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de ces regunes connut trop de fièvre, l'autre trop 

I
l de servitude; tous deux, une défaillance trop mar-

. . quée du raisonnement .sous l'étreinte de l'action 
Nous sommes infznzment heU7·eux de publier 1 

. . . . . toute puissante. Il n'y a pas d'éloouence, dira 
l'erudzt et tres documente discours, prononce par 

1
. . • , 

Saint-Marc Girardin, sans Iberte. Pour qu au 
M. l'Avocat Général G. Laronze, lors de la rentrée 

Palais elle reprenne .son équilibre, sa force .sou
solennelle de la Cour d'Appel de Paris (année-

veraine, Il faudra le retour à une organisation ju
judiciaire 1936-37.) 

diciaire stable et le libre épanouissement des dé-

M. l'Avocat Général Laronze, dont la science bats. 

- LE THE EN L'HONNEUR 
F AT..QUI-CAO. 

Du Co.ATSEILLER iwridique est connue est en outre un excellent é-" Il semble que la Restauration veuille réaliser 
crivain. Il est l'aute1~r d'un certain nombre d'ou- ces conditions essentielles. Les audiences ont main

- La Constitution d'organismes Nationaux 

- UNION INTERNATIONALE 
vrages partant sur l'histoire du XIXe siècle, dont tenant un cours normal. Et l'on se presse au spec-

DES AVOCATS certains, couronnés par l'Académie française «His tacle des joutes oratoires. Le Barreau renaît: il fera 
tvire de la Commune de 1871» avec une préface de entendre la voix de Berryer, de Dupin, de Hennequin 
Louis Barthou (Fayot, éditeur) et «le Baron pour les expulsions d'étrangers et la création 

d~ Tribunaux Mixtes internationaux - par Haussmann» ( Alcan, éditeur). 
Louis San-an - Avocat à la Cour de Paris. 

de Berville, bientôt de Chaix d'Est-Ange. La parole 
est au Ministère public: il aura Bellart, Marchan
gy, de Broé, de Vatimesnil sur lesquels tant de 
procès fameux projetteront leur lumière; derrière 
eux Bourguignon, de Vaufreland, Quequet et de 
Ravignan, dont la jeune réputation atteindra dans 
1·. chaire son entier rayonnement. 

- BIBLIOGRAPH_I~: Jean .G. Econo~üdis, chef du 1 L'Eloquence Judiciaire er le 
Bureau au Credzt Fonczer Egyptzen. « Essai 

sur les titres au porteur, perdus, volés, détour
nés ou détruits en Egypte par E.H. 

- LEGISLATION 

- RECUEIL DES SOMMAIRES DE LA JURIS-

Minisrère Public au XIXe Siècle 

(1815-1862) A la ban-e comme à la tribune, l 'époque impo
se de grands débats sur les fondements de la vie 
nationale. La France de l'ancien régime et cell 

PRUDENCE. 
on peut tenir pour téméraire de disserter sur qui est issue de la Révolution se heurtent, et, si 

l 'éloquence dans cette première Chambre où, depuis b. conciliation ne s'opère pas, l'une s'élèvera sur 
plus d'un siècle, de puissants orateurs forgent eux- les ruines de l'autre. Ainsi les idées générales, les 

-JURISPRUDENCE. mêmes .son histoire. Cependant, alors que se 1questions de principes vont-elles prendre dans l'é
No. 84. - Cour d'Appel Mixte - (3ème Cham- poursuit la route vers le destin, la tentation nous loquence parlementaire et dans l 'éloquence judi-

bre). Arrêt du 1er Décembre 1936 - prend parfois de suspendre une marche laborieuse, ciaire une égale importance. 

- SOMMAIRE DU « JOURNAL OFFICIEL ». 

Aff.: Dame Rachel Rofé c/ Dame et, jetant un regard en arrière, de contempler le 
Christine, et Cts, <Bail - Résiliation profil des cimes qu'éclairent encore les rayons du 

Le Ministère public a, dès la première heure, 
arrêté sa position définit ive. Encore que deux de 
ses représentants. Bellart et Marchangy, aient intempestive). soleil. 

No. 85. - Cour d'Appel Mixte _ c3ème Cham- L'appel au surplus de mes devanciers m'auto- honoré le pouvoir déchu, la légitimité a pour lui 
bre). Arrêt du 1er Décembre 1936 _ risait à les rejoindre. Evoquant le souvenir du la valeur d 'un dogme dont la loi est l'expression 
Aff.: Dame Abbassieh Amin El Heini Parlement de Paris, M. l 'avocat général Siramy intangible. Les magistrats du ParQuet pratiquent 
et Cts, c/ William Baccoura et Cts _ avait ressuscité les Gens du Roi, fait: vibrer la la vertu; leurs moeurs sont simples et douces; ils 
(Distribution _ subrogation _ Oppo- fierté de leur esprit comme la solennité de leur se montrent dans la vie privée bienveillants, géné
sabilité). verbe. Notre ancien collègue M. Gaudel a pro- reux; Bellart adresse au garde des Sceaux des 

longé cette étude jusqu'à la Terreur. Bon juge en rapports qu'inspire un bel esprit d'indépendance. 
No. 86. - Cour d'Appel Mixte (2ème Chambre) éloquence, il a proposé à nos méditations Hérault Mais les uns et le sautres apportent à l'exercice 

Arrêt du 3 Décembre 1936 - Aff.: Da- de Séchelles qui pensa étendre de la Grand Cham- de l'autorité une notion du devoir d'autant plus 
me Zahia Awadiche et Cts c/ Moh. bre aux tribunes de l'Assemblée législative et de rigide qu'ils ne la doivent qu'à eux-mêmes. Ils ont 
Mostafa El Gharbi et Cts. (Chose ju- la Convention son langage châtié. les zélateurs du passé. Ils sont les serviteurs con-
gée - Etranger - Compétence). 

- EN SUPPLEMENT : 

Les Rôles d'Audiences. 

Les Actes de Société. 

vaincus de ïa loi. Leurs conscience tendue s'impose 
1 . De ~elles s~ggestions valaient d 'être suivies. A à eux avec une force telle qu'ils ne perçoivent pas 

1 

dire vrai, la Revolution, le Premier Empire ne se le mouvement qui les entoure, et n'entendent plus 
classent point parmi les périodes où, de la part toujours les battements de leurs coeurs. « De belles 

1 du Ministère public, put fleurir l'art oratoire. L'un ,. âmes qu'aurait blessées l'iniquité, a écrit Pinard, 
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<' mais q~étaient fermées a la poli tique; ames , va connaitre de quelque complot, de la constitu- Rousse::tu. il s'élance a la recherche des images. (:1 

pleme de candeur et de crainte, auxquelles suf-~ ti on . de scciètes. secrètes .. La. salle dès la ~renuère risque de s'écrouler dans le matt vais goùt. Il 
flsaient l'ordre dans la cité, la liberté civile. heure emplie dun publlc qui, aVIde d emotion. commence en ces termes son réquisitoire contre 

« l'egalltl'· devant la jusuce, c'es lois sages et bien prefere les rudes combats JUdiciaires aux débats k maréchal Ney: «Lorsqu'au fond des déserts. au
« executees ». académiques de la tribune. Le polémiste ou le trefois couverts de cités populeuses. le voyageur 

conspirateur fait. recette; la vivacité de son avocat philosophe qu·y conduit cette insatiable cunosité. 
De ceL assujettissement à une doctnne supè- permet, tout les espoirs. Mais les orateurs du Par- attribuL caractéristique de notre espèce, aperçoit 

rieure, les membres du Parquet témoignent dans quet ont aussi leurs admirateurs déterminés. Une les tristes restes de ces monuments célèbres cons
tous les genres de l'éloquence. Le Procureur génè- pari:ie de l'auditoire «fait entendre de vifs applau- truits. dans des â reculés. dans le fol espoir de 
ral Bellart.prend volontiers la charge des discow·s dissements» lorsque Marchangy s'assied après son braver la faux du temps. et qui ne sont. plus au
de rentrée. Quelle occasion pour lui d'exprimer réquisitoire contre Fièvèe; l'autre réserve son en- jourd'hui que des débris informes et de la poussié
cc qu'il considère comme de sages préceptes! Et thousiasme aux mouvements d'éloquence de Me re, il ne peut s·empl:cher d'éprouver une mélancolie 
ses homélies, après avoir traité, en 1815. - assez Rennequin. Le 8 décembre 1821, à la Cour d'Assi- profonde. en songeant à ce que deviennent l'orgueil 
imprudemment de «l'esprit de modération», ses, l'affluence est telle que les vitres volent en humain et ses ouvrages ». 

Si jadis Bellart aimait à réciter des vers de 
portent désormais sur «le devoir, l'exemple et les éclats et que, pour pénétrer. le Président doit es
bonnes doctrine». «l'indépendance du magistrat», calader la fenêtre: le procèès, observe Berryer, a 

Corneille et de Racine, il n·a pris qu'aux classiques «la fermeté d'âme». à nouveau «le devoir». Quant éte rendu piquant tout à la fois par la célébrité 
a l'avocat général de Broé, il choisit pom' titres du chansonnier poursuivi, le talent du défenseur dégénérés leur jaux aTt, notamment la prosopopée 

emphatique et le poncif des mots: «Malheureux «l'amour de la vérité», «la conscience». Les sujets 
ne trahissent, pas seulement le goût du temps pour 
les concepts gênérau<S: et l'état d'esprit des ora
teurs. ils révèlent le souci latent de la croisade 
entreprise. Au nom de la ModéTation et de l'Indé

pendance, Bellart accuse Napoléon. Sous le man
teau de la V&rité, de Broé fait le procès de la Ré
volution. 

e' «la réputation littéraire du magistrat qui devait 
soutenir l'accusation»; passionnant spectacle où 
jouent en effet Béranger, Me Berville et Marchan
gy. L'impalienc:e n'est guère moindre quand la 
gravité de la cause fait se lever Broé ou Vatimes
nil. 

incendiaires! ... vous avez aussi votre solitude: 
c'est là que je vous attends ... », «la faux terrible 
de l'inexorable mort», «le' fouet des furies»... Vo
lontiers il évoque un épisode fameux de l'histoire, 
particulièrement de l'histoire grecque ou romaine, 
un personnage dont il sait mieux la légende que 

Alors, les doctrine s'affronten;;. A travers les la vie, le chevalier d'Assas. plus souvent Aristide 
tempéraments personnels apparalt la mystique ou Nestor, Papirius, Regulus ou Brutus. La passion 

Q 1 M .. t· bl' l de nt la J·u secrète du Ministère public. E!le l'~ntraine le plus aloi·s anime ses traits. Comme reculés derrière un ue e mis ere pu 1c conc ue va - . . _ 
ridiction civile. qu'il rédige même les réquisitoires souvent au dela de sa tache. Bellart exhale sa large front, ses yeux projettent des éclairs. et le 
introductifs nés de sscrupules du Procw·eur génè- haine des héros et sa ?rainte des «phrases sono- feu aui le brûle lui-même, donne à son visage la 
ra!, et la pensée d'un inflexible devoir, la recher-lœs». Marchangy, en presence des quatre sergents, 
che des règles fondamentales le serviront mieux. avoue qu'il se méfie de la jeunesse, celle-c: «agran-

coloration de l'ivresse. 

bl . . s dissant la sphère de l'intelligence aux depens du Berryer tient à honneur de pu 1er parm1 se firme: bien qu'un tel classement ne l'eût sans 
Culture, langage, énergie du masque, tout l'af-

«modèles d'éloquence judiciaire» les conciusion de 
Marchangy dans l'affaire de la duchesse de Mon
tebello, conclusion dont on a goûté la logique vi-

bonheur». Vatimesnil et lui utilisent les ressources 
doute pas satisfait, il doit figurer parmi ceux dont fertiles d'un fâcheux système d'interprétation. Et, 
la Révolution épanouit l'art oratoire. satisfait de la tâche accompiie, Broé note sa der-

niP.re victoire dans le manuscrit qu'il fera relier goureuse et la brillante péroraison. Les interven- Cet autre membre du Parquet. dont le nom 
a une étrange sonorité médiévale, Marchangy, ne 
saurait se confondre avec son chef. Une nature 
fré'le, nerveuse, que guette une maladie de poitri-

sous ce titre: «Ecrits condamnés sur mes conclulions de Bourguignon. celles de Vaufreland, de 
Quequet sont solides sans manquer de finesse. Ra- siens». 

vignan joint à son onction naturelle de sérieuses Tous ont subi la même loi impérieuse. Bellart 
connaissances juridiques. Lorsque, en 1826, la Cour par la force de sa croyance étroite et passionnée; ne. Cependant. elle est vivifiée par une rare exal
cst appelée i trancher le plus long procès qu'aient Marchangy avec son imaginative ferveur; Broé tatien. Devant le portrait qui nous a été transmis, 
connu les annales judiciaires. cc différend entre avec une amertume hautaine; Vatimesnil avec un la chevelure livrés aux orages, les favoris légers, 
le dllc de Bolll·bo11 et l'Etat r·elati·f at\ Comte· de les bras croisés et le sévère regard et les sourcils sens plus matériel de l'opportunité. 
Vertus qui ,d~puis trois cents ans. traîne de pré- froncés, on songe à Chateaubriand, mais à un 
toire en prétoire, Broè développe durant quatre Ce sour là nuances d'esprit qui ne laissent Chateaubriand ayant délaissé le rêve ministériel 
audiences les résultats de ses immenses investi- aucune fissure dans le bloc de leur doctrine. Par pour la lutte violente des Assises. 

gatl·ons. De l'av1·s des ll'be'r·aux, le r·e·qLIIS. 1·t01·1·e de contre, elles se rctroc'vent dans la forme de leur 
Marchangy a d'ailieurs écrit plusieurs ouvra-

Bellart engageant les poursuites contre le CourrieT talent. ges, dont run la Gaule poétique, lui a valu de vifs 
et le Constitutionnel est <mn chef-d'oeuvre de 
clialccûquc». 

