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RAPPORT DE LA CODISSION D'EXPERTISE 

La Commission d'expertise, définitivement constituée par l'ordonnance 
de la Commission jndiciaire eu date du 31 Maij12 Juin 1889 et 
composée de: 

S. E. le Vice Atviral de la Marine lmpérial Ottomane, 
W oods Pacha; 

Mr, le Cap. de Vaisseau de la Marine I. Russe, Baron de 
Bistrom, Cap. de Port d'Odessa; 

Mr. le lieutenant de Vaisseau de la Marine française, 
comte le Nepoon de Car·fort, Commandant du stationnaire français 
le "Petrel". 

S'est réunie au Consulat Général de Russie à Constantinople et a 
tenu séance les 3j1f>, 4/16, 6;1 8, 7j19, 8/20, l 0/22, 12!24 et 14/26 J uin 1889. 

Après avoir entendu lecture des protets de mer des Capitaines du 
Mars et du Kost1·oma, et de toutes le déposi tions et de tous les temoi
gnages, produits par les parties; - examioé et discuté les dépositions et 
temoignages; - examiné et discuté l es plaus produits par les parti es; -
entendu !es avocats des dites parties en leurs dires et conclusions; -
entendu le Cap. du Mm·s Mr. P. Terenzio en ses explications; - examiné 
sur piace l'épave du Mars et discuté enfin sur piace à bord du bateau 
feu de Yeni-Keuy !es routes suivies et les manoeuvres exécutées par le 
Mars et le Kostroma; 

Les experts so~1ssignés en leur ame et c0nscience adressent !es 
réponses suivantes aux sept questions posées par la Commission jndiciaire 
aux experts daus son ordonuance dn 19/3 Mai 1889. 
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Réponse à la question N. l. 

D. - Dire s'il (aut considérer tou.t ncwire faisant la tmve1·sée d·tt 
B ùsp lwre camme obligé de tcnir i11variablement l1t clroite du Che1wl. 

(Art. 21 cln Hèg!. Int.) 
R . - Non! on ne doit pas considérer to~tt navire fai sant la tra

Yersée dLL Bo;pbore comme obligé de tenir in1·ariablement Ja droite du 
C!Jeual, pa rce que celte oblig1,tion éclictée par l'art. 21 du llègl. lat. sur 
Ja uarigati on lle s' applique qu 'a ux passes étroites, c'est-à- dire à celles où 
!es navireo n'ont pas assez cl'espace pour manoeuvret: et qne le lloRphore 
n'est pas considéré par les navigateurs colllme une passe ét.roite dans 
ce seus. 

Réponse à la question N. 2 . 

D. Di·re égalemcnt si l'ad. 16 du R ègl. Inl. stw la 1wvigation est 
invariublt~nent et en toute ci1 ·constance ctpplicable ctux navù·cs qui font la 
truvenée du Bosphore cle lLt m&·me rnaniè1·e qu'·il le semit cn pleine mm·. 

R. - A défaut d'un règlement spécial universellement reconnn le 
Ri> glement International sur la navigation doit etre pris comme règle 
dans le llosphore. 

Eu ce qui concerne 8pécialement l'art. 16 de ce Règl ement il doit 
etre appliqué com me tous l es autres; mais on ne pent pas dire . qu'il do i t 
etre appliqué invariablement et en toute circonstance de la meme ma
nière qu 'il le serait en pleine mer, attendu que !es sinuosités et !es con
rants du Bosphore, constituent des circonsta JJ ces exceptionnelles dans les
que!Jes !es capitaiues doi vent tenir cornpte des articles 18 e 19 du Règl. 
In t. qui !es obligeut en certain cas à déroger, non seulement à l'art. 16, 
mais aussi à l'art. 22. 

Réponse à la question N. 3. 

D. - D·ire qt1el degré dc considémtion an doit attacher a~tx conse?:ls 
de lct Sailing-Directions et mtx ~•sages locattx cle la navigation duns le 
Bosphore. · 

R. - Pour la navigation dans le Bosphore, comme pour tonte 
autre navigation, !es Sailiug-Directions sont des conseils, rHprésentant 
l' express ion de l' expérience cles navigateurs. Ton t en n'étant pas stricte
ment obligatoires, ces conseils doivent étre pris en sérieuse considération, 
leur bnt étant de faciliter !es traversées cles batiments en leur indiquant 
l es meilleures routes à sui vt·e ponr éviter l es danger8 d es recifs, d es ba n es 
etc. et pour prooter des variations cles courants. 

Quant aux usages lo caux, ils découleut surtout de la nécessité recon
nue de prenùre certain es précautious contre !es abordages, en raison dLt 
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grand mouvement de navigation dans le Bosphore, et, par conséquent, 
ils cloivent étre pris en beaucoup plus de eonsidération que les conseils 
cles Sailing-Directions qui ne s' occupent pas du danger d' abordage. 

Réponse à la question N. 4. 

D. - Déterminer et apprécie1· les ,·outes suivies par le Mars et le 
Kostroma et lcw·s positions r·cspectivcs qnand ils se sont upe1·çus. 

1. Détermination et appréciations de la route du .]}Iars". 

R. - En ce qui concerne la détennination de la route du Mars: 
Le JJ1cws, arrivé par le travers du bateau feu d'Omonr Yeri a d!ì 

avant de ehauger sa route et de se diriger eu uite pour doubler le 
bateau feu de Yeni-Keuy - continuer à se diriger vers la còte d'Europe, 
pendant un temps relativement considérable, de sorte, qu'en fait, il a 
approché cette còte de très-près, bien avant la baie de Tbérapia et 
qu'ensuite il a u:tvigué, en desceudant le Bosphore, en se teuant enlre 
cette cote et le milieu du Chenal. 

Nous baso11:-1 cette détermination de la route du Mars sur les t émoi
gnages du Cap. Terenzio, cles officiers et de ses hommes d' équipage; sur 
!es témoignages cles témoins oculaires placés sur le rivage ou en caik ek 
et enfìn snr la manière dont la ronte du JJ1.a~·s est tracée sur le plan 
presenté an tribuna! par l' avocat du JJ1urs. 

En effet !es témoigna.ges du Ca.p. Tereuzio, de ses officiers et de 
son éqnipage sont unanimes à déclarer qn'après avoir passé le bateau 
feu d'Omour Yeri, le Jlim·s s'est dirigé vers le bateau feu de Yeni-Keuy 
eu le tenant toujours un pen par tribord. Comme du b"'t''an feu d'Ornour 
Yeri o n peut voir très-distinctement le bateau feu de Yeni· Keuy, le fa.it 
que personne à bord du Mat·s ne cléclare avoir vu celui-ci par babord 
aprés avoir changé de route, ne peut s' expliquer que des deux façons. 

Ou bien, arrivé par les tra vers du bateau feu d'Omour Yeri, le 
JJ1ars s'est immediatement dirigé sur Yeni-Keuy, ou bien il a continué 
à conrir vers la còte d'Enrope et n'a changé de route vers Yeni-Keuy, 
qu'après etre arrivé trés-près de cette còte. 

La première hypothèse n'est pas admissible car si le JJ1wrs, après 
etre arrivé près du batea.u fen d'Omour Yeri, s'éta.it dirigé imméd iatement. 
vers le bateau feu de Yeni-Keuy, sa route en approchant de ce point 
aurait été tonte différente de celle qni est tracée ~ur le plau présenté par 
l'avocat du Mcws, et ce bàtiment n'aurait pas paru descendre le long de 
la cote d'Europe comme l"incliquent tous !es témoins oculaires pl acés sur 
le rivage ou dans le caiks (voir les dépositions produites par l'avocat du 
Mm·s). 
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La seconde hypothèse, au contraire, est la seule qui concilie les 
dépositions du personnel du JJtfars, celles cles témoins oculaires et la 
direction de la route telle qu'elle est tracée sur le pian présenté par le 
Mars; c'est clone celle-ci que l'on doit adopter. 

N ous coucluons don c que le Cap. Terenzio, a vai t délibérément choisi 
la cote européenne pour descendre le Bosphore et qu'à partir d'un point 
situé entre Kiretz-Bournou et Terapia, il suivait cette cote de très-près. 

En ce qui concerne l'appréciation de cette ronte, sans vouloir 
déelarer que le Cap. Terenzio n'avait pas le droit de naviguer dans le 
Bosphore de cette fa.çon, ou qu'en naviguant ainsi il a occasionné la 
collision, nous somme3 néanmoins d'avis, qu'il ne descendait pas le Bos
phore de la manière la plus prudente parce que eu suivant ainsi la cote 
de l'Europe, il s'est privé de la vue de la partie du Bosphore, située en 
aval de la pointe de Yeni-Keuy et s'exposait à se trouvtlr, inopinément 
en tournant cette pointe, devant qnelque batiment remontant, devant 
quelque Chirket ou voilier ou remorqueur en position de le gener. 

2. Détermination et appréciation de la route du ,Kostroma". 

En ce qui concerne la détermination de la route du Kostroma nous 
concluons de l'ensemble de toutes Jes dépositions, que ce batiment remon
tait le Bosphore en suivant la cote de l'Europe et qu'en approcbant le 
bateau feu de Yeni-Keuy il se tenait à une distance raisonnable de cette 
cote. - Il est constaté, en effet, qu'il lai ssait par babord entre lui et la 
cote des batiments au mouillage et des voiliers à la remorque. 

A propos Je la route du Kostroma, certaines dépositions produites 
en faveur du Mars prétendent qu'en approchant de Yeni-Keuy, le Kostroma 
naviguait comme s'il a vai t voulu passer sur la cote d' Asie. 

Il est à remarquer que ces dépositions émanent des gens de terre 
c' est-à-dire, incompétents. 

Ceux-ci par ce qu'ils voyaient le cap du Kostroma dirigé vers 
Be!cos, s' immaginaient qu'il faisait ronte vers la cote d' Asie. Mais aucun 
marin, aucun homme compétent ne pouvait se tromper sur la route véri
table de ce batiment, ni sur l'intention de son capitaine de poursuivre 
son chemin le long de la cote d'Europe. Nous en avons une preuve typique 
dans la déposition du Dr. Panas: le dernier venait de Belcos en caik; 
comme il exprime la crctinte qne le Koslroma ne passe près de lui, son 
caikdji le rassure en lui disant: .. ,ne regardez pas cela, docteur, car ce 
bateau est russe et les bateaux russes ont toujours l'habitude de remonter 
le Bosphore en longeant la cote européenne." - Le caikdji comprenait 
qne le batimeut russe gouvernait de cette façon, seulement pour éviter 
le basfond de Yeni-Keuy et pour doubler le bateau feu. 
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En ce qui concerne l'appréciation de la route suivie par le Kostroma, 
nous sommes d'avis que, m eme si l'on n'attache pas d'importance, pour 
la j tlstifier, aux conseils d es Sailing-Directions (pag. 122, V édition) o n 
doit la justifier par cette considération que c'est une route usuelle des 
Latiments à vapeur remontant le Bosphore. 

Nous sommes donc d'avis qu'il n'y avait aucune imprudence de la 
part du Cap. Ivauowsky à suivre cette route pour approcher du bateau 
feu de Yeni-Keuy. 

3. Déterminations des positions respectives des deux batiments 
lorsqu'ils se sont aperçus. 

Le deux bàtiments ont dfl s'apercevoir en meme temp3. Aucune des 
positions ne donne le cap exact du compas qu'ils avaient en ce mo
ment; mais d'après les plaus présentés et !es dépositions produites par 
!es parties, nous constatons que le Mars avait le cap sur quelque point 
de la còte d'Asi e aux environs de Pacha Baktché ou Indjirlenian et le 
Kostroma sur quelque poi n t de la còte d' Asie aux environs de Beicos. 

Le Mars voyait le Kostroma par tribord; le Kostroma voyait le 
Mars par babord. - Ils marchaient tous les deux à tonte vitesse. 

En ce qui concerne leurs positions respectives par rapport au bateau 
feu de Yeni Keuy le Cap. Terenzio et ses officiers sont unanimes à 
apprécier la distance du Mars au bateau feu a 1/ 4 de mille et celle du 
Kostroma à '/2 mille. 

Ces appréciations cependant ayant été faites à l'oeil, ne peuvent 
étre considérées comme rigoureusement exactes et l'on ne doit en retenir 
que le fait que le Mars était plus près du bateau feu que le Kostroma. 

Nous sommes d'avis qu'au moment ou les deux bateaux se sout 
aperçus, la distance entre eux était suffisante pour lenr permettre d'exé
cuter tonte manoeuvre nécessaire pour éviter une collision, car en ce 
moment une collision n'était pas imminente. 

Réponse à la question N. 5 

D. - Déterminer et apprécier les manoeuvres exécutées par les 
deux navires jusqu'au moment de la collision. 

R. - Ayant bien pesé tous !es témoignages produits par !es parties, 
nous avons reconnu que le Mars et le Kustroma, dès qu'ils se sont 
aperçus, ont incliné tous les deux leur route vers la còte d'Europe presqu'en 
méme temps, sans qu'il soit possible de déterminer exactement lequel des 
deux a commencé cette manoeuvre le premier; chacun apparemment 
s' attendai t à ce que l' autre, voyant ce mou vement, inclinerai t sa route 
vers le m ili eu d n Chenal pour le laisser passer eu dedans; et, pour attirar 
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leur attention, ils se mirent à siffler tous !es deux, sans qu 'il soit possible 
non plus, d'après !es dépositions, de détermiuer exactement lequel des 
deux ·a commeucé à siHIPr le premier. 

Les deux batimeuts ont donc diì commencer à indiner leur route 
vers la c\ìtc et à siftler presque exactement an meme moment. 

Nous observons à présent, qu'en raison de la confìguration de la cote 
de Yeui-Keuy et de son basfond qui s'étend à plus d'une encablure du 
rivage, cette manoeuvre cl es deux bateaux de venir simultanément vers la 
cote n'a pu otre très-prononcée et, par conséquent, qu'elle a diì étre dif
ficil e à remarquer par cles observateurs situés en dehors des Mtiments. 
Cette ci rconstance explique pourquoi les dépositions du personnel du Mars 
disent qne le Kostroma continua sa ronte pendaut quelque temps après 
que l e~ deux batiments se furent aperçus et ponrquoi le K ostroma ne 
remarqna pas, cl ès le premier moment, le mouvement graduel du Mars à 
droite vers le bateau feu; elle explique aussi pourquoi le mouvement 
du 1vlatB, lor"qu 'il se prononça, parnt au Kostr·oma soudain et inattendu. 

Nous retrouvons également cette apparence de soudaineté dans deux 
témoignages auxquels nous ne pouvons faire autrement que d' accorder 
une attention particulière, parce qu'ils émanent de deux sources pour 
ainsi dire inclépendantes l'une de l'autre et de marins qui doivent étre 
expérimentés dans l'appréciation des mouvements de navire. 

Ce sont les témoignages du Cap. Haralambo Mangiavino, Cap. du 
remorqueu r Stamùoul et celles du Cap. Spiridion Corilli, du remorqueur 
JJiarionca. Le premier ayant neuf petits batiments à la remorque se 
trouvait un pen au-dessous de Yeni-Keuy remontant le Bosphore et ayant 
été clépassé par tribord par le Kostronw quelque temps avant la collision. 

Le second venait cle quitter l'échelle de Yeni-Keuy remontant aussi 
le Bosphore et se trouvait entra le rivage et le bateau feu. 

Arri vé à proximité du bateau feu le Mars stoppa pendant un temps 
très-court, 10 à 15 secondes seulement, puis remit en avant à tonte vitesse 
en faisant un mouvement prononcé et clécisif vers tribord, avec la barre 
tonte, dans le but de doubler le bateau feu et de passer entre le Kostroma 
et le rivage. 

Camme nous tronvons que le moment où la manoeuvre qui vient 
d'ètre décrite et qui est détermiuée sans contradiction par toutes les 
dépositions, est le moment décisif et critique au point de vue de la 
collision, nous avons cherché par tous les moyens possibles à déterminer 
la position relative des deux b:ltiments quand l' ordre de stopper fu t 
donné à bord du Mars et les raisons de cet ordre et de l'ordre suivant 
,machine en avant à tonte vitesse" barre à babord tonte. - Nous 
avons interrogé personnellement le Cap. Terenzio sur le sujet en présence 
des avocats cles deux parties. 
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Nous sommes d'avis que, eu égard à l'intervalla du temps écoulé 
entre le moment où l'ordre de stopper, suivi de macl1ine eu avaut à tonte 
vitesse, fut donné et le moment de la collision, les dépositions et expli
cations du Cap. Terenzio contredisent les dépositions du mécanicien de 
quart et des antres personnes de service à bord clu JYia;rs. - Tous ceux-ci, 
en effet, sont nnanirn es à parler d'un intervalle de 4 à 5 minutes d'où il 
résulterait que le lYiars aurait dQ stopper presque aussitot après avoir 
aperçu le Kosf1·oma et bien :cvant d'atteindre le bateau. 

Le Cap. Terenzio cepenclant dans ses dépositions et dans les expli
cations qu'il nons a clonnées déclare qu 'il commauda stop qua n d son ba ti · 
ment fut arrivé près du bateau feu. 

De plus, conformémeut à notre désir, il pl aça devant nous sur la 
carte un petit modèle en bois dans la position exacte du llfw·s au mo
ment clu commandament de stop. Or, dans r.ette position le Mm·s a déjà 
dépassé le bateau feu et a le cap vers Yeni-Keu_y. 

Nous remarquons, eu outre, que dans cette position le courant 
pressai t le llf.ars par l' arrière et tendait à le fai re venir à droite. 

Eu ce qui concerne la raiso n pour laqnelle le Cap. Terenzio a 
ordonué de stopper, il résnlterait de ses clépositions et de ses explications 
que ce n'anrait pas été clans le bnt cle penuettre an Kostromc! cle passer 
q ne ce t orclre a été don né ; mais dans le but d"empècher le llf.ars d'entrer 
dans la petite baie forrn ée par le basfond de Yeni-Keuy vera laquelle il 
venait de mettre le cap. Le Cap. Terenzio nous a personnellement déclaré 
que, selon lui, le Kostroma avait pleinement assez d'espace pour le parer 
en venant à droite et qu'il n'a en aucune iclée cle stopper pour le laisser 
passer. 

L'ordre de stopper fut suivi presque immédiatement de celui "machine 
en avant à tonte vitesse" barre toute à babord, pour venir eu grand sur 
la droite. 

Le motif de cette dernière manoenvre nous a été expliquée non 
seulement par le Cap. Terenzio lni-mème, mais aussi par une plaidoirie 
très-habile cle l'avocat du JYiars. 

Il eu résnlte que c'est en pleine connaissance du clanger imminent 
de la collision, qne cette manoeuvre a été exécutée par le Cap. Terenzio. 

Celui-ci cl éclare qu'ayant vn le Ko stronw tourner tout à coup à 
gauche ve1's le rivage, il ne lui restait d'autre ressource que de se diriger 
lui mème vers le rivage à toute vitesse, eu tournaut 11. droite parce qne 
sans cela il aurait lui-mème frappé le Kostt·oma par tribord. 

En réponse n la demande: Pourquoi en ce moment critiqne où le 
Mcws était ~toppé , n'avoir pas fait machine en arrière à tonte vitesse au 
lieu cle machine en avant à tont vitesse, le Cap. Terenzio a répondu qu'il 
u'avait pas cru pouvoir arrèter son bfìtiment en faisant en arrière, à cause 
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du coUt·aut qui le poussait et qu'eu conséquence il lui avait paru plus 
prudent de faire en avant à tonte vitesse. 

Nous ne pouvons accepter cette explication, que dans un te! mo
ment il était plus prudent de faire machiue eu avant à tonte vitesse. -
La machine du Mars est une puissante machine de 400 chevaux et nous 
ne pouvons admettre qu'elle diìt etre considérée comme impuissante à 
faire mouvoir le Ma'I'S par l'arrière contra le courant; 

d'ailleurs, dans la position où était le Mars, à ce moment, le cou
rant ne le pressait pas droit par l'arrière, mais par sou coté tribord et 
par conséquent le courant aurait contribué à écarter le Ma1·s du Kost'l'oma 
s'il a vai t fai t en arrière. - Dans tous !es cas, nous sommes d'avis que 
la mauoeuvre eu arrière aurait empeché la collision d'avoir un caractère 
aussi gr a ve. 

Considérons maintenant la manoeuvre du Kostroma. 
D'après la déposition de sou capitaine, aussitot que le Mars fut 

aperçu on siffia pour attirer son attention et on vint aussitot sur babord 
pour passer plus près du bateau feu. 

Ainsi que nous l' avons déjà expliqué, ce mouve ent n'a pu etre 
que graduel, de meme que le mouvement analogue du Mars, il a du 
écbapper à l'attention de l'autre capitaine. Le Cap. Ivauowsky déclare 
qu'au moment critique le bateau feu lui restait par le bossoir de babord 
et qu'en ce moment, ayant vu le Mars venir soudainement en grand sur 
tribord de façon à lui couper la route, et ne pouvant ni venir à gauche, 
à cause du rivage, ni venir à droite à cause du MMs, il commanda ma
chine en arrière à toute vitesse. 

Il nous parait absolument prouvé, par !es témoignages produits, que 
cette manoeuvre en arrière a été réellement faite. 

Nous sommes d'avis qu'en ce moment le Kostroma ne pouvait venir 
sur la gauche à cause de la proximité du rivage, et qu'en venant sur la 
droite il n'aurait pas paré le Mars, vu sa longueur et le peu de distance 
qui le séparait de ce batiment. 

La position dans laquelle le gouvernail du Kostroma a été vu 
après la collbion ne saurait etra acceptée comme preuve que, au moment 
de cette collision, le Cap. Ivanowsky- ait eu l'intention formelle de venir 
en grand sur babord. 

En effet en premier lieu le gouvernail n'a été vu qu'après la colli
sion et a pu e tre changé ou no'b. daus l'intervalle; en second li eu ce t te 
position telle qu'elle est décrite dans leo dépositions en faveur du Mars, 
est telle qu'elle doit étre pour faire venir le bàtiment sur tribord le 
bflliment marcbant en arrière. 

Enfìn en ce qui concerne la manière de gouverner du Kostroma et 
!es témoignages tendant à prouver que le Kostroma aurait été gouverné 
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avec des moyens insuffisants, nous ne considérons pas qu'il ait été démontré 
en ancune façon que le Kostroma n'était pas dans !es conditions néces
saires pour naviguer dans le Bosphore. En effet des batiments sont souvent 
gouvernéa avec la roue de l'arrière et la manière dont le Kostroma 
remonta le Bosphore telle qu'elle est décrite par un passager, Mr. Mayer, 
et retonrna ensuite à Constantinople après la collision, démontre claire
ment qu'il n'y avait rien de fautif dans son gouvernail. 

Réponse à la question N. 6 

D. - Détet·miner et apprécier la situc1tion et les conditions duns 
lesquelles la collision a eu lieu. 

R. - En vne de pouvoir répondre à cette question en tonte con
naissance de cause, nous nous sommes transportés le 10/22 juin 1889 sur 
l'épave du 1Jtlars. - L'eau étaut assez claire et !es travaux exécutés pour 
le relèvement de cette épave nous ayant permis de nous piacer exactement 
au-dessus de la brèche, nous avons examiné l' apparence de la déchirure 
faite dans le pont du Mars ainsi que !es brisures faites dans la tòle du 
bastingage, le pliage du tuyau d'échappement de la vapeur, !es traces du 
choc sur la cheminée etc. 

Après avoir bien réfiéchi sur ce que nous avons vu dans cet examen 
et tout en exprimant l'avis qu'en général on ne doit pas prendre 
l' apparence d es avaries faites dans une collisi o n com me une indication 
certaine de l'angle sur !eque! le coup a été reçn, attendu que la nature 
de ces avaries dépend aussi de la qualité des matériaux et des mouve
ments faits après la collision pour dégager !es batiments l'un de l'autre, 
cependant dans le cas spécial qui nous occupe nous devons déclarer que 
l'impres,ion fai te sur nos esprits par l' apparence des avaries du Mars, 
est que ce batiment a été frappé par le Kostroma dans une direction 
perpendiculaire à sa quille. 

En tout cas nous exprimons l'avis que si cette direction n'était pas 
exactement perpendiculaire à la quille, elle devait plut6t se rapprocher 
de l'avant du Mars qUI-l de l'arrière. 

Nous sommes coufirmés dans cette opinion par l'ex amen d'une pho
tographie des avaries éprouvées par le Kostroma. Celte photographie 
m o n tre en effe t que l' étrave du Kostroma a été tordue de babord sur 
tribord et qu'il y a une brèche dans la jone de tribord de ce batiment 
en dessous de l'écubier tandis que la jone de loabord est intacte. Selon 
nous ces avaries montrent bien que le choc n'a pu avoir lieu sous un 
angle ohtus vers l'avant et aigu vers l'arrière. 

Maintenant si l'on remarque qu'au momeut du choc le Mars mar
chait en avant à tonte vitesse avec la barre tonte à babord, 011 comprend 
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que l'angle dn chele a dù très promptement devenir obtus à partir de 
l'avant et ainsi on s'exp liqne !es témoignages d' une partie du personnel 
du JJlm ·s qne la collisilln a eu lieu sons un angle obtus vers l'avant. 

Nons renmrqnons entìn, <Ut sujet de la direction dn choc, que sur 
les cleux plaus présentés par les parties , cette direction est représeutée 
comme perpeudiculaire à la quille du -'-"o/Ia·rs. 

En ce qui concerne la piace où la collision a en lieu, il nous a été 
impossible de dé terminer exaetement cette place . Pourtant nous étant 
rendus à bord du batean feu de Yeni-Keuy dans le but de nous rendre 
comptP, par uous-m emes, des directions p!·obables dans lesquelles !es 
biìtiments se sont rapprochés, IiOUS avons aussi interrogé les gardiens de 
ce pbare, témoins de la collisioa 

Nous so mmes d'avis que la collision n'a pu avoir lieu an point 
incliqué sur le plan présenté par le 11fars, aussi près clu rivage, sans 
aclmettre non plus qu 'elle ait eu lieu exactem ent au point indiqué sur le 
plan présenté par le Kost·roma, nous pensons toutefois que c'est le point 
qui concorde le mieux avec tous ]ps renseignements recueillis. 

Réponse à la question N. 7. 

D. - Emettre san avis swr les circonstances et causes de l'abordage. 
R. - Une cles cau::;es qui clans un certain seos a certainement 

contribné à cette collision, est le manque d'nn règlement spécial pour la 
navigation clu Bosphore. 

Bien que la route suivie par le JJfm·s n'ait pas été la route la plus 
prudente qu 'il elìt pn cboisir, ainsi que nous l'avons cléjà dit dans notre 
appréciation des routes respectives cles denx bàtiments, aucun règlement 
ne lui défenclait de suivre cette route, de sorte que nous ne pl•nvons pas 
dire qne le Cap. '['eren:t~io n'avait pas le droit de s'approcher de Yeni· 
Keny en suivant de si près la co te d'Europe. Nous disons, an contraire, 
qu'il était libre de suivre la cote d'Europe, tout comme le Kostroma était 
libre de remonter le Bosphore le long de cette meme cote. Cependant à 
notre avis c'est, en fait, cet te coinciclence dans le choix des routes à 
suivre qui a été une cles causes de la collision. 

Faute d'nn règlement spécial nous nous bornerons maintenant à 
n'apprécier les manoeuvres des deux navires, qu'à partir du moment où ils 
se sont aperçus eu ne nous basant dans cette appréciation que sur le Règle
ment international. 

Il y a quatre articles de ce Règlement: les art. lG, 18, 21 et 22 qui 
parai~sent devoir etre appliqnés au · cas présent. 

Ces arti cles so n t ainsi cooçus: 
Art. 16. - , Lorsque d eu x navires marchant à la vapeur font d es routes 

"qui se croisent de manière à faire craindre un abordage, le 
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•. brUùnent qui voit l'autre prur t~·ihonl doit s'écarlcr dc la route de 
~ ce t autre nav i re." 

Art. 18. - .'l'out navire à vapenr qui eu approche un autre a u point 
"de faire craindre un abordage doit climinuer de vitessc ou stoppeY 
" et m eme marcher en :.rrière si ceh est nécessaire." 

Art. 21. - , Dans les pa.sses étroites tout navire à vapeur doit, qu and 
, la recommandation est d' une exécution possi bl e et sans danger 
,pour lui prendre la cl~·oite dn chenal." 

Art 22. - "Qnand d'ap rès leB règles tracées ci-dessns l 'un des navires 
,doit cbanger sa ronte, l':.utre batiment do i t coutinner la sienne." 
L'Art. 21 n'es t pas applicable d:.ns le Bosphore, comme ll OUS l'avons 

dit dans notre répo nse à la questioll N. l au tribunal , le Bospbore n'é
tant pas considéré par !es navigateurs comme une passe étroite. 

PassonR à l'art. 16 et à l' ar t. 22. - Ces articles prévoient le cas 
où les routes des navires se croisent, de manière à faire craindre un 
abordage. 

LPs directi ons des deux !lavires an moment oi1 il s se sont ap erçus 
étaient telles, qu'à première vue, ces articles ont tonte apparence d'etre 
applicables a u cas présent. Il n'y a réellement ancnn autre art,icle du 
règlement qui pui sse au méme degré que l' art. 16 et l' ttrt. 22 etre appl i
qué au cas présent jusqu'au mome nt critique, c'est-à-dire jusqu'an moment 
critique où le danger de la collision es t devenu imminent. 

Aussi \es avocats des denx parties ont-ils, dans leurs plaidoiries 
devant nous, basé sur ces articles une argumentation très-lmbile, cbacun 
rn faveur de sa cause . 

E n vue d'appliquer ces articles nous avons du commencer par déter
min er le routes respectives du JJ!Iars et du Kostr·o1Jut. Si la rencontre avait 
eu li eu en pleine mer, ces routes auraient été cles lign es droites et le cas 
n'aurait présenté aucune difficnlté. 

Mais !es navires n'étaient pas en pleine mer, ils étaient dans le 
Bosphore don t la configuration et les courants sout tels que les navires y 
changent constammeut de direction, de sorte que en réalité !es routes 
de ces navires ne so nt jamais des lignes rlroites, mais des com·bes. -
A ussi le mot route employé dans le Hèglemeut international, do i t selou 
nons, daus le cas spéci al du Bosphore, etre iuterprété de la façon 
suivante: 

La route du Kostromct était une ligne courbe s'inclinant vers la 
gauche pour donbl er le bateau feu de Yeni- Keuy, tout com me la route 
dn JJfors étai t un e lign e conrbe s'in clinant vers la droite pour doubler 
ce :n ellle bateau feu. 

Il nons f~s t impossibl e d'aecepter que l0 sens clu mot 1·oute employé 
dans l es art .. l 6 et 22 du Hòg l. lnt. puiss~ e tre pour ce cas spécial le 
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prolongement en ligne droite des directions des caps des deux nnvires an 
lllOIDent où ils se so n t aperçus. 

Il est bien facile pour deux navires dont l'un descend et l'autre 
remo n te le Bosphore de doubler le bateau feu de Yeni-Keny, sans q ne 
!es cotll·bes qu'ils poursuivent se croisent ou meme s'approchent, mais 
dans le cas spécial qui nous occupe, vu la proximité des deux navires de 
la cote d'Europe, ces com·bes pouvaient bien se croiser à quelque point. 

Si l'on applique l'art. 16 il était du devoir du Mars de s'écarter 
de la route du Kostroma et du devoir dt) Kosb·oma, conformément à 
l'art. 22, de continuer sa route pour doubler le phare de Yeni-Keuy. 

Toutes le dépositions dn Kostroma, comme celles du Mars, sont 
unanimes à affirmer que le Kost·roma et continué sa route vers le phare 
de Yeni-Keuy, le long de la cote d'Europe. Quant au Mars il devait 
selon l'art. 16 s'écarter de la route du Kost·roma parce qu'il le voyait 
par tribord. 

S'il est vrai que so n ca pitaine était libre de cboisir dans ce but, 
telle manoeuvre qu'il lui plairait, pourvu que cette manoeuvre eut pour 
effet de l'éloigner de la route du Kosbwna, nous remarquons toutefois 
qu'à tribord du Mw·s et très-près de lui étaient la cote et le banc de 
Yeni-Keuy qui rendaient toute manoeuvre décisive impos.sible. - Il nous 
semble donc qu'il eut été logique pour le Mw·s d'aller francbement snr 
babord. 

