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JURlSPRUD CE. - Cour d'.Appel Mixte.
Olrle urbaine; tra au non autorl
en dehors de l'alignement.; demollt.ion; Juge; obllgat.ion page 11.).
ln rlp Ion de fau ; Jugemen ; lacera Ion; mesure non prevue;
m nt.lon du fau (p. 114).
o 1 ; membres de dl1fereDtes nat.ionalité ; caractére mixt.e
{p. 115.
1. ct.lonpauhenne: rejet; appel; chang ment de la demande;
re endlcation; Irrecevabilité - II. Oftre en JU tlce; defaut
dacceptation; retrait.; condlt.lon Cp. 115.
1. Archltect.e; plan non e ecutes; honoraires; projet incomplet. - Il. Archltect.e; honol'alres; 11 ation; defaut de conntion; pouvoÏl' du Juge, - III. Archltect.e; tranu ;
Interrupt.ion; malfaçon; propriétaire; dommages; réclamation; con tat préalable; omission; abandon. - IV. AI'chitecte; t.ravau ; honoraires; fixat.ion; limite; convention
(p. 117).
ente de brevet t louage de ervices: ren~oi; faute comJ
mune; droit.s du c'dant. - II. Contrat; druitde ré olutlon;
nature; circonstances; appréciatIOn; dommages-intél'ête
(p. 120).
Immeubles; sUJetll indigénes; séque tl'e; partage; JUI'idlCtion
locale Cp. 122).
ln rdl t.ion pour cause de prodigalité, effet; actes antérieurs;
coHu Ion; nullité (p. 123,
1.
tiere commerciale; pré omption ; \'"aleur. - II. Jugement Interlocutoire; exécut.lon ; appel Cp. 123).
1. Prescription hb' ratoire; commandement immobilier; interruption. - n. Faillite; "Iôture; créancier ; actions indiIduel1 ; repl'ise (p. 124),
Frais et dépens; ta e; ordonnance; séquestre; ordonnance de
référé (p. 125).
1. Saisie-arrêt; déclaration négative; contestation; bonne foi;
inefficacité. - II. Contrat d'entreprise; forfait; prix fixe;
'rification prévue. - III. Entreprise à forfait; caractère
exceptIOnnel. - IV. Entrepreneur à forfait.; saisie-arrêt;
prétendus travaux supplementaires; preuve testimoniale;
inadmissibilité (p. 125).
Tribunal Mi:cte de Mansourah.

Chemins de fer; wagon; valise oubliee; objet perdu; dëcouverte; employé; rémuneration légale (p. 128).
----~~----

JUR SPRUDENCE
COUR D'APPEL MIXTE
OMMAIRE.
Voirie urbaine; travaux non autorisés en dehors
de l'alignement; démolition; juge; obligation.
Le jllge des contraventions qui constate l'existence de marches construites devant une porte sur
la voie publique, sans autorisation et en dehors de
l'alignem8lZt du Panzim} doit condamner l'inculpé à
l'amende et ordonner la démolition des travaux
ainsi e:xécutés (1)} sans pouvoir relaxer des fins de la
poursuite} sous prétexte que les marches n'entravent
pas la circulation publique} qztelles constituent plutôt un ornem8lZt et qztil en existe devant d'autres
maisons dans les mêmes conditions.

fI

ISTÉRE PUBLIC

coutre

F. G.
LA

SPIRO.

COUR,

Attendu que le Ministère Public a relevé
appel du jugement du 'l'ribunal des contraventions du Caire en date du 19 Octobre 1903,
qui a renvoyé F. G. Spiro des fins de la poursuite, prévenu d'avoir, sans autorisation et en
dehors de l'alignement du Tanzim de 0 m. 40
(1) Decret sur le T~nzim du 26 Août 1889, articles 1. 11 a
et 15 (Bull., l, 225)

d'un
nt. con truit d u
ur d
Ion u ur d
m.
ur 1
o m. 40 nt. d
c t nor d
à Ch h
r- 1- il·
tt ndu qu tout n onst
1 outra ntion,l jug
ru pou oir a quitt r
1 inculpé ponr 1
motif: que le m rch
n' ntr
rai nt pa la irculation, qu 11
con titueraient plutot un ornement, t que
d autre mai on aurai nt d marche en d hor de 1 alignement;
tt ndu que le art. l,lIa et 15 du Décret ur 1 Tanzim pr ri ent form llem nt
t1ue toute con tru tion fait
an autori ation
e ('n dehor d 1ali nem nt
ra puni d
1 amende pré u à 1 rti 1 331 du Cod Pénal
mi te, t qu 1 ju
d vr' n outr ordonn r
la démolition d tra aux ain i exé uté .
ttendu qu il n a pit appartenir au jug de
refu er 1 applic tion de la loi;
PAR CE

fOTIF

Infirme et condamn l'inculpé à 25 Pia tre
Tarif d'amende et aux frai .
Ordonne en outre la démolition de marches dont s'agit, établie en dehor de l'alignement, et cela aux frai du eontrevenant.
Alexandrie, le 27 Janvier 1904.
Le Président, KORIZ IC '.

'39 240 et 241 du Code de procédure françai . Il!J a lieu tfordonner} en ce cas, au greffier de faire
lIr la pièce l'annotation qu'elle a été déclarée fall8se
par le jllgement (1).
BOU ZEID IBRAHI

coutre
BDEL HA ID FARID ET AUTRE.

LA COUR,

tt ndu qu'à ju t rai on le pr rnier
juge ont admi 1 ieur A bdel
rid au
pa if de la f illit
bou Zeid pour une
omme de P. T. 434, 00 et déclar nt de
plano faux 1 d u é rit. produit par bou
Zeid t portant 1 d te du 11 far 1 97 et
11. ril 1 99'
lIe 1 Tribunal aurait tout foi du e
ba r non ur 1 art. 24, 1 qu 1 uppo un
in ription d C u pré 1· ble, m i ur 1arti 1 333 du Cod de Pro édur ;
u il n'aurait pa. du ordonn r la 1 cération de dit
pièc, me ure non pré u au
Cod
ixt t qlIi P ut pré enter de érieu
inconvéni nt , la loi mixt n'ayant pa reproduit 1 di po ition de articles 239, 240 et
241 du Code de Procédure français;

.

PAR CE

..

.

MOTIF

Le jugement qui déclare de pIano une pièce
fausse ne doit pas ordonner la lacération de cette
pièce} mesure non prévue au Code Mixte et qui peut
présenter de sérieux inconvénients} la loi mÙte
n'ayant pas reproduit les disposition des articles

Confirme.
Emendant toutefoi qua:1t à ce:
Di t q Il
ur le deux pièce produit ,
qui port nt 1
date
des Il
r 1 97
et 11 Avril 1 99 et qui ont cen ée être
signée par le sieur. bdel Hamid Farid, le
greffier f, ra l'annotation qu'elles ont été déclarée fau ses par le pré ent arreL.
Alexandrie, le 27 Janvier 1904.
Le Président, KORIZMIC

(1) L'article 322 C. Pl'. porte que: «le défendeur pourra,
en tout état de cause, arrêter la procédure incidente ea faux,
en déclarant retirer la piéce arguée de faux. Sauf, en ce cas,
au Tl"ibunal. à ordonner la retenue ou la saisie de la pièce,
si le demandeur en faux la requiert, pour l'invoquer dans son
intérêt ou la faire lacerer ".
La mesure de la lacération n'est pas prévue pour le cas où
le faux est déclaré par le juge.
Il ne s'agit, dans l'article 322, que du cas où la partie même

dèclare retirer la pièco arguée de faux. En ce cas, elle reconnaU impliCitement. le faux, et la lacération ne présenterait pas les
inconvénients auxquels ont paré les dispolition8 du Code français
rappelées pal' l'arrét.
On remarquera que. même alo1·s, l'article 322 ne dit pas
que c'est le juge mixte qui ordonnera la lacération. Le sens de
ce texte peut être que la mesure devra être requise devant une
autre juridiction, c'est-à-dire devant 1& juridiction pénale compétente, sur une instance principale en faux.