Certes, l'éloquence a chez eux un !;r;;,it corn- éloges. N'a-t-on point, en fait, comparé son style 
mun. Aussi bien l'o';scrve-t-on à l'i trihw1e des à celui de l'auteur de René? L'oeuvre comporte le 
Chambres. C'est le W<.Ici de la dignité. qui néces- rapprochement comme un reflet déformé rappelle 

Le choc des principes se produit avec un tout 
site une conscienci=t..se prép!:..r.:t'·' ."1 Pt une expres- ce qui l'a fait naître. Mieux vaut observer les dons 
sion solennelle. Le plus souvent les orateurs lisent réuls de l'écrivain transposés par le vigoureux ora-

autre éclat aux audiences criminelles. De la part 
du l\Iinistérc public comme de la défense, c'est la 

leurs discours: Paul-Louis Courier raille l'avocat leur. Il en est deux qui ne sauraient lui être con
passion qui monte à l'assaut, mais elle sort des 

general de Broé qui «prit la parole, ou, pour testés: une grande force de travail, une imagina-
profonds replis de la conviction. Le Procureur gè- . . 

mieux dire. son papier». Les réquisitoires sont tion brillante. Les interventions de l'avocat gene-
m•ra! Be liart requiert contre Ney avec une rigueur lGnguement développés, ne laissent dans l'ombre I al s'appuient sur une préparation considérable. 
dont le souvenir sc teintera chez lui de mélancolie. 

aucune occasion de dégager des prin~ipes. et une Ni les documents, ni la méthode, ni la logique ne 
Il n'était pas «l'ennemi de la personne» du ma-

lui font défaut. Il réplique d'ailleurs avec autant. replique les suit, celle-ci improvisée mais aussi 
n'chal, mais «l'ennemi du crime». Son inimitié. 

copieuse. La période est vaste jusqu 'à devenir dé- de facilité que de soin. Sa vivacité le transporte, 
il la manifeste bnltalement. parce que. crie-t-il aux clamatoirc. la phrase ample au point d'étre parfois présente à son esprit des métaphores qui ne sont 
juges. il «déteste et méprise celui qui causa de si 1 obscure, le mot trop choisi pour échapper toujours pas sans couleur. des apostrophes ct des traits qur 
épouvantables malhems à l'Etat», qu'il déplore 'à la préciosité. n, manquent pas de puissance. Dans un éclair 
tout .anl•1nt «Yingt-cinq années de troubles politi- so· 1dain. il a vu «la digue fortifiée la où le torrent 
ques qui nous ont rendu indulgents et n'ont que 

1

' De la part de ces magistrats. quelle diversité mugit avec le plus de violence», «la loi jeté violem-
trop affaibli les principes de la morale». Quand ccpcndant, qu'engendrèrent des tempéraments. des ment hors du cercle de la question». «les friperies 
le crinw de Louvel ramène Bcllart à la Chambre 'formations opposés! 
dC's Pairs. il n'achève pas son réquisitoire sans 
dC'clarcr que «quelques U·tes frappées par la loi Ici Bellart occupe une place toute personnelle. 

politiques qui ne sont plus a notre taille». (<les lll-

mit>rcs donL on sc sert pour retourner a la barba
rie. comme de ces flambeaux avec lesquels on 
descend dans les sépulcres et les abimes». Et. 

auraictn préscen·e des générations entières. et sauvé Que l'on n·en soit pas sw·pris. Né plus de vingt 
d'immenses populations des ravages auxquels elles ans avant les avocats généraux qui l'entourent. il 

lorsqu 'il requiert contre Béranger. sa péroraison a fait ~cs études - un peu sommaires --. il a ont titè livrées». 
s'anime sous les élans de l'éloquence: «Ce sont drs remporté au Barreau ses premiers succès dans les 

B . · 1 chansons! ... Ce sont des chansons! ... » Ientot. devant es Chambres correctionnelles. rahots du siècle précédent. D'un passé si près et 
devant la Cour d'Assises s'ouvre l'ère des grands si loin il garde la langue surannée. Sa parole a l'im- «Bruits de style». a-t-on murmuré. Sans doutP. 
procès d'opinion. Un écrivain en vogue est pour- pétllositè des périodes troublées, tour à tour brève, :vrais ils jaillissaient de beaux mouvements ara
suivi l'auteur d'un libelle ou d'un article: le jury verbeuse. embarrassée. Disciple involontaire de toircs Plus justement Marchangy encourt le re-
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proche du manque de simplicité. de l'excès d'ar- progressivement sentir. La machine surgit; les 
deur :tussi qui, dans les trop nombreux procès po- grandes industries se constituent; des lignes de 
litiques donL il fut chargé, lui fit perdre le sens chemin de fer sont tracées; le crédit, la science 
de la mesure. Comme Bellart trébuchant sous le apparaissent comme de nouveaux maîtres 
f!lrdeau de la rhétorique, il fut la victime d'une commandements encore mystérieux. 

aux 

-231-

L'expression de sa pensée a la même rigueur. 

Rare est chez lui la préoccupation littéraire. 
On compte les tableaux échappés à sa raison, brefs 
au surplus, et dans !esquels il subit involontaire-
ment une certaine influence romantique;- le rap-imaginatwn sans frein. Son excuse est d'avoir 

C'est un vaste creuset où se transforme la so- pel saisissant des journées de barricades, ou cette appartenu à un temps qui avec les morts cherchait 
ciété. Le Ministère public y trouvera souvent plus évocation: « une main invisible semblait prameà créer de la vie. Il appartient au gmupe d 'ara-
de difficultés que de moyens. On sent qu'il hésite neT le feu dans .::es malencontreuses contrées et tem·s dont le genre est qualifié par Gustice Lan-
dans sa marche. Il traverse une crise décisive de faire sortir de terre ou tomber des cieux ces tor-wn de romantique troubadour. 
la passion, où celle-ci est à son paroxysme, puis 

La parole de Broé, celle de Vatimesnil offrent s'atténue quand le sens des réalités l'emporte. 
des aspects tout autres encore. Elles n'ont pas la Dans le m ême temps, l 'évolution économique le 
flamme que répand Bellart, la vivacité propre à soumet à une contrainte jusqu'alors inconnue. Il 
1\.Iarchangy. Si elles échappent ainsi à l'emphase j doit maîtriser sa méthode, sa parole. Peu à peu la 
de l'un et à la prolixité de l'autre, l'éclat, la force concision du raisonnement s'impose à lui. Et, 
leur font le plus souvent défaut, et c'est le résul- comme sont grattées les fleurs de lys, les mots 
tat de l 'instinct chez Broé, de la discipline chez nobles s'effacent de ses discours. 
Vatimesnil. 1 

Une des plus curieuses figures qu'à ce double 

ches incendi.ai'l:es qui ne laissaient, ni avant, ru 
après l 'effroyable fléau, d'autres traces que le mal 
qu'il avait produit. » Son réquisitoi.Te contre Ker
gorlay contient une période assez bien venue. Sa 
réplique, lors du procès fait à Chateaubriand, ne 
manque pas de viacité. Mais là n'est pojnt la tra
me de ses interventions, pa:r laquelle on doit l'ap
précier. Le plus souvent, elle se déroule sans ima
ges, sans couleur, sans rapprochements, présen
tant pour seul décor un tèrrain aride, aux phrases 

Relisons la satire d'un homme dont la langue point de vue le Parquet de la Monarchie constitu
plates ou Tocailleuses. 

pure ctevança son époque. Paul-Louis Courier du tionnelle offre à l'attention est cella du Procureur 
style de Broé relève les redondances, ces classi- général Persil. Ce magistrat n'inaugura pas le La volx souligne la dureté au d!SCOU1'3. Elle 
ques apprêts du vocabulaire: «un exécrable for- régime, mais il en dirigea les premières batailles est saccadée, parfoiS> rauque. Pour animer l'ara
fait». «le prodige de la royale naissance», «l'augus- judiciaires. A une tâche aussi ardue, il apportait teur, il faut l'objection soudaine, l'interruption de 

t} et antique habitation», «la noble pensée». A le tempérament dn lutteur. Qu'on ne songe pas à l'avocat provoquant sa violent-e ripo:>r.e. Et si l'ar
dire vrai, le pamphlétaire adresse un semblable Vatimesnil en observant la rudesse de son langa- gument lui fait dt'>fa-ut, d 'un bat.tement de pied. 
reproche à Berville, son défenseur, et plus que des ge. Par ailleurs, il s'en distingue. Originaire d'une il l'appelle ... 
deux orateurs, fait le procès d'une affectation alors province méridionale qu'il représente à la Cham-

« Is fuit mediocris in dicendo, doctlssimus m générale. Il n'en faut pas moins reconnaître à bre, il tient d'elle l'exubérance de la pensée et la 
Broé ses mérites, un esprit clair, une forme pan- pétulance du geste, comme il a p!·is au Barreau, disputando "· 

dérée, une suave diction. Bien que l'horreur du poussé jusqu'à l 'abus, son esprit critique. Avec lui, Par contre, plaidant au civil, le chef du Par
crime ait parfois fait vibrer son âme, que son la passion atteint le sommet de la courbe. Elle est quet se range paTmi les meilleurs. Adossé à la 101, 

réquisitoire contre l'empoisonneur Castaing ait acerbe, incisive, d'une audace qui touche parfois serrant de près la discussion, ii triomphe sans pel
soulevé une vive émotion; bien que, répliquant à la provocation Persil ne lutte pas seulement ne. Il joint à une longue pratique du droit la me
dans l'affaire de la Souscription nationale Me lorsque l 'exigent les circonstances. Il se précipite thode rigoureuse et 1e mot sobre. Perc:evant les 
Dupin lui ait rendu un solennel hommage, il at- vers la brèche, et reçoit volontiers des coups, pour temps nouveaux, il parle déjà la langue des ai
teignit rarement les hauts degrés de l'art oratoire. les rendre. Parce qu'il excelle dans la dispute, il faires. 
Mais son talent délicat, teinté de mélancolie, accepte même le corps à corps, cherchant à ga-
charmait quand il ne persuadait pas. gner en domination ce qu'il perd en autorité. 

Vatimesnil a le même froideur, avec plus de Les circonstances le servent bien. Il a, sur sa 
tenue dans la sobriété. Il ne sait ni émouvoir, ni droite, à terrasser les ministres de Charles x, et 
frapper, si m ême charmer. Il discute. D'un père 1~ comte de Kergorlay, et Chateaubriand. n a, sur 
magistrat et normand, il a hérité la science du sa gauche, à confondre la presse, le National, la 

droit et l'habileté de la dialectiqne. S'il manque Tribune, la Révolution. Il a pour adversaires les 
de hardiesse, il ne commet aucune imprudence. francs-tireurs de l'Avenir, Lamennais et Lacor
Ses discours ne sont pas chamarrés d'inutiles orne- daire. Il a, au civil, à traiter la question brûlante 

Malgré les inévitables mouv•ements de reflux, 
l'art oratoire du Ministère public marque désor
mais sa transformation. La passion elle-même en 
subit le contre-coup, Du moms ne se trahit-elle 
plus sous la forme dogmatique que lui avaient don
née les magistrats de la RestaUl·ation ou avec 
l'aspect provocatèur que Persil recherchait. Seul 
le Procureur général Hébert semible avoir recuelllil 
d'eux l'autorité tranchante . TI rappelle Marchanments; on n'y rencontre ni périodes. ni mots 

creux. Il aborde brusquement le :mjet. Par contre, 
du mariage des prêtres. Un pénible confliL éclate gy par la hardiesse de son interprétation le jour 
qui le met aux prises avec le Barreau. - Qu'est- où il requiert contre Quenisset et les complices ae 

son plan est précis, et le but, visible, vers lequel t f 
ce C!Ue out cela Voici qu'il trans orme en champs 1 ce dernier. Plus encore sa parole âpre, son accent 

tend la rigueur du raisonnement. L'auditoire nom-
de bataille les mercuriales elles-mêmes, offre, dit- amer évoquent persil. Il en a la combativité, ac-

breux :JUi l'écoute lors du procès de M. de Pradt, il, «Ses travaux politiques>> à la Cour. et tranche · t quise à la Lribune, l'amour du danger, cet e ar-ancien archevêque de Malines, ne le fait point se 1 f , h 
en que ques ormules absolues des problemes is- deur qui. observera le bâtonnier Emile Durier, le 

départir de sa sécheresse. Comme ses collègues, il toriques. Le Procureur· ge'ne'r·al ne prouvait qu'une d!ff. ·1 s pousse à pren<lre d'assaut des positions rcr e 
est l'ardent défenseur de la légitimité. Mais il chose, conclut malicieusement un de ses biogra- de ses avantages jusqu'aux dernières 
dissimule sa passion afin de mieux plaider, selon phes, c'est qu'il ne faut pas écrire l'histoire dans ~i~i~esuser 
lF. mot de Pinard, pour la Restauration, sa cliente. les discours de rentrée ... 
Les circonstances ayant dirigé sa formation le 
lui ont permis. Il est né à la vie publique au XIXe 

on chercherait en van1 un tel emportement 
Jugeons-le dans le feu de l'audience. Il a des dans les interventions des Procureurs genraux 

siècle, et se dérobe au romantisme, réfugié, avec qualités certaines, l'ordre, la clarté, qui en font l'Jfartin du Nord, Frank-Carré ou Delangle, dans 
Broé, dans un néo-classicisme d'attente. un adversaire redoutable. On ne peut espérer de celles de leurs collaborateurs Berville et Plou

lui la saveur de l'inattendu; on est en droit de 
goulm. 

