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LÉGISLA'".flON 

MINISTÉRE IJES FINANCES 

Règlement relatif aux terres 

,, charakis ''· 

Le Conseil des Ministres a approu>é dans sa séa1 
du 28 Octobee 1902, le règlement administratif suin1 
que le Ministèfe des Finances a établi pour être sui•i d~ 
la remise d'impôt des terraiu:;: chaTakis à la suite de l'i 
suffisance de la crue du Nil. 
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d'arpentage devront exposer minutieusement l'état de 
chacune de ces terres prises séparemen ta vec les indications 
nécessaires; ces ren.,eignements seront ensuite soumis 
à la Commission Supérieure, prévue par l'art. 9, la
quelle décidera alors de la classe ou catégot·i.e à laquelle 
ces ten·es devront appartenit·. 

Terres ne pouvant être l'objet d'aucun dégrèvement 
à titre de « charaki ". 

ART. 4. - 1° Toutes les terres qui, bien que n'ayant 
pas éte inondées pat· les eaux du Nil, ont été irriguées 
de fait soit au moyen de machines appartenant à l'Etat 
ou prises en localion par lui, soit au moyen de hawwashat 
créés à cet effet pat· le Service d'irrigati::>n dans les sahels; 

zo Toutes les terres des sahels qui auraient produit, 
durant l'anuée cs. charaki », deux récoltes; 

3° Toutes les terres situées dans les haguers et or
dinairement arrosées pat· les eaux des puits; 

4° Les tetTes des jardins ainsi que celles cul ti •·re .. ; 
en caunes à sucre, coton ou legumes, ou celles préparées 
à la culture des dites espèces ou à d'autres cultures" ~éfi >> 

dans la zône << charaki n ; 

5° Les terres plantées en dattiers qui n'ont jamais 
éte cul ti vées; 

6° Généralement toutes les terres dont la manière 
d'arrosage ne diffère en aucune façon du mode d'irl'iga
tion ordinaire. 

ART. 5. -Toutes les demandes relatives aux teues 
..: charaki >> sises dans les moudiriehs de la Basse-Egypte 
et de Fayoum ne seront pt·ises en considération qu'après 
approbation du Ministère des Tt·a vaux publics qui devra 
pourtant indiquer les limites devant être prises pour 
base dans l'al:ceptation, l'examen et l'arpeutage des terres 
a charakis » pour accordet· les degrè\ements nécessait·es. 

ART. 6.- Chaque année, au mois de Novembre, une 
enquête administrative se fera par les soins des mamours
mar kaz relativement aux demandes pt·ésentées au sujet 
de la culture du « dom·a uili >> détérioree par suite de 
l'insuffisance des eaux, à condition toutefois, que cette 
enquête prenne fin a"•ant la Jin du mois de Novembre, 
c'est-à-dit·e avant que Je « dout·a » ne soit cueilli, pour 
qu'li ue soit pas alors difficile de distinguer entre la 
culture détérioree et la culture réussie. 

ART. 7. - Le moudit· communiquera les décisions 
du Ministère portant remise d'impôts aux sanafs des 
villages et leur fixera un délai pour inscrire ces remises 
dans Jeùrs registres et dans les wirds des contt·ibuables 
de sorte qu'il.,; établiront dans les wirds et dans les gué
ridahs la date de ces inscriptions dans la colonne destinée 
à recevoir la date du versement de chaque terme de 
l'impôt 

En même temps Je moudir enverra aux omdehs des 
listes contenant les noms des propriétaires dont les de
mandes ont été entièrement rejetées. 

Le jour· où les modificatious dans les wirds seront 
terminées, l'omdeh affichera à sa porte la liste mention
née ci-dessus et en donnera avis au moudir. 

ART. 8. -Les propriétaires intét'essés pourront 
faire opposition par-devant la Commission Superieure 
siégeant à la moudirieh et prévue par l'art. 9 contre 
la décisiou concernant Jeut·s terres prétendues ((cha rakis» 
et non comprises dans l'arpeutage des terres de cette 
natut·e ou pretend nes appartenir à une classe autre que 
celle dans laquelle elles ont été comprises. 

La recevabilité de ces oppositions est subordonnée 
aux conditions suivantes: 

l o Elles devront ètt·e préseu tées d..tns les trente 
jours à partir de la date de l'avrs meutionné dans 
l'art. '7 ; 

~o L'opvosant devra payer à titre de dépôt J'im
pôt de l'année entière sut· toutes les terres formaut l'objet 
de l'opposition. Eu vas de rejet de l'opposition, ce depot 
sera régularisé pour compte des impôts. 

Ces opposiLtons seront iuscrites à la moudirieh dans 
un registre spécial où seront indiques les procèdes sui vis 
du commencement à la fin. Leur examen sera fait par les 
soins d'une commissiou déléguee a cet effet var Je moudir 
en sa qualité de president de la Commission Supérieure 
et les résultats de l'examen semnt soumis à la dite com
mission pour qu'eJJe statue. 

ART. 9. -Il sera institué à la moudirieh une Com
mission Supérieure composee du moudir ou de son wékil 
comme président, d'un inspecteur des Finances, de l'in
génieur en chef de la moudit·ieh ou de son délégué après 
approbation par l'inspecteur d'irrigation et de deux 
omdehs dont l'un appartenant au mar kaz dont relèYen t 
les terres. 

Cette commission statuera sur les points suinnts: 

l o Sur les oppositions prevues par l'article précé
dent si elles ont ète présentées dans le délai fixé et si les 
impôts sont payés pout• toute l'année; 

zo Sut· l'application de la classe Caux classes A et B 
prévues par J'art. 3; 

3° Sur toute question spéciale que le Ministère des 
Finauces juge opportun de lui commuuiquer pout· avis. 

Les décisions de la commission ne seront valables 
que si elles sont signées pat· trois de ses membres au 
moins parmi lesquels le président et l'iuspecteut· des 
Finances. 

Ces décisions ne seront exécutoires qu'a près HO il· 
été soumises au Ministère des Finances et approuvées 
par lui. 

ART. lU.- Les décisions du Ministère des Finances 
seront définitives et non susceptibles d'aucune voie de 
recours ni par devant les autorités administratives ni par 
devant les tribunaux. 

ART. 11.- Les deux règlements approuvés par ce 
Conseil en date du ~2 Octobre et du 8 Novembre 1888 et 
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les instructions données par le Ministère des Finances 
pour l'exécutioù de ces deux règlements, sont et demeurent 
abrogés. 

Ce règlement sera inséré au Journal Officiel (1). 

N.B. -D'après l'article 2 du règlement ci-dessus, 
la date pout· la présentation des plaintes au sujet des 
cultures de doura détériorées, est fixée au 25 Octobre 
de chaque année. Cette date étant expirée avant la pu
blication du règlement, Je Ministère des Finances a décidé, 
à titre exceptionnel, de la prolonger jusqu'à fin Novembre 
courant. 

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

MINISTÈRE DE L'INTÈRIEUR 

ARRÊTÉ 
relatif à la navigation sur le canal 1\'lahmoudieh. 

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, 

Vu les arrêtés des 6 (2) et 10 Août 1902 (3), relatifs 
à la navigation du canal Mahmoudieh et à la protection 
de ses eaux, 

Sur la proposition du Dit·ecteur génét·al de l' Admi
nistration des Services sanitaires, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. 