Le Mars pouvait aussi arreter sa macbine et faire machine en 
arrière avant d'arriver au bateau feu pour donner le temps au Kostroma 
de passer devant lui. 

Il n'a fai t ni l'une, ni l' autre de ces deux manoeuvres qui auraient 
infailliblement évité la collision. - Il a continné sa route pour doubler 
le bateau feu en s'inclinant graduellement à droite et il s'est ainsi rap
proché de la route du Kostroma, au lieu de s'en écarter comme le lui 
prescrivait l'art. 16. 

Toutefois nous ne disons pas que la cause définitive de la collision 
a été la non-observation par le 1Jilars des prescriptions de l'art. 16. 

Notre avis est que la cause définitive de cette collision a été la 
manoeuvre exécutée par le Mars, lorsque arrivé à la bauteur du bateau 
feu de Yeni-Keuy il vint en grand sur tribord avec la barre tonte et la 
machine en avant à tonte vitesse, en présence d'un batiment qui arrivait 
aussi à tonte vitesse et n'avait aucune raison de prévoir une telle ma
noeuvre. 

En exécutant cette manoeuvre le Mars est venu en travers du 
coUJ·ant qui l'a pris par tribord et a dfì. lui falre décrire une com·be plus 
ouverte que celle qu'il s'attendait à décrire et c'est ainsi qu'il s'est trouvé 
tout à coup en travers de la route dtl Kostroma. 
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Dès qu'il a vu la collision imminente le Kostroma a fait macbine 
en arrière. 

Beaucoup de témoins ont di t: "Si le Kostroma avait tourné sur 
"tribord ou si le Kostroma ava i t continué sa route, l'abordage n'aurait 
"pas eu li eu." 

Mais beaucoup aussi ont dit; "Si le Mars avait tourné sur babord 
"ou si le Mars a vai t continué sa route, l'abordage n'aurait pas eu !i eu." 

Ces appréciations de témoins se détruisent l'une l'autre à moins 
qu'on ne tienne compte de la qualité des personnes qui !es ont émises et 
en ce cas la balance pencbe en faveur du Kostroma, car ce sont las témoi
gnages indépendants des deux capitaines de remorqueurs, d'un officier de 
la Marine Impériale Ottomane et d'un capitaine de voilier qui sont pour 
le Kostroma contre ceux des bateliers, hommes d'équipage du Cbirket et 
de gens de terre pour le Mars. 

Comme conclusions, nons sommes d'avis qu'en plus des causes dont 
nous avons par!é, la cause définitive de la collision a été la nou-obser
vation par le Cap. Terenzio de l'art. 18 du · Règ. In t. ainsi conçu: 

, Tout navire à vapeur qui e n approche un autre au point de faire 
"craindre un abordage, doit diminuer de vitesse ou stopper et meme 
"mare ber e n arri è re si cela est nécessaire." 

Il est certain pour nous que si, après avoir stoppé près du bateau 
feu, le Mars avait fait machine en arrière, au lieu de machine en avant 
à tonte vitesse, l'abordage aurait été évité d'autant plus surement que 
la courant aurait contribué à écarter le Mars du Kostroma. 

En terminant ce rapport !es experts soussignés croient devoir rappeler 
qu'à lPur avis une des causes de la désastreuse collision entre le Mars 
et le Kostroma, a été le manque de règlement spécial pour la navigation 
du Bosphore. 

En présence du développement toujours croissant de cette navigation 
et des dangers qui résultent du manque de règlement spécial, ils émet
tent le voeu qu'un tel règlement soit fait le plus tot possible par des 
personnes compèten tes. 

Il demandent au tribuna! de vouloir bien porter ce voeu à la con
naissance de S. M. I. le Sultan, dont la sollicitude éclairée pour tous 
!es intérets humanitaires est si grande et. à la connaissance de LL. EE. 
Messieurs !es Ambassadeurs et Ministres a<:crédités auprès de S. M. I. 

Fait à Constantinople le 14/26 Juin 1889. 

(Signés) H. Woods m. p. 
B. Bistrom m. p. 
N. de Carfort m. p. 



JUGEMENT 

Omissis 

Récit de la cause. 

A près en a voir délibéré conformément à la lo i. 
Jugeant en premier ressort et à l'unanimité. 
Attendu que l 'abordage, d'après !es principes du droit commun est 

toujours présnmé fortuit à défaut de preuve contraire; 
Attendu qne ponr faire cette preuve, le Capitaine du JYiwrs et avec 

lui la Société de navigation du Lloyd Austro-Hongrois, propriétaire de ce 
batiment, reprocbent au Ca.pitaine du Kostromc~ une grande impéritie, une 
inexplicable négligence et de l' inertie au moment du danger; 

Attendu que le principe de la solidarité dans la navigation est 
consacré par nostre legislation; 

Attendu qne dans le but d'éviter des abordages, !es puissances ma
ritimes ont adopté un règlement dont l'inobservatiou entraine pour le 
capitaine une présomption de responsabilité; 

Attendu que tant le Capitaine du Mars que celni du Kostroma sont 
d'accord sur la position de leurs navires an moment où ils se sont aperçus, 
position qu' ils ont reconnu et déclaré avoir été celle décrite par l'article 
16 du Règlement lnternational; 

Attendu dès lors qn' il était de l'obligation du Mars de s'écarter 
de la route du Kostroma et de l' obligation de celni-ci de continuer la 
sienne; 

Attendu qu'il n'y a pas de contestation sur les manoeuvres qui 
ont été exécutées par !es deux Capitaines pour répondre à ces obligations; 

qu'ils se reprocheut réciproquement le c ho ix de rnau vaises routes prises 
pour passer le Bospbore et l'exécution de manoeuvres contraires iL cel les 
q ne le règlement e n vigne m prescrit dans leur situati an; 

Attendu q n'il y a .lieu d' examiner la valcur de ces reproches; 
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Attendo que des documenta versés aux débats, il résulte, eu effet, 
que le Capitaine du .Mars n'a pas cltoisi pour descendre le Bosphore la 
route que la prudence et les usages constants de la navigation dans ce 
détroit, lui conseillaient de prendre ; 

que celle qu· il a préférée eu négligeant \es précautions visées par 
l'art. 24 du l:tèglement Iuternational a eu pour effet de porter le Mars 

dans la position dans laquelle ce batiment s'est trouvé à la vue du 
Kostroma; 

que son expérience de marin aurait dft lui faire prévoir que cette 
route qn' il suivait le long de la c6te d'Europe, contrairement aux usages, 
pouvait lui créer des dangers, vu la configuration de la c6te devant Yeni
Keuy dont il devait doubler la pointe, et derrière laquelle il pouvait y avoir 
quelqne navire remontant; 

Attendo que les experts affirment l'existence de ces usages, il n'y a 
pas li eu de s'arreter à la négation opposée par les deÌnandeurs; 

Attendu que l'absence d'un règlement local ou spécial, la prudence 
exigeait que le Capitaine du Mars se conformat à ces usages qui sont 
iudiqués par la nature meme et sont le résultat de l' expérience des navi
gateurs, que c'est eu vain qu 'il a prétendu par l'organe de son avocat 
91) e tre dans l' ignorance j 

Attendu que le Kostroma suivait une route qui n'était contraire ni 
aux usages existants, ni aux recommandations des ar ticles 23 et 24 du 
Règlement International; 

Qu' eu effet. le Bosphore n'étant pas considéré, ainsi que le décla
rent avec raison !es experts, comme une passe étroite dans le sens de 
l'art. 21 du meme Règlement, on ne saurait contester aux Capitaines, 
qui naviguent dans ce détroit, le droit de se faire aider par !es com·ants, 
selon leur nécessité, sans etre tenus de se conformar à l' obligation de 
tenir le c6té du cltenal qui est à la droite de leur navire, d' après les 
prescriptions de ce m eme arti cl e; 

Attendu qu'il est é t~tbli que c'était dans le but de s'écarter de 
la route du Kostroma que le Capitaine du Mars a plié à droite lorsque 
il a aperçu le dit navire, que c'est là une des manoeuvres que lui reproche 
le Capitaine du K ostroma; 

Attendu que si !es prescriptions de l'article 16 du Règlement In
ternational imposaient au Mars l'obligation de Iaisser libre la route au 
navire russe, elles n'indiquent aucune manoeuvre de préférence et le Ca
pitaine est libre de choisir celle qui lui parai t pro p re à atteindre ce but; 

A ttendu que dans la situation du Mars, ce n'étai t pas la manoeuvre 
de plier à tribord qui aurait du etre ordonnée, vu les circonstances rés ul
tant de la cònfiguration de la c6te, des eourants, des bas fonds et de la 
présence du Kost?·oma; 
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Attendu que les demandeurs ont chercbé à justifier cette manoeuvre 
à dro i te par le fai t que le Kostt·oma avait le ca p sur l'Asi e, ce qui leur 
avait fait supposer que ce dernier aurait continué sa route en ligne droite; 

A ttendu que l es expert~ sont unanimes à déclarer que le Capitai ne 
du JJ1m·s n'était pas fondé dans cette supposition que son expérience de 
marin n'autorisait pas; 

que le but du mouvement oblique à gauche du Kostroma ne pouvait 
pas étre compris par un marin ; que ce mouvement n'avait rien d'ir
régulier et ne pouvait donuer li'eu à aucune méprise, car c'était celui que 
ce uavire devait exécuter pour doubler la pointe de Yeni-Keuy et opérer 
sa sorti e du Bosphore; · 

que la Commission judiciaire doit se rallier à cette opinion des 
experts et ce d'autant plus que le pavillon de quarantaine sous lequel 
naviguait le Kostt·oma était un indice certain q ne ce batiment ne ponvait, 
ne devait laisser supposer, comme l' ont prétendu les demandeurs, qu'il 
pouvait s' an·eter sur un point quelconqne de la cote Asiatique du Bos
pbore aux environs de Be!cos: 

A ttendu q ne le Capitaine du Mars a stoppé pendant un temps très
court (10 à 15 secondes) lorsqu'il s'est trouvé près du bateau-feu de Yeni
Keuy et a mis son gouvernail tont à droite, que, voyant le Kostroma plier 
tout à con p à gauche et persister dans cette manoeuvre et n'ayant pas le 
temps, déclare-t-il, d'eu faire une autre, il remit son navire en avant 
à tonte vitesse dans l'espoir d'éviter le Kostroma meme en s'écbouant; 

Attendu que ]es experts attribuent justement à cette manoeuvre 
en avant à tonte vitesse avec la barre tonte, ainsi qu'à la non-observation 
par le Capitaine du Mars des prescriptions de l'article 18 du Règlement 
Inlernational, !es causes déterminantes de la collision; 

qu'il est en effet très-naturel que par cette manoeuvre il ait été pris 
par le courant par tribord il s'est tronvé tout-à-coup en travers de la 
route du Kostroma; 

Attendu aussi que l'article 18 du Règlemeut International Sllf les 
prescri ptions d n quel l es experts basent leur opinion, est clair et catégo
rique; qu' il impose l'obligation au navire qui en approche un autre au 
point de faire craindre un abordage, de diminuer de vitesse ou stopper 
et meme marcher en arrière si cela est nécessaire ; 

A ttendu que le fai t d'avoir stoppé, ne fut-ce qu'un instant, prouve 
la reconnaissance par le Capitaine du JJ1ars de l'existence du danger de 
la collision et de son imminence probable; 

Attendu dès lors q n'il était de son devoir, après avoir stoppé, d'aller en 
arrière, comme le lui prescrivait le l'tèglement, et uon d'aller en avant, 
ce dernier mouvemeut ne pouvant que rendre fondé le reproche que lui 
adresse le Capitaine du Kostroma de s'étre mis en travers .de sa route; 
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Attendu que le Capitaine du Mars devait prévoir d'ailleurs qua 
cette manoeuvre devait fe~:èément le mener entre le Kostroma et le bauc 
de Yeni-Keuy que le navire russe devait doubler en continuaut sa route; 

Attendu d' autre part ' qu'il est constaté que la proue du Mars n'est 
arrivé~ à dépasser que de quarante mètres celle du Kostroma au mo
ment où le choc se produisait; 

Attendu que les dépositions du mécanicien de quart et des gens de 
l'équipage du Ma1·s constatent q n'il s' était écoulé un intervalla de 4 à 
5 minutes entre le moment où l'ordre eu avant a toute vitesse a été 
donné et ce lui du choc; 

qu'il est indubitable que dans cette intervalla de temps, le fonction
nement en arrière à tonte vitesse, si tel ordre avait été douné par le 
Capitaine du Mars aurait non seulement arreté l'élan eu avant de ce 
bàtimeut, mais très·probablement aurait opéré son mouvement de recul; 

Attendu qu'il n'existe aucune circonstance pouvant justifier ou meme 
excuser le Capitaine du JJ1ars d'avoir dérogé aux prescriptions de l'article 
18 du Règlement International; que rien ne prouve pour le Mars l'im
possibilité d' éviter la collision s'il s'était conformé aux prescriptions de 
l' article précité; qu'il y a lieu dès lors d'admettre avec les experts que 
l'abordage ne serait pas survenu; 

Attendu que si le Kostroma a plié à gauche lorsqu'il a aperçu le 
Mars, ce mouvement ne peut étre considéré comme un changement de 
route dans le seus de l'article 22 du Règlement Internatioual; 

Atteudu eu outre que conformément an x prescriptions de l'arti cl e 
18 du Règlement, ce navire a fait machine eu arrière, lorsqu'il eu avait 
vu la nécessité; 

Attendu que selou les experts !es causes premières qui ont contribué à 
amener la collision entre le Mars et le Kostroma, sont: l) l'absence d'un 
Règlement spécial pour la navigation dans le Bosphore: 2) la route im
prudente sui vie par le Mars pour descendre le détroit: 3) la manoeuvre 
à tribord de ce navire et 4) son mouvement continu eu avant au lieu 
d'arreter sa macbine avant d'arrivar au phare flottant de Yeni-Keuy, pour 
donner le temps au Kostroma de passer devant lui; 

que !es canses définitives et détermiuantes de cette collision, toujours 
d'après !es experts, sont: l) la manoeuvre exécutée par le JJ1ars lorsque, 
arrivé à la hauteur du phare, il vint eu grand sur tribord avec la barre 
tonte et la macbine en avant à tonte vitesse en présence du Kostroma 
venant aussi en grande vitesse et n'ayant ancune raison de prévoir une 
tellc manoeuvre et 2) la non observation par le Capitaiue du Mars de 
l'art. 18 du Règlement International; 

Altendu que !es experts attribuent toutela fante au Capitaine ùu Mm·s ; 
Attendu que leur rapport n'étaut pas contraire au résultat des 
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actes et concordant ave c l es circonstances authentiques de l'affaire, il n 'y a 
pas lien de l'écarter com me le requièrent les demandeurs; 

Attenda que les experts n'ont pas dépassé les limites de lenr mandat: 
qn'ils l'ont an contraire soigneusement exécuté, et que leur rapport 
fournit les éléments qui sont nécessaires à la Commission Judiciaire pour 
s'éclairer sur l es causes de l'aborclage; 

Attendu que l'omission par le Capitaine du Kostroma de quelque 
manoeu vre de prndence telles q ne celle de ralen tir sa marche à temps, de 
mouiller ses ancres an moment de l'imminence clu dauger- manoenvres qui 
auraient eu ponr conséqu ence d'aider à l'atténnation de la fante du Ca
pitaiue cl n JJ!Icws- ne pent lui étre opposée comme constituant une fante; 

qu'il est de règle en effet que la possibilité de prévenir ou atténuer 
!es conséquences d'une fante dont on n'est pas conpable, ne peut excuser 
celui qui l'a commise; 

Attenda que le Capitaine est responsable de ses fautes, méme les 
p lus légères ; 

Attendu dès lors qu'il y a lieu d'adopter les conclusions du rapport 
cles experts et attribuer au Capitaine du lJiat·s la fante de l'abordage 
survenu entre son navire et le Kostroma et partant le débouter avec la 
Société du Lloyd Austro-Hongrois de leur demande; 

quant à la demande reconventionnelle cles défendeurs; 
Attenclu que le Capitaine du Mw·s comme fautif de la collision 

devrait solidairement avec la Société du Lloyd Austro-Hongrois proprié
taire de ce navire, réparation cles clornmages occasionnés par son fait an 
Kost1·oma; 

que le Capitaine Ivanowsky et la Société de la Flotte Volontaire 
Russe se sont portés reconventionnellement demandeurs en réparation et 
payement de ces clommages; 

que leur demaude a été introduite dans les délais et clans les formes 
prescrits par la loi ; 

que la Commission Judiciaire est compétente à y statner; 
Attenclu qne pour avoir droit à la réparation cles dommages éprouvés 

par la fante d'un autre uavire, il faut élablir qu'ou a employé tous les 
moyens pour éviter ces clommages ou en atténuer les faits (Art. 1111 
du T. XI p. II); que le Capitaine du Kost·rorna n'a pas fait 0ette preuve; 

Atteudu q ne si l' omission cles rnanoenvres de prudence dont il a 
été parlé plus haut, ne peut etre opposée an capitaine du Kostroma, 
comme coustituaut une fa.ute de sa part, il faut retenir cependant, vu 
l'article 1111 mentionné, que cette omission lui fai t perdre le clroit d'obtenir 
la réparation de ses propres dommages ; 

Attenda que les clemandeurs succornbent; 
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Par ces moti fs: 

Déclare le Capitaine du lJiars et la Société du Lloyd Austro-Hon
grois, responsables de l' abordage du Mars et du K ostt·onw; 

Le déboute ainsi que la Société du Lloyd Austro-Hongrois de toutes 
leurs demandes; 

Rejette la demande re.conventionelle du Capitaine du Kostt·onw et 
de la Flotte Volontaire Russe et condamne le Capitaine ùu 1liars et la 
Société du Lloyd Austro-Hongrois aux frais de j ustice à liquider par 
le greife. 

CostanUnople, !e douze (vingt-q uatre) juillet 
mi! huit cent quatre vingt neuf. 

(Signé) Lagowsky 
N. llar·ionow 
S. Polissadow 

Le Greffier I. M. Dalleggio. 



COPIE - TRADUCTION. 

VOTRE .MAJESTÉ I.MPÉRIALE 

L' EMPEREUR ALEXANDRE Ili 

AUTOCRATE DE TOUTES LES RUSSIES 

SOOVERAIN SÉRÉNISSI.ME ET .MISERICORDIEUX 

Sollicite le chw·gé d'affaù·es du Comité 
de la Société de la Flotte volontaire Russe et du 
Commandant du bateau à vapeur "Kostroma" 
le lieutenant Ivanowsky, l'avocat asserrnenté 
Constantin Feodorovitch Hartoulary et en ce 
que consiste ma pétition d'appel s'ensuivent 
les points: 

l. 

Le 31 Juillet/12 Aoftt l'an 1888, vers 9 heures du matin dans le 
détroit du Bosphore, près du bateau feu de Yeni-Keuy une collision eut 
lieu entre le bateau à vapeur Mars appartenant à la Société de Na
vigation du Lloyd Austro-Hongrois et le bateau à vapeur Kostroma 
appartenant à la Société de la Flotte Volontai:oo Russe. 

A la suite de cette coliision des dommages considérables ont été 
causés aux deux Sociétés, et entre la Flotte Volontaire et le Lloyd Austro
Hongrois s urgit le procès de leurs prétentions réciproques au sujet de 
cette collision, lesquelles en premier lieu par requete en date du 20 
Aofit / 11 Septembre l'an 1888 furent présentées au Cousulat Impérial et 
Royal Austro-Hongrois à Constantinople, et par lui par décret de meme 
date sub N. 4280 transmises au Consulat Géuéral Russe ; dans la susdite 
requéte Jes représentants des intérets de la Société de Navigation à 
vapeur du Lloyd Austro-Hongrois, l'Ageut Géuéral de la nommée Société 
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à Constantinople, M. Forni, avec le Capitaine Pierre Terenzio, com
mandant du bàtiment Mat·s qui subit le boisernent, déclarèreut vouloir, 
concernant la solutiou de cause d es prétentions réciproq ti es de la Société 
de la Flotte Volontaire Russe, au sujet de la susdite collision, se remettre 
entièrement aux lois russes et se soumettre anx juridictions de leurs Tri
hunaux. En vue d'une telle déclaration et en vertu de l' Art. 2145 Vol. 
XI Part. 2, la cause mentionnée ci-dessus fl1t déposée à la Comrnission 
judiciaire instituée le 21 Février/5 Mars 1889 à l'Ambassade frnpériale 
Hnsse à Constantinople, auprès de laquelle !es deux parties adverses dé
posèrent, dans l'ordre établi, leurs prétentions par rapport à la réparation 
des dommages, causés par l'abordage des bateaux à vapeur Kostroma e 
JJiars. 

J'appose 
II. 

Prenant en considération les réclamations du chargé d'affaires de 
la Société de Navigation du Lloyd Austro-Hongrois et de la Société de 
la Flotte Volontaire Russe, et en examinant leurs communications, faites 
au débnt des débats, la Comrnission judiciaire trouva que ponr la solution 
de la question dans sa cause principale, il était nécessaire, conformément à 
la demande des représeutants des deux Sociétés, de nommer une Com
mission Technique spéciale de troi~ experts, chargés de procéder aux tra
vaux d'enquete et de faire leurs rapports sur les causes et !es conditions, 
qui causèrent le susdit abordage ainsi que les circonstances et les con
séquences, qui en resultèrent, afin de résoudre la question; !eque! des deux 
comrnandants, si c'est le comrnaudant du Kostroma le lieutenant Ivanowsky, 
au celui du JYiars le Capitaine Pierre Terenzio, qui par de fausses 
manoeuvres et des ordres inverses sur la marche des bateaux 1t vapeur 
aurait occasionné l' abordage; sur qui des deux enfin cette fante retornbe
rait eu <entier? Daus ce but la Comm.ission Judiciaire défère à l'examen 
des experts sept questions distinctes, afin de r.onstater la direction de la 
route suivie par les vapeurs, qui subirent l'abordage, le moment qui pré
céda le malheur, la position t'espective des deux navires au moment qu ils 
se sont aperçus et les manoeuvres que ces deux navires ont exécutées 
eu ce moment. 

· Apres avoir terminé l'expertise, qui eut lieu eu présence des avocats 
et représentants de la Société de la Flotte Volontaire Husse, ainsi que 
ceux du Lloyd Austro-Hongrois, !es Experts en date du 14j2G Juin 1889 
d éposèrent sur l es questions offertes à leur examen slrict et détaillé, leura 
conclusions à la Cornmission J udiciaire, laqnelle prenant e n considératiou 
cette conclusion avec !es réclarnations et les térnoignages des parties, au 
début de lcurs délibérations sur cette cause dans tous ses détails, se posa 
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à · elle-méme l es cleux qucstions snivantes: l) Le Capitai ne clu Kostroma 
et la Société de la Flotte Voloutaire Russe, seraient-ils responsables de 
la collision eu tre le JJ1cws et le Kostroma et devraient-ils et re condamnés 
soliclairement an payement an Capitaine Terenzio et à la Société du 
Lloyd A ustro-Hongrois, de la somme de la réparation d es dommages causés 
par l'abordage? 2) Si la réponse est négative, y aurait- il moyen de 
tenir responsables de la collision le Capitaine du Mars et la Société du 
Lloycl Anstro-Hongrois et les condamner solidairement au payement cles 
dommages , déclarés par le Capitaine clu Kostroma, le lieutenant lvanowsky, 
et la Flotte Volontaire Russe dans leurs demandes reconvention11elles? 

ma signature 

III. 

En réponse aux susdites questions la Commission Jndiciaire dans 
sa solution en date du 12/24 Juillet l'an 1889 statLm: bien que l es 
circonstances atténuantes et !es faits signal és dans la cause dont il s'agit, 
constatent selon la conclusion des experts, que la fante, qui avait occasionné 
la collision entre le 1J1M·s et le Kostroma retombe tonte entière sur le 
commanclant du premier navire, le Capitaine Pierre Terenzio, mais comme 
en vertu de l' Art. 1111 Vol. XI Part. 2, du Sta tut Commerciai, tout 
navire qui anra su bi cles dommages prodnits par le cboc d'un autre 
navire, a le droit de reclamer la réparation cles dommages aux capiLaines 
et at:x propriétaires du navire qui s'est heurté contre lui, seulement en 
ce cas, si le pilote et les gens de service du bàtiment endommagé 
prouveraient devant le Tribuna! non seulement leur ioculpabilité, mais 
qu'ils ont nsé de tous !es moyens nécessaires, afin de prévenir la collision, 
tandis que le Capitaine du Kost·roma n'a donné aucune preuve, si de 
telles mesures ou quelques autres étaient prises par lui pour éviter 
l'abordage avec le Mat·s, par conséquent bien que ces mesures y étaient 
négligées, elles ne sauraient servir d'accusation au Capitaine du Kost1·oma, 
néanmoins elles le privent du droit, lui, et.Ja Société de la Flotte Volon
taire Russe de reclamer les dédommagements cles pPrtes causées par le 
susdit ahord11ge. En vertu de toutes ces raisons la Commission Judiciaire 
confirma: Reconnaitre le Capitain e du vapeur JJfars et la Société du 
J,loyd Anstro-Hongrois responsables de la collision entre le .Mars et le 
Kost?·oma; débouter la demande du Capitaine du nommé vapeur et de 
la Société du Lloyd Austro-Hongrois dans toutes leurs réclamations; 
débouter le Capitaine du KostToma et la Société de la Flotte Volontaire 
lìusse dans leurs demandes reconv en tionnelles et condamner aux dépens 
du procès le Capitaine du Mars et la Société du Lloyd Austro-Hongrois. 
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Cet arret jndiciaire, énoncé par la Commissioa Judiciaire de Constanti
nople, contre !eque! de son còté le Comité de la Société de la Flotte 
Volontaire Husse et le Commandant du Kostroma Ivanowsky, en vertu 
de l'Art. 2150 Vol. XI Partie 2, en temps voulu, exprimèrent leur méconteu
tement par leur représentant, concernant le point par rapport à la requete du 
Capitaine Ivanowsky et la Société de la Flotte Volontaire Husse, contre 
le Capitaine Terenzio et la Société du Lloyd Austro-Hongrois, je ne puis 
non plus étre d'accord, vu qu'il n'est ni exact ni conforme avec la cause 
éclaircie par !'.enquéte, ni avec !es lois en vigueur et applicables à la 
cause susmentionnée, ainsi que le constatent !es considérations et les ar

guments ci-dessous exposés. 
at~ bas de cette pétition 

IV. 

Eu vue des objections faites contra !es irrégularités sur la formation 
de la Commission d'expertise, qui furent déclarées à la Commission Judi
ciaire par l'avocat de la Société du Lloyd Austro-Hongrois, il est néces
saire de faire observer, que toutes ces objections sont mal fondées et ne 
représentent aucune valeur. 

En etfet, !es irrégularités dans la nomiuation des experts, dans la 
formation des questions posées à leur examen par la Commission J udiciaire 
et dans la résolution de ces questions; l'avocat du Lloyd Austro-Hongrois 
y fait !es objections suivantes: l) que la Commission Judiciaire avait de 
son propre arbitre nommé à la piace de l' expert en démission, qui faisait 
parti du perso n nel d es experts choisis au débu t des débats le Capitaine 
de Corvette M. Moerth, un autre expert le Vice-Amiral W oods Pacha, 
sans préalablement lher aux parties adverses le terme nécessaire au 
choix d'un autre expert, choix sur !eque! les susdites parties. devaient 
étre d'accord; 2) que parmi !es questions posées par la Commission à 
l'examen des Experts il y a eu quelques-unes, qui contenaient un sens 
vague et abstrait, ne confirmant pas la cause sous son véritable aspect; 
indispensable pour accomplir strictement le mandat imposé aux experts; 
3) que dans lenrs réponses à quelques questions posécs à lenr solution, 
!es experts auraient dépassé !es limites de leur mandat, grace à quoi 
leurs conclusions ne correspondaient pas avec ce que la Commission 
Judiciaire ~xigeait d'eux. 

'l'elles sont les irrégularités, qui d'après l 'avis de l'avocat du Lloyd 
Austro-Hongrois étaient en quelque sorte admises par la Commission 
Judiciaire, établie à l'A mbassade de Costatinople, relativement à l'PX
pertise au sujet de la collision entra le MaTS et le Kostroma. Cependant 
l 'exameu le plus précis ne saurait constater ni dans l'acte de la nomiuation 
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des experts par la Commission Judiciaire, également ni dans l'acte 
de ces derniers, concernant leurs conclusions, déposées à la Commission, 
le moindre fait prouvant ces irrégularités. 

En ce qui concerne l'ordre meme de la formation d'une Commission 
d'expertise et le choix des experts comme constateut !es solutions de la 
Commission Judiciaire, laquelle après avoir en premier !.ieu écouté Jes 
parties adverses, trouva nécessaire de former cette Commission d'expertise, 
a fin d'éclaircir l es faits et trouver le coupable de la sus -mentionnée 
collision, avec cela qu'en ba;;e de l' Art. 518 du Code Proc. Civ. on 
fi xa aux requérants le t erme nécessaire pour le choix des experts sur 
lequel ils se mettraient d'accord, mais comme !es requérants, n'y étaient 
pas d'accord à ce sujet et le déclarèrent à la Commission J udiciare dans 
la sé ance tenue le 12/24 Mai l'an 1889; alors la Commission J udiciaire, 
selon l'Art. 518, se trouva dans la nécessité de nommer les experts de 
son libre arbitre, ce qu'elle fìt; ensuite tous les changements, qui y sont 
survenns plus t ard et le remplacemen t indi viduel d es perso n n es d es ex
perts ne pouvait dépendre évidemment que du libre arbitre de la Com
mission Judiciaire, qui les nomma, et nullement des requérants, qui 
s' étaint unanimement et d'accord commun dédiés du choix des experts et 
par cela meiLe donné le droit au Tribuna! d'agir à sa guise. 

Dans de circonstances semblables la Commission Judiciaire a été 
dans son droit de nommer, conformément à la loi, à la piace de l'expert 
en démi ssion, un autre expert de son choix, donc, aucune irrégularité n'a 
été admise de sa part à ce sujet. 

dressée par moi 

v. 

On doit considérer également comme nulles !es objections suivantes 
de l'avocat du Lloyd Austro-Hongrois, comme si la Commission Judi
ciaire aurait formul é d' une fafOn peu exacte les questiona à l'egard des 
faits !es plus atténuants qui occasionnèrent la collision entre les vapeurs 
Ma?·s et K ostroma. 

En affirmant que !es trois premières questions, ci-dessns mention
nées, sont formulées dans un sens vague et abstrait et sans corrélation 
précise avec !es ci rconstances du procès, déferées au Jugement de la 
Commission J udiciaire, l'avocat de la Société du Lloyd Austro-Hongrois 
a laissé échapper de vue, que la collision entre le Mars et le KostTomu 
eut lieu dans le Bosphore, c'est-à-dire dans un détroit, par conséquent 
avant de décider la question de la culpabilité ou la non-culpabilité de 
l ' un ou de l'antre des Commandants des vapeurs, qui ont subi l'abordage, 
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la Commission Judiciaire ainsi que les experts, appelés à délibérer avec 
elle devaient nécessairement s'éclaircir auparavant sur la nature de ce 
détroit, car ce n'est que par la configuration suivant la nature de la voie 
de mer, qu'on saurait appliquer et les règlements de la navigation des 
navires et !es mesures de précaution, qui sont obligatoires pour le per
sonnel de l'équipage, au risque de la responsabilité, si daus le cas 
contraire il en résulterait un malheur, grace au non accomplissement de 
ces règlements. Mais comme ces trois questions, posées à la solution des 
experts par la Commission Judiciaire sont précisement formulées sur 
l'explication de la nature du Bosphore, comme Jétroit de mer, dans le 
but de définir !es règlements, dont !es navires sont obligés de se guider, 
quand ils font la traversée du Bosphore et quelles mesures de précaution 
sont obligatoires pour la traversée du nommé détroit eu général, il 
devient évident, que les questions ci-dessus mentionnées, sont formulées 
par la Commission Judiciaire en tonte règle et qu'en meme temps la 
manière dont elles out été posées à la solution des experts était conforme 
aux circonstances de la cause, car sans avoir préalablement résolu ces 
qnbstions, la Commission Judiciaire aurait été dans la nécessité de déférer 
sur la question de la culpabilité ou de la non-culpabilité des Comman
dants du Mars et du Kostroma, d'infraction à des soi-disants règlements 
ignorés. 

chargé d'affaires 

VI. 