* * * 
compter sur la solidité de son raisonnem()nt. De-
vant les Pairs ou la Cour d'Assises. cette forme Les réquisiotu·es de :Frank-Carré évelllent au-

Quels changements va subir l'éloquence du de l'éloquence prend bientôt un caractère impé- Jom·ct'hui encore l'intérêt. Ce n·cst pas !"aveugle 
Ministère public sous la Monarchie de Juillet! Le tueux et cruel. Il n 'élève point le débat. Aucune esprit de parti qui Ies ressuscite. c·est le sens d.:
personnel est renouvelé. Tout autan:; se modifient mystique ne l'exalte; seulement l'assurance que la mesure et du rythme, l'émotion conLenue, sou
l 'esprit présidant aux interventions du Parquet et lui donne la victoire de son parti. Auctm élan ne dain l'éclaiT d'une flamme; c'est la force impé
le style de ses orateurs. Le dogme du droit divin le transporte; seulement la loi et le sarcasme. Le rieuse du talent. Après l'équipée de Boulogne. 
n. disparu; avec lui, l'unité de la doctrine. Lors- Procureur général ignore les ménagements, et, Louis-Bonaparte a éte traduit devant la Cour des 
qu'il requiert, le magistrat combat entre deux loin de concéder, généralise. Requiert-il contre les Pairs. Le .ProcUl·eur générai retrace l'aventure en 
courants. Charte en main il lutte pour la Révolu- ministres de Charles X? Il invoque contre eux les un tableau bref, trÉ'mlssant de vie intérlem·e. A
tian ct il lutte pour le Roi. Et voici qu'à chaque incendies de la Basse-Normandie, dont la respon- lors jaillit 1'apostrophe: « L'épée d'Austerlitz! El
instant, il doit prendre parti. Aucune époque ne sabilité ne saurait, de son propr•e aveu. leur in- lP. est trop lourde pol.lr vos mains débiles ! Cett~ 
fut à ce point fertile en conflits. Le pays vit dans comber. Requiert-il contre le National? Il presse épée, c·est l'épée de 1a France! Malheur à qui ten
l r:• tourbillon des mouvements sociaux, des mouve- 1~ texte jusqu'à la dernière goutte, et regrette de terait de la lui t!nlever! ,> L'impression est pro
ments religieux. des mouvements intellectuels. Ce-~ ne pouvoir étendre ,sa sévérité du gérant au ré- !onde. La Cour se·· fait. Un long frémissement la 
pendant naît un monde dont l'influence se fera dacteur en chef. secoue, que n 'a pofnr proYoqué la passagère ru-
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meur des pa!<sions, mals le souffle éternel de l'élo- public subit trop fortement lé joug pour rivaliser sabilités. Mais de la confusion le Procureur gène
quenoe. avec lui. S'il compte d'ailleurs àes magistrats cul- ral se gardera miemc. Il imposera une telle trans

tivés, délaissant pru-fois leurs codes pour la litté- fo:mation à son éloquence. .aux habitudes elles-
Les victoires remportées par le Procureur gé- rature un Charl~s Sap<:'y, un QsÇar de Vallée, \1 mêmes de son esprit, que l'on y verra une autre 

néral_ Delangl~e ont la meme sour~ discrète. Quand j est composé surtout de fonctionnaires g<.mnnés et preuve de sa souplesse, et pour lUI la jouissanœ 
la miSswn lu1 mcombe de prendJe la parole contre irritables, qui ont emprunté au régime une auco- d'une nouvelle victoire, cette !ols remportée SUl' 
l'ancien ministre Teste, qUI rut son confrère et rité sans souplesse. De Marnas, Granàperret per- lui-même. 
son collègue, il trouve dans sa douleur, dans l'art sonnifient à cet égard le "Parquet impérial, de bon
également du silence, ces quelques mots délicats, ne formation juridique. mais dénué de earactère. Pour l'insLant. M•e E<lmond Rousse. dont la 

pllm1e alerte manque souvent d'mdulgence, écrit plus émouvants que de vehementes imprécatiOnS: 
« Pour M. Teste! Ah! Messieurs, après ce que je Parmi ces magistrats, un seul garde un relie! a un ami: « Comme talent, ce sera un magnifique 
viens d'entendre, je ne me sens pas le courage de saisissant. A la barre, en quarante années, il a ac- Procureur général. Cet enfant .gâté de la vie a eu 
mesurer l'a'biD1e au fond auquel il a été entraîné <-!Uis une grande réputation d'éloquence. n s'est un incl'oyable bonheur. Au Palais, il n'avait plus 
par son avidité. » Volontairement, Delangle a ex- révélé le plus 1·omantic[ue, le plus passionné des rien à gagner poru· sa gloire-. II quitte le Barreau 
elu de ses discours la passion, comme Martin du avocats. Et c'est lui qui, revêtant la simarre, va à te.mps, Wl peu trop tard, mals sl peu! " Et la 
Nord et Berville s'en sont gardés par un effet na- faire pressentir la fin du romantisme, prononcer denüère flèche est lancee: « Avec ce qui lui reste, 
ture! de leur bienveillance, et Plougoulm par nm- dans de retentissants d.i..9cours, d'où naîtront les 11 sera le plus éloquent magist:at de France! » 
partialité de sa parole austère. polémiques, l'oraison funèbre ae 1a passion, clore 

définitivement toute une époque de la vie oratoire Le jugement était trop hâtif pour être fondé. 
D'autres soucis les dominent: la sLmpllcité, !a du Ministère publlc. Certes la parole de Chaix d'Est-Ange va pexdre 

logique prennent une valeur il1ouvelle. Ainsi, leur une partie de son éclat. Elle ne connaîtra piUs la 
conviction semble moins forte que les faculté de Le bâtonnier Chaix d'Est-Ange avait dû ses barre et son indépendance, le droit à la passion et 
leur esprit. Ils redoutent Ia déclan1atton. Ils écar- triomphes à un tempé11ament rtche en ressaurces; a. la fantaisie. « Tout doit être grave dans œ gra
tent au chemtn les épithètes inutiles et !u!ent Successivement ému et ironique, vibrant, réserve, ve ministère ». Pa: contre l'orateur va renouveler 
« les airs de bravoure de l'éloq<neillce ». Quelque séduisant, nerveux, menaçant, il possédait à un son talent. et, recevant de ceux qUi J'ont précédé 
.feu vient:.-11 à les pénétrer, c'est chaleur de sen-e, rare degré l'art die ca,ptiver l'auditoire. Une ar- sa dignitè. achever l'évolution qu'ils ont poursui
non pas de soleil. Frank-Carré lance un trait aux dente imagination le servait, et Ia flexibilité de vle. 
refl.e,ts romantiques. Mais i~ est trop rapide pour son org·ane, cependant auss1 l·e choix habile des 
dénaturer sa phrase. De tous, Bervllle a le style procédés. Il improvisait, malS non pas oà Ia façon Dès son .premier discours de rentrée, prononce 
le plus !leur!; il écrit avec grâce •et s·errorce de die ces gens dont La Bruyère dit qu'ils « parlent le 3 novembre 18:5&, il en pose le principe essentiel. 
bien dire; v1siblement. n cherche à plaire. Cepen- un moment avant que d'avolJ: pensé ». E:t si pa.r- Enuméran\. les « de-voirs du magistrat », il préco
da.nt on y voit une faiblesse, la rançon ae son pen- fois sa simplicité désarmait, eUe n'était alors nise avant tout la modé~ation. Il envisage J,e Sie
chant pour les lettre.s. et c'est à Plougou;m, rora- qu'une rechel'che plus raffinée. Il usait surtout en ' ge comme le Parquet, lorsqu'n dénonce oà ses col
teur aux accents mâles, à la conscience inquiète, virtuose de l'actio11 dramatique. Nul ne savait, tègues les exigence-s parfois irréfléchies de l'api
que l'on résen-e la palme. comme lui, évoquer quelque scëne, en ranim•er la nion. Ma.is plus encore, il entend tracer aux in

Le verbe solennel et surchargé . dlsparait de-
vant l~>.s nécesslt.é~ de la v!é moaerne. 

Ne concluons pas que l'éloquence se soit étein
te. Elle a pns un amre aspect, que lui dmment 
les prQporttons harmonieuse~. 1a clarté. Si désor-

couleur, y faire palpiter les personnages, dévoiler terventions du iMinistère public, à sa propre élo-

leurs plus sec:rèbes pensées. Une salle écoutait. ha
l letante, le grand romantique. iPour l'entraîner, 11 

employait tous les •artifices: des phrases heurtées 

quenoe des limites quand il affirme: « Ce que j~ 

crains, c'est cette passion dont le principe est si 
èlevé.. mais qui est si mauvaise, parce qu'elle es~ 

à l'imag'e de la vie. des silences am,g-oissants, des ùne passion; parc.e qu'elle ne laisse plus à l'âme 
apostrophes, je ne sais quelle naïvet-é prenante du magist~at ... le calme qui lui est nécessaire, à sa 

mais le Ministère publique néglige les préludes, il dans les jeux dP physionomie, dans ·la voix, dans parol·e, la modération ... il ne faut pas qu'il abuse 
de sa parole trop facile, de sa position si pleine choisit .bien l'argument et va ensuit~:: droit au les gestes. 

b t. IR€q_ · ·t i d',autorité ... ~> u . UlSI ores, conclusions ou discours de. ren- Il avait 1,empli avec un édat particulièi·ement 
trée sont longuement réfléchis, -bâtis selon les ré- vif les délicates :fonctions d'avocat de parti-e civile. Quelques mols après, l'occasion lui est donnee 
gles. Sans doute, on dira de certains qu'ils sentent Làcha;nt bride à son impétuosité, il s'était révélé ' de fail·e le opoint. Plaidant en police correctionnel
trop la lampe. On ne saurait du moins mécon- puissant accusateuo~. le, Moe Emile Ollivier a dit: « Le réquisitoire vient 

de faire appel aux passions violentes. Cela est 
mauvais et re.grettable. >> Le Tribunal 1a prononcé 
une peil1Je disciplinai.Te. L'affaire est portée ensuite 
devant la Cham'Eire des appels correctionnels, et le 
Procur·eur général siège, Il a voulu requérir con
tre Me Ollivier. avant tour. contre l•a passion. 

nattre leur force paisible. c'est-à-dire la science 
du 1·aisonnement qui les gouverne. Logique sereJ- QUi, dans ce Palais, pourrait ~gnorer la jour
ne de Martin du Nord accusant les insm·gés de J11ée de juin 18132, où Me Chaix d'Est-Ange plaida 
Lyon, ou dissertant, en noV>embre 1824, sur « la contre un parricide? Au dehors. le choléra et une 
liberté ». Logique vigoureuse de Frank-Carré qui repression d'émeute. En Cour d'Assises, de fié
dépouille le ·<< dictateur improvisé » et « sa do- vreux débats. L'illustre avocat a pns la parole. Et 
mestlcité travestie "• ne la1sse qu'un coupab1e volci que, .accentuant le pathétique de la ·Pièce qui 
« venu en France .pour un crime, y trouvant la 
justioe >>. Logique plu<: rude d'Hébert frappant les 
régicides, mais, dans un conflit avec le Barreau, 

se joue, un violent œ·age éclate, zèbre d'éclairs la Le fond même d'lÀ débat, il l'aborde sans hé-
salle. scande les phrases d~ l'orateur. Dans le fra- siter. L'appréciation de ]'.avocat lui semble spécia
cas, parmi les lueurs, le drame est apparu sou- lement outrageante et il n'accepte pas les corn-

baissant. en hommage son épée. Logique inflexi- dain, projeté paT une évocation saisissante· « Be- mentakes dont on l'entoure. « On ll0'1S dit '\jèle 1e 
.ble de Delangle. poUl· qui requérir. c'est dèmon- nolt ·est là, prés du cabinet ott sa mene expire... Ministère public .avait le droit d'être passionné. 
trer. Logique de Berville, plus à fleur de peau, ou On le presse d'entrer. A quo! 'bon ? Elle est bien Oe n'est pas ainsi que nous avons jamais, à aucu
logique de Plougoulm plus en profondeur de chair morte. o::épond-il üoidement. Ah! 11 savatt bien. ne époque dB notre carrière, compris ces grandes 
vive. Logique de totlS ces hommes qui, trébucham lui, que Le 'coup de la mort avait été donné d'une et magnifiques lànctiôns, ce n'est pas ainsi que 

au milieu d'un siècle. parmi le>s bouleversements 
et les décombres. chert'hent lians 1a raison ce que 
la foi ne dicte plus. 

Leur maître n·a jamais étè mmoslhene. Il est 
Lysias. 

* * * 

Au lendemain d'une République de courte du
rée, le Second Empire ne rendra pas aux membres 
du Parquet la flamme, On murmure alors, non 
sans ironie, qu'<r Auguste a pacifié, comme tout Je 
reste, l'éloquence li Dern.ier·refûge de la parole, le 
Barreau trouve dans la griserie des combats d'a
Yant-postes un préciéüx stimulant. Le Ministère 

main 5ûre. Il n'ose voir le cadavTe de sa mër.e. nous les comprenons encore. La passion ne doit 
Il tremble qu'une éti~celle <1~ vie ne l'este encore, j jamais •avoir d'accès dans cette enceinte, pas plus 
et que la vo1x de la v1ctlme alt'-assez de torce pour chez les uns que chez les autres. " Ayant esquisse 
dil·e: Anathème! Malédiction au parricide! » J un parallèle entre les_ ancie!!S accusat-eurs publics 

et les magistrats modêr'nes, i! conclut: « J'avais a 
Alors, en ce moment on l'épouvante est à 50~ 1 coeur de rétablir ces principes, de dire ce qu'est 

paroxysme, l'homme traque jette le c:-i: « Ah à TC- -~-TI M' · è · nos yeux 1 mscJou JOn du LTust re publlc, son 
Dieu! Ma mère! Ah moi! C'est moi >> Les sons ··· caractère. sa mission, son devoir, comment 11 d01t 
à peine art1culés que lt Jury tiendra pour un 
aveu, une prestigieuse parole les a arrachés. 