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

O~f

{ IRE.

Inscription de faux; jugement; lacération; mesure
non prévue; mention du faux.
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0.1:1.;

IRE.

OM fAIRE.

Sooiété; membres de différentes nationalités;
caractère mixte.

La ociété compo ée de membres de nationalité
di/lérente e t mi te, régie par la loi mixte et les
!l'ribunaux mixtes sont exclusivement compétents à
on égard.

G.

JEA

VITIADIS ET Cie

contre
DIMITRI

L

. Eco

OMOU.

COUR,

ur l'exception d'incompétence:
tt ndu que la rai on ociale Jean Vitiadi
t Ci . e t compo ée de plu ieurs as ociés,
sujet h Il ne et d'une a ociée, la Dame
mina, ujette locale;
Qu la ociété t donc mixte, régie par la
loi mi te et que le Tribunaux Iixtes sont
exclu ivement compétents à on égard.
u fond:
ttendu que le si ur Economou ne conte te
pa les opération de bour e, faites ponr son
compte par l'appelante;
Qu'il a d'ailleurs à diverse reprises rAconnu
sa dette;
Qu'il est négociant et quïl fait notamment
le commerce des coton , ain i qu'il e t constaté par les diver sened qu'il avait endossés
à itiadi et qui ienn nt démentir le c rtificat de complai ance que quelq ues « notables ])
de Béni ouer lui avaient délivré;
Qu'en degré d appel, itiadis et Cie. ont
Ruffi amment prouvé que, dans les diverses
opérations, il y avait contre-partie;
Attendu que, dans ces conditions, le jugement appelé mérite d'être infirmé et qu'il convient de faire droit à la demande;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 27 Janvier 1904.

Le Président,

KORIZMICS.

1. Action paulienne; rejet; appél; changement de
la demande; revendication; irrecevabilité.II. Offre en justice; défaut d'acceptation;
retrait; condition.

1. La demande ell annulation d'un acte,
intentée par une partie à titre de créancier, sous
la forme de l'action paulienne} et rejetée en
première instance, ne peut pas otre transformée en
appel en une demande en revendication à titre de
propriétaire.
II. [[ne offre faite en jllstice, et qui n'est ni
acceptée par l'adversaire, ni mOme actée par le
tribunal} peut Oire retirée, alors surtout qu'elle est
conditionnelle et qu'il n'est pas établi que la condi·
tion se soit réalisée.
BA QUE

J

DUSTRIELLE D'EGYPTE

contre

G.

TAO 1 E FWLI ET AUTRES.

LA COUR,

Attendu qu'il est établi au débat que, par
un acte sous seings privés du 16 Mai 1900,
tagni et fils avaient vendu à Simon Philïppart
7200 actions privilégiées et 720 actions dA
dividende de la Banque Industrielle d'Egypte,
moyennant un prix exigibl9 à diverses
échéances;
Qu'aux termes du même acte les actions
vendues demeuraient aux mains de.s vendeurs
jusqu'à l'entier paiement du prix et pour
surcroît de garantie Philippart affectait en
gage 4000 autres actions privilégiées de la
même Banque;
Attendu qu'à la date dn 12 Juillet 1900, la
Banque Industrielle, alors en liqlIidation, se
disant créancière de Philippart, a introduit
contre Stagni et fils une action en annulation
de l'acte du 16 lai 1900 et en restitution
en ses mains d'une quantité de 7200 actions
parmi celles engagées;
Que cette demande se fondait uniquement
sur ce que, soit par une violence morale par
lui subie, soit, en tous cas, par une entente dolosive entre lui et Stagni et fils, Philippart avait

acc~epté

une
qUI ifon t on nH un
trim n d
eré nier •
Il n u qu il
II
ju ment qui
t tu
r pou é qu à 1ou rtnr
ffi ir
tagni t fil tont n concluant à
1 irr
bilité t au m 1 fondé de 1 ction,
aient f: it pont ném nt 1 dé laration uint : Cl: Donner a t à t (l'ni t fil qu'au ujet
« de 5 00 action' 1 con ernan t d n 7 00
Philippart, n dehor
par Incte du 16
Cl: 1900 1 00 action
r
n nt à Tamva o), i
«1 dem ndere e ét blit judi i ir ment ou
« d au tre façon léO'al i -à- i d Philipp rt t
« en pré ence de
taO'ni et fil
que tout ou
« partie de 5, 00 a tion ne ont p
la
«pl'opriété de Philippart, mai ~ cell d la
Cl: demandere
e, ou bi n quo Philipp rt
1
« e t appropriée au mo en d un détour«nement qui pl' 'Judi i à la B' nqu
In« du trielle il
ont prêt nonob tant tout
«droit légal de "aO' et d rét ntion 1 ur
« appartenant, à en rapporter pontanément 10
« bénéfice à la ma
deR porteur d action de
« la dite Banque à l'exclu ion toutefoi d
cc détenteurs de
titres remi en gage p r
« Philippart, tou droit de Tamvaco réservés
« comme au i tous droits quelconque de
« ta"ni et fil contre Philippart» ;
ttpndu que le liquidateur de la Banque
Indu trieUe ont relevé appel du ju"ement en
date du 4 Février 1901 qui a rejeté, ain i qu il
a été dit, leur demandA ci-de u rappelée;
Que ur cet appel, il ont déclaré qu'ils se
dé i taient de mo ens invoqué en premiere
in tance à l'appui de leur action, mais qu'il
entendaient se prévaloir de l'offre judiciaire
fait par tagni et fil ,ci-de sus relatée et, par
conséquent, revendiquer les actions litigieuses
à titre de propriétaires;
Attendu que Stagni et fils et le syndic de
la faillite aujourd'hui déclarée de Philippart,
prennent acte du désistement exprimé par les
appelants, mais opposent à leurs conclusions
prises en même temps devant la Cour une
exception d'irrecevabilité comme contenant

m nd nou 11 et concluent, n tou
, u fond u m 1 fondé de c tte d m nd .
tt ndu qu celt
ception e t ju tiné ;
u il t rt in qUEl 1 dem nd introduite
t out nu n pr mi"re in t ne p ri liquOdat ur d 1 B nqu Indu tri Il t nd it
1 nnul tion d'un
t qui, d apr 1 ur conaurait, dolo i m nt t 11 préjudIce
clu ion
utr
cré nci r de Philippart, amoindri
d
1 patrimoin d c demi r;
u c ft action n tait autr qu 1 action
paulienne,
qui impliquait, dan 1
t me
u -même, qu Philipp rt
d ' liquid teur
ét it propriétaÎl d
tion litiO'i u
ue c t "ur tt d mand in i p é i é
que 1 déb t a porté et qu 1 Tribun 1 a
uniquem nt pronon
conclu ion d
u il n pp rt ni d
p rti
ni d au un mention ou di po ition du
juO'em nt, qu lolfr (ait par t gni t fil ait
été acc pté ni di uté
ni mêm qu il n ait
été pri ou donné a t à IUD ou à l'autr d
partie ;
l'l)Q n
aurait
Qu , d' n c condition
adm Ure qu la d mand
n annul tion d
l'actf! du 16 lai 1900 fondé en pr mi re
in tan
IIr un droit d créanc, pui ,à 1
faveur de la dé laration C' it par ta ni t fil ,
etr tran formé n app 1 en une dem nd e
revendication à titre d propriétaire;
Que tngni t fil prét nd nt du r
ec
rai on que lenr offr n ayant été ni c ptée
par 1 liquidateur, ni merne acté p r 1
Tribunal, il ont con ervé le droit d la r tirer,
d'autant plu qu'eIl était conditionn Il et
qu'il n'c t pa établi que la condition e oit
réali ée ;
Qu'en effet si le document et la corre pondance invoqués par les liquidateurs paraissent établir que c'est en di po ant des
ressources de la Banque Industrielle que Philippart, au moyen de la fiction dite ct yndicat
en participation», a fourni la contrevaleur des
actions litigieuses, il n'est nullement démontré
que la propriété de ces actions ait passé à la
Banque Industrielle;
Que les détournements de Philippart ont pu
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niexiste, alZ sujet des honoraires des architectes, aucune loi ou r~glement qui puisse les autoriser à
prélever un tanti~me sur l'estimation des devis ou
SUl' le montant du prix des travaux,. il niest pas
davantage dans le usages de les rétribuer en
Sggpte de cette mani~re. En conséquence, à défaut
de convention, il appartient toujours aux tribunaux
d'apprécier si les honoraires demandés sont en proportion dit travail fait, da temps employé et du
service rendu (2).
III. Lorsqlt un arc!litecte interrompt des travaux
de construction. le propriétaire qui veut lui réclamer
des dommages-intérêt. pozzr malfaçon, gaspillage
ou défectuosités dans l'e."'Cécution du travail, doit au
préalable faire constater l'état de la constl'lzction,
indiquer les mogens de la réparer et évuluer le
travaltx nécessaires.
8' il fait achever les travau.); par un autre
architecte, sans avoir alzparavant fait les constatations nécessaire, et s'il fait faire des changements
dans les objets conte tés, il est censé avoir abandonné
l'action
en .qarantie qu'il pouvait avoir contre son
PAR CE
OTIF
architecte (3).
IV. Le maUre qui veut, dans des travaux de con,1 27 Janvi r 190!.
struction, n'eJtcozzrir qilune dépense déterminée et
Le Pl"ésidenl, l ORIZMIC •
par conséqzzent des honoraires d'architecte en
---------:s~:--------proportion avec les peines et iOÙZS exigés par les
travau.y: qu'une pareille somme comporte, doit passer
o f 1 IRE.
Ime convention expresse ou ne laisser opérer que
1. Architeote; plans non exécutés; honoraires; pro- sur des plans et devis préalablement approuvés.
jet inoomplet. - II. Architeote; honoraires; fixaS'il laisse exécuter des travaux au fizr et
ion; défaut de convention; pouvoirs du juge.- mesure, sans limitation de dépeJtse, il doit pager des
. Arohitecte; travaux; interruption; malfaçon; honoraires en proportion avec ces travaux et avec
propriétaire; dommages; réclamation; constat les sommes effectivement dépensées.

