déjà faite
dans nn sens contraire aux allégations des
intimés, puisqu'il résullPrait d'une décision de
la Commission elite du Nubarieh, en date elu
30 Avril 1890 ct d'un état dressé à la &uite rle
cette décision, que les terres dont s'agit auraient été classées comme bénéficiaires du cnnal
et, par suitt", déclarées passibles de la contribution décrétée ;
Qu'il ajoute que cette décision devrait rtre
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tenue pour souveraine et obligatoire pour tous
les concessionnaires du B8héra indistiuctement,
par ce double motif que, suivant les actes et
décret.s qui ont préparé et. assuré le crqusement
du Nubarieh, le Gouvernement n'était pas tenu
de procéder contradictoirement, avec les concessionnaires, au classement des terres et à la
répartition de la contribuLion et qu'en tous cas,·
tous los intéressés aurai out été roprésen tés à
ces opérations, soit par un mandataire, soit
par un negotionon gesto?·:
Attendu que toutes ces objections nll sauraient prévaloir contre l'état de fait allégué, si
cet état sc trouvait vérifié, parce qu'en ce cas
la décision invoquée, quel qu'en soit le caractère, reposerait sur une erreur matérit>lle toujours opposable par la partie lésée et aurait,
de plus, été prise en violation du décret qui ne
vise et n'impose que les bénéficiaires du canal;
Qu'enfin, en l'absence de toute justification
d'un mandat donné par les intimés, on ne saurait, pour écarter leur réclamation, leur appliquer les principes du qnasi-contrat de gestion
d'affaires dans un cas où la g·estion non-seulement no leur aurait créé ancun profit, mais
leur aurait, au contraire, gravement préjudicié;
Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ;
pAR

CES MOTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 3 Décembre 1896.

Le P1·ésident,

KoRIZMICS.

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

S0\1MAIRE.
Prêt à intérêt; remboursement anticipé;
indemnité; limites.

En matiere de prêt aintérêt, l'indemnité convenue en
Javwr du prêteur pour le cas de rembùttrsement anticipé
m peut être stipulée que pour la dWérmce éventuelle entre
le taux des intérêts conven11s et le maximum du taux de
intérêt <:onven(ionnel permis par la loi ( I ). (V. note à
la fin de l'arrêt).

r

(l) V. en sens contrait·e, a•·J·èts 25 Ma.·s 1891 (Bull., III,
275 ) et 16 Novembre 1892 (lJull.,V, 10); en sens con[ot·me, arrêts
12 Juin 18\)5 (Bull., VIII, 325) et Il NoYembre 1896 (Bull., IX, 33).

LAND AND MoRTGAGE CoMPA~Y oF EaYPT

conh·e
YoussEF PACHA CHOUDY
DAME MAKBOUR HANEM EL BEDA.
LA CouR,

Attendu, sur l'appel de la Banque Land
and Mortgage Company of Egypt Limited, que
les motifs qui nnt déterminé les premiers juges à réduire la créance de la Banque à 1410
Livres et à la condamner aux dépens, sont
jus tes et fondés;
Attendu au surplu·s que l'opposition au
commandement no comprenait qu'un seul grief,
à savoir que la somme do 1500 Livres et
no/tooo réclamée par la Banque devait être
réduite à 1410 Livres et 'ï 2 / 1000 ; que sut·
ce grief les intimés ont eu gain de cause;
que c'est donc à bon droit que la totalité des
frais a été mise à la charge de la Banque qui a
succombé;
Attendu cependant que par l'acte de prêt
du 13 Février 189-1: l'intérêt a été fixé à 8 °/o;
que lo taux de l intérêt conventionnel étant
de 9 o/ 0 , l'indemnité dont parle l'article 6 du
contrat, pour atteindre le maximum de l'intérêt
conventionnel, pouvait être stipulée stH lo pied
de l 0 / 0 ;
Qu'il y a par conséquent lieu de condamner en outre les intimés au paiement de cette
indemnité ainsi réduite;
PAR cEs MoTIFS

Et ceux des premiers juges:
Confirme;
Emondant. . . . . . . . . . . . .
Alexandrie, Je 9 Décembre l89G.

Le Président,

BELLET.

NOTE.
Un arrèt du 25 Mars 1891 (Bult., Ill, 275) avait jugé
que: ,, N'est pas incompatible avec les presct·iptions de
la loi sur le tau x. des intérèts la convention par laquelle,
dan:s un contrat de prèt à échéances fixées, une indemnité
a étë stipulée et déterminée d'avance enire les parties
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pour le cas d'exigibilité du prêt avant terme, faute par
l'empt"untem· de 1'empli1· les engagements par lui pris.
Celte conYention est en consequence •alable même
dans le cas où il en J'ésulterait que J'indemnité ~joutée
aux intérêts pm·terait CP'> derniPrs à un laux supérieur au
taux maximum admis pal" la loi "·
Dans le même sens, est intet"Yenu un arrêt du lü
Novemb1·e 18\12 (Bull.,Y, 10). disposant que:'« L'indemnité stipulée, dans les prêts à longs termes payables
par annuités, pour rép<lrer le dommage causé par un remboursement anticipé, est licite et ne saurait sc confondre
a wc des intérêts illicites n.
Un auèt du 12 .Juin 1895 (Bull., YIT, 325) a mal'qué un changement de jurisprudence qu'ont ensuite accentué un arrèt du 11 :\oYembrè l 89û (Bull., IX, 33) et l'arrêt ci-dessus.
D'après cette nou-,elle jurisprudence, la stipulation
de l'indemnité n'est licite qu'en tant que l'indemnité <Jjoutée aux intérèts ne dépasse pas le taux maximum lfogal,
de sorte qu'elle n'est •alable que pour la cliffèr0nce entl'e
l'intérêt stipulé el Je taux maximum admis par la loi.
Les demières décisions out fait surgir quelques questions qui peuYeut se résume1· ainsi:

