une omm
dette;
PAR: QES MOTIFS :

le 9 janvier !908.
Le Président, MORIOr

DO

-~------'--S~~--'--------

Dit que le Tribunal des Référés n'é
compétent.
Alexandri

80

IRE.

le 2! jan iar !908.
Le Président, KORlzmas.

lulIe deI' r-éférés; compte-courant; exigibilité; appréciation; incompétence.

Le juge des référés n'est pas comp'étent pour
apprécIe)" si une ette en compte-courant est ou non
exigible, 1ll~ par suite, pour ordomzer la main-levée
a'une saisie-arrOt prafique-e en vertu de ce compte.courant.

MARco SCRI
contre

ASI

UMED DJELL L EL DI

LA.

PACHA

((OUR,

tteI'ldu qu'au lieu de citer l'appelant de'ant le juge du fOI;l,d hmed Dj ellal el Din
acha a assigné Schinasî devant le Tribunal
d R .féré pour entendre ordonner la mainl :ée de saisies-arrêts pratiquées à son enQntFe. ;
Que ces saisies-arrêts ont été pratiquées en
e.rtu d'un compte-courant reconnu exact par
l'intimé, et la seule contestation entre les parti était de savoir si la créance de ait être
considéré non seulement comme liquide, mais
u si comme exigible ;

SOMMAIRE.
I. Tribunaux Mixtes; nationalité; décision; étendue. - II. Cer1:ificat consulaire de nationallt6·
Gouvernement Egyptien ; for~e probante. - lU. lationalité hellénique; preuve; mode; accord diplomatique; caractère obligatoire.
1. Les Pl'ibunallx Mixtes, saisis d'une conf4sttr
tion, ont la faculté d'apprécier librement la question
de nationalité des parties, mais leur décision. wru;quiert l'autorité de la chose jugée, que relaii eme.n
à l'esp~ce soumise à leur examen, sans qu'on -pllisse
prétendre en déduire que cette même. que/l'tian. tk
nationalité ne peut las être remise en diseuss'ion.
dans une nouvelle instance (1).
II. Les certificats de nationalité délivrés pftr t.es
autorités cansulaires ne sauraient avoir a.1l.cllfte
force probante à l'encontre du Gouvernement J!Jg!JP.~
tien qui conteste à t'intéressé sa prétenâite nt/Jonalité étrang~re et le revendique comme sUjet ot/oo
man (2).
III. Le mode d'établir la nationallté hellé1z'îl}ue
est régM par un accord diplomatique enfriJ 'frGOlJo
(2) R. arrêt; 16 juin 1904: (BlIll., XVI, 383).

ttendu qu'en app Il
dé~

parti s ont limité les

ts à la que tion d co pétence

j

tte du que l'appelant né n Eg)-pte en
1. 65, d un père qui a habité ce pa s depui 1.856
s 10
appelant, et depuis 1838 selon l'intim',
r~eI).Q à la nationalifé b llénique comme d ceRdant d un père originaire du Royaume de
:r C • qu il rentre donc d apr
on out' (lepremi re catégorie des sujets helment, dans
lènes isée dans l'arrangement gréco-égyptien
de 1 anné~ 1890 j
ttendu que pour ~tablir SOIl droit à la nation.alité hellénique, l appelant in oque en premief lieu un « demoticon )} dûment légalisé, qui
é é tE ns i~ en jan ier 1.905 par 1"
nce diplom~tique de G èce au Ministère des MfairBs
,traogères Eg ptien j
ttendu qu , dans
do um nt le maire
d Her.IDoupolis (Syra), à la date du 22 novembre
i904 (v. s.), certifie que l'appelant est sujet hellene pour être né à l "tra.nger d un père hellène
d origqne, d Hermoupoli et que ce mêm jour,
o·t le 22 novembre 1904 il a été inscrit ur le
« éInQtologhion» de cette commune sub
. 25.71f7 j
Att~ que le dit « demoticull» ne prou
pas oe qu'il incombe à l'appelant de prou er j
'U se dit eq effet suj et hellène, né en Eg pte,
's descendant d'un père d'origine hellène et
né en Grèce;
Que sa propre inscrIption dans les registres
d! une commune du Royaume de Grèce ne suffit
donc pas à elle seule, mais q;u'il s'agit d'établir
e son père fut origmaire de cette commune ;
Que la mention insérée dans le certiticat du
. e, et portant que le père est d'origine d'Her-

SOMMAIRE.
]. 88Ur.ance contre p,erte totale; avarie
quar.ts; responsabilité; inexistence. rance; délaissement; cas; stipulation
I. Lorsque la police d'assurance, qui

des trois
II. Assucontraire.