La navigation du canal Mahmoudieh sera ouverte au 
trafic, à partir du lü Novembre 1902, aux conditions sui
vantes: 

l• Les bateaux à vapeur et les bateaux remorqués 
par des vapeurs seront seuls autorisés à passer Ezbet El
Kout'chid ; 

2° Les bateaux à voile avec des mat·chandises ou des 
passagers à bot·d s'at't'êteront à EzbetEl-Kourchid comme 
précédemment; ces bateaux set'Ont autorisés, toutefois, à 
continuer leur voyage à destination d'Alexandrie aux 
co nd i ti ons sui vau tes : 

1° D'être remot·qués par un vapeur ; 

2° Que tous les marius et passagers soi eut débarqués, 
à l'exception d'un seul homme qui remplira les fonctions 
de timonier ; 

3° Le tt·ansit de tous les bateaux autorisés à passer 
Ezbet El-Kom·chid devra avoir lieu pendant le jour; 

4° Aucun bateau ne sera autorisé à s'amarrer en 
com·s de route entre Ezbet El-Kourchid et Minet El
Bassa!; 

(1) Publié au Journal Officiel du 3 NoYembre 1902, No. 124. 
(2 et 3) Bull. XIV, 289 et 291. 

5° Le transit en t•etour devra s'effectuer dans les 
mêmes conditions ; 

6° Tous les bateaux à vapeut· devront être pourvus 
de latt·ines, lesquelles devront être vidées et nettoyées, 
sous la surveillance de l'autorité sanitaire à Ezbet El
Kourcbid et à Minet El-Bassa!; 

7° Il est formellement dMendu de jeter dans le canal 
quoi que ce soit du bord des vapeurs ou des bateaux; 

8° Les propriétaires des vapeurs devront s'engager à 
placer un européen à bm·d de chacun de leurs vapeur• 
afin que l'exécution des prescriptions ci-dessu;; soit 
assurée. 

ART. 2. --Toute infraction aux prescriptions ci
dessus entrainera le t•etrait de l'autorisation accordée aux 
bat~aux de passer Ezbet El-Kourcbid. 

Fait au Caire, le 6 Novembre 1902 {4J. 

Le Ministre de l'lntérieu~·. 

MousTAPBA FEBMY. 

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

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ADMINISTRATION DES SERVICES SANI!AIRES 
ET D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

ARRÊTÉ 
relatif à la comvosition du Conseil de discipline 

de l'Administration Sanitaire. 

Sur la proposition du Directeur général de l' Admi
nistration des Services sanitaires, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - L'arrêté du 12 Aoflt 1888 est 
rapporté. 

ART. 2.- Le Conseil de discipline de l'Administra
tion des Services sanitaire!' sera composé eomme suit: 

Président: 

Le directeut· général, eut·opéeu. 

Membres: 

Un inspecteur de l•• classe, européen. 
Deux inspecteurs, indigènes. 
Le directeur du Set·vice administratif, européen. 
En cas d'empêchement du Directeur général, l'ins

pecteur de l •• classe européen présidera le Conseil de 
discipline. 

Fait, au Caire, le 8 Nov11mbre 1902 (5). 

Le Minist'le de l'Intérieur, 
MouSTAPHA FEBMY. 

(4) Publié au Journal Officiel du 12 Novembre 1902, No. 128. 
(5) Publié au Journal Officiel du 8 NoYembre 1902, No. 126. 



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR 

ADMINISTRATION DES SERVICES SANITAIRES 

ET D'HYGIÈNE PUBLIQUE 

ARRÊTÉ 

rapportant les arrêtés d~>s 6 Aoilt (1) et 6 Novembre (2) 
1902 relatifs à la navigation sur Je canal Mah
moudieh. 

LE MINISTRE DE L'!NTÉRIEùH, 

Considérant l'amélioration survenue dans l'état sani
taire de la ville d'Alexandrie; 

Sur la proposition du Directeur général de l' Admi
nistration des Services sanitaires, 

ARRÊTE: 

Sont rapportés à padir du ~5 Novembre 1902 les 
arrêtés des 6 Août et 6 Novembre 1902: relatifs à. la 
navigation sut· le canal Mahmoudieh. 

Fait au Cait·e, le 22 Novembre 1902 (3). 

Le Ministre de l' Intér-ieu1·, 
MousTAPHA FEHMY. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE. 
Faillite; rétractation; acquiescement; frais; 

appel; irrecevabilité. 

Le demandeur m déclaration de Jaillite, qui a 
acquiescé sans rést rve a la demande, accutillie par le 
Tribunal, tendant a la rétractation du jugement par 
difaut déclaratif de la faillite, n'est pas 1e<tzable a ina· 
jeter appel sur les frais, auxq11els il a été condamné, si h 
montant de ces frais est inférieur au tauJr. d' aPf,tl. 

RAPHAEL z. LÈVY 

conü·e 

HASSAN EL LESSI EL AMRI ET CONSORTS. 

LA. CouR, 

Attendu que l'appelant, à l'audience du 
Tribunal de Commerce d'Alexandrie du 26 

(1) Bull. XIV, 289. 
(2) Bull. XV, 4. 

Août dernier, a acquiescé sans réserve à la 
demande principale tendant à la rétractation 
du jugement de défaut du 5 Août dernier 
déclaratif de faillite; 

Qu'à tout événement l'état de cessatio.n des 
paiements, ayant pu exister au moment de la 
demande en déclaration de faillite, a dû cesser 
puisque, à l'audience précitée du 26 Août, 
l'appelant alvrs demandeur en déclaration de 
la faillite, a lui-même déclaré avoir été désin
téressé; 

Que dès lors, l'appel actuel ne porte uni
quement que sur les frais auxquels l'appelant 
a été condamné par le j ugemcnt attaqué; 

Que ces frais s'élèvent, suivant ordonnance 
de taxe du 29 Septembre dernier, à la somme 
de P. T .l ,570, som me inférieure au taux d'a pp el; 

PAR cEs MoTIFs: 

Déclare l'a pp el irrecevable. 

Alexandrie, le 12 Novembre 1902. 

Le P1·ésident, KoRIZMICS. 

--------------------e~·-------------------

SOMMAIRE. 

I. Exécution; tierce-opposition; suspension; motifs 
graves. -- Il. Saisie-arrêt; dépôt; réserves du 
tiers-saisi ; inefficacité. 

I. La tierce-rpposition ne suspend pas l'exéwtion de 
la sentence contre, laquelle elle esr àù igée (4); uéanmoitH 
le juge a le pouvoir d~ ms pendre /'exécution pour des 
motifs graves, au cas ou ellè se ferait au préjttdice du 
tùrs-opposant: tel n'est pas le cas si l'exécution :; !iett sur 
des sommes sur lesquelles le tiers-opposant n'a auczm titre 
a jaire valoir. 

II. Le juge des référé· ordomn a bon droit de passer 
outre a des réserves formulées par le tiers-saisi contre la 
remise pure et simple au. légitime propriétaù e des sommes 
déposées par lui a la caisse du Tribunal, réserves q11i ont 
le caraclere d'une opposition faite sans titre ni p.rmission 
du jttge et qui ne peuveut pas dés lors arrêter l'exé
cution d'tm titre paré. 