1 Le cumul des intér&ts et de l'indemnité coiTespond -il bien à la ré ali té des choses?
Les intérêts sont payés à raison du dessaisissement
dPs fonds au profit de l'emp1·unteur pendant le temps où
ces fonds se trou ,·eut eu mains de ce dernier.
L'indemnité a pou1· objet de réparer le préjudice causé
au p1·ètem· qui, ayant Youlu as;;urer l'emploi 1le son a1·~ent pour une période et à des conditions détel"minées, est
exposé, par le remboursemeJH anticipé, a =-<ubir une pede,
à raison de la difficulté ou mème de Jïmpossibilitf> de
replacer SPS fonds aux mèmes conditions: elle s'applique
donc il une période autre quP- celle pour laquelle les intérêts sont dus, elle s'étend à l'aYen ir. à p:utir du n1oment
où les intérêts 01it CPssé de coul'il' par le retour des fonds
entre les mains du prêteur.
2) Le cumul des intérèts et de lïndemnitt> nP l·nnduit·il p;;s ù des conséquences singulières'?
Le prèteur qui a stipulé le taux m·uimum tiP lïnthèt
et qui aura doue plus de peine à retrou,·er un placement
similail'e ne pourr;; s·assuJ"el' aucune inJemnité. Au conti-aire, celui qui aura prêté à -1 n,0 , par exemple, et qui,
p;;r suite, retrou,·et·a sans peine emploi immédiat de ses
fonds au méme taux, poul'J'a néamoius ,·assurer une indemnité de 5 %·
Et pom·tant lïmienmité, rPconnue licite en priucipe, a
pour objet principal de compenser la p<:rte résultant des
difficultés d'un nouYeau placement.

TH. LEBSOHN,

D.

PALAGI,

3) En pratique le cu mu 1 n ·aura-t-i 1 pas souYent pour
effet de suppl'imer toute indemnité, même lorsqu'il y a ma
marge entre les intérèts stipulés et le taux maximum?
Il suffira pom· cela qu.:: le remboursement ait lieu à
UU moment où il ne Sera pas dù d'intérèts SUl' Je capital.
L'emprunteur n'am·a pon1· cela qu'à choisir le jout· où,
une année étant expirée et les iutérèts échus Haut payés.
une uouYelle année commencera.
4) Endroit, le con tt· at de pn't, a Yec in térèts calculés au
maximum, étant licite à l'<;gal de tous autres contrats,
est-il rationnel qu'il puisse> dépendre d'une seule des parties
d'en interrompre l'exé·cation. en cours de fonctionnement,
ù son bon plaisir ou par sa faute exclusi,e. ct même à un
moment intempestif, le tout sans compPn>1atiou '?
Ou pourrait .-ou loir di re que le ternie est stipulé dans
lïntéret elu débitPur qui peut s'acquitlP.r à tout moment.
Mais cela ne serait pas just0, puisque la stipulatiou d'une
inclemnitf. en cas dP remboursement anticipé renYerse la
situation et établit le ternw en fayeur du créancier.
Ceci amène ù se demander si l'équité ne résiderait
pas plutôt dans une solution intermédiaire entre les deux
thèses opposées qui dècouknt de la jurisprudence. Puisque
l'indemnité doit êtJ·e pour le préteur la compensa ti on de la
perte dïntërèts qu'il est expo-:é à subir, des frais qu'il a
pu ne lui con' P11Îl' de supportet· pout· la conclusion du contr·at qu e parce qu'il deYait dm·et• un certain temps et qui
peuYent deYenir PXCPSsifs si le contrat est interrompu
aYant l'expiration et des frais inattendus qu'il aura eucourus pour le replucement des fonds. n'y aura-t-il pas. dans
cbQque espèce, une simple question rie fait, de calrnl, soumise à l'apprf'ociation des Tribunaux''
Ce sera toujour:<, aYant tout. une question d'intérêts,
en\·isagée non paz:; d<tnR Jp pas;<(•. mais r1an,; l'a,·enir:
en tenant eompte du taux ot·ig·iuaire des intéJ'èts. r!P la
duréE: du rn·ét, de l'époque du l'f'mboursement anti•'ipé ou
de la déchf>ancf' du terme, et cln temps qui restait ù courir sur le contrat, les Tribunaux pourront soit maintenir
l'indemnité, <;oit la modérer lol'squ'elle leur apparaitra
Pxces<>iYe et la ra mener à ries }ll'oportions équitables: a in si
seraient misPs en harmonie les règles sur la stipulation des
eluuses pènalPs en matiére de c-ontrats et les règles de l'ordre public.

------------~<------------

A.

ScHIA.RABATI,

Rédacteurs.

