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ÈG YPTIENNES 

l er OCTOBRE 1901. 

JURISPRUDENCE 

COUR D'APPEL MIXTE 

SOMMAIRE . 

I. Instance; défaut du demandeur ; conclusions 
en déboutement ; notification préalable; inutilité; 
contredit; rejet. - II. Affectation hypothécaire; 
désignation des immeubles; conditions; omis
sion ; inefficacité. 

1. Le défendeur qui requiert par défaut le rejet de la 
demande au fond, n'a pas a signifier préalablement des 
conclusions a la partie adverse: celle obligation n'existe que 
dans le cas ou il aurait pri.1 des conclusions nouvelles ou 
augmentées: tel n'est pas le cas du défendeur assigné par 
t~n créancier contredisant pouT entendre vider le contredit, 
et qui, sur difaut de celui-ci, conclut sim,blement au rejet 
du contredit. 

IL En matiére d'affectations hypothécaires, la loi 
exige une désignatior1 exacte et précise des immeubles par 
leur nature et leuT situation; la désignr1tion seule du hod, 
sans indication des limites, est ins11jjisante et l'affectation 
prise dans ces conditions irrég11liéres ne saurait prévaloir 
sur une affectation postérieure, mats réguliére et répondant 
complhement au vœu et aux ptescriptions de la loi (1). 

DoMAINES DE L'ETAT 
contre 

Homs DIMITRI DAHAN. 

LA CouR, 

Attendu que la Commission des Domaines 
de l'Etat assigna la succession de feu Dimitri 

(1) V. Table Décennale, v0 D?·oit d'affectation, No. 1176. 
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Dahan pour venir plaider sur le contredit du 
Il Juin 1900, qu'elle avait formé contre le 
règlement provisoire dressé le 2 Mai 1900; 

Qu'à l'audience fixée, les Domaines n'ont 
pas comparu pour soutenir leur contredit; 

Que la succession défenderesse s'est bornée 
à conclure simplement au rejet du contredit en 
question; 

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal 
a statué par défaut à l'encontre des Domaines; 

Qu'il n'y avait pas lieu pour les défen
deurs, pour faire statuer par défaut au fond, de 
signifier préalablement des C'Onclusions à la 
partie ad verse ; 

Que cette obligation n'existe que dans le 
cas où la partie présente aurait pris des con
clusions nouvelles .modifiées ou augmentées, 
ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que par 
suite la procédure en première instance est 
régulière. 

Au fond: 

Attendu qu'il s'agit de la distribution du 
prix de cinq différents lots des biens expropriés 
contre les hoirs Y ehia bey Chi ta; 

Que, dans l'ordre, ont produit entre autres 
les Domaines et la succession Dimitri Dahan ; 

Que les premiers ont demandé à être collo
qués en vertu de rieux affectations hypothé
caires en date du 6 Juin 1890 et 14 Novembre 
1891 et les héritiers Daban en base de deux 
affRctations en date du 17 Février 1892 et 7 
Février 1896 ; 

Attendu que le premier juge a sainement 
apprécié, dans son règlement provisoire, la 
valeur de ces quatre inscriptions en conflit et 
que, malgré l'antériorité de l'inscription des 
Domaines, il a colloqué en premier rang les 
hoirs Dahan sur les prix d'adjudication des 
premier, second, quatrième et cinquième lots; 

Qu'aux termes de l'art. 769 du Code de 
Procédure, la requête présentée au Président 
pour obtenir le droit d'affectation doit contenir 
entre autres la désignation exacte et précise 
des immeubles, par leur nature et leur situa
tion; 

Que l'affectation du 14 Novembre 1891 
porte non pas sur partie ou sur la totalité de 
12 feddans, 3 kirats et 2fs à Mehallet Malek, 
au hod Birket el Tersaoui, formant le premier 
lot exproprié, mais sur 5 feddan~. 21 kirats et 
16 sahmes au dit hod sans aucune indication 
des limites; 

Que l'affectation du 6 Juin 1890, qui vise 
4 kirats et 20 sahmes au hod El Samari 
et 21 kirats au hod Daher el Nahieh, ne porte 
également aucune limite; 

Que quant à l'affectatiou du 14 Novem
bre 1891 qui vise tO feddans &t 4 sahme8, le 
hod est erroném1-\nt désigné sous la dénomi
nation de Serou au lieu de celle de Sciaraut et 
qu'il n'y est non plus question des limites; 

Que la quantité de la parcelle au hod El 
Aoussieh faisant partie du 4me lot est égale à 
celle indiquée dana l'affectation du 6 Juin 1890, 
mais elle ne contient aucune indication des 
limittJs; 

Que la quantité de la parcelle au hod El 
Noussieh, aussi sans limites, diffère, étant de 
144 feddans, 9 kirats sur 770 feddans au lieu 
de 93 feddans, 21 kirats sur 500 feddans; 

Que la partie du 5m• lot comprenant 424 
feddans et 1/2 en quatre parcelles, tout en con· 
cordant, comme quantitatif, aux énoneiations 
de l'affectation du 6 Juin 1890, ne contient 
également aucune limite; 

Attendu qu'il résulte de ce qui précède 
que les affectations des Domaines sont in
complètes; 

Qu'aucune n'indique les limites des immeu
bles formant les 4· lots visés par le contredit; 

Qu'il y a même erreur sur la dénomination 
du hod où se trouvent situés les immeubles du 
second lot; 

Qu'il y a en outre erreur quantitative et 
considérable en ce qui concerne les parcelles 
du 4me lot; 

Que, dans ces conditions, c'est à jus te titre 
que le premier juge a considéré, dans son rè
glement provisoire, comme nulles et de nul 
effet les inscriptions des Domaines ; 

Qu'en .matière d'affectations hypothécaires, 
la loi exige une désignation précise et exacte 



des immeubles et qu'on ne saurait soutenir 
que la désignation seule du hod, sans indi
cation des limites, est suffisante; 

Qu'un hod peut appartenir à différentes 
personnes et qu'il se peut que, dans le même 
hod, une personne possède plusieurs parcelles; 

Que d'ailleurs il ne faut pas perdre cio vue 
qu'il s'agit de porter préjudice à des tiers et 
què, dans ce cas, l'examen sévère et l'appré
ciation avec rigueur des affectations hypothé
caires 'qu'on invoque, s'impose; 

Attendu que par contre les affectations en 
vertu desquelles les hoirs Dahan ont été collo
qués, au bénéfice du rejet de celles·de la Com
mission des Domaines, sont régulières et 
répondent complètement aux vœu et prescrip
tions de la loi ; 

pAR CES MOTIFS : 
Confirme. 

Alexandrie, le 22 Mai 1901. 

Le President, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Aveu; divisibilité; conditions. 

L'aveu peut être divisé contre celui qui le fait, 
lorsque l'addition qu'il fait a la paflie principale n'y est 
pas strictement connexe, et quand elle est znvraisemblable 
ou en contradiction avec les autrts circonstatzces de la 
cause ( r). 

lsMAIL BEY AssEM 

contre 

THRASYBULE LANTZ 
SAKELLARI FRATELLI. 

LA CORTE, 

Attesochè, col biglietto all'ordine in data 
6 Novembre 1898, formante oggetto della 
contestazione, l'appellante Ismail Bey Assem e 
i fratelli Sakellari si riconoscevano debitori 
verso Thrasybule Lantz della somma di 
P. T. 103,126, valore ricevuto in contanti e 
pagabile a due mesi di data. 

(1) V. Table Décennale, v0 Aveu, No. 517 et suiv. 
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Che Ismail Bey Assem impugna come nullo 
nel suo intrinseco tale titolo, sostenendo, in 
primo luogo, che è il risultato di un abuso di 
fiducia a suo danno c0mmesso dal Lantz, il 
quale, d'accorda coi fratelli Sakellari, gli 
avrebbe presentato quel biglietto già da que
sti sottoscritto, ma col nome in bianco della 
persona che dovava fornire la moneta e che, 
ottenut.a da lui la firma, vi avrebbe s0ritto il 
suo nome e sarebbe cosi diventato creditore 
senza nulla sborsare; sostenendo, in seconda 
luogo, che mancherebbe la causa della obbli
gazwne. • 

Attesochè, passando a rassegna gli indizii 
accennati dall'Ismaïl Bey Assem in appoggio 
alla sua prima eccezione e le varie obbligazioni 
da lui contratte, nelle quali il Lantz servi d'in
termediario, sorge bensi spontanea la convin
zione che quest'ultimo nei suoi rapporti con 
esso abbia usato ogni mezzo anche meno cor
retto per arricchirsi a di lui detrimento, appro
fittando della di lui prodigalità e poca espe
rienza; ma invano si cercherebbe una prova 
specifica dell'abuso di fiducia che viene al 
Lantz attribuito riguardo alla creazione del 
biglietto all'ordine di cui si tratta. 

