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ÉGYPTIENNES 

1er NOVEMBRE 1897. 

LÉCiiSLA1~10N 

DÉCRET 
modifiant l'art. ter du Décret ùu 14 Juin 188J, sur 

le dr·oit de poinçonnement des objets fabriqués en 
argent et des poids et Jll(>Sures ( 1). 

Nous KHilmiVE n'EaYPTE, 

Vu le décret. du 14 Juin 1881, fixant le droit de 
poinçonnement des objets fabriqués en argent et de:::; 
poids et mesures (2) ; 

Sm· Ja proposition de Notre Ministre des Finances et 
l'a Yis conforme de Notre Conseil des Ministres, 

DÉCRÉTONS: 

ART. l<r - Le droit de poinçonnement sur les 
objets fabt·iqués en argent, fixé par l'art. Ier du décl'(~t 

précité, est modifié comme suit.: 

Quatt·e paras pu dt·achme au titre de 80 et 90 o;o, 
Trois paras par drachme au titre de 60 Ojo, 
Deux pa ras par d l'achme au titre de 45 o /o . 
ART. 2. - Sont maintenues toutes Jes autres dispo

sitions du décret précité~ -

ART. 3. - Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Ras-el-Tine, le 2 Rabi-Akher 1315 
(30 Août 1897). 

ABBAS HILMI. 

--~-----5.':9--------

(1) Journal Otflciel du 4 Septembre 1897, N° 99. 
(2) Bulletin des Lois et Déc1·ets, H!i.!l, p. 219. 



354 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 

Vente; marchandises; vérification; conditions; 
acheteur; vices rédhibitoires ; action ; délai; 
déchéance; cas. 

S'il est vrai que, d'apres les usages du commerce, 
l'acheteur a le droit de vérifier la marcbandise au lieu 
fixé pour la livraison et de la laisser pour compte du 
vendwr si elle ne satisfait pas aux conditions du marché, 
il ne dé,bend pourtant pas de son appréciation discré
tionnaire d'ajourner les vérifications et de se réserver de 
les faire dans un autre lieu oà il lui convient d' envoyu la 
marchandise. 

Par suite aucun 1·ecours n'est recevable contre le 
vendeur apres la livraiJon et la réception de la marchan
dise vendue, a 1'GÎS01l d'ttn prétendu défaut d'exécution 
dans le contrat, la loi n'accordant dam ce cas à l'acheteur 
que l'action dite rédhibitoire pour vices cachés (C. Civ., 
J78 tl 394), /aq11elle n'e5t rl'cev,lble q11e si elle est intentée 
dans la huitaine de la décollverte du vice; en pareil cas, 
de simples avis ou protentztions ne s11jJisent pas, la loi exi· 
geant ttne action judiciaire (C. C. art. 402). 

A tt surplus, la réception de /,z marchandise emporte 
déchéance de toute action réjlJibitoire quant aux défauts 
dont l'acheteur a pu vérifier l' exi ,tence, q11elles que soient 
les difficultés que la vérification peut présen~er ( r). 

BRETSCIINEIDER ET C;" 

conf,·e 

NASRI TouTOUNGIII. 

LA CouR, 

Vu la demande ~~n diminution d'un prix de 
vente et en dommages-intérêts introduite à la 
requête de la maison Bretsc.;hneider et Oe par 
un recours en référé dn 7 D~cembre 1895 et 
un exploit i ntroclucliî d'instance du l 0 Février 
1896, demande basée sur cc quo le défendeur 
Nasri Toutounghi aurait fait en .Jnin et Juillet 
1895, à la maison clemanderesse, diverses 
livraisons de ciro contenant 35 °/0 d'éléments 
hétérogènes; 

Vu le jugerlJC'nt donl êlppel, rejetant la 

(1) Rapprocher atTèt du 6 Mai lb~17 (Bull., IX, 32i). 

demande comme irrecevable aux termes de 
l'art. 402 du Code Civil, pour avoir été tar
divement introduite; 

Qu'en effet la demande n'a été introduite par 
voia de référé q u 't'n viron quatre mois après 
la t•éception d'une dépêche de Hambourg du 
11 Août 1895, par laquelle un prétendu desti
nataire des marchandises litigieuses avisait la 
maison demanderesse de prétendues défec
tuosit8s dPs dites marchandises et environ 
quinze jours après certaines analyses chimi
ques pratiquées au laboratoire khédivial du 
Caire; or l'article précité veut que l',lction 
en garantie résultant de l'existence de vices 
cachés soit intentée clans la huitaine de la 
découverte des vices, à peine de déchéance ; 

Que les appelants prétendent vainement 
avoir immédiatement porté la dépêche susdite 
à la connaissance de l'intimé, la loi exigeant 
en termes explicites l'intentement en temps 
utile d'une action judiciaire; 

Que l'allégation d'une immédiate protesta
tion extra-judiciaire est d'ailleurs formellement. 
contestée en l'espèce et de plus clairement 
démentie par la correspondance des parties, 
de laquelle il appert que ~~e n'est que par une 
lettre du 7 Septembre 1895 que la maison 
demanderesse a entendu incriminer les li
vraisons litigieuses, remontant aux: mois de 
Juin et Juillet précédents, sur la foi d'une 
dépêche et d'une lettre qui lui furent successi
vement expédiées de Hambout·g les li et 13 
Août 1895; 

Attendu qu'il importe encore de constater 
que les appelants ont d~abord mis en doute la 
réalité des prétendues falsifications, dénoncées 
par leur conespondant de Hambourg et ce, 
en se prévalant d'une "prétendue analyse chi
mique, qui aurait eu lieu sur place antérieure
ment à l'exportation (Voit· lettr-e de Hambourg 
du 30 Août 1895); 

Qu'il ressort d'autre part de la correspon
dance des parties en cause que les appelants 
n'ont jamais accepté la livraison des marchan
dises qui leur furent expédiées par l'intimé en 
Juin et Juillet 1895 et réglé le prix de ces 



expéditions qu'après vérification de la qualité 
comme du poids des marchandises en question; 

Attendu que~ dans les circonstances prémen
tionnées de la cause, les falsifications alléguéPs 
ne peuvent être tenues pour établies par l'ex
pertise ordonnée en référé, la provenance des 
échantillons s.oumis aux analyses de l'expert 
n'étant paR établie pas ]:>lUS que la provenance 
drs marchandises analysées à Hambourg; 

Attendu que si, selon les usages du com
merce, l'acheteur a le droit et le devoir de 
vérifier la marchandise au lieu fixé pour la 
livraison et de la laisser pour compte du ven
deur si elle ne satisfait pas aux conditions du 
marché, il ne dépend pourtant pas de son 
appréciation discrétionnaire, selon une juris
prudence constante~ d'ajourner lPs vérifications 
et d0 se réserver de les faire dans un autre lieu, 
où il lui convient de l'envoyer, ce qui revien
drait à modifier le contrat par une aggravation 
de la responsabilité du vendeur, car il va de 
soi que toute vérification devient forcément 
incPrtaine, sinon impossible, dès que, par une 
réexpédition ou a {o1·tiori une exportation, 
l'identité de la march:mdise à vérifier reste 
forcément douteuse; 

Qu'il s~ensuit qu'acun recours n'est rece
vable contre le vendeur, selon la jurisprudence, 
après la livraison et la recéption de la mar
chandise vendue à raison d'un prétendu défaut 
d'exécution dan8 le contrat, la loi n'accordant 
clans ce cas à l'acheteur que l'action dite 
rédhibitoire pour vices cachés (C. Civil, 378 à 
394), laquelle n'est recevable que si elle est 
intentée clans la huitaine de la découverte du 
vice (C. Civil, 402); 

