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Le délai de huitaine pour assigner devant la Cour, 
aux termes de l'art. 406 du Code de Procédttre civ. et 
.comm., est, comme tout autre délai d'ajournement, un délai 
franc, dans lequel ne svnt comptés ni le jour de l' assig11ation 
ni celui de la comparution; ce délai doit en outre, s'îl y a 
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lie1.t, étre augmenté du délai de distance entre le domicile de. 
'!a pm·tie citée et le lieu oû elle doit se présenter (art. 19 et 
24 Code de Proc.). L'inobservation de ces délais entrat11e 
la nullité de l'acte d'appel (r ) . 

· Lorsque la loi prescrit une formalité sous peine de 
mt! lité, il est du. devoir Ù'npérieux des juges de prononcer 
cette 111tllité si la for l!lalité n'a pas été observée, et si la nul-
1-iré est opposée, sans qu'il lenr soit permis d'exa1niner l'in
térêt que pw.t aVOÎ1' fa partie a proposer ladite 11/l.lJité ( 2). 

La 1/llllité de l'acte d'appel pour inobservation dzt dé
lai, comme toute autre nnll-ité d'acte introductif d' insta11re., 
n'est pas couverte par la 1·emise de l'affaù·e, d'accord des 
parties, a un délai dépassant le délai légal; elle ne peut 
l'être que par des conclusions sur le fond, ou s'il est ré
pondu par des moyens et exceptions qui sztpposaient l'acte 
valable (art. 153 et 154 Code de Proc. âv. etcomm) (3). 

DAÏRA SANIEH 

contre 

CoNSTANTIN SALVAGO. 

LA CouR, 

Attendu, en droit, qu'aux termes de l'ar
ticle 406 du Code de Procédure, l'acte d'appel 
doit contenir, à peine de nu llité, assignation 

(\) V. arrêts: du Il Janvier 1877, affaire Michel Jacoviclis con
tre Gabriel Tavaniotti et Jean Christophopoulo (R.O., II, 72); 
du 7 Juin 1888, affaire Hassan Bey Haggag contre Cr&dit Foncict· 
Egyptien (R. O., XIII, 241). 

{2) V. arrêt elu 8 JanYict· 1885, affaire Hassan cl Ilassanen 
Abele! Latif contre GibatTa fréi·es (R. 0 ., X, 34). 

(3) V. arrêts : du 5 Avri l 1877, affaire E l Said Mohamecl Baz 
contre Sainné freres (R. O., II, 229); du 5 J uin 18ï9, aJfaire 
Brama Frankel contre Georges Caradja (R.O., IV, 386); du 7 Mat·e 
18ï8, affaire Agata Azmi cout t·e Latifa Galli (R. O., III, 142); 
du 24 Fénier 1881, afiait·e Domaines de l'Etat conlre Nic.olopoulo 
fret·es (R. O., VI , 100); du 9 Decembre 1886, affaire Jaltouda 
Cohen con tt·c Cheik Ahdel Baki el Bakri et Abdou ·el Bab! i (R. 0.> 
XII, 24). 
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devant la Cour clans le délai de huitaine; que 
cotte huitaine doit~ à l'égal dos autres délais 
d·ajournoment, fixés à l'article :37 du Cocle de 
Procédnr0, êLm un délai franc, dans lequel ne 
doivent compter ni le jour do l'assignation, ni 
celui fixé pout· la comparution; 

Quo d'après los articles 19 et 24 c.ln Cocle 
de Procf5chll'e, et ce toujours à peine clo nullité, 
lo délai de hnitaine doit encore êlro augmenté 
des délais de distance en tro le domicile do la 
partie citée ot le lieu où elle doit se présenter; 

Attendu qu'en l'espèce, la signification a 
eu lieu <:lU Caire le 18 Octobre 1887 et assigna
tion a été donnée pour comparaître à Alexan
drie au 26 Octobre, même an née; qu'on premim· 
lieu~ entre le jour de l'assignation et celui de 
l'audience, il n'y a pas 8 jours francs, ct qu'en 
second lieu, il n'est ton n nul compte du délai 
do distance entre le Caire et Alexandrie; 

Qu'ainsi l'acte d'appel dont s'agit est en
taché de nullité à un double point de vue; 

Attendu qu'en vain on invoquerait une 
jnrisprudence française pour soutenir qu'il n'y 
n pas lieu à nullité clans le cas où l'assignation 
a été donnée pour un délai plus court que celui 
fixé par la loi; quo si certains auteurs et dé
cisions sont dans ce sens, il y en a d'autres de 
nombre ot d'autorité égales dans un sens con
traire ; 