(3) Publié ;,u Journal Officiel du 24 Novembre 1902, No. 133. 
{4) Voir T.D., v0 Tierce-opposition, No. 4572. 
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NICOLAS BEY MARDROUS 

conh•e 

HUSSEIN PACHA ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs qui ont déterminé le 
premier juge et considérant au surplus que 
dans Je système du Code de Procédure Mixte la 
tierce-opposition ne suspend pas l'exécution de 
la sentence contr8 laquf'lle elle est dirigée 
(arrêt du 16 Avril 1896, Bult. VIII 1 222). 

Qu'on pourra néanmoins admettre que le 
juge, pour des motifs graves, ait le pouvoir de 
suspendre l'exécution dans le cas où elle se 
ferait au préj uclice cl'u n tiers-opposant; 

Mais qu 'en l'espèce, l'exécution a lieu sur 
des sommes sur lesquelles Mardrous n'a aucun 
titre à faire valoir et que le premier juge a 
estimé à bon droit que rien ne justifierait une 
suspensiOn; 

Qu'en tout dernier lieu, l'appelant a cherché 
de venir en aide à sa tierce-opposition en 
faisant signifier, les 3 et 4 Novembre année 
courante, un appel contre le jugement du 
Tribunal du Caire rendu le 24 Avril l 900 ; 

Que s'agissant de l'exécution d'un arrêt 
du 30 Avril 1902, l'appel interjeté contre le 
jugement du 24 Avril 1900 ne saurait évidem
ment la suspendre ; 

Que d'ailleurs, les différents moyens de 
recours mis en avant par Mardrous bey ont 
visiblement pour but, de colorer la saisie-arrêt 
qu'il a osé maintenir et renouveler, non 
seulement sans titre ou permission du juge, 
mais contre une disposition claire et expresse 
d'un arrêt de la Cour; 

Attendu qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter 
davantage à la conclusion subsidiaire de 
l'appelant, tendant à ne permettre l'exécution 
que moyennant caution; 

Attendu, en ce qui concerne l'appel du 
Crédit Lyonnais, qu'il se plaint de ce que les 
consorts Hussein Pacha poursuivent contre 
lui l'exécution de l'arrêt du 30 Avril 1902; que 

le dit arrêt- objecte-t-il- qui condamne One 
Pacha en faveur des consorts Hussein Pacha, n'a 
fait que valider les saisies-arrêts pratiquées 
entre les mains du Crédit Lyonnais, à la 
requête des consorts Hussein, mais ne leur 
confère pas encore un titre exécutoire contre 
lui~ Crédit Lyonnais; 

Mais attendu que les consorts Hussein ne 
poursuivent poit.t une exécution à l'encontre 
du Crédit Lyonnais, mais à l'encontre de One 
Pacha et sur des sommes déposées pour son 
compte, qui sont sa propriété incontestée et qui 
se trouvent sous la garde d'un tiers détenteur, 
soit, du greffier Pn chef du Tribunal; 

Que les réserves, que le Crédit Lyonnais a 
formulées contre la remise pure et simple à 
son légitime propriétaire des dites sommes, ont 
le caractère d'une opposition faite sans titre 
ou permission du juge, laquelle ne saurait 
arrêter l'exécution d'un titre paré et à laquelle 
le premier juge a ordonné à juste raison de 
passer outre ; 

Que le jugement appelé ajoute, il est vrai, 
q n'après payement des sommes revenant aux 
consorts Hussein Pacha, le greffier en chef 
vArsera le solde entre les mains de One Pacha 
lequel n'est pas nanti d'un titre exécutoire; 

Mais attendu qu'il y a urgence que le 
légitime propriétaire entre enfin en possession, 
des sommes que personne n0 lui contest~ et 
dont il était trop longtemps déjà empêché de 
jouir, par suite d'opposition et de réserves 
arbitraires; _ 

Que sur ce dernier point aussi la décision 
du premier juge mérite donc confirmation; 

PAR CES MoTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 12 Novembre 1902. 

Le Pt·ésident, KoRIZMICS. 
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tlle~< t des mesures de police dont l'omission pwt entraînn 
des peines disciplinaires, nzais ne peut, en cas de naufrage 
et a défaut d'une preuve certaine d'innavigabi!tté, rendre 
<r a priori JJ l'ar-mateur responsable de ce t<aufrage. 

KHEDIVIAL MA[L STEAMSHIP AND 

GRAVING DocK CY. Ln. 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA CouR, 

Attendu que le bateau << Chibin >> apparte
nant à la Compagnie Khedivial Mail Li ne, parti 
de Suez le 8 Mars 1900 à destination de Tor, 
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Souakim et Djeddah, a fait naufrage le jour 
suivant sur les écueils de Shah el HaPsab, à 
proximité du phare Ras Gharib; 

Que le chargement du dit bateau a été en 
presque totalité perdn; 

Que parmi les char·geurs se trouvaient le 
Ministère de la Guerre et le Conseil Sanitaire 
Maritime et Quarantenaire, représentés au 
débat par le Gouvernement Egypjien; 

Attendu que le Gouverne ment Egyptien 
impute à la Compagnie la responsabilité de ce 
naufrage et lui réclame le rembou1·sement du 
prix de son chargement; 

Que la Compagnie, attribuant au contraire 
le sinistre à la faute du capitaine et de l"équi· 
pag~', oppose à la ré,Jamation une clause d'exo
nércttiun de responsabilité insérée au connais
sement par elle délivré aux chargeurs et 
acceptée par ces derniers; 

Que cette clause est ainsi conçue: 

<< L'armateur n'est pas responsable de tout 
cc acte, erreur, négligence ou faute quelconque 
« des pilotes, du capitaine ou de l'équipage 
« ou d'un autre mernbro du personnel de 
« l'armateur dans l'aménagement ou dans la 
<< conduit"e du navire à la mer J). 

Attendu que le Gouvernement soutient que 
cette clause, en la supposant licite et obliga
toire, serait sans application dans l'espèce où 
la responsabilité direct,e et personnelle de 
l'armateur se trouverait engagée; 

Que pour établir cette responsabilité il 
invoque un avis, qu'il qualifie de décision, 
d'une Cour navalo anglaise organiséeau moment 
du sinistre pour en t echercher les cauHes r:t 

en vérifier les circonstances; 
Attendu, quant à la validité de la clause 

d'exonération de responsabilité ci-dessus rap
pelée, qu'elle ne saurait être sérieusement 
contestée; 

Qu'elle n'est contraire, ni à l'ordre public, 
ni à aucun principe fondamental du droit et 
doit par conséquent être respectée et appliquée 
comme la loi des parties; 

Qu'une pareille convention, à moins de 
stipulations spéciales, ne comporte aucune 
distinction entre les fautes lourdes ou les 
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fautes moindres, qu'elle s'applique à toute 
faute dont l'armateur a entendu décliner la 
charge, au moment de la formation du contrat; 

Qu'une jurisprudence à peu près univer
selle consacre. ce principe, qui devait d'autant 
plus prévaloir en matière de contrats maritimes 
que l'armateur n'a aucun moyen de surveiller, 
contrôler ou diriger ses agents, en cours de 
navigation ; 

Que la loi elle-même a posé le principe 
d'une responsabilité restreinte en matière 
maritime, en consacrant dans certains cas, au 
profit de l'armateur, le droit de s'exonérer des 
responsabilités encourues, par l'abandon du 
navire; 

Attendu, quant à l'avis de la Cour navale, 
que sans dénier son autorité en ce qui concerne 
la discipline des équipages et la répression de 
leurs manquements aux devoirs professionnels, 
on ne saurait l'invoquer comme un jugement 
entre les armateurs et les chargeurs; 