Attendu qu'il est d'autre part de doetrine 
et de jurisprudence quo la réception de ln 
marchandise emporte déchéance de toute action 
rédhibitoire quant aux défautR dont l'acheteur 
a pu vérifier l'existence, quelles que soient les 
difficultés que la vérification peut présenter 
(C. Civil, art. 395); or il est certain qu'en l'es
pèce les Bppelants au raient pu s'éclairer sur la 
valeur réelle ou les défauts des marchandises 
litigieuses en faisant procéder à leur analyse 
chimique antérieurement à l'exportation; 
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Qu'il appert d'ailleurs d'une correspondance 
versée au dossier quo les cléfectuGsités de la 
cire expédiée à Hambourg aur:üent été immé
diatement constatées, c< dès l'ouverture du pre
mier sac )) après examen sérieux et préalable· 
ment à toute analyse chimirp10 (voit· lettre du 
13 Août 1895), d'où cette conséquence qu'il 
s'agissait en l'espèce d'un vice apparent ne 
donnant lieu à aucune garantie, en admettant 
gratuitement l'identité des marchandises re
çues à Hambourg au mois cl'Aoùt 1895 avec 
celles remises par l'intimé aux appelants en 
Juin et Juillet 1895; 

Attendu qu'il n'y a pas plus lieu de sus
pecter a pr1·ori la loyauté de l'intimé dans ses 
rapports avec les appelants, que celle dos 
appelants dans leurs rapports avec leur clientèle 
d'Europe; 

Que les appelants n'allèguent du reste aucun 
dol à la charge de l'intimé; 

Attf:mdu qn'ils n'allèguent pas davantage 
(au moins en termes explicites) un vice du 
consentement résultant d'une erreur sur une 
qualité substantielle de la chose vendue; qu'il 
ressort d'ailleurs de la correspondance des 
parties que celles-ci n'ont eu en vue qu'une 
qualité ordinaire de cire connue en Egypte 
sous le nom de cire de Nabaro sans stipulation 
spéciale quant.à la qualité; 

Qne c'est sans justification aucune que les 
appelants pt·étendent avoir formellement sti
pulé que la cire devait être vierge et pure de 
tous mélanges; . 

Qu'au surplus ~a vérification est devenue 
impossible par le fait même des appelants, 
qui doivent supporter les conséquences de leur 
négligence, quelle que soit l'action qu'ils ont 
entendu intenter; 

PAR cEs MoTIF·s : 

Confirme. 

Alexandrie, le 20 Mai 1897. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

------------ss------------
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SOMMAIRE. 

I. Action possessoire; dépossession; huissier; voie 
de fait; réintégrande; locataire; titre; proprié
taire; non-opposabilité. - If. Serment supplé
toire; administrateur; admissibilité; cas. 

I. La dt!possession par voie d'huissier en vert11 d'un 
titre auquel le possesseur cs: resté étranger el qui 11'est par 
conséquent pas e;•.:éwtoire contre lui, constitue une l'Oie de 
fait donnant ouvature a la réiutégrcinde ( I )-

Le titre obtenu contre tm locataire n'est pas opposa
ble au propriétaiu. 

II. Lorsqu'il s'agit d'une adminiJtratîon, telle que 
la Commission dts Domaines dt! l'Etat, le serment sup
plétoire sur tt/t fait de possession ne peut être déféré a un 
administrateur qui, par la nature do ses fonctions, n'est 
pas sur les lieux litigieux et n'y est représenté que par des 
préposés ( 2 ). · 

DOMAINES DE L'ETAT 

contre 

YoussEF GHONEM. 

LA CouR, 

Vu la demande en réintégrande introduite le 
13 Avril 1895,. par la Commission des Domai
nes contre Youssef Ghonem; 
••••••••••••• 0 •• 

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal 
d'huissier en date elu 3 Septembre 1891, dressé 
à la requête de Youssef Gbonem, que c'est 
à la suite d'un commJ.ll{lement et par· \'Oie de 
contrainte contre le nommé Aboul Enein el 
Cheikh, locataire des Domaines, qu'il a été mis 
en possession elu puits do sakieh litigieux; 

Que ce procès-verbal constate en outre que 
les Domaines ont protesté contre cette mise 
en possession et qu'Abou! Enein lui-même a 
déclaré qno cette sakieh ne lui appartenait 
pas, mais appartena1t aux Domaines; 

Attendu qu'il est de principe qne la dé
possession par voie d'hnissier~ en vertu d'un 
titre quelconque, d'une personne qui est restée 
étrangère à ce tit'r·e, et con Lre laquelle par 
conc;;équent cet acte n'est pas exécutoire, consti
tue une voie de fait donn :'l.nt ouverture à la 
réintégrande; 

(1} R. arrêt du 22 Novembt·e 18U:3 (llull., VI, :15). 
(2) R. arrê t du 3 Avril 1893 (flull., YI!, 208). 

Attendu que Ghonem ne saurait se préva
loir de ce· que le titre, en vertu duquel il a agi, 
était un jugement obtenu contre Enein et ne 
faisait que lui restitner une possession usurpée 
par ce dernier ; 

Qu'il est en effet établi au débat d'abord 
qu'Enein n'était qu'un locataire des Domaines 
et que par suite ce n'était pas contre lui mais 
contre los Domaines qu'une action possessoire 
aurait pn être utilement intentée, et, en second 
lieu, que le jugement même obtenu par Gho
nem sur un simple aven d'Enein, rétracté 
par sa d0claration au procès-verbal cl u 3 Sep
tembre 189-!, ne · conti .. :nt aucune vérification 
ni constatation de la posses8ion antérieure par 
lui prétendue; 

Attendu, au surplus, qu'il résulte s;uffisam
ment des témoignages recueillis et appréciés 
par le premier juge et des constatations par 
lui faites sur les lieux que les Domaines avaient 
la possession et jouissance elu puits de sakieh 
litigieux au moment où Ghonem s'en est fait 
mettre en possession par voie de contrainte; 

Que le serment supplétoire déféré à l'un 
des commissaires des Domaines,· inadmissible 
à la charge d'administrateurs n'étant pas sur 
le8 lieux et n'y étant représentés que par des 
préposés, était de plus inutile à la suite des 
constatations précises que le juge avait faites 
et qui répondaient à toutes les objections du 
défendeur; 

Que la demande en réintégrande des Domai
nes doit donc être accueillie et le serment 
écarté ; 

PAR cEs MoTIFs: 

Infirme. 

Alexandrie, le 20 Mai 1897. 

Le P1·ésident, KoRJZMICS. 

-------------------e~~-------------------

SOMMAIRE. 

Mandataire; paiement; chèque ; escompte ; 
obligation du mandant. 

Le mandataire chargé de retirer des marchandises et 
de donner en paiemmt rm chéque tiré a son ordre par un 
tiers sur une banque, sur instruction du mandant, engare 



valablement ce dernier en rscomptant le cheque pour se 
procurl'r les fonds nécessaires a la réception' lm-sque le ven
deur refuse de recevoir le chéque comme argent comptant. 
Par conséquent, en cas de non-paiement du cheq11e par la 
Banque, l'escompteur a action contre le mandant, même 
si celui-ci prouve qu'il avait fait provision a tt tireur du 
cheque auprés de la Banque. 

ABDOU HARARI ET (;ie 

contre 

NICOLA AXELOS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est établi au débat et du reste 
reconnu aux conclusions de Nicolas Axelos, 
que le produit du chèque d.e P. T. 10,000, 
tiré le 21 Mars 1896 par Théodore Vouro, à 
l'ordre de Cathéclidè::;, escompté par Abdou 
Harari et Cie, a été employé à un yersement 
fait à Morcos Luca pour compte de Nicolas 
Axelos; 

Qu'il ressort, d'autre pnrt, de la correspon
dance échangée entre Axelos et Cathéclides 
et entre Vouro et Axelos, que ce ~hèque avait 
été précisément tiré à destination de ce pa:ie
ment à faire à Murcos Luca et qu'il représentait, 
sans supposition possible d'aucun autre envoi 
de pareille somme, la remise de p. rr. 10,000, 
dont est mention clans la lettre d'Axe los à 
Cathéclidès, du 23 Mars 1896; 

Attendu que, par cette même lettre du 23 
Mars 1896y Axelos donnait mandat formel à 
Cathéclidès de remettre ce chèque en paiement 
à Morcos Luca et de presser l'Pxpédition des 
cotons achetés de ce dernier; 

Qu'il n'est pas dénié que les cotons aient 
été livrés et quo Morcos Luca ait refusé 
d'accepter le chèque Vouro comme argent 

comptant; 
Qu'il résulte de ces faits et circonstances 

qu'en endossant le chèque tiré par V ouro et 
en le négociant à Abdou Harari et o~ pour 
faire face an paiement dû à Morcos Luca, 
Cathéclidès a agi comme mandataire d'Axelos 
et l'a valablement engagé vis-à-vis des bail
leurs de fonds; 