forme la
loi des parties, porte que les marchandises assuré/'s
sont qaranties contre la perte totale seulement,. à
l'exclusion de tOllte détérioration ou diminution de
valeur qui peut leur arriver, pOl'r n'importe quelle
cause, la Compagnie n'assumant aucune responsabiliM pOUl' ce qui re.qarde la condition des marchandises à l'arrivée à leur destination, la Compa·
.qnie ne saurait répondre de l'avarie de ceux des colis
qu'elle a pu repêcher et qu'elle a livrés à l'assuré,
quel que soit le degré de l'avarie et même si elle
atteint les trois qual:ts de leur valeur assurte.
II. Les dispositions de l'art. 211 C. JI. précisant
les cas où le délaiss(!ment peut être fait, ne peuvent
être inv.oquées qu'à défaut de dispositions contraires
que les parties ont pu valablement stipuler, conformément à l'art. 274 alinéa 12 du même Code.
E. E.

MAGGIAR ET FILS

contre
CUl\un G ET CALLEJA

LA COUR,
Attendu que la Société Cummll1g et Callpja
a ait contracté avec la ord Deutscile Versichel'ungs Gesellschatt, dont les appeiants sont les
agents à Alexandrie, une assurance pour une
quantité de 439 caisses de bleu mdigo à destination du Caire, par voie fluviale pour la somme de L. E. 510 et contre paiement de la prime
de L. E. 1 et P. T. 27.5;
Que la police d assurance, qui est 1 écrit
qui constate le contrat d'assurance et forme, par
conséquent, la loi des parties, dit à l'art. 1 :
« Les marchandises assurées sont garanties
~ontre la perte totale seulement; »
Que l'article II explique que la Compagnie
Post exempte des risques... ainsi que de toute détérioration ou diminution de valeur qui arrive
aux marchandises assurées, par n'importe quelle cause », la Compagnie n'assumant aucune
responsabilité pour ce qui regarde la condition
des marchandises à l'arrivée à leur destination
(en caractères gros, pour appeler l'attention);
l(

Que ie aer~er 8.Dtïl
core : « p~te tlJt81 e » jOu'il est éviJ e (JUe ~o t're lli prime de 1/4.
ponr 1:00 geül&men , la Compagnie a voUlu limiter ses risques et n a entendù a.ssurer quecontre la perte tota;~e, c'est-à-dire la disparition
des obj ets assurés et nullement contre toute espèce d'avarie;
ttendu donc que c'est à tort que les premiers juges ont admis que-les assurés avaient
le droit de se prévaloir des dispositions de 1 article 211 du Code de Commerce farrume qui
permet le délaissement des obj ets as urés, en.
cas de perte ou de détérioration, si la perte ou
la détérioration s'élève au moins au" 3/4 de
leur valeur assurée; et qu'ainsi, les appelants
sont bien fondés en leur appel, tendant à faire
déclarer que, d'après la lettre et l'esprit de la
police d'assurance, laquelle déclare que la Compagnie n'assure que le nombre des colis et qu'elle n'assume aucune responsabilité du chef de la
condition des colis à leur arrivée, la même Compagnie ne saurait être recherchée pour ce qui
concerne la détérioration des mêmes' colis
quelle qu'en soit la cause;
Qu elle ne doit répondre que pour la perte
des 29 caisses disparues et nullement de l'avarie des 410 caisses qu'elle a pu repêcher et
qu'elle a livrées aux assurés, et qU'ainsi elle a:
exécuté son contrat, mettant à la disposition des.
mêmes assurés le prix des 29 caisses égarées,
sur la base de la police d'assurance;
Attendu, en effet, que les dispositions su indiquées de l'art. 211 du Code Maritime ne
sauraient êt're invoquées qu'à défaut des dispositions contraires que les parties ont pu valablement stipuler, dans les termes mêmes de l'article 174 du même Code, lequel, en énonçant le
conditions auxquelles le contrat d'assurancedoit répondre, se réfère au . 12, « à toutes
les autres conditions dont les parties sont convenues» ;
PAR CES MOTIFS:

Infirme.
Alexandrie, le 21. janvier 1908.
Le Président, KORrZiUCfJS_

. io.

~.,. ..".....

Qn monnel; e1t~t&.