Onde non sarebbe il caso di so:ffermarsi 
ad una simile eccezione. 

Atteso, q uanto alla mancanza di causa, 
che il Lantz ha confessato nelle sue conclusioni 
che l'indicazione di valore ricevuto in contanti, 
accennata nel biglietto, non è esatta, ma ha 
soggiunto che la somma di P.T. 103,126 pro
viene da un regolamento di conti, in seguito 
al quale Isma'il Bey Assem, dopo avergli 
pag~e 500 Lstg., sarebbe rimasto verso di 
lui debitore di detta somma. E per dare mag
gior valore alle sue allegazioni, il Lantz ha 
spiegato, nelle sue conclusioni in prima 
istanza, che egli era il sensale esclusivo 
d'Ismaïl Bey Assem, che in virtù di un accorda 
doveva ricevere un diritto del 5 o;o su tutte le 
operazioni che lo stesso Ismaïl Bey Assem 
avrebbe concluso col suo concorso, e del 3 Oj0 
sulle operazioni concluse per mezzo di altri 
sensali, e che la somma per cui gli fu rilasciato 
il biglietto all'ordine, altro non rappresenta che 
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diritti di senseria arretrati e qualche anticipa
zione a terzi per Isma'il Bey Assem, come del 
resto ne fa prova il prodotto stato relativo alle 
dette operazioni. 

Attesochè, per combattere l'eccezione, il 
Lantz osserva pui che la falsità della causa 
espres::;a non rende nulla l'ohbligazione, se 
esiste ed è provata un'altra causa legittima e 
lecita~ ed invocando il principio della inscindi
bilità della confessioue, pretende che la prova 
di tale causa debba clesumersi dalla sua stessa 
confessione, poichè il suo avversario non 
potrebbe accettarne la prima parte che gli è 
favorevole e ripudiarne la seconda che gli è 
contraria. 

Che la questione si riduce adunque a vedere 
se il principio della inscindibilità della confes
sione debba avere nella specie la sua applica
ziOne. 

Attesochè la dottl'ina e la giurisprudenza 
sono d'accordo nel ritenere che tale principio 
non è cosi assoluto da non ammettere ecce
zioni, poichè altrimenti si troverebbe in urto 
coll'altro principio di ragione naturale, che 
nessuno puo costituire a sè stesso la prova di 
un credito o di un diritto; e per conciliare i 
due principii fu adottata la massima che la 
confessione si puô dividere contro il confitente 
quando l'aggiunta da lui fatta alla parte prin
cipale non è con quella strettamente connessa e 
q nan do è inverosimile o in contraddizione con 
altre circostanze della causa. 

Attesochè, essendo cosi dimostrato che le 
dichiarazioni aggiunte dal Lantz riguardo alla 
causa del suo credito sono non solo inverosi
mili, ma anche contraddette dalle risultanze 
degli atti, egli non pue\ invocare il pnnc1p10 
dell'inscindibilità della confessione. 

PER QUESTI MOTIVI : 

Riforma. 

Alessandria, 22 Maggio 1901. 

Il Presidente, BELLET. 

SOMMAIRE. 

I. Terrain ; plus-value; augmentation normale; 
indemnité; travaux. - II. Terrains; plus-value; 
indemnité ; droit de rétention; intérêts. 

I. La plus-value qu'un terrain a r;ng11ée indépendam
ment du fait de celui qui y a élevé des constructions et 
qui résulte de l'aug111entation normale de la valeur des 
terrains rar s:tite de l'extension progressive d'une ville, ne 
peut pas être comprise dans l'indemnité due par le pro
priétaire qui n'a, en parei/ cas, qllant (lU SOf, a tenir 
compte au constrttctmr qtte des travaux de nivellemmt et 
de remblai. 

Il. Celui qui a droit ri'être indemnisé pour la plus
value donnée a un ll'rrain, a droit de retention jusqu'au 
payemmt de l'indemnité: mais il ne saurait prétendre a 
des intérêts tant qu'il C0711Ùllle a occuptr le terrain. 

lSAiiC SAPRIEL 

contre 

HOIRS DIAMANTOPOULO. 

LA CouR, 

Attendu que, par son arrêt du 25 Avrill900, 
la Cour, en appliquant en l'espèce et par ana
logie les dispositions de l'art. 91 du Code 
Civil, a condamné les hoirs Diamantopoulo à 
consigner à Isaac Sapriel le terrain dont il 
s'agit au procès, ensemble les constructions y 
existantes, à condition d'être indemnisés par 
Sapriel de la somme correspondant à la plus
value acquise par le terrain à la suite des 
constructions; 

Que, par le même arrêt~ lïngénieur M. De 
Laurio a 8té désigné comme expert pour éva
luer cette plus-value; 

Qu'il a accompli sa mission et a déposé son 
rapport au sujet duquel il s'agit de statuer 
actuellement; 

Attendu que l'expert évalue la valeur vénale 
totale des constructions existant sur la parcelle 
en leur état actuel à P. T. 67,882; 

· Qu'il échet de confirmer son rapport sur ce 
point; 

Attendu que l'expert estime en outre que le 
sol même du terrain a acquis une plus-value de 



P.T. 40,084 et cela par le fait que les construc
tions y élevées par Diamantopoulo et dont 
l'exemple fut suivi par d'autres dans le voisinage 
ont changé la destination des lieux, les trans
formant, d'un emplacement de dépôts de 
céréales et cotons qu'ils étaient, en un quartier 
habitable de la ville de Zagazig; 

Attendu que Sapriel fait valoir à juste titre 
que si les travaux de Diamantopoulo ont pu 
contribuer à ce changement de~ lienx, ils sont 
cependant loin d'en être l'unique cause; qu'il 
n'est pas juste à'indemuiser Diamantopoulo 
de la plus-value que le sol a gagnée indé
pendamment du fait de ce dernier et qui 
Tésultri de l'augmentation normale de la valeur 
des terrains par suite de l'extension progressive 
de la ville; 

Altendu gue, si cette objection de Sapriel 
est fondée, il convient· d'autre part de tenir 
compte aux héritiers Diamantopoulo des travaux 
de nivellement et de remblai qu'ils ont dû faire 
avant de construire et qui ne sont pas contre
dits par Sap riel; 

Attendu que, dans ces conditions, il sem ble 
équitable de se tenir au chiffre de Lstg. 150. 
soit P.T.l4,625 que Sapriel lui-même offre à 
titre de plus-value du sol, en l'ajoutant à la 
somme de P .T. 67,882 fixée par l'expert pour 
la valeur des constructions, de façon · que 
l'indemnité totale à laquelle les héritiers 
Diamantopoulo ont droit à titre de plus-value 
se monte à P.T. 82,507; 

Attendu que les dits héritiers sont fondés à 
retenir la possession de l'immeuble jusqu'au 
payement de cette indemnité, mais qu'ils ne 
sauraient prétendre à des intérêts, puisqu'ils 
continuent à l'occuper; 

PAR CEs MoTIFS : 

Dit .... . . . . ' . . 
Alexandrie, le 22 Mai 1901. 

Le Prés2"dent, BELLET. 

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

I. Acte sous seing privé; décès; date certaine.
II. Prescription hypothécaire ; conditions; pos
session ; afné de la famille. - III. Prescription 
hypothécaire; bonne foi ; examen des titres. 

I. Le décés d' ri'Yl des signataires ou d'un t(moin 
ayam figuré dans Tm acte sous seings privés fait acquérir 
a l'acte uue date certame. 