Qu'il importe peu, au regard do ces derniers, 

qu'Axelos eût fait provision aux mains de 
Vouro par un versement pour son compte à 
l'Anglo Egyptian Bank dès le 21 Mars 1896, 
et que même après le tirage Ju chèque dont 
s'agit et d'autres paiements faits par V ouro, il 
soit resté créditeur vis-à-vis de ce dernier; 

Que ce n'est pas à la signature de Vouro, 
qui venait d'être refusée par Luca, mais à la 
signature de Cathécliclès, agissant comme man
dataire d' Axelos, qu' Abdou Harari et Cie ont 
évidemment fait crédit; 

Qu'au surplus il apparaît des deux lettre~ 
écrites par Axelos à Cathéclidès, l'une sans 
date et l'autre elu 23 Mars l89G, déjà citée, 
que non-seulement il lui donnait mandat de 
s'occ11per de l'expédition des cotons, mais que, 
prévoyant l'insuffisance de la signature de 
Vouro et bien qu'il fût créditeur à son égard} 
il se disposait, aussitôt après avis des livrai
sons, à faire envoi de la somme nécessaire au 
paiement de Luca; 

Qu'en négociant le chèque pour faire face 
au paiement prévu par son mandant, Cathécli~ 
dès n'a donc pas outrepassé les limites de son 
mandat ni compromis les intérêts de son 
mandant; 

PAR CES MoTIFs: 

Infirme. 

Alexandrie, le 20 Mai 1897. 

Le Président, KoRJZMICS. 

-------------------·S~·---------------

SOMMAIRE. 

I. Jugement; opposition; effet. - II. Fruits perçus; 
restitution; condamnation; dommages-intérêts; 
prescription. - III. Fruits; possesseur de bonne 
foi; mise en demeure; simple réserve; conclu
sions. - IV. Frais; oharge. 

I. L'opposition fait disparaître Zr. jugement contre 
leqnd elle est formée ( r ). 

II. La condamnation a la restitution de fruits per
çus u' est qu'une condam11ation aux dommages-intérêts tt 
comme telle la prl'scription quinquennale m lui est pas 
applicable ( 2 ). 

(l) V. arrêts 8 l\lai 1890 (Bull., JI, 169) et 4 Anil1894 
(nttll., VI, 244). 

(2) V. a1-rêt 27 Janvier 1897 (Bull., IV, 80). 
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III. Le possesseur de bonne foi ne doit les fru.its qu'a 
partir d'ttne mise en demwre formel~e. L' assig11ation en 
justice contetzant une simple réserve pour dommages-intérêts 
ne peut pas être considérü comme constituant une mise en 
demeure suffisamment explicite: contiennent au conf raire 
une telle mise en demeure les conclusions d'audience par 
lesquelles est demandée la condamnation a la restitution 
des fruits indûment perçus. 

IV. La partie qlli, tout en ayant gain de callse mr 
une question théorique qui ltti donne tm profit matériel mi
nime, succombe sur la partit principale du débat, doit être 
condamnée aux entiers dépens. 

GEORGES HARIDIS 
contre 

HoiRs nE FEU MoHAMED ABD EL Ru EcK. 

LA CoRTE, 

Ritenuto ch(1 il Giorgio Haridis, facendo ap
pello contro la sentonza rosa dal Tribunale di 
questa città in sede civile, il 21 DicembrJ 1896, 
lo limitava a quella parte della suddetta sen
tenza che decideva che vi fosse cosa giudicata 
dallosent.enze di quosta Corte in data20 L'lglio 
1893 e ':23 Aprile 1896, riguardo alla data dalla 
qtwlo il Haridis fosse tenuto a restitnire i frutti 
dei terreni rivenclicati dalle appellate o qnincli 
rigottasse la clomanda del Ilaridis di sentir 
dichiarare, a termini clell'art. 275 Cod. Ci v., 
prescritti tutti i frutti, sal vo q uelli clegli ulti mi 
. . 

ctnque anm; 
Che pero malo decisero i primi giuclici, giu

dicando che vi fosse cosa ginclicata dalle due 
sentenzo della Corte di cui sopra. Che comunque 
sia esatto che la pl'ima sentenza cootnmaciale, 
quella cîoè del 20 Luglio 1895, giudicasse che 
il Harîclis fosse tenuto a restituire i frutti a 
partire dal :.20 Febbraio 188-!, sia pero giurîs
prudenza costante che l'opposîzione annulla 
la sentenza opposta, e la sentenza del 23 
Aprile 1896, resa sull'opposizione intentat::t a 
quella del 20 Giugno 1893 giuclicando per 
quanto ai frutti che il Haridis fosse tenuto 
a restituirli ecl astenonclosi di fissare la data 
dalla quale do vesse docorrere q uesta restitu
zione, e· non avendo la suddetta sentenza man
tenuta la condanna pronunziat.a ela quella con
~umaciale riguaL·do alla data a partire dalla 

qnale il Haridis ùoveva i frutti,. evidente si è 
cht' lasciasse al criterio dei prirni giudici di , 
fissare tale data. • 

Che dovrebbesi quincli accqgliere l'app0llo 
p0r quanto riguarcla la cosa giudicata, e che 
sia da esaminare se sia b.J.sata PeccPzione di 
prescrizione dei frutti a termine dell'art. 275 
Coclice Civile. 

Che si a da osservarsi che la con clan :'Hl, 

n~lla fattispecie, del Haridis al pagié!men·to dei 
frutti, non sia una condanna di una cosa pa
gabile ad annate e che possa quindi prescri
versi a termini del sucldetto articolo, ma una 
condanna a danni ed interessi per indebita 
occupazione, che si fa uso dell'e~pn~ssione 

« frutti » soltanto per indicare la base sulla 
quale una tale condanna dovrebbe essere cal
colata) e l'articolo 275 C. C. non sarebbe in 
vorun mo-do applicabile. 

Che quincli rosterebbe a giudicare, avo
cando il merito, la data dalla quale siano 
clovuti i frutti. - Che essendo il Haridis un 
possessore di buona fede, sia soltanto a partire 
cl'una messa in mora formale che potesse de
correre il sno obbl igo. 

Che se nell'ntto ùel 31 Maggio 1884, atto 
introduttivo d'istnnza della domanda in riven
<licazione dei terroni aggiudicati al I-Iaridis, 
nel quale atto le rivenclicanti si limitavano a 
clomandare che vonisse loro riservato il dirîtto 
ai clanni cd interessi, non si potesse trovare 
una messa in mora sufficientemente esplicita, 
altro sarebbo dalle conclusioni per iscritto, pre
sen tate dall'avvocato delle rivendicanti all'u
dicnza del Tribunalo del 18 Dicembre 1884, 
colle quali il medesimo domanclava la condanna 
del Haridis alla restituzione dei frutti indebi
tamente percepiti, a partire clal giorno (lella 
aggiudicazione. -

Che a parlire da quella data non potrebbe 
il Haridis farsi forlo della sua buona fedo, e 
clovrebbcsi quincli condannare il mcclesimo al 
pl:lgamento dei frutti a partire da quella data. 

Che pM quauto riguard.l le spese, comunque 
il Harîdis gnadagni sull'appello, in quanto 
alla cos a giudicata, soccorn be pero sopra 
quello della Frescrizione d8i frutti, la quale ê 



veramente il merita; cioè il Haridis guadagna 
una vittoria in teoria, dalla qnale non ha ritirato 
che t1n' guadagno materiale piccolissimo, ecl 
essendo quindi il vero soccombente sull'appello, 
ne dovrà soppôrtare le spese. 

1 • FER QUESTI MoTIVI: 

Ri forma in parte; 
Confe,rma per il resto. 

Ale.ssandria, 20 Maggio 1897. 

Il Presidente, H ORIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

I. Employé à la journée; licenciement; faculté. -
II. Etat; offre; tribunal; homologation; partie 
succombante; dépens; condamnation. 

1. L'employé a la journée peut a tout moment, et 
au gré du patron, être li.::mcié san1 a11cun droit ti une 
indemnité. 

II. Doit être condamné aux mtiers dépens celui 
auquel 11ne administration de l'Etai a fait offre avant 
toute demande judiciaire du montant de sa créance en 
l'invitant a aller toucher et en la tena11t toujours a sa 
disposition, et qui n'a obtenu en justice qne re que l'ad
ministration a déclaré avoir toujours été prête a lui payer. 