. Le ill'o'it d'appel in.miJent e iste jusqu,'au
:istfiment de l~appel princijull.
Par. désistement li faut entendre la renonciatz'on
au drOJt d'appel et partant l'acqulescement au
jugement attaqllé et non la renonciation â la procédure d'appel.
Il. Le dé. istement de l'appel principal, sous la
réserve de le l'enou1Jeler~ ne rend pas irrecevable
rappel incident que l'intz'mé a formé postérleu1'81IIent ce dernlel' n'étant tenu d'accepter qll:un
désistement pur et impie.
Jo

EPH

• COHE

contre
OHA IE,D BEy SEL! :1

LA

COUR

tt ndu que Cohen par exploit du 27 mai
1907 rele ait appel du jugement du Tribunal
Ci vil de Man ourah en date du 8 jan ier de la
mêm année. qui n:avait accueilli qu'en partie
a demande à 1 encontre de l'intimé Mohamed
Be Selim;
Que cet appel a été enrôlé et porté à l'audience du 12 juin 1907 et, sur demande rené à l'audience du 20 no embre et de cellei à la dernière audience du 5 janvier 1908 .
Que. par e 'ploit d hui i r du 4 déc mbre
1907, l'appt'Iant déclare à 1 intimé qu il r noncp
a 1 ploit du 27 mai 1907 su -indiqué, portant
appel du dit jugement du 8 janvier i907 sous
r' er e toutefois du droit d appel du dit jugement;
Que de on côté l'intimé, par e ploit du 7
déc mbre 1907 ignifiait à l'appelant son appel incident, en tant que le jugement dont appel n'avait pas débouté l'appelant principal
de la totalité de sa demande et n'avait pas fait
droit à la réclamation de l'intimé en paiement
d :L.E. 1605 300 mill. .
ttendu que, par ses conclu ion , J'appelant
o

0.
d and que 1 ~ el signifié le ;~~;~~~
embre (lequel d pr, ui, ne sau~t êtr'e:.i
.dépé qu ottlm:e n appel principal." :"\li'\l~'j~.~: 'ïi..::'f
d 'stement oit dé taré non :rece abl.e,,·!e~~~tl~·"
tardif a ec dépe . tandi que 1 intim o:aclut à oe qu il plai à la Cour déolaDer on
pel inoident rece able et fi er l'audience Illl>
la plaidoiri au fond.
ttendu tout d abord, que les conclusions
d 1 appelant qui ne constituent qu une tha.nœu re t ndant à enle er tout droit d'appel à
1 intimé ne sauraient en aucun cas être &()cueillie pui que tant qu'il serait en droit d
former appel. le droit d'appel incident serait
réservé à l'intimé au termes de 1 art. 408 du
Code de Proc..
ttendu que i cet article déclare que 1
drOit d appel incident existe jusqu'au désistement de 1 appelant. il faut retenir que le mot
« dési tement», employé par cet article ainsi
que par l'article 351 se réfère à la renonciation du droit d appel et partant, à l'acquiescement au jugement appelé et non pas à la procédure d appel d même que l'art. 350 se réfère au désistement à un jugement, lequel emporte la renonciation au droit constaté par oe
jugement:
ttendu, d'ailleurs, que le dé istement de
1 exploit d appel sous réserve de le renou eler,
est ans explication ni portée, étant donné que
quand même 1 acte d'appel serait nul on irr gulier, il e t dune jurisprudence constante
quïl peut être rectifié par un second acte régulier pouryu que les délais ne soient pas e ...
pirés ;
ttendu que c' t dans ce sens que la Cour
a jugé dan se arrêt du 16 février 1880 23
février 1887 et l e• mars 1.905, et que, notamment dans le premier de ces arrêts, elle a formellement déclaré que le désistement d'appel
doit être reçu pur et simple et ne peut être reçu
s il contient la réserve de la part de l'appelant
de l'exercice ultérieur des droits sur lesquels
le jugement dont appel avait statué;
Attendu que i l'article 401 du Code de Proc.
ne reproduit pas e actement l'article correpondant du Cod de Proc. français, lequel
o

·~"iîltt1;que

le détJî$te.men,t doit être acoepté
'8Mtr f>«rtie poür êtr alfibl
la p8:Ftie
.M~~{<f;!S , î:bâl il rep0s-, ~'a:cc t'el'" Te désis't~
me t, peut néanmoins y être contrainte par
oie d~ justice et la jurisprudenoe est const4flte quant à déélarer que le refus d'accepter
1 êfésistement est fondé, lorsque celui-ci n'est
donné que conditIOnnellement ;
Qu'il a été jugé que le désistement de l'appél principal, quand il n'est que conditionnel,
ne rend pas irrecevable l'appel incident que
1 intimé a formé depuis (Paris. :1.0 décembre
1850) ;
Que le désistement doit être pur et simple,
pour que l'autre partie soit tenue de l'accepter
(DUTRUC, 1460) ;
Que 1 acceptation est refu ée ayec »aison,
SI le désistement déguise une manœuvre dé10 ale ou frauduleuse (Id., 459) .
Qu'il en est de même lorsque. sans motifs
légitimes, 1 appelant se désiste d'un appel régulièr ment formé, en ré ryant le droit de
réitérer son appel, les délais n'étant pas expirés ;
ttendu, par conséquent que le désistement, tel qu il a été donné, n 'est pas recevable,
t que, faisant droit aux conclusions de l'intimé, 1 y a lieu de déclarer son appel incident
recevable et de fixer une audience pour les
plaidoiries au fond ;
PAR

CES

MOTIFS:

Déclare le désistement donné par 1 appelant non recevable ;
l'

Dit, par contre, recevable l'appel incident
levé par l'intimé ;
Alexandrie, le 21. janvier 1908.
Le Président,

KORIZMICS.