IL Pour que le ctéa11cier hypothécaire puisse exciper 
de la prescription qttinquennale de l'article 107 C. C., il 
doit établir la possession de son débiteur pendant cinq ans 
et qu'il a eu de justts raisons de le croire propriétaire. 
La possessùm n'est pas établie s'il résulte que le. débiteur 
possédait les biws non en son propre nom, mais romme 
aîné de la famille (r). 

HL La bo11ne foi dtt rréanmr hypothecaire q11i 
invoque l'art. 107 C. C., consiste en ce que, malgré les 
tentatives et irtvestigations allxquelles il s'est livré, iL 1J'a pu 
être mieux renseigné: longue le débiteur qui constitue une 
hypotheque se ré fere pour l'origine de la propriété a des titres 
dont il énonce la nat11re, l'examen attentif de ces titrts 
s'impose au tins qui prétend qu'il avail, comme l'exige 
l'art. 107 swdit, de justes raisons de croire son débi
teur propriétaire ( 2). 

ÜM AL Y ÜM NASSER ET CONSORTS 

contre 

BoKHOR CHALABI ET VrTA ToRIEL 

ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que la Cour est sa1s1e de deux 
appels: 

Le premier, relevé par les revendiquants 
Om A!y veuve Ramadan Gonmaa et consorts 
contre le jugement du 22 Décembre 1896, le 
second par Vita Toriel et Bokhor Chalabi 
contre les jugements du 22 Décembre 1896 et 
12 Décembre 1899 du Tribunal Civil Mixte de 
Mansourah; 

Que l'appel des revendiquants porte uni
quement sur la question de savoir si les deux 
actes sous seings privés du 16 Janvier 1885 et 
28 Gamad Awel 1303 (4 Mars l88ô) avaient 

(l et 2> V. Table Décennale, v0 Hypothèque, No. 1875 et 
suiv.; arrêt 7 Juin 1899 (Bull,, Xl, 279). 
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ou non acquis une date certaine antérieure
ment à la constitution d'hypothèque de Chalabi 
et Toriel; 

Que l'appel de ces derniers est basé sur 
ce que les premiers juges ont à tort }o écarté 
l'exception de la prescription édictée par l'ar
ticle 107 du Code Civil; 2o attribué aux reven
diquants 15 feddans 18 kirats et 15 sahmes 
au lieu de 13 feddans 13 kirats et 6 sahmes; 
3° alloué aux nwendiq uants 240 P. T. pM an 
et par feddan depuis le 14 Octobre 1894 au 
lieu du 29 Juin 1895 et 4° con dam né les 
appelants à tous les frais. 

Sur l'appel des revendiquants : 

Attendu que l'acte du 16 Janv·ier 1885, en 
vertu duquel les trois frèrAs Seroug1i ont 
vendu à Mohamecl Gonmaa et aux héritiers de 
Ramadan Goumaa 3 feclclans au village El 
Baramoun, porte entre autres le cachet de 
Ahmecl el Ema~a comme témoin; 

Que l'acte elu 28 Gamad Awel 1303, par 
lequel Chehata Chadi et son neveu Nasr el 
Dio Chacli ont vendu à Mohamed Goumaa et 
aux héritiers de Ramadan Goumaa 5 fecldans 
et demi, a P.té signé par El Chehaoui Aly 
comme témoin; 

Or, d'après le certificat de la Moudirieh 
de Dakahlieh, délivré le 19 Avril 1900, le 
témoiu Ahmecl el Emana est décédé le 4 Juin 
1892 et El Echaoui Aly est décédé le 21 Mai 
1890; 

Que, dans l'acte du 16 Janvier 1885, le nom 
de Ahmed el Emana est le même qui figure 
dans le certificat délivré par la Moudirieh; 

Que, dans l'acte elu 28 Gamad Awel, bien 
que le cachet ne porte que le nom de El Che
haoui Aly, on lit · dans la signature de ce 
même individu «El Chehaoui Aly el Saghir ))' 
ce qui d'ailleurs n'est qu'une qualification ; 
que l'identité de deux témoins décédés est 
donc établie ; 

Attendu que~ par suite de la mort dûment 
constaté.e d0 ces deux personnes, survenue avant 
l'acte d'hypothèque du 5 Jan vier 1894, les 
deux actes susmentionnés ont acquis une date 
certaine; 

Attendu qu'il en est. de même pour les 
deux autres fecldans et 20 kirats, achetés par 
Mohamed Goumaa et dont mention est faite 
dans l'acte d'inventaire drPssé le 12 Saffer 
1304 (10 Novembre 1886); que cet acte a 
également acquis la date certaine par suite de 
la mort de Hag Kboumaoui Charki, un des 
signataires de cet acte, décédé le 18 Novembre 
1887~ ainsi qu'il appert du certificat de décès 
extrait des archives de la Moudirieh de Dakah
lieh délivré le 17 A v ril 1900 ; 

Attendu que des trois actes susmentionnéi 
il résulte que les :1 feddans et 8 kirats liti
gieux forment partie du patrimoine de Moba
med Goumaa et dAs héritiers de feu son frère 
Ramadan Goumaa; qu'à tort donc les premiers 
juges, sur le motif erroné que les actes dont 
s'agit n'avaient pas acquis date certaine, ont 
distrait du patrimoine des deux hoiries 8 
feddans 3 kirats et 3 sabmes rP.venant aux 
revendiquants, dans les Il fecldans et 8 kirats 
(après déduction de la part du débiteur saisi 
Mohamed Ramadan); 

Qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point 
le jugement elu 22 Décembre 1896, et d'attri
buer aux revendiquants 23 feddans, 21 kirats 
et 18 sahmes, au lieu de feddans 15, 18 kirats 
et 15 sahmes qui leur ont été alloués par les 
premiers juges en vertu de l'acte elu 19 Chawal 
1300 (28 Septembre 1883). 

Sur l'appel de Vita Toriel et Chalabi 
Bokhor: 

Attendu que c'est à bon droit que le juge
ment du 22 Décembre 1896 a écarté l'exception 
de la prescription quinquennale édictée par 
l'article 107 du Code Civil; 

Que les appelants, créanciers hypothécaires, 
n'ont pas établi la possession de leur débi
teur pendant cinq ans, ni qu'ils ont eu de jus tes 
raisons de le croire propriétaire ; 

Que l'enquête ordonnée par le jugement 
interlocutoire du Tribunal de Mansourah, en 
date du 23 Avril 1896, a donné un résultat 
négatif relativement à la possession de Moha
med Ramadan Goumaa; 

Que les dépositions des témoins entendus, 



tant dans l'enquête que dans la contraire en
quête, démontrent dans leur ensemble que 
ce dernier possédait le bien qu'il a donné en 
hypothèque par l'acte du 5 Janvier 1894 non 
en Ron propre nom, mais comme aîné de 
famille Mohamed el Ramadan Goumaa; 

Qu'en ce qui concerne la bonne foi des 
appelants, elle n'a pas été non plus établie par 
eux; que la bonne foi du créancier hypothé
caire qui invoque l'article 107 consis~e en ce 
que, malgré les tentatives et investigations 
auxquelles il s'est livré, il n'a pu être mieux 
renseigné ; 

Que, notamment, lorsque le débiteur qui 
constitue une hypothèque se réfère pour l'ori
gine de la propriété à des titres dont ilénonce 
la nature, l'examen attentif de ces titrPs 
s'impose au tiers qui prétend qu'il avait, comme 
l'exige l'article 107, de justes raisons de 
croire son débiteur propriétaire; 

Qu'il est constant, en l'espèce, que, dans 
l'acte d'hypothèque du 5 Janvier 1894, il est 
déclaré que les biens hypothéqués au village 
El Khiaria sont possédés par le débiteur, partie 
par voie de succession de ses frère et oncle, 
et partie en vertu de justes titres; que cette 
même déclaration est faite pour ce qui est des 
feddans situés au village rle Baramoun ; 

Que ces énonciations obligeaient les appe
lants à vérifier la composition du patrimoine des 
deux hoiries ainsi que les justes titres qu'avait 
invoqués le débiteur; 

Qu'ayant omis de se li-vrer à ces investiga
tions, Vi ta Toriel et Chalabi Bokhor ne sauraient 
prétendre qu'ils avaient de justes raisons de 
croire que leur débiteur était propriétaire des 
feddans à eux hypothéqués; 

PAR cEs MoTIFS : 

Infirme en partie ; 

Confirme pour le snrplus. 