oréer au profit dA la dite Banque un droit de
créance et Don pa un droit de propriété;
Que ce droit do propriété, non établi à
1 ég rel de tagni et fil,
t d plu conte té
par le yndic d la faillite Philippart ;
Que]
ndic f,. it rE' sortir en
ffet
qu indépendamm nt ù la reconnai sance par
les liquidateurs du droit de propriété de
Philippart tAlle qu' lIe ré ulle de l'action
pauli nne par eux introduit, cette reconnaisance ré nlte encore d'une a tion en rembourem nt par eux introduite contre la ociété
«1' ntr pri J) et a tu Hem nt pondant ;
u il invoquo
nfin 1
constatations
coot nu au rapport fait par l' xpert Lenzi au
Comité provi oir d liquidation de la Banqne
Indu tri 11 ,d qu 11 il r ort quP la Banque
Indu tri 11 n'a j mai r cu et pos é é en
propr 1 s action liti i

préalable; omission; abandon. - IV. Architecte;
travaux; honoraires; fixation; limite; convention.

1. Le alaire de l'architecte e t eulemmt proportionnel au temps emplogé et à la nature du travail, i le plan commandé. n'ont pas été exécuté.
(art. 499 C. C. : un projet ne peut pa être considéré comme Ult projet complet, si les frais qltil
COINpol'le ont été fi és gros 0 modo san être
accompagné d'un devis contenant un détail circonstancié et complet des dépenses exigées pour la construction, et toutes les conditiolts relatives à chaque
nature d'ouvrage (1).
II. .A défaut de convention, le salaire de l'architecte est fixé d'apr~s l'usage (art. 498 a. C.): il
(1 eU) Voir T. D., v' Louage de services etc.,

et s.

os. 2775.

A

TOI TE

LASCIAC

cont1'e

PRI CES EEMI A HA EM: EFF. KHEDIVAH MERE.

LA COUR,

...

.

........ . .. . .

Attendu que c'est à tort que l'appelant
prétend avoir droit à un pourcentage de 2. 7 %
sur 40.000 L. E., valeur, grosso modo, des
constructions pour lesquelles il avait dressé
des plans sur commande ;
(3) V. arrêt 25 Mars 1903 (Bull., XV, 212).

11
Qu n effi t, au terme do l'art 499 du C. C.,
les 1 ire d 1 architecte seront eulement
prùportionn 1 au temp employé t à 1 natur
du tr ail, si le plan comm ndé n'ont pas
été e écuté .
ur ce
Que c tte dispo ilion
t fondé
qu un prùjet non réali able, ne fai ant courir
à on aut ur au Jun ri que de re pons bilité,
doit par con équent être moin rétribué que
dan 1 ca contraire, ou 1 auteur du projet
court un ri que de re pon abilité par Je fait
meme de l'e écution du projet;
Que d ailleurs le projet dont 'agit ne
peut être con idéré comme un p"ojet complet,
pui que les frais qu'il comporte furent fixé
gro so modo, sans qu'il oit ac ompagné d un
devi qui contien ne un détail circon tancié et
complet de dépen es exigée pour la con 'truc·
tion, contenant au si toute les conditions relative à chaque nature d'ouvrage;
Que pourtant la Cour e time que la omme do L. E. 100, offerte par l'intimée en première in tance et allouée par le Tribunal, ne
corre pond pas à la nature du travail auquel
1 architecte a dû e livrer, et au temp qu'il a
dû employer, vu la série de plans et de sins
qu'il a versés au do ier, et qu'il y a lieu de
fixer le honoraires de 1 appelant, pour Je
projet de palais, à L. E. 160.
Attendu, qnant aux 2e ct 3 e chefs de la
demande, que la Cour ne peut pas admettre
que le parties aient jamai traité ~l1r la ba e
d'un projet de 15.000 L. E. ; que la meilleure
preuve en est que le premier projet, abandonné,
montait à L. E. 40.000, ce qui serait vraiment
inexplicable si l'architecte devait subordonner
son projet au chiffre de 15,000;
Que la seule pièce écrite qui existe au sujet
de ce projet, une lettre ù'une dame du palais,
en date du 3 Janvier 1900, se borne à demander
un plan pour une maison à construire sur les
rives du Bosphore, se composant d'un sous-sol,
d'uu rez-de-chaussée et d'un premier étage
avec un certain nombre de pièces, mais sans
aucune fixation de prix ;
Que d'autre part le prix payé pour la
reconstruction du vieux palais et pour la