Que, d'ailleurs, la jurisprudence invoquée 
no saurait avoir de poids en présence du texte 
formel de la loi égyptienne; qu'il n'appartient 
pas aux j i.1ges d'apprécier si l'accomplissE:ment 
de certaines formalités, que la loi édicte sous 
peine de nullité, est ou non utile; 

Attendu q ne vainement encore la Daïra 
prétendrait que l'adversaire n'aurait aucun 
intérêt pour proposer lan ullité de l'acte d'appel, 
ayant eu,dopuis l'assignation, tout le temps né
ccssail'e pour préparer sa défense~ que s'il est 
vrai que l'intérêt est la mesure de l'aetion,cette 
règle ne peut éYidemment recevoir son appli
cation qu'à l'égard des formalités qui ne sont 
pns· formellement proscrites par la loi, mais 
qni peuvent en droit néanmoins être nécossai
.res à la validitES de l'acte; 

Quo pour ce qui est do celles que la loi 

édicte sous peine de nullité, il est du devoir 
impérieux des juges de la prononcer, et il ne 
lcnr ost pas permis alors d'examiner l'intérêt 
que pout avoit· la partie à proposer la nullité 
qu'olle oppose; 

Attendu que la Daïra n'est pas plus fondée 
do dire que dans tous les <;as la nullité serait 
couverte par la t·ernise d'accord de l'affaire à 
un délai qui dépasse le délai légal ; 

Qu'aux termes des articles 153 et 154 du 
Code do Procédure, la nullité d'acte introductif 
ou autre n'est couverte que par des .conclusions 
sur le fond, ou s'il est répondu par des moyens 
et exceptions qui supposaient l'acte valable; 

Que, dans l'espèce, il n'y a eu rien de 
semblable; que l'affaire à subi plusieurs re
mises d'office, et un renvoi requis par la Daïra 
olle-même; que Salvago a proposé son excep
tion de nullité à la première occasion où il pou
vait le faire utilement, savoir, à l'audience à 
laquelle l'affi1ire avait été renvoyée pour les 
plaidoiries, et ce avant toute défense et con
clusion sur le fond; 

pAR CES MOTIFS : 

Statuant sur l'appel, 
Déclare nul et de nul effet l'acte d'appel 

du 18 Octobre 1887; 
Dit, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu 

de statuer sur le fond; 
Condamne la Daïra appelante en tous 

dépens d'appel. 
Alexandrie, le 5 Décembre 1888. 

Le P1·ész"dent, GrACCONE. 

(i;'-:9'- - ----

SOMMAIRE 

Litispendance; renvoi; défaut d'appel - Partie en 
cause; qualité notoit·e - Succession; pt·ésomp
tion; exclusion du partage; preuve - Mesure 
de pt·océdure et d'instruction; exécution provi
soire; appel. 

L'exception de litispendance doit être portée par deva11t 
le tribunal premier saisi (art. IJI Code de Proc. Civ.) . 
Si ce tr,ibunal --envoie parties et cause par devant tm 

a11t1·e· t?'ibunal el s'il n'est pas relevé appel du jugement q11i 
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prononce ce renvoi, le tribunal auquel la cause a été mt
voyée ne peut qzte la retenir et la juger. 

Il n'est pas nécessaire de recourir an juge du statut 
personnel pottr établir la qualité d'une des parties en cause, 
qui est noloù·e (art. 4 Code Civil) ( 1). 

L'héritier qui prétend n'avoir rim reçu d'une succes
sion et n'avoir pas pris part an partage, doit en fournir 
la preuve si par ttne présomptiou légitime il est a reteni?·, 
an cotztt·aire, q1.t' il a apprébeudé l' hé?·itage; ce n'est pas l!t 
une preuve négative impossible a rapporter, puisqt.t' elle peut 
résulter parfaite et compléte de la pteuve de faits positifs 
établissant que l'hé-ritier a été écarté du partage par l'effet 
d'une volonté. pl11s puissa11te que la sieune ou par toule 
autre cause. 

Aux termes de l'art. 451 dzt Code de Proc., l'appel 
ne suspend point l' exécutioll des mesures quelconques de 
procédure ou d'instruction. Le dit article ne disling11e pas 
entre les jugements p11rement pdparatoires ott interlocu
toires et les jugements définitifs sttr cerlains chefs et prépa
ratoires ou interlocutoires mr d'autres (2 ). 

s. A. MELEKPER HANEM, 

Mère de feu S.A. Toussoum Pacha 

.contre 

1 o HÈLÈNE VEUVE APOSTOLO CovAco ET CoN-

SORTS, 

2o LL. AA. ABDUL HALTM PACHA ET CoNSORTS, 

et 

LEs HoiRs Co v Aco 

contre 

1° S.A. MELEKPER HANEM, 

2° LL. AA. ABDUL HALTM PAcHA ET CoNSORTs. 