Que pareil avis doit, en cas de débat judi
ciaire, rester avec le caractère d'informations 
utiles, sans cependant que les appréciations 
qu'il renferme puissent, au point de vue des 
intérêts litigieux, lier le juge et lui imposer 
une solution ; 

Attendu que,de ces considérations, il ressort 
qu'il appartient à la Cour de rechercher si le 
naufrage du << Chibin >> doit être exclusivement 
attribué à une faute du capitaine et de ses 
subordonnés ou si, au contraire, la responsa
bilité cle ce sinistre doit remonter directement 
à l'armateur; 

Qu'il serait, en effet, impossible d'admettre 
comme l'ont fait les premiers juges, tout à la 
fois la faute du capitaine et de l'équipage et 
celle de l'armateur; 

Attendu que toutes les circonstances du 
naufrage démontrent la faute du capitaine et 
de l'équipage; 

Que cette faute est relevée par la Cour 
navale elle-même dans les passages suivants 
de son avis: 

« Il ne se ru ble pas que des mesures suffi
« santes aient été prises lorsque le phare de 

<< Ras Gharib fut .aperçu et avant de changer 
« la route pour Tor. La Cour navale ne peut 
« pas non plus concilier le relevé du feu .de 
"· Ras Gharib, noté au livre de bord, à 2 heures 
«. du matin, avec la position du navire au 
cc moment de l'échouement. 

« La Cour navale estime que les écueils 
« auraient dû être vus par l'homme de vigie 
« ou par l'officier de quart, avant que le navire 
« ne s'échouât >>. 

Que tout en faisant la constatation de ces 
fautes, la Cour navale les explique et les 
atténue, il est vrcti, par des insuffisances ou 
des défectuosités qu'elle relève da~s l'arme
ment du navire, mais que ses appréciations à 
cet égard reposent soit sur des faits erronés, 
soit sur des faits qui ne peuvent être retenus 
comme cause certaine et déterminante du 
naufrage; 

Que ces faits peuvent se r-ésumer de la ma
nière suivante: 

Absence à bord de lock, de baromètre, de 
table de déviation et de carte marine à échelle 
suffisante; 

Défaut de visite et d'expertise du navire 
avant son départ de Suez; 

Défaut d'ajustage des bous!!oles; 
Attendu en ce qui touche les griefs relatifs 

au lock, au baromètre, à la table de déviation 
et à la carte marine, qu'il est suffisamment 
établi par les do cu men ts de la cause et los 
explications fournies que le navire était pourvu 
à cet égard, dans des conditions normales; 

Attendu en ce qui touche la visite et l'ex
pertise_, qu'en admettant que cette opération 
fût alors obligatoire et praticable à Suez, il 
n'est ni établi, ni même allégué que Je 
<< Chibin >) qui venait du reste d'être récem
ment réparé, ne fût pas en état de navigabilité 
au moment de son départ et que le naufrage 
soit dû, même indirectement à un vice propre 
de ce navire; 

Que le contraire résulte de sa marche 
correcte et normale jusqu'au moment de son 
échouement; 

Que dans les ports où elles sont praticables, 
la visite et l'expertise dont s'agit constituent 



des mesures de police dont l'omission peut 
entraîner des peines disciplinaires, mais ne 
peut en cas de naufrage et à défaut d'une 
preuve certaine d'innavigabilité, rendre a 
priori l'armateur responsable de ce naufrage; 

Attendu qu'il en est de mêm~ en ce qui 
touche les boussoles: que pour rattacher le 
naufrage au défaut d'ajustage reproché à ces 
boussoles, qui avaient été cependant vues et 
acceptées par le capitaine et que des attesta
tions autorisées ont déclarées correctes, il 
aurait fallu une démonstration péremptoire de 
leur incorrection et non pas s'en tenir, comme 
le fait l'intimé, à la supposition d'une erreur 
restée inconnue; 

Qu'il est à remarquer que jusqu'au passage 
du phare de Zafarana, la route suivie avait été 
correcte et la position du navire telle que s'y 
attendait le capitaine d'après seR calculs; qu'il 
est donc inadmissible que dans le court espace 
de temps qui s'est écoulé entre Zafarana et le 
point d'échouement, les boussoles aient été la 
cause de l'écart considérable rle route qui a 
causé le naufrage; 

Qu'il reste donc suffisamment établi que 
c'est à une faute nautique et à un défaut de 
vigilance exclusivement imputable au capi
taine et à l'équipage que le sinistre doit être 
imputé; 

Qu'à toutes ces considérations l'on peut 
ajouter que tous les chargeurs du cc Chibin » 
qui avaient fait assurer leurs chargements ont 
été remboursés sans difficulté par les assureurs 
et que le Gouvernement, qui a négligé cette 
précaution était, cependant averti par une 
clause de son connaissement que la Compagnie 
ne répondrait pas des avaries des marchandises 
qui, susceptibles d'être assurées, ne l'auraient 
pas été; 

PAR CES MOTIFS 

Infirme. 

Alexandrie, le 19 Novembre 1902. 

Le Président, KoRrZMICS. 
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SOMMAIRE. 

1. Jugement d'acquittement; ministère public; 
seule voie de recours; pourvoi. - II. Libraire; 
livres et imprimés obscènes; détention; vente; 
acte de distribution; punissabilité. 

1. Le Ministére Public ne peut pas attaquer par la 
voie de l'appelrm jugement qui a acquitté le prévenu: la 
seule voie qui lui est ouverte, en pareil cas, est le pourvoi 
en caJSation (articles 150 et 15 3, C. I. ). 

II. Le seul fait par rm libraire de tenir dans son 
maç;asin des livres et imprimés obsrenes et de les avoir 
ai11si mis en V€nte constitue un acte de distribution tom
bant sous le cottp de la loi pénale: le juge fait dor1c une 
fat,tJSC application de la loi, s'il acquitte le prévent-t sous 
P' étex te qu'il gardait les livres et imprimés dans um 
armoire, dans l'intérieur de son magasin. 

MINISTÊRE PUBLIC 

centre 

HoRN EnouARD. 

LA CouR, 

Sur la recevabilité du pourvoi : 
Attendu qu~aux termes de l'art. 150 du 

Code d'Instruction Criminelle, les jugements 
prononçant la peine de l'emprisonnement 
peuvent seuls, être attaqués par la voie de 
l'appel; 

Qu'en l'espèce, le jugement attaqué loin de 
condamner Horn à la peine de l'emprison
nement l'a acquitté; que dès lors, le seul 
recours qui~ aux termes de l'art. 153 du même 
Code était ouvert au Ministère Public, était 
celui d'un pourvoi; 

Au fond: 

Attendu que le juge des contraventions tout 
en constatant en fait que les livres et imprimés 
saisis dans la boutique de l'inculpé, ont une 

, tendance à corrompre les mœurs et doivent 
être considérés comme obscènes, a pourtant 
estimé que les ayant gardés dans une armoir~, 
dans l'intérieur de son magasin, l'inculpé n'a 
pas commis le fait incriminé par l'art. 172 du 
Code Penal; 
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Mais attendu que le fait par un libraire de 
tenir dans son magasin des livres et imprimés 
obscènes et de les avoir ainsi mis en vente, 
constitue un acte de distribution tombant sous 
le coup de la loi pénale précitée; 

Attendu qu'en statuant ainsi qu'il l'a fait, 
le juge a mal appliqué la loi au fait déclaré 
constant (art. 153, § 2, Code Pénal); que 
partant il y a lieu de faire droit an pourvoi; 

PAR cEs MoTJFS: 

Reçoit le pourvoi et y faisant droit: 

Condamne. 