Alexandrie, 1(:) 22 Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 
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I. r action en revendicatioll de titres fmuduleuse
mmt détournés ou dissioés resle recevable, alors même que 
les détenteurs les ont J leur tollr donnés en gage. 

II. Le propriétaire de titres détournés qui les reven
dique contre des tien, auxquels ils ont élé remis en nantis
semenl et en Karantie de comptes-coruants ou d'avances, 
ne peut en exù;er la re111 ise pure et simple et sans en payer 
la valeur qu'a condition d'établir q11e les détenleurs étaient 
de 1'/zanvaise foi: la valeur a payer est celfe dll CO!t1'S /e p/11s 
élevé de-puis la saisie jusqu'a !a décision du litige. 

III. La revwdication de titres détournés co111prend 
les coupons, q11i ne sont qtte l'accessoire des titres. 

IV. Le propriétaire de titr.:s détoflrnés qui les reven
dique ne saurait réclamer a un tiers le remboursement des 
sommes que le vofettr se serait procurées sur les titres, et 
dont le tiers a ur ait profité J/irectement ou indirectemenl, 
qu'autant que ce tiers aurait commis une faute, c'est-a-dire 
un délit ou un q11asi-délit, l'art. 205 d11 Code Civil n'étant 
pas applicable a ce cas. 

SociÉTÉ DEs TRAMWAYS n'ALEXANDRIE 

contre 

EDGAR SuARÉs & Co. 

ALEX. CORONIADIS ET AUTRES. 

LA CouR, 

Attendu, sur l'appel de la Société des 
Tramways, qu'il est établi au procès que les 
titres revendiqués par l'appelante ont été frau
dule.usement détournés ou dissipés, à son pré
judice, par Philippart; 

Que c'est Philippart qui les a remis, en 
son nom personnel, à Suat·ès, à Glymenopoulo, 
à Coroniadis et à Levi, ses créanciers ; 

Que la situation de Suarès et de Glymeno
poulo, à l'égard desquels les premiers juges 
ont d'office déclaré l'action irrecevable, est 
absolument identique à celle de Coroniadis et 



de Levi qui avaient eux aussi engagé les titres 
qn'ils avaient reçus de Philipp~rt; que ni les 
uns ni les autn~s, en les engageant, n'en 
avaient aliéné la propriété; que la revendi
cation avait donc été aussi valablement intro
duite à l'égard de Suarès et de Glymenopoulo 
qu'à l'égard des deux autres; qu'il y a lieu, 
dès lors, sur la demande de l'appelante, à 
laquelle d'ailleurs les deux intéressés se ral
lient, de réformer, sur ce point, la décision 
des premiers juges et de déclarer l'action 
recevable à l'encontre des deux autres; 

Attendn, au fond, que, quels qu'aient été 
les termes employés dans les reçus donnés à 
Philippart, on doit reconnaltre, comme l'ont 
fait les premiers juges, que les titres reven
diqués n'avaient pas été mis simplement en 
dépôt chez les intimés, mais qu'il8 leur avaient 
été donnés en nantissement et en garantie de 
leurs comptes-courants ou de leurs avances; 
que l'appelante ne pP ut donc en exiger la 
remise pure et simple et sans en payer la 
valeur qu'à la condition d'établir que lrurs 
détenteurs étaient de mauvaise foi; 

Attendu que les premiers juges ont décidé 
avec raison que l'appelante n'avait pas fait 
cette preuve; qu'elle ue l'a pas produite da
vantage devant la Cour, pas plus à l'égard de 
Suarès et de Glymenopoulo qu'à l'égard des 
deux autres; qu'en particulier la présence de 
Suarès à l'Assemblée Générale dPs Tramways, 
tenue à Bruxelles le 2 Mai 1900, et la connais
sance qu'il avait, ainsi qu'en témoigne sa 
dépêche du Jer Mai, que 2000 obligations 
restaient encore attachées à la souche, ne sau
raient suffire pour démontrer qu'il n'ignorait 
pas les numéros de ces obligation<; et que les 
250 qui lui ont été remises le 25 Mai, après 
avoir été déjà engagées à Meoasce et Cie., en 
fai sai en t partie ; 

Attendu, d'un autre côté, qu'on ne saurait 
admettre, quelles qu'aient été antérieurement 
les relations de Suarès avec Philippart, que 
celui-ci lui ait fait connaître ou seulement 
laissé soupçonner l'origine frauduleuse de ces 
titres; qu'il semble évident que si Suarès 
avait eu le moindre doute sur leur validité, il 

n'aurait jamais consenti à les recevoir en gage 
et à les engager lui-même à l'Anglo-Egyptian 
BankJ dans le seul but de réaliser un bénéfice 
hors de proportion, par son peu d'importanc:e, 
avec le risque qu'il aurait couru; 

Attendu que l'appelante sera donc tenue, 
en retirant les titres, d'en payer la valeur; 

Attendu que cette valeur ne doit pas être 
celle du jour où ces titres ont été donnés en 
nantissement, ainsi que l'ont déeidé les premiers 
juges, pas plus que celle du jour de la réali
sation du gage, ainsi que le demande l'appe
lante; 

Qu'il est certain qu'avant la saisie du 
ll .Juillet l 900, les intimés pouvaient réaliser 
le gage; que l'appelante ne saurait donc être 
responsable de la diminution de prix qu'il a pu 
subir avant cette date; que c'est la saisie qui 
a immobilisé le gage entre les rr;ains des inti
més; que l'appelante doit donc être tenue d'en 
payer la valeur, au cours le plus élevé, depuis 
le jour de la saisie jusqu'à la date du présent 
arrêt; 

Attendu, en ce qui concerne la détermi
nation du montant ries créances gagées, que, 
Philippart ayant été déchtré en faillite le 13 de 
ce mois, ce montant doit rester subordonné à 
leur admission au passif de sa faillite; 

Attendu que c'est encore avec raison que 
les premiers juges ont déclaré que la Banque 
Industrielle ne saurait être tenue de relever 
l'appolante des pertes par _ elle subies et résul
tant dc~s soustractions corn mises à son préjudice 
par Philippart; 

Que, sans tenir compte des écritures plus 
ou moins suspectes que Philippart, à la fois 
administrateur-délégué de la Société des 
Tramways et de la Banque Industrielle, a pu 
inscrire sur les livres de l'une ou de l'autre 
dans le but évident de masquer ses malver~ 

sations, il est certain qu'il faut aller au fond 
même des choses et considérer dans quelles 
circonstances ont eu lieu les détournements; 

Qu'il est établi que les actions de Ramleh 
RaHway revendiquées faisaient partie des 346 
actions envoyées de Bruxelles, le 18 Juin l 900, 
par la Compagnie même des Tramways, à son 



administrateur·délégué Philippart; que c'est à 
celui-ci, en sa dite qualité, qu'elles ont été re
mises le 26 Juin, dès leur arrivée; que le jour 
même, pressé par ses créanciers et sans res
sources, il en a remis l 00 à Campos et 50 à 
Pinto et, deux jours après, 46 à Levi; que c'est 
donc en réalité Philippart, en sa qualité d'ad
ministrateur-délégué des Tramways, qui les a 
détournées ; 

Qu'il en est de même des 2000 obligations 
des Tramways; qu'il est, en effet, prouvé au 
procès que ces 2000 titres, en blanc et non 
encore détachés de la souche, ont été envoyés 
à Philippart, de Bruxelles, par la Société des 
Tramways; que c'est Philippart, adminis
trateur de cette Société, qui les a reçus et que 
si ces titres, alors sans valeur, ont été mo
mentanément déposés dans les locaux de 
l'Industrielle, ils en ont été retirés peu de 
temps après par Philippart, auquel l'Indus
trielle ne pouvait pas les refuser, et ont été 
par lui, agissant toujours en sa même qualité 
d'administrateur des Tramways, frauduleuse
ment complétées par l'apposition de la grifte 
d'un administrateur de la Société, qu'on lui 
avait envoyée dans un tout autre but, et de sa 
propre signature; 