Une semblable scëne possède l'horreur tragi
que d'une pièce de Shakespeare. Br. 1857, haran
guant le nouveau chef du Pa::quet, l'avocat gêné
rai Croissant pensa y trouver la preuve de sa vo
cation. Peut-être n·avait-il pas médité suffisam
ment sur la différence d'€:1 missions et des respon-

les professer et les comprendre, se défendant tou
jours de la passion, parce que la passion est le 
plus grand fléau de la justice elle-même. » 

Cette déclaration- d'une large portée, il faut 
le reconnaître - ne fut point sans agiter quelques 
esprits. n était facile d'évoquer le défenseur de 
jadis, d'observer. comme l'écrivait Me Rousse. 
qu' « il n'y avait· jamais eu au Ea-:-reau un avocat 
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moins souple vis-à-vis du Ministère public, plus dresser ses autels sur la froide pierre du dogme. Avec tous les uts, l'èloquence trouve dan~. la 
agressif et plus mordant, plus impifuyable même De .grands orateurs avaient pensé e;n faire jaillir vie sa source. Là seulement le magistrat du Par
à l'occasion contre de pauvres magistrats inoffen- la flamme. Mais, encore qu'inspirés par une con- quet peut chercher le secre~ de l 'éternelle jeunes
sifs ». viction inébranlable, secondés par le talen t, ils se, c'est-à-dire le moyen d 'adapter son talent aux 

Dans sa curieuse brochure « Le Ministère pu

blic et le B arreau », M. H em'i Moreau formula 

avaient trop souvent donné à le.ur · voix une tona- besoiru d 'une société toujours en marche. Com
lité déclamatoire, et l 'imagination de certains, le me au poète, rien d'hwna.i!~ n e ilü dvic être é tn:<~.n

culte des lettres qu'ils pratiquaient n 'avaient pas ger. A ce prix, il demeurèra « la loi vivante ». 
semblable raillerie. Mais il dégagea aussi le pro- suffi à reh ausser la solennité du sacrifice. 
blème, et, soutenant que « la passion était un Que sa parole soit, d 'autre part, le fruit d'une 
élément essentiel de tout. débat judiciaire », il rap- Les jours de fièvre étaie'l1t ensuite arrivés, 1ro- longue médiation, ou que l'improvisation, la ré-
pela Bellart, de Broé, Persil. C'était, à dire vrai, mantisme, révolutions, bouleversemen ts de l'acti- plique lui donnent une plus grande vivacité, il 
triompher sans peine, que d 'emprunter des argu- vité sociale. La fièvre avait gagné les réquisitoires, lui conservera cette simplicité qu'exige l'évolution 
ments à l'époque où les orateUJ·s cherchaient dans pour tomber aussitôt, dans le calme de l 'atten te. des mœurs. Peut-être n 'aura-t -il pas le loisir d 'em
la passion seule leu> inspi!'ation. Peut-étre l'effon Car ce n'était plus vers le passé que les regards prunter à Stendhal sa recette, et de lire, chaque 
du Procureur général méritait-il un autre homma- se di.Tigeaient, c'était vers l'avenir. D 'autres ora- matin, deux ou trois pages du Code civil. D u 
ge alors que ce magistrat, franchissant l'étape. 
consacrait la doctrine nouvelle du Parquet. 

Chaix d'Est-Ange ne bornait pas, au surplus. 
son activité à de semblables manifestations. Dans 
le même temps, il avait maîtrisé sa paJ·ol·e-. 

Prenons, à tit•re d'exemple, le procès d'Orsim. 

teW'S venaient, qui apportaient au dieu, pour rem- moins, l'austérité des lois, la concision des arrêts 
placer les guirlandes de flew·s d'antan et les cas- le guideront-enes avec la même sagesse que la mé
solettes de parfums anciens, les offrandes nmwel- thode scientifique ou la pratique des affaires. Il 
les de la vie. Hier mystique, un instant effleurée évitera les préambules inutiles et les vaines di
par le romantisme, la parole allait résolument gressions, les abus de la rhéto;:ique, 1 emphase. Et 
che;:cher dans le rationalisme du droit sa forme il ne pensera pas qu'en transformant son Ol'gane 
la plus pure. lui-même, il s'assmerait le succès. « Théotime, 

L'avocat,• Jules Favre, prononcera le « magnifiqut> 
chant de mort » qui retentira dans toutes les cons 

raillait le mordant M . de Cormenin, Théotime le 
L'expérience comporte des enseignements pré-

substitut, après avoir le matin demandé d'une voix 
cieux. 

ciences française;: Le réquisitoire du Procmeur lugubre force condamnations aux galère·s, fredon-
général est d'un ton bien différent. Nous y cher- Peut~on tout d'abord adme.ttre que la passion ne le soir gaiement tm air de Bellini dans les cou-
cherions vainement les a:rdeurs, le souffle tragi· soit, pour le Ministère public, la base de l'élo- lisses de l'Opéra. » 
que, et ce trouble secret et ce•s mouvements m.ê·l quence, ou l'un du moins de ses éléments La que-

L 'orateur du Ministère public n·aura plus de 
mes qui avaient valu à l orateur sa renommee. relie suscitée par Chaix d'Est-Ange n'a pu résou-

telles faiblesses . Il sera un magistrat de so~ temps, D'autres éléments sont apparus, le plan rigour~ux. dre le problème. Elle reposait sur un malentendu, 
ne devant qu'à la raison sa force, à la clarté son 

l'analyse impartiale des faits et des charges, un les adversaires ayant négligé de définir le mot. 
sublime désiT de sérénité. Un passage de ce dis- 1 élégance, et à la justice son énergie. Il accomplira 
cow·s est d 'une gTande noblesse. Celle-ci n'éveille Il est une passion dangereuse, qu'un magis-1 le souhait formulé par M. le bâtonnier Hem·i-Ro-

t t d ·t · t '· t d. tt t n bert. Pou; lui.. la parole sera une action. pas l'écho des applaudissements qu'w1 verbe en- ra 01 ngow·eusemen sm er 1re: ce. e yra -
flammé soulevait naguère. Mais elle est noblesse nie des constructions premières. ou cette exaspé
d'âme, noblesse qui triomphe des entraînements ration de la personnalité qui ne laissent aucune 
passionnels. « Si je vous retraçais ce lugubre ta- liberté au jugement. Il est une autre passion dont 
bleau, ces enfants, ces femmes, ces vieillards épou- le magistrat n'a pas à se défendre: cette ru:deQJë 
vantés. éoerd1.1s, frappés par le fer, et au milien que provoquent la recherche de la vérité. la pit. 
de cette dévastation, ces quatre hommes, le cœur pouT les inio·:·tunes et, pom· reprendre· un terme 
trranquille, l'œil sec, je craindrais qu'ils ne vous de Chaix d'Est-Ange lui-même. « l'indignation hon
fissent hmreur; j'aurais l 'air de vouloir arrachor 1 nête contre le crime ». 

à votre indignation la condamnation que j'attends Dans un ouvrage destiné à l'Académie, Ber-
de votre justice. » ville avait, quarante ans auparavant, soigneuse-

La passion vaincue, s'évanouissent les acceni;s ment fait la distinction. Lorsqu'un membre- du Mi
romantiques. I.Je réquisitoire contre orsini n'en nistère public œquiert, écrivait-il, « ce n'est plus 
contenait plus que de lointaines réminiscences, le l'homme qui parle, c'est la loi; je la re- ! 
tour vif, des adjectifs colorés, d es esquisses d 'ima- connais à la tranquille dignité de son lan
ges. Celui dont, deux ans après un agent de chan- gage. Simple comme la vérité, calme comme la 
ge accusé de' faux est l 'objet, a rejeté ces der- raison, l'o-:·ateur défend aux passions de profa
niers vestiges. Le défenseur - c'est Lachaud - :ner la sainteté de sa parole. » Il a joutait: « S1 
ne dissimule pas son admil·ation. « Vous êtes en- parfois quelque chaleur se mêle à ses augustes 
core sous l 'empire de la pall'ole éloquente qui, a clartés, c 'est lorsque, s'élevant au-dessus ~de l'arè
cette barre, a conquis tant d 'autorité, et qui sait ne où des intérêts privés s'agitent, placée en fac'.' 
dominer l'éclat même de la plus haute fonction. » des vérités éternelles quelle est appelée à prott'
Une impression aussi forte, Chaix d'Est~Ange l'a ger, elle se pénètre de leur sublimité, elle s'en
produite par des moyens nouveaux, un langage flamme à lem· foye: sacré. >> 

oépouillé de sa brillante parure•, la phrase brève 
mais précise, cette familière simpHcité qui donne 
à l'envolée df• la péroraison toute sa puissance. Il 
lem· doit Wl succès semblable lorsque, devant la 

Sous une forme pompeuse, on doit reconnaître 
que Berville a touché du doigt le criterium. A rau
dience .dans les procès criminels en particulier, le 
Ministère public prend parfois sans doute aux 

première Chambre, il intervient dans le procès in-
t

' . D 
1 

. 
1
. 

1 
bl' passions leur chaleur, parce que, selon l'exp:ession 

"Len e a Mgr upan oup qm sou eve e pro erne 
1 de La Rochefoucauld, « elles sont les seuls ora

de la diffamation portant atteinte à la mémoire 

Bonaparte-Paterson et le prince Napoléon. 

teurs qui persuadent toujours ». Mais la flamme 
des mOTts, ou dans l'instance qui oppose Jérôme 

ne lui est permise que pour éclairer la raison. 

A cela d'ailleurs ne saurait se limiter sa rè-Sans doute n'est-il plus le somptueux avocat 
de la Cour d'assises. Il est le Procureur général gle. 
qui dit le droit. Cicéron, Saînt-Ewemond, B'erryer, le bâton

nier Paillet, pow· ne citer qu'eux, ont énoncé les 
qualités d'un bon. orateur. L'énumération ne laisse 

.... 
* * 

pas que d'être décom·ageante, et j'imagine que· 
Ainsi s'achevait l'évolution. En cinquante an-

des mérites supplémentaires s'imposent au magis
nées, l'éloquence du Ministère public avait subi 

trat, la réserve par exemple et la modération. 
une transformation profonde. Après les faux dé-
cors g:éco-romains de la R évolution et de l'Em- Cependant, notre étude suffit à suggérer quel-
pire, elle s'était efforcée, sous la Restauration, de ques 1·éflexions essenttell~s. 

G . LARONZE 
Avocat Général à la Cour 

d'Appel de Paris 

La révision des Codes 

Par arrêté de S.E. le Ministre de la Justice, 
M. C. Van Ackere, conseiller à la Cour d'Appel 
Mixte, est nommé membre de la commission, 
chargé de la révision du Code Civil . 

* * * 

Le Comité chargé de l'élaboration du nouveau 
Code de Procédure, présidé par Mohamed Sa
bry Abou Alam, Sous-Secrétaire d'Etat à la Jus
tice se réunira dans le courant de la semaine. 

Il examinera le projet de la Commission, que 
présidait S.E. Ahmed Talaat Pacha et celui de 
M. G. d'Abbate, conseiller Royal au Ministère 
de la Justice. 

Na issa nees. 

Madame et Me Michel Syriotis, avocat à la 
Cour d'Appel Mixte, substitut de Délégué au 
Caire, membre de notre Conseil de Direction, 
sont depuis quelques jours les heureux pa~ents 
d'un bébé charmant, Théodore. 

Nous leur adressons nos meilleurs vœux. 

* • * 

Un gros bébé, Jean, est venu augmenter la 
famille de Mme et Me. Willy Chalom, avocat 
à la Cour d'Appel Mixte. 

Nos sincères félicitations. 
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Au Barreau Mixte 

A la derniére séance de la Commission du 

Tableau de 1 Ordre des Avocats Mixte, ont été 

inscrits, comme : 

Avocats a la Cour 
Mes Y. Aghion, Etienne Crassouzi, Belardo 

Dayan, E. Fucile, Othmar G-ismann, Z. Harari, 

M Israël, Bichara N. Milad, !tala Rosicci, Sobhi 

Sourour, Wahbi Adib Wahba, V. Yarhi, du 

Caire. 
Mes D. Chronis, F Cohen, E. G. Moutafis, 

G. S. Mussawir, d'Alexandrie. 

Avocats aux Tri bunaux : 
Mes R. Absi, M. Perdios, du Caire. 

Mes S. A. Hanoka, Mlle B. Sierra, d'Alexan

drie. 

Avocats Stagiaires : 
Mes D. Antoniou, G. K. Awad, D. H . h'adji 

Dlmitriou, F. E. Homsy, K. G. Melatos, E. H. 

Tagher, du Caire. 

Mes N. Digenis, Ramzi Ghabrial, H. Ghosn, 

1. Nasrat Ragheb, J. N. Saïdenberg, J. Aêlda, 

d'Alexandrie. 

Mes P. Gemayel, T. Papadakis, de Mansou

rah . 

Toutes nos félicitations. 

Nominations. 

M. Dimitri Garzoni, greffier au Tribunal Mix

te è:Je Mansourah a été nommé conservateur 

des Hypothèques auprès du même Tribunal. 

M. Habib Salem, commis-greffier et M. Mah

moud Abdel Moneim, caissier de ce Tribunal, 

ont été nommés greffier et commis-greffier. 

Nos sincères félicitations. 

Un nouveau roman 

L'EGYPïE JUDICIAIRE 

parties parues séparément ont été réunies en un 

seul volume d environ 700 pages. 
Le texte a été corrigé et mis à jour grâce aux 

Dimanche, 24 Janvier 1937. 

A tous ces dons, vous en joignez un, qui a pour 

€/jet de les multiplier: je veu.t: parler de votre 

Sl7nplicité, .. simplicité à base d'esprit latin. d'équi-

liure, de bonne humeur. 
renseignements reçus des représentants diplo- Nous sommes heureux de voir u vot·re côté au-

matiques et consufaires, des Attachés Corn- jcurd'hui Son Excellence Monsieur le Ministre 

merciaux, des délégués et des groupements. d'Italie; nous sommes heureux que cette manijes-

1 l
' tation de haute estime et de profonde sympathie Rien n'a été nég igé pour que annuaire cons-

titue un inventaire aussi exact et complet que 

possible. 

L'annuaire ne sera pas réédité avant 1939. 

Le prix du voiJme relié toile est de 25 francs 

pris aux bureav.x de l'Union des Français de 

l'Etranger, 22, Avenue Victor Emmanuel Ill, à 

Paris. Ajouter 2 francs pour expédition en Fran

ce et 5 francs pour envoi recom'Ylandé à l'E

tranger. 

-------~--·~~-------------

Le thé 

en l'honneur du Conseiller 

FALQUI-CAO 

envers un de ses co-nationaux les plus distingués 

se déroule en sa présence, dont nous le remercions. 
Nous sommes sùrs aussi que la présence de 

Monsieur le Président du Tribunal Mixte du Caire, 

Monsieur Francis Peter, n'a pas manqué de vous 

causer de l'émotion: nous connaissons l'estime et 

l'amitié q1Le vous avez l'un pour l'autre; et, quant 
à no1Ls, nous vous confondons dans notre attache

ment. 
Permettez-moi de vous offrir au nom du Bar

reau Mixte du Caire ce coffret pha;raonique dont 

la copie est due à la main d'un p1·o1:Je artiste italien 

d'Egypte. 
Nous avons voulu pousser la vérité jusqu'au 

bout: dans le coffret se trouve un papyrus et ce 

papyrus est couvert d'hiéroglyphes: nos signatures, 

m.cn Président ! 

Nous voulons, en les associant à cette manifes

tation, offrir un déférent hommage à la digne 
compagne de votre vie et à votre charmante fille. 

Nous levons nos verres à votre santé, Cher Morz,.. 

sieur Falqui Cao, en vous souhaitant de longues 

années de bonheur et de succès. 