construction de di rses anne e , quai, routes
montait, àl'occa ion où l'app lant alai sé
1 dir ction d travau, à 42.000 1. an qll'&
de réclamation se oient produites;
tt ndu donc qu'il n'y a pa lieu de confir·
ID r 1 jug ment dont app 1 en tant qu'il
fi é 1 rémuneration d l'architecte à raison
du 7%
ur 15.000 L, E., soit L. E. 1050;
tt ndu que la règle établi par 1art. 498
du C. C. e t qu , à d faut de con ention, les
salaire de l'architecte seront .fi é d'après
l'u age'
Que la juri prud n e a d'auLr part appliqué cette règle en retp.nant qu'il n" i, te, au
ujet de honoraire des architecte, ucune
loi ou règl ment qui pui e le autori r à
prél v l'un tanti' me ur l' timation de de is
ou ur le montant du prix de travau . qu'il
d Jes
n'e t pa davantag dan le u ag
rétribuer en Egypte d c tt maDI r ;
Que d'ailleur dan 1 s ca où, comme en
l'e pèce, l'architecte a une lib rté d'action
pre que illimité , on ne aurait cal ulpr e
honoraire par rappol·t aux dépen e, qu'il
erait toujour tenté d'augmenter, pour avoir
droit à un pourcentag pJu con idérable ;
Qu à défaut de convention il appartient
donc toujour aux tribunaux d'apprécier i le
honoraire demandés sont en prC'portion du
travail fait, du temps employé et du ervice
rendu.
Attendu, sur le 7 e et 8 e chefs, qu'il y a
évidemment douhle emploi;
Que le l1rplus d'a si tance technique ainsi
que le travaux en cim nt armé par un ystème pécial, inventé par le mêml3 architecte
Lasciac, doivent rentrer dans l'art. 3, Cl. projet de
reconstruction et direction des travaux », sans
qu'il y ait lieu de fixer des honoraires spéciaux
pour chacun de ces chefs séparément;
Que les prétentions de l'appelant sont
d'ailleurs en contradiction avec ses propres
stipulations dans le contrat, dont les parties
prétendent se prévaloir, mais pour en tirer
chacune d'elles des conséquences tout à fait
opposées, contrat passé entre l'architecte et le
Prince Djemil Toussoum, où il était clairement
~tc.,
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Qu'il y a lieu de rappeler à ce sujet cestipulé qu'il erait payé à titre d'honorairEls
pou 1 en emble de tou travaux, études, plans, qu'il est dit dans le Traité pratique sur la 1"e8devi ,direction, peine t soins etc., une rému- ponsabilitéde anchin:« Ce qui marquerait, dit
nér tion établie ur la base du 7% du coût de Le ge,le plus évidemment l'abandon de l'action
l'ens mble d tra aux de con truction et de en garantie, serait lEI changement que le prodécor tion, calculé ur lm devis de 15.000 e, priétaire ferait opérer dans les objets contestés;
ans que toutefois cette rémunération pui se
«Aussi il faut bien se garder de faireaugmenter, si les dépense prévues venaient réparee ce qui a été endommagé par un accià êtr dépa ée ;
dent qui donne lieu au recours en garantie
....
. . . . . contre l'entrepreneur, avant d'avoir pris à cet
tt ndu, sur l'appel incident relevé par égard des précautions convenables;
l'intimé , par rapport aux chefs en contestau Aussitôt quel'accident est arrivé àl' édifice,
tion 0 5, 6, 9, 10, qu'il y a lieu de dire que le le propriétaire doit s'empresser, avant tout, de
Tribun 1 aurait dû y statuer vu les éléments faire nommer des experts, pour connaître la
de 1 au
t que la Cour doit donc évoquer le véritable cause de cet événement, constater
fond et le juger, pour que tOlIte le contesta- r état de la construction, indiquer les moyens de
tion ntre partie aient une olution définitive; la réparer et évaluer les travaux nécessaires» ;
tt ndu que la Cour n
aurait admettre
Attendu que, pour fixer l'honoraire de
que l'app lant pui e réclamer un pourcentage l'architecte, la Cour doit prendre en con 'idéur le prix de déco! ation et du mobili r par ration les peine que l'affaire a occasionnées
lui acqui pour le compt de l'intimée;
à l'architecte, les soins qu'il a été obligé d'y
Qu'uu tel mode de rémunér~tion entraîne- apporter, le temps employé, le mérite et la
rait touj our de la part du mandataire une valeur arti tique de l'œuvre qu'il a conçue et
majoration de dépen e au préjudice du man- a fait exécuter, en un mot la nature et l'impordant, pui que 1 mandataire serait toujours tance du service rendu;
intér é à acheter cher ~t à augmenter les
Qu'en tenant compte de tous les éléments
dép n e pour augmenter au i sa part pro- du proces et des nombreuses pièces verportionnelle;
sées au dossier, la Cour estime que la réu'il y a lieu de fixer la rémunération de munération de l'appelant, en ce qui conl'app lant d'après la r gl d l'art. 62 du Code cerne la reconstruction du vieux palais, la
Civil qui prt:l crit quele alaire, même convenu, con truction des annexes ot tous autres travaux
e t toujours Iljet à l'arbitrage du juge.
quels qu'ils soient, plans, dévis, des ins et
.
.
. . . . . . . . . . .
détails etc., doit être fixée à L. E. 2000 ;
ttendu, en ce qui concerne la demande
Qu'en dehors de cette somme il n'. a lieu
recon entionnelle tendant à des dommage - de lui accorder que celle de 160 r. pour le pre·
intérêt pour malfaçon , ga pillage et défec- miel' projet et celle de 250 Lst. pour voyages
tuo ité dans l'exécution des travaux, à vérifier et commission pour l'achat des meubles et
par experti e, que la déci ion attaquée, qui décorations et de tenir compte de E, 176.40
rejette cette demande, mérite d'être confirmée; des acomptes versés aux fornisseurs.
Qu'en effet, une pareille expertise serait
Que ces sommes font un
inefficace aujourd'hui que les travaux ont été total de . . . . . . . • . L.E. 2.586. 40
achevés sous la direction d'un autre architect~, et qu:en déduisant les sommes
depuis presque 2 ans et demi et que nulle recues . . . . • . . . . . D 2.086. 50
.
constatation n'a eu lieu lorsque la direction
des travaux a été enlevée à rappelant et qu'en l'appelant reste créancier de L.E. 499. 90
Attendu que l'architecte n'a qu'à s'en prenoutre elle entraînerait des dépenses trèsdre à lui-même, s'il aspirait à une rémunéraconsidérables et éterniserait le procès;
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ab l, mai uborfionné il f appréciation des
o tance. . 10rSfJ ,1 li a de tort réciprofJlIIJ, dB
la p rt de chacune d pal'h'e contractantes, e t
az tribunau de /e pe el' et les circon tanclJS pe
uent etre telle fJue la ré. iliation ne doiue pas tlr8
prononcée et qu'une condamnation il de dommage8intérêt. oit une réparation u/ft ante.
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Confirme en parti ;
Infirme pour le urplus.
Iexandrie, le 27 Janvier 1904..
Le P'ré ident, KORIZ

JC •

---------'30:s,--------.0 1 f IRE.
J. Vente de brevet et louage de services; renvoi;
faute oommune ; droits du cédant. - II. Contrat;
droit de résolution; nature; circonstanoes; appréoia ion; dommages-intérêts.
J. S'agissant d'un contrat de vente du brevet
d'invention d'un produit industriel, auec louage de
services représentant une somme d'aoantages remplaçant le paiement en argent comptant d'une partie
du prix de vente, le cédant ne saurait, en cas de
rupture pour faute commune, réclamer ni la rétrocession de son brevet, ni la totalité des aoantages à
l11i assurés dans le contrat.
II. Le droit de résolution, quand il n'y a pas
de condition résolutoire expresse, n'est pas un droit

LT A D

OD

Cv.

LD.