PIERRE DouRMÈS 

contre 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est établi au procès que 
Dourmès a été engagé comme ouvrier à la 
journée; 

Qu'il e~t également constant qu'au moment 
de son engagemnnt aucune convention n'est 
interv€nue sur le prix de la journée; 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Attendn, en ce qui regarde son renvoi 
prétendùment intempestif, que Dourmès, cm
ployé à la journée, pouvait à tout moment et 

au gré de l'Administration intimée être licencié 
sans aucun droit à une indemnité; 

Que du reste, abstraction faite de touto 
•·. 
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autre considération~ le renvoi sem ble en 
l'espèce suffisamment justifié ct motivé par le 
senl fait du désac<..:ord quant au prix de la 
journée existant entre Dourmès et l'Adminis
tration qui l'employait; 

Attendu qu'il ressort d'une lettre en date 
du 9 Mars 1896, présentée par Dourmès, que 
l'Administration intimée l'avait invité à se 
présenter à ses bureaux pour y receYoir le 
montant des journées inscrites à son profit sur 
les feuilles de paye de l'Administration; 

Que cette offre a été faite avant toute de
mande judiciaire introduite par exploit du 16 
Mai 1896; 

Que elu reste il n'est point méconnu par 
Dourmès que l'Administration intimée n':1it 
toujours tenu à sa disposition le montant 
auquel elle consentait à régler les journéf\s de 
travail de Dourmès; 

Attendu que, par le jugement dont ost 
appel, Dourmès n'a obtenu que ce que l'Ad
ministration lui offrait dès avant le procès; que 
c'est donc à jus tc titre que Dourmès a été con
damné aux dépens de première instance; 

Attendu que Dourmès succombe encore en 
appel; qu'il y a clone également lieu de le con
damner aux dépens d'appel; 

PAR cEs MoTJFS 

Et ceux des premiers juges; 

Confirme. 

Alexandrie, le 20 Mai 1897. 

- Le P?·ésident, KoRIZMICS. 

-------------------ss-------------------
SO:MMAIRE. 

Marque de fabrique; dénomination; conditions. 

Une dér;omination quelconqne peut être assimilée a 
une marque de fabrique ou commerciale et devenir la pro· 
priété exclusive d' 11n seul individ11, mais a la condition 
qu'elle ait quelque chose de nouveau Olt de fantaisiste: si 
elle est tirée de la naturt Olt de la qualité de l'objet auquel 
elle est appliquée, aucune protection ne lui est due. Par 
suite ne constituent paJ une 1llarqtte de fabrique susceptible 
de propriété exrlusive, les mots anglais good fair éc1 its en 
caractéres arabes et appliqués a un tissu de coton importé 
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en Egypte, ces mots étant, d'aprés l'ti-sage suivi en Egypte, 
précisément destinés â indiquer une qtta!ité déterminée de 
coton (1). 

,JULlUS LIEP.MANN & Co. 

contro 

J. J. CoHEN & Co. 

J. RoFE. 

LA CoRTE, 

Attesochè la q uestione che anzi t11 tto si 
solleva in questo giudizio di appello è quella 
stessa alla quale si artestarono i primi O'iudici 

0 ' 
cioè se le parole guod fair in lingua araba ap-
plicate ad una stoff'a di cotone importata in 
Egitto, possano costituire una marca di fab
brica suscettibile di proprietà esclnsiva a fa
vore del fabbricante che per il primo ne ha 
fatto uso, di modo che sia ad altri interdetto 
di sorvirsene per stotfe della medesim·1 specie. 

Attesochè la dottrina e la giùrisprudenza 
insegnano che una denominazione qualunque 
puô bensi essere ao;similata acl una marca di 
fabbrica o commerciale e divenire proprietà 
esclusiva di un solo, ma a condizione cho ab
hia qualche cosa dr nuovo e di fantastico; che 
su essa è tratta dalla natuea o dalla qualità 
dell'oggetto al quale viene applicata, nessuna 
protezione le è dovuta. Si offenclerobbe infatti 
il principio della libertà del commercio e clel
l'iodnstria se si permettesseacl un solo di pro
curarsi il monopolio di tuLta una specie di 
prodotti, coll'appropriarsi una clenominazione 
usuale e generica a1lattabile a tutti i p~oclotti 
della stessa specie. 

Attesochè le parole good fair, le qua li in 
lingua inglese altro non significano che l;uono 
e bello, nel commercio del cotone, per consue
tudine invalsa specialrnente in Egitto, servono 
ad indicare una data qualità di tale merce 
allo st.ato di materia prima peri tessuti, e si 
riscontrano in tutte le mercuriali. Nulla hanno 
adunque di originale o di fantastico e non si 
puo fare a meno di riconoscero che applicate 
ad una stoffa di cotone, esse fanno necessa
riamente sorgere l'iclea che simile stoffa sia 

(!) Y. arrêt 16 ~1ai 1893 (flult. 1 V1 259). 

fabbriMta col cotone che i commercianti qua
lificano good (cà1·. 

. Che invano gli appellanti pretAndono che 
quelle parole siano divenute originali e fanta
stiche per averle essi trusferite dalla materia 
prima ai tessuti di loro manifattura e per 
avede stampate in lingua araba; poichè 
l'indicazione della mate ria prima, trattan
dosi di stoffe, è sempre il mezzo più comune 
e più adatto per designarne la qualità, ed 
essendo codest0 stoffe clestinate alla clientela 
indigena come dissero gli stessi appellanti, la 
lingua araba era quella che meglio si prAstava. 

Che invano pure gli appellanti osservano 
che ad ogni modo q uella denominazione non 
sarebbe esatta, poichè uei tessuti da loro fab
bricati e importati in Egitto non vi entra 
neppure un filo di cotone egiziano cletto good 
{'li?'. 

Ad eliminare questo argomento basta il 
rifiettere, che accord.ando agli appellanti l'uso 
esclusivo della suaccennata denominazione . 
nessuno più potrebbe di essa servirsi neandlA 
per i tessuti col vero cotone good {air. 

D'altronde poi non sarebbe ammessibile 
che la clesigna?.ione di una qualità con cui si 
attribuirebbe acl una merce un pregio che non 
ha in sè stessa, possa formare oggetto di pro
prietà esclusiva. 

PER QUESTI MoTIVI 

E per quelli dei primi giudici: 

Conferma. 

Alessandria, li 26 Maggio 1897. 

Il Presidente, BELLET. 

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

SO.\fMAIRE. 

I. Requête civile; fait faux; affirm1tion; dol; con
ditions. - IL Témoignages; fausseté; rapport 
d'expert; preuve; insuffisance; pièces fausses; 
déclaration; nécessité. 

I. L'affirmation d'un fait j,IttX constitue un dol 
personnel, donnant ouverture a requête civile, a la double 
condition.que cette affirmation ait été de nat11re â influer 
sur la décision intervenue et que la partie intéressée se soit 



trouvée dans l'impossibililé de contredire cette affirma
tion ( 1). 

II. Un rapport d'expert ne suffit pas po11r établir la 
fausseté de témoignages reçus; sam compter que cette der
niére circonstance ne donnerait pas â elit seule ouverture a 
requête civile. 

Pour que l'on puiHe arguer de pieces reconnues ou 
jugées fausses, û fattl tt/le reconaissance émanant de r aveu 
de la partie ou une décision de justice, diclarant la pré
tendue (a11sseté (2). 

JAcouB ELIAHO BoGDADLY 

contre 

SA YED SALEM ET HANEM. 