M. le Conseiller Falqui-Cao, visiblement ému, Vendredi dernier, à 6 h . de l'après-midi le 
Barreau Mixte du Caire offrait un thé d'honneur se leva à son tour et dit : 
à M. le Conseiller Falqui-Cao, à l'occasion de sa 
promotion comme Conseiller à la Cour d'Appel 
Mixte. 

La rotonde Groppi était trop petite pour con
cenü tous les avocats, qui avaient tenu, par leur 
présence, à manifester leu.r déférente sympathie 
au nouveau Conseiller, qui avait présidé, avec 
tant de compétence et de courtoisie et pcndan·c 
de longues années, la Première Chambr2 Civi'c 

Excellence, 

M. le Délégué, 
Mesdames, Messieurs, 

1 du Tribunal Mixte du Caire. 

Les mots trop flatteurs que vous, M. le Délégué, 

venez de prononcer à mon égard, et dont je ne 

peux que vous remercier très vivement, je dois les 
attribuer 1wn pas aux qualités qu'il vous a plu de 

m'octroyer, mais à vôtre amitié; de même que cette 

touchante manifestation n'est due qu'à la cordialité 
dent m'ont toujours entouré les avocats c'est-à-dire 

les collaborateurs précieux dans la tâche souvent 1 

Servi par petites tables, le thé fut présidé épineus2 cle Techercher la vérité et eliTe le droit. 

par Mme et Me. René Adda, délégué du Conseil Je quitte le Caire, mais ce ne sont pas les quel
de l"Ordre au Caire, autour desquels avaient pris ques kilomètres qui m'en sépareront, qui pourTOnt 

place le Conseiller, Màdame et Mlle Falqui Cao, me failre oublier tant d'années de vie judiciaire 

Notre coflaborareur et ami, Me Constant M. Chigi, Ministre d'Italie, M. le Président Pe- vécues avec vous, dans cette capitale de l'Egypte 
ter, M. le Vice-Consul d'Italie, M. le Chef du hospitalière, où, j'en suis sûr, je retrouverai touIonesco, avocat de l'Etat roumain et vice-prési-
Parquet Mixte Assabghi, MM. les Présidents Pen- jours votTe bonne amitié que j'appTécie tant. 

dent de la section juridique de la Ligue des netta et Gautero, Madame et M. le Juge Cuc- Je vous 1-e11zercie d'avoir voulu encoTe une fois 

Amis de la France en Roumanie, a fait parai- cinota, Me. M. Syriotis, substitut du Délégué vivre avec moi une heure de camaraderie et de 

·re le 15 décembre dernier, aux Editions Fi- et les :membres et anciens membres du Con- m'avoir ainsi donné l'occasion de saluer et remer-

gu t're ~on nouveau roman : « Amour, tou- sei! do l'Ordre. ci:~r tous les avocats du Caire. MeTci. 

JOurs ... ». Un volume de près de 300 pages, 15 Me. le Délégué Adda prit la parole 
Puis, le poète du Barreau mixte du Caire, le ir. Me Ionesco dédicacera personnellement à 

sympathique Me. Raoul Pangalo Iut quelques vers. 
nos confrères et amis les vc- 1umes souscrits par Monsieur le Conseiller, qu'il avait composé, en l'honneur du nouveau con-
eux. Les souscriptions accompagnées du mon- Laissez-nous oublie1· un instant que la mani/es- seiller : 
+ant du prix de l'ouvrage par chèque ou man- taiion cl'au}ourcl'hui se résout par votre départ du 
' Caire. Quoique basochien, - non trouvère. oat-poste sont reçues dès maintenant, par \e 

Cela jettercât un voile de mélatLcolie, et cette Rimant à tort et pm· travers, 
D recteur de « La Vie Judiciaire » 5, rue de mélancolie ne serait pas justifiée: car il y a, dans Je ne veux pas lever m.on verre 
Luynes, Par·s (7e) et par le Directeur de « I'Egyp- la façon dont s'est accomplie votre carrière, quelque Sans vous tourner de petits vers. 

te Judicia're » au Ca're. Le volume, imprimé clzose de si claire. de si harmonieux que toute om-

e1 édition spéciale, sera envoyé aux souscrip- bre doit être exclue. La rime a fait junsprudence, 

teurs franco, sous pli recommandé. Voici vingt-cinq ans que vous êtes arrivé en Grace à Monsieur le Président. 
E~;ypte, On commettrait quelque imprudence, 

Et pour vous les années n'ont pas passé! A ne pas la suivre en plaidaint 
Votre sourire est resté aussi jeune, votre bonté 

L'Annuaire des Oeuvres Françaises à l'Etranger aussi agissante, votre courtoisie aussi constante. La muse en robe se costume, 
Nous ne parlerons pas de vos mérites comme Et la toque est même à son goût. 

La nouvelle édition de l'Annuaire des Oeuvres Magistrat car ?lOUS connaissons votre modestie et Elle entend garder la coutume, 

Françaises à l'Etranger est à l'impression, les deux ncus en avons le respect. Sans pataquès et jusqu'au bout. 
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Mais beau parleur souvent s'embrase. 

Plus on est long moins on est clair. 

Quand on parle trop et qu'on ph ... rase 

On fait parfois un pas de clerc. 

Dans cz siècle de la vitesse, 

J'éviteTai les longs discours: 

Des orateurs la politesse 

C'est d'être (non de Tester) courts. 

Cour ... Cour ... ! Vous le voyez: la 1·ime 

Viznt d'elle-même à mon secours. 

Un mot suffit pOUT qu'on s'exprime. 

Mais, silence, Messieurs, la Cour! ... 

Et concision sans rivale, 

- Car en vers tout mot est compté 

Je lève ma tasse et ravale 

Mon éloquence avec mon thé. 

D'autres ont traité du grand thème; 

Mais qu'à la Muse il soit permis, 

C'est son ressort, c'est son système 

De ne s'adressetr qu'à l'ami. 

Pour prôner l'esprit juridique 

D'autres ont plus d'autorité; 

La muse veut sans rhétorique 

Célébrer votre humanité. 

C'est votre courtoisie exquise, 
Vos rapports toujours amicaux, 

Qu'il faut que la rime redise, 

- Born reporter, - à tous échos. 

Car votre courtoisie extrême, 

Noble exégète sans détour, 

L'EGYPTE JUDICIAIRE 

Union Internationale ~es Avocats 
Echos du dernier Congrès 
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Enfin, plusieurs groupements privés, compre
nant des personnalités importantes de tous les 
milieux ont constitué des comités ayant pour but 
l'obtention d'un statut pour les émmigrés destiné à 
les soustraire à l'arbitraire de la police et de l'ad
ministration. 

Il est permis d'espérer que, sous les efforts 
convergents de ces manifestations émanant de Au moment où la question de la supression des 
toutes les nuances de l'opinion, le Parlement adopCapitulations et de celle des Tribunaux Mixtes en 

Egypte, se pose avec tant d'acuité, il nous a paru tera une disposition législative assurant la garantie 
de la défense aux étrangers menacés d'expulsr·on intéressant de publier la communication faite au 

dernier Congrès de Vienne (Autriche) de l'Union administrative. 
Internationale des Avocats, par Me Louis Sarran, 

Avocat à la Cour de Pari.~, sur 

LA CONSTITUTION D'ORGANISMES NA
TIONAUX POUR LES EXPULSIONS D'ETRAN
GERS ET LA CREATION DE TRIBUNAUX MIX
TES INTERNATIONAUX. 

.,. 
** 

b) CREATION DE TRIBUNAUX MIXTES 

INTERNATIONAUX 

Au cow·s de notre deuxième Congrès tenu il. 

Paris, en 1930, j'ai eu l'hmmeur de saisir notre 
Union qui, après rapports et discussions, lui a 
consacré des motions favorables dans nos Congrès 
de Luxembourg en 1931 et de La Haye en 1932. 

S'il est, suivant un vieux diction, des morts Cet important problème a fait l'objet de l'e-
qu'il faut encore tuer, il est des questions essentiel- xamen de la plupart des sociétés ou associations 
les qu'on ne doit point laisser prescrire par le si- s'occupant de Droit international privé. 
lence. 

L'Institut du Droit International l'a inscrit à 
Tel me paraît être le cas de deux problèmes sur son programme en 1927 à la suite d'un rapport de 

lesquels s'est penchée notre Union dès sa naissan- MM. Merci.é et de La Barra: à la session de 1929 
ce: 

a) les expulsions d'étrangers. 

b) la création de Tribunaux mixtes internatio-
naux. 

* •• 

a) CONSTITUTION DANS CHAQUE PAYS 

New-York, sur le rapport de Monsieur Sepheriades 
Professeur à l'Université d'Athènes et Membres de 
la Cour Permanente d'arbitrage, il a émis un 
voeu favorable à la création d'une juridiction in-
ternationale chargée de résoudre, non seulement 
les conflits entre particuliers et les Etats étrangers 
mais encore entre particuliers de nationalités dif-
férentes. 

D'UN ORGANISME CONSULTATIF EN CE QUI L'Intemational Law Association, lors de sa 
Sait que ce mot porte en lui-même 

Le terme et l'esprit de la Cour. 

La Jurisprudence est certaine. 

Et la Basoche en vous aimant 

Verra maintenir à huitaine 

Jusqu'à la Cour le jugement. 

, CONCERNE LES EXPULSIONS D'ETRANGERS Conférence tenue à Stockholm en septembre 1924 
a été saisie par la branche hongroise d'un projet 

les 

Sur cette question qui a fait l'objet de discus- de Cours permanente de justice internationale en 
sions, de communications ou de voeux dans nos matière civile pour statuer sur les litiges entre 
précédents Congrès de Luxembourg, de La Haye, particuliers et Etats ou entre particuliei-s ressortis
de Dubrovnik et de Bruxelles, je ne puis malheu- sant de différents pays. 
reusement signaler comme réalisation pratique -

Les discours et la poésie furent accueillis par 
tout au moins en ce qui concerne la France - qu'un 

applaudissement enthousiastes de l'assistance. 
Décret-Loi du 30 octobre 1935 aggravant les peines 

Nous renouvelons nos très sincères félicita
tions à M. le Conseiller Falqui-Cao, tout en lui 
exprimant tous nos regrets de le voir quitter le 
Caire où il ne comptait que des amis. 

applicables aux infractions aux arrêtés d'expulsion 
et réprimant sévèrement les falsifications de cartes 

A la Conférence tenue à Budapest en 1934, la 
branche française, «considérant» qu'un Tribunal de 
cet ordre ne peut se «former qu'après le développe
« ment d'Etat à Etat, dans des conventions parti-

culières de Tribunaux internationaux, fondées sur d'identité ou récépissés délivrésé aux étrangers. 
« une particulière confiance , fit adopter à runa

statistique nimité un avant projet de convention bilatérale J'ajoute que, d'après la dernière 

Arrêté No. 1 de 1937 du Ministère 

des Finances (*) 

Le Ministre des Finances, 

publiée, le nombre des arTêtés d'expulsion s'est éle- entre deux ou plusieurs Etats. 
vé à 3.000 environ pour les 6 premiers mois de 1935. 

Enfin, l'Union Inte1·pm·lementaire, au cow·s de 
Cependant, il convient de retenir le dépôt, en lJ. XXVe Conférence tenue à Berlin le 28 août 1928 

décembre dernier, à la Chambre des Députés, d'une a mis à son ordre du jour l'étude de la création de 
proposition de loi portant la signature d'un certain tribunaux mixtes internationaux pour juger les li

nombre de Députés appartenant à l'opposition et tiges entre commerçants de nationalités différentes. 
tendant notamment « à ce que, pour les expulsions 

Après études et discussions approfondies, de-
:< prononvées par M. le Ministre de l'Intérieur, l'é

vant la Commission juridique de l'Union, enquête 
« tranger ait la possibilité de faire exposer sa dé-

auprès de la Chambre de C01nmerce Internationale, 
« fense par un avocat devant une Commission de 3 

la question a été reprise dans son ensemble par son 
Yu la loi No. 63 de \936 ordonnant les re- « membres nommés par le Ministre dans chaque 

promoteur, notre Confrère René Brunet, Député 
censements généraux, 

Arrête 

t Préfecture, la décision restant au Ministre qui 
« n'est pas tenu de la motiver» (annexe No. 4.967 

session ordinaire 1935 page 574 et suivantes). 

de la Drôme, à la dernière Conférence de l'Union 
tenue dernièrement à Budapest, les 3, 8 juillet 1936. 

Article unique : Le recensement de la popu- n n'est pas indifférent de noter que, dans Sur son rapport, l'Union parlementaire a voté 
une résolution invitant les Gouvernements à rati
fier les protocoles signés à Genève le 24 septembre 
1923 et le 12 décembre 1927, relatifs à la validité 
des clauses d'arbitrage et à l'exécution des senten-

lation ordonnée par la susdite loi No. 63 de l'exposé des motifs, les auteurs de la proposition 
1936, sera effectué pendant la nuit du 26 au visent les études et les voeux de l'Ur_"\on Internatio-
27 mars \937. nale des Avocats. 

Fait le 28 chewal 1355 ( 1 1 1anv1er 1937) 

(signé) Makram Ebeid. 

< * l Journal Officiel No. 4 du 14 janvier 1937. 

Cette proposition rejoint, sur un grand nombre ces arbitrales rendues à l'étranger et, considérant: 
de points, celle qui avait été déposée au cours de « que le système de l'arbitrage peut être utilement 
la même législature par notre confrère Marius « complété par la création d'un T1ibunal interna
Moutet, actuellement Ministre des Colonies et à la- << tional mixte pour le règlement des litiges, no
quelle j'ai fait allusion au Congrès de Bruxelles. << tamment ceux d'ordre commercial... estime que, 
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« pow· les Etats désireux de s·engager dans la voie Etrangères pour que « les négociations en cours Dans cet ouvrage, il expose entr·autres, le 
« des conventions bilatérales concernant la création « avec la Belgique soient reprises et menées à bien mécanisme de l'opposition au paiement ses effets. 
<C de Tribunaux internationaux mixtes, l'avant-pro- « dans le plus bref délai et que des négociations à l'égard de l'Etablissement émetteur. de l'oppo
« jet adopté par l'International Law Association à « soient simultanément entreprises avec les autres s.ant. du porteur etc. 
1< Conférence de Budapest en 1934 constitue une 
« base utile à l'élaboration des dites conventions». 

« gouvernements étrangers en vue d'organiser ra
« pidement par voie d'accords bilatéraux une véri
« table juridiction internationale de Droit privé ». 

d'études 

Il consacre un ch apitre spécial aux titres de 
la dette publique Egyptienn e. 