Ensuite l'avocat de la Société du Lloyd Austro-Hongrois fait encore 
mention sur les errenrs dans !es actes de la Commission Judiciaire par 
rapport à ce que cette Commission en dépit de la loi, dans sa décision 
concernant la formation d'une expertise, ne dit mot à l'égard de l'usage 
de la loi du serment, obligatoire pour les experts et que gràce à cet 
oubli ils n'ont pas preté serment. Cette remarque faite par l'avocat de la 
Société du Lloyd Austro-Hongrois, après nn examen précis de la procédure 
de la Commission Judiciaire, fait l'effet d'un simple malentendu, qui de 
plus peut etre réfuté par les protocolles, datés dn 14 Aofit 1888 et du 
6 Septembre 1888, que contient le procès, qui constatent, que les experts 
ont accompli l'usage de la loi du serment, mais quand ils auraient 
meme statué leurs conclusions, sans avoir préablement preté serment, 
alors et en ce cas-là, les actes de la Commission Judiciaire, concernant 
ce sujet, ne sauraient nullement etre envisagés comme une violation de 
la loi en vigueur, parce que, selon l'ordre établi par l'Art. 515-533 du 
Cod. Proc. Civ., les experts, qui seraient chargés à procéder aux travaux 
d'enqnete, afin de faire leurs rapports sur la nature des questions scientifìques, 
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techniques, ~dministratives et économiques, sont libres de délibérer 
sur ces questious et en donner Jenrs conclusions saus avoir préalablement 
preté serment. Comme prenve de la justesse de cet argnment, outre la 
pratiqne parfaitement établie et invariablement observée par les Tribunaux 
ru sses et suuctiouuée par !es arrets de la plus haute iustance de la cour 
cassationoelle, pent aussi servir de prenve, premièremen t qu'on ne trouve 
dans aucnn cles Articles ci-dessus . mentionnés du Code de la Proced. Civ., 
contenant !es règlements de l'institution clu contròle cles prenves, dans 
nn procès civil au moyen cles conclusions faites par !es personnes com
pétentes, il n'eu est aucun dans !eque! il serait établi l'obligation pour 
l~s experts de donner d es conclusions confirmées sous serment; et secon
dement, que notre législation, qui précise !es formules exactes cles serments 
pour tous !es cas, où la loi l'exige, ne connait aucune forme de serment 
pour !es experts ou personn es compétentes, lesquelles ne fut-ce que par 
cette raison ne clevraient pas etre soumis par !es Tribunaux à l'obligatiou 
de préter serment. Ce qui concerne l'objection sur les irrégularités de la 
nomination cles experts par la Commission Judiciaire, sans !es avoir fait 
preter serment, comme l'affìnne l'avocat de la Société du Lloyd Austro
Hongrois, dans la sé ance du 27 Juin / 9 Juillet 1889; ces objections 
ne saurai en t etre considerées autrement que comme une répétition 
textuelle cles memes arguments, exposés par l'avocat de la nommée Société 
dans l es séances précedentes de ce t te Commission et qui ont été déjà 
soigneusement an~Iysés par moi dans !es points antérieurs à la présente 
pétition d'appel. 

du Oomité 

VII. 

Enfin dans la séance de la Commision J udwiaire tenue le 30 Juin/ 
12 Juillet 1889, l' avocat de la Société du Lloyd Austro-Hongrois 
déclara que !es experts dans leurs conclusions, données au Tribuna], ont 
en quelque sorte vicié le sens cles questions déférées à leur exameu et 
dépassé !es limites cles questions-mémes, grace à quoi leurs conclusions 
étaient plus ou moins incorrectes et sous bien cles rapports contradictoires 
et confuses. Cependant l'avocat de la nommée Société n'indique pas en 
quoi selon lui, consiste le IDanque de correction et les contradictions dans 
!es conclusions cles experts et ne se contente que de phrases vagues et 
dépourvues de preuves. Evidemment à juger d'après la nature cles objec
tions mentionnées, el! es n'ont aucune importance et aucune valeur, d'autant 
plus elles n'indiqueut aucune infraction commise par les experts au mandat, 
qui leur a été iiDposé par la ComiDission Judiciaire, par conséquent daus 



- 29 --

des conditions semblables, la réfutation des objections ci-dessus mentionnées 
de l'avocat du Lloyd Austro-Hongrois devient tout-à-fait superflue. 

de la Société de la Flotte VolontaiTe 

VIli. 

De cette manière !es résultats de tonte la procédure du Jugement 
de la Commission Judiciaire constatent, que dans l'ordre de la formation 
d'une Commission d'expertise et le choix des personnes compétents pour 
l'éclaircissement des causes les plus atténuantes, qui occasionnèrent la 
collision entre les vapeurs JJiars et Kostroma, ainsi que sous le rapport 
des questions formulées par la Commission Judiciaire et offertes à l'examen 
d es experts, aucune irrégularité n'a été admise par elle; !es experts de 
leur coté, à juger d'après le rapport déposé à la Commission Judiciaire, 
ont strictement et soigneusement rempli le mandat, dont ils étaient 
chargés par cette dernihe. Par conséquent la conclusion meme des experts 
dans le présent procès étant parfaitement eu forme, fut le rosultat d'un 
examen minutieux, accompli par eux en présence des aYocats des parties 
adverses, ne pourrait et ne devrait etre rejetée par la Commission Judi
ciaire; en se guidant par cette conclusion elle aurait agi avec justesse, 

·eu dépit de l'opinion énoncée de l'<wocat de la Société du Lloyd Austro
Hongrois. Mais si d'un còté la Commission Judiciaire, établie à l'Ambas
sade de Costantinople n'a admise aucun écart, comme il a dejà été prouvé, 
aux formalités qu'exige la loi par rapport à la formation d'une Com
mission d'Expertise et ses travaux d' enquete, pour mettre an clair hs 
causes réelles de la collision entre le Mars et le Kost-roma, d'un autre 
còté, on ne peut ne pas lui reprocher, que dans son an·et sur la présente 
cause, elle n'a pas su tirer avantage des matériaux appuyés sur des faits 
et réalisés par !es travaux de l'expertise, de plus elle a expliqué d'une 
façon erronée la conclusion de cette dernière conceruant les actes et la 
conduite du personnel du bateau à vapeur de la Société du Lloyd Austro
Hongrois Mars. 

La meilleure preuve de la solidité dans la situation énoncée ci-dessuB 
serait la comparaison de la conclusion des experts, qui implique en entier 
la fante de la collision an Commandant du vapenr Mw·s, le Capitaine 
Terenzio, néanmoins selon leur avis, cette cause leur a pan1 suffisante 
pour débouter la requéte du Uapitaine Anatole I vanovitch I vanowsky et la So
ciété de la Flotte Volontaire Russe, contre le Capitai ne Terenzio et la Société 
du Lloyd Austro-Hongrois dans la réclamation des dommages causés an 
Kvstroma par l'abordage avec le Mars. En vue de tout cela et afin de 
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facilitar la comparaison ci-dessus énoncée, il serait urgent de s'aniìter 
auparavant sur la déduction de l'expertise à l'égard de la collision entre 
les nommés lJateaux à vapeur et ensuite prendre en considération l'opi
nion de la Commission Judiciaire basée sur ces déductions. 

et du Oommandant d~t vapeur 

lX. 

Dans leurs conclusions déposées à la Commission Judiciaire en date 
du 14 j26 J uillet 1889, !es experts, com me il a déjà été di t, fixent !es 
déductions suivantes sur la nature des questions déférées à leur examen. 
Avant tout ils décidèrent que le Bosphore, ou la susdite collision eut 
lieu, ne peut etre considéré comme une passe étroite ou un chenal qui 
n'a pas assez d'espace, comme le constate l'Art. XXI du Règlement In
tern. du 18 Février 1880, qui contient !es prescriptions, concernant !es 
moyens d'éviter l'abordage des navires en pleine mer, et que par con
séquent l'obligation, énoncée dans le susdit article, pour tout navire 
faisant la traversée du chenal de tenir la droite, ne peut d'aucune façon 
e tre appliquée aux navires faisant la traversée du Bosphore, dans la direction 
de la mer Noire, qu'il était dans son droit de suivre la direction vers 
le coté del'Europe et non vers celui de l' Asie et que sous ce rapport le 
personnel du nommé navire ne saurait etre accusé du D('n-accomplissement 
des Règlements du 18 Février 1880, édictés dans le supplément de l'Ar
licle 1098 Vol. XI Part. 2, du Stat. Commerc. du Suppl. de l'an 1881. 
Ensuite après s'etre arreté sur la question de l'application de l'Art. 16 
des memes règlements au cas actuel, dans !eque! sont prévues des mesures 
plus rationnelles à l'égard de navires, qui vont au devant l'un de l'autre 
dans des conditions presque analogues à cel!es qui ont eu lieu dans le 
Bospbore le 31 Juillet/ 12 Aout 1888, quand le Mars et le Kostroma se 
sont aperçus: !es experts ont agi avec justesse en trouvant nécessaire de 
prendre eu considération !es Art. 23 et 24 du Règlement du 18 Février 1880, 
en base desquels toutes !es prescriptions de ces règlements out un sens 
relativement obligatoire pour les Commandants des navires, qui sont 
responsables en tout temps et en tonte occasion ,du non-accomplisse
ment de tel!e précaution, l'observation de l:tquelle est dictée aux navires 
par la simple expérience ou d es conditions exceptionnelles du cas actuel," 
et en vertu de tout cela, ainsi que grace aux conceptions purement 
pratiques, !es experts reconnurent que conformément aux règlements en 
vigueur qui préviennent les malbeurs sur mer, ainsi que la règle sur 
l'Art. 16 ont une raison d'etre, qui est obligatoire pour les marins dans 
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le sens d'une manoeuvre raisonnée, indispensable pour les navires, qm 
viennent au devant l'un de l'autre dans certaines conditions, et cependant 
cela n'exclut nullement la possibilité qu'en de conditions analogues "ou 
la simple expérience ou d es circonstances exceptionnelles du cas actuel" 
dicteront aux commandants des navires, qui vont au devant l'un de l'antre, 
une autre manoeuvre plus efficace, capable de prévenir le malheur, ma
noeuvre qui au moment meme de son accomplissement donne en meme 
temps au Commandant du navire la possibilité de s'écarter des règlements 
de l'Art. du 18 Février 1880, sans risquer de prendre sur lui la respon
sabilité d'un tel écart. 

La conclusion faite par les experts est applicable au point principal 
du présent procès et formulée dans le sens que le Commandaut du vapeur 
Mars n'ayant pas accompli, lorsqu'il avait aperçu le Kostt·oma, les obli
gations que lui imposait l' Art. 16 d'accomplir !es règlements préventifs, 
pouvait etre tenu responsable de cette infraction en ce cas seulement, s'il 
pourrait prouver que graces aux circonstances exclusives de ce croisement, 
l'expérience de marin et le bon sens obligeait le Mat·s de s'écarter des 
règlements de l'Article mentionné et d'avoir recours à une autre manoeuvre 
plus rationnelle, et cependant cette obligation n'a non seulment été accomplie 
par le Commandant du Mars; mais était meme réfutée par les circoustances 
du croisement du nommé vapenr avec le Kostt·oma, circonstances éclairées par 
l'expertise. Eofin ce qui a rapport aux règlements et usages locaux, comrne 
résultats de la pratique journalière des navires, faisant constammeot la 
traversée du Bospbore, !es experts ont décidé qu'on ne saurait refuser à 
ces règlements et usages une certaine importance pour les navigateurs, 
vu les conseils qu ils contiennent sur différentes mesures de précaution 
à prendre pendant · Ja traversée du Bosphore, de manière que les navires, 
faisant cette traversée, peuvent jusqu'iì. un certain point se guider pa.r 
ces règlements et usages locaux, qui cependant ne sont nullement obliga
toires pour tout vaisseau à voile, ou cbaque ba.teau à vapeur faisant la 
traversée du Bospbore. Cest dans ce sens précisément que les experts ont 
énoncé leur avis sur les premières trois questions posées à leur solution 
par la Commission Judiciaire, questions qni devaient préciser la situation 
du Bosphore comme voie de mer, dans le but d'expliquer par quoi par 
exemple, c'est-à-dire conformément quels règlements ou qnelles prescriptions 
doivent généralem ent et particulièrem\'nt se guider les navires faisant la 
traversée du Bosphore et sur quoi devaient baser leurs manoeuvres les 
Capitaines du Mm·s et Kostroma dans le moment qu'ils se sont aperçus 
le 31 Juillet/ 12 Aoiìt 1888 dans le Bosphore près du bateau feu de 
Yeni-Keuy. 

Le sens général de la susdite conclnsion des experts, snr les questions 
qui lenr ont élé posées est tel: - Que le Bosphore ne saurait étre considéré 
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comme une passe étroite, ou un chenal, qui n'a pas assez d'espace, par 
conséquent on ne saurait considérer comme obligatoire pour les navires 
f<tisant la traversée du Bosphore d'appliquer ces règlements de la navi
gation et observer !es mesures de précaution qui sont obligatoires ponr 
!es navires navi guant en p lei ne mer, et puis tous ces règlements en général 
et en partie !es règlements de l'Art. du 18 Février 1880 on jusqu'à un 
certain point une raison d' etre conclitionnelle et doivent etre considérés 
comme obligatoires pour les Commaudants des navires faisant la traversée 
clu Bosphore, ainsi que pour ceux qui la font en pleine mer, seulement 
tant qu'il ne sera pas prouvé, que daus tout cas analogue et des circon
stances exclusives, l'expérience dicterait aux Commandants des navires 
une manoeuvre, qui n'était pas prévue par les règlements en vigueur, 
mais quelque autre moyen plus sftr et plus rationnel, qui aurait eu pour 
but d'éviter !es dangers et que seulement !es circonstances exclusives 
pourraient justifier !es Commandants des navires, qui auraient pu com
mettre tel!e ou t elle infraction aux règlements institués dans le but de 
prévenir !es cas malheureux, auxquels sont exposés les batiments navi
gnn.nt en pleine mer, pourraient aussi servir d'excuse au Commandant du 
Mars qui lors de son croisement avec le Kostroma n'avait pas accompli 
strictement tous les règlements édictés le 18 Février 1880. 

Kost1·orna 

x. 

En passant ensuite à l' éclaireissement des causes et conditions qui 
occasionnèrent l'abordage du Mars avec le Kostroma et la définition de 
la régularité et la prudence cles manoeuvres exécutées par !es deux navires, 
à partir dn moment qu'ils se sont aperçus, jusqu'au moment de leur 
abordage, les experts en s'appuyant d 'un còté sur les dépositions des 
parties adverses et l'examen des plans et des croquis présentés par les 
parties, et d'un autre còté sur les témoignages du personnel des deux 
bateaux à vapeur et an tres témoiu s oculaires du malheur, ainsi que · sur 
la vérification et l'analyse de toutes les données, basées sur l'élément 
technique de la navigatiou, ils statuèrent !es déductions suivantes: l) Dans 
le moment qui avait précédé la collision le vapeur Mcws aprés avoir 
longé le bateau feu de Omour-Yeri, près de la cote de l'Asie se dirigea 
directement vers la cote de l'Europe qu'il approcha eu ayant dépassé à 
un e distance considérable le phare de Yeni-Keuy et ensuite toumant 
rapidement à gauche, ploit le co urs dans cette direc tion, suivant tout le 
temps la cote Européenne de très-près. La route que le JJ[ars avai t choisie 
pour descendre le Bosphore a été reconnue par les experts comme 
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imprudente; car de cette façon en s'approchant trop près de la cote de 
l'Enrope, le nommé vapeur se privait de la vue de la partie du Bosphore 
située eu aval de la pointe de Yeni-Keuy, et eu faisant la courbe, il 
s'exposait à se tronver inopinément devant quelque navire, ce qui l'aurait 
mis dans un grand embarras. Vu tout cela, le experts, sans vouloir déclarer 
qu'en naviguant de cette faç.ou risqnée le 111ars en approchant le bateau 
feu de Yeni-Keuy, donna lieu à la collision qui s'ensuivit; !es experts 
néanmoins ne pouva,ient ne pas faire attention à cette fante incontestable 
du Commandant du Mars, fante qui contribua en qnelque sorte à la 
susdite collision. 

2) En meme ternps que le Mars eu descendant le Bospl1ore, s'ap
procbait du bateau feu do Yeni-Keuy, eu suivant la fausse route qn'il 
avait choisie, du coté opposé, en remontant le Bospbore s'approchait vers 
le meme rap le vapeur Kostroma qui suivait également Ja cote de 
l'Europe, mais plus ou moins se tenait à uue distance raisonnable de 
cette cote, selon la constatatiou des Pxperts, distance qui le garantissait 
complètement de la possibilité d'un choc imprévu avec quelque uavire, 
veuant au-devant de lui. 

Ainsi qne l'affirment tons !es témoius oculaires de cet évèuement 
et !es témoins marins, la route suivie par le Kostroma a dù etre régu
lière au point à ne laisser ~menu d<•nte, que le nommé vapeur poursui
vait son chemin en remontant le Bosphore, en longeant la cote de l'Europe 
et non la cote de l'Asie. De mauière que la route suivie par le Kostroma 
à son approcbe du bateau feu de Yeni-Keuy, comme l'a coustaté l'exper
tise, n'etait non seulPment une voie raisonnable et prudente, mais entière
ment conforme avec la route usuelle des bàtiments à vapeur remontant 
le Bosphore et ayec !es règlements spéciaux de la navigation des bateaux 
à vapenr dans le nommé détroit, connns sous le uom de Sailin_q Directions. 

En s'a.pprochant de cette façon des deux cotés opposés du hateau 
feu de Yeni-Keuy, placé sur la cote Européenne dn Bosphore, !es vapeurs 
111ars et Kostroma, marchant à tonte vitesse out dù s'apercevoir eu 
méme temps, an moment quand le vapenr JJiars se trouvait à peu près 
à proximité d'euviron 1

/ 4 de lieue et le Kostroma à une distance d'envi
ron 1/q lieue du bateau feu et que la position respecti ve des deux navires, 
selon la constatation des experts, fondée sur de nombreuses preuves données 
dùment verifiées, était tel!e, qne le Kostroma en se rapprochant du Mars 
l'avait à babord, en meme temps que le JJ1.m·s en coupant la route du 
J{ostroma s' approchait de lui par le tribord. On peut en conclure de là, 
que la situation respective des deux bateaux à vapeur au moment où ils 
se so n t aperçus était telle, q ne le prévoient l es Art. 16 et 22 d es règlement.s 
préventifs du 18 Février 1880. Eu base de ces règlements, les vapenrs 
Ma1·s et Kostroma, suivaient au moment de leur rencontre le cours de 

3 
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taço n à se couper la route, ce qui de vai t donner lien au danger imminent d'une 
collision inévitabl e, les deux vapeurs auraient du se faire piace de la ma
ni ére suivante: Le JJJcws ayant le Kostroma qui s'avançait à tribord, 
aurait dù stopper ou faire mac;bine en arri ère dans le but de donner la 
possibilité au K ost·romct de pass~r outre, à son tonr le Kostromct devait 
continuer sa route avec la meme vitesse. Telle était la manoeuvre par
faitement légale, exclusivement régulière et rationnellP, conforme aux cir
constances de la rencontre et si elle avait réellement été exécutée par ce 
dernier, la collision entre !es deux vapems serait immnablement év itée. 
Tandis que le JJfa:rs n'a non seulement exécuté cette manoeuvre, ne pre
nant pas en considération , qu 'elle lui a été réellement imposée par !es 
rrescriptions de la loi, mais an contraire, comme le constate l'expertise, 
a eu rerours à tonte une série de fausses manoeuvres, contraires aux cir
constances de cette rencontre avec le Kostromct lesquelles eu dépit de 
tontes les mesures de prét:autiou dont usa le commandant du Kost1·oma 
clnait immanquablement occasionner l'abordage cles deux vapeurs. 

A natale 

XI. 

Eu eftet au lieu de stopper ou faire machine en arrière pour laisser 
passer le K osb·oma comme cela a du etre exécuté eu vertu de la loi, le 
bon sens et la prudence, le JJfctrs conformément a.ux clépositions de son 
Commandant, le Capitaine Ivanowsky, en apercevant le Kost·romct échangea 
avec lni des coups de sifflet tout en conservaut la meme direction, suivant 
de près la cote Europ6enne du Bosphore et plus tard seulemeut se trou
vant dejà à peu de distance du bateau-feu de Yeni·Keuy, il a stoppé 
avec le but, comme l 'affìrme le Capitaine 'ferenzio, d'empecher le Mars 
d'entrer dans la petite baie formée par le basfond de Yeni-Keuy, et immé
diatement après dans l'intervalle d'environ quelqnes secondes à l'ordre 
donn é "en avant, gouvernail à babord'' changea sa direction à tribord et 
à tonte vitesse s'avança de la cote Européenne, eu coupant la route an 
Kostt·omc,, c'est-à-dire exécuté une manoeuvre, qui eut de si désastreuses 
conséquences ; le Capitaine Terenzio affìrmait qu 'après avoir donné l'ordre 
de stopper, il se trouva dans l'impossibilité d'arreter son batiment eu 
faisant machine en arrière, à cause dn courant qui le poussait violem
ment en avaut et qu'en cot1séquence il lui a paru plus prudent de faire 
machine en avant à tonte vitesse dans l'espoir de passer entre le rivage 
~t le Kostroma. A son tour le Kostromct aussitot qu'il aperçut le JYiars 
qui lui coupait la route, au lie u qu e dans des conditions sernblables il 
aurait dù stopper, faire machine eu arrière et laisser la route libr.e an 



-35-

Kostroma qui de son coté, en facilitant la manoeuvre que le JYiars a du 
exécuter, changea de direction eu iuclinant un pcn à ganche avec le but 
de passer de plns près dn bateau feu et par là donner à ce vapenr la 
possibilité de gagner du temps afin de pouvoir stopper et faire machine 
en arrière. Mais voyant que le Mm·s manoeuvrait faLJssement, ce qui .é tait 
évident, et en dépit de la loi et du bon sen~, ne lui cédant pas la route, 
mais encore en la lui coupant directemeut et de plus avec une telle 
rapidité, que le KostTontcl se voyait dans la nécessilé de recourir déjà à 
une mesure exclusive pour échapper à un danger qui devenait imminent . 

Tonte marche en avant rendait au K ostroma le danger inévitable. 
Le changement de direction à babord vers la cote de l'Europe du Bo
sphore devenait impossible, à cause de ce que le K ostl·oma qui suivait 
sa route rationnelle longeait déjà de trés-près le rivage. 

La route du KostToma à tribord était également très-risqnée. vu la 
longueur du Ma1·s et le peu de distauce qui le séparait du Kostroma 
Dans les dites circonstances constatées par l'expertise, il ne restait d'autre 
ressource au Kostr·oma que de se servir d'une seule manoeuvre, laqnelle 
d'une façon ou d'une autre pouvait encore éviter le danger qui le me
uaçait. 

Cette manoeuvre, approuvée par les . experts, consitait en ce q n'il 
devait stopper et faire machine en arrière. Aussi le Capitaine dn Kostr·omc1 
l'exécuta à l'instant m eme q ne la fausse manoeuvre d n JJ1m·s devint 
évidente. Le Kostroma stoppa et fit machine eu arrière. Et si cette der
nière manoeuvre n'atteint pas son but et n' évita pas le choc des deux 
navires, ce ne fut nullement la fante du Commandant dn K ostt·oma mais 
bien celle du Mars qui se précipita avec une vitesse extrème dans la 
route qui certes n'a pas été la plus prudente qu'il eu t pn choisir, lorsqu'il 
se trouva en présence du Kostroma qui allait an dcvant de lui. 

Ivanowsky. 

x n. 

Les résultats de l'expertise, èoncernant !es manoeuvres exécutées 
par le vapeur K ostroma à partir du moment qu'il avait aperçu le JJ1m·s 
venant au devant de lui, jusqu'au moment où la collision eut lieu, ont 
une valenr importante et décisive, non seulement comme preuv e év idente, 
q·ue le Commandant de ce vapeur le lieutenant Ivanowsky a usé de tous 
!es moyens indispensables et conformes anx circonstances du croisement 
avec le Mars pour prévenir l 'abordage. En effet si le Commandant du 
Kostroma tenait à s'assurer l'inculpabilité dans la collision, qui parais
sait inévitahle, selon que cela était consta;té dans le l " point de la 
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préseute pétition, il lui suffisai t de suivre la meme direction qn'il avait 
suivie avant le moment de découvrir le Mars dont il était du devoir de 
laisser la. route libre au Kostroma et si ce dernier avait agi de cette 
façon et que la collision qui pouvait étre le résultat du faux mouvement 
eJI a-rant du Mm·s serait la conséquence de la fante de ce dernier et 
que de son cote le Commandant du Kosb·oma n'a usé d'ancun moyen 
ponr éviter ces fiì.cheuses conséquences, alors dans ce sens-là, la Com
mission Ju cliciaire aurait été dans son droit de confirmer, que le Kostrorna 
et son propriétaire comme n'ayant pas usé de tous !es moyens nécessaires 
pour éviter le choc avec le JJ1ars malgré meme, que ce choc serait causé 
par la route imprudente de ce dernier, ils ne seraient pas dans leur 
droit eu vertn de l'Art. 1111 du Stat. Comm. de réclamer du lJ!Iars et 
de son propriétaire les dédo mmagements des pertes, causées par la colli
sion. Mais en réalité, c'est loin d'etre ainsi, en dépit d'une opinion 
érronée de la Commission J udiciaire, éuoncée dans so n arre t sur la cause 
présente. Les déductions de l'expertise concernant les manoeuvres, qui 
précédèrent la collision du Kost1·oma ne laissent aucun doute, que le 
Commandant du uommé vapenr avait pris toutes les précautions, qui pa
raissaient réalisables, lors de sa rencontre avec le JJ1ars, de façon à 
éviter l'abordage, et si ce dernier, sans prendre en considération toutes 
ces mesures continuait tout de meme à naviguer dans !es memes condi
tion~, alors ce n'est que griì.ce aux manoeuvres imprudentes et risquées 
du Mars qui paralisait ainsi ]es directions rationnelles du Kostroma 
calculées sur cles mesures, qui seules pouvaient prévenir le malheur. L'un 
de ces premiers mouvernents cousistait dans le changement de sa direction 
à tribord, qui n'était nullement obligatoire pour lui, ne lui étant pas 
imposé ni par la loi, ni par l'expérience, et n'a été exclusivement exécuté 
par lui, que dans le but de douner au Mars !e temps nécessaire à l'ac
complissement d'un devoir, que lui imposait l'Art. 16 des Règl. du 18 
Février 1880. 

Mais quand il était évident, que le JJ1ars n'a non seulement voulu 
profiter de la prévenance du Kostt·oma, mais ne songeait meme pas à 
remplir son devoir, alors le Commandant du Kostroma trouva nécessaire, 
après un intervalle de quelques instants de stopper et faire machine en 
arrière à toute vitesse, manoeuvre préservative que les experts ont con
statée comme étant la seule possible vn !es conditions dans lesquel!es se 
trouvait le Kostroma et parfaitement rationnelles vis-à-vis d'un danger 
imminent qui menaçait !es deux navires. Ce qui peut encore servir de 
preuve indubitable de ce que la manoeuvre en question a été exécutée 
en effet par le Kostroma sont les endommagements, comparativement pen 
importants, occasionnés par l'abordage avec le Mars car le Kostroma àyant 
une rapiùité de 14 lieues Iparines par heure en se heurtant contre le 
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Mars qui snivait la route à toute vitesse, alors sans nul donte ce dernier 
va peur se serait trouvé coupé e n deux, ce qui e n réalité n'arriva pas. 

Il est évident que vu d'une telle conclusion des expert~, conclusion, 
qui n'a été réfut~e, ni par !es représentants de la Société de la Naviga
tion du Lloyd Austro-Hongrois, ni par !es circonstances de la cause, dont 
il s'agit, alors il ne pouvait y étre question que le Kostroma resta spec
tateur impas:;ible cles manoeuvres imprudentes du JJfm·s et du soi-disant 
non accomplissement des manoeuvres, grace auxquelles il aurait pn échapper 
à la collision, car en réalité il a usé de tous !es moyens possibles et con
formes aux conditions de sa rencontre avec le JJ!Iars dans le Bosphore le 
31 Juillet / 12 Aofit 1888. Dans ces couditions-là naturellement q ne 
l'Art. 1111 du Stat. Comm. ne saurait etre un prétexte pour débouter de 
la demande la Société de la Flotte Volontaire Husse contre la Société 
du Lloyd A ustro-Hongrois dans sa recherche d es réparations d es dommages 
éprouvés à la suite de I'abordage avec le JJ1ars et Ko.stroma. Mais bien 
au contrai re c'est précisément en vertu de l'Art. 1111 du Sta t. Commerciai, 
que la Commission Judiciaire a dft considérer la demande de mon man
dataire comme parfaitement Jégale et digne d'obtenir la sati~faction qui 
lui est diìe. En déboutant une telle demande, la nommé11 Commission a 
fait preuve évidente d'avoir admis dans son arrét une infraction fonda
mentale à l'Art. 1111 Vol. XL Part. 2 Stat. Comm. par conséquent et 
son an·et dans le procès présent ne pourrait d'aucune manière etre con
sidéré comrne ayant la valeur d'un arret léga!. 

Avoca t 

XIII. 