OUR

tt ndu qu 1 j UO' m('nt dont p 1
ain m nt appré ié la natur du contr t in
t 1 au
qui ont am né
enu ntr p rti
1 ruptur du m m contr' t;
u' n tfi t 1 ontrat du 15
ion
quoiqu il r nf< rm un '\ nt t un
r i
doit êtr
i agé
r e
n mbl, la 10 tion d
ompIém nt du contrat d e n t ,
nt nt un omm d'
nt g qui r mpl
nt
1 pai ment n argent compt nt d un parti
du prix d ce ion du br et d inv ntio ,
obtenu par Parzial pour la fabric tion du
savon av c d l'huile de grain d coton,
Qu 1 meill ur pr uve en t que 1 1 Ur
aIt
d Farah, r pré entan t de Parziale, à 1 Ci
and oda, porte que 1 prix de ce ion rait
d 6000 L. outr le courtag ,alor que 1 p 1
con nu entr p rlie ,et payé compt nt, n été
que d 1200 Li re ;
Attendu que d'autre part, on doit retenir
que la parti du prix repré entée par le
a antage que la location cie er i
comportait, repré entait une stipulation aléatoire
dans une certaine me ure, car le 5 de l'art
du contrat dit qu'en ca de décès de Parziale,
n'importe àquel moment, la Compagnie n'aurait
à ver er à ses héritiers, outre les salaire échu
au jour du décès, qu'une indemnité de L.E.600;
Que l'on doit donc tenir compte de cette
circonstance importante, pour régler la situation des parties, alor que la location de
services a pris fin, à la suite de mésintelligence
et d'incompatibilités absolues entre elles, et que
le cas de renvoi n'a pas été prévu au contrat.
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ttendu, en ce qui concerne ce renvoi, que
l' rt. 5 du contr t porte que . Parziale sera
le Directeur de la avonnerie et sera le maître
de la f: brication ;
Qu'en conformité de cette stipulation du
ontr t, un avi igné par le Directeur Général
d 1
ociété était publié le 9 Juillet 1902,
décI r nt qne le départ ment de la Savonnerie
r t it ou la dir cLion de Parziale: « the oap
department of this factory is now in the charge
of "Parziale, and aU labour in connection
th rewith under hi control»;
Que pourtant" p u d temps aprè', des invaion d'attribution t des mpiètements manit: t
comm ncaient d la part du directeur
local t d diffi ulte d tout ordre urgi saient
ntr Parziale d'un p rt t le directeul" local
et 1 re tant du p r onnel, de la même nationalité, d autre part;
t ndu qu 1 s empiètements ont arrivés
à un t 1 point qu'un nou au directeur local a
cru pouvoir donner l'ordre à un ieur Lepp de
f briqu r du avon, en d hors de toute
dir ction t contrôl de Parziale, ce qui a
'aill ur cau é un pert à la Compagnie, car 1
sa on ainsi fabriqué était de mauvaise qualité;
tt ndu d'autr part que l tempérament
impétueux de Parzial se manifestait dans s s
lettr
au dir tenr local, omme il s'e t
mani~ té en our d in tance, par des public tion dan 1 journ u ou 1 accu ations
et même le injur contre le personnel de la
ompa nie abondent;
tt ndu qu Parziale aurait dù, pour faire
r p cter le contrat, e pré aloir de la 7 me clau e
du même contrat, par laquelle le parties
onvenaient que toutes les conte tations
dériv nt de l'interprétation du contrat seraient
déférées à des arbitre jugeant d urgence et
en d rnier ressort, chaque partie nommant un
arbitre, le 3 me arbitre devant être choisi par
les deux antres, ou, à défaut d'entente, nommé
par le Président du Tribunal ixte du Caire;
Qu'au lieu de ce faire, cependant, il s'est
laissé aller à des injures et à des voies de fait
pour lesquelles il a été poursuivi devant son
autorité consulaire;

Attendu que l'enquête à laquelle il a été
procédé n'a pas été produite et que la Cour n'a
devant elle que le jugement du Tribunal
Consulaire qui l'a condamné comme coupable
du délit d'injures envers Washington Perry
Hase, mécanicien de la fabrique, et l'a acquitté
du fait d'agression contre le même;
Attendu que le jugement, quant à ce
dernier fait, dit que, selon la conviction du
Tribunal, il n'a pas été établi par l'enquête;
qu'en ce qui concerne le fait, déclaré par les
témoins et avoué par le prévenu, d'avoir
sorti un révolver, il est justifié par le trouble
excessif d'e prit dans lequel il se trouvait à la
suite de l'attitude agressive du plaignant,
lequel, aus itôt prononcée par le prévenu la
phrase injurieuse, descendit de l'endroit où il
se trom"ait, se dirigea vers celui où se trouvait
Parziale et prit envers ce dernier une attitude
tellement menaçante que le prévenu, troublé,
sortit inconsciemment son révolver; que par
con équent le prévenu doit être déclaré
innocent de l'acte à lui attribué;
Attendu que c'est à la suite d'un pareil
fait que le Directeur Général de la Société a
pris la décision de ren'\oyer Parziale, suivant
lettre par lui adressée au Directeur local, en
date du 3 Janvier 1903 ;
Attendu que, s'il est certain que l'origine
de tous les froissements et mésintelligences
doit êtrl attribuée à la Compagnie, il n'est
pas douteux que Parziale a dépassé toute
mesure et que, s'il a pu être acquitté pour un
de faits ponr lesquels il était poursuivi pénalement,il n'en reste pas moins qu'il a rendu inévitable le renvoi qu'on lui a signifié;
Que c'e t donc à bon droit que le jugement
doot appel a décidé qu'il y avait eu faute
commune et qu'ainsi Parziale ne pouvait
réclamer la rétrocession de son brevet, ni la
totalité des avantages qui lui auraient été
assurés dans le dit contrat;
Attendu, en effet, que le droit à la résolution, quand il n'y a pas de condition résolutoire
expresse, n'est pas un droit absolu, et qu'il est,
au contraire, subordonné à l'appréciation des
circonstances;

u lor qu il
réciproque de
contr ctante ,
1 part de chacun
1 p r ; et le ci conc t u tribunau
ance peu ent re t Ile que la r olution
ne doi e pa être prononcé , la condition de
é olution tacite e fondant ur de con idér tion d équité et ur de motif: de droit;
Qu il en e tain i en 1 e pèce et qu'une
ondamnation à de dommages-intérêt
t
une réparation uffi ante·
Attendu que la ba e adoptée par le premiers juge e t équitable, il on tient compte
du 5 do 1 art. 4 u -indiqué et du tàit que
Parziale, re tant libéré del'obligationqu ila ait
de ervir la Compagnie peut exploiter on
in ention ailleur, ou entreprendre d autre
affaIres;
Que la somme allouée par le jugement
doit néanmoin etre augmentée de 400 L. par le
fait que Parziale avait droit, de on contrat, au
logement gratuit, pendant toute la durée du
même contrat, et que le montant de la commission, ur chaque tonne de savon fabriquée, doit
être légèrement majoré;
Qu'ainsi l'indemnité à payer par la Compagnie est portée à 2000 L. E. ;
PAR CE

OTIF :

Confirme.
Emendant toutefois.
Alexandrie, le 3 Février 1904.

Le Président,

KORIZ ICS.

H ED BEY FAO ZI

contre
OH

L

D BEY FAH 1 ET AUTRE.

COUR,

ttendu qu il e t con tant que Vannini a
été rele é de
fonction de équ stre p r
or
vril 1903, à laq uell aouzi
ordonnance du l
fut partie et à laquelle il avait déclaré acquiescer;
Que de plu Faouzi a donné à b il directement, dè le moi de pt mbre 1903,1 109
feddans à lui attribué par le partag amiable
an ien communi te .
a enu entre lui €lt
Qu il n'e t pa affirmé que annini it eu
la ge tion directe d
bien dont 'agit
qu'il pourrait, n rai on de fait à lui per onnel , être tenu re pon ble de détérioration
prétendument 0 ca ionné dan 1 terre·,
Que, dè lor , i Faouzi entend n'en pren re
con ignation que ou la garantie d'un COQstatation judiciaire préalable, étant indigène
autant que ahmoud Be Fahm , il ne aurait
s'adres er à ce fins qu'à la juridiction indigène dont tou deux relèvent;
Que si d'autre part Vannini n'a pa encore
rendu compte de a ge tion, cette circon tance
peut autori er Faouzi à lui intenter une demande en rendement de compte à porter deant les juge du fond, mais ne aurait uffire
à imprimer un caractère mixte à la demande
telle qu'elle est actuellement dirigée contrebhmoud Bey Fahmi el1lement.
r

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

üMMAIRE.
Immeubles; sujets indigènes; séquestre; partage .
juridiction locale.
'

La n0m.lization d'un séquestre étranger relevé
de ses fonctIOns apr~s partage des hoirs ne saurait
autoriser les copropriétaires, toRS indig~nes, à dem~nder fun contre l'autre, devant la juridiction
mlx~e, une constatation judiciaire préalable à la ré.
ceptlon ~es !o~s.~ ils.ne peuvent s'adresser à ces fins
gu'à la Jundlction mdig~ne.

PAR CE

OTIF· :

Confirme.
Alexandrie, le 3 Février 1904.