Qu'on ne peut constater dans aucune de 
ct~s opérations coupables l'intervention directe 
on indirecte de la Banque Industrielle et qu'on 
ne saurait comprendre pour quel motif elle 
pourrait ètre déclarée responsable des infidé
lités de l'administrateur des Tramways; 

Attendu que, devant la Cour, l'appelante, 
modifiant ses premières conclusions, demande 
subsidiairement que la Banque Industrielle 
soit tenue de lui rembourser toutes les som
mes que Philippart s'est procurées à l'aide des 
titres détournés et dont elle aurait directement 
ou indirectement profité; qu'elle conclut, snr 
ce point, à une expertise avec pouvoir aux 
experts d'entendre sous serment tous témoins 
utiles; 

Attendu que, sans s'arrêter aux difficultés 
et aux dangers d'une pareille vérification, il 
est certain qu'à part les 400 obligations des 
Tramways que Philippart, agissant sans man-
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dat de la Banque Industrielle, avait données 
en nantissement à la Banque d'Athènes et que 
celle-ci s'est déclarée prête à restituer, à. la 
suite du jugement qui a annulé l'opération, 
aucune des sommes que Philippart a pu se pro
curer, à l'aide de l'engagement des titres dont 
s'agit, n'a tourné directement au profit de 
l'Industrielle; qu'elles ont toutes s~rvi aux 
affaires personnelles de Philippart; que cela 
résulte jusqu'à l'évidence des faits et des do
cuments du procès; 

Qu'en ce qui concerne les profits indirects 
que la Banque aurait pu retirer des opérations 
·de Philippart, en admettant, ce qui n'est pas 
démontré, qu'<'lle en ait retiré quelqu'un, ces 
profits n'auraient pu lui créer une obligation 
envers les Tramways qu'autant qu'elle aurait 
commis une faute, c'est-à-dire un ùélit ou un 
quasi-délit, ce qui n'est pas même allégué, 
l'art . 205 du Code Civil, que l'appelant semble 
vouloir invoqner, n'étant, à aucun point de vue, 
applicable au cas actuel; 

Attendu, en ce qui concerne .l'appel inci
dent de Levi et Cie., que les motifs qui ont 
déterminé les premiers juges justifient suffi
samment la décision par laquelle ils ont déclaré 
qu'il n'y avait pas lieu de leur accorder des 
dommages à la suite de la saisie pratiquée par 
l'appelante ; 

Que leur demande, tendant à ce que les 
coupons des titres revendiqués &ont ils sont 
en possession leur soient attribués, ne saurait 
être accueillie, puisque ces coupons ne sont 
que l'accessoire de titres dont ils ne sont pas 
pro_priétaires et que, s'ils en percevaient le 
montant, ils devraient le porter en déduction de 
leur créance; 

Que leur demande, tendant à ce que l'ap
pelante soit tenue de leur payer la différence 
entre la valeur des titres au jour du nantis
sement et leur valeue au jour du retrait, est 
implicitement rejetée par la disposition du 
présent arrêt qui oblige les Tramways à rem
bourser les titres revendiqués à leur pnx le 
plus élevé depuis le jour de la saisie; 
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PAR CES MoTIFS 

Et ceux des premiers Juges qm n'y sont 
pas contraires : 

Infirme en partie; 

Confirme pour le surplus. 

Alexandrie, le 22 Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 

-------------------ss-------------------
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Gage; détournement ; manœuvres frauduleuses; 
tiers; débiteur gagiste; payement de la dette ; 
obligation ; Société anonyme ; administrateur; 
responsabilité; cas. 

Le débiteur gagiste ne peut prétendre être libéré par 
le fait que le gage, do!osivement soustrait par un tiers au 
créancier, est rentré en sa possession, même si, par des 
manœuvres frauduleuses, il a été amené ci verser le mon· 
tant de la dette a r auteur !ht dol et se trouve par suite 
obligé de payer deux fois ( I ). 

Ainsi une Société de Tramways, qui a chargé une 
Banque d'acquérir et de payer pour elle des titres et va
leurs, en les conservant en gage jusqu'au remboursement 
du prix, ne peut se dispenser de rembourser ce prix, en 
alléguant que, par des manœuvres frauduleuses, l' admi
nistrateur-délégué de la Banque, qui est en même temps 
son propre administratwr et son mandataire, lui a extor
qué le prix, tout en enlevant a la Banque, pour les lui 
remettre, les til res en gage; et ce, alors que la Banque, loin 
de s'associer en quoi que ce soit aux manœuvres fraudu
leuses, y est demwrée completement ürangére. 

SoCIÊTÈ DES TRAMWAYs n'ALEXANDRIE 
contre 

BANQUE INDUSTRIELLE n'EGYPTE 
EDGAR SuARÈs ET Cie. 

LA CouR, 

Attendu qu'il est établi au procès qu'à la 
date des 12 et 13 Avril 1899, la Banque Indus
trielle a acheté de P. Glymenopoulo et Cie., pour 
le compte de la Société des Tramways d' Alexan
drie, 530 actions de Ramleh Railway au prix 

(1) V. Table Décennale, v 0 Gage, Nos. 1747 et suivants. 

de 970 francs et qu'elle les a payées comp
tant par deux chèques sur l' Anglo-Egyptian 
Bank, l'un de P. T. 475,205,4 et l'autre de 
P.T. 1,507,935,3; 

Attendu que les 530 actions, délivrées par 
le vendeur à la Banque Industrielle aussitôt 
après le paiement des factures, furent déposées 
par celle-ci dans son dossier à la Banque 
Ottomane, qui lui en délivra reçu; 

Attendu que cette double opération fut 
inscrite aux mêmes dates des 12 et 13 Avril 
1899, sur le livre-brouillard et sur le livre
journal de la Banque Industrielle et fut 
portée sur son grand-livre au compte << avances 
sur titres >> rle la Société des Tramways 
d'Alexandrie; 

Attendu que, s'il est vrai '-lue la Banque 
Industrielle n'a pas avisé officiellement la Com
pagnie des Tramways de l'achat et du paie
ment qn'elle venait de faire pour son compte 
et s'est contentée, par sa lettre du 13 Avril, 
de prier Glymenopoulo de l'en informer, ou 
en saurait en induire qu'elle ait agi sans le 
consentement et sans l'ordre des Tramways; 

Qu'il paraît certain que la Société des 
Tramways avait d'une manière générale auto
risé Glymenopoulo et Cie. à acheter pour elle 
toutes les actions de Ramleh Railway qu'ils 
pourraient se procurer et avait donné mandat 
à la Banque Industrielle de les payer pour elle; 
que c'est ainsi que, du 24: Avril 1899 au 
22 Mars l 900, par 8 factures portées au même 
compte <1 avances sur titres>>, elle a acquis de 
Glymenopoulo et Cie. 457 de ces actions qui ont 
été payées par l'Industrielle sans aucune 
réclamation ou protestation de sa part; 

Attendu que cette circonstance que, le 6 Juil
let 1900, sur l'ordre de Philippart, administra
teur-délégué de l'Industrielle, les 530 actions 
dont s'agit au procès ont été retirées du dossier 
de l'Industrielle à la Banque Ottomane pour 
être placées dans celui des Tramways, ne 
saurait avoir eu pour effet de modifier la véri
table situation des parties; que les Tramways,. 
quoique rentrés en possession du gage, n'en 
sont pas moins demeurés débiteurs envers 



l'Industrielle des sommes que celle-ci avait 
payées pour eux; 

Attendu que, pour se dispenser de rem
bourser à l'Industrielle les deux sommes de 
P. T. 475,204,4 ~t de 1,507 ,936,3, la Société 
des Tramways soutient que, à l'aide de manœu
vrAs frauduleuses et dans le but de s'approprier 
une somme de 516,210 francs, Philippart aurait 
une seconde fois porté à son débit le prix des 
530 actions acquises de Glymenopoulo les 12 
et 13 Avril 1899 ; 