En venant, pour conclusion à la détermination des causes décisives 
qui amenèrent l'abordage entre le Mars et le Kost1·oma les experts se 
basant sur toute une série de témoignages incoutestables de persònnes 
compétentes et sur toutes !es circonstances prouvée~ et précisées de I'a
bordage cles deux navires près du bateau feu de Yeni-Keuy 31 Juillet( 
12 Aofit l'an 1888 et prenant eu considération d'un còté le manque de 
règlements spéciaux pour la navigation du Bospbore et d'un autre còté 
la nature de ce détroit en qualité de voi~; de mer, qui ne saurait etre 
placé an nombre des ces chenals, ou Jes navires n'ont pas assez d'espace 
pour manoeuvrer et par conséquent il n'est nullement obligatoire pour 
tous !es batiments naviguants d'appliquer !es règlements en vigueur de 
la navigation, de la meme manière camme en pleine mer les experts 
en s'appuyant sur de nombreuses ùonnées, recueillies grace à un examen 
précis ont fai t les déductions stiivaotes: l) La route que le Mm·s avait 
('.boisie pour descendre le Bosphore en longeant la còte Européenne de 
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très-près, ne sanrait e tre considérée com me une cause, qui aurait occa
sioné la collision avec le Kostroma, uéanmoius !es experts sout d'avis 
que le JJ!Im·s descendait le Bosphore de la manière la plus imprudente 
et la plus risqu ée, ce qui jusqu à un certain point contribua à la co!Jision. 
2) De son céìté le Kostroma eu remontaut le Bosphore avait parfaitement 
le droit, eu base de la loi et sous le point de vue de l' expérience, de 
suivre la route en longeant la cote d' Europe, de plus le nommé vapeur 
se tenait tout le temps à une distance raisonnable de la cote. 3) La po
sition respec tive des deux navires, dès qu'ils se sont aperçus, paraissait 
en premier lieu étre telle, qn'elle es t prévne dans !es articles 16 et 22 
de l'Art. 1098 Sta t. Comm. suppl. 1881 qtti son t ainsi conçus: 

le premier: , Lorsque deux navires marchant à la vapeur, font cles routes 
"qui se croisent de manière à fa ire craindre un abordage, le batimen t qui voi t 
"l'autre par le tribord, doit s'écarter de la route de cet autre navire". 

et le second : ,Dans le cas, quand d'après l es règlements d n 18 Février 
"1880 l'un d es deux navires Sè trouve dans la nécessité de changer sa 
~ route, l'an tre batiment do i t continner la si enne". E n se croisant de 
ce tte façon avec le Kostroma le Mcws a diì lui faire placa, ce qn'il n'a 
pas fait et le Kost·rcma a dil continuar sa ronte en suivant la méme 
direction, ce qui en réalité a été fait par lui, jusqu'à ce que la fausse 
manoenvre du Mars est devenne évidente. 4) La loi et le sirnple bon 
sens obligeait le Mctrs de cbanger de direction à babord ou de stopper 
et faire machiue en arrière afin de donner an K ostroma la possibilité 
d'incliner sa route pour faire la cvnrbe dn batean-feu et passer devant 
le navire Autrichien sans se trouver tout-à-coup en tJ·avers de sa route. 
Mais le JJ1m·s n'exécuta aucune de ces rnanoenvres, dont cbacune au
rait sans nn! doute prévenu l'abordage avec le Kostr·oma, mais en dépi t 
de l'Art. 16 cl es Règlements préventifs de l'an 1880 continua sa ronte 
en avant à tonte vitesse comme anparavant, c'est-à-dire exécuta la ma
nMuvre à laqnelle le Kostt·oma ne pouvait ni s'attendre, ni la prévoir 
d'ancnne façon. 5) Dès que cette fausse manoeuvre du Mars fut remar
quée par le Kostroma, ce dernier prévoyant le danger imminent d'une 
colli sion et voulant l'échapper, stoppa irnmédiatement et à tonte vitesse 
fit macbine en arrière, seule manoeuvre qui lui paraissait réalisable et 
laquelle dans cles conditions plus favorables et une marche moins rapide 
dn }lfars ponvait de cette faço n éviter l"abordage cles nommés bilteaux 
à vapenr. 6) Néanmoins selon l'Art. 24 des Règl. du 18 Février 1880, 
le Commandant dn Mars pouvait avec un certain point de vraisemblance 
insister que, vu !es circon stances exclusives du croisement avec le Kostroma 
il étai t dans sou droit de s'éloigner cles prescriptions de l' Art. 16 cl es 
susdits Règlements. 7) Mais en s'accom·modant quand meme avec cette 
infraction du Mars anx prescriptions de la loi, rnalgré son inconstance 
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évidente, tout de meme la marche en avaut dn Mars à tonte vitesse 
vers le Kostroma ne saurait étre justifiée d'aucune façon. 

En base de toutes ces dépositions mentionnées, !es experts ont f0r
mulé leur opinion définitive sur les questions posées à leur solution par 
la Commissiou Judiciaire de la manière suivante: ,Ourmne conclusion nous, 
.experts", sommcs d'avis qu'en plus des cnuses dont nous avons parlé" 
et qui sont mentionnées dans le présent point de ma petition .que la 
cause di-fmitive de la collision (du Mars avec le Kost1·oma) a été la non 
observation par le capitaine 'l'erenzio de l'Art 18 du Règlement Internat., 
ainsi couçu ;u Tout navi re à vapeur qui eu approche un autre au point 
de faire craindre un abordage, doit diminuer de vitesse ou stopper et 
m eme marcber en arrière, si cela est nécessaire". 

asssenncnté 

XIV. 

En résumant en peu de mots !es conclusions des experts, énoncées 
dans !es points susmentionnés de la présente pétition, concernant la question 
des vraies causes de la collision, qui eut lien le 31 Juil!et - 12 Aoùt 1888 
entre les vapeurs Mwrs et Kostroma, il faut en venir nécessairement aux 
déJuctions suivantes: 

l) La collision mentionnée a été provoquée par tonte une série de 
fausses manoeuvres, qui sont incontestables et qui se sont manifestées 
par la route imprudente et risqnée, que le lYl(WS a choisi en s'avançant 
vers le bateuu-fen de Yeni-Keuy et dans le croisement avec le Kostrorna 
où !es prescriptions des Art. 16 et 18 jointes à l'Art. 1098 Vol. X[ Part. 2 
du Stat. Comm. ont été violées dans leur base. 

2) De son coté le Kostrorna dans sa route en remontant le 
Bospbore ne s'est écarté d'aucune prescription légale, n'a exécuté aucune 
manoeuvre imprudente ou déraisonnable et a usé dans le moment critique 
de tous !es moyens possibles et conformes aux conditions du croisement 
avec le Mars, moyens que lui dictait ~on expérience de marin, gràce 
auxquels il aurait pu éviter l'abordage, moyens qui correspondaient en
tièrement avec le point 12 de la pré~ente dernande en appel. 

Te! est le sens général de la conclusion faite par !es experts au 
sujet de la collision entre le Ma.rs et le KIJstroma. 

Vu de ce que l) l'expertise a été nommée et formée, com me il a 
déjà été prouvé de Ja manière la plus légale, avec une stricte observation 
de toutes !es garanties nécessaires à une enquete régulière. 2) Vu que 
cette conlusion n'a pas été fondée sul' des suppositions dépourvues de 
preuves, mais sur des explications détaillées et des témoignages précis de 
personnes cornpétentes dans les affaires de la marine, sur une · analyse 
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précise de détail, contenant des matériaux basés sur des faits, sur un 
examen minutieux de toutes !es dounées fondées sur !es élémeuts de la 
technique rationnelle de la navigation, applicable aux circoustances de la 
rencontre du Kost-rorna avec le 1Vm·s dans le détroit du Bosphore et 
enfin 3) vu que cette conclusion n'a non senlement été réfutée par !es 
parties adverses ou par d'autres eii·constances de la cause, mais elle a été 
parfaitement conforme avec ces dernières, donc de tout ce qui a été ci
dessus mentionné et vu l'Art. 533 du Code de la Proc. Civ. il fan t en 
conclure, que la susclite conclusion des experts concernant la question 
des causes véritables de la collision des batimeuts Mars et Kostrorna 
était selon la solution de la présente affaire, obligatoire en quelque sorte 
poar la Commissiou Judiciaire établie à I' Ambassade russe à Constanti
llople, qui aurait dù baser sa solution sur l'appréciation des prétentious 
rPciproques de la Société de la Flotte Volontaire Russe eL de la Société 
de la Navigation du Llo yd Austro-Hongrois au sujet de la susdite col
lision sur des clécrets conformes et applicables aux déductions de la so
lution des experts. 

La justesse de la susclite thèse deviendra encore plus évidente et 
incontestable, si on la compare avec l'importance, qui dans les occasions 
aualogues à la présente, appartient à l'expertise eu qualité d'argument 
dans les formes judiciaires. 

Constantin 

xv. 

La requète des prétentions reciproques de la Flotte Volontaire Russe 
et de la Société clu Lloyd Austro-Hongrois par rapport à la collision des 
vapeurs Mars et Kostrorna peut etre placée au nombre de celles, 
parmi lesquelles !es réclamations cles demandeurs s'appuyent exclusive
ment sur le principe des faits constatés en dehors de la sphère des con
trats et des actes privilegiés en géneral, réclamations qui pour étre 
appréciées à leur juste valeur exigent cles connaissances spéciales et une 
certaine expérience technique, que la loi n'admet et ne saurait admettre 
dans !es juges mèmes, et par conséquent !es questions semblables dans 
leur principe, dépendantes entièrement de la question sur l' élément 
technique des faits extérienrs, qui gisent dans la base des dernandes en 
requéte et s'y. confondent en quelque sorte étant presque synonimes. C'est 
précisément grace à cette union inclissoluble entre le droit dn dernancleur 
et le fait qui git dans sa bàse, qui aclmet une appréciation juste seu
lemeut dans une analyse spéciale r.n matière technique, dans !es procès 
analogues à celui-ci, le Tribuna! n'a presque jamais la possibilité d'exprimer 
son opinion sur le droit du demandeur et le clegré d'importance de ses 
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réclamations t.ant que des experts spéciaux et compétents en matière 
technique ne soumettent !es faits déposés par les demandeurs à une analyse 
scientifique détaillée sur !es questions techniques et nécessairement le carac
tère réel de ces faits ainsi que leur raison d'etré et enfin les conditions grace 
auxquelles ils se sont accomplis. Senlement après une étude semblable sur 
l'élément technique des matériaux, basés sur des faits, que le Tribuna!, en 
s'appuyant sur les rapporta de l'expertise peut procéder aux débats et rendre 
le jugement, dans les procès analogues au présent, sur les questions con
cernant le droit et le degré d'importance de la réclamation déclarée par 
les demandeurs et de leur droit de réclamer. Prenant eu considération 
qu'on ne saurait exiger dea juges daus des cas pareils des notions spé
ciales, qui suffiraient à leur donner la possibilité de contròler et analyser 
les rapports des experts compétents en matière des questions techniques, 
et qu'en leur donnaut dans des conditions pareilles le droit de contròler 
à leur guise les opinions des experts spéciaux serait l'équivalent d'une 
admission d'abus judiciaire à l'égard de la manière de fixer les droits 
des demandeurs, droits basés exclusivement sur des faits ayaut un caractère 
purement techuique, aiusi que concernant la définitiou de la justesse de 
la demande eu réclamation basée sur ces faits; l'autorité législative dans 
le but d'écarter tous ces iuconvénients statua par l'Art. 533 du Cod. de 
Proc. Civ. la rigoureuse obligation de se maintenir au jugemen t des 
personnes compétentes, eu limitant cette obligation par nn cas unique, 
que quand le jugement des experts ne correspoudra pas avec !es circon
stances réelles de la cause, c'est-à-dire quand le tribuna! posilédera des 
preuves incontestables de . la fàusse conclusion des experts, preuves qui 
en meme temps seront hors de la sphère des travaux de l'expertise, la
quelle dans son principe ne saurait etre soumise an gré du coutròle et 
de l' analyse des j uges. 

Dans tous les autres cas camme le constate le sens textuel énoncé 
de l'Art. 533 le Tribuna! n'a non seulemeut pas le droit de s'éloigner 
dans son arret de la conclnsion des experts, mais doit se soumettre au 
contraire, conformément à la loi à leur jugement toutes les fois qu'il 
sera conforme aux circonstances de la cause en question. 

Theodorowitch 

XVI 

En revenant au jugement rendu parla Commission Judiciaire établie 
à l' Ambassade russe à Constantiuople, il est urgent de fai re observer 
pr6alablement que vti les obj~octions faites par les avocats de la Société 
de la Navigation dn Lloyd Anstro-Hongrois contre les soi-disantes 
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irrégularités de l'expertise; comme dans son personnel, ai n si que dans ses 
travaux d'enquète, clont elle était chargée elle a parfaitement satisfait à 
tous les règlemeuts établis à ce sujet et !es obligatious imposées par 
la loi. 

Cependant clans l'arret de la Commission Judiciaire il n'est non 
seulement mentionné que les déductions des experts p.ar rapport à la 
collision cles nommés vapenrs ne se concordaient en quoi que cela soit 
avec quelques circonstances incontestables dn procès, mais au contraire 
il est effective:::nent constaté qne ces arguments sont parfaitemènt r.on
formes aux circoustances atténnantes du procès. 

Il est clone évident que dans des conditions semblables eu vertu 
de l'Art. 533 du Cod. de Proc. Civ. la Commission Judiciaire u·avait 
aucune raisou et par couséquent aucun droit de rejeter en quoi que cela 
soit les couclnsions des experts, mais devait considérer comme obligatoire 
de s'y soumettre aux prescriptions couformes et lég'ales, leur préciser la 
solution concernant la cause cles préteutions réciproques de la Société de 
la Flotte Voloutaire Russe et la Société du Lloyd Austro-Hongrois an 
sujet de la collision entre !es vapeurs Mars et Kos/roma. Malgré que cet 
état des choses a été constaté par la Commission Judiciaire, néanmoins 
elle s'est permis de changer essentiellement dans ses motifs le sens et 
le contenu de la conclusion, donnée par !es experts, concernant ·!es actes 
et ]es manoeuvres du Kost1·onu1 qui précédèrent eon abordage avec le 
Ma1·s. 

Elfectivement dans le point XII de la présente pétition d' Appel il 
était déjà mentionné que le::; experts avaient cléciclé qtle la cause définitive 
et évidente de ce t te collision n 'était qu'une série de fansses et irnpru
dentes manoeuvres, qui ne s'accordaient pas avec !es règlements en 
viguenr et fix és par amener fatale1nent la collision avec le Kostroma, 
en méme temps ils constatèrent qn'à partir du moment où le Kostroma 
se trouva en présence du Mars allant au devant de lui dans le Bosphore 
le 31 J uillet l 12 Aoiìt 1888, le danger de la collision d es deux navires 
était suffisamment évident et le Kostrorna sans perdre un seui instant 
exécnta plusieures manoeuvres au plus baut point prudentes, anxquelles 
les règlements du supplément de l'Art. 1098 Vol. XI, Part. 2, ainsi que 
tonte autre loi, ne l'obligeaient nullement, mais qui avaient exclusivement 
pour but d'éviter le danger de la collision. Ces manoeuvres Bont suffi
samment précisées et constatées par les délibérations de la Commission 
J udiciaire, laquelle cependant dans la parti e résolutive de so n arre t, sans 
donner à ce sujet an c une raison légale a m eme trouvé moyen de se 
dédire de ses propres argu rnents et du jugement d es experts énoncé dans 
leurs conclnsions, jugement que la Commission Judiciaire elle·meme a 
reconnu çomme étant parfaitement légal et applicable à la cause dont 
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il s'agi t et . en conséquence rendit la décision concernant la requete des· 
réclarnations du Commandant du K ost?·omct et de la Flotte Volontaire 
Iìusse, par nn arret évidemment erroné, ni conforme avec !es rapports 
de l'expertise, ni avec !es motifs de la Commission meme, comme si le 
Capitaine Ivanowsky n'a donn é aucune preuve, qui constaterait qu 'il a 
usé de tous les moyens nécessaires pour éviter la collision entre le 
Kost?·oma et le Mars et que par conséquent, selon l'Art. 1111 il ne 
saurait avoir le droit de réclamer aux conpables la réparation des dom
rnages causés par la coll ision à la Société de la Flotte Volontaire Russe. 
Le manque de justesse dans le jugement rendu parla Commission Judi
ciaire, éLablie à l' Ambassade Busse à Constantinople, se manifeste non 
seulernent dans les arguments mentionnés plus baut, mais aussi princi
palement dans !es contradictions réciproques des deux points de la partie 
résolutive de sa solution dont, dans le premier elle reconnait le Comman
dant du Mars et la Société du Lloyd Austro-Hongrois responsables de la 
collision entre le Ma1·s et le Kostroma; la Commission Judiciaire, ensuite 
dans le dernier point déboute de la demande le Capitaine du Kost1·oma 
et la Société de la Flotte Volontaire Russe, eu s' exprimaut plus clairement 
en d'autres termes déclare elle-meme le Commandant du Ma1·s non 
responsable de la collision sns-mentionnée 

En verlu de tout ce qui était ci-dessns éuoncé et preuant eu 
considération, qu'en déboutaut mes maudataires de lenr requete des 
dommages causés par le Commandant du Mars et de la Société du Lloyd 
Anstro-Hongrois, la Commission Judiciare adrnit une infraction évidenta 
à l'Art. 1111 Vol. XI Part. 2, il est nécessaire de faire observation, que 
le jugement rendu le 12j24. Juillet J8tj8 sur la cause présente, dans la 
partie qne contient !es demandes en réquisition de mes mandataires, 
manque évidemment de justesse .et comme n'étant pas conforme ni avec 
!es lois en vigueur, n i a vec l es circonstances de la cause s'expose à subir 
l'abolitivn. 

XVII. 

Les argnments et les avis ci-dessus mentionnés ne laissent plus 
aucuu doute sur que l) celui sur !eque! retoinbe tonte la fante en entier 
de la collision entre le Mars et le Kostrorna, cette fante qui a donné 
sujet au présent proCÌ'S, est incontestablement le Capitaine .du premier 
des nommés bateaux à vapeur, 2) par conséqnent n i · le Commandaut du 
Mw·s ni la Société du Lloyd Austro-Hongrois n'out le droit de réclamer 
de qui que cela soit la réparation des dommages causés par la susdite 
collision, que la justesse des faits exposés dans la cause, dont il s'agit 
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était confirmée par la Commission J ndiciaire 3) q ne le dro i t de réclamer 
appartient incontestablement à la Société de la Flotte Yolontaire Russe 
et le Commandant du vapeur Kost1·oma qui ne sauraient non seulement 
etre accusés de l'abordage avec le Mctrs, mais qui an contraire dans le 
moment déci sif du danger a usé de tous !es moyens possibles pour éviter 
la collision et enfin 4) que la Commission Judiciaire, établie à l' Ambas
sade à Constantinople, n'a nullement agi avec justesse en déboutant mes 
mandataires de leurs demandes en requete contre le Capitainb du J1ars 
et la Société du Lloyd Austro·Hongrois, concernant les dédommagements 
des pertes causées par la collision entre le Mars et le Kostroma. Eu 
passant ensuite à la fixation de la somme des dommages éprouvés par 
mes mandataires , contenne dans Ieur requete, somme qui est l'objet de 
leurs réclamations dans le présent procès, il faut avant tout faire observer 
que ces réclamations par leur nature se divisent en deux catégories, la 
première par exemple consiste daus les pertes subies par mes mandataires 
par la collision entre le JJiars et le Kostroma, telles que !es frais de 
réparation du Kostroma, la solde du personnel du batiment dans l'inter
valle des réparations, aiusi que !es pertes du Kost?·oma vu les avaries 
reçue~ par lui et la valeur dn fret perdu; la seconde catégorie consiste 
dans l es pertes éprou vés par m es mandataires sur les frais de la procédure 
du jugement, de l'avocat chargé de la défense de leurs intérets, les frais 
de l'impot du timbrt\ et aut.res dépenses de procédure. Quaut aux pertes, 
appartenantes à la première catégorie, elles furent dejà déclarées à temps 
voulu dans le chiffre de la somme de 92021 Hbs, 66 Kop. à la Com
mission Judiciaire à Coustantinople par le Uapitaine Ivanowsky et le Comité 
de la Société de la Flotte Volontaire Russe dans lenrs demandes recon
ventionnelles contre le Capitaine Terenzio et la Société de la Navigation 
du Lloyd A ustro-Hongrois en date du 1/13 Octobre 1888, Jaquelle était 
tl·ansmise par la Commission Judiciaire à la partie adverse et fut 
délibérée et jugée en meme temps que la demande analogue de la Société 
du Lloyd Austro-Hongrois et afin de confirmer la somme des pertes 
ci-dessus mentionnée, mes mandataires présentèrent des preuves inconte
stables, en vertu desquelles ieurs réclamatious s0nt entièrement prouvées 
et ne demaudent pas d'autres preuves. Les snsdites pertes dans la 
somme de 92021 Rbs. 66 Kop., sont le payement des dommages au 
Capitaine Ivanowsky et à la Société de la Flotte Volontaire Russe, 
par le Capitaine Terenzio et la Société de la Navigation du Lloyd 
Austro-Hongrois avec !es intérets en les calculant du jour de leur 
demaude en requete, c'est-à-dire à partir du 1/13 Octobre 1889, 9% 
pour cent l 'an conformément aux us en vigueur dans l'Empire Ot
tornan dans le détroit duquel eut lieu la col!ision entre le Mars et le 
Kostroma. 
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En ce qui concerne !es frais de la procédure de la cause dont il 
s'agit, dont l'indemnisation revient de droit à mes mandataires, ils fu
rent aussi mentionnés dans lenr demande reconventionnelle· où se trouvaient 
eu premier lieu indiquées !es dépenses de l'honoraire de l'avocat, chargé 
de la défense de leurs intérets auprès de la Commission Judiciaire, 
dépenses constatées par la copie ci-jointe du contrat avec l'avocat M. 
Mizzi, domicilié à Constantinople et par ses deux reçus en date du 
28 Décembre 1888/9 Janvier 1889 et 25 Aofìt /6 Septembre 1889, 
ce qui constitue la somme de Lstg. 1600 et 16 Schell. ou 41170 
Francs, ce qui selon le cours du jour du payement en comptant 37, 9 Kop. 
le Frane, fera la somme de 15603 Hbs. 43 Kop. La susdite somme en 
vertu de l'Art. 1024 et 1027 Vol. X Part. 2 et des lois établies dans 
l'Empire Ottoman doit etre payée par !es adversaires à mes mandataires 
ainsi que tous les autres frais de justice à payer pour la procédure de 
la cause, dont il s'agit. 

En base de tout ee qui a été ci-dessus mentionné, j'adresse mon 
humble demanda. Afin que l'ordre soit donné: Que l'arret rendu par la 
Commission Judiciaire, établie à I'Ambassade Russe à Constantinople au 
sujet de la présente cause en date du 12/24 Juillet 1889, dans la partie 
par rapport à la requete de mes mandataires le Capitaine Ivanowsky et 
la Société de la Flotte Yolontaire l{usse, soit abolì, adjuger le Capitaine 
Terenzio et la Société de la Navigation du Lloyd Austro-Hongrois le 
payement de la somme de 92021 Hbs. 66 Kop. y comptant les intérets 
à 9% à partir du 1/13 Octobre 1888, au profit de mes ma.ndataires et 
condamner le meme Capitaine Pierre Terenzio et la Société de la Naviga
tion du Lloyd A ustro ·Hongrois au profit de m es mandataires an payerneut 
des frais de justice et de la procédure la somme des dépenses eu partie 
déjà fixée dans la présente pétition d'appel et le restant de la sommb 
qui sera assign ée à la fin du procès. Saint · Petersbourg, Décembre 28 
l'an 1889. Pour etre déposée par devan t le Sénat Dirigeant par la Com
mision Judiciaire établie à l'Arubassade Russe à Constautinople: Ci-joiut: 
l) ùeux procurations par lesquell es je suis m uni du pouvoir de la défense 
des intérets de la préseute cause par le Comité de la Flotte Volontaire 
Russe et le Capitaine Anatole I vanowsky ave c l es copies et l es traductions 
en Iangue fran çaise, 2) la copie du contrat conclu par l'Agent de la 
Flotte Volontaire à Constantinople M. Jugovitch avec l'avocat de Con
stantinople M. Mizzi en date du - Novembre 1888 en langue française 
avec les copies et la traduction en Iangue russe, 3) la lettre de I'avocat 
Mizzi au nom de l'Agent de la Flotte Volontaire Bogdan Jugovitch, en 
date du 19/31 Juillet 1889 et denx reçus du meme avocat en date dn 
28 December 1888 /9 Janvier 1889 et 25 Aoùt/6 Septembre 1889 
en français avec !es copies et les traductions russes, 4) la copie de la 
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présente pétition avec la traduction française et enfin, 5) la quittance du 
bureau de la caisse du Gou vern. de St. Pétersbourg e n date Décemb. 1889 
sous N. 0 e n ce q n' il a été par moi, selon l'Art 1770 Vol. X! P art. 2 du 
Stat Comm., versé soixante Rbs, cornme cantionnement de la juste demande 
d'appel. Cette pétition a été faite par le solliciteur lni-meme et recopiée 
par l'écrivain de résE>rve de la Chancellerie de 'l'Inspec tion du Procureur 
militaire. 

Miche! Stoudentzoff. Le 28 Décembre 1889. J'appose ma signature 
au bas de cette pétition dressée par moi chargé d'aff~Lires du Cornité de 
la Flotte Volontaire et du Commandant du vapeur Kostroma Anatole 
Ivanowsky, avocat assermenté Constantin Theodorowitch Hartonlary. 

Suis domicilié dans le quartier de la Léteinaia 3"" Arrondissement 
Rue Pantilujmonskaya, Maison N. 0 26-27 logemeut N.0 14. 

Pour copie conforme. 

Avocat asse1·menté : 

Constantin Hartoulary. 



AOTE D'APPEL 

de la Société du Lloyd A ustro-Hongrois 

et du Ca p."" P. Terenzio 

con tre 

le Jugement rendu le 12/24 Juillet 1889. 

L es soussi gnés : 

G. Forni, Agent Général à Constantinople de la Société de Navi
gation à Vapeur du Lloyd Austro-Hongrois et 

Pietro Terenzio, capitaine au long cours, suj et Austro-Hongrois, 
commandant du bateau 1J:fat·s appartenant à la susdite société, 

demandeurs en principal et reconventionneltement défendeurs, 

con tre 

la Flotte Volontair·e Russe et . 

Mons. Anatole lvanowsky, sujet russe, capitaine au long cours, 
commandant du bateau Kostroma appartenant à la dite Flotte, 

ayant reçu le 17!29 Juillet 1889, notification du Jugement que la 
Commission Judiciaire, instituée à cet effet le 21 Février;5 Mars 1889, 
d'ordre de Monsieur l'Amba~sadeur, a rendu, en la cause, le 12/:24 Juillet 
1889, et qui a été ho mologué le 14/26 du meme mois. 
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Et ayant, dans le délai de buitaine, conformément à la loi, mani
festé et notifié par acte du 19/31 Juillet lenr mécontentement et leur 
intention d'interjeter appel de ce jugement, 

Les dits soussignés, agissant en leurs qualités précitées, 
Ont l'bonneur de formuler par la préseute leur requete et )eurs 

griefs d'appel, ainsi qu'il suit: 

EXPO SÉ 

Le Dimancbe 12 .Aoftt 1888 n. s. un terrible abordage a eu lieu 
claus le Bosphore, devant le village de Yeni-Ke ny entre le bateau Kosh·oma 
de la Flotte Volontaire B.usse, commandé par le cap. Anatole Ivanowsky, 
et le bateau Mars du Lloyd A ustro-Hongrois, commandé par le cap. 
Pietro Terenzio. 

Le Mar·s descendait et le Kostroma rernontait le canal. - Les 
cleux bateaux se sont aperçus aux approches du conde formé par le banc 
et le feu flottant de Yeni-Keuy, à une distauce d'environ un mille l'un 
de l'antre, c'est-à-dire très-suflì.samrnent à temps pour s'éviter. 

Quand les deux bateaux se sont aperçus ils suivaient des voies obli
ques qui se croisaient. Ils étaient précisément dans la situation décrite 
par l'art. XVI du Réglement International pour éviter !es abordages. 

Les parties sont d'accord sur ce point: 

Ce t nrticle prescri t ceci : 

Lorsqtte cleux navires nwrchant à la vapet'r font des routes qtt·i 
se croisent de manièr·e à {aire craindre un abordage, le béitiment qt'i 
voit l'aut?·e par tribm·d doit s'éccwter de la route de cet autre navire. 

L'article XXII corrélatif, prescrit à son tour, ceci : 
Quancl cl'a:près les r·ègles tr·acées ci-clessus, l'un des navires doit changer 

sa r·oute, l'autre béitiment doit continuer la sienne. 

Aussit6t que le JYiar·s a vu le Kostr·oma, il a plié, à sa droite, 
vers la cote, comme il devnit le faire, d'après le susd it article XVI, 
pour s'écarter de la ligne d'intersection, qui faisait craindre l'abordage. 

Si le Kostromo avait poursuivi sa route, comme lui en faisait nne 
obligation l'article XXII précité, l'abordage eùt été positivement év ité. 
- Mais non. - Le Kostroma a neutralisé la manoeuvre du Mars. -
Il a fai t une contre - manoeuvre qui lui était interdite. Il a plié à sa 
gaucbe, c'est-à-dire aussi vers la c6te. 

Cette contrariété de manoenvre a amené la collision en dedans du 
banc de Yeni-Keuy, très-près de la terre, là où le Kostroma n'uurnit 
jarnais du pouvoir atteindre le Mars. 
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Le Ma1·s, coupé presque en deux par la violence du choc, a coulé 
à fond et s'est perdu corps et bien s. 

C'est cette situation qne le très-Haut Sénat Dirigeant est supplié 
de ne jarnais perd re de vue, car elle est décisive pour la cause. - Elle 
sera précisée eu détail plus tard. 

Au lendemain de cet abordage !es deux capitaines ont fait leurs 
pr6tets et ensuite ils ont dressé leurs rapports de rner. 

Celui du cap. Terenzio, fait à Constantinople le 13 Aoììt 1888 n. s., 
a été vérifié par l'iuterrogatoire judiciaire asserrnenté de tout son équipage. 

Celui du cap. Ivanowsky, fait à Odessa le 8 Aoftt 1888 v. s. n'a 
pas été vérifié selon le voeu de la loi. - Son équipage a dit, en bloc, 
qu e le contenu eu était vrai. 

Un grand nombre de spectateurs du sinistre hornrnes très-honorables, 
a témnigné eu faveur du Mars. 

Un nombre restreint de spectateurs, en grande partie suspects, a 
cru avoir térnoigué eu faveur du Kostroma. 

Aucnn de ces térnoignages n'a été assumé judiciairement. 
Plusieurs expertises des àommages ont été faites, lesquelles sont 

toutes en faveur du Mars. 
Les deux capitaines ont dressé chacun une carte-pian de la collision. 
Le pian du cap. Ivanowsky a été démontré etre invraisemblab!e. 
Le résultat de la coufrontation des deux plans est tout en faveur 

de récit du Mars. 
Tels sont en grand résurn é les faits priucipaux et !es documents 

relatifs à la co!lision dont il s'agit. 
C'est avec un dossier de cette force, à l'appui, que !es demandeurs 

ont introduit leur demande eu justice, par requete Ju 30 Aoftt;11 Sep
tember 1888, pour demander la réparation de tous dommages-intérets 
dérivants de l'abordage. 

Le 4/16 Octobre 1888 !es défendeurs ont fonrni une réponse avec des 
arguments insouteuables, et ils ont par le meme acte formulé, à titre de 
défense, des réclarnations reconventionnelles encore plus insoutenables. 

Une robuste réplique, présentée le 3 Décembre 1888, a fait justice 
des él ucubrations de la r~ponse. 

Fai t sans précédents daus les annales judiciaires en Orient: 
Le 2/14 Décembre 1881:$ le Consulat Générale de Russia notifie aux 

demandeurs qu'il sera donné cours à leur réplique dès qu'ils auront 
déposé trois mille livres turques l69,000 francs) pour répoudre des frais 
de justice. 

Les demandenrs ont réclamé contre cette dure réquisition, soulevée 
an cours du procès, et à laquelle aucuu demandeur étranger devant la 
juridiction russe en Orient n'avait été soumis jusqu'alors. 
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Il leur a été répondu que la loi russe exigeait ainsi. 
Forls de leur droi t, les demandeurs se sont exécu1és; ils ont effectué 

cet énonne dépot. - Mais ils ont été fàcheusement impressionnés et le 
public aussi. 

Après ce dépo t est intervenne l'ordonnance consulaire du 21 Fé
vrier/5 Mars 1889 qui a institué la Commission Judiciaire pour statuer 
sur le litige. 

Ordiuairernent ce sont des rnernbres de la Colonie qui sont désignés 
pour siéger camme juges, sous la présidence du Consul Général. 

Cette fois-ci on a fait venir le Consul Général de Russie à Smyrne 
Mons. N. Illarionow et l'on a appelé le commandant du stationnaire russe 
Mons. S. Polissadow ponr rernp lir les fonctions de juges a.ssesseurs. 

Les débats oraux se sont ouverts devant cette Commission Judiciaire. 

Au cours de ces débats, qui ont eu lieu eu différentes fois , !es de
mandeurs ont produit une sé rie de demandes incideutes, ayant pour objet 
la régularité de la procédure et la garantie d'un e justice impartiale et 
éclairéé. 

La Commission Judiciaire a constamrnent élirniné ces demanòes par 
des décisions interlocntoires absolument illégales. 

Il y en a rnerne eu qui ont été prononcées sans dernande et sans 
audition de parties . 

C'est e n écartant tou s ces incidents que la Comrnission J udiciaire 
est arrivée à trouver bon en la forme un rapport technique donné sur 
un questionnaire officiel et préjudiciable par une comrnission d'experts, 
constituée dans des conditions totalement anormales et composée d'hom
mes qui ne deva.ient pas en faire partie. 