Le Président,

KORIZMICS

------~:ë------
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OE AIRE.
nterdiotion pour oause de prodigalité; effet; actes
antérieurs; collusion; nullité.
Si ail termes de rart. 489 dll Stamt person·
nel mllSlIlman, l'interdiction pOlir callSe de prodigalité ne prodllit ses effets qu'à partir de la sentence
qlli la prononce, il n'en résulte cependant pas que
tout acte antériel~rement passé soit valable, alors
mOme qll'il serait le résllltat d'une collusion fraudulellSe entre le futur interdit (Jt son co-contractant,
en vue de paraiuser d'avance la mesure de protection
déjà sollicitée et ultérienrement obtenue (1); un tel
acte doit otre annulé comme entaché de frallde.
A

AKE FILLE DE FEU

BA SI EL GOHARI

eonh'e
GEORGE
• A LA
ET AUTRE.
LA COUR,

n ce qui concerne le billets des 10 Mai
Juillet 1901:
ttendu que i, aux t rme de l'article 489
du t tut per onnel mu ulman, l'interdiction
pour cau e de prodi alité ne produit ses effets
qu'à partir d la sentence qui la prononce, il
n'en ré uIte cependant pa que tout acte antérieur ment pa é oit valable, alors même
qu il rait le ré ultat d'un collu ion frauduleu e entre le futur interdit et on co-contractant;
r att ndu que 1 bill t sus vi és ont été
ou crit par 0 man bou Chanab, après que
a m re eut introduit une demande tendant à
son interdiction t aprè que cette demande
eut r gu la plu large publicité po 8ible par
uit de on in ertion dans deux journaux
ar be des plu répandus, Al Afoyad et El
Mokattam;
Attendu que le bénéficiaire, Ismaïl ell akraoui, qui habite la même région et y exerce
le commerce, n'a pas pu ignorer cette demande
et encore moins cette publication;
Que Georges Aslan, qui est un commerçant
avisé et qui a le centre de ses affaires dans la
même région, n'a pas pu les ignorer davantage;
t

(1) V. arrêt 17 Mars 1903 (Bull., XV, 195).

Que sa connaissance résulte à suffisance
du fait qu'il a accepté des endossements avec
la mention « sans qu'il y ait lieu à faire protêt J)
et du fait qu'effectivement il n'a pas fait protester à l'échéance, preuve qu'il n'est que
prête-nom;
Que, dans ces conditions, il est certain que
ces billets n'ont été souscrits qu'en vue de
paralyser d'avance la mesure de protection
que la famiJle avait déjà sollicitée et qu'elle a
ultérieurement obtenue;
Qu'ils constituent donc une fraude à la loi
et doivent partant être annulés comme entachés
de fraude;
Que décider autrement, serait donner une
prime à la fraude et favoriser les entreprises
des personnes sans scrupule, qui font métier
d'exploiter l'inexpérience et le vice;
Qu'il échet dès lors d'infirmer le jugement
attaqué qui, à tort, a déclaré valables les
billets en question.
En ce qui concerne le billet du 10 Mars
1901:
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 3 Février 1904.
Le Président, KORIZMICS.
---------<@::i'---------

SOMMAIRE.

1. Matière commerciale; présomptions; valeur.
Il. Jugement interlocutoire; exécution; appel.
I. S'agi sant de mati~re commerciale, le Pribll·
nal est al~torisé à jllger d' apr~s des présomptions,
si elles llli apparaissent graves et sw/fisantes.
II. L'exécution donnée all jl~ge1lZent interlo·
cutoire Ile fait point obstacle à l'appel (art. 405
C. Pr).
Ar.y MOHAMED RIZK

contre
ACHILLE LUNGHIS.

LA

COUR,

. . . . .

..

. .

....... .

urIe 2 me chef (billet de P.T. 9750):
Attendu «{ue, s'agissant de matière comme·

1 ét it u 0 i é P r 1 loi
d
p omption
i
ient r
t um nt
nuque c pr omption, dont il a du
re te reconnu 1 e i t nc , re ort i nt umamm nt gra e t déci i
du fait que d
rel ion de mandant à mand t ir e i tient
entre Rizk et G
llam .
Qu indépendamment d
déclaration d
Gad llam lui-même, inter enu au débat, il
était en effet ét bli par un r glem nt d
compte du 20 J nier 190 ,produit au proc' ,
et par de er ement non dénié fait à Lunghi
par Gad Allam pour compt et à la décharg
de Rizk, que i le dit Gad Ham n était pa , à
proprement parler, l'a ocié de Rizk, il était
notoirement chargé de faire de acq ui ition
pour on compte et d en réO'ler le pri .
Que, dan ce condition ,1 enquête ordonné
était urabondante et inutile;
Que l'appel incident, dont Lunghi
'était
formellement ré er é le bénéfice en ca d'oppo_
sition à l'arret do défaut précité du 20 ai
1903, ainsi que le COll tate le dit arrêt, e t donc
recevable et fondé;
Qu'aux termes de l'art. 405 Code Procédure
civile, l'exécution donnée à l'interlocutoire
rendu sur ce chef ne faisait point obstacle à
cet appelp

PAR CES

OTJF:

aintient.
Alexandrie, le 3 Février 1904.
Le Président,
_________

KORJZMIC •

~~l----------

üMMAIRE.
1. Prescription libératoire; commandement immobilier; interruption. - n. Faillite; clôture;
créanciers; actions individuelles; reprise.
1. La signification d'un commandement immo·
bilier avec transcription du dit commandement in·
terrompt laprescription libératoire de l'art. 275 0.0.
n. Un jugement prononçant la fermeture des
opérations de la faillite pour insuffisance d'actit
eonformément h, r art. 347 O. 00.) remet chaque

créancier dan re ercice de e action individllfJlle.
contre le failli 1).
IORGIO

ITROU

coutre

GlU

EPPE

LE ZIA.

L COUR,
ttendu que itrou rIva appel d deu
jugem nt en dat du 16 vril 1901 t du 2
Jan i r 1902 qui Pont condamn ,1 premi r,
par défaut et l econd, par déf ut ur oppo ition et par con équ nt non u ptibl d 0ppoition, à la omm d P _T. 10.203, n mbl
au intérêt à 5 % à P rtir de fin
pt mbr
1 9
ttendu qu c t é al m nt à tort quo
1 app~lant invoqu la pr riptiùll d lDté êt
antérieur au jour de l act introductif d in tance, oit 1 17 Décem bre 1900;
ntéQu en effi t, s ul m nt 1 int r t
rieur à 1 95 pourrai nt tr frappé d la
pre cription de 5 an ,mai que cu-là même
ont à l'abri d la pre cription par l'effet de
l'interruption à la uite d la ignification du
commandement du 27 . . lai 1 96, tran crit le 28
du même moi;
ttendu qu, il est vrai que itrou frère
ont été déclaré en état de faillite en 1 9 , il
appert de conclu ion de 1 intimé, ce qui n t
pas conte té par l'appelant, que la faillite a
été clôturée aux terme de l'art. 34 du Code
de Commerce et par con équent chaque créancier est rentré, en vertu du jugement qui a
ordonné la cloture des opérations, dan l'exercice de ses actions individuelles contre le failli;
PAR CES

OTIFS :

Confirme.
Alexandrie, le 3 Février 1904.
Le Président,

Cl> Voir T. D.,

,0 Faillite,

o. 1652.