Alexandrie, le 19 Novembre 1902. 

Le Président, KoRIZMICS. 

-------------------~2-------------------

SOMMAIRE. 

Salines; exploitation en association; gouverne
ment; interdiction; conséquences; indemnité; 
propriétaire; droit. 

Lorsqr/une associatio11 en participation est formée 
entre le propriétaire de salines et un tiers pour leur exploi
tation, l'interdiction de r exploitation par le gouvernement 
résout le contrat, dont l' exéw tian est de-venue impossible 
a raison d'une circonstance indépendante de la volonté des 
parties. 

L'iudemnité accordée pa1 le gouvermmenl en repré
senta/ion de la contrevaleur des salines Hvient au proprié
taire, sans que !e parli.::ipant y ait auwn droit. 

NEGHIB SALAME 

CODtl"e 

HAG KHALIL EL YASKI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que: si le contrat du 8 Octobre 
1893 n'a pas eu pour but de constituer une 
Société en nom collectif ou en commandite 
avec raison sociale et un apport, il n'en a pas 
moins formé entre parties une association en 
participation ayant pour objet de ramasser et 
de vendre le sel provenant dos salines des 
intimés; 

Qu'aux termes du contrat, les salines 
restant propriété des intimés, l'appelant qui 
s'engag0ait à avancer les frais de l'exploitation, 
n'acquérait que le droit de participer dans les 
bénéfices que pouvait donner la vente du sel; 

Attendu que, le gouvernement ayant 
interdit l'exploitation de ces salines, le contrat 
susdit s'est trouvé résolu par le fait de ce 
que son exécution est devenue impossible, à 
raison d'une circonstance indépendante de la 
volonté des parties contractantes tart. 240 Code 
Civil); 

Attendu que l'indemnité allouée par le 
gouvernement représente la contre valeur des 
salines mêmes, devenues indisponibles par 
suite de la mesure qui en interdit l'exploitation; 

Que, par sa nature, cette indemnité revient 
aux propriétaires qui sont privés, sans terme, 
de la jouissance de leurs salines; 

Que l'intimé ne saurait y éléver au cu ne 
prétention, puisque le seul droit qu'il a acquis 
était celui de participer dans les bénéfices; 

Attendu, quant au remboursemt>nt des frais 
par lui réclamés, que lA jugement dont appel a 
ordonné une expertise sur ce chE>f, et que 
cette partie de la décision des premiers juges 
ne forme l'objet d'aucun grief; 

PAR cEs ).foTIFs : 

Confirme. 

Alexandrie) le lG Novembre 1902. 

Le Président) KoRIZMICS 

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

SOMMAIRE. 

I. Résolution; pacte commissoire ; mise en de
meure.- II. Mise en demeure; clause dérogatoire; 
interprétation restrictive. 

I. La résolution prévue par le pacte dit commissoire, 
n'a roi nt lieu par la seule échéance du ter me ( I); elle ne 
résulte que de la mise en demeure faite conformément au:c 
principes généraux, si la convenlion se borne a prévoir une 

(1) Voir T. D., v• Obligation, No. 2940 et sui v. 



déchéance des termes en cas de retard dans le service des 
intérêts ou danJ le remboursement du capital, sans stipt'ller 
aucune dtsperHe de mise en demeure, ni dire que le débiteur 
sera en demeure sans besoin d'interpellation et par la 
seule échéance du terme ( r ). 

IL Toute clause qui déroge aux principes généraux 
du droit sur la demeure et les déchéances des fermer, dCtit 
être interprétée restrictivement et en cas dt doute, en 
faveur du débiteur. 

HorRs F ARA ONE 

contt·e 

ABOUKIR CY. LD. 

LA CouR, 

Vu le corn mandement signifié le 6 Mars 1902 
aux appelants par la Compagnie intimée aux 
fins d'obtenir, en exécution d'un acte authen
tique de prêt du 2 Juin 1899, le rembourt>e
ment d'une somme principale de 2,400 L. E. 
et de ses légitimes a t~cessoires ; 

Vu l'opposition formée contre le dit com
mandement par exploit du 8 Mars ·1902 et 
l'offre réalisée à la barre du '1'ribunal d'Ale
xandrie, d'une somme de 156 L. E. 6°/ooo re· 
présentant les intérêts dè la somme prêtée, 
échus au 30 Novembre 1901, ainsi que d'une 
somme de 69 L.E. At 115/ooo réclaméB d'un 
autre chef ; 

Attendu qu'il s'agit de savoir s'il échet de 
tenir la dite offre pour valable et libératoire ; 

Attendu qu'il est constant au procès; 

a) qu'à la date du 31 Décembre la Société 
intimée a encaissé une somme de 166 L.E. 
représentant les intérêts de la somme prêtée, 
échus au 30 Novembre 1900 et en outre une 
somme de 536 L.E. et 370/ooo à valoir sur une 
autre créance ; 

b) qu'à la suite de ces payements, comme 
n est dit dans une lettre adressée aux appe
lants par l'avocat de la Compagnie intimée, et 
moyennant leur renonciation à tous droits 
éventuels pouvant résulter à leur profit du 
:rapport d'une expertise rendue dans une autre 

(1) Rappr. arrêt 30 Janvier 1901 (Bull. XIII, 125). 
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instance, les appelants ont obtenu de la Com
pagnie intimée << que le capital de 2,400 L.E. 
<< fut reporté au 30 Novembre 1907, à raison 
« de 400 L.E. par année à partir de cette 
« date »; 

c) que ce même jour, l'avocat de la Compa
gnie intimée a encaissé une somme de 40 Lstg. 
pour honoraires convenus pour to.ut ce qui 
concerne la transaction intervenue entre les 
parties ; 

Attendu que c'est au mépris de cet arran
gement, qui forme la loi des parties, et sans 
aucune mise en demeure préalable d'avoir à 
payer les intérêts alors échus, que la Con•pa· 
gnie intimée a signifié à ceux-ci le commande
ment précité du 6 Mars 190.2, en rembourse
ment d'un capital non échu ; 

Qu'il est pourtant c<:~rtain que les appe
lants ne devaient, à. la date du dit commande
ment, que les intérêts de la somme prêtée 
échus depuis le 30 Novembre 1900, soit la 
somme offerte de 156 L.E. et ce, en conformité 
de la convention originaire à laquelle il n'a 
pas été dérogé par l'arrangement du 31 Dé
cembre 1900, en ce qui concerne les intérêts; 

Attendu que, c'est à tort que la Compagnie 
intimée prétend que ces débiteurs seraient 
déchusdu bénéfice de l'atermoiment concédé, 
par le seul fait qu'ils n'auraient pas régu
lièrement payé les intérêts de la somme prêtée, 
aux échéances stipulées dans la convention 
originaire, et ce, en se fondant sur une clause 
de déchéance insérée dans la dite convention ; 

Qu'il est, en effet, de doctrine et de jurispru
dence en droit égyptien, comme sous l'empire du 
Code Napoléon, que la résolution prévue par 
le« pacte » dit « commissoire» n'a point lieu 
par la soule échéance du terme, mais ne 
résulte que de la mise en demeure opérée 
conformément aux principes généraux. 