C'est en se basan t sur ce rapport, vicié de nnllité, contradictoirP., 
contraire aux faits et dérnenti par !es docurnents de la cause, que le 
Jugernent fina! de la Commission Judiciaire, rendu le 1:2j24 Juillet 1889. 
met la fante de l'abordage à la charge exlusive du Mars, malgré l' évi
dence des faits; rejette toutes !es dernandes des petitionnaires, et les 
condamne à la totalité des frais, tout en rejetant, pour cause d'impru
dence reconnue du cap. lvanowsky, les demandes reconventionnelles des 
défendeurs. 

C'est contre ce Jugement et tonte la procédure et !es interlocutoires 
qui l'ont précédé, que !es sous;ignés interjettent appel pour nullité et 
injustice manifeste, par devant ce Haut Sénat Dirigeant. 



ORIEFS 

l. 

Les in.cidents 

l. 

A la première audience du 31 Mars/12 Avril 18~91 es demandeurs 
ont requis par conclusions écrites la commuuication préalable des pièces 
et le reuvoi des parties, avant dire droit, devaut une commission d'bom
mes spéciaux et neutres, cbargés de !es en tenùre eu leurs dires, preuves 
et moyens, de procéder à toutes enquetes et constatations nécessaires et 
~e faire leur rapport au tribuna! sur les circonstances et causes de 
l'abordage. 

Les cléfendeurs out refusé la commuuication des pièces, tout en 
concluant pour le renvoi cles parties devant experts aux memes fins re
quises par les demandeurs. 

La Commission Judiciaire a rejeté la demande de la communication 
des pièces et celle du renvoi des parties devant experts avant la discus
sion du fond. 

Cette décision était doublement injuste. - La communication des 
pièces est de rigueur dans tous !es pays, quelques jours avant !es plai
doiries. - Les parties doivent connaitre à l'avan~:e !es documents qui 
seront produits pour . pouvoir !es méditer et !es discuter. - La discussion 
d'une cause doit etre loyale. - Les surprises ne sont pas tolérées ---

Eu décidant que le~ pièces ne pouvaient leur etre communiquées 
qu 'après avoir été versées an débat, c'est-à-dire après la discussion, la 
Commission Judiciaire a privé !es demandeurs d'un droit légitime de 
défense, celui de pouvoir combatt.re utilement la valeur des dites pièces. 

Quant au renvoi devant !es experts, il y avait a~cord entre les 
parti es; et en présence de cct accord la . Commission Judiciaire n'avait 
qn'à faire droit à 1eurs couclusions coucordes, sans !es forcer à un débat 
du fond prématuré et stérile. Elle devait se couformer à ces couclusions 
d'autant plus qu 'en matière d'abordage, il ne peut pas y avoir de doute 
sur l'opportunité d'avoir un rapport d'experts, car en pareille mat.ière, 
dont le coté tecbnique écbappe à la compétence du juge, le rapport 
d'hommes de l'art est de rigueur et de droit. 
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2. 

Après les plaidoiries sur les causes de l'abordage, la Commission 
Judiciaire a reconnu par décision du 6/18 Mai 1889 qu'il était nécessaire 
d' avoir recours à des experts et elle a invité !es parties à les désigner. - · 
L'accord entre les parties sur le choix des experts n'a pu etre établi. -
La proposition que !es demandeurs ont faite par lettre du 20 Mai 1889, 
versée aux débats, de choisir trois personnes aptes et entièrement indé
pendantes n'a pas été agréé . - Une commission d'expertise absolument 
neutre ne convenait pas aux défendeurs. 

A l'audience du 10/22 Mai 1889 les experts ont été désignés 
d'office en la personne de Mons. M. de Bistrom, qu'on a fait venir de 
Odessa, de Mons. Morth et de Mons. de Carfort. 

A la meme occasion on a demandé aux parties si elles avaient des 
motifs de técnsation. 

La nature et l'étendue du mandat des experts auraient du etre trarées 
suivant les conclusions antérienres des parties. 

Mai le 19/3 1 Mai l R89 est intervenne une ordonnance de la Com
mission Judiciaire qui posait aux experts un questionnaire d'office sur 
sept points. 

Les trois premières questions avaient la tendance d'écarter l'appli
cation ~ la cause du Règlement international pour prévenir les abordages, 
règlement que les deux parties avaient cependant invoqué, et d'y substi
tuer des prétendus usages. 

Les quatre autres questions concernaient le fait de l'abordage. 
De plus cette ordonnance ne disait pas si les experts avaient été 

jurés; elle ne fixait pas le jour de la réunion des experts; elle ne leur 
imposait pas le devoir d'entendre les parties . 

Les demandeurs apprirent par !es journaux que le jour meme que 
l'ordonnance de leur nomiuation (1. Juin) avait été rendue, les experts 
avaient tenu séance. 

Et en meme temps ils furent cités à comparaitre le 7 devant la 
Comrnission Judiciaire, pour continuar !es débats sur le fond et sur les 
domma gPs; tout comme s'ils étaient en possPssion du rapport des experts, 
sur lequel devait d'abord s'ouvrir et rouler la discttssion. 

Par requete du 3 Juin 11589 les demandeurs ont signalé toutes ces 
irrégularités; ils ont demandé la suspensiou des travaux des experts; 
et ils ont fait opposition à l'ordonnance du 19/31 Mai et ils ont requis 
qu'il pliì.t à la Cowmis-ion Judiciaire de: 

Entendre les parties en leurs dires et conclusions au sujet du 
mandat des experts, 

Modifier ou compléter le questionnaire à eux posé, 
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Dire que les experts devaient an préalable entendre les parties en 
leurs moyens et défenses sur chacune des questiona posées, 

Dire que la coutinuation de la cause sur le fond sera reprise à la 
demnnde de la partie la plus diligente, après notification ùu rapport des 
expert~, rendu sur le nouveau mandat. 

Par décision du 26 Maij7 Juin 1889 la Commission J udiciaire a 
passé outre aux ré,·. Jamations des demandeurs et a maintenu son ordou
nance du 19J31 Mai et l'ordre anx parties de plaider sur les domwages. 
On était pressé. 

Ordonnauce et décision sont bien nulles. 
Comme la nomination des experts, la définition de leur mandat 

aurait di'i se faire par jugement rendu sur les conclusions des parties et 
non pas d'office, par ordounance <;ui restreignait ce mandat, et posait au 
préalable d~s nouvelles questions théoriqnes, que les parties n'avaient pas 
soulevées, et qui étaieut de nature à entnwer ou à préjuger la solution 
des questious ultérieures. 

La Commission Jndici ai re a maintenu l'ordonnance en invoqnant 
so n pou voir discretionnaire de soumPttre an x experts l es seules questiona 
qui lui paraissaient nécessaires et suffisautes. 

Oui; mais à la condition de ne pas outrPpasser les limites posé~s 
par les conclnsions des parties et de motiver sa décision. 

Qnant à raudition des parties par les experts, la décision du 26 
Mai/7 Jnin dit qu'elle leur en avait laissé la faculté, mais qu'elle ne 
saurait la leur ordonner. 

Cependant telle était la demanda conforme des deux parties: d'etre 
entendues par !es experts en leurs preuves, moyens et couclusions sur 
toutes Jes queslions à eux posées. - ll y a vai t à cet égard contrat judi
ciaire entre les parties, et la Commission J udiciaire de vai t s'y conformer. 

C'est aussi le voeu de la loi que !es experts soient assermentés, 
que le jour de leur réunion soit connu, que le parties y soient con
voquées. 

Mais la décision iuterlocutoire du 26 l\'Iai/7 Juin 1889 ne dit mot 
de tous ces reprocbes formulés dans la requète du 3 Juin et développés 
à l'audience. 

Et les experts ont continué leur ouvre, dans le silence, sans s'inquiéter 
d es parti es. 

3. 

Ici commence le plus remarquable incident. 
Le 31 Mai/12 Juiu 1889 les demandeurA ont reçu une communi

cation du greffier du tribunal !es informant que la Commission Judiciaire 
a vai t, par décision du meme jour, acceplé la démission de l'expert Morth 
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et nornmé à ·sa piace Woods Pacha; que - la commission reconstituée avec 
Woods, Bistrom et Carfort aurait à statuer sur les questions posées par 
l'ordonnance du 19/31 Mai 1889. 

Quinze jonrs apriìs les demandenrs ont reçu une seconde communi
cation du greffi er, datée du 15/27 Jnin, !es informa~t ·que, les experts 
ayant déposé leur rapport, la Commission J tidiciaire avait décidé dans 
sa séauce de délibération du meme jour de fixer a!tdience an 20 Juin/ 
2 Juillet, pour entendre les conclusions définitives des parties. 

Ces de n x Jécisions de la Commission J udiciaire étaient nulles. 
Un lriLunal qui rend un jugement interlocntoire est provisoirement 

dessaisie de la cause. Judex lata sententia desinet judex esse. 
A près exécu ti o n de l'interlocutoire la cause ne peut e tre reprise 

qu'à la demande d'une des parties. 
Nulle décision ne peut etre exécutée avant d'etre riotifiée aux parties. 
Mais dans l'espèce le tribuna! a siégé, a pris des décisions, Jes a 

mi ses à exécution; le tout d'oftìce, cornrne si Jes parties n'avaient pas 
existé. 

4. 

La reconstitution de la nonvelle cornmission d'experts faite dans 
ces conditions était anssi nulle. 

Il y avait une démission; il fallait- en informer Jes parties, .les 
entendre sur la formation de la nouvelle commi ssion , et, en cas de désac
cord, statuer par jngement, le publier en audience, et demander aux 
parties si elles avaient des motifs de récusation, comrne on l'avait fait 
la première fois. 

C'eot le voeu de l'art. 518, Tome X, Partie 2. '"'• de la procédure 
civile. 

Qunnd un expert a résigné son mandat, le remplacement doit s'opérer 
d'après la règle générale (art. 527 ibid). -- Donc le remplacement de 
Morth par Woods Pacha, fait d'office, en chambre de Conseil, vicie 
également de nulJité le rnandat des experts. 

Dès lors , nul aussi le rapport des experts. 
Aux nullités exposées dans ce grief et dans le grief précédent, la 

Comrnission Judiciaire a répondu par décision du 27 Juinj9 Juillet, 
trè's-s.ommairernen t: 

l. Que, vu le désaccord des parties sur le cboix des premiers expert.s, 
il appartenait à la Commission d·e pourvoir au remplacement de Morth; 

C'est bien spécieùx. · _:: · Le.s parti es n'orit paB été interrogées, 
. pour q ne li!- . Commission pftt savoir si elles tomberaien t ou non 

d'accord sur la formation de. la .nouvelle Commission et sur le cboix 
du rerriplaçant de Morth: 
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. De plus l'art. 527 précité, qui prescrit que pour le rempla-
cement on procèdera cornme pour la uomination, ne fait pas de 
ò.istinction entre le cas d'a.ccord et le cas de désaccord, lors de la 
pr-emière nomination des experts. 

La Commission Judiciaire a invrnté cette distinction. 
2. Que la nomiuation de Woods Pacha avait été notifìée dans les formes 

légales. 
Mais il y avait eu une sentence pour cette nomination. 
Est- ce par avis du greffìer que se notifìent e n Russi e !essen

tences judiciaires aux parties ? 
Quant aux nullités de la sentence elle-meme qui a décidé 

le remplacement, rendue et exécutée sans requete, ~ans audition des 
parti es et sans prononcé e n audience publique, la Commission J udi
ciaire les a passées sous silence. 

La déc:ision que la Commission Judiciaire a rendue sur ces 
questions le 27 Juin / 9 Juillet 1!!89, est donc illégale. 

5. 

Les premiers experts avaient-ils fonctionné avant la démission de 
Mllrth? 

Quels étaient le moti fs de cett.e décision? 
A quel degré étaient arrivés les travaux des experts? 
Les parties ont été tenues dans la plus complète ignorance de 

ces faits. 
Il est crpendant certaiu que si Bistrom et Carfort avaient déjà eu 

l'occasion d'émettre leur avis sur un certain nombre des questions en 
litige, ils ne pouvaient plus etre réélus à faire partie de la Commission 
d'experts reconstituée. · 

En pareil cas leur oeuvre aurait été entachée de nullité radicale. 
Les demandeurs ont longuement développé cette théorie dans leurs 

conclusions écrites et ont requis que Bistrom et Carfort fussent invités 
à preter serment, à l'audience, comme· quoi ils n'avaient pas précédem
ment émis lenr avis sur les questions posées à la Commission d'experts 
reconsti tuée. 

Ils ont aussi requis que Woods Pacha fiìt invité à preter serment 
comme quoi il n'avait pas été, avant sa nomination, le collaborateur 'de 
l'avocat des adversaires, ainsi que le bruit en courait le dernier jour. 

Mais la Commission J udiciaire, par le m eme interlocutoire du 27 
Juin/9 J uillet, a qualifié de moti fs de récusation tardive toutes Jes excep
tions en bloc, et a omis de statuer sur la demande ·qui lui était fai te 
d'interroger les experts, sous ~erment, au sujet des circonstances précitées. 
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Or, ce n'était pas des récusations que les demandeurs avaient pro
posées; c'étaient des nullités intéressant la morale et l'ordre public. 

Si un expert est de connivence avec une partie, le rapport d'ex
pertise sPra nul. 

C'était à la démonstration de ce fait que tendait le serment pro
posé pour Woods Pacha. 

Si deux experts ont déjà prononcé l eur verdict dans une cause, ils 
ne peuvent plus accepter de former partie d'une commission recoustituée 
pour prononcer ce verdict à nouveau. - S'ils le font, leur rapport 
sera nul. 

C'était à la démonstration de ce fait que tendait le serment pro
posé pour Bistrom et Carfort. 

Pourquoi la Commission Judiciaire a-t-elle refusé la preuve que !es 
expei'fs n'avaient pu étre indépendants, liés qu'ils étaient l'un par ses 
travaux avec l'avocat des adversaires, !es autres par des opinions déjà 
émises et signées? 

L'exposé de la cause, contenu dans la grosse de la seutence défini
tive, est venu apprendre aux demandeurs un fait qu'ils ont toujours ignoré 
mais que la Commission Judiciaire connaisait . 

.A près la démission de Morth, donnée pour d es moti fs q ne !es ma
gistrats méditeront sans d onte, et précisement le 26 Maij7 J uin, jour 
auquel les demandeurs plaidaient la réforme du questionnaire posé aux 
experts, Messieurs Bistrom et Carfort seuls déposaient au greffe de la 
Commission Judiciaire leur rapport responsi{ sur toutes les demandcs du 
questionnaire. 

· Et alors qu'était-ce donc cette reconstitution de la commission 
d'experts Qomposée de Woods Pacha, suspect, avec deux autres exprrts 
qui avaient précédemment déjà jugé les questions qu'ils étaient appelés 
à examiner avec ce Woods? 

Une pure fiction! Aussi il n'y a qu'à confronter le rapport d es 
nouveaux experts, déposé le 14/26 J uin 1889, qui forme la base de la 
sentence dont est appel, pour se convaincre qu'il est la reproduction déluée 
des solutions précédemment données par M. M. Bistroru et Carfort seuls, 
aveG une flagrante contradiction dans les motifs et !es tbéories. 

Il est évident qu'il suffit d'un fait aussi grave pour vicier de nullité 
ra~icale le susdit rapport des experts. 

6. 

D'autres nullités ont été aussi opposées au rapport des experts à 
l'audience du 27 Juin/9 Juillet. - 'felles sont, entre autres, la non pre
station du serment usuel par le3 experts et le non ac~:omplissement des 
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formalités requises par les articles 1710 et 1711 de la Procédure civile 
(Tom. XI PartiB 2.ème). 

La Commission Judiciaire a répondu que les experts en matière 
techniqne ne sont pas assujettis à la formalité du serment. 

Que les articles 1710 et 1711 ne s'appliquent pas aux experts en 
matière technique, scientifique ou économique. 

Le demandeurs n'ont pas trouvé dans la loi des dispositions qui 
exonèrent les experts en matière maritime des formalités prescrites par 
le code de procédure commerciale, qui s'adapte spécialement à l'atfaire, 
puisque la marine marchande est une branche de cornmerce. 

Il est évident, après tout ce qui précède, que la nullité du rapport 
dPs experts, sous un point de vue ou sous un autre, ne saurait un seul 
instant etre mise en doute. 

Cependant la Commission Judiciaire, par sa décision interlocutoire 
du 27 Juin/9 Juillet, très-somrnairement motivée, a écarté toutes les ex
ceptions de nullité proposées par les demandeurs contre le rapport et l'a 
maintenu. 

Il appartient aux juges d'appel de mettre cette décision et le rap
port des experts à néant. 

II. 

Le rapport des experts. 

Il est nature! que le rapport d'une commission d'expertise constituée 
et fonctionnant dans les conditions de prévention qui ont été énoncées, 
ne pouvait etre qu'une oeuvre défectueuse et injnste. - Les memes 
circonstanees qui vicient ce rapport de nullité ont évidemment égaré 
l'esprit et la conscience des experts. 

C'est en efl'et navrant Je constater avec qnel soin Jes experts puisent 
dans les documents de la cause tout ce qni peut donner une apparence 
de justification à leur verdict contre le Mars, et avec quelle sollicitude 
ils écartent tout ce qui écrase le cap. Ivanowsky. 

Ce rapport, défectneux par ses lacunes, par ses contradictions et 
par ses fausses affirmations, ne ponvait point servir de base à un juge· 
ment équitable. 

Sept qnestions avaient été poséPs aux experts. - Chacune de leurs 
réponses est emprein•e de cet esprit teudentienx qni est la négation 
d'nne appréciation impartiale. 
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l'" Question . 

• Dù·e s'il fattt considérer tout navire faisant la traversée du Bosphore 
com me obligé de tenir invat'iablement la droite d t~ Chenal." (Art. 21 du 
Règl. Inter.) 

La question était oiseuse, puisque l'arlicle 21 dit: 
"Dans les passes étroites, tout navi re à vapeur, do i t, quand la 

recommandation est d'une exécution possible et sans danger ponr lui, prendre 
l a droite du chenal." 

E n to~t cas la réponse était faci le: 
"Invariablemeut, noti; autant que possible, oui." 
Mais pour ménager au Kostroma une justification, !es experts, au 

lieu de répondre sur la question d'invariabilité d'application qui leur était 
posée, ont trouvé plus commode de répondre, hors des limites de la 
question, que l'art. 21 ne s'appliquait pas du tout au Bosphore, pour la 
mauvaise raison que ce détroit n'est pas une passe étroite, dans laquelle 
les navires n'aient pas assez d'espace pour manoeuvrer. 

2.''"' Question. 

"Dire également si l'm·t. 16 du R ègl. Int. sur la navigation est 
invariablement et en toute circonstance ctpplicable aux navù·es qt~i font la 
tmversée du Bosphore cle la méme manière qu'il le se1·ait en pleine mer." 

Cette question était également oiseuse, car elle trouve sa répouse 
dans l'article 24 du Règlement qui dit: 

"Rien de ce qui est recommaudé ici ne peut exonérer un navire, ou 
son propriétaire, ou son capitaine, ou son équipage, des conséquences 
!l'une négrigence quelconque, soit au sujet des feux ou des signaux, soit de 
la part d es hommes de veille, soit enfin au sujet · de tonte précaution 
que commandent '.l'expérience ordinaire du marin et !es circonstances par
ticulières dans lesquelles le bati ent se trouve." 

En . tout cas la réponse était aussi facile et simple que celle qu'on 
de:vait donner 'à la pretnière questi o n. - , Invariablement, non; mais, 
·sauf l es · circonstanc~s qui peuvent forcer d'y déroger, oui." 

Mais les experts ont vu dans les interrogations posées d'office par 
le tribuna!, . le but . et .le moyen de préjuger, par d es solutions de principe, 
!es · questiòns du procès. -

Ici encore ils ont outrepassé les limites du questionnaire, et tout 
.en étant contraints de reconnattre que le Règlement International est 
applicable au Bosphore, ils ont inventé que les sinuosilés et les courants 
du Bosphore étaient des causes de dérogation à l'art. 61. 
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'Non contents de cet expédient, ils ont-ajouté· à leur réponse que 
!es siuuosités et !es courants du Bosphore autorisent !es capitaines .à 
déroger aussi à l'art, 22 en les obligeant à tenir compte des art. 18 et 
19 du _ Règlement . 

-Ce so n t Ià des solutions que personne ne leur a vai t demandées. 
Ils est à remarquer que ces solutious font supposer qu'il y a obstacle 

à manoeuvrer dans le Bosphore, · tandisque · dans la réponse donnée précé
demment au sujet de l'art. 21, !es obstacles sont niés. 

Un peu pius de· conséquence eu t été désirable. 
Mais il faut surtout remarquer que les susdites solutions de · prin

cipe, non . requises, ~correspondent exactement à· celles que !es experts 
donnent plns tard aux questious nées de l'abordage. Ils ont évidemment 
voulu se ménager des critiques pour le cap. du JJ1ars que s'était conformé 
au Hèglement, et des excnses pour le cap. du Koslt"011W qni l'avait violé. 

Cette circonstance aurait dft suffire pour éliminer le rapport des 
experts. 

3.'m• Question . 
.,Dit·e quel degré de considération. on doit attacher aux conseils de 

la Sailing-Directions et aux usagès locaux de la navigation duns le 
Bosphore." · 

LPS experts ont reconnu que les couseils de la Sailiug-Direct!ou ne 
s'occupeut pas dn danger d'aborgage. n est inutile de s'y 'arreter. 

Mais quant aux · usages locaux, !es expHrts tienueut un langage 
sibyllio. 

Il décident qu'on doit prendre ces usages en grande considération 
·parce qu'Ìls découlent de la nécessité de prenùre c~rtaines précaution·s 
.pour éviter !es abordages. 
. . Quels sont ces usages? 

Les experts n'en disent pas nn mot, _ pour la ~onne raison qu'il 
n' existe pas de pareils usages, nés de ·pareilles causes. 

Les précautions pour éviter les abordages sont édictées par le Règl. 
Inter. ad hoc. 

_ Qu'on jùge d'après cela de l'oeuvre des experts. · 

4.èm• Question. 

"Détermi~er . et _ appr_écier les ?"Otdes suivies pat· le Mars et le Kostra~~ 
et leurs positions respectives qua1~cl ils sé sont aperç'us, -- .. · .. . · 

a) Route du "Mars". 

, Les experts ont ' conclu que le cap. Terenzio :tvait délibérément choisi 
la còte européenne pou~ descendre le Bosphore et qu' à partir (l'un 
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pòint situé entre Kiretz-Bournou et Thérapia il suivait cette cote de 
très-près 

C'est faux. 
Les experts s'arretent à cette conclusion, tirée d'une hypothèse gra

tuite, p arce que, selon eux, cette hypothèse correspond au pian et aux 
témoignages produits pour le Mars, Jesquels disent. que ce bateau parais
sait descendre le long de la cote d'Europe. 

C'est également faux. 
Aucun des témoignages produits ne dit que le Mars descendait le 

Bosphore le long de la cOte 
Tout le dossier dément l'opinion émise par !es experts sur ce point. 

b) Houte du ,Kostroma". 

Les experts retiennent que ce bateau remontait le Bosphore du coté 
d'Europe, à une distauce raisonnable de la cote. 

Quelle est cette distance raisopnable? 
Les experts n'eu diseut rien, pas plus qu'ils n'ont évalué à quelle 

distauce de la cote naviguait le Mars. 
Leur dédsion est abstraite et pas concrète, ce qui suffit pour la 

déclarer insuffisante. 
Mais il y a quelque chose de bien plus surprenant: 
Tandisque les experts, à l'encontre de ce qui résulte de tous les 

témoignages produits, font naviguer le Mars très-près de la cote et le 
Kostroma à una distance raisonnable de la cote, le cap. Ivanowsky fait 
voir et avoue dans son pian de la co!lision, qu'il a déposé, qu'il suivait 
la cote d'Europe de plus près que l'autrichien. 

Comment dès lors !es experts ont pu arriverà la conclusion inverse? 

c) Appréciations des routes suivies par les deux bateaux. 

En appréciant la route du Mars, les experts, sans vouloir déclarer 
que le cap. Terenzio n'avait pas le droit de naviguer dans le Bosphore 
comme ils l'indiquent, ou qu'en naviguant ainsi i( ait occasionné la col
lision, émettent néanmoins l'avis qu'il ne descendait pas le Bosphore de 
la manière la plus prudente, parce qu'en suivant ainsi la cote d' Europe, 
il se privait de la vue de la partie du Bosphore située eu ava! de la 
pointe de Yeni-Keuy. 

Eu appréciant au contraire la route suivie par le Kostroma, les 
experts émettent l'avis opposé, savoir que cette route était justifiée par 
la considér~tion que c'est une route usuelle et qu'en la suivant le cap. 
Ivanowsky ne commettait aucune imprudence . . 
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Est-ce que le cap. Ivauowsky en suivant de si près la cote d'Europe 
ne se privait pas lui de la vue de la partie du Bosphore en amont de 
la pointe de Yeni-Keuy? 

Il y a eu dans ces appréciations des experts deux poids et denx 
mesures. 

d) Détermination des positions respectives des denx batiments 
lorsqu'ils se sont aperçus. 

Les experts se sont limités à enregistrer le fait que les deux bateaux, 
marchant a tonte vitesse et se voyant l'nn par babord, l'autre par tribord, 
avaient le ca p, le Mars sur quelque point de la cote d'Asi e, et le Kostroma 
sur quelque point de la mème cote, aux environs de Beicos. 

Mais cela ne suffit pas pour déterminer la position respective des 
deux navires. 

Les experts devaient au moins indiquer, suivant leur appréciation, 
par chiffres métriques: 

la distance à laqt1elle chacun des bateaux était à ce moment de 
la cote; 

la distance à laquelle ils étaient du phare fiot.tant; 
la distance à laquelle se croisaient, au large du phare, les lignes 

que suivaient à ce moment les deux bateaux; 
la distance qu'il y avait de la proue de chaque bateau jusqu'à la 

cote d'Asie; 
la rapidité avec laquelle les deux bateaux se rapprochaient par la 

velocité additionnée de leur marche. 
Ces indications étaient indispensables pour apprécier ensuite les 

manoeuvres. 
Ces lacunes rendent défectueux le rapport des experts. 

5.'m• Question. 

,Déterminer et apprécier les manoeuvres exécutées pat· les deux 
navires jusqtt'au moment de la collision." 

a) Les experts ntiennent que quand les deux bateaux se sont aperçus, 
ils ont, tous les denx en mème temps, incliné leur route vers la 
cote d'Europe, chacun s'attendant à ce que l'autre, voyant ce mou
vement, inclinerait vers le milieu du chenal, pour le laisser passer 
en dedans, sans qu'il soit possible, disent-ils, de reconnailre lequel 
de~ deux bateaux a commencé cette manoeuvre le premiar. 

Cependant tout l'équipage du Mars dit, que le Kostroma n'a 
plié à gauche que plus tard et soudainement. 
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Une quinzaine de témoins de Yeni-Keuy déclarent la m~me 
chose 

Le témoin .Mayer, dn bord dn Kost?"oma, affirme aussi qne le 
Ma1·s a manoeuvré le premier. 

b) Les experts dédnisent d'nn raisonnement spécienx qu'ils font., que la 
manoeuvre à gauche dn Kos!Toma a été graduelle, comme celle dn 
1\llm·s. 

C'est faux. 
Le cap. I vauowsky avoue le contrai re dans so n rapport de 

mer; il di t qu'en apercevant le Mat·s il a commandé barre à tribord 
tout. 

Les experts ont supprimé dans leur relation ce mot tout, qui 
!es genait. 

c) Les experts relatent que le Mars arrivé à proximité du bateau feu , 
stoppa qnelques secondes, puis remit en avant à tonte vitesse, en 
faisant un mourement prononcé et décisif sur tribord, avec la barre 
toute. 

Ce n'est pas vrai. 
Quand le cap. Terenzio a remis en avant à tonte vitesse, il 

avait déjà toute sa barre à gauche. - Ce qui fait une grande 
différence. 

Les experts ont lu mal le rapport Terenzio. 
d) Les experts ont reconuu la nécessité de déterminer la position des 

deux navires quand l'ordre de stopper puis machine en avant a été 
donné à bord du Mars. - Ensuite ils ne la déterminent pas. 

Ils semblent admettre qu;au moment de ces manoeuvres le 
Mars était en travers dn phare, mais il s ne disent pas un mot de 
la position du Kost·roma. 

Il était cependant indispensable d 'indiqu~r aussi la position du 
Kostroma et d'évaluer la distance qui séparait les deux bateaux à 
cet instant-là. 

e) Le cap. Tereuzio a expliqué les raisons qui l'ont déterminé d'abord 
· à stopper près d u p ha re, puis de sui te après à me t tre la .machine 

en avant à tonte vi tesse. · 
Les experts ont altéré ces déclarations. -- Il silffit de compa

rar le rapport de mer du cap. Terenzio avec la rela tion des experts 
ponr se con vai nere de ce t te déc laration. .. 

f) Le cap. Terenzio a également démontré que, vu la proximité des 
bateaux et l'elan que le Mars conservai t, · il n'avait pas le temps 
matériel de faire utilement macbine en arrière. 

Les experts ont repoussé cette explication, sans déterminer le 
nombre des minutes qu'il fallait à un bateau . de la puissance du 
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Mars, qui conserve son élan, pour réaliser par la manoeuvre en 
arri è re un mouvement d'arret et de recul; sans déterminer la pro
ximité d es bateaux; et sans examiner si, eu ce t te proximité il y 
avait possibilité de faire mouvoir à temps le Mars par l'arrière. 

C"était impos;:ible. 
g) Les experts émettent ici l'avis que la manoeuvre ,machine en arrière" 

aurait atténué la gravité de la collision. 
Plus loin ils disent que cette manoeuvre aurait empeché la 

collision. 
Où est la vérité? Nulle part dans le rapport des experts. 

h) En appréciant !es manoeuvres du Kostt·oma, les experts, si méticu
leux pour le cap. T~renzio, sont bien généreux pour le capitaine 
Ivanowsky; ai n si: 

Jls modifìent dans Jeur · relation les termes compromettants 
dont le cap. lvanowsky s'est servi daos son rapport de mer. 

lls admettent que le Kostt·oma a fait machioe en arrière, mais 
sans dire à quel moment, pendant combien de secondes, ni avec 
quelle effìcacité, vu la proximilé et la vitesse des deux bateaux. 

Ils omettent de relever la fausseté démontrée de l'affirmation 
du cap. Ivanowsky qui dit, dans son rapport de mer, d'avoir fait 
rnachine en arrière pendant 5 rninutes; ce qui était impossible. 

lls justifient l'inertie du cap. Ivaoowsky, en disant que la 
proxirnité des bateaux rendait inefficace tout mouvement du Kostroma 
à gauche ou à droite. 

Cependant ils est plus facile d'obtenir promptement une petite 
déviation de la proue par un coup de gouvernail, que de faire re·culer· 
un bateau lancé à tonte vitesse. 

Comme on le voit, il n'y a daus ce rapport des expert.s que 
contradictions, lacunes, erreurs pour aboutir à critiquer quand meme 
l'autrichien et à disculper quand meme le russe. 

e.•m• Question . 

• Déterminer et apprécier la situation et les conditions dans lesquelles 
la collision a eu lieu." 

Il y avait une éuorme importance à examiner et dé:;igner avec autant 
de précision qne possible le point où la collision a eu lieu, t:ar ce poìnt 
témoigne avec une implacable éloquence contre le Kostroma. 

C'est pour cela meme peut-etre que !es experts, en émettant l'avis 
très-vague que la col lisio n n'a . pu avoir lieù au poiot indiqué sur le pian 
du Mars, aussi près du ri v age, sans admettrè non plus. qu'elle · àit éu· 
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lieu exactement au point indiqué sur le plan présenté par le Kostt·oma, 
out retenu que ce dernier poiut coi:ncidait mietu avec !es reuseignements 
recueillis. 

Ils ne disent ni pourquoi, ni commeut, ni quels sont ces fameux 
renseignements. 

Cependaut an moment de la collision le JJiars a filé ses denx ancres 
de l"avaut, et toutes le dépositious concordent à dire que cette manoeuvre 
a été immédiate. 

Les gaviteaux de ces ancres out été laissés sur place comme témoi
gnage irréfragable du lieu de la collision. - Ils sont à 50 brasses de 
la c1ìte, tandis que le Mm·s a conlé tout près du rivage. 