Attendu que les divers appels relevés 
contre les deux jugements du 21 Avril et 
19 Mai 1888 rendus entre parties, sont con
nexes et qu'il y a lieu d'ordonner la jonction ; 

Attendu que les intimés ont déclaré à l'au
dience relever appel incident du jugement elu 
21 Avril et que leur appel ost recevable; 

(!) Aux termes de cet article, Je jugement sur la nècessitë ou 
non nécessité de surseoir au jugement du fond pour faire statuet· au 
préalable sur les exceptions qui ont trait au statut personnel ou 

Au fond: 

Sur les appels principaux: 

En ce qui concerne le jugement elu 21 
Avril 1888: 

Attendu, sm· la litispendance, quo l'inci
dont avait été déjà porté devant le Tribunal du 
Caire, premier saisi, ainsi qne l'exigeait d'ail
leurs l'art. 151 rlu Code Proc. Civile et que ce 
Tribunal,parj ugement du 3 Mai 1887,avaiL ren
voyé la cause et les parties devant le 'rribunal 
cl' Alexandrie; qu'il n'a pas été relevé appel de 
ce jugement; que le Tribunal d'Alexandrie ne 
pouvait donc que retenir la cause et la juger; 

Attendu sur la qualité des demanderesses, 
intimées elevant la Cour, qu'il résulte du cer
tificat elu Patriarcat Orthodoxe-Grec, et du 
testament cl' Apostolo Covaco, que la Dame 
Hélène, veuve de celui-ci, et la Dame l\Iarie 
Covaco sa fille, sont les seuls représentants 
d'Anastasi Covaco; 

Attendu, sur la qualité des défendeurs 
appelants devant la Cour, qu'aux termes de 
l'art. 4 du Code Civil, los Tribunaux mixtes ne 
sont tenus de renvoyer les parties devant le 
juge elu statut personnel sur l~s droits succes
soraux; le Tribunal a jugé, avec raison, qu'il 
n'o~t pas nécessaire de recourir au juge elu 
statut personnel pour établir la qualité des dé
fendeurs qui était notoire; 

Attendu eependant que les intimés ont 
produit elevant la Cour un nouveau tableau 
d'hérédité, dans lequel ils ont fait figurer 
comme héritiers de S. A. Boujouk Nazlé Ha
nem, S.A. Mohamecl Al y El Zogaiar, son frère, 
qu'ils n'avaient pas porté sur le premier ta
bleau, le croyant mort avant sa sœur; qu'il 
serait possible que quelque nouvelle erreur se 
fùt encore glissée dans ce second tableau, et 
qu'elle fùt de nature à modifier la part hérédi
taire de l'un ou de plusieurs des appelants; 
que clans ces circonstances il est juste d'auto
riser ces demiers à produire au besoin la 
preuve des errenrs qu'ils prétendent avoir été 

successoral,est complètement laissé a l'appréciation des Tribunaux. 
(2) V. anêt ll Decembre 1878, affait·e Gaspard Serigho coutl'e 

Soliman Pacha Abasa (R. O., IV, 35). 
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commises, sans cependant les spécifier, clans cc 
nouveau tableau, et de fixer pour la production 
de cette preuve, le cas échéant, l'audience elu 
Tribunal à laquelle ils ont été renvoyés 1n1r le 
jugement du 19 Mai 1888; 

Attendu, sur la preuve déjà imposée par 
le Tribunal aux appelants, qne ceux-ci pré
tendent qu'eux ou leurs auteurs n'auraient 
rien reçu clans la succession do S. A. Boujouk 
Nazlé Hanem; que toutes les pièces relatives 
an partage de cette succession se trouvent 
déposées clans leurs arehives; qu'il serait à 
peu près impossible aux intimés, étrangers 
à la famille, de fournir la preuve qu'il a été" 
procédé à un partage, et quelle a été la part 
de chaque héritier; qu'il leur suffit d'établir 
que les appelants on leurs auteurs étaient les 
héritiers légitimes de S. A. Boujouk Nazlé 
Ilanem, pour en induire par une présomption 
légitime, qu'ils ont appréhendé la succession; 
qno c'est donc à ceux-ci_, demandeurs clans 
l'exception, à prouver qu'ils n'ont rien reçn; 
que ce n'est pns une preuve négative impos
sible à rapporter, puisc1u'elle peut résulter 
parfaite et complète de la preuve de faits po
sitif~, établissant qu'ils ont été écartés cln par
ülge par l'effet d'une volonté plus puissante 
que la lour, ainsi qu'ils donnent à entendre 
llans leurs conclusions, ou ponr toute autre 
cause; 