Or, la clause de la convention originaire, 
dont la société intimée se prévaut, se borne à 
stipuler une déchéance des termes « en cas de 
retard dans le service des intérêts ou dans le 
remboursement du capital » sans stipuler au
cune dispense de mise en demeure ; 
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Qu'il n'y est aucunement dit que le débiteur 
sera en demeure, sans qu'il soit besoin d'inter
pellation ou par la seule échéance du terme ; 

Què pourtant une clau<;e, qui déroge aux 
principes généraux du droit, sur la demeure 
et les déchéances de termes, ne peut être io
terprêtée que rest.rictivement et en cas de 
doute, en faveur du débiteur ; 

Attendu, d'autre part, que l'arrangement 
du 30 Novembre 1900 constitue, par l'ensem
ble de ses clauses, un véritable contrat d'ater
moiement emportant novation plutôt qu'une 
simple prorog:"'tion ùe délais ; en sorte qu'il 
est douteux, que la Société intimée soit auto
risée à se prévaloir du pacte commissoire in
séré dans la convention originaire et non re
produit dans la nouvelle convention. 

Qu'au surplu~ la Société intimée, ne serait 
autorisée à se prévaloir du pacte en question 
qu'en cas de non remboursement du capital 
aux échéances fixées dans la convention nou
velle ; 

Attendu, d'autre part, que la déchéance 
des termes est encore, en l'espèce, inadmissi
ble à raison de cette circonstance non contestée 
par la Société intimée et d'ailleurs établie par un 
document dela cause, qu'àla date du 1er Mars 
1902, soit antérieurement au commandement 
dont opposition, les appelants ont fait offrir 
par un tiers, disposé à acquérir une partie des 
immeubles hypothéqués, le payement des ar
riérés dûs à la Compagnie intimée, en vertu 
des accords intervenus entre parties ; 

Attendu que, dans ces circonstances de la 
cauRe, le commandement incriminé doit être 
tenu pour un acte absolument irrégulier et 
abusif; 

Que conséquemment, il y a lieu à la réfor
mation du jugement dont appel, lequel a mé
connu, en l'e~pèce, les principes qui régissent 
la matière de la mise en demeure ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 

Alexandrie, le 20 Novembre 1902. 

Le Président, MoRIONDO. 

SO~VL\IAIRE. 

Serment décisoire; formule; conditions; rédaction 
vicieuse; inadmissibilité. 

Le serment décisoire doit être conçu en termes tels 
que la répcnse affirmative ort négative décide àu sort de la 
conte<, fation: a défaut, il dvit être écarté comme non 
pertinent et partalii inadmissible. 

AL Y SALER EL MAKHZANGHI 

contt·e 

PIERRE MAROUSSIG ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu que suivant l'appelant, un accord 
est intervenu entre lui et Bayou mi Moh. Zakri 
aux termes duquel, une créance de la maison 
Choremi Benachi envers lui, cédée par celle-ci 
en apparence au sieur Maronssig, mais en vé
rité à Bayoumi, aurait été transactionnelle
ment fixée à L.E. 205 ; 

Qu'à défaut d'autres preuves il défère à 
Bayoumi un serment litis-décisoire; 

Attendu que le serment doit être conçu en 
termes tels que la réponse affirmative ou né
gative décide du sort de la contestation et en 
l'espèce, de l'existence de la transaction al
léguée ; 

Attendu que le serment déféré ne satisfait 
pas à ce vœu de la loi et doit être écarté 
comme inadmissible et non pertinent. 

Qu'il est dès lors inutile de rechercher si 
le sieur Maroussig est ou non un prête-nom 
du sieur Bayoumi; 

Attendu d'ailleurs que les élements acquis 
au procès et même les propres pièces de l'ap
pelant font croire que la défense de l'appelant 
est purement dilatoire; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1902. 

Le Président, KoRIZMICS. 



SOMMAIRE. 

Taxe ; réduction ; compétence. 

La partie qui entend fair!! réduire la taxe der frais 
doit se pou,.~~oir par voie à' opposition devant la chambre 
du co,Heil du Tribunal dont le président a rendu 
r ~rdonnm;ce de taxe, et non pas par voie d'appel devant 
la Cour (mt. 122 et I2J C. Pr.) (1). 

MoHAMED ALY SALEM 

contre 

GEORGES lVJICHALOPOULO. 

LA CouR, 

........... . ......... 
Attendu que l'intimé excipe de l'irreceva

bilité de l'appel et expose qu'aux termes des 
articles 122 et 123 du Code de Procédure, c'est 
par opposition devant la chambre du conseil 
du Tribunal dont le président a rendu l'ordon
nance de taxe que la partie qui E\ntend faire 
réduire la taxe, doit procéder et non par appel; 

Que cette exception se trouve évidemment 
bien fondée et l'appel ainsi intenté doit par 
conséquent être déclaré irrecevable, avec la 
condamnation de l'appelant aux dépens ; 

pAR CES MOTIFS : 

Déclare l'appel irrecevable. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1902. 

Le P.rést'dent~ KoRIZMrcs. 

-------------------S~I-------------------

SOMMAIRE. 

1. Jugement par défaut faute de comparaftre; 
péremption; appel; suspension. -- Il. Jugement 
par défaut faute de comparaitre; faillite du 
défaillant; admission au passif~ péremption; 
exécution. III. Convention ; mandataire; 
erreur commune; responsabilité. 

I. Le cours de la péremption d'un jugement annulant 
une vente, contradictoirement entre vendeur et acheteur, et 
condamnant, sur les conclr~5iotts subsidiaires du vendeur, 

(1) Voir T. D. v° Frais et dépens, No. 1702. 
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un tiers, par défaut faute de comparaître~ a l'indemniser 
des conséqumces de l'annulation; est suspendu jusqu'au 
vidé de l'appel relevé au principal par le vendwr: ce n'est 
qu'a partir de l'arrêt confirmatif du jugement, que la 
péremption commence a courir 

II. La péremption d'un jugement par défaut faute 
de cornparattre est couverte, rn cas de faillit~ du défaillant 
déclarée avant l'expiration du délai de six mois, par t4ne 
demande d' admisszon a tt passif, ~eu le voie légale d' exéwtion 
restant ouverte, formée dans le dit de,'ai par le bénéficiaire 
du jugement. 

La contestution de la créance formée par le syndic et 
renvoyée a l'audience, équivaut a une opposition au 
jugement et répond s11jfisamment at4 vœu de l'art. 378 
C. Pr. 

III. L'eneur commune où saut tombées les parties, 
lors d'une co•:vention, sur les pouvoirs de. l'une d'elles 
agissant comme administrateur dé/Jgué d'ttne svci!.té 
anonyme, ne saurait créer à charge de l'administrateur, en 
cas d'annulation de l'acte à la requête de la société, une 
responsabilité pmonnelle au profit de l'autre partie, a 
laquelle il avait fait contzaître l'étendue de sa prowration, 
telle qu'elle résultait des stat11 ts. 

FAILLITE PHILIPPART 

contre 

JEAN PEZMAZOGLOU. 