KORJZMICS.
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o

IRE.
rais et dépens; taxe; ordonnanoe; séquestre;
ordonnanoe de référé.
Le ordonnances de ta e. doivent être rendues,
ail terme. de l'article 121 du Oode Procédure,
par le juge qui a présidé le Tribunal ayant rendu
le jugement da fond, même i le ordonances portant nomination de séque tre, auxquelles ces ta es
e réftrent, ont été rendue , incidemment à l'affaire
principale, par le juge des référés (1).
CH LABI BEY CHAH!

contre

fou

L

ELI HO HEMA •

COUR,

tt ndu que Ch labi bey Chahin demande
la nullité d troi ordonnance de taxe à lui
i nifié
à la r quête de fou a Eliaho
H Hl n, pour 1 rai on qu ,les ordonnances
u qu 11 ce t
e réf r~nt ayant été
r nd u p r 1 j uO'e de référé, les taxes
aurai nt dû é 17 al ment être délivrées par ce
mêm m3gi tr t au lieu que par le Pré ident
du Tribun 1 Civil d fan ourah;
i attendu qu l'ordonnance du 9 Décembr 1900 t mlativ à la liquidation des frai
et dép n de l'in tance t rminée par le jugement ùu Tribunal Civil d
an ourah du 26
é rier 1901;
II
1
d ux autres ordonnances du 9
mbr 1900 t 1 Février 1901 portent
D
t x d frai et honoraire de deux séqu~ tre
nommé in idemm nt dan la même instance
t au pai ment d quel Chalabi Boy hahin
a été condamné par 1 même jugement;
Qu d s lor leur liquidation, aux termes
de 1 art. 121 du Code de Procédure, et comme
uite du jugement précité, a du également se
faire par le juge qui a pré idé le Tribunal
ayant rendu le jugement.

o

fAIRE.
1. Saisie-arrêt; déolaration négative; contestation;
bonne foi; ineffioacité. - II. Contrat d'entreprise; forfait; prix fixe; vérifioation prévue. m. Entreprise à forfait; oaractère exceptionnel. . Entrepreneur à forfait; saisie-arrêt;
prétendus travaux supplémentaires; preuve testi·
moniale; ipadmissibilité.
I. Lorsque le saisissant pOlersuit le tiers·saisi,
non pas comme persollnellement relponsable pour
déclaration dolosive (art. 491 O. PrJ, mais en con·
fOl'mité de l'art. 490 O. Pl'. en contestant simplement
sa déclaration négative et en prétendant qu'il est
débiteur du saisi, le tiers-saisi ne peut conclure au
rejet de la demande en se bornant à soutenir qu'it
a fait de bonne foi une déclaration négative et que
le dol de sa part n'est pas prouvé.
II. Oonstitue un forfait à prix fixe, auquel
s'applique l'art. 510 O. O., le contrat par lequel un
entrepreneur s'engage à faire des réparations à un
immeuble suiVait! les plans et devis dressés par lui
et aux prÙ; U indiqués, le dit devis spécifiant tous
les travau."\; à exécuter et le prix total pour chacun
d'eux et portant à la fill une somme pour travaux
imprévus et, aÙlsl: 1me somme totale déterminée, à
pager par le propriétaire pOll,r tous les travaux (2).
La natllre du contrat ne change pas par le fait
que, d'après une clause y illsérée, une situation définitive doit être dressée à l'ac1zèvemelZt des travaux.
nI. L'art. 510 O. O., aux termes duquel celui
qui a mtrepris un travail à forfait ne pellf sous
aUCUll prétexte exiger 1me augmentation de prix, à
moin qlle les trais Il'aient été augmentés par la
faute de l'autre cOlltractant, constitue une exceptiOil
à l'art. 205 du même Oode (3).
IV. Le créancier q1zi a opéré 1me saisie·arrêt à
charge d'ml entrepre1leur à fOlfait ne saurait, en
invoquant l'z'mpo ibilité où il se serait trouvé de se
procurer une preuve par écrit, prételZdre établir par
témoin ql'le de travalZ.V supplémentaires d'une
valeur supérieure à P. T. 1(J00 Ollt été ordonnés
par le propriétaire.
GIOVA

"1 POULAKI

contro
GAMILA HA EM

VEDOVA ELA EL

Dl

PACHA.

PAR CES MOTIFS:

Maintient.
Alexandrie, le 3 Février 1904.
Le P"ésident, KORIZMIC
(1) Voir T.D.,

'V.

Référé,

os. 3702 et suivants.

LA
•

CORTE,

Ritenuto in fatto che con sentenza deI
Tribunale di Cairo in data '>1 Dicembre 1901,
(2) Voir arrèt 24 Mai 1 99 (Bull., XI, 235).
(;;) oir T. D .•
Louage de services, o. 277;.

,0

6
ndre
lb naki, intrapr nditor ,
eni
condann to 1 p g mento di L t 500
e lUt re i a favore d 1 i nor Gio an ni Poul ki
e ni a inoltre confJ rm to un eque tro d
que t ultimo
e uito a mani della ignor
G mila H nem u tutte le omme d
do ute al detto Ibanaki.
Che chiamata a fare la sua dichiarazion
di terza 15equestrat , a termini deU'art. 4 6
deI Codice di Procedura, la ignor GamUa
Hanem dichiarava nulla do ere aU' lb naki.
Che il Poulaki, impugnando tale dichiarazione, cita a la ua a er alia avanti il Tribunale e chiedeva che fo e condannata a
pagargli :
1° P.T. 327 0 e cente imi 75 re iduo
importo di lavori di riparazione e di abbellimenti fatti daU Ibanaki attorno ad una ca a a
lei spettante, in e uito a contratto in data 22
Luglio 1901, e riguardo ai quali ebbe luogo
nel corso della cau a una perizia ordinata dal
giudice dei ré/é'rés;
2° L.E. 60 per altri lavori e per enlZl
pre tati daU'Albanaki alla stes a
ignora
Gamila Ramen e specificati in una nola prodotta.
Che il Tribunale, con santenza 23 Febbraio
1903, considerando che il contratto deI 22
Luglio 1901 conteneva un cottimo a prezzo
fi 0, e che la somma di P.T. 15700, con es 0
pattuita come prezzo totale, era già stata
pagata all'intraprenditore Albanaki, rigettava
non solo la prima domanda, ma anche la
seconda, in ordine alla quale il Poulaki aveva
deferito alla GamUa Hanem un giuramento
per provare che oltre i lavori attorno alla casa
designata nel contralto, ne aveva fatto altri
per conta di essa, e che le aveva prestato i
diversi servizi indicali nella nola.
Che sull'apppello da deUa sentenza è ora
chiamala la Corte a giudicare.
Atteso anzi tutto che il Poulaki non domanda
che in applicazione dell'art. 491 deI Codice di
Procedura, la Gamila Hanem sia condannata
a pagargli le cause deI sequestro, cioè Lst. 500
ed accessori suo credito verso l'Albanaki, per
aver essa dolosamente fatto una dichiarazione
Degativa, ma, in conformità dell'art. 490 dello

t 0 Codic, cont ta
mpli ment t le
dichiarazione ,pr t nd ndo che 1
mil
H nem i d bitric
roi' lb naki, com
urrog to n i diritti di que t'ultimo in irtù
d 1 eque tro, domanda oltanto 1 di 1·
condanna al pagam nto dell omm tIi tti amente do ut .
Che quindi non r gge l'etc zione olleta dall GamU Han m col dir che
in buona fed
con pi n con inzion ha.
dichiarato nulla dov raIl' lbanaki, e ch non
e endo pro nto il dolo da part
u, 1
domanda d 1 Pou1aki d bba ~ er enz' ltro
rigett ta.
il
Che 0 corre p rt nto di
prete 0 debito della Gamila H n m
r 0
l' Ibanaki u i ta in tutto od io pnrte,
le
pro e ove d'uopo offert dal Poul ki lano
ammi ibili.
Ue oche col contratto in dat
1901, l'intraprenditor
lbanaki i
di fare le riparazioni ne
ri aU ca
11
GamilaHanem, ituataàl ou uretEI ha an,
di tretto di Choubra econdo 10 tato pr nlivo (devi) e il piano redatto da e 0
Albanaki ai prezzi i i:fi ati.
Che in code to tato preventivo furono
di tintamente pecificati tutti i lavori che
l'Albanaki doveva e eguire, e per ci cuno di
en i fu indicato il prezzo nella ua totalità, non
e clu i quelli che erano calcolati a tanto la
misura; inoltre fu portata in ultimo la omma
di P.T. 1 l, per i lavori impre i ti; di modo
che econdo quello tato, la Gamila Hanem era.
tenuta a pagare la somma totale di P.T. 15jO(}
per tutti quei 1avori.
Che è perciô manifesto che il con tratto deI
22 Luglio 1901, intervenuto fra l'Albanaki e
la Gamila Hanem, è un cottimo a prezzo :fisso,
al quale sarebbe applicabile l'art. 510 de!
Codice Civile.
Che poco importa che la Gamila Hanem
abbia pagato all'Albanaki una somma maggiore
di quella pattuita, cioè P.T. 15992 et 20 parà
invece di P. T. 15700, specia1mente se si tien.
conto che essa ha poi riconosciuto di avergli
J
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ordinato altri lavori non compresi nello stato
pre entivo, comme si vedrà in appresso.
Che non cambia la natura deI contratto la
clau ola in e 0 ins rita, che al compimento
dei lavori i sarebbe fatta una situazione
denniti a, poichè quella situazione poteva
sere nece aria pE'r verificare se tutti i lavori
10 sero tati e eguiti, ad ogni modo da quella
clau ola non si potrebbe mai indurre che
l' lb naki fo se autorizzato e fare qualunque
la oro all'infuori di quelli designati nello stato
prey ntivo, enza ordinazione della Gamila
Ranom, obbligandol' a pagargli una omma
che a cender bbe a più dei tri plo di quella
ch i ra di po ta a pendere.
tt ocb a tenore deI citato articolo 510
deI Codi e Ci il , colui che ha i-ntrapre 0 un
1 oro cottimo non puo otto alcun pretesto
e i r un aumento di prezzo, a mena che le
p e iano aum ntat per colpa d~ll'altro
contraent~.