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

La femme ottomane qui. par suite de son mariage avec Un ~tranger, a acquis la nationalité de
ce dernier et qui prétend, après SOlt divorce, avoir
recouvré sa nationalité d'origine, doit l'établir
conformément à l'article 7 de Id lm' tlzz. 19 janvier
1869, SUl' la nationalité ottomane (1).

ARous

AoJAKIA

T

contre
MARIE ASFAJADOUR ET AUTRES

LA. COUR,

Attendu que la Dame Arous Adj akian, épouse divorc"~e Kemhadj ian, a fait opposition contre l'arrêt rendu en faveur de la dame Mariam
Asfajadour, le 3 avril 1907, contradictoirement
entre cette dernière et le sieur Mohamed oureddin et par d.éfaut à l'égard de l'opposant;
Attendu qu'elle commence par soulever l' xception d'incompétence de la jur.idiction Mi te.
toutes les parties en cause étant indigen
sauf le greffier en chef du Tribunal du Caire
mis en cause par oureddin maIS qui, en é~
rité, n'aurait rien à voir au procès ;
Attendu que, sans qu il soit nécessaire d'entrer dans d'autres considérations pour écarter
cette exception, il suffit de faire ol>server que
le mari divorcé de l'opposante, le sieur Kemhadj ian, est suj et persan; que le procès parait avoir
commencé avant le divorce prononcé; que, ffrtil engagé après, l'opposante ne prouve pas- qu'el
le a recouvré sa nationalité d'origine, conformément à l'art. 7 de la loi ottomane sur la nationalité; que, quoique dans l'instance actuelle
elle s'appelle Adjakian, encore dans la procuration qu'elle a donnée à son avocat le 1.8 novembre 1907, elle signe: « j{emhadjian-AdJakian»;
que l'exception doit donc être rejetée.
(1) Brlll., l, 802.

1 21. jan ier 1908.

Le Présidènt,

KORIZMtCS.

---------(i:-!)--........- - - - - OMM IRE.
Appel; désistement; appel de l'autre partie; appel
incident; recevabilité.
Le désistement d'appel est subordQ.f'né à la
condition que la partie adverse acquiesce au jugement attaqué; si cette dernière forme Igalement
appel, rien n' emp~cke le premier appelant 'de renouveler son appel, sous forme d'appel incident (1).

Faillite· immeuble· femme . r:e~ndiçatièD; pr.e ~l\'
mode.
L'origine de deniers, a~ mouen aesq1l.els la
femme du fa17ti aurait acqu.l.S des immeubles, ne
peut Ure établie ql.le dans les modalités fixées pal.'
les articles 372 et 373 C. CQ,,. et le droit de propriété auquel elle prétend ne peut se fonder sur
d'autres éléments, tels que le fait d'avoir effectué
des travaux ou réparations, si elle ne Justifie pas de
forigine des deniers emplo1jés à cet effet (2).
FAILLITE HA NA YOUSSEF

contre
MARIAM FILLE DE FEU GUIRGUIS HE NES.
ET AUTRES

LA.
CO STANTI

contre
HADJI DAOUD F.<\.R.KOUK.

LA

COUR,.

ttendu enfin qu'à tort ~ ngelopoulo soutient
que 1appel incident de Hadji Daoud Farkouk
erait irrecevable, parce que l'intimé s'e t désisté
de son appel du jugement du 13 mars 1905 ;
Qu un pareil désistement est subordonné à
la condition que la partie adverse acquiesce au
jugement aLtaqué ;
Que si, comme en l'espèce, cette dernière form également appel rien n empêche le premier appelant de faire un appel incident à
rappel principal de son adversaire ;
Attendu cependant que cette question a peu
d'importance en l'espèce, puisqu'au fond Hadji
Daoud Farkouk doit être déboute de son appel
incident:

P.Œ.

COUR,

ANGELOPOULO

CES MOTIFS:

Infirme.
le. andrie le 21 janvier 1908.

Le Président,

KORIZMICS.

(1) R. arrêt du même jour (Ball.,:XX, 66).