Le plan autrichien qui marque à 90 brasses de la c1ìte et à une 
encablure au sud du phare le point de l'abordage, est douc bien plus 
conforme aux faits que celui du Kostroma qui piace ce point à 120 
brasses de la c1ìte. 

La moyenne de la distance serait d'environ un cable, de la c1ìte au 
point de la collision. 

Quoiqu'il en soit, l'extrémité du banc et du feu flottant sont à un 
cable et demi du rivage. - Les plaus concordent sur ce point. 

Le dessin russe, comme le dessin autrichien, marquent le poiut de 
la collision en dedans du banc. 

Toutes !es déclarations des spectateurs sont unanimes à reconnaitre 
que l'abordage a eu lieu en dedans du banc. 

Cela résulte anssi des photographies qui ont été produites. 
Mais de toutes ces circonstances capitales pour la décision de la 

cause, !es experts ne disent pas un seul mot. 
Quelle espèce d'expertise ont-ils donc faite? 

7.'m• Question. 

"Emettre son avis swr les circonstances et causes de l'abordage." 

lei l es experts décident d es causes de l'abordage et metteu t ton te 
la fante à la charge du Mars par une série des considérations erronées 
qui sont le corollaire nécessaire des solutions qu'ils ont données aux six 
questions précédentes. 

Selon le rapport des experts, !es <'auses de l'abordage ont été ' 
l'absence d'un règlement spécial de navigation pour le Bosphore, la route 
imprudente suivie par le Mars, la non observation par le cap. Terenzio 
de l"art. 16 du Règlement Intern. et enfin les manoeuvres de détresse 
éxecutées par le Mars, à la dernière extrémité. ~ Pour la conduite du 
Kost1·oma il n'y a que des louanges décernées. 
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Dans les conclusions déposées à l'audience du 30 Juin/12 Juillet 
1889, auxquelles !es soussignés se réfèl'ent, il a été fait justice de l'avo 
casserie des experts pour 'le Kosb·oma coutre le Mars. 

C'est en di scutant les motifs du juge rnent défiuitif, lequel a adopté 
ceux des experts, qu' il y aura lieu d'y reveuir. 

Mais il est indispensable de relever ici cleux contmdictions fla
grantes et une monst·noeuse alténotion de lct vé?·ité : 

a) Par un raisonnement spéc ieux ]es experts décident résolument que 
si au momeut de détrestie le M cws avait fait machine en arrière, au 
Jieu de teuter de s'échouer au rivage, l'abm·dage eut été sitrement évité . 

Mais sous la question N. 5 ils ont reconuu que cette manoeu
vre n'aurait pas empeché la collisiou; seulement, disent-ils, la 
gravité eu aurait été atté uuée. 

Peut·on CJ·oire à leur opinion q.uand elle se prononce ainsi et 
pour le oui et pour le non? 

b) Le experts reprochent au cap. T.erenzio de ne pas s'etre conformé 
à l'art. 16 du Hègl·emeut. - Mais dans le premier rapport qui a été 
teuu secret, Bistrom et Carfort reprocheut, tout au co,ntraire, au 
cap. Terenzio d'avoir voulu se conformer au snsdit ar t. 16 du 
Règlement. 

Quelle versat.ili té! ID t quel le foi pent-elle engendrer? 
ll est curieux de confronter la rédaction du premier rapport 

avec la rédactiou du second. 
L' influence de l'intervention de Woods Pacha y éclate. 
Toutes le théories de l' avocat cles adversaires sont déversées 

et amalgamées dans le second rapport avec celles imaginées par 
!es experts. 

c) Les experts reconnaiHsent que le de1·oir du Kostroma était, en aper
cevant le Ma1·s, de ct<ntinuer sa route, conformérnent à l'art. 22 du 
Règlement, et avec un incroyable cynisme ils déclarent daus leur 
rapport que: 

, Toutes l es dépositions du Kostroma, com me celi es d n M ars 
sont unanimes à affìrmer qne le Kost?·oma a co ntinué sa route vers 
le pbare de Yeni·Keuy, le long de la cote d'Euro.pe". 

C'est un e mensogt:~e doublé d'un sophisme .. Il es t évident 
que le Kostronw n'a pas reb.rou&sé chemin, mais H a changé sa 
route; il a changé la ligne qu'il aurait sui vie pour .doubler le phare, 
s' il u'avait pas aperçu le JJ{ars. - C'es·t là sa grande fante et 
tonte la cause de l'abord age. 

Le rapport de mer de Terenzio et les déposi tions de son équi
page sont unau imes à· constater que le Kostr.oma est veuu tout à 
coup sur babord. 
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Plus de b·ente habitants notables de Yeni-Keuy, puis le curé, 
!es bateliers, !es matelots du Chirket, les gardes sanitaires et le Dr. 
Panas, sont unanimes à déclarer que le Kostroma a plié à gauche, 
qu'il a plié brusquement et qu'il a persévéré. 

Sikiotis et Condorigas, témoins des ad ver~aires, tout e n voulant 
plaider la cause du Kost1·oma, laissent échapper l'aveu qua ce bateau 
a plié à gauche . 

Le témoin Mayer, du bord du Kostroma, dépose la meme 
chose. 

Les experts eux-memes, dans leur rapport, sous la question 
N. 5, reconnaissent, d'après les témoignages, que le Mars et le 
Kostroma, dès qu'ils se sont aperçus, ont incliné tous !es deux leur 
route vers la cote d'Europe. 

Enfìn le cap. Ivanowsky lui-meme avoue dans son rapport de 
mer qu'en apercevant le Mars il a sifflé et il est venu à "babord 
tout" afìn de passer plus près du phare. 

Et malgré cet écrasant amas de preuves contraires, les experts 
déclarent qu'il résulte de l'unanimité des dépositions que le Kostroma 
a continué sa route. 

Cela se passe de commentaires. 

III. 

Le Jugement; définitif. 

Vices et omissions. 

l. 

La grosse du JugPment contient un exposé qui ne correspond pas 
à l'état de la cause, aprè::1 débats. - Le résnmé des faits, moyens et 
preuves articulé::~ par !es demandeurs clans leurs cooclusions orales et 
écrites, est incomplet et inexact; certaines choses sont omises; d'autres 
sont mutilées; d'autres dénaturées. - Il n'y a qu'à confronter le narré 
du Jugement avec !es pièces et conclusions déposées, pour se persuader que 
ce narré sous forme abstraite ne correspond pas à la réalité des fait:!. 

Cette imperfection provient de ce que l'on a lai;;sé dans l'oubli 
la loi qui a pour but d'éviter de pareils inconvéuients. 
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Aux termes des articles 1407 à 1410 de l'ancien Code de commerce, 
la Commission J udiciaire de vai t, après l es débats, porter à la connaissance 
des parties le résumé des faits et de la procédure snivie et lenr accorder 
nn délai de 2 fois 24 heures pour faire leurs observations. 

Ce t te formalité essentielle a éf,é omise par la Commission J udiciaire. 
La non observation de cette formalité vicie son jugement. 

2. 

Dans les conclusions écrites, déposées à l'audience du 30 Juin/ 
12 Juillet 188$1, !es demandeurs ont formulé et prouvé contre le rapport 
des experts. toutes les critiqnes qui ont été snccinctement relatées dans 
le présent acte. 

Ils ont sigualé et pronvé an tribuna! les erreurs et les lacunes, !es 
incohérences et les contradictions, !es altérations des faits et !es faussetés 
qui invalidaient ce rapport, qui rendaient nécessaire l'institution d'une 
nouvelle expertise ou tout an moins un questionuaire complémentaire 
(Art. 526 et 533 Tome X Partie 2.'m' Procédnre civile et art. 1713 
Tome XI, Partie 1.'" Procédure de Commerce). 

Mais la Cornmi-sion Judiciaire u·a examiné le mérite d'aucun des 
reproches dirigés contre le rapport des experts. 

Elle a d'un trait de piume, dans !es motifs de son jug~ment, célébré 
le rapport, eu disaut qu'il n'était pas contraire aux actes, qu'il concordait 
avec !es circonstances authentiques de l'affaire, qu'il coutenait les éléments 
nécessaires à éclairer la jnstice. 

On a vu comment. 

3. 

Les demandeurs ont formellement conclu, à l'audience du 6fl8 Juin 
1889, eu voie subsidiaire, qu'il pliìt à la Comniission Judiciaire: 

Nommer an préalable une nouvelle Commission d'experts pour avoir 
à réponclre à nouveau, parties oules, aux questions contenues daus l'ordon
uance du 19/31 Mai 1889, ou tout au n1oins à sept questions complé
mentaires sur des poiuts que !es premiers experts n'avaieut pas examinés 
ou épui8és et qui sont formulés dans !es conclusions écrites. 

Plus snb8idiairement eucore: 
Inviter le mèmes ~xperts, parties oules, à répondre à ces questions 

complémentaires. 
La partie adverse a naturellement conclu en sens inverse. 
La Commission Judiciaire n'a pas statné sur ces demandes 8Ubsi

diaires formellement articulées. 
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Le dispositif de la sentence ne dit pas un mot de ces demandes. 
Dire en passant, dans !es motifs de la sentence, qne le rapport est bon 
et suffisant, ce n'est pas statner. 

La jurisprudence universelle enseigne que les décisions ne peuvent 
pas etre implicites; que le jllgemeut est dans le di spositif et pas dans 
les motifs; que les motifs d'une sentence ne constituent jarnais la chose 
j11gée. 

Cette omission de statuer vicie donc le Jugement de la Cornmission 
Judiciaire. 

4. 

Le qn estionnaire complémeutaire que !es demandeurs avaient pro
posé pour !es nouveanx experts ou pour les memes experts,· avait pour 
but de faire ressortir enco re davantage que les solutions dounées dans 
le rnpport de l'expertise, déposé au grelfe, étaient défectueuses, contraire:; 
aux actes et ne se conciliaieut pas avec les faits matériels de la cause. 

Daus !es couditious où le rapport des experts se présentait à la 
Commis;;ion J udiciaire et à la discussiou, il était déjà très-injuste de ne 
pas l'écarter totalement. 

:Mais refuser aussi de poser aux memes experts quelques questions 
nouvelles, don t l' opportunité a vai t été largement démontrée par les débats, 
c'était plus qu'i11juste. 

5. 

O n a vu par le narré de la procédure sui vie que dans ce t te cause 
la Commission Judiciaire a suppléé d'office aux diligences des parties. 

Non requi se par elles, la Commission Judiciaire fai~ait les notifica
tions d' office, par sim ple information de greffier, activait !es opérat ions 
d'expertise, remplaçait d'office !es experts déroissionnaires, ordonnait d'of
fìce la reprise de l'instal)ce, forçai t d'office !es parties à plaider les dom
mages, avant le dépot du rapport des experts, et pou;sait en un mot à 
la terminaison d'un procès si grave et si important, pour ainsi dire : 
tambour battant. 

La constitution anormale du tribuna! en était la cause. 
l\lons. Polissadow, reroplacé dans le commaudemBnt du stationnaire 

russe à Constantinople a vai t été appelé à d'autres fonctions ; il n'atten
dait que la fin du procès pour rentrer dans son pays. -- Il était impatient 
de partir. 

Mons. lllarionow, Consul de Russie à Smyrne, avait obtenu un 
congé. - Il attendait au~si impatiemment dans un hOtel de Péra, que 
le proci>s prit fin, pour rentrer eu Russie et profiter de quelqms mois de 
repos qui lui avaion t été accordés. 
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Il faut peut-etre recbercher dans cette hate d'en finir, le motif de 
la facilité et de l'irretlexion avec lesquelles la Commission J udiciaire a 
passé outre à tout contr6le de l'oeuvre des experts par la confrontation 
des actes, ou par de nouvelles constatations, qui auraient retardé le juge
ment définitif. 

Mais une justice qui se bàte, n'est jamais une bonne justice. 

6. 

Dans le domaine cles preuves, diverses questions importantes, sou
Jevées au cours des débats et qui doivent se trouver relatées dans !es 
procès verbanx des audiences, sont restées sans solution. 

Dès la première audience du fond !es demandenrs ont excipé que le 
rapport de mer du cap. lvanowsky n'avait pas été v(irifié dans !es formes 
légales et ne pouvait pas servir à la décbarge de celui-ci. 

Ce rapport n'avait pas été drPssé ;:>ar devant notaire public, mais 
simplement devant un courtier assermenté de la donane. 

Les aides du commandant et au moins quelques personnes de l'équi
page n'avaient pas été séparément intérrogés pour contr6ler le:l dires du 
cap. lvanowsky ce qui est le but de la vériòcation d'un rctpport de mer. 

Les officiers du bord du Kostroma avec une trentaine d'hommes 
de l'équipage sur soixante-dix-huit, ont comparu devaut le courtier 
d'Odessa et confirmé en bloc dans toutes ses parties, le rapport du cap . 
lvanowsky. 

C'était connnode, mais ce n'était pas une vérifkation sériense. 
Il est étrange en effet que ces trente cornparants qui étaient à hord, 

vaqnant à des occupations différentes, meme cenx qui étaient aux macbines 
ou d ans l es cales, ai e n t tous très-précisérnent vu, entendn et con~taté e n 
tous point.s ce que contient le réci t du cap. Ivanowsky. 

Les prescriptions de l'art. 1090 du Code de Commerce ,, ome XI 
Partie 2, '"" et les autres règles ayant pour but la coustatation sincère et 
sérieuse d'un sinistre maritime n'ont pas été observées, 

La Commission Judiciaire a passé sous silence toutes ces exceptions. 

7. 

Il a été également soutenu au cours des déhats que le rapport de 
mer du cap, Ivanowsky et le plan de la collision préseuté par lui, con
tenaient des affirmations et des indications ouvertenwnt contraires à la 
vérité. - Que par suite de pareils docqments pouvaient servir à sa cbarge, 
mais point à sa décharge. 
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Telle est la jurisprudence maritime. 
a) Ainsi le cap. Ivauow:;ky a prétendu dans son rapport de rner d'avoir 

fitit machine eu arrière pendant ci11q mimdes et de n'avoir pas eu 
de rnouvernent en avant au mornent de la collision. 

Les conclusions, déposées à l'audience du 6/18 Juin 1889, ont 
fait la dérnonstration rnathématique et foumì la preuve, par les 
témoiguages recueillis et, Ics expertises, que cette dùub!e affirmation 
était fausse; q ne le mouveroeut en arrière du Kostrorna a été com
mandé, sans effìcacité, à la dernière minute et que la violence du 
choc a failli couper net le Murs en deux. 

b) Le pian russe de la collision fait décrire an Mwrs une courbe rapide 
qui répond à un cercle de trois cables de diarnètre. - Or il est 
rnathérnatiquement impossible qu'un bateau, camme le Mars, de la 
longueur de 286 pieds anglais, puisse accomplir une évo!ntion cir
culaire d'un diamètre de truis cablPs; il lui t'aut au moins le double. 

Ces deux reproches de fausseté faits an rapport de mer et au 
pian du cap. I vanowsky, n'o n t pas m eme été contredits par la parti e 
adverse. 

A q noi bon! La Cornmission jndiciaire les a passés sous silence. 

8. 

Il est certain que l' interrogatoire des officiers et de l'équipage du 
Kostmma aurait révélé avec quelle légèreté et quelle imprudence ce bateau 
était gou verné. 

Un térnoin, Seferovich, le pilote du Mars, a déposé qu 'il lui avait 
paru que le cap. Ivanowsky n'était pas sur la passerelle au mornent de 
la collision. 

Un autre témoin, le cap. Howling du bateau anglais Dragonfly, a 
déclaré que le Kostrorna remontait le Bosphore avec des moyens de gou
verne impropre. 

Les gardiens sauitaires, pris aux Dardanelles par le Kostromct, ont 
témoigué que le gouveruail du Kostroma s'était dérangé avant d'entrer 
dans le canal du Bosphore. - On avait eu l'idée de s'arreter pour le 
réparer; puis on a changé d'iJée et on s'est servi de la rone de l'arrière 
pour gonverner ; mais le bateau était si long, le vent si violent qu'il a 
fallu piacer nn homme au milieu du bateau pour transmettre les ordres 
du capitaine aux deux matelots qui étaient chargés de la manoeuvre du 
gouvernail. 

A ucun de ces faits n'est pris en considération ou tant so i t p eu 
mentionné dans le jugement. 
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9. 

Au sujet des témoignages, autres que Cl\UX des gens du bord des 
deux bateaux, il y a eu aussi au cours des débats de longues discussions 
et critiques. 

Les demandeurs ont produit eu leur faveur environ 65 signatures, 
panni lesque!les il y a bon nombre de hauts dignitaires civils et militaires, 
des banquiers, des négoci unts de 1.''• classe, des marins, des bateliers et 
d'autres personnes indépendantes. 

Les défendeurs, eu faisant un triage des signatnres recuei!lies, n'ont 
pu risquer de produire qu'une dizaine de témoins . - Et ceux là encore 
bien suspects, soit par leur individualité que par la teneur de leur 
déclaration. 

Tels, par exemple: Korili, capitaine illétré, qui plaide maladroite
ment pour le Kostroma invoque, sans nécessité, Dieu à témoin, et fait 
écrire, signPr, délivrer la déclaration par son fils. Sikiotis, tailleur, qui 
térnoigne sp0ntanément. sous forme de lettre, tout ce qu'on veut, et fìuit 
par des offres de s~ rvice . Metzaviuo, capitaine du Stambùl qni avait 
un différeud et qui est eu procès ayec le Lloyd, à rai:;on meme de 
l'abordage etc. 

La balance des témoignages penchait exubérarnment du còté des 
demandeurs. 

A court de réplique, la partie adverse a déclaré à l'audience qu'il 
fallait rnettre de coté tous !es témoignageR, et !es expertises, et !es plaus, 
et tout ce que la discussion avait démoutré ne pas lui convenir. 

De tonte cette discussion importante sur la qualité, la quantité, la 
portée des témoiguages et des autre~ preuves, pas un wot dans le· 
jugernent. 

10. 

Les experts, comma le Jugernent, invoquent vaguement les témoi
gnages produits, quand il s'agit de charger le Mars ou de couvrir le 
Kostroma; et cela sans discernement., mais en dénaturant au conti'aire 
le sens, ou en forçant l' interprétation de ces témoignages 

Mais si on voulait ainsi prendre à contre-sens, ou faire tomber la 
multitude des témoignages qui parlent eu faveur du Mars contre le Ko
stroma, ancore aurait-il fallo procéder au préalable à un semblant d'enquete 
au moins. 

Pas un témoin n'a été interrogé par !es experts ou le tribuna!; 
point de confrontation; point de serment; rien enfin de toutes ces précau-
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tions et fonnalités dont l'accomplissement et surtout le résultat peuvent 
senis et dans des cas très-rares, autoriser le juge à faire une sélection 
restreinte et à admettre comme vrai autre chose que ce qui résulte des 
déclarations versées aux débats. 

Dans les conclusions déposées à l'audience du 31 Mars/12 Avril 
1889 !es parties ont fait suffi;;amruent sentir l'opportunité de l'enquete. 

L'abseuce de l'euquete est un reproche légitime qui atteint les 
experts tout aussi bien que la Commission Judiciaire. 

LE FON D. 

La Commission Judiciaire a pris le rapport unique des experts 
pour guide de son jugement. - Elle a meme renchéri snr les conclusions 
des experts. 

C'est ainsi qu'à l'iustar cles experts le Jugement condamne le JJ!Im·s 
et abs out le Kostt·omct pour trois ordres de moti fs, concernant: 

le cb o ix cles routes; 
les prescriptions des articles 16 et 22 du Règl. ; 
les manoeuvres de détresse. 
Tous le motifs invoqués sont faux en fait et en droi t. 

A.. 

Les routes. 

l. 

Les motifs du Jugernent admettent in abstracto qu'il résulte cles 
documents versés aux débats que le Capitaine du Mars n'a pas choisi 
pour descendre le Bospliore la route (sans dire laq nelle) que lui conseil
hiient la prudence et les usages de la navigation dans cet eudroit. 

Rien de plus inventé ·que cette affirmation iuspirée par le rapport 
cles experts, suivant lesquels, à partir d'un point quelconque entre Thérapia 
et Kiretz-Bournou, le Mars anrait suivi la cote d'gurope de très-près. 

Pas uu des documents du dossier ne justifie cette prétention. Tout 
an contrai re: 

Le cap. Tereuzio, ses officiers et son t\quipage disent qu'après avoir 
dépassé le Cutter d'Omour-Yeri, le Mm·s s'est dirigé, suivant la pratique, 
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vers le phare flottant de Yeni-Keuy en le tenant large à sa droite. 
(Les experts ont bifl'é le mot large). 

Aucune des dépositions produites par les demandeurs ne dit ce 
que !es experts lui font diro, que le Mars descendait le long de la cote 
d'Europe. 

Les habitants de Yeni-Keuy ont vu le russe remonter et l'autri chien 
desceudroJ vers le milieu du canal, tous deux plutot du còté d'Eur(lpe. 

Les bateliers, les matelots du Chirket, le Dr. Panas ont vu l'au
trichien se rappro chant ou se peuchant vers la cote d'Europe. 

Les gardes sanitaires l'ont vu aussi veuant du large et se rap
prochant. 

Le memour de l'échelle, introduit par les adversaires, dit aussi que 
le Mars venait du large. 

Que ce bateau se rapprochàt, c'est nature!, puisqu'il venait sur sa 
droite pour parer le Kostroma. 

Si l'on réflechit que le feu flottant de Yeni-Keuy est placé à un 
cable et demi de la cote et que le Mars se rapprochait pour le doubler 
de prè~, il devient évident qu'il descendait asse7. an large et pas le long 
de la cote de très-près. 

Voyons les plans de la collision. 
D'après le dessin russe, au moment où le Mm·s a aperçu le Ko

stroma, il se tronvait à presque trois cab les de la cote. 
D'après le dessin autrichien la distance était de plus de deux cables. 
Si l'on prend la moyenne de ces distances, le JYiars suivait une 

ligne qui le tenait éloigné de deux encablures et demie de la cote, ce qui 
correspond presqne à la moitié de la largeur de la passe formée par la 
cote d'Europe, entre Kiretz-Bournou et Thérapia, d'un coté, et la pointe 
d'Ou.,st du banc d'Owour Yeri de l'autre coté 

Enfin, quoi plus! Le russe remontait, disent les expert, à une distance 
raisonnable de la cote. 

Et !es adversaires au 8ème attendu de leurs conclusions du 18 Mai 
1889 ont dit et signé que le Mars était plus éloigué de terre qne le 
Kostroma. 

Il est dès lors impossible de deviner où les experts et !es juges 
ont trouvé dans ]es actes la preuve que le Murs longeait de très-près 
la cote d'Europe. 

2. 

Le Jugemeut dit par contre que le Kostroma suivait une route 
(sans dire égalemement laquelle) qni n'était pas contraire aux usages et 
et à la prudence. -
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Cette aflìrmation est aussi puisée dans le rapport des experts qui 
ont dit que le Kostroma remontait le Bosphore du cote d'Europa et qu'il 
se trouvait à une distance raisonnable de la cote. Il faut déterminer cette 
distance. 

Il résulte de la confrontation des plans déposés que le cap. Terenzio 
piace le Kostroma à trois encablures de la eote; tandisque le cap. Iva
nowsky ne le piace qu'à deux encablures et un quart. La moyenne est 
de deux en~ablures et cillq huitièmes. 

La déduction logique et uécessaire de cette confi·outation d es distances, 
prises su r !es plans, senis documents qui eu donueut une appréciation 
métrique, est que l'autrichien et le russe uaviguaient tous deux à une 
distauce presque égale, d'eriviron deux cables ét demi de la cote, le ru sse 
un petit peu plus dehors que l'autrichien, et tous les deux: plus dehors 
que le phare de Yeui-Keuy qui est à une encablure et demi de la cote. 

3. 

Qui a suivi la bonne route et qui la mauvaise? 
L'art. 21 du Règlement recommaude aux bateaux à vapeur de 

prendre dans les détroits, autaut que possible, la droite rlu Chena!. 
Le Jugement, imitant les experts, reproche au Mars d'avoir suivi 

une route conforme au susdit art. 21 du Règlemeut et approuve le Ko
stroma d'avoir suivi une route contraire aux prescriptions de cet article. 

Le Jugemente critique la route du M ars en raison des obstacles 
que ce vapeur pouvait rencontrer derrière le banc de Yeni-Keuy. - Ce 
n'est pas sérieux pu·isque le Mars naviguait assez au large; mais en 
tout cas le meme inconvénient existait aussi pour le Kostroma. - Donc 
la raison est mauvaise. 

Le Jugement approuve la route du K ostroma. - ·none la raison 
est mauvaise. 

Le Jugement approuve la route du K ostroma par la raison que le 
Bosphore n'étant pas une passe étroite, dans le sens de l'art. 21 du 
Règlement, ou ne saurait contester aux capitaiues qui naviguent dans ce 
détroit la faculté de se faire aider par !es courants, saus etre tenus de 
se conformar à l'obligation de prendre le coté du Chenal qui est à leur 
dro i te. 

Ce n'est pas exact. - Mais si une pareille faculté de dérogation 
à l'art. 21 est admissible pour le Bosphore, elle vaut pour le Kostroma, 
comme elle vaut pour le Mars. 

Il est en tout cas certain que ceux qui dérogent à la règle en 
assument les risques et que ceux qui préfèrent s'y conformer sont à l'abri 
de tout reproche. 
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En statuant en sens contraire, la commission a violé l'art. 21 du 
Règlement. 

4. 

Le Jugement de la Commission Judiciaire va plus loin encore. 
li insinue dans ses motifs que la route que le Mars a préférée, étanL 

contraire aux usages de la navigation dans le Bosphore, coustitue de la 
part de l'autricLien une négligr.nce des précautions visées par l'art. 24 
du Règlement; tandi:<que la route choisie par le Kostromct, u'était con
traire n i aux usages précités, n i an x reco mrnandations d es arti cles 23 et 
24 du Règlement. 

Quand il y a réellernent des usages établis et reconnus, alors ces 
usagPs ont la valeur de règles prrmanentP.s qui n'ont rien de commun 
avec !es articles 23 et 24 du l{èglement; car ces articles viseut précisé
ment les cas exceptionnels où il peut deveuir nécessaire de déroger aux 
règles existantes pour éviter un danger immédiat, ou de preudre des 
mesures de précau tiou par rapport aux circonstances particulières dans 
lesquelles un batirnent se trouve. 

La Comniission J udiciaire a fai t ici une fausse application d es arti
cles 23 et 24 du Règlement. 

5. 

La question des usages dont il a été fait mention est très-cnriHuse. 
Les experts ont vagnement parlé des usages nés de la nécessité de 

prendre certaines pré~autions contre !es abr• rdages, sans dire quels sont 
ces usages. Ensuite, pour justitiar la route dLl Kostroma les expPrts ont 
dit que c'était la route usuelle des bateaux à vapeur remontant le Bosphore. 

C'est tout. 
Le Jugement invoque ces usages Fans !es préciser d'avantage. 
A t-on voulu en inférer que !es bateaux qui descendent le Bvsphore 

doivent suivre la cote d'Asie? 
En tout cas, ce n'est pas vrai qu'il y existe de pareils usages et !es 

demandeurs l es ont · éuergiquemrnt contegtés. 
Ou appelle usages en "droit, les règles qui, en l'absence des lois, 

s'étaLliss<'nt du consentement de tous, par une pratique uniforme, con
stante et invétérée. - De pareils usages, pour etre admis en justice, 
doivent etre prouvés comme tout autre fait. 

Or, non seulement !es experts n'ont signalé aucune preuve de l'exi
stence de semblables usages, mais on voit tous les jours des exemples 



- 76-

du contraire, c'est-à-dire des bateaux à vapeur qui remontent le Bospiwre 
du c6té d'Asi e et qui le descendent du c6té d'Europe. 

Cependant le Jugement décide dans ses motifs que !es experts ayant 
affirmé l'existence de ces usages, il n'y a pas lieu de s'arreter à la 
négation opposée par les demandeurs. 

C'est trop fort. - Voilà !es experts transformés en témoins; bien 
mieux, en juges supremes d'un point de fait. 

En statuant de la sorte la Commi,sion Judiciaire a violé !es 
règles de la preuve. - Elle a de plus, contrairement à la loi, attribué 
au rapport des experts, la force d'une décision rendue en dernier ressort. 

6. 

Une chose est certaine: C'est qu'on ne peut pas admettre des usages 
contraires à la loi écrite. 

En 1868, en 1872, en 1883 et derni èrement par un arreté de la 
Préfectnre du Port, édicté le 11 Cheval 1305/!:) Juin 130!, la Turquie, 
usant du droit que les traités lui out réservé de réglemeuter comme elle 
l'entendait la uavigatiou dans ses eaux intérieures, a prescrit que !es 
grauds bateaux qui traversent le Bosphore doiveut se tenir au milieu du 
Chenal. 

L'art. 25 du Règlement Internatioual rappelle le navigatPurS à 
l'observation des ordounances édictées pour les eaux intérieures par !es 
autorités locaies. 

Les prescriptions de ces ordonnances combinées avec celles de l'art. 
21 du Règlement International contiennent la négatiou légale et la con
damnation des usages mal definis que les experts ont affirmé exister. 

Eu admettant l'existence de ces usages, le Jugement de la Commission 
Judiciaire a vioié !es lois locales et !es articles :H et 25 du Règlern ent 
In ternationa!. 

7. 

De tout ce qui précède il résulte que si la co!ncideuce cles routes 
suivies par !es deux bateaux pour traverser re Bosphore, a été une cause 
originaire de l'abordage, c'est bien la route ehoisie par le Kostroma, le 
long de la cote d'Europe, qui a été imprudente et contraire aux lois de 
la navigation. 

En décidant l'opposé, la Commission Judiciaire a commis une ioju
stice manifeste. 
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B. 

Les articles XVI ~t XXII du Règlement. 

l. 

Il faut préciser ici la position des deux bateaux quand ils se sont 
aperçus. 

Le 1Yla1·s était à une distance d'environ deux cables et demi de la 
cote et d'environ un quart de mille dn phare. - Il avait le cap sur un 
point de la partie sud de la baie de BeYcos en Asie. 

Le Kostroma était à la distance d'environ deux cables et demi de la 
cote, un peu plus au Jarge que le Mars, et d'environ demi-mille du phare. 

Il avait le cap sur la partie nord de la baie de BeYcos en Asie. 
Les deux bateaux suivaient donc deux lignes obliquement opposées. 
L'intersection de ces lignes correspondait à un point situé à environ 

cables au large du phare. 
Du cap cles deux navires à la cote d'Asie il y avait un mille. 
Le JJ!lars voyait le Kootromc~ par tribord, tanclis que celui-ci voyait 

le Mars par babord. 
La distance qui séparait les deux bateaux était de presque un mille. 
Les deux navires se trouvaient donc dans la position de l'art. 16 du 

Règlement. Ils sui vaient deux routes qui se croisaient de manière à fai re 
craindre rabord~ge. 

Mais cet aborclage u' était pas imminent; il y avait le temps suf
fìsant pour l'éviter. 

Sur ces points l'accord des parties est complet. 
Les experts et le J ugement l'admettent. 

2. 

Il taut prendre pour point de départ cette première position des 
bateaux quand ils se sont aperçus, pour apprécier leurs manoeuvres 
respecti ves. 

Dans cette position il incombait au Mars, d'après l'art. 16 du 
Règlement, de manoeuvrer pour s'écarter de la route du Kostroma et par 
conséquent du poiut d'intersection des deux routes. 

Le Kostroma devait continuer sa route. - Cette obligation lui 
était imposée par l'art. 22 du meme Règlement qui complète l'art. 16. 
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Les prescriptions de ces articles sont claires. - Quaud l'un des 
uavires doit manoeuvrer, l'autre ne doit pas le faire. 

Le but est aussi clair. - U'est d'éviter les mal~Jutendus et !es mal
benrs qui p eu vent naitre d 'une co'incideuce de manoeuvre. 

Examinons maintenant ces manoeuYres. 

3. 

Aussitot que le Ma1·s a aperçu le Kostroma, il a donné le signa! 
d'alarme et, se conformant à l'art. 16 du Règlement, il a immédiatement 
commencé à plier à sa droite vers le pbare en le serrant de très-près. 