Il passe en revue les conditions et les effets de 
A ce concert de motions favorables, ajoutons 

le rappel de nos propres résolutions. Tout d'abord, 
téré au Congrès de Luxembourg ainsi con~-~~· «Le 
le voeu très explicite de notre Congrès de Paris, réi
<< Congrès adopte le principe de la créa.t:on de 
<< tribunaux mixtes internationaux chargés de juger 
<' les litiges d'ordre commercial entre les ressortis
« sants des Etats qui auront accepté ~ette ju~id.c

Depuis ce moment, toute une série 
l'action en revendication des titres volés et perdus. 

favorables ont paru sur ce sujet tant en France 
qu'en Allemagne, en Egypte et en Belgique. Cet exposé effectué, l'auteur se livre à une cri-

Signalons enfin qu'à la Conférence Parlemen- tique savante du système jurisprudentiel actuel. A 
taire Internationale du Commerce tenue à Londres la lumière des systèmes étrangers et de sa propre 
le 5 octobre 1935. notre éminent confrère Paul Bon- expérience, il élabore le projet d'un système plus 

satisfaisant qui ne manquera pas d'être considéré. 
« tion. Il décide de transmettre ce voeu !1. la Socié~é 1 cour a rappelé que, lors de son passage au Quai 
« des Nations à fin de recommandation H'lX Gou- d'Orsay, les négciations entreprises dans ce but, 
<< vernements de tous les pays adh .'rents, et invite notamment avec la Belgique et l'Espagne étaient 

<< tous les membres de l'Union à agir auprès de 13U~ le poinL d 'aboutir. 

« leurs gouvernements respectifs pour la prise en Il semble donc que le moment soit opportun 
« considération de cette résolution. Le Congrès dé- pour notre Union de rappeler ses voeux précédents 
<. cidc, en outre, de nommer une commission char- en demandant à chaque Barreau adhérant de les 
« gée d'étudier les modalités d'application ». transmet.tre à son Gouvernement. 

le moment venu. 

Pour cet «essai» si heureux, pour l'utile con
tribution qu'il a flpportée à l'étude du problème si 
üYant des titres au porteur perdus. volés, détruits 
ou détournés, J. G. Economidès mérite les plus 
sincères félicitations. Pour tous ceux qui de près 
ou de loin s'intéressent à la question, cet ouvrage 
1~ 2 manquera pas de leur apporter d'utiles préci

Puis, notre résolution du Congrès de La Haye, C'est. dans cet esprit que je vous propose le sions. 
affirmant que la création de ces juridictions «pour- v_ote de la résolution suivante: 
<< rait être la condition préalable du développement 
« du Droit international et de la formation d'une Le Congrès, rappelant ses voeu~ précédents 

<< jurisprudence internationale». tendant: 

Nous pourrions ajouter aujourd'hui, en consi- 1. à la constitution d'un organisme consultatif 
dérant la trop grande diversité entre les législations national pour les expulsions d'étrangers; 

nationales, même en matière com'rnerciale, malgré 
les récents efforts réalisés dans certains pays, no
tamment pour les chèques et la lettre de change, 

2. à la création de tribunaux mixtes internatio-
naux donne mandat aux représentants des Barreaux 
adhérents à l'Union de soumettre ou de rappeler 

Recueil 

de la 

E. H. 

des sommaires 

Jurisprudence 

que la création de ces tribunaux est une étape né-
cessaire vers l'unification du Droit en Europe, l 'ap
plication de ce Droit unifié étant d'abord l'éservée 

ces voeux à leurs Gouvernements respectifs en in- Appel 

tt ces juridictions. 

Dans le domaine des réalisations, rappelons 
l'initiative p1ise en J uin 1929 par notre confrère 
R en é Brunet à la Chambre française des Députés 
sous la forme d'un projet de résolution: « invitan t 
<< le G ouvernement à entrer en pourparlers avec 
<< les gouvern ements des puissances étrangères à 
<< l 'effet de créer des Tribunaux mixtes internatio
<~ naux ch argés de juger les litiges d'ordre corn-

sistan t auprès d'eux pour qu'une suite favorable 
leur soit promptement donnée. 

LOUIS SARRAN 

Avocat à la COUT de PaTiS 

BIBLIOGRAPHIE 

l. _ .. !/article 2.U c.e. dispose que les redevan-

ces, arrérages, pensions, loyers et intéTêts, et, en 

généTal, tout ce qui est payctble par année ou paT 

tennes moins longs, se prescrivent par cinq années 

calculées d'après le calendrier arabe. Les disposi

tions de cet article indiquent que pour en jaire ap

plication il faut que l'échéance ait été fixée à une 

année ou à des tennes moins longs. Mais si aucun 

terme n'a été fixé ou s'il a été fixé un tenne plus 

long qu'une année, cet aTticle n'est plus Œ1J1Jlicable. 

Une autJre condition est que la somme clue soit cl,ét :c;r

minée et connue à l'avance. L'article 211 pTécité ne 
« m ercial qui naîtraien t entre les ressortissan ts 
« fran çais et les ressortissants des Etats ayant 
« adopté cette jur idiction». 

J ean G. Economidès ch ef du bureau au Crédit s'appliqu e deme pas aux sommes réclamées à titTe 

Foncier Egyptien. Essaz su1· les titres au pcrrteuT, de r evenus dont ni le montant ni le terme n 'au-

Au sein de la Commission des Affaires Etran- peTdus, volés, détournés ou détruits en Egypte. raient été fixé à l'avance par un accord ou par un 

geres à laquelle cette résolution fut renvoyée s'ins- _ 1 volume I mprimerie Nation ale - Boulac. Le autre moyen légal. Cet aTticle ne s'azJplique 1Jcts 
titua un e discussion très approfondie qui aboutit à Caire _ 1936. non plus aux revenus des biens usuTpés ou des 
la proposilion adoptée à l'unanimit.é par la Cham- wakfs q1ti sont entre les mains d1l Nazir; en ejjet 

bre française tendant à ce que <<la juridiction des La question des titres au porteur, volés, perdus le droit du bénéficiaiTe de réclameT les revenus au 

« tribunaux mixtes puisse s'étendre à tous les cu détruits, dont l'importance grandit journelle- Nazir, se prescTit, non par cinq ans, mais par quin

« aspects du Droit international, et np soit point ment avec l'usage fréquent qu'il est fait de ces ti- ze ans calculés d'après le calen:dTieT arabe. 

restreinte aux seuls procès d'ordre commercial. lais- tres, pratiques au possible, n'est pas encore règle
sant il chaque Etat le soin de limiter le premier mentée en Egypte par une loi spÉ'c.iale. 
effort d'organisation judiciaire inten'lationale au 
domaine des litiges commerciaux ou de J'étendre Pour résoudre les problèmes complexes aux
à toutes les contestations de Droit privé et même quels donnent naissance ces dépossessions involon
a ux différends entre EtaLs et particuliers. taires, les Jw-idictions Mixtes ont dû créer une 

jurisprudence adequate s'inspirant de l'équité et des 
En exécution de ce vote. le Gouvernement fran- legislations étrangères sur la matière. 

çais entama des négociations avec le Gouvernement 
belge, conduites, du côté français, par M. Pierre Cette Jurisprudence, ne saurait néanmoins, 
J audon et du côté belge par M. Sartini Van Den ainsi que l'expose l'auteuT, avoir l 'envergure des 
K crckhove. Agents généraux de leurs Gouverne- textes législatifs et tout en étant const1uctive, elle 
men ts pr ès des Tribunaux arbitraux mixtes et qui ne peut complètement suppléer à l'inexistence des 
aboutirent à la rédaction d'un avanL-projet de con- mesures spéciales et heurter de front des intérêts 
venlion bilatérale instituant un 
belge de Droit privé. 

Tribunal franco- légitimes sans leur crée1 des garanties appropriées. l 
Placé, par ses fonctions, en tu'l milieu où ce 

Ces négociations ayant subi un temps d'arrêt, problème se pose quotidiennement, sous ses nom
la Commission des Affaires Etrangères de la Cham- breux aspects, M. Jean G. Economidès, en a 
bre française vota le 21 novembre 1934, une réso- acquis une connaissance profonde dont il nous fait 
lution insistant auprès du Ministre des Affaires profiter dans son <<Ess.ai». 

II. -- Les tribunaux peuvent recouriT à la pTeu

ve par témoins ou par 1JTésomptions pour inteTpré

ter les clauses d'un acte, loTsqu'ils estiment qu'il y 

a lieu, en raison des circonstances de la cause, d'en 

éclaircir les points obscurs et de recheTcher la vé

ritable intention des paTties contTactantes . Il leuT 

appartient à cet effet d'entendre les clépositions 

des témoins cités par les deux parties, sans s'expo

ser à la critique, ce droit leur étant reconnu par let 

loi. 

(Tribunal de Première Instance cle 

Tanta -- 3, Mai 1934 B.O.T.I. No. 3 - 1937 ) . 

Ill Ill 

Abandon de famille 

Le Délit prévu par la loi du 7 février 1924 n'est 

constitué que si la personne condamnée à fournir 

la pension alimentaire est volontairement demeurée 
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plus de trois mois sans fournir les subsides déter- date portée sur la copie pour opposer l'irrecevabili
minés par le juge ni acquitter les termes de la pen- té d'un appel avant l'expiration du délai de huitaine 

sion; l'intention délictuelle ne peut, dès lors, exister fixé par l'art. 449, C. Pr. Civ.; JURISPRUDENCE 
avant que la décision du juge soit légalement con

nue du débiteur; 

En cas de jugement par défaut, le délai de trois 

mois ne saurait avoir pris cours avant la significa

tion régulière dudit jugement, bien qu'à défaut 
d'opposition, les arrérages de la pension alimentaire 

aient aient pris cours à partir de la date à laquel

le il a été rendu. 

(Arrêt Cour de Cassation. du 12 No

vembre 1936. Aff: Procureur Général près 
la Cour d'Appel de Bordeaux Cf Veuve Ju

zaux. Rép. P. Dalloz No. 1 du 7 Janvier 1937) 

Ill Ill 

Voitures - Voitures publiques. 

On ne peut reprocher à un automobiliste de 

n'avoir pas signalé par un geste du bras l'obligation 

où il était de s'arrêter, cette omission étant sans 
influence sur l'accident, et le bruit du freinage 

ayant été tel qu'il devait prévenir du ddnger l'au
tomobiliste qui suivait, alors surtout que celui-ci 

disposait d'une marge de huit mètres pour s'arrê

ter, distance suffisante s'il eût été maître de sa 

vitesse. 
(Arrêt Cour d'Appel de Paris. du 5 No

vembre 1936. A//: Dusseau Cl Baguet. Rép. 

P. Dalloz No. 1 dv, 7 Janvier 1937 )). 

111111 

Saisie immobilière. 

L'art. 2209 C. Civ. frappe le créancier hypothé

caire d'une impuissance d'agir sur les biens non 

hypothéqués, avant d'avoir discuté les biens hypo

théqués du débiteur, biens dont il appartient à lui 

seul de prouver l'insuffisance; 

Par suite, lorsque le créancier a entamé une pro

cédure de réalisation du gage immobilier spéciale

ment affecté par une hypothèque à la garantie de 
sa créance, il y a lieu d'ordonner la discontinuation 

d'une procédure de saisie-exécution, la vente du 

mobilier ne pouvant avoir lieu avant la réalisation 

du gage immobilier. 

(Ordan. Tribunal Civil de la Seine. du 

22 Octobre 1936. Aff: Epoux Leduc Cf Soc. 
Générale Commerciale de l'Est. Rép. P. Dal

loz. No. 1 du 7 Janvier 1937). 

Ill Ill 

Exploit. - Copie. - Date différente de celle 
de l'original. 

La copie d'un exploit tient lieu d'original à la 

partie qui la reçoit, et la régularité de l'original ne 

saurait relever la copie de la nullité qui la vicie

rait; 

La date portée sur la copie d'un exploit d'appel, 

lorsqu'elle n'est ni contredite, ni rectifiée par d'au

tres énonciations de la copie elle-même, fait foi jus

qu'à inscription de jaux; 

Par suite, lorsque l'appelant n'a pas eu recours 

à cette procédure, l'intimé peut se prévaloir de la 

Il n'importe que l'appelant ait, par conclusions, 

fait les plus expresses réserves de s'inscrire en jaux 
contre la date prétendue inexacte portée sur la co
pie, s'il ne s'est pas inscrit en jaux avant la clôture 
des débats. 

<Revue de Ju1·isprudence du 31 Mars 1936. -

A//. Millet cf Sté Huilcombus. -- Le Moni
teur des Huissiers du 15 Juin 1936) . 
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COUR D'APPEL MIXTE 

TROISIEME CHAMBRE 

Présidence de M. le Comte de Andino 

Audience du 1er Décembre 1936 

Bail - resiliation intempestive 

En matière de rupture intempestive de bail au

cune diminution ne peut être apportée au quantum 

• de l'indemnité fixée par l'art. 473 C. C. M . et aucune 

considération d'ordre subjectif, comme la bonne foi 

du locataire ou sa condition malheureuse ne saurait 

en atténuer la responsabilité. 