Attendu que l'art. 3:74 du Code Mixte de
Commerce porte que, « sous quelque régime
qu'ait été formé le contrat de mariage », la présomption légale est que les biens immeubles acquis par la femme du failli, ou en son nom, appartiennent à son mari, qu'ils ont été payés de
ses deniers, et doivent être réunis à la masse d
son actif;
Que la preuve contraire qu'il réserve ne peut
consister, ainsi qu'il a été déjà jugé, que dans les
modalités établies par les art. 327 et 373 du même Code, en vue de réglementer l'action en reprise de la femme en cas de faillite ;
Que l'on ne saurait, par suite, se départir
des règles si précises qui régissent la matièl'e
sans aller à l'encontre du vœu formel de la loi,
qui a entendu sauvegarder les droits légitime
des cr-éanciers en empêchant toute opération dé
nature à diminuer un actif qui constitue leur
gage commun;
Qu'il n'échet donc point de rechercher si
partie du prétendu prix des deux immeuble
dont s'agit, a été réellement affectée à désintéresser le créancier poursuivant, ni de vérifier si
la Dame Mariam. veuve du failli Hanna You sef, a élevé uIi étage ou procédé à des répara(2) R. arl'êt 11 décembre 1907 (Bali., XX, 31\.

'"

, du moment qu' lIe ne Justifie pas de lo.ride deniers do t eM pli -nd avoir fait cet
U~_\, Q,&l!l le Q0.
re:<P.i_
précité du Co
. xt de COIPnmr.ee ;
QQ.e dès 10 s, les premiers j U~5 o.nt doublet erré en s'attardant à l'ex.8tIl:Len de l'objet
p 't ndûment dolosif d'une vente entaohée virtu.ell ment de nullité et en se livrant à wae
fausse interprétation des disposItions sus- isées;
Qu'ainsi, réformant, il convient- de faire droit
à la demande du syndic, sans avoir autrement
'gaTd aux conclusions subsidiaires de la dame
intimée, en 1état de ce qui vient d'être déduit.
PAR eE

MOTIFS:

la' . 'mi~'!$~ ~~tWl'"w'B. ~;I~d.~~Mï/clr~.2~

diJ:itte ;

ta

ta in f orm~ i:v
de 26 se
,
to nell'atto a tentico deI til ottobre successivo,
dopo essersi a;cceD.I\.ato che i VQ itori erand" in
possesso di q;uella {)&lce 1a da! 21: no embre
1901 in segu~to ad acquisto fattone, si ihdicava
un atto di divisione parziale, in data deI' 6 aprile
1906, daI quaIe appariva che la stessa parcèlla
faceva parte di una estensione maggiore di
quattro mila novecento sessanta feddani, appartenenti in comune a diversi individui, e che
la divisione aveva avuio luogo soltanto fra. i
comproprietari conosciuti;

Che tale atto essendo stato comuDicato e
rimesso in copia agli appellanti, essi non poteyanG igRorare in quaIi condizioni compra·
Alexandrie, le 21 jan ier 1908.
vano, e dovevano prevedere che si espone anp
Le Président, KORIZ Iles.
al pericolo di non avere la sfiessa parœlla, quB.;'---------~~r---------- lora i comproprietari non intervenuti nella
divisione, ne provocassero un'altra;
MAIRE.
Che a torto quindi gli appellanti si sono
Vente de biens divis; déclaration de partage
rifiutati di prender possesso della parcella
incomplet; droit de l'acheteur.
comprata, la quale fu messa a lorD disposiSi dans l'acte de vente d'une parcelle de terrain none, pretendendo che i venditori dovessero
séparée et distincte. le vendeur a déclaré Otre en anzi tutto fornire la prova dell'adesione di
possession de la parcelle pal' voie d'achat et à la tutti i comproprietari dei 4960 feddani alla disJJite d'un acte de partage d'une grande contenance, visione seguita e domandando, in difetto di
auquel il a été procédé seulement entre les copro- tale prova, la risoluzione della vendita. Una
priétaires connus, /'acheteur ne peut pas refuser de simile obbligazione non risultava dal contratto
prendre possession de la parcelle mise à sa disposie non poteva essere imposta ai venditori, ai
tzon, en prétendant que le vendeur devrait, avant
tout, foundr la preuve de l'adhésion de tous les quali nessun inganno è da rimproverarsi,
.co-propriétaires aIl partage et demander, à défaut avendo dato ai lorD avversari tutte le indicade cette preuve, la résolution de la vente. Le seul zioni necessarie ;
droit qu'il peut avoir, est celui de retenir le prix,
Che invano gli appellant~ si basano sulla.
aux tèrmes de l'art. 411 O. O., jusqu'à ce que le garanzia di fatto e di diritto prestata dai vendanger d'é7JiGtion -ait cessé.
ditori, per sostenere che questi dovevano consegnar lorD la parcella di 500 feddani libera
ed esente da ogni rischio di evizione;
IBRAHIM BEY RACHED
contra
Siffatta garanzia, tenuto conto delle cirGIORGIO PETERS E ALTR!.
costanze sopra riferite, non li autorizzava a
ricusarsi di prender possesso dei 500 feddani
LA COUTE,
nelle condizioni in cui erano posseduti dai
ttesochè i Signori Peters e Baltus hanno venditori, e riguardo ai quali nessuna minacbensi venduto agli appellanti une parcella di cia di evizione esisteva, ma soltanto un timore
t('rreno di 500 feddani separata e distinta coi re- ad essi manifestato. L'unico loro diritto poInfirme.