LA CouR, 

Attendu que Bogdadly se pourvoit par 
requête civile coutre l'arrêt elu lG Novembre 
1893 et en demande la rétractation on se basant 
sur le dol personnel de la partie adverse; 

Que ce dol consisterait en ce que Sayed 
Salem a affirmé, contrairemunt à la vérité, 
qu'il avait payé les impôts des années 188~ 

à 1893 sur les terres que le requérant ava1t 
revendiquées sans succès à son encontre; qne 
pour prouver la fa :; sse té de cette affirmatio~, 
Bogdaclly invoqu e le rapport de l'expt•rt Laurm 
·dressé à la suite de l'arrêt elu Il Novembre 
1896, suivant lequel c'est Bogdadly et non 
Sayed Salem qui a payé les impôts en question; 

Attendu qu'aux termes de l'article 42-1 § 2 
du Uode de Procédure, le dol personnel est 
un des moyAns de la requête civile; 

Attendu que l'affirmation d'un f.üt faux 
constitue un dol personnel, donnant ouvertut·e 
à requête civile, à la double condition: 

1 o Que cette affirmation ait été de nature 
à influer sur la décision intervenue et 

2" Que le d11mandeue se soit trouvé clans 
l'impossibilité de co11tredire cette affirmation; 

Attendu en fait que, pour rej0ter la reven
dication de Bogdadly, l'arrêt attaqué s'est basé 
sur la prescription qui fut acquise au profit 
de Say('d Salem et sa fille Hanem, par une 
possession matérielle depuis plus de 15 ans; 

(1) R. arrêt du 13 lllai 1896 (Bull., Vl!I, 2";"9), 
\2) R. arrêt du 5 Decembt·e 1895 (Bult., Vlll, 31). 
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quo la Cour s'ost décidée ainsi indépenrlam
mAnt de toute question de titres, documents 
ou paiements d'impôts; qne son arrêt est fondé 
uniquement sur lAs dépositions des t~moins 

de !'1·nquêto ct que la question du paiement 
des impôtB a été si peu prise en considération 
par la Cour, qu'il est dit dans l'arrêt.que, cette 
circonstance fùt-elle vraie, elle ne pourrait pas 
!"endre équivoque la possession de Sayed 
Salem elu moment qu'il n'est pas établi soit 
que Salem avait connaissance du prétendu 
paiement des impôts par Bogdadly, soit qu'il 
en fùt régulièremont informé; qu'il s'ensnit que 
la Cour n'a pas été induite en erreur par 
l'affinnation de Salem et qu'on ne pourrait 
encore dire que Bogdadly ait été miR dans 
l'impossibilité de contredire cette affit·mation, 
soit par voie de la contraire enquête, soit par 
la procludion de piè~es démontrant la fausseté 
de cette affirmation; 

Attendu d'ailleurs qu'on ne saurait se 
fonder uniquement sur le rapport J'un expert 
pour en tirer la cons~quenco que les témoi-
gnaO'eS recus étaient faux (circonstance du 

0 " 

reste qui, à elle seule, ne donnerait pas ouver-
ture à requête civile); que le rapport n'est pas 
obligatoire pour le juge; qu'il pout l'admettre 
et l'entériner~ comme il peut n'en tenir aucun 
compte et l'écarter; qu'on ne so trouve non 
plus dans le cas du ë 3 de l'artide 424 du Code 
de Procédure qui parle des pièces reconnues 
ou jugées fausses; qu'aucune reconnaissance 
ne résulte actuellementde l'aven de la partie 
et qu'il n'existe aucune déclaration de j nstice 
en ce qui concerne la prétendue fausseté des 
témoignages ; 

Attendu que dans ces conditions il y a lieu 
de rejeter la requête civile; 

PAR CES MoTIFS : 

Rejette. 

Alexandrie, h~ 26 Mai 1897. 

Le Président, BELLET. 

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

Bien indivis; locatiun ; consentement de tous les 
co-propriétaires; renouvellement; déguerpisse
ment; action. 

Le co-propriétaire d'une chose indivise, tellequ.'tm !oral 
indivir sous le rapport de la jouissance, ne peut la louer 
même pour la part lui appartenant, sans le consentement 
de l'autre co-propriétaire; il en est de même du renouvelle
ment et de la continuation de la location. Le co-propriétaire 
indivis a donc le droit de réclamer le déguerpissement des 
lieux a l'échéance, même si l'autre co-propnétaire n'exprime 
pas la même voltmté. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DES W AKFS 

contre 

BARTOLOMEO CARBO:li'E 

ABDALLA KHADR. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est établi au débat gue le 
bail consenti à Carbone pat· l'Administration 
Générale des wakfs et par A bd alla Khadr 
~~o-propriétaires indivis d'un magasin sis à 
Alexandrie, dans la rue des Sœurs, devait 
prendre fin le 30 Avril 1896; 

Que les Wakfs avaient donc la faculté de 
réclamer le déguerpissement des lieux à partir 
de cette échéance~ alors même que la même 
volonté n'était pas exprimée par leur co-pro
priétaire; 

Qu'il est en effet de principe certain que 
le co-propriétaire d'une chose indivise et no
tamment, comme dans l'espèce, d'un magasin 
indivisible sous le rapport de la jouissance, 
ne peut la louer, même pour la part lui ap
partenant, sans le consentement de l'autre 
co-propriétaire ; 

Que ce qui est vrai de la location l'est éga
lement dll renouvellement et de la continuation 
de cette location; 

Attendu qu'il fist objecté, il est vrai, qu'à 
l'échéance du 30 Av.ril 1896, la location s'est 
contin:.Iée par tacite reconduction, mais que, 
les loyers devant être payés par trimestre et 
d'avance, cette tacite reconduction devait sc 
limiter à uu terme de trois nouveaux mois, 

conformément aux dispositions de l'article 471 
du Code Civil et non pas s'étendre à nne nou
velle année entière, ainsi que le prétend le 
locataire; 

Que les Wakfs étaient clone fondés à 
deman.der, par le congé par eux signifié le 
1er J um 1896, la remise des lieux pour le 
30 Juillet suivant, c'est-à-dire à l'échéance de 
trois mois à partir du 30 Avril 1896, date de 
la fin du bail; 

....... 
PAR CES MOTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 1er Juin 1897. 

Le Prés'l'dent, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Gouvernement; marchandises; confiscation; sujet 
local; étranger; vendeur; action; Tribunaux 
mixtes; incompétence. 

Les Tribunaux mixtes sont incompétents a connaître 
de l'action intimtée par un étranger en réparation du 
dommage causé par la confiscation de marchandises opérée 
par l'autorité militaire, au préjudice d'un sujet local, au
quel ces marchandises avaient été vendues, l'étranger ve~
deur n'ayant conservé qu'un droit de créance pour leur 
prix, sans pouvoir invoquer un droit direct et personnel 
contre le Gouvernement (art. II R. O.].) (r). 

AB DEL SA YED MIKAÏL 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que la demande a pour objet d'ob
tenir la réparation du préjudice causé par une 
mesure de contiseation de marchandises, eff'e,·
tuée par les autorités de la frontière à Korosko 
au regard des Eieurs Ismaïl el Bogdadi et 
Abdel Rahim Mahmoud el Haouari · 

' 
Que les dits sieurs sont sujets locaux; que 

partant l'action est en dehors de la compé
tence des Tribunaux mixtes~ lesquels, aux ter-

(-l) R. arrêt du 25 Mars 1897 (Bull., IX, 239). 



mes de l'article 11 du Règlement d'organisa
tion judiciaire, ne sont compétents que pour 
juger les atteintes portées par un acte admi
nistratif aux droits acquis d'un sujet étranger; 

Que vainement l'appelant prétendrait que 
les marchandises par lui livrées à Ismaïl el 
Bogdadi et Abdel Rahim Mahmoud el.Haouari 
n'ont été données qu'en consignation, qu'il en 
a conservé la propriété et que la confiscation 
dont les dites mar~handises ou leur prix fu
rent l'objet, bien qu'ostensiblement appliquée 
à des sujets locaux, n'en a pas moins porté une 
atteinte directe et personnelle à ses droits de 
sujet étranger; 

Attendu, en effet, q n'il ressort d'un extrait 
que l'appelant produit de ses propres regis
tr·es, que les marchandises en question ont été 
par lui vendues aux susdits sieurs, et que 
l'appelant n'a conservé qu'un droit de créance 
pour leur pr·ix; 

Que l'appelant n'a donc à Lüre valoir con
tre le Gouvernement aucun droit direct et 
personnel; 

Qu'en ces conditions les premiers juges 
n'nu raient pas dù déclarer la demande irre
cevable et en tout cas mal fondf\P, mais bif'n 
prononcer leur incompétence pour en con
naître; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme; 
Dit que le Tribunal était incompétent. 