Aff.: Dame Rachel Rofe, 

cf 
Dame Christine, et Conso;ts 

Attendu que par exploit du 30 juillet 1936, la 
loyers annuels établis par les commissions 
propriétés foncières de certains villages. 

pou'=' les dame Rachel Rofé a relevé appel du jugement 

Sommaire No. 6 du Jeudi 21 Janvier 1937 

R escrit Royal portant nomination d 'un Cheikh 
pour l'établissement d'Instruction Religieuse 

rendu par le Tribunal civil mixte du Caire à la 
date du 28 mai 1936 (aff. No. R.G. 5814/ 60), la con
damnant à payer aux intimés la somme de L.E. 
Ï05, outre les accessoires, par suite de la résiliation 
intempestive du contrat de bail du 30 octobre 1934; 

Attendu que l'appelante soutient que c'est à 
Musulmane de Tantah. 
Rescrit Royal accordant le titre de p':'mcesse a tort que les premiers juges l'ont condamnée au 
S.A. la Princesse Karima, épouse de S.A. le paiement des loyers des sept mois restant du 
Prince Youssef Kamal contrat en question; 
Décret relatif à des dispositions du Tanzim con- Qu'à cet égard, elle soutient que le contrat de 
cerna:nt certaines voies dans la ville du Caire. bail intervenu entre parties prévoit le droit pour 
Arrêté ministériel pourtant attribution du nom chacune des parties contractantes de mettre fin 
de « .Canal Wardane » au canal connu pax aL contrat moyennant un préavis de deux mois 
<< Canal Abdalla Wahbi », situé dans la circons-~ et. se basant sur cet~e _stipulation, elle en dé~uit 
cnpt10n du Cercle d'Irrigation de Fayoum. que les part1es ont fl'::e, de par leur conventiOn, 
Arrêté ministériel portant réduction du prix de la durée du préavis à l'effet de permettre aux 
transport de certains articles par petite vitesse bailleurs de relouer la villa; - de plus, elle invo
Sll!:' le réseau des chemins de fer d~ l'Etat. que enfin, l'art. 473 C.C.M. ainsi que la jurispru
Arrêté ministériel portant réduction du prix de denee de cette Cour qui, d'après elle, aurait 
transport du ciment par charge complète par consacré le principe de ne rien accorder en pareil 
petite vitesse sur le réseau des chemins de fer cas à l'une des parties au détriment de l'autre, 
de l'Etat. au delà de la durée du préavis, soit en l'espèce, 

deux mois de loyers; 
EJN SUFPLEMENT: Attendu que l'intention du législateur est 

Ministère des Finances. _ Administration des clairement exprimée à l'article 473 C.C.M. et la 
Contributions Di.::ectes _ Saisies administratives. dame Rachel Rofé doit être recherchée pour toute 

Ministère des Finances. _Contrôle de la Péré- la durée de la location, étant donné qu'il n'a pas 
quation de l'Impôt Foncier. -;- Estimations des été prouvé que la villa ait été louée au même 
loye•rs annuels établis par les comimssions pour les loyer pour la période du 26 mars 1935, date à la
propriétés foncières de certains villages. quelle elle a quitté intempestivement les lieux 

Décret portant constitution d 'une Société Ano- loués. jusqu'à l'expiration du contrat qui est le 14 

nyme sous la dénomination de << •Société California novembre 1935, à raison de L.E. 15 par mois. 
Qu'il est à noter que tous les arrêts qui ont 

interprêté l'article 473 C.C.M. ont formellement 
retenu qu'une diminution ne pouvait être appor
tée au quantum de l 'indemnité telle qu'elle a été 
fixée par la loi et qu'aucune considération d'ordre 
subjE'ctif, comme la bonne foi du locataire ou sa 
conditio nmalheureuse, ne saurait en atténuer la 
responsabilité; 

T exas des Pétroles ». 

AVIS 
L'EGYPTE JUDICIAIRE est en vente chez: 

«Au Papyrus» Rue El Maghr;oabi No. 10 

Carasso & Co Rue Cattaoui Bey No. 3 
<,Hachette» Rue FolJ'ad !er No. 5 

Que le principe posé par l'article 473 C.C.M. a 
été d'ailleurs consacré par différents arrêts: 8 
avril 1897, Bunll. IX, p. 263; 11 juin 1902, Bull. 
XIV, p. 341; 5 juin 1923, Bull. XXXV. p. 491; 6 

novembre 1928, Bull. XLI, p. 19; 
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Attendu quïl est à relever pour la moralité lef.· Novembre 1918; et de L.Eg. 1620 en cinq an- Amin ne panenant qu'à la preuve d'un paie-
de la cause, que les bailleurs ont dù exécuter des nuités de L.E. 3Z4, à partir du 1er Novembre 1919, ment de ses deniers de L.E. 414, ne prouve que lê 
travaux importants dont la valeur est évaluée à le wut sans intérêts, mais avec stipulation d'exigi- r·èglement d'un montant inferieur à celui qui lm 
LE. 112,530, ainsi que cela résulte des éléments du bilité en cas de non paiement (sous certaines con- incombait et ne peut donc p;:étendre à quoi que ce 
dossier, pour satisfaire aux exigences des époux ditions) de la totalité du solde restant dû et dïnté- soit contre ses co-héritiers. 
Rofé qui Imposaient ces travaux comme condi- rêts moratoires à 9 o/ o 1 an. Au moment où il payait il éteignait partie ( 
tion sine qua non de la location; Le vendeur déclarait une charge hypothécaire sa propre dette et ne peut donc avoir droit à sub~ -

Qu'il est logique de penser que lorsque les au profit de la dame Rachel Douek, de L.Eg. 500 gat1on contre les autres hél·itiers. 
bailleur.:; consentaient à faire exécuter ces tra- qu'il s'engageait à régler et qu'à son défaut, la Cette considération que Amin, ou potu· lui Cha
vaux, ils comptaient sm· l'exécution du contrat au dame Fatma pouvait payer directement sm· les deux ker Greiss ne p~·ouve que le paiement d'une somme 
moins peur la période y visée avec l'espoir de voir dernières annuités. inférieure à sa part dans la dette et aucun autre 
rE-nouveler le contrat pour une autre période et Le règlement provisoire du 4 Novembre 1932 paiement q·uelconque, suffit évidemment à faire è
ce dans le but d'amortir les frais avancés pour a colloqué en premier rang hypothécaire Je sieur carter toute prétention d'Amin à un droit de su
l'exécution de ces différents travaLlX d'aménage- Shakal du chef de La créance de la dame Rachel; brogation contre ses co-héritiers. 
ment et de transformation; a décidé que le solde de la somme mise en distri- il échet d'aill~ru·s de rema-:-quer qu'Amin, ou 

Attndu que vu tout ce qui précède, il échet de bution revenait aux hoirs de la dame, Fatma au son cessionnaire, doit toucher dans· l'ordre une so, 
confirmer le jugement déféré; rang de la tr.ansaription de l'aote de vente en leur me presque égale au montant de l'acte de subro

qualité de tiers-détentelurs et a e!Il.Suite colloqué sur gation et que tout l'intér€t de l'affaire pour lui est 
le dit solde: a) la dame Atbbassia el Heini, comme représenté par les intérêts de cette dernière som
subrogée au sieur Castelli, suiv3Jllt acte du 19 juill me qui n·en peut cependant p:·oduire puisqu'encor, Re.oit l'appel de la dame Rachel Rofé et Je 
1932, b) le sieur Chalrer Greiss comme subrogé in- une fois elle a servi à payer en partie ce que Amin. 

PAR CES MOTIFS 

rejette comme mal fondé; 
Confirme, en conséquence, le 

directement au même, suivant acte du 28 Février devait. jugement déféré 
du 28 mai 1936, 19'20, c) la dame Abbasia el. Cherei comme subro- En ce qui concerne la dame Abbassia el Heini. 

du Tribunal civil mixte du Caire 
R.G. No. 5814/60; 

gée légalement au siem· Oastelli toujoU!l's. IGe.tte dame ne fait pas la pre•uve d'avoir paye 

Met les frais et dépens à la charge de l'appe
lante la dame Rachel Rofé, y compris les hono
raires de l'avocat des intimés. 

COUR D'APPEL MIXTE 

TROISIEME CHAMBRE 

Présidence de M. le Comte de Andino 

Audience du ler Décembre 1936 

Distribution - Subrogation - Opposabilité 

Un acte de subrogation consenti au profit d'un 

héritier du débiteur, pour un montant supérieur à sa 

quote-part héréditaire e t qui permettrait à celui-ci 

de produire contre ses co-héritiers, pour le surplus, 

ne peut, en l'absence d'une preuve formelle de la 

sincérité du paiement, être opposé aux créanciers 

d'un des autres co-héritiers. 

Aff.: Dame Abbassieh Amin El Heini et consort 

c/ 

Les Sieurs W. Baccom·a et El Tagui créanciers 
de Osman ayant pris affectation contre lui, Olllt con
tredit au règlement provisoire pour Je motif qu'au
cun des trois héritiers ci-dessus de la dame Fatma 
ou leurs ayant-droit n'avaient en substance droit 
de subrogation au sieur Castelli. 

Un règlement définitif partiel ayant été dressé 
à la suite de ce contredit, la somme de L.Eg. 599 a 

1 

êté attribuée au sieur Shakal Cà concurrence de 
L.Eg. 541) e·t aux frais 'Ct impôts, et celle de L.E~. 

. 1640 réservée jusqu'au vidé du contredit. 
.Cette somme revient en principe amx quatre 

héritiers de la dame Fatma et ce à conourre111ce de 
6 kirats au sieur Amin, de 9 kirats au sieur Osman, 
et de 4 1/2 kirats à chacune des dames Abbassia. 

Le jugement dont appel du 15 Juin 19,33 a dé
cidé qu'il y •avait lieu de ne tenir aucun compte 
des subrogations ci-dessus et de distribuer le solde 
susdit aux héritiers de la dame Fatma à concur
rence, pour chaoUIIl, de sa quote-part héréditaire. 

Le sieur Chaker Greiss, venant aux droits de 
Amin Mohamed, et de la dame Abbassia el Heini, 
ont relevé appel de ce jugement, la dame Abbassia 
e.J Cherei, intimée sur l'appel de la dame Abbassra 
el Heini, avait acquiescé au contredit par note ver
~ée au dossier de premiè:-e instance, a fait défaut 
et est actuelleme111t arussi défaillante. 

L'exception d'irrecevabilité de J'appel de Cha
ker Greiss pour le motif que celui-ci n'•a pas inti
mé la dame Abbassia el Cherei n'est évidemment 

quoi que ce soit à Castelli au delà ou non de sa 
quote-part héréditaire. Pour toute preuve elle in
voque l'acte de subl'ogation du 19 juin 19.32 (pos
tél'ieur à l'ouvert·ure de l'orda:e) où Castelli déclare 
que la dame Abbassia lui avait payé la somme de 
L.Eg. 632 comme suit: 

L.Eg. 96 18!11 1919; L.E•g. 88 en 1920; L.Eg. 106 en 
1921. L.Eg. 50 'en 1922; L.Elg. 72 en 1922; L.Eg. 82 
en 1924; L.Eg. 138 en 1!12'5. 

Il est évident qu'U!lle déclaration de ce gem·e. 
faite dans le but de pei!'mettl'e au bénéficiaire de 
produire contre ses co-héritiers. pour ce qui excède
rait sa pa~rt dans la dette, non étayée des quittan
ce,s originales, ne peut être opposée aux créanciers 
pel'sonnels d'U!ll · des co-héritiers pour faire preuve 
que les paiements ont eu lieu de la part de tel hé
ritier déterminé plutôt que des alltres. 

La subrogation dont la d;ame Abbassia el Heini 
voudrait se prévaloir étant la subrogation légale de 
l'art. 22'5 c.e. ce qu'elle devrait éta.blir c'est le paie
ment fait .par elloe et ce paiement elle ne peut le 
prouver par U!lle déclaration donnée par le créan
cier plusiem·s années après le paiement et qui peu~ 
être de pure complaisance. 

Et que cette déclaratkm puisse avoir ce car.:ac
tère en l'espèce cela résulte du bordereau des piè
ces que la dame Abbassia el Cheref avait versé à 

l'appui de sa production dans l'ordre et qui con
tient quittance de L.Eg. SB de 192.0 justemell1t déli
vrée aux hoirs de la dame Fatma e•t qui fait évi-

William Baccoura et consorts 
pas fondée, du moment que cette dame avait .ac- demment double emploi avec le veTsement de cette 

Vu le jugement du Tribunal Mixte du Caire du 
15 juin 1933 qui a statué sur le contredit des inti
més contre le règlement provisoire dressé dans 
l'ordre 306 57 Cah"e; 

quiescé ,au contredit 

AU FOND 
La situation en droit est simple. 
Afin qlle l'un des héritiers puisse· avoir vis~à-vis 

de ses co-héritiers plus de droits que ne lui en don
ne sa quote-part hé>:-éditaire, et rle ce chet dù dé-

L'ordre en question a pour objet la distribution sintéressement du créancier commun. il doit établir 
de la somme de L.Eg. 2110 produit de l'expropria- qu'il a payé à celui-ci plus qu'il ne lui incombait 

année que Castelli déc!ar.e dans l'ade de .sub'l'oga
tion avoir été fait par la dame Ab bassia el Heini. 

il échet dans ces conditions, de confirmer pu
rement et simplement le jugement de première ins
tance. 

PAR CES MOTIFS 

tion d'un immeuble sis au Caire poursuivie par dans la dette successorale. Statuant par défaut de la dame Abbassia cl 
Ed. Graham. cessionnaire de la dame Rachel En ce qui concerne Chaker Greiss: Cherei et contradictoirement entre les autres par-
Douek. contre' les hoirs de la dame Fatma El Che- Le créancier Castelli ayant été complètement ties; 
rei qui sont Amin Mohamed son ma::-i, osma. son dèsintél·essé. le seul versement que Amin Moha- Reçoit en la forme les appels de la dame Ab
fils. Abbassiah Amin el Heini et Abbassiah Bad- med. et pour lui l'appe-lant Chaker Greiss. justifie bassia el Heini et du sieur Chake:- Greiss contre 
dini el Cherei, se-s filles. avoir fait lui-même au dit c:-éancier est celui de le jugement du Tribunal Mixte du Caire du 15 Juin 

L'immeuble exproprié revenait à la dame Fat- L.Eg. 414 de l'acte de subrogation au 28 FévTier 1933; 
mu. pur voie d'achat. du sieur Castelli suiYant acte 1920. Mais les rejette tant run que J'autre. comm'' 
du 12 Octobre 1918 au prLx de L.Eg. 2700. Or la créance Castelli s'élevait à L.E. 2700: en mal fondes; 

C • prix, dont L.Eg 200 étaient payées au comp- défalquant les L.E. 200 payées au comptant et les 
tant. <'lait convenu payable à concurrence de L.Eg. L.E. 500 àues à la dame Rachel, il restait L.Eg. 
400 après production d'un certificat négatif; de 2000. sur lesquelles la part incombant à Ami::~ était 
L.Eg-. 480 en 60 mensualités de L.Eg. 8. à partir du de L.Eg. 500 égales au 1 '4 i6 kira sl 

Confirme en conséquence le susdit jugement; 
Condamne les susdits appelants aux frais d'nil

pel y compris les honoraires des intimés Bacconra 
et des hoirs Mohamcd Hassan el Tagui. taxés 
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1. - Que l'une d'entre les hè:itiers, la dame modifier en introduisant ce procès devant la Juri
Victoria aurait épousé au cours de la procédure in- diction mixte. 
digène, un sujet britannique, devenant ainsi elle- Le jugement est inte:locutoire pow· le surplus, 

même étrangère. 