sa

ii~h"'tJ,t:\'f~

~.il~~~,~.C:1~~~~~ (;:m;l~~~~~i1~;.~P;·.~ü a

~ Gh.& da!

ito i si tro a
0 nel
,- m~~o esè.llW 4,&1 :500 f dani, in . tù di
~u 0 titolo & • a 'e ann ancbe oostruito
11b' ezba, onde ben . cino era 10 spir e dei 5
anni di qp.el ppssesso, riclîiesti per l'usucapia e che avrebbe escluso ogni evizione ;
Che cio' dimostra chiaramente che scopo
d~li appellanti non era di ga.rantirsi ma dl
rompere il contratto ;
Che qpindi è a ritenersi che per loro colpa
la endita non ebbe la sua escuzione e il loro
appello de e essere rigettato.
tte 0, ull'appello incidentato dei signorl
Petera et BaItus, relati 0 ai danni loro riserati colla sentenza appellata, che essi hanno
senza dubbio diritto di essere risarciti sia delle
pe e fatte per la consegna dei 500 feddani, sia
deI pregiudizio sofferto per la rottura ~el contratto;
Che pero' la somma di Lire St. 200 da essi
cmesta è evidentemente esagerata, e la Corte,
per Don prolungare più oUre il litigio, crede
apportuno di arbitrare e di fissare tà1i danni
alla somma di Lst. 100 già pagata dagIi appellanti a titolo di caparra 0 in conto deI prezzo
-con enuto a Lst. 2.500 ;
e

PER

QUESTI

OTIVI:

Rigetta l'appello principale ;
E statuendo sull appello incidentale,
Condanna.
Alessandria, li 23 gennaio 1908.

Il Presidente,

'ma c

Ordon.c~ ..._

se ce

MORIONDo.

------~s:-------

dises;
vente; _sure pro isoire.

L~ordonnance de réflré qat autorise fa liq»'idiJf!..

tion anticipée de cotons faisant fobjet d'un contrat
de vente, faute pal l'achete.r li' avoir fOllmi tm8
cOllvermre qlli lui est réclamée, et à rais9'n de III
fluctuation des cours pouvant amener un p/lIS fort
découvert, constitue une simp.le mesure de précaution requise par le demandeur à ses risques et
périls, en conformité des usages locaux, et sans
préjudice de la décision à rendre au fond par lejuge commercial, seul compétent.
ELIM BEY

CLlMANDOS

contre
G.

LA

.

GE

AROPOULO ET

Co.

COUR,

u ]a vente de 500 balles de coton américain livrables en octobre ou no 'embre 1907t"
vente opérée par la société intimée pour le
compte de 1 appelant, suivant lettre du 22 mai
1907 ;
Vu l'ordonnance de référé du 10 septembre
1907, autorisant la liquidation anticipée des
dites 500 balles de coton, faute par le demandeur appelant d'a oir fourni une couverture
que la société intimée lui a ait réclamée parsommation du 17 août 1907 ;
Vu l'appel interjeté aux fins « d entendre
infirmer l'ordonnance litigieu e ; entendre e
conséquence dire qu il n y a pas lieu de liquider immédiatement les 500 balles de coton
américain, livraison octobre et no embre 1901·,
s entendre condamner à dédommager, en touscas, l'appelant des conséquences de la dite liquidation forcée» ;
Attendu que l'ordonnance attaquée ne peu
être envisagée que comme une mesure provisoire prise d'urgence, sans préj udice du fond,
et aux risques et périls du requérant ;
Que c'est ainsi que la question semble avoirété envisagée par le premier juge, d'après les
motifs de son ordonnance, la.quelle s est bornée-

PAR CES MOTIFS :

Oonfirme.
Ale andrie, le 23 janvier 1.908.

Le Président,

MORIO. DO.