Attendu qu'il est en effet certa~n que 
Philippart, débiteur personnellement envers la 
Sociét~ Belge ((l'Entreprise l> d'une somme 
de francs 403,837,50 et laissant ignorer à la 
Société des Tramways, dont le siège est à 
Bruxelles, que les 530 actions avaient été déjà 
payées par l'Industrielle, a demandé et obtenu, 
par une lettre en date du 15 Avril, l'autorisa
tion de payer lui-même à Glymenopoulo les 
516,210 francs qui lui étaient dus; qu'il a 
alors, à la date du 19 Avril, débité les Tram
ways de cette somme en mettant à sa charge la 
créance de l'Industrielle, soit frs. 403,837,50, 
et en outre le montant d'une lettre de change 
de francs 113,072,50 pour solde; 

Attendu que Philippart n'a en réalité rien 
payé à Glymenopoulo et s'est ainsi approprié 
la somme de 516,210 francs qu'il a portée au 
compte de la Société des Tramways; 

Attendu que celle-ci n'établit pas et n'allè
gue même pas que la Banque Industrielle se 
soit associée en quoique ce soit à cette dernière 
opération; qu'il est démontré qu'elle y est de
meurée complètement étrangère; que, quelque 
regrettable que puisse être l'obligation dans 
laquelle se trouvent les Tramways de payer 
deux fois, la Banque Industrielle ne Rau rait 
donc être tenue de les relever et garantir des 
pertes par eux éprouvées; 

Attendu, sur les conclusions subsidiaires 
des Tramways tendant à la restitution des titres 
à la Banque Industrielle et à la décharge de 
toute condamnation en ce qui concerne leur 
prix, que ce qui vient d'être dit démontre 
clairement que c'est bien pour leur compte que 
les 530 actions ont été acquises et régulière-
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ment payées par l'[ndustrielle; qu'ils sont donc 
tenus de les garder et d'en acquitter le prix; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme. 

Alexandrie, le 22 Mai 1901. 

Le P1·ésident, BELLET. 

------------------~~)------------------
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I. On ne peut pas demander une saisie conservatoire 
pour garantir des loyers qui ne sont pas échus. 

. II. Le f[arant d'un locataire ne peut pas invoq1m sa 
ltbérattan, alan qtt'il est exclu que le bailleur ait laissé 
perdre par sa faute les garanties qu'il avait envers le loca
taire pour le payement des loyers ( r ). 

GIUSEPPE CHEHATA 

contro 

AsMA HANEM. 

LA CoRTE, 

Attesochè non consta che alla data del 
7 Settembre 1892, quando l'appellante Giu
seppe Chehata metteva in mora la Asma 
Hanem a far procedere al sequestra conservativo 
dei raccolti contro il Giorgio Cam bourli di lei 
locatario, quest'ultimo fosse debitore di un 
saldo di affitti dell'anno 1891 · ' 

Che secondo l'articolo 760 del Codice di 
Procedura, il sequestra non poteva essere 
domandato per gli affitti dell'anno 1892 allora 
in corso, perchè essi non erano scaduti e la 
loro scadenza era fissata dal contratto di 
locazioneal 30 Novembre di ogni anno; 
. Che dall'ordinanza del giudice dei Référés 
m data 31 Agosto 1892 che rigettava la 
domanda del Chehata per la nomina di un 
sequestratario gi udiziale, risulta semplicemente 
che la Asma Hanem non è comparsa, e nulla fa 
presumere che essa abbia dato istruzioni a 

(l) V. Table Décennale, v• Cautionnement, No. 691 et as. 
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Cambourli affinchè si opponesse a tale aomina, 
come ebbe ad allegare il Chehata; 

Che quindi è escluso che la Asma Hanem 
abbia per sua colpa lasciato perdere le garan
zie che ave.va contro il suo locatario per il 
pagamento degli affitti, e il Chehata che si era 
reso fidejussore non puô invocare per la sua 
liberazione l'art. 623 del Codice Civile; 

Attesochè gl'indizi dai q uali il Chehata 
vorrebbe trarre la prova di un concerto frauda
lento a suo danno tra la Asma Hanem e il 
Cam bourli~ sono contraddetti dalle risultanze 
degli atti; anzi dall'esistenza a mani di lui delle 
due lettere del 28 Novembre 1892 e del 30 
Marzo 1893 dall' Asma Hanem dirette al Cam
bourli si dovrebbe piuttosto desumere che 
avvi accordo fra quest'ultimo ed esso Chehata, 
e di cio si avrebbe pure una conferma nelle 
conclusioni prese dallo stesso Cam bourli nello 
attuale giudizio di appello; 

PER QUESTI MoTIVI 

E quelli dei primi giud.ici che si adottano : 

Conferma. 

Alessandria, 22 Maggio 1901. 

Il Presidente, BELLET. 

------------------SS;------------------
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I. Il n'est pas défendu û un débiteur de transi[; er 
avec des créanciers en vue d'éviter une déclaration de 
faillite; mais cette transaction, qui n'est prohibée par 
aucune disposition de loi, peut être annulée pour dol sui
vant les régies générales sur la résolution des contrats. 

II. Par suite de la rétractation en appel d'une faillite 
déclarée par les premiers juges, les choses doivent être 
remises en l'état où elles se trouvaient avant l3 jugement. 
En conséquence, au cas où la consignation au syndic a été 
faite par un tiers, la Cour ne peut pas ordonnu au syndic 
de restituer au commerçant ce dont il a pris possession, 
mais tout doit revenir mtre les mains du tiers susdit. 

ELIA p AMPHI LIS 

contre 

BoLLAS FrGL! ET AUTRES. 

LA CORTE, 

Attesochè nel preambolo della convenzione 
in data 19 Di cern bre 1900 è esposto che la dit ta 
Boil as figli, Giovanni Tringopoulo, Caralam bo 
Poriazi, e Leonida Malachias, creditori princi
pali dell'Elia Pamphilis ai quali quest'ultimo 
aveYa ricorso per evitare il fallimento, hanno 
verificato la di lui situazione attiva e passiva e 
hanno riconosciuto che quanto egli poteva 
offirire ai suoi creditori era il 40 °/0 . 

Che nello stesso preambolo si accenna 
inoltre che tut.ti i creditori del Pamphilis, ai 
q uali fu fat ta la proposta di pagar loro 
il 40 °/0 , hanno accettato. 

Che all'articolo 1 o di detta convenzione fn 
poi stipulato che li Bollas figli, Tringopoulo, 
Poriazi e Malachias avanzerebbero la somma 
di P.T. 87,750 per servire al pagamento dei 
·creditori del Pam philis in ragione del 40 per 
cento e che di più emetterebbero allo stesso 
scopo delle obbligazioni colla loro firma 
per P.T. 150,293, le quali due somme aggiunte 
a quella di P.T. 136,827, montaredel40 ojo sui 
loro crediti, formavano in tutto P.T. 374~470. 

Che per garantire il rimborso di questa 
somma il Pamphilis, coll'articolo 2o della me
desima convenzione, si obbligava di consegnare 
ai suddetti suoi quattro creditori principali: 

lo Un deposito contenente circa 500,000 
oche di carbone di legno; 2o un magazzino di 
pizzicheria; 3° 27 biglietti all'ordine di esso 
Pamphilis per la somma in totale di 
P.T. 199,746, girandoli alloro nome; 4° una 
lista di diversi crediti per P. T. 30,000 che loro 
cedeva. 

Che all' articolo 3° fu stabilito che li Bollas 
figli, Tringopoulo, Poriazi e Malachias prende
rebbero possesso del deposito e del magazzino, 
come pure di tutto l'attivo del Pamphilis, 
venderebbero il carbone, continuerebbero il 
commercio di pizzicheria, e riscuoterebbero i 



biglietti all'ordine ed ogni altra somma a lui 
dovuta; e all'articolo 4° fu convenuto che dopo 
il completo pagamento dei creditori, mediante 
le riscossioni fatt8, l'attivo dovrebbe essere 
rirnesso al Pamphilis o a chi per esso. 

Che infinR all'articolo 5o il Parnphilis 
dichiarava che nessun altro debito egli aveva 
all'infuori di quelli assunti o pagati dai sud
detti quaUro contraenti e indicati nell'inventario 
e nella lista loro.consegnata; e che se qualche 
altro creditore venisse a sorgere, egli lo 
pagherebbe. 