Cette manoeuvre qui écartait le Mm·s de la route suivie par le 
Kostroma et du poi n t d' intersection des deux routes, aurait eu infalli
blement pour efl'et d'éviter l'abordage, si le Kostroma avait continué sa 
route. 

Aussi quand le Mars est arrivé eu travers du phare il était si sur 
d'avoir paré le Kostromct, qu'il a rneme arreté sa machine, quelques 
secondes, pour ne pas trop s'enfoncer dans l'anse de Yeni-Keuy. 

Mais le Kostroma n'a pas continué sa route; il a aussi manoenvré 
pour éviter l'abordage et il a plié à gauche eu courant ainsi sus au Mars 
et en rendant ainsi l'abordage inévitable. 

Alors le Mars qui avait déjà le gouvernail tout à droite, le cap 
incliné vers le riva~e et qui conservait tout son élan, a tenté la seule 
rnanoeuvre de détresse qui présentàt qnelqne chance de se soustraire à la 
proue du Kostroma qui menaçait son :fl.anc gauche. Il a remis la rnachine 
à tonte vitesse, au risque de s'échouer à la cote; tandisque de l'avant 
du Mars on criait an Kost;roma de plier à droite. 

Mais la proximité des deux bateaux était déjà trop grande et le 
Kostroma a continué dans sa direction à gauche, sans souci des dangers. 

C'est ai n si q n'il est venu aborder lr, Mars e n d~dans · du ba ne de 
Yeni-Keuy, dans une position où le 111ars, protégé parla saillie du phare, 
aurait dO. etre à l'abri de tout danger. 

Le beurt a été si violent que le Kostroma a défoncé le Mars du 
haut jusqu'à la quille, sur une largeur de 15 pieds, en pénélrant de 10 
pieds dans son corps, malgTé l'énorrne resi>tance qne lni présenta.it la 
cargaison de plancbes à bord du Mars, lesquelles ont été toutes coupées. 

4. 

La rnanoeuvre du Mars a droite, la rnanoeuvre persistante du Ko
stroma à gauche, le fait que la collision a eu lieu en dedans du banc de 
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Yeni-Keuy et la violence du choc sont !es quatre circonstances principales 
de l'abordage, · au sujet desquelles il n'y a pas de contestation possible. 

La démonstration eu a été faite par les conclusions déposées. 
La preuve en a été fouruie par les rapports de mer, par les témoi

gnages, par !es plaus, les dessins et les photographies, par la constatation 
des avaries et le relevé des épaves que les experts out faits. 

Les adversaires ont du reconnaitre et !es experts ainsi que !es juges 
out diì admettre l'&xactitude de ces quatre circonstances de cet abordage, 
lequel a été étrange au point que si le Kostroma u'avait pas rencontré 
et coupé le Mm·s, il aurait infailliblement échoué sur le banc de Yeni
Keuy. 

Dans ces circoustauces c'est bien I'incomprébensible manoeuvre à 
gaucbe que le Kostroma a faite, alors que le Mars avait manoeuvré pour 
se rapprocher de la cote et laisser au Kostroma la route libre eu dehors, 
qui a été la cause et la senle cause déterminan te de la collision. 

5. 

Cette folle manoeuvre du Kostroma à gauche ne peut s'expliquer 
que par un malen tendu arrivé dans le c0mmandement donné à son bord. 

Si l'on réflecbit que le Kostroma, au lieu de manoeuvrer, comme de 
règle, aves la roue du milieu, manoeuvrait avec la roue de l'arrière, et 
que le commandement devait etre transmis par des signaux ou de bouche 
en boucbe, ce qui rendait les erreurs faciles ; 

Et si l'on remarque que le témoin Mayer a dit avoir entPndu le 
commandement ,babord tout, tandisque le cap. lvanowsky, dans son rap
port de mer, donne une explication compliquée de ce commandement., 
laquelle semble vouloir jnstilìer quelque chose; 

Alors il y a déjà une forte présomption de malentendu. 
Anjourd'hui c'est plns qu'une présornption. 
Dans une conversation privée qu'il a eue avec le cap. Stecchina, 

commandant le bateau Jason de la société Danubienne, le lieutenant 
Sviatoslav Arùalionovitsch Andreeff, second à bord du Kostroma, a avoué 
qu'un fat.al malentendn était arrivé à bord du Kostroma et voici comment: 

Le Kostroma gouvernait eu efftJt avec la rone de l'arrière. - Ayant 
aperçu le Mars, le lieutenaut Andreeff qui était sur la passerelle, fìt 
signe avec la main au timonnier d'aller à droite, mais à cause des tentes, 
d'autres empechements et de la distance, le timonnier ne vit pas le signal. 
- Les deux bilteaux s'avaoçaient rapidement. - · Alors Andreeff se 
retourna, le visa~e vers la poupe, pour appeler l'atlention du tirnonnier et 
au lieu de lui faire signe avec la main gauche, alìn que cela correspond!t 
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an signa! qu'il faisait avaut de plier à droite, il continua à lui faire 
signe avec la main droite, sans s'apercevoir de l'erreur qu'il commettait. 
- Le timonnier comprit qu'il fallait donner à gaucbe, mit en effet le 
gouvernail à babord, et voilà comment l'abordage est arrivé. 

Une lettre de .iYlons. Mazzarovich que les soussignés déposent en meme 
temps que le présent mémoire contient le récit de ce déplorable 
malentendu. 

Si l'on avait procédé à l'interrogatoire individuel assermenté des 
ofociers et des timonmers dn Kostt·oma, com111e on l'a fait pour cenx du 
JJ1ars, la constat>ttion Je cette fatale erreur, survenue à bord du Kost1·oma, 
aurait pu etre encore plus complète. 

6. 

De tonte façon, la fatale manoeuvre "babord tout" que le Kostroma 
a exécutée après avoir aperçu le 111m·s, qu'elle soit provenne d'un ma
Jentendu à bord dn russe, on qu'elle ait été volontaire, constitue une 
vi•Jlation flagrante de l'art. 22 dtl Règlement et une fante lourde d0nt 
rien ne saurait amoindrir la responsabilité qn'elle fait peser sur le Ko
stroma, son commandant et ses armateurs. 

Cette fante est encore aggravée par le fait incontesté que le Kostroma 
n'a pas fait macbine eu arrière à temps vouln , et qu'il n'a pas mouillé 
ses ancres pour tenter, au moins, de diminuer la violence du choc. 

Cependant, malgré tous !es faits relatés et malgré !es prescriptions 
des articles 16 et 22 du Règlement, les experts et les jugPs ont trouvé 
moyen de bHimer la manoeuvre à drvite du Mars et d'approuver au 
contraire la manoeuvre à gaucbe du Kostroma. 

C'est iucroyable, mais c'est ainsi et nous allons voir par quels 
procéLiés. 

7. 

Le Jugement reconnait que le Mars a plié à droite dans le but de 
s'écarter de la route du Kostroma, mais il prétend que dans la situation d u 
Mat·s ce n'était pas la manoeuvre à droite qui aurait dfi etre ordonnée, 
vu !es circonstances exeeptionnelles résultant de la conognration de la 
cote, du banc et de la présence du Kust1'oma. 

Ce raisonnernent -vague, abstrait et faux est puisé dans le rapport 
des experts, lesqnels ont anssi critiqné la manoeuvre à droite, en Hjou
tant que si le 111ars était allé à babord, ou qn'il se fUt arreté dès qn'il 
a aperçu le Kostroma, la ·collision aurait été surement évitée. 
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Nul bateau n'arrete son cours, par ce qu'il voit un autre bateau 
à la distance d'un mille, alors qn'il a tont le temps de manoenvrer. 

Et quant à aller à babord , c'eut été traverser· la direction visible 
du Kostroma, en passant devant sa prouve, ce qui anrait mis tous les torts 
dn coté du Mat·s. 

8. 

An reste il ne s'agit pas de voir si telle ou telle antre manoeuvre 
que le Mctrs aurait pu fai re, à rebonrs d es règles et du bo n sens, aurait 
évité la collision, en raison de la résolution malsaine que le Kostt·oma a 
pris tout à coup de venir sur babord. - Ce serait puéril. 

Il s'agit d'apprécier !es manoeuvres qui ont été faites et de décider 
!eque! des deux commandants a contrevenu an Règlemeilt ou ne l'a pas 
observé. 

Il est de règle maritime pour !es bateaux de rencontre avec routes 
qui se croisent, que celui qui voit l'autre par tribord s'écarte de sa route 
e n venant sur la •dro i te pour passer à so n arrière. 

C'est si vrai, que si la rencontre a lieu pendant la nuit, le bateau 
qui voit l'autre par tribord, doit immédiatement mauoeuvrer à droite 
pour lui montrer son feu rouge. 

C'est précisément cette manoeuvre à droite que le Mat·s a exécutée 
en apercevant par tribord le Kostroma qui faisait route en sens oblique
ment opposé à la sienne. C'était donc uue manoeuvre absolument logique 
et réglementaire. 

9. 

Il n'y a vai t aucm1e raison pour le Mars de déroger à la règle com· 
mune, ce qui est d'ailleurs tonjours dangereux, et de faire une autre 
manoeuvre. 

La configuration dc la cote, la présence du banc ne créaient pas 
d'empéchernent à l'exécution efficace de la manoeuvre règlementaire à 
droite, ainsi que le jugement semble l'insinuer. 

Les deux bateaux naviguaient plus au large que le banc; ils avaient 
tous d eu x le ca p sur l'Asi e; le point . d'intersection d es deux routes était 
à deux cables et demi du fpu flottant. - En venant sur sa a,·oite et en 
portant son cap à droite vers la cote d'Europe et en se rapprochant ainsi 
du phare, le Mars s' écartait plus qu'il ne fallai t de la route du Kostroma 
et du point d'intersection des deux routes, si le Kostroma n'avait pas eu 
la mal~ncontreuse idée de chang·er sa route par une évolution intempestive 
à gauche. 
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Le banc était si peu un empechement à l'efficacité de la manoeuvre 
droite, et eette manoeuvre a été si décisive et complète que le Mars 

a pu doubler le feu · fiottant à longueur de navire et entrer dans l'anse 
form ée par le banc, où il devait etre à l'abri de tout danger et où cependant 
le Kostroma est venu l'aborder. 

IO. 

Le Jugement ajoute, d'après les experts à l'opinion desquels il se 
rallie, q ne la circonstance que le Kostroma a vai t le ca p sur l'Asi e ne 
justifie pas la manoeuvre à droite du cap. 'l'erenzio, car ce dernier en 
marin expérimenté ne devait pas supposer que le Kostt·oma aurait con
tinué sa ronte en ligne droite, mais devait comprendre que le mouve~ 
ment à gauche de ce navire avait pour but de doubler la pointe de 
Yeni-Kèuy et opérer sa sortie du .Bosphore, ce qui fait que c'était une 
manoeuvre régulière, ne pouvant donner lieu à aucune méprise, d'autant 
plus que le pavillon de quarantaine qui flottait au inat du Kostroma 
indiquait que ce bateau ne devait pas s'arreter aux envirous de Be!cos. 

Il n'est pas permis de mutiler et de dénaturer à ce point !es dires 
des parties et meme ceux des experts. 

Jamais !es demandeurs n'ont prétendu que la direction du cap du 
Kostroma avait trompé le Mars sur la destination du bateau russe; que 
le cap. 'Ierenzio croyait que ce navire allait à la cote d'Asi e pour s'y 
arreter et qne c'est pour cela que le Mars a plié à droite. 

Quant aux experts, c'est en traitant des routes suivies par !es deux 
navires, sous la quatrième que~tion de leur rapport, et en parlant des 
témoins et nul!ement des demandeurs, qu'ils disent, sans rime ni raison, 
que !es gens de terre pouvaient se tromper sur la destination du Kostroma. 

Les demandeurs ont répondu, sons la meme rubrique, dans leurs 
conclusi <• ns écrites du 30 Juin/12 Jui!let 1889, qu ' il fallait retenir la 
circonstance importante que le Kostroma avait le ca p sur l'Asi e, quand 
!es deux bateaux se sont aperçus, tout en admettant que ce navire n'était 
pas destiné pour Be!cos. 

11. 

L'importance pour la cause de la directiou qu'avaient les deux navires 
quand ils se sont aperçus, est capitale. 

C'est d'après cette direction que !es capitaines doivent se guider 
dans !'exécution des manoeuvres qu'ils ont à faire. · 

Les deux navires couraient à ce moment-là le cap sur l'Asia. 
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Se trouvant dans la positiou décrite par l'art. 16 du Règlement, le 
Mars devait changer sa direction, il l'a fait. 

Le Kostroma devait continuer dans la sienne, il ne l'a pas fait. 

C'est pour répondre au reproche d'avoir évolué à gauche et violé 
l'art. 22 du H1>glement que les adversaires ont imaginé de dire que le 
Kostroma devait bien finir par faire ce mouvement pour doubler la pointe 
de Yeni-Keuy et sortir du Bosphore. 

Et le jugement ajoute que ce mouvement n'avait rien d'irrégulier 
et ne pourait donner lieu à aucune méprise. 

Ce raisonnement est absurde et contraire au Règlement. 
Absurdf, parce que le mouvement du Kost1·oma à gauche ayant été 

postérieur à celui du Mars à rlroite, il n'a pu donner lieu à méprise, 
mais il a contrecarré la manoeuvre du JJ1ars. 

Contraire au Règlement, parce qur, dans la situation des deux bateaux, 
le Kost1·oma devait s'attendre à ce que le Mars, se conformant à l'art. 16 
aurait plié à tribord. 

Le Kostroma devait donc respecter cette manoeuvre et, se confor
inant à son tour à l'art. 22, continuer dans la direction de ~on cap. 

Il devait le faire jnsqu'à ce que le Mm·s l'eflt dépassé et puis 
tonrner. 

Mais le Kostroma a obliqué à gauche dès qu'il a vu le Mars et 
avant meme d'etre arrivé au phare. 

Il a donc fait un mouvement intempestif, irrégulier, fautif, con
damnable. 

12. 

Le Jugement prétend que le Capitaine du Mars ne devait pas cornpter 
que le Kostroma aurait continué en ligne droite; qu'il devait prévoir que 
ce navire anrait tourné à gaucbe. 

Cette prétention est une malheureuse imitation d'une étrange théorie 
des experts. 

Ces derniers, tout en reconnaissant que le Règlement était applicable 
au Bosphore, émettent l'avis que dans ce canal, où !es navires changent 
constamrnent de direction, le mot "route" do i t par exception etre pris 
dans le sens de lignes courbes, et non, comme pour la navigation en 
pleine mer, dans le scns du prolongement en ligne droite du cap des 
navires au moment où ils se sont aperçus. ·- D'où les experts et les jnges 
infèrent qne le mouvement à ganche dLt Kost1·oma n'a pas été un chan~ 

gement de route. 
C'est le comble de l'abus en matière d'interprétation. 
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Les experts et !es juges ont créé une distinction et une exception 
que le Règlement ne contient pas. - Cela suffit pour !es rPjeter. 

Eu second lieu Ieur théorie est la négation du but du Règlement 
et conduit à l'absurde. - Le but du Règlem~nt est d'éviter !es équivo
ques et la contradiction dans !es manoeuvres. 

Le navire qui voit l'autre par tribord et doit s'écarter de sa route 
venant sur la droite, doit etre sùr que sa manoeuvrc ne sera pas contre
carrée. 

Il faut pour cela que l'autre navire continue dans la direction de 
son cap, jusqu'à ce que tout danger de collision soit éloigné. 

Le mot "route" employé dans le ltèglernent ne peut pas etre compris 
autrement. - Il s'agit de la direction dn moment et pas de la route de 
destination. 

E n effet si le n a v ire qui ne do i t pas changer de route peut quand 
meme devier de son chemin apparent, avant que le danger soit passé, 
parce que telle serait sa route de destination, alors le navire qui doit 
manoeuvrer ne saura plus comment se règler; il sera l1vré à l'bésitation; 
il devra procéder par devination et s'il se trompe il aura tonjours tort. 

Il se trompera meme souvent. - Dans l'impossibilité de pénétrer 
!es intentions du navire de rencontre, sa manoeuvre sera toujours d'issue 
incertaine et son obéissance à l'art. 16, au lieu de le protéger d'une 
collision, l'y exposera davantage. 

13. 

Ainsi dans le Bosphore. - Comment le lliars qui aperçut le Ko
stroma avec le cap sur l'Asie, pouvait-il deviner à quel moment et à 
quel point ce dernier, qui avait tout un mille d'espace entre sa proue 
et la cOte d'Asi e, aurait viré de bord à gauche pour doubler le phare, 
et sortir du Bos~hore. - Etait-ce à la hautenr du pbare, avant ou après? 
Etait-ce à un quart, à la moitie ou aux trois quarts de la distance d'une 
cOte à l'autre? - Impossible de le savoir d'avance. 

La meme incertitude existe dans l'bypotbèse, d'ailleurs inadmissible, 
des routes courbes. - Il était impossible au Mars de deviner si le 
Kostroma avait l'iutention de ùécrire une courbe ouverte ou serrée; à 
quel istant précis il comptait opérer son mouvement tournant et à quelle 
distance du phare cette com·be aurait fait passer le Kostroma. 

C'est pour obvier à ces incertitudes que les art. 16 et 22 du Règle
ment ont été édictés et que forcément il faut comprendre le mot ,route" 
pour le Bosphore, comme en pleine mer, dans le sens du prolongement 
du cap des navires au moment où ceux-ci s'aperçoivent. - L'interpré
tation inverse que !es experts ont adoptée, élude la loi et lui fait manquer 
son but. 
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14. 

Cette interprétation est d'ailleurs contraire au texte. 
L'art. 22 dit que quand, d'après !es règles tracées, l'un des navires 

doit changer sa route, l'autre doit continuer la sienne. 
Il est évident que pour le navire qui doit changer, c'est-à-dire 

manoenvrer, le mot ,route" signifie la direction du moment et pas la 
destination. Il est donc impossible d'admettre que ce mot répété dans le 
second terme de la meme proposition et représenté par le pronom sienne, 
puisse avoir une signification différente. 

15. 

Le Jngement s'associa et met le sceau au long sophisme des experts 
en décidant dans un dernier atteudu sur cette question que si le Kostroma 
a plié à gauche lorsqu'il a aperçu le Mars, ce mouvement ne peut etre 
considéré comme un changement de route dans le sense de l'art. 22 du 
Règlement. 

C'est une hérésie; nous venons de voir ce que signifie ce mot "route" 
employé dans le Règlement. 

Mais admettons un instant la fausse théorie des experts. - Sup
posons qu'on puisse accepter, qu'on doive prendre dans ce cas spécial le 
mot "route" dans le sens que la route du Mars était une courbe descen
dante, et celle du Kostt·oma une courbe ascendante pour doubler le feu 
Yeni-Keuy. 

Mais dans cette hypothèse il demeure démontré que le mouvement 
du Kostroma à gauche consti tue un ehangement de route. En effet: 

Les deux courbes se croisaieut; les experts l'admettent. 
Suivaut la position des navires ces com·bes se croisaient à la distance 

d'environ deux cables et demi en debors du phare. 
Dans cette situation et par application des articles 16 et 22 du 

Règlement, que !es experts admettent également, le devoir des denx 
bateaux était le ~uivant: 

Le Mars, voyant l~ Kostroma par tribord, devait s'écarter de sa 
route coll!·be, lui passant par l'arrière. - Il incombait donc au Mars de 
venir sur tribord et de doubler le cap de Yeni- Keuy e n le serrant de 
près, par une courbe intérieure à celle que le Kustroma avait à suivre 
et dans laquelle il devait continuer. - Le Mars a fai t cela; il a doublé 
le phare à longueur de navire. - Il s'est donc conformé à l'art. 16 du 
Règlement. 
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Mais le Kostmma n'a pas continué sa route en suivant la meme 
courbe normale qu'il avait à décrire pour sortir du Bosphore. 

Il a voulu aussi serrer le phare de plus près, quoiqu'il fU.t plus 
éloign é de la cote que le Mat·s, et il a fait dans ce but une brusque 
manoeuvre à gauche avec la barre tonte. 

16. 

Le but de ce mouvement du Kostroma à gauche ne saurait etre nié. 
Le cap. Ivanowsky déclare dans son rapport de mer qu'après avoù· 

apet·çu le Mw·s, il a manoeuvré baborà tout et mis le cap sur le feu 
flottant. 

Il est donc évident qu'il a quitté la route com·be qu'il aurait par
couru s'il n'avait pas aperçu le Ma1·s. 

Dans la réponse du 4/16 Octobre 1888 que les adversaires ont, donuée 
à la requete introductive d'instance, ils admettent que la manoeuvre à 
babord du Kostt·oma avait eu pour but de passer pltts pt·ès du phare. 

Enfìn les experts admettent dans leur rapport, sous la cinqnième 
question, que le Kostroma a incliné sa rontl\ vers la cote dans l'intention 
de passer en declans; plus près cht bateau feu. 

li est dès lors impossible de méconnaitre que le momement du 
Kostromct à gauche ait été un véritable changement de sa route normale, 
droite ou courbe. 

17. 

Quelque soit le sens que l'on veuille attribuer au mot "route" 
employé dans le Règlement, il est certain, méme d'après les experts et 
les juges, que la route du Kostroma était une route qui deva1t lui faire 
doubler la saillie formée par le banc de Yeni-Keuy. 

Mais son mouvement à gauche a conduit le Kostroma en dedans 
du banc, où la collision a eu lieu à 110 brasses an dessous du phare et 
à 90 brasses de" la· cote. 

Perdonne ne pourra soutenir que c'est par là que le Kostroma devait 
PiloSS.er pour sortir du Bosphore, à moins que le Kostroma n'ait voulu 
escalader le banc. 

Le Kostroma a donc positivement changé de route en contravention. 
à l'art. 22 du Règlement. 

Et positivement aus$i, le. Jugement a statué contre l'évidence des 
faits que le ffi(Juvement à gauche du K ostromct n'a pas été LJUe déroga
tion à l'art. 22 du Règlement. 



- 87-

C'est très-fort. - C'est d'autant plus fort que !es adversaires au 
22 ' "'' attendu de leurs conclusions, affìrment d'avoir manoeuvré (L gauche 
de f'açon à éviter l'abordage, ce qui exclut que le Kostroma ait contiuué 
sa route. - Et ils affirment d'avoir manoeuvré ainìi pour se conformer 
plntiìt à l'art 23 du Règlement qui permet dans des circonstances excep
tione!les de déroger à l'art. 22. 

Ce n'était pas le cas de déroger, vu que le Kostroma avait à sa 
droite tonte la largeur du canal, et que s'il avait suivi sa route droite 
ou courbe pour doubler le phare à point voulu, l ' abordage n'aurait pas 
eu lieu. 

Mais c'est par contre l'aveu le plus forme! de la dérogation à 
l'art. 22 du Règlement. 

Tantum satis l 

18. 

Toutes les considérations, preuves et démonstrations qui précèdent, 
au sujet des arti cles 16 et 22 du Règlement, · o n t été longuement déve
loppées dans les débats oraux et dans !es conclusions écrites que !es 
demandeurs ont produites sous la date du 6/18 Juin 1889 et 30 Juin/ 
12 Juillet 1889. 

Le Jugement n'en a tenu aucun compte. 
Mais il demenre indiscutablement acqnis, et le Haut Sénat voudra 

hien l'admettre, qne par ses appréciations érronées le Jugement a violé 
les susdits articles 16 et 22 du Règlement et qu'il a faussé leur inter
prétation. 

c. 

Les manoeuvrea de détreaae. 

l. 

Les experts et le Jugement cherchent d'attribuer la cause détermi
nante de l'abordage anx manoeuvres exécutées in extremis, qnand la cause 
était déjà devenue presque inévitable. 

C'est inique et il fant immédiatement écarter cette prétention. 
Quand les deux bateaux se sont aperçns, le danger d'abordage 

existait si bien que tous !es deux ont commencé à donner des sifflets 
d'alarme. 
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Mais à ce moment-là le danger n'était pas imminent; il pouvait 
e tre paré. 

C'est clone daus !es manoeuvres exécutées quand la eollision pouvait 
etre surement évitée que l'oli doit reehercher la cause déterminante de 
l'abordage. 

2. 

Quand !es deux bateaux se sont aperçus, ils ont incliné tous deux 
vers le pbare pour éviter l'abordage. 

Beaucoup de témoins ont dit que l'abordage ne serait pas arrivé si 
le Kostroma avait co ntinué sa route. 

Beauconp d'autres out dit que l'abordage ne serait pas arrivé si 
le .ff[ars avait continué sa route. 

Un fait se dégage à l' uuanimité de ces dépositions que !es experts 
ont enregistrées: C'est que !es deux bateanx ont cbangé leur route par 
Cl·ainte de l'abordage. 

Si un seul des deux navires avait changé sa route et que l'autre 
eut continué la sienne, il n'y aurait pas eu d'abordage. 

Il en résulte que la circoustanee qne le Mars et le Kost1·ornc{ ont 
tous deux, l'un avant l'an tre, manoeu vré dans le m eme sens vers la cote 
d'Europe en vue d'éloigner le danger de l'abordage, a été préeisement la 
cause et la seule cause déterminante de cet abordage. 

Maintenant qui a eu tort de cbanger sa route et qui a eu tort de 
ne pas continuer la si enne? 

'l'out le procès est là. - Les articles 16 et 22 du Règlemeut 
résolvent la question. 

3. 

La colncidence de la manoeuvre vers la cote a amené le Ma1·s et 
le Kostrorna dans la position critique qui a motivé l'abordage. 

Les manoeuvres exécutées à ce moment critique par le Mars ont 
été des manoP.nvres de détresse, lesquelles sont toujours d'issue douteuse, 
surtout quand elles ne sont pas secondé~s par le navire de reneontre. 

L'insuecès de ces manoeuvres ne saurait clone jamais ètre cousidéré 
comme la cause d'un abordage né de la sitnation critique CJ.Ue le Kostroma 
a créé par sa manoeuvre fautive à gauche. 

4. 

Examinons ces manoeu vres de détresse. 
Elles ont été logiques de la part du lrfars, tardives et incomplètes 

de la part du Kostrorna. 
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Quand le Mars s'est trouvé en travers du feu de Yeni-Keuy, à 
longueur de navire, avec le gouvernail tout à droite, il a stoppé quelques 
secondes, sfu qu' il était d'avoir paré le Kostroma; maiH voyant que le 
KostTonw pliait tout à coup, avec persistance, à gauche et venait sur lui, 
et n'ayant pas le temps de faire une autre manoeuvre, il a remis son 
navire, qui conservait tout son élan, en avant à tonte vitesse, dans l 'espoir 
d'éviter le choc du KostTomct , meme en s'échouant. 

Mais le Kostt·oma n'a rien fait pour seconder au moius cette ma
uoeuvre désespérée du MaTs; il n'a pas arreté sa machine à temps; il 
n'a pas jeté ses ancres; il n'a rien fai t pour assurer le succès de la 
manoeuvre de détresse du MctTS. 

En effet le MaTs avait réussi à dépasser presque aux deux tiers le 
Kostroma: Il n'a été en effet abordé qu'à 40 mètres de la poupe et pas 
de la proue, comme le Jugement dit par erreur. 

Si le KostTOIJW avait seulement fil é ses ancres, la résistance qu'elles 
auraient opposée à la com·se du Kostroma, aussi petite qu'elle eùt été, 
aurait suffi à faire gagner au MaTs ces 40 mètres. 

Si tout au moins à la dernière minute le Kostt·oma avait un peu 
porté sa proue à droite, comme on le lui criait de l'avant du Mars, cela · 
aurait é,;-alement suffi à l'aire gagner les 40 rnètres au JYiaTs. 

Mais le Kostroma a persisté à gauche. - Son gouvernail a été 
trouvé tout à gauche, au moment de la collision. 

Les experts ont tenté de justifier le Kostroma, mais !es demandeurs 
ont réfuté leur faux raisonnement et le Jngement a dù reconnaitre que le 
Kostt·oma n'a pas arreté la machine à temps , et qu'il n'a pas filé ses ancres. 

Donc meme dans les manoeuvres de délresse, . le cap. Ivanowsky, 
qui avait causé cette détresse, a manqué à tons ses devoirs de marin. 

5. 

Uependant le Jugement, adoptant l'opinion des experts, attribue !es 
canses de l'abordage au fait que le Mat·s, après avoir stoppé, a remis après 
la machine en avant à tonte vitesse, au lieu de faire maehine en arrière: 

Attendu que, dit-i!, par la manoeuvre en avant le Mars a été pris 
par le col\l·ant par tribord et s'est trouvé tout-à-coup en travers de la 
route du Kostroma. 

C'est une grosse erreur: 
Le Mars avait conservé tout son élan. L'ordre machine en avaut 

a suivi le stop de si près, que personne à bord du Kostroma ne dit que 
le Mars se soit arreté ou ait ralenti sa marche. - Cet ordre donc ne 
peut pas avoir ajouté une irnpulsion appréciable à la vitesse de l'élan 
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que le Mars avait conservé et qui lui faisait doubhn· le phare et le faisait 
entrer eu dedaus du banc, où il aurait dft se trouver à l'abri de tout péril. 

Quaut au colll·ant, d'ailleurs faible ce jour-là, les deux navires s'y 
trouvaient. - Son action était par conséquent compensé et reste inap
préciable à l'égard des manoeuvres. 

Cela a été techniquement démontré à l'audience. - Mais personne 
n'y a fait attention. 

6. 

Le Jugement prétend que le fait d'avoir stoppé, ne fut-ce qu'uu 
instant, prouve que le cap. du Mars avait reconnu l'existence du danger 
et son imminence probable. 

Ce n'est pas vrai. 
Il a été expliqué que le danger existait dès que !es deux bateaux 

se sont aperçus. - Le Mars a manoeuvré pour s'y soustraire. 
Quand le Mars a stoppé, le dauger était évité. - Il a stoppé pour 

ne pas trop s'enfoncer dans l'anse de Yeni-Keuy. 
Mais le dauger a surgi de nouveau, cette fois-ci menaçant, immi

nent, inévitable, par la soudaine, folle et persistante manoeuvre du 
Kostroma à gaucbe. 

C'est alors que le Mars, ne pouvant faire autre cbose, a renoncé 
à la précautiou secondaire de ne pas risquer de s'écbouer à la cote, et 
qu' il a remis la machine eu avant. 

7. 

En partant de la fausse prémisse que le Mars s'était arreté à cause 
du danger, le J ugement ajoute q n'il était du devoir du cap. Terenzio de 
faire machine en arrière, après avoir stoppé, pour se conformar à l'art. 
18 du Règlement, au li eu de faire machine eu ava n t; r.ar il devait pré
voir que ce dernier mouvement aurait mis le Ma~·s entre le banc et le 
Kost~·oma en travers de la route que ce dernier devait continuar pour 
doubler le banc. 

Le motif du mouvement en avant a été expliqué. - Quand il a 
été fait, la proue du Kostroma menaçait déjà le flanc gauche du Mars 
à courte distance. 

Il n'y avait donc pas à prévoir une situatiou transversale, qui venait 
d'etra créé par le fatai mouvement du Kostroma à gauche. 

C'est au contraire cette manoeuvre insensée du Kostroma qui ne 
pouvait etre prévue, car elle constituait une coupable déroga.tiou à l'art. 
22 du Règlement et à la route rationelle que ce navire rlevait suiVJ·e 
pour doubler le banc ainsi qu'il a été précédemment démontré. 



- 91-

8. 

Quant à l'art. 18 du Règlement, c'est hors de mise et de propos 
que le Jugement reproche au cap. Terenzio de ne pas s'y étre conformé . 

Cet article dit que tout navire qui eu approche un autre au point 
de faire craindre un abordage, doit dimintter de vitesse ou stopper, ou 
meme faire machine en arrière, si c'est nécessaire. 

C'est à la conduite du cap. Ivanowsky qu 'il y a plutòt lieu d'ap
pliquer cet article. 

En effet le Mars, loin de vouloir s'approcher du Kost1·oma , a ma
noeuvré pour s'en éloigner en avant su r tribord, dès qu'ill'avai t aperçu. 