----------~~
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1. Commandement; titre exécutoire; titre précédent;
omission; nullité; inexistence. - II. Commandement; titre exécutoire; annexes. - III. Tutelle;
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1. Aux termes de l'art. 605 C. Pr., c'est le titre
en vert J duquel l'exécution est poursuivie qui dflit
otre signifié en tote du commandement. Bi le titre
signifié est un titre parfait en lui·même et dès lors
susceptible d'exécution, le commandement ne saurait
otre. annzÛé SUI' le motif que le créanczer n'aurait
pas signifié aussi un contrat· antérieur dont celui
signifié serait la suite.
II. La loi n'impose au poursuivant que la seule
notification du titre exécutoire en vertu duquel
l'exécution est poursuivie: elle n'exige pas la noti·
fication des pièces justificatives de la qualité en

(q,
(J;1J
~
a!lfmt fflrm~ ~e.
t
q, f
co1hprend Zec ~ 'fi.
~n (1.: f1oiJl.r:ift, jusq,wra 'lit
cloture dé f:Mte e't a 8J.p'ifiJ'fj!pe tlë}' pal'tèès ~t all
g'l'ejfter, éonsti'iae>: i/'œ (JI)p:1.e intégrale du #llIe dont:
la loi impose la notififfiitirm.
III. On ne sa1Jraft m'lconluJ:itre, deTfânf la jllridiction mixte, la valellr et les ellets d'lin lfflam-Chaf"
ayant reconnu un individu en la qllalité de, tu,teur
testamentaire de ses frères el sœurs, si ce'tte dêcl:
sion a été rendue dans les formes de proc4dure en
vigueur pour la Juridiction indigène du statut
personnel et n'a pas été attaquée par devant la
juridiction compétente.
IV. Le paiement, au moyen d'un emprunt k1Jpothécaire, d'lIne dette préexistante et indiscutable de
la succession et partant du mineur héritier, ne
constitue pas la création, ni la reconnaissance par
te mteur d'une dette à la charge du mineur ou de la
succession, mais un simple acte d'administ·ration
autorisé en droit musulman en vue du rè.q/ement
d'une charge déjà existante: le tuteur a donc qua·
lité pour y procéder (art. 450, 453 et 468 S. P J,
mais il ne peut engage,"-, de sa propre autorité, le
mineur pour des sommes empruntées au. delà de la
dette du défunt, ni stipuler une solidarité qui n'existaitpas.
V. L'art. 460 du Statut personnel sainement
interprété n'autorise point le tuteur à engager les
biens du mineur pour garantir sa propre dette
personnelle.
VI. L'exception d'usure ne. peut Otre soulevéJJ Pl'encontre de celui qui n'a fait qu'acquitter des ses
deniers la créance prétendûment usuraire.
VIl. Le juge ne saurait sJarrOter à des affirmations gratuites d'usure qu'aucun élé.ment du
dossier ne vient appuyer et rendre vraisemblables,
ni ordonner une production des livres du créancier
qlli apparatt comme un simple moyen dilatoire (1).
1 {AM BEY MOH. ISMAIL

contre
SALLOUT, VEUVE YOUSSEF SEBEO
LE TRmUNAL CIVIL DE MANSOURAH,

Attendu qu'à la suite du cahier des charges
de l'expropriation poursuivie par Youssef Sebeocontre Abou Abdou Mohamed Ismail et consorts,
(1) V. arrêt. 25 avril 1906 (Bllll., XVIII, 214:).

:'b ·\NMêl"'~~l ~~Mêd matI;
man;
B'~Iv:Çj"~ s;
d 1 maïl ;
Abu AbdQU oh'8imed 1 mail ;
Mahgoub ohamed Ismaïl ;
60 Les héritiers d'Ibrahim
ohamed 1 mail ;
Et, d'autre part :
a) Dame Zanouba
ohamed 1 mail ;
b) Dame Doudou ohamed Ismaïl ;
c) :ao n chek
ohamed 1 maïl ;
Que par avenir en date du if juin :1.903, la
Dame Hanem., veuve d' idarous effenai Mohamed
Ismail, l'une des partie e propriées qui n avaient
pa formé de dire cite en on nom et ~u nom
de e enfant mineur, dont elle e disait la
tutrice légale tant le pour ui ant que les partie a ant formé le premier dire savoir le sieur
bdel ataal et con ort à enir plaider ur le
mérite de ce dire ;
ttendu que le parties ayant formé le second
dire n ont pas été citée, que le Tribunal n'est
donc pas saisi de leur dire et que la mention
contraire portée dans l'exploit en date du 2:1. j anvier :1.904 de mise en cau e de Gallico et Sapriel
semble erronée;
Que dès lors le Tribunal n'est appelé en l'instance actuelle qu'à statuer sur le l:ieul dire f;()rmé
par Abdel Mataal et consorts.
Sur le moyen tiré de nullité du commande'ment:
ttendu que le dit contredisants font tout
d'abord valoir tous ensemble un moyen d'ordre
préjudiciel, savoir la nullité du cùmmandement
immobilier du :1.5 jan ier :1.90:1., tirée de ce que
le dit commandement ne contient ni copie d'un
premier contrat de prêt pas é entre parties en
1883, ni copie de la procuration an vertu de
laquelle idarou contractait au nom de es frère ni copie de 1 Elam Chari nommant le dit
Aidarou tuteur de se frères et œurs mineur
qu'il engageait, ni aus i copie du compte analytique de sommes prêtées, d'où nullité de toute
la procédure d'expropriation ;
Attendu que ce premier moyen n'est pas
fondé;
Attendu, en effet, quant à la non notification
du contrat de prêt de :1.883, que Yuu:;sef Sebeo ne
poursuit pas l'exécution de ce contrat, mais bien
de celui de :l.saB ;
Qu'aux termes de l'article 605 du Code de
procédure, c'est le titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie qui doit être signifié en tête
du commandement ;