IL - Qu'ils auraie·nt un recours en ~a;,,ntJe 

contre leurs cédants qui sont ét-::a .. ,gers. 

HL - Que les créances cédées sont constawes 
par des décisions mixtes; qu'il s'agirait de difficul
tés d 'exécution rele·vant de la seule Juridiction Mix

te. 
Sur le premier point: 

la mission de l'expert devant avoir pour point de 
départ, ce chiffre de L.Eg . 1709,500 m. mes à Juin 
1926. 

Quant à l'arrêt confirmatif du 7 mai 1931, le 
principe ci-dessus fixé par la jurisprudence, trouve 
son application. 

Ni en appe-l ni lors du pourvoi en cassation qm 
ra suivi la dame. Victoria ou ses co-héritie-:-s :n'ont 
signalé la particularité de son récent mariage. Rien 

n résulte en effet du certificat de mariage pro- dan.s le dossier ne pouvait le faire même suspecter. 
L'autorité de la chose jugée est attachée, même 

a
. duit, que la dame Victoria. une des hé.:-itières Awa- Les hoirs Awadiche après leur échec, ont, lors 

l'égard des autres juridictions fonctionnant en 

Egypte, à une décision définitive de la juridiction 

indigène rendu contre un étranger, lorsque ce dernier 

a plaidé sans révéler sa qualité d'étranger et lorsque 

rien dans le cours de la procédure n'a révélé au 

Tribunal saisi, l'existence des éléments qui auraient 

été de nature à lui faire décliner sa compétence. 

Aff. Dame Zahia Awadiche et consorts 
cf 

Mohamed Mostafa El Gharbi et consorts 

Les Hoirs Mitri Awadiche ont régulièrement 
relevé appel du Jugement du Tribunal Mixte d'A-

diche, s'est mariée au sieur Chadwick. sujet britan- de la reprise des plaidoiries à l'Indigène sur le !t'é

nique, le 7 mars 1931. sultat de l'expertise, soulevé l'exception d'incompé-
Il y a donc eu changement de nationalite <:i'11~e tence en invoquamt no1amm€1!lt le changement de 

do·s parties en cause au cours du procès pendant nationalité de la dame Victoria. 
devant la Juridiction Indigène. Si le jugement du 3 novembre J.932 rendu à 

Il échet de rappeler que l'autorité de la· chose cette occasion leur est inopposable, le jugement du 
jugée est attachée même à l'égard des autre-s juri- 15 iuin 1930 confirmé par arrêt du 7 mai 1931 leur 
dictions fonctionnant en Egypte, à une décision dé- est opposé à juste raison, ce j'Qgement dans sa par
finitive de la juridiction Indigène rendue cont:-e un tie définitive ayant acquis Fautorité de la chose 
étrang.er, lorsque ce dernier a plaidé sans revéler jugée même à l'égrurd de la juridiction mixte. 
sa qualité d'étranger et lorsque rien dans le cours L'.action en tant qu'elle tend à la discussion du 
de la procédure n'a révélé au 'fr.·ibunal saisi, l'exis- chiffre de L.Eg. 1709,500 rn/mes valeur au 26 juin 
tence des éléments qui auraient été de nature- à lui 1.926 est donc irrecevable. 
faire décliner sa compétence. 

Ce principe est désormais constant en jurispru
dence mixte. 

(Arrêts du 13 juin 1928 Bull. 40 p . 427; 7 février 
le sieur Mohamed Moustafa el Gharbi à L.E. 470 1935 Bull. 47 p. 147 ; 7 mars 1935 Bull. 47 p. 192 et 

en principal à leur profit et les a déboutés de pour la rréciproque 17 janvier 1935 Bull. 47 p. 123.) 
lt:urs recow·s en garantie contre les autres intimés. 

lcxandrie en date du 20 mai 1933 qui a condamné 

Or le présent procès ne tend pas à autre chose 
en réalité il sera tenu compte de cette observation 
pour mettre la totalité des frais à la charge des 
hoirs Awadicha qui échouent sur ce point essentieL 

Sur le deuxième point: 

Les hoirs Awadiche demandent d'être retenus On ne saurait permettre à un plaideur qui a 

La créance de feu Mitri Awadiche est le grou
pement, par tme série de cessions, de créances 
ayant appartenu à des tiers étrangers. La créance 
unifiée a été constatée par l'acte authentique du 
26 janvier 1924 par lequel Mohamed Moustafa el 
Gharbi s'est reconnu débiteur. Les hoirs Awadiche 

créanciers du sieur el Gharbi de la somme de comparu et plaidé devant la Juridiction Indigène en 
L.E. 7221,800 rn/mes, valeur au 30 avril 1930 avec la qualité qu'il s'est attribuée ou qui lui a été attri
déclaration que le Ministère des Wakfs sera tenu buée de sujet local, sans rien signaler sur sa véri
de leur verser les revenus de leur débiteur jusqu'à table nationalité, de répudier la ifécision du Tribu

nal lorsqu 'elle lui est con braire pour ne l'accepter prétendent que la réduction de la créance unifiée due concurrence. 
Subsidiairement ils formulent un recours en que si elle lui est favorable. comporte un recow·s contre les cédants originaires. 

garantie contre les autres intimés. Sans doute l'attribution de compétence des dif- 11 Y am·ait là un seco:nd motif d'incompétence 
L'action tend en voie principale à l'établisse- férentes juridictions 'instituées en Egypte est d'or- de la Juridiction indigène en raison de cet intérêt 

rr.ent des comptes entre le sieur el Gharbi et son àre public, en ce sens qu'aucune ne peut vala.ble- mixte. 
c:t'éancier feu Mitri Awadiche représenté par ses ment usurper la compétence d'une autre. Il échet d'observeT d'abord que, pour le Juge-

h · ·t· t · t ment indigène dn 15 novembre 1930 il ne s'agissait en 1ers e ce en base d'un acte au hentique du 1 Mais, ainsi que l'observe l'arrêt du 13 juin 1928, 

2G janviet· 1924. · il serait contraire au respect dû à la justice même, 
Ce n!ême débat dans une action où les hoirs de Tefuser légale à des décisions auxquelles on ne 

Awadiche étaient défendeurs, s'est déroulé devant peut reprocher d'avoir vicié la loi en usurpant la 

ni de réduire ni de contester la créané:e originaire 
mais de fixer jusqu'à quel point elle avait été ré
glée. 

la juridiction Indigène, qui, par jugement en date compétenoe d'une autre juridiction. Ce réglement ne touche en aucune façon aux 
du 3 novembre 1932 a fixé à L.E. 449,202 rn/ mes., La demande de renvoi devant les Chambres créances originaires cédées et ne saurait do!"lner 
le montant de la somme due par le sieur El réunies de la cour est rejetée, la jurisprudence de- lieu à un recours contre les cédants. 
Gharbi, à la suite d'une expertise ordonnée par puis 1928 présentant une continuité qui ne justifie Les hoirs Awadiche n'ont au surplus nullement 
jugement du 15 novembre 1930 qui avait, en don- pas ce renvoi. envisagé ce recours lorsqu'ils plaidaient devant la 
nant mission à l'expert de vérifier les sommes En l'espèce il y a ue.u de noter que le jugement juridiction indigène jusqu'au moment où le procès 
versées aux consorts Awadiche, fixé comme base du 15 novemb>re 1930 avait été compétemment ren- a tourné à leur désavantage, c'est-à-dire lorsq·le leur 
des comptes, la somme de L.E. 1709.500 rn /mes., du, toutes les parties à sa date étant sujettes loca- appel et leur pourvoi €ill cassation contre le juge
valeur au 26 juin 1926. les ment du 15 novembre 1930 furent rejetés. Ce n'est 

Ce jugement attaqué pa1· la voie de l'appel Ue n'est que quatre mois après qu'intervint le qu'après la date de l'arrêt rejetant le pourvoi (14 

par lE:>:" hoirs Awadiche, avait été confirmé par mariage de l'une des héritières, la dame Victoria, Janvier 1932) qu'ils songèrent à échapper aux sui
arrêt de la Cour d'Appel Indigène en date du 7 et portant son changement de nationalité. tes du jugement attaqué et qu'ils ont accumulés les 
mai 1931, après une comparution des parties. Les hoirs Awadiche plaident que cette décision moyens d'incompétence qu'ils proposent aujour-

Un pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt n'est qu'lm jugement avant dire droit ordonnant d'hui. 

du 14 janvier 1932. ëille expertise et que d'autre part 1 'ar>::êt qui l'a con- La de•uxième cause d'incompétence proposée est 
Les consorts Awadiche attaquaient, comme ~irmé, le 7 mai 1931 est postérieur de 2 mois au rejetée. 

ih attaquent aujourd'hui, spécialement de point mariage de la dame Victoria. La dame Flora Tilche signale qu'elle est traînée 
de départ de L.E. 1709,500 rn/mes. Le jugement du 15 novembre 1930 est un juge- en justice depuis 5 ans. alors qu.,.elle n'a rien à fai>:e 

Leurs prétentions ayant été rejetées à l'Indi- ment interlocutoire en partie et définitif en partie. dans ce litige où les hoirs Awadiche la mèlent pour 
gène ils reprennent le procès devant la juridic- Définitif en tant qu'il a fixé la somme de L,Eg. faire intervenir un intérêt étranger. 
tion mixte en demandant au lieu de la somme de 1709,500 rn/mes que les juges ont extraite des re- Il sera tenu compte de cette observation exacte 
L.E. 449,209 m/mes., au 3 novembre 19i2, qui leu:rl gistres Awadiche, comme représentant la créance pour l'attribution des dommages-intérêts réclamés 
a étf- reconnue, celle de L.E. 7221,800 mtmes., va- au 26 juin 1936. par elle. 

leur au 30 avril 1930. C'est là le grief essentiel des hoirs Awadiche; SuT le troisième point: 
Ils plaident l'inopposabilité des décisions ren- ils ont essayé de faire rétracter la décision sur ce Les décisions mixtes constatant les créances 

dues par la Juridiction Indigène devant laquelle point par la voie de l'appel, puis par la voie du des cédants ne sont pas en discussion. 
ils ont plaidé et échoué, en avançant trois causes 1 polll"voi en cassation devant la. JurRliction indigène. Il ne s'agit pas de difficultés d'exécution; il n'y 
d'incompétence de la dite juridiction: 1 Ayant échoué c'est ce même point qu'ils Yeulent a même pas de procédure d'exécution. 
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La troisième cause d'incompétence est rejetée 1 

également. 

Le jugement du 15 novembre 1930 du Tribunal 
Indigène d'Alexandrie demeure donc opposable aux 
hoirs Awadiche et leur action en tant qu'elle tend 
à la modification du chiffre de L.Eg. 1709,500 rn / m., 
valeur au 26 J uin 1926 est irrecevable. 

Ce point encore une fois est l'objet essentiel de 

l'action. 

Pour le ch iffTe des condamnation ;finales à pro
n ancer con tre le débiteur, le jugement du Tribunal 
Indigène du 3 novembre 1~2 étan t inopposable aux 
hoirs Awadiche, il échet d e confirmer le jugemen t 
déféré en tan t qu'il a fixé le ch iffr e de la dette du 
siem· Mohamed Moustafa El G h arbi à L.Eg. 470 au 
25 Juin 19~1 .avec les intérêts à 5 o/o depuis cette 
date jusqu 'à parfait paiement. 

Les premiers juges se sont basés à ban droit 
sur le compte établi par J'expert indigène avec la 

correction faite précédemment par le jugement in
digène du 3 novembre· 1002. Ce compte et son ré· 
sultat ne sont pas .attaqués, c'est la base qui l 'est ; 
or celle-ci demeure inchangée. 

Aucune condamnation n'est à prononcer con
tre le Ministère des Wakfs, naziT des Wakfs, dans 
lesquels le sieur El Gharbi est béneficiaire. Il a dé
claré s'en remettre à justice. 

Le recours en garantie cont re les autres inti
més est reje té. 

L'appel incident est admis en partie, dans les 
limites ci-dessus en ce qui concerne la r eoevabilité. 

Il est admis en p aJrtie également en t ant que 
la Cour accorde .au sie.ur Mohamect Moust.afa El 
Gharbi, L.Eg. 50 de dommages-intér;êts pour procé
dure vexatoire. 

La dame F lora Tilch e d em ande, de son côté, 
L.Eg. 50 de dommages-intérêts pour action vexatoi
r e. La Cour condamne les Hoirs Awadiche à les lui 
payer pour les motifs ci-dessus. 

PAR CÈS MOTLFS 

Statuan t publiquem en t et contradictoirem en t . 
sauf à l 'égard des sieurs Constantin Ca rantinopou
lo et Georges Hamaoui, défaillan ts. 

R eçoit tant l 'appel pr incipal que l'appel i:nci
dent en la forme et y statuant .au fond : 

Déclare l'action des hoirs Mitr i .Awadiche irre
cevable en tant qu'elle tend à mettre en discussion 
le fait retenu par le jugemen t du 11 novembre 1930 
rendu par le Tribunal Lndigène d'ALexandrie et con
firmé par arrêt de la Cour d 'Appel Indigène en da
te du 7 mai 19·31, - à savoir que leur créance à 

l'égard du sieur Mohamed Moustafa el Gharbi se 
monte à L.Eg. 1709,500 m/ms au 26 juin 1926. 

Se déclao;:e compébent pour le surplus, condam
ne le sieur Mohamed Moustafa el Gharbi à payer 
aux hoil:s Mitri Awadiche, la somme <:le L.Eg. 470 
avec ses intérêts à 5 o /o l'an depuis le 25 juin 1931 
jusq1t'à parfait paiement. 

Déboute ces derniers de leur recours en garan
tie contre les siem·s Constantin Carantfuopoulo, 
Gco~·ges Hamaoui. et la dame Flra Tilche. 

Condamne les hoirs Mitri Awadiche à L.Eg. 50 
de dommages intérêts pour action vexatoire au pro
fit du sicm Mohamed Moustafa El Gharbi et a 
L Eg. 50 au profit de la dame Flora Tilche. 

Dn.firme le jugement déféré en ce qu'il a de 
contraire au présent anêt et le confirme pour le 
surplus. 

L'EGYPTE JUDICIAIRE Dimanche, 24 Janvier 1937. 
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