Mais le cap. l vanowsky, par so n évolution inattendue à gauche, a 
contrecarré la manoeuvre du Mars, et il a occasionné le rapprochement 
inopiné des deux bateaux, yue la manoeuvre du Mars avait pour but de 
distancer. 

C'était donc à lui qu'il incombait de raleutir sa marche, de stop per , 
de recu ler, toutes choses qu' il n'a pas faites à temps. 

Cela lui incombait d'autant plus qu'il naviguait par courant con
traire, ce qui rendait ces mauoeuvres facil es. 

9. 

Quand le Mars est arrivé au phare et qu'il a stoppé, il n'y avait 
pas li eu pour lui de faire macbine en arrière, puisqu'il venait de s'écarter 
de la route du Kosb·orna. 

A ce moment-là cependant le Kost1·orna, venant maladroitement 
sur babord et menaçant le flanc gauche du JJ1ars, a créé cette Nitique 
positioil transversale dont nous avous parlé et qui ne pouvait etre prévue. 

Dans une situation aussi · critique, le cap. Tereuzio n'avait pas à 
prendre conseil de l'art. 18 dtt Rl•glement qui vise !es abordages qui 
sont à craindre, dans !es cas ordinaires, et non pas ceux qui sont devenus 
imminents et difficilement évitables. 

Dans cette situation exceptionnellement périlleuse, le cap. Tererizio 
devait s' inspirar des circonstances de l'art. 23 dn Règlement. 

Vu la proximité des deux bateaux il n'y avait aucnn salut à espérer 
de la manoeuvre machine eu arrière. 

La sente ressource qui restat au cap. Terenzio pour se soustraire à 
la proue menaçante du Kostrorna, qni s'avançait à tonte vilesse, était de 
mettre à profit l'élan que le Mars conservait, pour fuir devant cette 
proue qui le menaçait de très-près. 
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Il n'a pas réussi parce que le cap. Ivanowsky ne l'a pas voulu. 
Il est donc évident que le Jugernent a fait au Mars une fausse 

application de l'art. 18 du Règlernent, qu'il n'a pas tenu compte de 
l'art. 23 du meme Hèglement. 

10. 

Pour éta er sa prétention que le Mars pouvait utilernent faire 
macbine en arrière au moment critique, le Jugement admet, comme un 
fait certain, qu'il s'est écoulé un intervalle de 4 à 5 rninutll_s entre le 
moment où l'ordre en avant à tonte vitesse a été donné et celui du choc. 

Ce fait n'est ni vrai, ni vraisernblable et !es juges ont osé cette 
fois-ci beaucoup plus que les experts. 

Ceux-ci ont relevé en effet que certains témoins du Mars ont 
parlé de 4 à 5 minutes; mais sans accorder d' importance à cette appré
ciation erronée du temps, car il en serait résulté, comrne ils disent, que 
le Mars aurait stoppé dès qu'il a aperçu le Kostt·oma tandis que tous 
les témoignages sont unanimes à reconnaitre et !es experts, ainsi que !es 
juges, l'ont admis comme base de leur argumentation sur !es manoeuvres, 
que le Mars a stoppé quaud il était arrivé en travers du phare 

II est dès lors inadmissible qu'entre le moment du stopp, suivi im
mediatement de l'ordre machine en avant, et le moment du choc il se 
soit écoulé 4 à 5 minutes; de meme qti'il est impossible que le K ostroma 
ait fait macbine en arrière pendant cinq minutes. 

Cette impossibilité est matbématiquement démontrée. 
Quand !es deux bateaux se sont aperçns, ils étaient distants l'un 

d'environ 1/ 4 de mille et l'autre d'environ 1/ 2 mille du phare. - La 
distance qui séparait les deux bateaux était donc d'un mille à peu près. 

Le Mars filait 9 milles à l'heure et le Kostroma en filait 12. 
Cela donne une vitesse additionnée d'environ 20 milles à l'heure, 

soit un mille en trois minutes. 
Pour que le Mars eiìt fait macbine en avant pendant 5 minutes 

et pour que le Kostt·oma ait fait machine en arrière pendant 5 minutes, 
il faudrait que l'un et l'autre eussent don né . cet ordre 2 minutes avant 
de s'etre aperçus. - Ce qui est absurde. 

Voilà cependant avec quels arguments le Jugement condamne le 
Mars. - Mais passons. 

11 

En partant ·de cette absurde supposition q n'il y a eu ci n q minutes 
d'intervalle entre le moment du stopp et celui du choc, le Jugement en 
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infère que si le Mars avait fait machine en arrière, au lieu de machine 
en avant, il aurait arreté son élan, et aurait mììme reculé; et que par 
conséquent il y a lieu d'admettre avec les experts que l'abordage ne serait 
pas survenn. 

Il est vrai que les experts ont dit cela, sous la 5.'m• rubrique du 
mììme rapport, mais toujonrs sans évaluer les distances et sans supputer 
l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre les différentes manoeuvres, 
car ça les aurait singnlièrement gènés. 

Or il est absolument certain que si le Mars avait fait machine en 
arrière, cela n'aurait servi à rien. 

Il était impossible d'éviter la collision par cette manoeuvre. 
Le Jugement dit que cette impossibilité n'est pas prouvée. C'est 

faux. 
La démonstration est péremptoire. - La voici: 

12. 

Quand le Mm·s est arrivé en travers du phare, il avait franchi le 
1/ 4 de mille qui le séparait de ce feu. 

Le Kostroma, de son còté, meilleur marcheur, aurait franchi tout 
au moins un parcours égal. 

C'était le moment critique: la proue du Kostroma était dirigée sur 
le flanc gauche du Mars. 

La distance qui séparait !es deux navires à ce moment n'était donc 
plus que environ '/4 de mille, soit deux cables et demi. 

Etant donnée la vélocité additionnée des deux bateaux, un mille en 
trois minutes, soit 18 secondes pour un cable, dans 45 secondes la collision 
allait se produire. 

Et c'est aussi dans ce court intervalle qu'elle s'est produite. 
Le Mars avait une vélocité de 9 milles à l'heure soit d'un cable 

pour 40 secondes. 
La col!ision a eu lieu à la distance d'un bon cable au sud du 

p h are. 
Il demeure donc démontré qu'entre le moment de la manoeuvre 

stop, suivie immédiatement de la manoeuvre machine en avant à toute 
vitesse et le moment du choc, il ne peut pas s'ètre écoulé plus de 45 
secondes. 

Il demeure également démontré par ce calcul irréfutable, que la 
manoeuvre machine en arrière du Kostt·oma, si elle a été ordonnée, elle 
ne l'a été q ne trop tard et qu'elle n'a produit absolument ancun · effet. 
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13. 

Le fait que la distauce qui séparait !es deux bateaux an moment 
critique était très-faible, a été reconnu par les adversaires rlans le 17 .'"" 
attendo de leurs conclusions du 18 Mai 1889. 

Il a été reconnu aussi par !es experts lesquels ont dit, sous la 5.'"'' 
Question de leur rapport, que la. proximité des deux navires aurait rendu 
inefficace tout mouvement du Kostroma à droite. 

Il est dès lors matériellement impossible d'admettre qu'à une si 
faible distance de 2 cables et 1/~ et dans le court intervalle de 45 se
condes, le Mm·s qui avait conservé tout son élan et marchait par courant 
favorable eftt pu réaliser, en faisant maebine en arrière, le moindre arret 
de son navire. - Il aurait fallu plusieurs minutes. 

Dans la situation des deux bateaux, et vu leur longueur, la manoeu
vre machine eu arrière aurait eu tout au plus pour effet d'invertir la 
collision; c'est à dire que c'est le Mu.rs qui aurait alors abordé le Kv
stroma sur le fianc droit. 

C'est donc absurde de prétendre qu'en faisant machine eu arrière an 
lieu de machine en avant le Mm·s aurait évité l'abordage. 

14. 

De tout ce qui précède il demeure acquis que la . tentati ve de 
s'échouer à la ci'lte, au moment critique était bien, comme nous l'avons 
expliqué, la seule manoeuvre que le cap. Terenzio put considérer comme 
offrant quelque chance de succès. 

Il demeure également acquis que meme à .J'heure de la détresse, 
le cap. Ivanowsky n'a rien fait d'opportun pour éviter l'abordage. 

Mais il y a lieu de répéter que ce n'est pas dans !es rnanoeuvres 
exécutées in extremis, qu'il faut rechercber la cause déterminante de 
l'aborclage. 

Cette extrémité, il ne fallait pas la faire naitre. -- C'est la ma
noeuvre du Kostroma à gauche qui l'a produite. 

C'est le cap. I vanowsky qui a commandé ce t te inanoeuvre contré 
la lettre et l'esprit de l' article 22 du Règlement. - C'est lui le 
coupable. 

Le. noeud du procès est là. 
Mais les experts et les juges ont glissé dessus. 
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15. 

Le fait que le cap. Ivanowsky n'a pas arreté et renversé sa machine 
à ternps; qu'il n'a pas mouillé ses ancres; q n'il n'a pas au moins à la 
dernière minute porté sa proue un peu à droite, mesures dont l'une aurait 
suffi à assurer le succès de la manoeuvre de détresse que le Mars a 
tentée de s'échouer à la cote, sont par contre des omissions, pour les
quelles il a été impossible d'empecher un abordage devenu imminent et 
d'ailleurs très-difficile à éviter par la manoeuvre du Kostromn à gauche. 

16. 

Le Jugement dit que ces ornissions ne peuvent pas etre considérées 
comme des fautes irnputables au cap. Ivanowsky. 

C'est une grosst erreur. 
E11 droit la fante peut-etre commise par omission, tout anssi bien 

que par action. 
Il en résnlte qne le cap. Ivauowsky est doublemeut fautif et coupable 

de l'abordage survenu et de ses couséqueuces. 
Pour avoir uavigué et fait des manoeuvres anti-réglementaires de 

façon à amener l'abordage. 
Pour avoir ensuite omis de faire ce qui pouvait laisser une espé

rance de l'éviter. 
Et cette responsabilité est solidairement partagée par son navire et 

par ses armateurs. 

17. 

Malgré tout ce qui précède, le Jugemeut qui reconna!t d'une part 
que les Capitaines sont responsables de leurs fautes meme légères, absout 
d'antre part le cap. Ivanowsky, dont il blame les imprudences, et tout 
en rejetant, à cause de ces irnprudences, les demanùes reconventionuelles 
des défendeurs, rnet à la charge des, demandeurs tons les frais de la 
procédure. 
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CONCLUSIONS 

Pour tous les motifs exposés au cours du préseut acte d'appel: 
Pour ceux expliqués dans !es actes de' la procédure, les plaidoil'ies 

et les diverses conclusions déposées aux audiences de la Commission 
Judiciaire; 

Et pour tous autres motifs à suppléer ; 

Plaise 

Au très-Haut ~énat Dirigeant 

de St. Petersbourg 

Mettre à néant: 
Le Jugement définitif de la Commission Judiciaire rendu le 12/26 

et homologué le 14/26 Juillet 1889; 
Tous le Jugements interlocutoires et préparatoires qui l'on précédé; 
Et le rapport des experts dressé le 14/26 Juin 1889. 

Retenir la cause et, statuant à uouveau sur le fon d: 
Déclarer que toute la faute de l'abordage retombe en eutier et 

exclusivement sur le Kosflroma et son cap. Mons. A. Ivanowsky; 
Rejeter toutes demandes et exceptions d es ad versaires-: 

Condamner solidairement le cap. I vanowsky et la Flotte Volontaire 
Russe, propriétaire du Kostroma, à payer à la Société du Lloyd Austro
Hongrois et au cap. Pierre Terenzio pour l es intérets qu' ils représentent: 

L La somme de Lst. 31,071.11·7, vateur du Mars, son approvision
nement de charbon y compris, 

2. La somme de Lst. 396.2.4, valenr du fret perdu; 
3. La somme de Lst. 6000, valeur approximative de la cargaison du 

Mars, ou tonte autre somme qui sera fìxée par experts; 
4. La somme de Lst. 436.4.6, montant des frais de cbéìmage et nour

riture de l'équipage jusqu'au 31 Aout 1888 et des frai s de son 
repatriement; 

5. La somme de Lst. 1482.17.6, valeur d es effets de l'équipage; 
6. La somme de Lst. 1000, valeur approximative des effets des passa

gers, ou toute autre somme qui sera fìxée par experts; 
7. La somme de Lst. 333.3.6, pour frais généraux justitìés; 
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8. La somme de Lst. 2000 pour houoraires d'avocats. 
9. Les dépens de la procédure à etre liquides; 

10. Les intéréts à raison de 9% l'an Stll' toutes !es sommes précitées 
à partir de la date dù protet jusqu'à parfait paiement. 

Comme le tout a été requis dans les conclnsions des demandeurs 
datées dn 6jl8 Juin 1889 et reproduites dans la sentence. 

A u besoin tenir com p te d es demandes secondaires et d es réserves 
formulées dans les susdites conclnsions du 6;18 Juin 1889. 

Subsidiairement: 

Ordonner au préalable qu'une nouvelle Commission d'experts soit 
nommée pour avoir à répondre derechef, parties ouies, et témoins au 
be so in interrogés par elle ou par !es juges: 

Aux questions contennes dans l'ordonnance de la Commission Jndiciaire 
dn 19/31 Mai 1889; 

Aux qnestions complémentaires formulées dans les conclusions ulté
rieures des demandeurs datées du 30 Jnin/12 Juillet 1889, et reproduites 
dans la sentence; 

On tout au moins poser !es dites questions complémentaires anx 
mèmes experts; 

Pour iìtre ensuite statué à noveau ce que de droit, 
Sous toutes réserves généralement quelconques. 
Et ce sera jus tic e. 

Constantinople, le 12j24 Janvier 1890. 

(signé) G. Forni. 
( " ) Pietro Terenzio. 



TRADUCTION. 

Le premier Samedi après l'abordage du bateau à vapeur Mars avec 
le bateau à vapeur russe K osti·omct, je partais avec le bateau Austria 
cap. Doncié, pour Galatz. - Arrivé là je reçus la visite du cap. Stecchina 
commandant du bateau à vapeur Jason de la Société Danubienne qui 
arrivait d'Odessa. 

Le cap. Stecchina se trouvant à Odessa, était allé sur le bateau 
Kostroma pour rendre visite au II. Capitaine de ce bateau, qui était de 
sa connaissance, et dans cette circonstance il l'interrogea au sujet de la 
collision qui avait eu lieu dernièremeut. 

Avant d'exposer !es paroles précises qui m'ont été relatées par le 
susdit Capitaine, au II. Poste du bateau Austria, où nous étions nous 
deux senis et le garçon de service , j e prends la liberté de déclarer à 
V. S. que je suis pret au serment le plus solenne! sur tout ce qui 
m'a été référé, et je suppose aussi que le cap. Stecchina, poussé par 
l'amour propre et vu la manière injuste avec laquelle l'affaire Mars
Kostroma a été jugée, ne pourra se refuser au serment, sur tout ce qui 
lui a été r~r.o nté par le II. Capitaine du Kostroma; et si la loi admet 
que l'officier qui se trouvait sur le pont du commandement au moment 
et avant la collision, camme aussi !es timonniers qui étaient à la rouA 
d'arrière du gouvernail au moment et avant l 'abordage soient appelés 
tous à preter serment sur la manoeuvre qui a été faite et sur le comman
demen t qui leur a été donné, je suis certain que la vérité en découlerait 
et que la fante qui occasionua cette collision deviendrait ainsi publique
ment connue. 

Voici ce qui m'a été relaté par le cap. Stecch na: - Je suis al!é 
sur le Kostroma et j'ai trouvé l'ami, le II Capitaine, celui qui se trouvait 
précisément sur le pont du commandement lors de la traversée du Bos
phore, au mornent de la coll ision, je lui ai demandé: - Comment diable 
cette collision a-t-elle eu lieu ; et lui me répondit: - Nous l'avons 
fai te! .... et il continua: com me on procédait au nettoyage du pont, on 
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ne gouvernait pas avec la machine du gouvernail, qui ce trouve sur le 
pont, mais bien avec la roue de l'arrière. Ayant aperçu le bateau M(l!rs 
je fis le signa! an timonnier avec la main droite d'aller à droite, mais à 
cause des tentes, d'autres empechements et de la distance, le timonnier 
ne vi t pas le signe que je ·lui faisais avec la mai n. 

Comme le croisement succédait rapidement, je . me suis tourné avec 
le visage vers la poupe, pour appeler l'attention d11 timonnier, et au lieu 
d'l lui faire signe de la main gauche, pour correspondre au signa! que 
je lui avais précédemment fai t de plier à droite, j e continuais de lui 
fai re signe de la main droite ponr rnouvoir le gou verna il, sans fai re atten
tion à l'erreur que je commettais, et le timonnier, comp renant à gauche, 
plia effectivement le gouvernail de ce còté-là; voilà comment la collision 
a eu lieu 

Dans l'espoir que cette déposition pourra ètre utile à l'avocat 
Mr. Pedrelli, je ne puis pas faire à moins de la porter à votre connais
sance pour vous en servir si vous le jugez nécessaire, étant admissible 
qu'un pareil rnalentendu ait pu arriver dans un moment d'émotion, comme 
celle qu'a dù éprouver l'officier russe en voyant que son timonnier ne 
comprenait pas le signa! d'aller à droite, tandis qu'il avait devant sa 
proue un bateau à vap eur qui s'approchait à grands pas. 

J'ai l'honneur d'ètre etc. 

Constantinople, le 7 Aoùt 1889. 

(signé): E. Mazzarovich. 



PROCÈS VERBAL 
dressé à l'l. et R. Consulat Austro-hongrois 

de Constantinople le 13 Aout 1888. 

Présents: 

L'I. et R. Vice-Consul 
V. Mikulicz. 

Mr. le Capitaine du port comme 
assistant 

S. Ivancicb. 

Le Greffier 
F. Desnizza. 

Le Capitaine 
Pierre Terenzio. 

A comparu en personne le capitaine Pierre 'l'erenzio, commandant 
le bateau à vapeur Mars appartenant à la Compagnie de navigation du 
Lloyd A.-H. et en relation au rapport de mer dressé hier dimanche à 
l'I. et R. Bureau de la Direction du Port, après. admonition à la vérité, 
il rapporte ce qui suit: 

Je suis parti de Galatz le 10 mois courant à 6 h. 1 /~ du matin 
avec environ 400 tonneaux de cargaison composée de bois, esprit de viu, 
farine et autres colis divers destinés pour les différentes échelles de nos 
lignes, des passagers, des groups et la poste. Arrivé à Toultscha à Il h. 
du matin j'en repartis après une heure d'arret en continuant le long du 
fleuve vers Soulina, où j'arrivai à 5 h. 1/~ après midi, et à 7 h. le voyage 
fut continué, après avoir embarqué quelques marchandises et des pas
sagers. 

La nuit nous eumes vent frais Ouest-Sud-Ouest. En marchant en 
raison de 9 milles par heure, à 3 h. du matin du 11 nous aperçumes 
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le pbare de Kustendje et en ralentissant la machine en attendant le jour 
à 5 h. 1j" nous entrons dans ce port-là, où le bateau fut amarré le loug 
du quai. Nous y embarquames environ 700 moutons qui fLuent mis dans 
l'entre-pont, 40 veaux vivants sur le pont, quelques passagers, des groups 
et la poste. 

Le meme jour à 2 h. aprè3 midi je quittai le port de Kustendje 
en me dirigeant par S. q. S. E. du compas-é t.alon, par une faible brise 
de nord et mer suffisamment agitée du meme c6té qui, vers la nuit , se 
calma graduellement. 

A 6 h. du matin dn 12 j'aperçus le bogaso vers lequel je me 
dirigeai et à 8 h. du matin j'arrivai à Kavak, où le bateau fut admis à 
la libre pratique, après le longues formalités et la visite du médecin aux 
moutons, de sorte qu'à peine à 8 b. 40 l'on put continuer le voyage le 

long du Bosphore. Eu me dirigeant en dehors du banc d'Omur-Yeri, 
après a voir passé le cutter j'allai pratiquement vers le p h are flottant de 
Jenikioi, le tenant ouvert à droite. Arrivé à la distance d'euviron 1/~ 

mille de ce demier, je découvris un bateau à vapeur blanc à trois mats 
qui remontait le Bospbore et qui, selon la configuration de la c6te et du 
banc, se trouvait environ à mon pbare devant avec la proue très-en 
debors au large et était lui aussi à peu près à 1/ 2 mille du dit cutter, à 
ce qne je pus juger d'un coup d'oeil. Je commandai de suite d'aUer 
graduellement à droite, autant que le pouvait permettre le cutter, et 
précisément pour att.irer son attention sur ma présence, ma position et 
ma manoeuvre à la droite - comme me l'imposent tons les règlements 
de mer - et pour l'avertir, je fis retentir plusieurs coups de sifflet à 
vapeur, auxquels il me répondit en continuant sa meme route. M'étant 
rapprocbé du cutter, le vapeur blanc restait à ma proue un peu vers ma 
gauche, mais suivant toujours la meme route avec la proue au large, de 
manière que s'il avait simplement continué son chemin, meme sans plier 
à droite, comme c'était de son devoir, tonte collision aurait été évitée. 
Mais, à ma grande surprise, tout d'un coup il· plia à gauche, quand, se 
trouvant déjà à travers du cutter le doublant à longeur de batiment, 
j 'avais commandé la barre à droite et arreté la machine ponr un seul 
instant, toujours dans l'idée qu'il irait à sa droite, comme je lui criais 
à tue-tete de faire, l{l lui criant aussi en langue russe et lui faisant 
faire tant du pont que de la tengue des signaux avec les bras d'aller à 
dro i te. 

Voyant qil'au contraire il persistait dans sa folle idée d'aller à 
gauche, et me manquant le temps d'exécuter une autre manoeuvre, qui 
du reste aurait été contraire au règlement sus-cité, je remis de suite la 
machine à tonte vitesse dans l'espoir de ·le fuir, meme eu courant sur 
terre, mais il m'était si près lorsqu'il chaugea d!l route que cela ne servit 
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à rien, puisqu'il vint avec grande vélocité m'aborder sur le flanc gauche 
- il était environ 9 h. 10 - à peu près au milieu du batiment dans 
l'espace entre les chaudières et la machine, sa proue s'étant de beaucoup 
enfoncée dans le Ma1"S, et m'ò tant tout moyen de pouvoir provisoirement 
boucher l'énorme ouverture avec des voiles ou autre. 

A peine le choc eut-il eu lieu, je donnai fond à toutes les deux 
ancres pour pouvoir mieux signaler m1t position. 

Il parait qn' à la suite du choc le grand tube de communication de 
la vapenr s'est brisé, pnisque la machine s'est anssitòt remplie d'une 
vapenr dense et de fum ée qui sortaient par toutes les ouvertnres; en 
attendant, l'eau entrait rapidement dans la chambre de la machine et, 
ne pouvaut plus rien tenter pour sauver le bateau, tonte mou attention 
fut dirigée à sauver la vie des passagers desquels, Dieu merci, aucun 
n'a péri. Après environ un quart d'heure o n vingt minutes le . bateau à 
vapeur, qui plus tard fut reconnu pour le Kostroma, portant le pavillon 
russe, commandé par le capitaine A. I vanowsky, appartenant à la Flotte 
Volontaire, put se débarrasser de notre flanc, agissant avec sa propre 
machine en arrière et à l'aide de deux remorqueurs en poupe. 

De suite après le choc, voyaut que le lvla·rs coulait à fond avec 
danger que la chaudière sautat, je grimpai par l'ancre· snr le Kostroma 
et je courus vers le commandant, le priant et le conjurant en franç.ais, 
en grec et un peu en russe d'amener une de ses embarcations pour 
m'aider à sauver la vie à la quantité de personnes que j 'avais à mon 
bord, parmi lesquelles il y avait des femmes et des enfants, et à ma 
grande surprise il fit un geste d'indifférence en haussant les épaules et 
se retournant de l'autre còté, sans meme me répondre. Je retournai à 
bord et avec le peu de moyens que j 'avais à ma disposition, la moitié 
de mes embarcations étant brisées, et les barques venues de terre en 
grand nombre on continua le sauvetage des passagers et du peu de baga
ges qui étaient sur le pont. Dans l'intervalle le Mars avaiet complète
ment coulé à fond, le pont d'arrière étant environ 14 pieds sous le niveau 
de la mer et le gaillard d'avant seul étant resté hors de l'eau, avec perte 
totale de la cargaison, de la poste, des groups, des effets et bagages des 
passagers et de l'équipage, ainsi que de tonte la vaisselle et de tous les 
accessoires de bord. 

Après que le Kostroma se fut débarrassé du flanc du Mars, l'on 
put observer qu'il avait plusieurs varangues de fer brisées et enfoncées, 
de la bauteur approximative de 8 à 10 pieds près de l'étrave, du ciìté 
dro i t. 

A 11 h. 1/ 2 du matin l'inspecteur de la Société arriva sur !es lieux 
avec un remorqueur et je descendis avec lui pour faire le rapport de 
mer, et en attendant l'on envoya de Constantinople une grosse ancre à 
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jet qui fut élongée à terre par devant amarrée an cablot pour retenir 
le navire. 

J'ajoute que, t(lutes le cartes et tous les liVt·es de bord s'étant perdus, 
je ne suis pas à meme de produire le journa!. Ainsi que je l'ai déjà fait, 
je proteste de nouveau pour tous !es dommages. 

Je suis pret à appuyer par serment tout ce que je viens de déposer. 
Je demande que l'on me donne expédition de la présente. 
Lus, clos et signé. 

C. M. 
l'I. et R. Vice-Consuì 

(signé) Mikulicz. 

(sigué) S. Ivancich. 

(signé) P. Terenzio. 

(signé) Desnizza. 

de pres: 13 Aoùt 1888 
N. 0 3785. 

Vu, et que copie authentiquée soit délivrée à Mr. P. Terenzio. 

L' l. et R.. V.-Consul et Gérant 

(signé) Pogacar. 



Traduction du russe en italien et ensuite 

de l'italien en français. 

L'an 1888 le jour 31 de Juillet au Consulat Général Russe de 
Constantinople a comparu le capitaine du vapeur de la Flotte volontaire 
le Kost1·oma, Anatole I vanow~ky, et déposé ce qui sui t: - A ujourd'bui, 
le 31 Juillet 1888, à 9 h. du matin, parcourant le Bosphore de la mer 
de Marmara vers la mer Noir, sous signa! de quarantaine, ayant à bord 
5446 tonueaux de tbé, l passager de L classe, 13 de III. et 78 personnes 
d'équipage, je m'approcbais du Sud le long du rivage vers le bateau-fen 
de Jenikiou, en marchant à tonte vitesse par un temps tout·à-fait clair 
et calme et courant contraire, suivant la route sur Jelikiou, et je vis, 
venant du Nord, le vapeur du Lloyd autrichien le Mars, et camme la 
route qu'il suivait le menait au large du phare, qu'il avait le courant 
favorable et à sa gauche le champ libre, je fis retentir un coup de siffl.et, 
mettant la barre tonte à _foite (mercantilement on dit tonte à gauche) 
et la proue plia à gauche~fin de passer plus près du phare; lorsque le 
phare me restait par le bossoir de gauche le Mars faisant entendre un 
bref coup de siffl.et, mit la barre tonte à gauche, c. à. d. qu'il commença 
à plier rapidement vers le phare, décrivant une brusque circulation. 
Faisant donner encore quelques coups de siffl.et et n'ayant pas la possi
bilité de m'esquiver ni à gauche ni à droite, parce que le Mars, sans 
arreter la machine, venait droit sur mon fianc droit, je commandai "ma
chine à tonte vitesse en arrière" et elle travailla environ 5 minutes; 
avec le fanal de proue à une encablure et arrété sans faire de mouvement 
progressif, je fus abordé sur la proue par le Mars avec son fl.anc gauche, 
immédiatement derrière la cheminée, d'où le Mars rapporta une déchi
rure au fianc, et comme il conservait encore de l'aire il m'entraina moi 
aussi vers le rivage et pendant ce temps quelqu'un à son bord mouilla 
toutes les deux ancres. Tant les officiers que l'équipage abandonnèrent de 
suite le vapeur et le capitaine, se portant en tonte hate vers moi, put à 
peine me dire: .sauvez les femmes et !es enfants", descendit dans l'em
barcation et s'en alla. Je fis arreter la machine, encastré comme j'étais 
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dnns le flanc du Mcws, la tenaille de sn murnille s'étnnt enfan cée dans 
les premières to les à draite de man étrave, 2 pieds au dessus du ni veau 
de la mer; jB donnai des dispasitians aAn que l'an reçùt à bard tous !es 
passagc,rs - femmes et enfants - avec !es bagages qn'ils avaient pu 
emparter et ayant fa it sander la prafondeur tout autour dt! 1Jfa1·s, qui 
s'emplissait d'eau, j e trouvai 4 1/~ brasses sous la proue et 5 sous l'en
droit de la déchirure, c. à. d. la poss ibil ité qn'il coulàt à foncl. Ayant 
fait vi siter à travers les hublots et les écoutilles ouvertes tous !es locaux 
du Mars, afin de m'assurer si quelqu' nn y était resté, on me répandit 
que tout le monde étai t sorti, et l'oau avait dans l' entretemps rempli la 
chambre de la machine et toutes les cales jusqu'à la couverture de l' en
t.repont, où se trouvaient les moutons. M'étant convaincu qu 'il n'y avait 
pl us ame vivante à bord d n vapeur, je ·passai un gr eli n de remorque par 
ma poupe, po ur la pousser au delà de la ligne des navires qui étaient à 
mon arrière, et ayant fait travailler la machine en arrière je sortis en 
champ libre. Le 1l1m·s coula si tòt à fond, lai ssant bors de l'eau les tentes 
de l' arri ère et le pont du màt de misaine vers l' avant. Ayant examiné 
mes propres dégats, je constatai que mon étrave était écrasée, brisée et 
courbée ; à deux tol es du bordé extérieur près de l'étrave un grand trou, 
à 2 pieds au dessus · du niveau de la mer; à la jotw inférieure de la. 
proue, les eucollures de deux tòles forcées, plusieurs tòles· à gac1che à la 
joue inférieure de la. proue, au dessus et a.u clessous de l'eau, avaient 
pris une forme convexe. La voie d'ean ayant été trouvée insignifiante et 
tous !es trous !es plns clangereux ayaut été boncbé:; avec des tarnpo ns et 
du cimeut, je suis rPtonrné à la rade de Con stantinople, m'y amflrrant 
à la bouée d'amarrage, et je me mis aussitòt à réparer mes dégàts, de 
manière à pouvoir arriver à Odessa. Le débarquemeut cl es passagers du 
Murs dura envi1·on une demi-heure, pendant laquelle tous le :; locaux habi
tab les se trouvaient bors d'eau. En vue des circonstances décrites de ma 
navigation et en prévoyance de tous les évènements possibles, je crois de 
mon devoir de faire la présente déclaration à l'Impérial Consulat Général 
gnsse, eu repoussan t d'avance, tant de ma part que de celle de la Com
pag nie de la }l'lotte volontaire, tonte responsabil ité pour perte et dom
rnages du vapeur et rle la cargaison, avec réserve du droit de dresser 
forme! rapport de mtJr dans le délai fixé par la loi. 

Lo Capitai ne du vapeur Kostroma de la Flotte . volontaire. 
(signé) Anatole Ivauowsky 

Pom l() Consu l Général (signé) N. Pt•eobrajensky. 
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N" 671. 

ponfot·m.e à l'original ins.éré .dans le Uvre d es pt•otets maTitimes 
dp ce Consulat GénéJ;al à CQnstà'f!tinople pour l'année 1888. 

Constantinople, le 26 Aoiìt 1888. 

Le Secrétaire du Consulat Général 
(sigllé) N. Preobra,jensky. 

Note du t·raductem. A la première pago. lignc 9 (nJetne ligne ùe la tradnct.ion 
française) il est écrit ·.Jelikiou" , comme dans l'originai , ce qui pent dépendre 
d'un!\ erreijr du copiste et qne le t raductem n'a.vait pas le droit de corriger. 

Trieste, 1890. - Iinprimerie dn Lloyd Austro-Hongrois. éd. 
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