Alexandrie, le Ier Juin 1897. 

Le Président, KoRizMrcs. 

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

SOMMAIRE. 

Aveu; indivisibilité. 

Si l'aveu en jttstice peut être w certains cas divi.ré, 
c'est uniquement lorsque les article"· de l'aveu sont indé
pendants les um des autres; mais la scission en est rigou
reusement interdite lorsque les articles sont liés entre eux 
et constituent des parties réciproques dzt même fait ou for· 
ment le complément l'un de l'autre, tel qu'une dette et son 
paiement, un contrat et son exécution, une obligation et ses 
conditions (art. 2~8 C. C.) 
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MICHEL G. ÜMIROLI 

contre 

THEODORE A:'II'ASTASIOU. 

LA CouR, 

Attendn qne, par exploit du 5 Décembre 1896·; 
l'intimé assigna le sieur Omiroli en paiemen_t 
do la somme do Lstg. 310, somme subséquem
ment rétinite à Lstg. 2-!0, montant de ses 
gages comme domestiqne pour une période de 
six années Elt demie à raison de 4 Lstg. le 
mOlS; 

Attendu que le premierjuge, tenant comme 
prescrite l'action en tant qu'elle vise la période 
antérieure de 360 jours an jonr de l'assigna
tion, arbitra à 2 Lstg. le mois les gages pour 
les 10 mois de service rendu dans la périod~ 
non prescrite; ordonna au défendeur Omiroli 
de prêter le ~erment libératoire ordonné par 
la'loi (C. Civil, art. 276) comme condition de 
l'applicabilité de cette prPscription; condamna 
Omiroli à payer Lstg. 20 avec compensation 
des frais, le serment prêté; et au paiement de 
de Lstg. 135 aveJ tous les frais, 1~ serment 
refusé; 

Attendu que les parties ont toutes les deux 
rcle\'é appel de ce jugement: le défendeur appel 
principal, le demandeur appel incident; 

Attendu que lo jugement attaqué se fonde 
sur la proposition qu'il est établi en fait' que 
le sinur Anastassiou aurait réellement servi le 
sieur Omiroli comme do.!!Jestique pour la pé
riode indiquée en l'in:::-tance; 

Attendu que l'unique preuve de ce fait est 
l'aveu judiciaire de l'appelant qui, tout en ad
mettant le service, déclarait en même temps 
l'avoir mensuellement et intégralement ré· 
tribué; 

Attendu que cet aveu, constatànt à lâ fois 
l'existence ot l'extinction complète de l'obli
gation, est indivisible (C. Civ., arl. 298); 

Attendu qu'accepter l'aveu comme seul·e 
preuve de la convention et le rejeter comme 
preuve de la libt~ration serait rendée · illusoire 
la protection du débiteur consciencieux, fournie 
par le texte qui défend la scission de l'aveu 
j 11 dtciaire; 
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Attendu en second lieu que la. demande du 
sieur Anastas~iou d'être admis à prouver la. 
durée Pt la valeur de ses services par témoins 
est inadmissible; 

Attendu que s'agissant d'une réclamation 
au civil, dépassant P. T. 1000 et non constatée 
par écrit, la preuve par témoins n'est permise 
que: 1 o si le demandeur a été empêché par les 
circonstances de se procurer un écrit consta
tant l'obligation, ou 2° lorsque l'obligation 
sera rendue vraisemblable par un écrit émané 
du prétendu débiteur; 

Attendu qu'il n'est nullement prétendu que 
le demandeur ait été empêché par des circons
tances quelconques de se procurer un écrit 
renfermant la convention; 

Attendu, en second lieu, que le seul écrit 
émané du sieur Omiroli, que ron puisse in
voquer comme rendant vraisemblable l'obli
gation, est son aveu judiciaire sus-cité; 

Attendu que cet aveu ne peut être divisé 
contre celui qui l'a fait; 

Attendu que la loi ne distingue pas entre 
les divers motifs de la demande pour la scis
sion, pas plus qu'entre les divers objets aux
quels la scission pourrait être utile; 

Attendu que si la jurisprudence a quel
quefois modifié la portée absolue des termes 
de la loi concernant l'aveu judiciaire, c'est 
uniquement lorsque les articles de l'aveu sont, 
en quelque sorte, indépendants les uns des 
n utres; 

Attendu que toutes les fois où les articles 
sont liés entre eux et où ils constituent des 
parties réciproques du même fait et surtout 
lorsque, comme en l'espèce, ils sont le complé
ment l'un de l'autre, comme une dette et 
son paiement~ un contrat et son exécution, une 
obligation · et ses conditions, l'aveu ne peut 
être scindé ni pour admettre la preuve testi
moniale, ni le serment supplétoire, ni enfin 
dans un but quelconque; 

Attendu que faire une telle scission pour 
permettre la preuve par témoins autrement 
d?fendue, serait punir un aveu véridiqlle 
pQ.r une <luasi-pénalité, qu'un débiteur moins 

1 

consciencieux pourrait facilement éYiter par un 
simple mensonge; 

Attendu · qu'il s'ensuit que la demande 
devrait être rejetée faute de justifications; 

AttPndu que, ces principes s'i"lppliquant à 
toute la demandA, il n'y a lieu de trancher la 
question de la prescription d'une partie de la 
réclamation, soulevée par l'appel incident; 

pAR CES MOTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 1"'" Juin 1897. 

Le Prés~·dent, KoRJZMICS. 

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

SOMMAIRE. 

Accident; serviteur; maitre; responsabilité; 
exonération; cas. 

L'accident causé par un serviteur dans l'exercice de 
ses fonctions engage la responsabilité dtt maître; tel est le 
cas d'un cocher qu-i blesse ou tue un passant e'~ promenant 
un cheval confié a ses soins (art. 214 C. C). 

Le maître ne peut s'exonérer qu'en établissant que 
l'accident est la conséquence d'un cas de force majeure ou 
qu'il est arrivé par le fait de la victime elle-même. 

AHMED PACHA TALAAT 

contre 

ARETUSA RUBA VEUVE BIRICHETTL 

LE TRIBUNAL CIVIL, 

Attendu que la dame Aretusa Ruba, veuve Biri
chetti, réclame de Talaat Pacha le paiement de la 
somme de L. E. 1000 en reparation du préjudice subi par 
suite Je Ja mort de ·son mari, imputable à la faute du 
saïs du dit Pacha, dont celui-ci était civilement respon
sable aux termes de l'art. 214 du Code Civil; 

Attendu qu'il est constant en fait que le nommé 
Gomah Said, palefrenier au service du defendeur, à la 
date du 6 FéYrier, lançant à fond de train un cheval du 
Pacha monté par lui, a rem·ersé le mari de la requérante 
qui fut tué raide par le coup que lui a porté le cheval au 
moment du choc; que le saïs, sut· les poursuites du Minis
tèt·e Public, fut ensuite condamné par le Tribunal Indi
gène au maximum de la peine préYUe pour homicide 
involonia tre, -sa--roir, à deux ans de pt·ison; 

Attendu en droit qu'aux termes de l'art. 214 du 
Code Civil, le maîü·e est responsable du dommage causé 



par ·ses serviteurs quand ce dommage a été causé par eux 
en exerçant leurs fonctions ; 

Attendu que la présomption légale de t·espousabilité 
admise par cet adicle repo<;e tout entière sut· la faute que 
les maîtres sont censés avoir commise en choisissant mal 
lem·s domestiques et leut·s pt•éposés; 

Attendu dès lors que celui qui invoque Ct:J t at·ticle n'a 
qu'à établir: 1° que le fait dommageable a été commis par 
le domestique du maîtt·e; 2° qu'il a été commis par lui 
en exerçant ses fonctions ; 

Attendu que ces deux conditions se trouvent réunies 
en l'espèce; qu'en effet il t•êsul te des faits constants que 
l'acte dommageable, savoie la mort du mari de la dame 
requét·ante, a été causé par l'imp1·ndence du saïs du 
défendeur, et qu'il a été causé pat· le cheval de Talaat 
Pacha monté au moment de l'accident par le saïs de ce 
dernier, sa voir dans l'exercice de ses fonctions lui incom
bant en sa qualité de palefrenier du Pacha ; 