LA CouR, 

En ce qui touche l'exception de péremption 
opposée au jugement par défaut faute de com
paraître dont se prévaut Pezmazoglou, à l'appui 
de sa demande d'admission au passif de la 
faillite Philippart; 

Attendu que sur la demande des liquida
teurs de la Banque Industrielle, en annulation 
de la vente des actions et obligations de la 
Compagnie des Omnibus d'Alexandrie, faite 
par Pezmazoglou et Philippart, en la qualité 
prise par ce dernier d'administrateur délégué 
de la Banque Industrielle susdite, Pezmazoglou 
a soutenu, au principal, la validité de cette 
vente et n'a conclu, que subsidiairement et 
éventuellement, à un recours en garantie contre 
Philippart personnellement ; 

Que le Tribunal d'Alexandrie par son 
jugement du 24 Décembre 1900, contradic
toirement rendu entre les liquidateurs de 
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l'Industrielle et Pezmazoglou, a prononcé l'an· 
nulation de la vente susdite et statuant par 
défaut faute de comparaître cont!'e Philippart, 
l'a condamné à indemniser Pezmazoglou des 
conséquences de cette annulation ; 

Que, dès le 2 Février 1901, Pezmazoglou a 
relevé appel de cette décision, au principal ; 

Que jusqu'à solution sur cet appel, il ne 
pouvait ainsi logiquement poursuivre, même 
sous des réserves, l'exécution des condamna
tions qu'il avait subsidiairement demandées 
contre Philippart et qui restaient subordonnées 
à l'issue du débat prineipal ; 

Que le cours de la péremption s'est donc 
trouvé juridiquement suspendu jusqu'à l'arrêt 
du 1er Mars 1901 qui a vidé l'appel, en confir
mant le jugement du 24 Décembre 1900 ; 

Qu'à partir de cet arrêt, il est vrai de dire 
que la péremption a commencé à courir, mais 
que bien avant l'expiration du délai ne six 
mois, à la date du 13 Mai 190 l, Philippart a 
été déclaré en état de faillite ; 

Que par suite de cet événement, la seule 
voie légale d'exécution restant ouverte à Pez
mazoglou, était une demande d'admission au 
passif de la faillite ; 

Que cette demande ayant été régulière
ment formée dès le 23 Juillet 1901, aucune 
exception de péremption ne saurait être vala
blement opposée au jugement du 24 Dé
cern bre 1900 ; 

Attendu toutefois que le syndic de la 
faillite Philippart, ayant dès la production ùe 
ce jugement formellement contesté les con
damnations y contenues et, les parties ayant 
été renvoyées à l'audience pour la discussion 
de la créance prétendue, cette contestation, 
comme l'ont à bon droit décidé les premiers 
juges, équivalait à une opposition au juge
ment et répondait suffisamment au vœu de 
l'art. 378 C. Pr. 

Au principal : 

Attendu que toutes les circonstances de 
l'affaire traitée entre Philippart et Pezma
zoglou démontrent que ce derniet· avait une 

parfaite connaissance des statuts de la Banque 
Industrielle, qui avaient du reste été impi'Ïmés 
et publiés; 

Qu'il n'est nullement établi, qu'en dehors 
des pouvoirs qu'il prétendait tenir de ces 
statuts et notamment de l'art. 14, Phi1ippart 
ait fait valoir aucune autre procuration ; 

Que c'est donc sur la foi de ces statuts 
que Pezmazoglou a traité ; 

Que de même que Philippart il les a inter
pretés soit au moment de la vente, soit dans 
le débat qui a suivi, dans le sens de pouvoirs 
suffisants; 

Que leur erreur commune, à cet égard, ne 
saurait donc créer à la charge de Philippart 
un<1 responsabilité personnelle, puisqu'en se 
prévalant uniquement des statuts, il avait fait 
connaitre l'étendue de sa procuration ; 

Attendu que par suite de cette solution, 
l'appel incident de Pezmazoglou est devenu 
sans objet. 

PAR cE~ MoTIFs: 

1 nfirme. 

Alexandrie, le 26 Novembre 1902. 

Le P1·ésident, KoRIZMics. 

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

SO~L\fAIRE. 

J. Contrat; condition résoLtoire ; effets; exécu
tion partielle; fait accompli; exception ; prêt 
hypothécaire ; versement partiel ; résolution du 
contrat; hypothèque ; valeur ; expropriation ; 
compétence. - II. Renonciation ; preuve; fait 
incompatible; hypothèque ; droit d'affectation ; 
compatibilité. - III. Jugement; renonciation; 
avocat ; mandat spécial. 

I. La résalr~tion d' ttn contrat assujetti a tt ne condi
tion, l'emonte at4 jour ou il a été stipulé el remet les 
choses en r état oû elles se trouvaient auparavant, comme 
si le contrat n'eût pas existé; cette regle souffre cependant 
une exception, lorsque le contrat dépendant d'une condition 
suspensive, a été w partie exécuté ; en ce cas il y a un 
fait accompli et ce qui advient de l'inaccomplissement de la 



cottdttion, n'est prrs une résolttlion vraie el propre, mais 
plut6t rme rescision, laquelle ne rétroagit pas et est inopé
rante sur le passé, c'est-a-dire .Jur le fait accompli. 

Par conséquent, s'agissant d'un prêt hypothécaire 
do11t t~ne partie seulement a été versée et le solde devait 
être fJersé sur présentatiotz d'un certificat hypothécaire 
néJ?atif, l'hypothéque mbsiste et produit tous ses effets pour 
la partie Vènée du prêt, même si le contrat de prêt a été 
déclaré résilié ti la demande dtt prêteur, par le fait que le 
certificat délivré a révélé l'existence de charges antérieurer,; 
la dite hypothéque, inscrite au profit d'un étranger, des
saisit les tribunaux indigènes de tottte procédure en expro
P' iation forcé~ des immeubles qu'elle gréve. 

IL La rmonciation a ttn droit ne se présttme pas ; 
ellr doit être expresse ott, tout au moins, ré ml ter d'un acte 
absolument inconcilz'able avec la conservation dtt drvit ; 
par conséquent, on ne saurait déduire que le prêteur a re
noncé a son hypothéq;~e,du fait qu'en vertu d'un j11gement 
de co,:Jamnativn qu'il a requis, il a vbtentt un droi 1 d'af
fectation mr /es mêmes biens et qu'il a pourmivi l'exécution, 
en vertu du jugement. 

IlL L'avocat ne peut pas, sans mandat spécial, 
rwoncer au Mnéfice d'un j11gement ( r ). 

EMILIO MERCIER N. N. 

contro 

EL SAYED HELAL ED ALTRI 

LA CoRTE, 

Ritenuto in fatto, che con atto pubblicato 
in data t5 Novembre 1897, Mohamed Abdel 
Kerim e Hassan Abdel Kerim si riconoscevano 
debitori, verso la ditta Emilio Mercier & Cie, 
de-lla somma di P. T. Il ,000 che dichiaravano 
aver ricevuto anteriormente, a titolo di mutuo, 
e si obbligavano di restituirla, insieme agli in
teressi al 9 0/o all'anno, in sei rate annuali 
di P.T. 2,450caduna, accordando, pergaranzia, 
un'ipoteca sopra 4 feddani di terreno, che fu 
iscritta il giorno successivo ; 

Che pero, come risulta dalla sentenza 30 
Aprile 1901 e dallo scritto in data 27 Novem
bre 1897, la ditta l\fercier non ha effettiva
mente sborsato e rimesso ai due Abdel Kerim 
l'intiera somma di P.T. 11,000 ma soltanto 
P. T. 4, 7 48 e rn ezza, rilasciando per il saldo 
un'obbligazione pagabile tostochè si fosse otte· 