Attesochè siffatta convenzione ebbfl la sua 
esecuzione sia per parte dfll Pan1 philis, che 
per parte degli altri contraenti, e Cost:i Bollas, 
uno dei soci della Ditta Bollas figli, ha pro
ceduto alla liquidazione del snddetto attivo 
come incaricato dalli Tringopoulo, Poriazi e 
Malachias in virtù di mandato da questi 
conferitogli con scrittura 20 Dicembre 1900. 

Che ciô risulta specialménte dalla lettera 
in data 27 Febbraio 1901 al Poriazi diretta 
dallo stesso Costi Bollas, nella quale gli diceva 
che stirnava inutile di trattenere più oltre il 
rimanente dell'attivo di Pharnphilis e proponeva 
di restituirglielo. 

Che durante la liquidazione nessuno si è 
fatto ad impugnare quell'accordo, ed anzi, 
come appare da parecchie quitanze prodotte 
dal Poriazi, tutti i creditori pagati, ricevendo il 
40 Ojo , dichiararono di abbandonare il sopra
pi ù senza aleu na riserva. 

Che soltanto nel corso della causa promossa 
dal Pamphilis avanti il Tribunale Consolare di 
Grecia per il rendimento di conti e per la 
consegna dell' attivo sopravanzato, la Ditta 
Bollas penso di introdurre davanti al Tribu
nale misto l'istanza per l'annullamento di 
detta convem.ione, facendola seguire d::tll'altra 
istanza per la dichiarazione di fallirnento del 
Parnphilis. 

Attesochè come ben f.Î rileva dal modo in 
cui fu combinata e conchiusa, quella conven
zione non aveva il carattere di un vero e proprio 
concordato stragiudiziale ma quello pinttost.o 
di una transazione da nessuna legge vietata, e 
il Trihunale cio rjconoscendo nella sua sentenza, 
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giustamente disse che poteva pero essere 
annullata per dolo secondo le· regole generali 
concernenti la nullità e la risoluzione dei con
tratti. Ma a torto poi ritenne come provato che 
dolo vi fu dal canto del Pamphilis, consistente 
nell'avere dissimulato parte del suo attivo ai 
quattro creditori coi quali stipulava e carpito 
cosi il loro consenso. Che infatti dalle dichia
razioni contenute nelle conclusioni in prima 
istanza del Poriazi, che è pure uno degli inte
ressati nella contestazione, risulterebbe che il 
Pamphilis ha agito colla massima lealtà, nulla 
ha nascosto del suo attivo e che i quattro 
creditori contraenti hanno di tutto aYnto 
conoscenza, come del resto ebbero a premettere 
nella stessa convenzione. 

Che cio è confermato dai tre documenti 
relativi alla proprietà dei due terreni in 
Alessandria e a quella di Icarie in Grecia, che 
il Poriazi aveva a sue mani e che vennero 
da lui prodotti. 

Che non si comprende poi come il Pamphilis 
abbia potuto dissimulare la proprietà della metà 
del bastimento a vela, mentre su di esso aveva 
conseotito un'ipoteca a favore del Tringopoulo, 
uno dei contraenti nella convenzione suddetta. 

Che il rit.ardo stesso da parte delli Bollas 
figli nel far valere l'8ccezione di nullità ora da 
essi sollevata, mentre hanno eseguito la 
convenzione ed erano anche disposti a conse
gnare al Pamphilis l'attivo rimanente, fornisce 
pure un argomento per escludere il preteso 
dolo. 

Che ad ogni modo, mancando ogni prova 
al riguardo, la convenzione non potrebbe essere 
annullata. 

Che in conseguenza più non sarebbe 
giustificata la dichiarazione di fallimento, 
poichè non consta che attualmente il Pamphilis 
si trovi in istato di cessazione dei pagamenti 
per insolvibilità, nessun altro creditore essen
dosi presentato per chiedere tale dichiarazione, 
all'infuori delli Bollas tigli, e Tringopoulo, i 
quali sono vincolati dalla convenzione1 e a 
quanto pare avevauo ancora a loro mani parte 
dell'attivo del Pamphilis. 
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Attesochè il rendimento di conti e il resto 
dell'attivo vengono domandati dal Pamphilis 
alli Bollas figli soltanto, i quali sono come esso 
di nazionalità greca. 

Che eliminato il fallimento, la giurisdizione 
mista rimane incompetente a pronunziare su 
tale domanda, la quale d'altronde già forma 
oggetto di un'istanza in corso avanti il Tribu
nale Consolare di Grecia. 

Atteso, quanto ai dan ni per azione vessatoria 
pure reclamati dal Pamphilis, che di tale 
natura non si potrebbe ravvisare l'azione 
promossa dalli Bollas figli, specialmente 
perchè in prima istanza essa ebbe un esito a 
loro favorevole e soltanto in appello restano 
soccombenti. 

Atteso infine che, revocato il fallimento, 
si devono rimettère le cose nello stato in cui 
si trovavano prima della sentenza che lo ha 
dichiarato; quindi non si puô ordinare al 
sindaco di rimettere al Pamphilis quello di cui 
ha preso possesso, ma tutto deve ritornare a 
mani di coloro che ne hanno fatto la consegna 
al sindaco stesso; tanto più perchè la relativa 
domanda è conne~sa con quella di rendimento 
di conti e fu pure fatta dal Pamphilis, nella 
causa vertente avanti il Tribunale Consolare di 
Grecia. 

PER QUESTI MoTIVI: 
Riforma. 

Alessandria, 28 Maggio 1901. 

ll P1·esidente, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

I. Tribunaux mixtes; Gouvernement étranger de
mandeur; compétence. - II. Tribunaux mixtes ; 
compétence; art. 14 C. C.; sens; étrangers; 
fait survenu en Egypte ; abordage; eaux terri
toriales. 

I. Un Gouvernement étranger peut, de sa propre 
volonté, se soumettre comme demandeur a la juridiction 
des Tribunaux mixtes (1). 

(ll Un arrêt du 25 Mai 1893 (Bulletin, V, 294) a décidé que 
les Tribunaux Mixtes sont radicalement incompétents à juger 
soit en faveur soit à l'encontre des Gouvernements étrangers.
Rapp. aussi arrêt du 5 Juin 1889 (Bull., I, 158). 

JI. L'article I 4 du Code Civil mixte, réglant l' assi. 
gnation des étrangers, a voulu reproduire. les principes 
généralement reconnus par le droit international moderne 
au sujet de la compétence des Tribunaux d'un pays a 
l'égard des étrangers quz n'y possédent ni domicile, ni rési
dence: a l'égard de ces derniers, par dérogation a l'arti
cle 3 f, paragraphe 9 du Code de Procédure, les Tribu
naux mixtes sont .sans juridiction pour tous les cas où le 
forum dépend du domicile ou de la résidence; par contre les 
T1ibunaux mixtes sont compétents dans les cas én11mérés a 
l'article f4, entre autres lorsq11e le fait qui a donné nais
sance a l'obligation s'est passé en Egypte (2). 

Ainsi la juridiction mixte est compétente pour le cas 
d'abordage, même quand le défendeur 11' a ni résidence, ni 
dtlmicile en Egypte, pourvu q11e l'abordage se soit produit 
dans ies eaux territoriales égyptiennes (3 ). 

JoHN JoNES ès-n. et q. 
contre 

BARON SwERTS DE LANDAS WYBORGH ès-q. 

LA CouR, 

Attenclu que le croiseur cc Gelderland J) de 
la marine de guerre des Pays-Bas, en entrant 
le 18 Décembre 1900 dans le port de Port-Saïd, 
fut abordé par le navire marchand anglais 
« Peterston )) qui en sortait; 

Attendu que cet abordage a donné lieu à 
une action en dommages-intérêts de la part du 
Commandant du bateau de guerre, agissant en 
sa dite qualité, contre les armateurs du bateau 
anglais ·; 

Attendu que ces derniers ont opposé à 
cette action une double exception d'incompé
tence, en soutenant que les Tribunaux mixtes 
n'ont pas de juridiction en l'espèce I· parce 
que l'action est intentée au nom d'un Gouver
nement étranger et 2° parce que le défendeur 
est domicilié à l'étranger. 