Attendu que si l'on doit admettre a pri-wi que le 
Pacha, en prenant à son service comme saïs le dit Gomah 
Said, n'a p~s entendu l'autoriser, en montant les che
vaux de son patron et en les pt·~menant, à se li v rer 
à des courses folles et insensées, on ne saurait cepen
dant en conclure que le fait dommageable causé à ceLte 
occasion et précisément pat· suite d' une course folle 
pat· le saïs à un tiers, soit commis par l~ i en dehot·s de ses 
fonctions; qu'au contt·aiee l'éta t de ~ choses démonü·e 
encore une fois de plus qu e la présomption légale que le 
Pacha a m:tl choisi son S3rviteur e<;t juste et bien fondée 
en l'espèce; qu'en effet il faut convenir qu'un valet qui 
est appelé non-seulement à panset· les chevaux du maîtt•e, 
mais encore à les montet· et pt·omener, n'a pas les qualités 
voulues pout· exercer ces fonctions raisonnablement et 
comme homme expérimenté, connaissant suffisamment la 
portée du méLiet· qu'on lui a conféré, du mo:nent que, 
par sa manière d'agit·, il a donné la preuve la plu<J évidente 
de son incapacité à remplir les fonctions auxquelles il a 
été employé ; 

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de s'an·èter à 

l'argumentation du défendem· entendant considét•er l'acci
dent comme arrivé en dehors de l'exercice des fonctions 
du saïs; 

Attendu qu' il incombait dès lot·s au défendeur de se 
disculper en établissant soit que l'accident était la consé
quence d'un cas de force ma_ieuee, soit qu'il est arrivé par 
la faute de h victime elle-même ; 

Que cette preuve n'étant pas offerte et ne résultant 
pas des faits constants de la cause, il s'impose de consi
dét•er la respons~bilité du maître comme établie eu con
fOI·mité des dispositions de l'aeticle 214 du Code Civil; 

PAR CES MoTIFS : 
Condamne. 
Le Caire, le 12 Janvier 1897. 

Le P1;ésident, HERZBRUCK. 
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LA CouR, 

Vu l'action en responsabilité civile dirigée 
contre l'appelant à raison d'un accident mortel 
survenu au mari de la dame intimée; 

. Attendu qne la responsabilité de l'appelant 
est établie à suffisance de droit par les motifs 
du jugement dont appel; 

Attendu qu'en l'état des éléments d'appré
ciation fournis en appel, l'allocation d'une 
somm · .~ de 50.) L. E . semble constituer une 
suffisante et équitable répat·ation dn préjudice 
souffe : t; 

Confirme; 
Réduit. 

PAR cEs MoTIFS: 

Alexandrie, le 1 .,, .. Tu in 1897. 

Le P1·ésident, KoR.IZMICS. 

--------------------~~r--------------------

SOMMAIRE. 

Pro;>riété foncière; registras Moukallafat ; 
r -!Qistre Tahkih Outourat; valeur. 

D·s mentions concemant la propriété fonciére, insérées 
nans les registre~ Mùuhûlafat, dans lesquels aucun chan
gement 11e peut avoir lieu qtte sttr la base d'un tilre 
établissa tzl un transfert régttlier de propriété, l'emportent 
~ur les indications du registre T .thkik Outoural, simple 
docnmmt administratif. 

AFI F'l ET AL y CHADI 

coutre 

Sm AHMED CHADI ET AUTHES. 

LA CouR, 

Vu l'arrêt du 19 Novembre 1896 ayant 
statué sur un incident et celui du 22 Novembre 
1894 lequel, suivant l'opposition d'Aly et 
Afifi Charli à l'arrêt du 8 Février 1894 ayant 
prononcé par défaut à leur encontre sur une 
inscription en fanx par eux formée, avait 
ordonné une vérification par expert; 

Attendu qu'il a été suivi sur la vérification 
et que l'expert a déposé son rapport; 

Qu'il échet donc d'examiner les autres 



moyens que les opposants allèguent à l'appui 
de leur inscription on faux; 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 • • 

Attendu qu'en second lieu les oppos::~nts 

allègtwnt que 1Ps indications du registre T êi hkik 
Outourat de l'année 1275, qui énonce l'état tle 
communion des biens, est l'œuvre de Sid 
Ahmed Chadi, lP.ur cousin, qni aurait abusé 
de sa situation d'OmclPh de village pour faire 
dresser le document susmentionné sur st>s 
propres déclarations; 

Qu'ils fout valoir que les énonciations du 
dit registre sont en contradiction avec toutes 
les indications résultant dPs registres Moukal
laf:tt ou dfls piè~es relatives au paiement dP la 
Moukabalah, soit antériPurs, soit postérieurs; 

Attendu qu'au milieu des pièces du procès 
le registre dont s'agit forme un docnmPnt isolé 
dont les énonciations ne s'accordent nullemPnt 
avec les registres Moukallafat postérieurs au 
Tahkik Outourat de l'année 1275; 

Attendu, en effflt, que dans les registres des 
années 1278, 1279, 1280 et suivants les terres 
inscrites au nom de Khalil Chadi sont indi
quées comme lui appartenant à titrt~ d'« Atar )) , 
soit à titre de propriété personnelle; 

Qu'une rubrique spéciale, indicative c< du 
nom du propriétaire originaire>), donne la no
menclature des tierces personnes desquelles 
feu Khalil Cha di en a acquis la propriété ; 

Que ces registres vont jusqu'aux années 
1888 à 1891 indusivement; 

Or attendu que le seul Tahkik Outourat de 
l'année 1275, simple document administratif, ne 
saurait l'emporter sur les registres Monkalla
fat, clans lesquels aucun changement ne pt>ut 
avoir liPu que sur la base d'un titre établissant 
un transfert régulier de propriété; 

Que le fait que, nonobstantle Tahkik Ou tou
rat énonçant une communion de propriété, la 
mention primitive d'une propriété personndlt~ 
est restée sans modification dans les regis tres 
~Toukallafat postérieurs, fournit une preuve de 
plus à l'appui de ce que le registre Tahkik 
Ou tou rat 8tait en lui-même insuffisant pour opé
rer une mutation du taklif, en conformité du 
registre précité; 

Attendu qu'il appert encore du registre 
Tahkik Outourat que ce document a été con
fectionné avec l'intervention de Sid Ahmed 
Chadi; 

PAR cEs MoTIFS: 

Rétracte. 
Alexandrie, le }er Juin 1897. 

Le Président, KoRIZMICS. 

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

SOMMAIRE-

Jugement par défaut; appel; interdiction; cas. 

La Jé,fense d'apoel é lictée contre le 1 jugements par 
défaut s'a fresse 4 la partie condamnée qui se' ait encore 
dans les délais de l'opposition, et nou a la partie jugée 
cont·radictoirement, vis-a-vis de laquelle la premiers juges 
ont épuisé leur juridiction (art. 395 C. Pr.). 

SoLIMAN AzAB ToRA YA ET coNSORTS 

contre 

D. CAMPAGNAHI ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que, par exploit en date elu 7 
Janvier 1896, les appelants, demandeurs en 
première instance, faisai~mt assigne1· Campa
gnari pou1· entendre annuler la vente d'une 
parcelle de 3 feddans et fraction à lui consentie 
par Saied fils de Mohamecl Toraya, ainsi que 
la location faite par le dit acquéreur ·au fils de 
ce dernier; 

Que les appelants furent déboutés de cette 
demande parjugemon.t en date elu 19 Mai 1896 
rendu contraclictoin~m e nt à leur en~ontre et 
par défaut faute de comparaître à l'égard de 
SaïPcl Pt de son fils Moha1ped; 

Attendu quo Carnpagnari prétend que l'appel 
interjet0 pur Soliman et consorts de ce juge
ment serait irrecevable parce que ses co-défen
deurs, défaillants en première instance, se
nüent oncore dans le délai de l'opposition, et 
que l'un d'eux mêmC', ~1ohamed, aurait frappé 
d'opposition le dit jugement, et que son op
position se trouverait encore pendante; 



Attendu que cette exception est mal fondée; 
qu'en effet lâ défense d'appel édieté~ par l'ar
ticle 396 du Code de Procédure s'adresse, ainsi 
que l'a jugé cette Cour par maints arrêts, à la 
partie condamnée par défaut qui serait encore 
dans les délais de l'opposition, et non à la 
partie jugée contradictoirement, vis-à-vis de 
laquelle les premiers juges ont complètement 
épuisé leur juridiction; 

Qu'il éGhet dès lors de déclarer l'appel re
cevable et de mettre les frais de cet in ~ ·ident 

à la charge de Campagnari, qui y succomùe; 

pAR CES MOTIFS : 

Déclare l'appel recevable. 