(1) Voir T. D., v0 Mandat, No. 2802. 
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nuto un certificato dall'ufficio delle ipoteche, 
comprovante che i 4 feddani erano liberi da 
ogni vincolo anteriore, come gli Abdel Kerim 
affermavano in detto atto pubblico ; 

Che dai certificato si rilevo che parte dei 
feddani, cioè 2 e mezzo erano stati dati in 
pegno a Hag Abdalla El Bahnassaoui con atto 
trascritto il 21 Dicembre 1896 e tre quartidi 
feddano erano pure stati dati in pegno a Youssef 
Gouma con atto trascritto il 6 Novembre 1897; 
oncle la ditta Mercier non sborso più le 
P.T.6,251 emezza,e, nel mese di Marzo 1901, 
agi in giudizio contro gli Abdel Kerim ed ottenne 
la detta sentenza 30 Aprile 1901, colla qnale 
fu dichiarato risolto il contratto di mutuo e 
questi ultimi furono condannati a restituirle 
la somma di P.T. 4,748 e mezza da loro 
ricevuta cogli interessi ; 

Che in virtù di tale sentenza la ditta Mer
cier procedette all'espropriazione dei 4 feddani, 
parte dei quali, cioè 2 feddani e 9 kirati sono 
rivendicati dal Sayed Helai e dai quattro Kha
faghi, in base alla vendita loro fattane con 
seri ttura privat a trascri tt a il 14 Marzo 1901, 
da Hag Abdalla El Bahnassaoui, creditore pi
gnoratizio, che ne era divenuto aggiudicatario 
il 1 o Novembre 1898, in seguito ad espropria
zione da lui promossa contro gli Abdel Kerim, 
davanti al Tribunale indigeno. 

Che Emilio Mercier rappresentante la Ditta 
suddetta, dopo avere in prima istanza con
testato l'identità dei 2 feddani e frazione 
rivendicati, con quelli da lui espropriati, locchè 
diede luogo all'impugnata sentenza, rinunzio 
in appello a tale eccezione ; 

Atteso, in diritto, che la risoluzione della 
controversia dipende essenzialmente dal ve
dere quali ùebbano essere le conseguenze della 
succitata sentenza 30 Aprile 1901 chA dichiaro 
risolto il contratto di mutuo del 25 Novem
bre 1897, e più specialmente se, per effetto di 
quella sentenza, si debba considerare come 
non avvenuta l'iscrizione ipotecaria presa dalla 
ditta Mercier, il 26 stesso mese di Novembre, 
sui 4 feddani ; 

Attesoch'è vero bensi, che per regola ge
nerale, la risoluzione di un contratto soggetto 
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a condizione rimonta al giorno in cui fu stipu
lato e rimette le cose nello stato in cui si 
trovavano prima, come se il· contratto non 
avesse esistito. 

Ma tale regola soffre eccezione e non puo 
essere applicata quando il contratto dipendente 
da una condizione sospensiva fu in parte ese
guito. Avvi in allora un fatto compiuto e cio 
che avviene per la mancata coudizione, non è 
una vera e propria risoluzione, ma piuttosto 
una dissoluzione, una rescissione, la quale non 
retroagisce e non opera sul passato, cioè sul 
fatto che ebbe il suo compimento ; 

Che nella specie, sul montare del mutuo di 
P. T. ll ,000, i fratelli Abdel KArim rîcevevano 
dalla dit ta Mercier P. T. 4, 7-18 e mezzo e la re
stante somma di P.T. 6,251 e mezzo la stessa 
dîtta prometteva di loro rimetterla se il certi
ficato dell'ufficio delle ipoteche era negativo; 

Che essendo mancata questa condizione la 
ditta Mercier non era più tenuta a completare 
l'esecuzione del contratto, ma l'obbligazione 
degli Abdel Kerim di restituire le P.T. 4,748 
e mezzo doveva restar ferma e non poteva es
sere annullata ; 

E infatti il Tribunale colla sentenza 
30 Aprile 1901, men tre dichiarava ri soHo il 
contratto, li condannava a pagare alla ditta 
quella somma, cogli interessi pattuiti in ragione 
del 9 ojo all'anno; 

Che sussistendo l'obbligazione doveva, per 
necessaria conseguenza, sussistere anche l'ipo
tP-ca che ne era l'accessorio. 

Errava quindi il Tribunale ritenendo che, 
per la prou unziata risoluzione, il contraLto do
veva consirlerarsi come totalmente nullo e non 
avvenuto e che nessun ~onto si poteva tenere 
di tale ipoteca; 

Che invano si osserva che la ditta Mercier 
avrebbe chiesto ed ottenuto un'affettazione spe
ciale sui 4 feddani, ed avrebbe anche agito in 
espropriazione in virtù della sentenza 30 
Aprile 1901, per indurne che essa avrebbe cosl 
rinunziato all'ipoteca, poichè le rinuozie ad un 
diritto non si presumono, ma devono essere 
espresse, o quanto meno risultare da un atto 
che sia assolutamente inconciliabile colla con·· 

servazione del diritto; ora nel caso attuale 
l'affettazione poteva benissimo avere per iscopo 
di garantire ancora gli interessi decorsî o le 
spese del giudizio, e la sentenza era senza 
dubbio il miglior titolo esecutivo. 

Che invano pure gli appellati vorrebboro 
trarre argomento dalla dichiarazione fatta 
dall'avvocato del .Mercier davanti al Tribunale 
di prima istanza, dîcendo che il contratto di 
mu tuo e di ipoteca non fu realizzato e non 
ebbe seg uito. 

Tale -dichiarazione o confessione non ba 
l'importanz:t che gli appellati le attribuiscono, 
giacchè da essa non si puo desumere che 
l'avvoca to del Mercier ab bi a inteso di rinun
ziare al benefizio della sen tenza 30 Aprile l 00 l, 
dalla quale em stabilito chA gli Abdel 
Kerîm avevano ricevuto sul mutuo l'acconto 
di P.T. 4,748 e mezza formante oggetto della 
condanna, e, a termini dell·articolo 632 del 
Codice Civile, l'avvocato non avrebbe poi 
neanche potuto ciô fare validamente, so non 
era rn unito di un mandato speciale. 

Che avendo dunque l'ipoteca conservato 
tutta la sua effiyacia, ne viene che l'aggiudica
zîone fatta dai Tribunale indigeno a Hag 
Abdalla el Bahnassaoui è assolutamente nulla, 
perchè a tenore dell'artîcolo 13, titolo primo, 
del Regolamento organico giudiziario, i ter
reni essen do graval i di un'ipoteca a favore 
della ditta Mercier, straniera, l'espropriazione 
avrebbe dovuto essere promossa davanti al 
Tribunale misto solo competente;._ 

Percio i rivendicanti non possono in virtù 
delloro atto di acquisto, impedire fespropria
zione dei 2 feddani e 9 kirati di cui chi~

dono la distrazione. 
Certamente nella distribuzione del prodotto 

della vendita il Bahnassaoni e pJr esso i riven
dicanti potranno far valere il diritto di pegno, 
ma per ura di cio non è il caso di occuparsi. 

PER QUESTI MoTIVI : 

Riforma e avocando rigetta. 

Alessandria, li 27 Novembre 190.2. 

il Presidente, MoRIONDO. 

TH. LEBSOHN, D. P.&.L.A.Gl, A. ScHuR.&.BATI BEY, Rédacteurs. 
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