Que ~beo a s g'.tiifté ai ec son commandemént, oopYe du coii at (fe prêt de 1888 ; que te
contrat con titne- une obligation en elle-même
parfaite, et dès lOf un titre susceptible d'e é...
cution; qu'il contient en effet reconnaissanc&.
d'une dette déterminée a ec échéances préci~e
et une constitution d'hypothèque sur de bien
autres que ceu visés dans le contrat de :1.888
savoir les 224 feddans qui sont l'objet de la présente expropriation; qu'il importe peu si l'origine de la créance constatée par le contrat d
:1.888 est un solde de celle qui avait fait l'objet
du contrat de :1.883, que cette circonstance ne
modifie en rien le effets juridiques du nou eau
contrat qui, comme titre e écutoire e 'uffit à.
lui-même pour 1 e écution qui e t pour ui ie ;
ttendu, quant à la non notification a' c 1
commandement de la procuration et de l'Elam
Chari de tutelle, qu il
a lieu de faire ob erer que l'article 605 du Code de Procédure n'impo e au pour ui ant que la eule notification du
titre exécutoire en vertu duquel 1e -écution e t.
pour ui ie; qu aucun te. te de loi n'e 'ig la
notification en outre de pièce ju tificati e de
la qualité en laquelle agi ent le contractant ;.
Attendu qu'il en e t de même de la non-notification du compte analytique de la créance.
lequel, signé par idarou, a formé une anne e
du contrat de i888; que cette pièce e plicative
ne fait pas partie du corps du contrat; que
celui-ci est clôturé et signé par les partie et Je
Greffier, indépendamment de la pièce anne .
laquelle ne porte ni la ignature du Greffier, ni
celle des parties autre que Aidarou ;
Que la copie qui comprend en l'e pèce le
corps entier du contrat jusqu'à la clôture de
l'acte et la ignature de partie et du Greffier,.
constitue la copie intégrale du titre dont la 101
impo e la notification.
Sur le moyen tiré de la nullité de la procuration et du défaut de pouvoir du mandataire:
Attendu que les contredi ants bou Abdou
Imam, Mahgoub et Hoirs Ibrahim font en outre
valoir un moyen de fond, à eux spécial, en soutenant que l'obligation de i888 et l'hypothèque
y con entie seraient nulles à leur égard pour la
raison que le mandat dont s'est prévalu leurfrère Aidarous pour les engager, serait nul en
la forme et en tous cas ne conférerait pas à leur
susdit frère pouvoir d'emprunter;

Attendu que, sans qu'il y ait lieu d'examiner
la nature et l'étendue du mandat confér' à leur
frère par les susdits quatre contredisant, il suffit, pour écarter leurs grief , de relever en l'e pèce que le trois contredisant Abou Abdou,

SOMMAIRE.
Compbw:ourant; reliquat; intérêts; taltx.
Le reliquat lJ'un compte-courant est prod1lCtif
trinttrOts au taux convenu entre parties (1).
AHMED BEY CHÉRIF

contre

Homs
LA

TAMBACOPOULO

COUR.,

ttendu, quant à l'appel incident des héritiers Tambacopoulo, que la Cour adopte les iXIatifs des premiers juges, en ce qui concerne la
perte des 81. cantars de coton;
ttendu enfin qu il est de règle que le reliquat d'un compte-courant est producEif d'int&rêts;
Qu en 1 espèce, la con ention entre les parties était que le taux serait de 9 % l'an;
P

R

OE

OTIF

:

Qu'il a donc lieu de modifier l'arrêt dont
opposition, en calculant les intérêts à. 9 010 et
ce à partir du 1. er février 1.8.99;
PAR CES MOTIFS :

Main~ient

vrier 190;7;

1 arrêt de défaut en da'te du 27 fé-