Alexandrie, l.e pr Juin 1897. 

Le Pr·ésident, KoRIZMICS . 

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

SOMMAIRE . 

I. Succession ; appréhension ; Soudan ; événements 
insurrectionnels; Bet-El-Mal; forclusion ; appli
cation. - II. Loi da liquidation, article 86 ; 
forclusion; moyen nouveau ; appel; admissi
bilité. - III. Loi de liquidation ; Bet-El-Mal ; 
encaissements antérieurs; registres; états; omis
sion; article 86; forclusion; ap~lication. 

J. Les décrets 8 Août et IO Novembre 1888 et 
Je>' Septembre 18 9 I concernant les dettes du Soudan ne 
sont pas opposables aux demandes formulées contre le 
Bet-El-Mal a raison de l'appréhension d'une succmion 
opérée antérieurement aux évé,rements insurrectionnels 
visés par ces décrets. 

Il. La forclusiJn de l'art 86 de la loi de liq tidation 
peut être invoquée pour la premiere fois en appel, par voie 
d'exception, sans que le Gouvernement, intimé, ait pour 
cela besoin de former appel incident. 

III. Les réclamations dirigées contre le Bet-El-Mal 
pour des sommes appréhendées avant le re•· Janvier r88o, 
et ne figurant ni dans les registres du Bet-El-Mal, ni dam 
les états de liquidatio,t, constituent des actions en responsa
bilité pour des faits antérieurs a cette date et par suite 
sont irrecevables comme forcloses fi elles n'ont pas éte 
formées avant la publication de la loi de liqu,idation. 
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AMIN A 

contre 

BET-EL-MAL 

CAISSE DE LA DETTE PUBLIQUE. 

LA CouR, 

Attendu, en ce qui concerne l'exception de 
forclusi_on tirée des Décrets 8 Août et JO No
vern bro 1888 et 1er Septembre 1891, concer
nant les dettes du Soudan, que, dans l'hypothèse 
affirmée par l'appelante, où la substance pré
tendûment délaissée par feu Saied Agha 
Mohamed eût été, aussitôt après son décès, 
survenu en 1293 (1876), appeéhendée par le 
Bet-:El-Mal et transmise à celui du Caire, les 
décrets sus-visés ne seraient en effet pas ap
plicables en l'espèce~ puisqu'en ce cas il s'agi
rait de faits antérieurs aux événements insur
rectionnels visés par les décrets prémAntionnés; 

Attendu, en ce qui regarde la forclusion 
tirée de l'art. 86 de la loi de liquidation, que 
c'est un moyen nouveau Jont le Gouvernement 
n'est point déchu pour la raison rle ne l'avoir 
pas proposé en première instance et qui, 
aux termes de l'art. 413 Code de Procédure, 
peut être invoqué pour la première fois en 
degré d'appel; 

Que de plus le Gouvernement peut opposer 
la forclusion par voie d:exception, sans avoir 
pour cela besoin de former appel incident ; 

AttAnd u, quant. à la porté~ de ~et te forclusion, 
que le Gouvernement ne met pas en doute 
que le Bet-El-Mal doive consigner aux ayants
droit reconnus, les bîens meubles ou immeu
bles clép0ndant des successions par lui appré
hendées et qu'il détiendrait; 

Qu'en l'espèce il n'y a aucune preu\'e éta
bli::;sant qne jamais une somme de L. E. 284 
soit parvenue au Bet-El-Mal comme formant 
la quote-part de l'appelante dans la prétendue 
succession délaissée au Soudan par feu Saïd 
Agha Mohamed; 

Que le Gouvernement présente des pièces 
officielles pour démontrer que la somme récla
mée n'existe pas actuellement ot n'a point 
figuré sur les registres du Bet-El-Mal; 
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Attendu, en effet, qu'au cas contraire où 
cette somme fût réellement parvenue au Bet
El-Mal, à l'égal de toutes les autres perçues 
par le Bet-El-Mal, elle eût aussi dû être versée 
au Ministère des FinancPs, lequel s'en fût débité 
à l'encontre du Bet-El-Mal, c>t auquel cas Plie 
n'eùt pas manqué de figurer sur les états de 
liquidation (art. 67 et 4); 

Attendu qu'en tant que l'1.1ppelante préten
drait qu'il y a eu un encaissement que l'on a 
omis dA faire figurer dans la comptabilité du 
Bet-El-Mal et si c'est pour établir ce fait 
qu'elle solliciterait le compu.lsoire. auquel elle 
conclut, le Gouvernement objecterait à juste 
raison qu'il s'agirait alors d'une action en res-. 
ponsabilité à laquPlle la forclusion dr~ la loi 
de liquidation serait applicable; 

Qu'en effPt, s'::lgissant de faits antérieurs 
au l .. r Janvier 1880, la demande aurait dû 
être formée antérieu1·ement au 19 Juillet 1880, 
date de la publication de la dite loi; 

Dans les rapports envers la Caisse de la 
Dvtte Publique: 

Attendu que la Caisse dA la Dette Publique 
a été appeléP en exérntion de l'art. 5 du Décret 
du 12 Juillet 1888, qu'il y a donc lieu de la 
ret en ir en cause ; 

PAR cEs MoTIFs: 

Dit n'y avoir lieu à . mettre la Caisse de la 
Dette P•1blique hors de cause; 

Déclare l'action irrecevable comme forclose. 

Alexandrie, le 1 "r J nin 1897. 

Le P1·ésident, KoHIZMICS. 

--------------------~·~-------------------

SOMMAIRE. 

Erreur de compte ; redress~>ment ; prétexte ; déci
sion antérieure; chose jugée; demande; irrec ~
va bi lité. 

Est irrecevable la demande qui, sous pré te "(te d~ re
dressement d'une erreur de compte ou de calcul purement 
matérielle, tend a obtenir la 1"eformation d'une décision 
passée en force de chose jugée ( r ). 

(l) R. arrèt du 30 Janvier 1896 (Hull., VIII, 215). 

FRANCIS SOLHAUNE 

contre 

DOMA.INES DE L'ETAT. 

LA CouR, 

Vu la soi-disante demande en révision ou 
redressement d'un comptA intr0duite par exploit 
du 20 Mars 1897 aux fins d'obtenir de l' Adminis
tration des Domaines le remboursemAnt d'une 
somme de 621,122 P.T., laquelle somme 
aurait été portée par erreur à l'actif de la dite 
Administration dans un arrêt du 15 Avril1886; 

Attendu que l'arrêt en question n'a aucu
nement porté la dite somme à l'actif de 1'Admi
niBtration des DomainPs, mais a formellement 
rejeté des conclusions qui tendaient à faire 
maintenir la dite somme au crédit du con
clu::lnt, et ce, en .considérant que ce maintien 
aurait formé un double emploi avec une autre 
somme allouée au dit concluant à titre de dom
mages-intérêts; 

Qu'en réalité, la rlemande ne tend donc 
pas à obtenir le redrPssement d'une erreur 
de compte ou de cal~'ul purement matérielle, 
mais à obtenir la réformation d'une décision 
passée en force dP chose jugée; 

Qu'il a d'ailleurs déjà été décidé à deux re
prises par un arrêt interprétatif du 20 Mai 1886 
et ensuite par un arrêt sur requête civile du 
2 Février 1887, que c'est ne propos délibéré 
et non par une inadvertance ou par l'effet d'une 
simple erreur matérielle, qu'à tnrt un à raison, 
la somme d11 621,122 P.T. représ<>ntant d0s 
avances et frai::; de culture, n'a pas été main
tenue au crédit du concluant; en sorte qu'à 
bon droit les Domaines opposent une exception 
de chose jugée à une demande, qui est déjà 
irn~cevable comme tendant à remettre la chose 
jugée en question ; 

PAR CE:; MoTIFS: 

Déboute. 

Alexandrie, le ]Pr .Juin 1897. 

Le Prés~·dent, KoRJZMICS. 

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