Attendu, quant au premier moyen, qu'il 
n'est pas nécessaire d'examiner si et dans 
quelles conditions un Gouvernement peut être 
assigné devant les Tribunaux d'un autre pays, 

(2) Rapp. arrêt 16 Janvier 1889 (Bull., I, 381); arrêts lS 
et 31 Mai 1899 (Bull., XI, p. 244 et 253). 

(3) V. Table Décennale, v0 Abordage, Nos. 7 et ss. 



puisqu'en l'espèce le Gouvernement Néerlan
dais est demandeur et qu'il se soumet de sa 
propre volonté à la juridiction des Tribunaux 
mixtes, ce qu'il peut indubitablement faire; 

Qu'il convient donc, en adoptant pour le 
reste les motifs qui ont déterminé les premiers 
juges, de repousser ce premiBr moyen. 

Attendu, sur le second moyen, qu'en 
admettant même l'interprétation à la lettre 
que l'intimé cherche à donner aux dispositions 
de l'art. 14 du Code Civil, la juridiction mixte 
serait encore compétente puisque le cc Peter
stan>>, au moment de l'abordage et quelque 
temps après, s'est trouvé dans les eaux 
égyptiennes q n'il a quittées ensuite, mais où 
l'assignation l'a encore touché; 

Mais attendu que, selon une saine interpré
tation de l'art. 14 précité, il importe peu que 
le défendeur se soit trouvé un moment en 
Egypte, ou non; qu'autrement on se deman
derait quelle serait, par rapport à la juridiction 
mixte, la situation d'un défendeur étranger 
qui n'a jamais séjourné en Egypte, puisque 
l'art. 14 pris à la lettre ne règle pas ce cas; 

Attendu qu'indubitablement le texte en 
question a voulu reproduire les pnncipes 
généralement reconnus par le droit interna
tional moderne au sujet de la compétence 
des Tribunaux d'un pays à l'égard des 
étrangers qui n'y possèdent ni domicile ni 
résidence; 

Qu'à .1' égard de ces derniers et par déroga
tion aux dispositions de l'art. 35, paragraphe 9 
du Code de Procédure, les Tribunaux mixtes 
sont sans juridiction pour tous les cas où le 
forum dépend du domicile ou de la résidence; 

Que, par contre, ces Tribunaux sont 
compétents dans les cas énumérés à l'art. 14, 
entre autres, lorsque le fait qui a donné 
naissance à l'obligation s'est passé en Egypte; 

Que la jurisprudence mixte a d'ailleurs 
plusieurs fois déjà affirmé sa compétence pour 
les cas d'abordage qua nd le défendeur n'avait 
ni domicile ni résidence en Egypte, pourvu 
bien entendu que la collision se soit produite 
dans les eaux territoriales égyptiennes, ce qm 
€n l'espèce n'est pas contesté; 
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Que les intérêts de la partie lésée par 
l'abordage se trouveraient sacrifiés s'il n'exis
tait pas de juridiction qui, sur place et sans 
délai, pût procéder à des constatations, enquê
tes et autres mesures exigées en pareil cas; 

PAR CES MoTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 29 Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 

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

SOMMAIRE. 

Sujet hellène; nationalité; affirmation par le 
Consulat Général de Grèce au Gouvernorat ; 
effets; nationalité établie ; autorité locale ; ar
restation illégale; conséquences. 

L'affirmation de la nationalité hellénique d'un indi
vidu faite par le Consulat Gérléral de Gréce au Gouver
norat de la ville ou réside l'intéressé est suffisante pour 
donner droit a ce dernier au délai de 6o jours, accordé 
par l'accord diplomc;tique du 2 r Mars 18 9 5 aux citoyens 
hellénes impliqués dans des affaires pénales en Egypte, 
pour ·produire les piéces justifiwtives de le11r nationalité. 

Si l'autorité locale passe outre a cette affirmation, 
sous prétexte qu'elle aurait dû être faite au Ministére des 
Affaires Etrangéres d' Egypte, et procéde a l'arrestation de 
l'individu dont la nationalité hellénique vient msuite 
a être établie, l'arrestation est illégale et rend le Gouver
nement passible de dommages-intérêts. 

GouvERNEMENT EGYPTIEN 

contre 

ATHANASE LAMBROS. 

LA CouR, 

Attendu que le Parquet indigène faisait 
parvenir à l'intimé Athanase Lambros, les ll 
et 18 Juin 1899, deux citations par l'intermé
diaire du Consulat Général de Grèce à Alex
andrie; 
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Que, sur interpellation du Gouvernorat du 
27 Juin, le dit Consulat affirmait le lendemain, 
par lettre du 28 Juin 1899, la nationalité 
hellénique de l'intimé et déclarait au Gouver
norat d'Alexandrie qu'il avait demandé à la 
municipalité de la ville du Pirée les pièces 
justificatives de la nationalité de Lambros, 
qu'il promettait de lui faire parvenir·, aussitôt 
reçues; 

Que l'autorité locale savait donc le 3 Juillet 
1899, lorsqu'elle procédait à l'arrestation, que 
Lambros était considéré comme sujet hellène; 

Qu'il n'est pas exact de soutenir que les 
premiers juges ont erronément apprécié la 
convention du 21 Mars 1895, intervenue entre 
le Gouvernement Egyptien et le Consulat 
Général de Grèce au sujet des citoyens hellènes 
impliqués dans des affaires criminelles en 
Egypte; 

Que si cette convention subordonne le 
délai de 60 jours, accordé aux individus visés 
par cet acte diplomatique pour produire leurs 
pièces justificatives, à la condition que la 
nationalité hellénique soit affirmée par le Con
sulat Général au Département du Ministère 
des Affaires Etrangères en Egypte, on ne 
saurait en déduire qu'on ne devait tenir aucun 
compte de l'affirmation du Consulat faite le 28 
Juin H399 au Gouvernorat d'Alexandrie, qui 
n'est d'ailleurs que l'intermédiaire entre les 
Consulat~ et le Ministère pour tous les cas 
produits en cette ville ; 

Que ce qui importe, c'est l'affirmation du 
Consul et la connaissance de la part de l'au
torité locale de la nationalité grecque de 
l'inculpé, et que l'une et l'autre sont surabon
damment établies par les pièces du proqès 
ci-haut mentionnées; 

Attendu, en ce qui concerne la responsabilité 
du Gouvernement, que la Cour adopte les 
motifs des premiers juges comme justes et 
fondés. 

Sur l'appel incident de Lambros: 

Attendu que l'arrestation illégale de l'ap
pelant le 3 Juillet 1899, le fait d'avoir été 

co.nduit au corps d!ô! garde et au Parquet indi
gène et d'avoir été ensuite conduit dans le 
fonrgon des prisonniers par les rues principales 
de la ville aux prisons de l'Arsenal où il a 
subi le traitement infligé aux prisonniers, ont 
eu pour conséquence de compromettre l'hon
neur et la réputation de l'appelant et d'atteindre 
sa dignité comme avocat ; 

Que ces faits, passés sur un lieu public et 
divulgués par la presse, ont porté un préj udiee 
matériel à rappelant dans l'exercice de la 
profession délicate d'avocat qu'il exerçait 
auprès du Consulat hellénique; 

Que ce préjudice matériel résulte jusqu'à 
un certain point du Certificat du Consulat 
Général de Grèce à Alexandrie, en date du 
21 Mars 1901, qui constate que, depuis l'arres
tation illégale de Lambros, le nombre de ses 
affaires a sensiblement diminué ainsi qu,il 
résulte des registres du rôle du Tribunal de 
Fe Instance et de justice sommaire; 

Attendu que la Cour, tenant compte des 
circonstances et faits de la cause, estime q n'il 
y a lieu d'accorder à Lambros, à titre d'indem
nité pour le préjudice moral et matériel q n'il 
a éprouvé par suite de son arrestation illégale, 
la somme de L E. deux cents; 

pAR CES MOTIFS : 

Confirme; 

Sur l'appel incident, 

Réforme. 

Alexandrie, le 29 Mai 1901. 

Le Président, BELLET. 

------~~ 

'l:JI. LEBSOHN, D. PA.LA.GI, A. ScHU.R.A.BA.TI BEY, Rédacteur&. 
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