h que to articolo fu dettato allo copo
di prot gge.r i committ oti di lavoro e meU re
un freno Il avidità d gli intraprenditori, affinch qu ti col pret to di avere e. eguito
ma giori lavori oltr quelli previ ti nel contratto 0 ordinati, oppur di variazioni nell'esecuzione di
i, non po ana co tringere il
committ nte a fare un
pe a più elevata di
qu Il che i era prefi a, locchê potrebb
r p r lui rovino o.
b i termini in ui concepito detto articolo 510 e pecialm nte 10 parole sotto alcun
p,-ete to dimo trano he
0 forma una eccezion aIl art. 205 d 110 t 0 Codice Ci.ile
cke il Poulaki vorrebbe invocare per ottenere
il pagamento di maggiori lavol'Î ad aItro titol0,
o ia per avere recato un benefizio alla Gamila
Hanem migliorando la di lei ca a.
tte ochè trattandosi di somma ben superiore a P.T. 1000, secondo l'articolo 2 0 deI
Codice suddetto, non è ammissibile la prova
per testimoni dedotta dal Poulaki per stabilire
che la Gamila Hanem ha ordinato aH'Albanaki
i maggiori lavori di cui è caso.
Che invano il Poulaki osserva che egli,
come creditore seque trante, si troverebbe

nella condizione di terzo a cui non era possibile di procurarsi la prova scritta delle ordinazioni fatte aU'Albanaki dalla Gamila Hanem,
e che in conseguenza sarebbe applicabile
l'eccezione contenuta nello stesso art. 280 che
renderebbe ammissibile la prova testimoniale:
questo argomento, a parte ogni altra considerazione, non potrebbe avere alcun valore nella
specie, poicbè si rileva in modo non dubbio
dagli atti che l'Albanaki è pienamente d'accordo col Poulaki: egli infatti ha assistito alla
perizia come delegato di lui, gli consegnô
tutti i documenti in causa prodotti, ed è a
ritenersi che se avesse avuto una prova in
i critto delle pretese ordinazioni di maggiori
lavori, gliela avrebbe egualmente rimessa.
Atteso pero, che, come consta !laI processo
verbale deI perito, in data 30 Agosto 1902, il
rappresentante della Gamila Hanem ha riconosciuto che e sa avrebbe ordinato aH'Albanaki
alcuni lavori non compresi nel contratto e
cioe le riparazioni alla scuderia e la decorazione a olio aIle pareti delle due camere deI
alamlek, che era già stata falta a semplice
calce e che si dovette raschiare per eseguire
tale ordine.
Che la Gamila Hanem non puô esimersi
dal pagare l'importo di codesti lavori i quali
furono stimati dal perito alla somma totale di
Piastre Taritfa 3095 et 51 cent., cioè P. T. 801 e
79 cent. per la raschiatura e la decorazione a
olio delle pareti delle due camere deI Salamlek
e Pia tre Tariffa 2294 et 12 cent. per le riparazioni alla scuderia.

PER QUE TI

!lOTIVI:

Riforma in parle.
Alessandria, 4 Febbraio 1904.

Il Presidente,

MORIO DO.

----:s~----

o

IRE.
C em"ns de fer; wagon; valise oubliée; objet perdu;
déoouverte; employé; rémunération légale.
Une valï e non enregi trée et non confiée à
lIne Oompagnie de chemins de fer trouvée par lin
emp/ogé dan lin wagon ok elle a été oubliée, doit
tire con idérée comme lIn objet perdll etcet emp/ogé
a droit à la rémllnération ft ée par /e Décret du
1 Mai 1 98 (1)"
Gou

ER

contre
DA

LE TRIBU

E OLGA

TH

L CI IL

statuant en degrff d appel,

ttendu qu'on peut con idérer comme constant en fait qu'à la date du 1 Octobre dernier
la dame Athana iou, revenant de uez, a ait
quitté la gare d. lexandrie lai ant par distraction dans un wagon de 1re clas €lune vali e
contenant des bijoux et valeurs et qu'elle n'y
revint que quelques minute,:) après, dix au
plus, d'après sa propre déclaration, et alors
que cette valise avait déjà été trouvée par un
employé de l'Administration, qui so di posait
à la porter a11 po te de Police; qu'il e t à
remarquer qu'à ce moment, le Chef de gare
avait déjà dû procéder à l'ouverture de la
valise, dresser l'inventaire des objets qu'elle
renfermait et écrire la lettre d'envoi qu'il
adressa au
amour du district de l'Attarine
et dans laquelle il l~onstate que personne ne
s'était présenté pour réclamer la valise, car
sans cela la Dme Athanassiou aurait dû assister à cet inventaire et s'il en était ainsi elle
n'aurait pas manqué de le déclarer et d'offrir
de le l,rouver; qu'on voit par là qu'il est
certain qu'un temps relativement assez long a
dû g'écouler entre le moment où la dame

th n
iou quitté la gare t c lui ou en
e t re enue pour ch r her a
li e:
Et attendu qu , c la étant, le Tribunal
e time qu'il a lieu à application u décre
du 1
ai 1 9 ; qu' n fret un
l i , no
enregi trée t non confié à l' dmini tr tio
mployJ, doit cerl in m nt
ou à un de e
être con idéré , p r celui qui l'a trou é ,
comme un objet p rdu, c st-à-dir
com
un objet dont la po 0 ion a été prunecaus quelconque nI é à on propriét ire"
que d'autre part, la dame Athana iou n'étant.
re nue à la g re qu'aprè un t mp r lativ ment a ez long, on ne aurait
outeni
que l'emplo é qui a trou é la
li
Cl it
pu la re tituer im diat ment à . a propriétaire;» que par con. équent le dit mplo é
a ait, dè ce moment, u terme d 1 art. 1 r
du Décret u i é, l'obligation trict ,impo éemême sous menace de pénalité, de la r m ttr
au po te de Polie le plu voi in; que le fait
que la propriétair ,dont d'ailleur ni l' mployé
ni 1 dmini tration n aient qualité pour
reconnaître le droit, e t re enue nuite
pour réclamer a ali e, ne saurait modifier
cette situation juridique, ni part nt enle er à
celui qui a trouvé la vali e et a eu l'honnêteté
de la remettre intacte à . es supérieur, le
droit de rémunération qui lui e t g ranti par
l'art. 3 du décret; que c'e t donc à tort que lepremier juge a admis la dame
thanas iou à
faire la preuve par elle offerte; car cette
preuve ne serait point de nature à démentir
les circonstance de fait ci-haut relevée et
qui, retenues comme constantes, ju tifiaient
par elles-mêmes l'application du Décret du 1
ai 1898;
PAR CES

OTIFS :

Infirme et déboute la dame intimée.
ansourah, le 15 Février 1904.

Le Président, E. EE
-------s~)--------

(1) VOlr ce Décret au Bull., X, 194 et rapprocher arrêt
du 17 Mars 1903 (Bull., XV, 197), Cf. DUVBRDY, Traitl! du
Contrat de transport, p. 328.
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BEY, Rffdacteura.

A •