Attendu, sur la solvabililé de S. A. Bou
joule Hanem au moment <.le son décès, qu'elle 
n'a pas été et ne pouvait être sérieusement 
con testée ; 

En cc qui concerne l'appel du j ugemcnt du 
19 Mai 1888: 

Attendu que l'art. 451 elu Code Proc. Civ. 
contient une disposition qui ne se trouve pas 
dans la loi française; qu'on ne saurait clone 
invoquer la jurisprudence française pour sou
tenir que l'appel suspencll'exécutioTJ des mesu
res quf~lconques do procédure ou d'instruction 
ordonnées; quo l'art. 451 a eu pour but de 
hàtor la solution des pro~ès, on ne permettant 
pas aux parties d'arrêter leur marche ordinaire 
par des appels multipliés; q ne cet article est 

d'ailleurs parfaitement clair; qu'il ne distingue 
pas entre les j ngoments purement prépara
t.oires et interlocutoires, et les jugem~nts d~fi
nitifs sur certains chefs, et préparatoires ou 
interlocutoires sur d'autres; que le Tribunal a 
clone refusé avec raison de surseoir aux me
sures d'instruction ordan nées par son premier 
jugement jusqu'à co qu'il ait été statué sur 
l'appel; 

Sur l'appel incident: 

Attendu que clos faits et circonstances do 
la cause ne résulte pas la preuve manifeste que 
les appelants aiont reçu directement par la voie 
de leurs auteurs, tout ou partie de la succes
sion de S. A. Boujouk Nazlé Hanem et qu'ils 
soient dès lors tenus du paiement des dettes; 
qu'il y a donc lieu de maintepir la disposition 
du jugement elu 21 Avril 1888, qui a admis les 
appelants à articuler la preuve qu'ils n'ont 
nen reçu; 

pAR CES MOTIFS : 

Et par ceux des pt·emiers juges qui n'y 
sont pas contraires, 

.J ain t les divers appels relevés soit contre 
le jugement du 21 Avrill888, soit contre celui 
du 19 Mai suivant; 

Reçoit l'appel incident des intimés contre 
le premier de ces deux jugements; 

Et statuant par un seul et même arrêt 
tant sur les appels principaux que sur l'appel 
incident, 

Confirme les deux jugements des 21 Avril 
etl9Mail888; 

Emenclant toutefois le jugement elu 21 
Avril quant à ce, 

Admet les appelants à fournir, le cas éché
ant, la preuve, par tels documents qu'ils juge
ront utiles, que le second tableau d'hérédité 
produit elevant la Cour par les intimés est 
erroné_, et que leur part héréditaire n'est pas 
celle qui y est indiquée; 

Renvoie à cet effet la cause et les parties 
devant le Tribunal de première instance et à 
l'audience même fixée par le jugement de 19 
Mai 1888; 
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Ordonne que copie elu dit tableau demeu
rent annexée au présent arrêt après avoir été 
visée par le Président et le gr"ffier pour y 
avoir tel recours que de droit; 

Condamne les appelants aux dépens j ndi
ciairos de l'appel; 

Compense entre partios les frais extraju
diciaires et clt3 défense. 

Alexandrie, le 13 Décembre 1888. 

Le Président, BELLET. 

---------6:.'.9---'--------

SO J\H\'LA..I RE 

Prescl'iption; juste titre; terr·es kharadjis; abandon. 

Pour la prescription par cinq ans, dont est parlé dans 
l'article ro2 du Code Civil, il faut un juste titre: ne sau
m# ét-re considéré com1'1te tel un acte d'échange entaché de 
nullité ( I ). 

La prescription par cinq ans de l'wufruit des terres 
kharadjis est subordon11ée à la condition sine qua non 
d'un abandon volontaire de la part dtt tenancier (art. 105 

Code Civil) ( 2 ). 

MICHEL ET GABRIEL ZoGHEB 

contre 

HASSAN KIT AMI' 

1-IAG ABnou ·GounÉ, 

Sm AHMED GounÉ, 

Mou. ABnou Goum!;. 

LA CocR, 

Attendu quo les premiers juges ayant 
considéré que l'acte d'échange, en date du 3 
Zilkedc 1296, invoqué par los appelants, n'était 
pas do nature à établir nn droit de propriété 
des appelants sur les terres revendiquées, et 
ayant écarté la preuve testimoniale sur les 
faits tendant à établir l'identité des terres 
échangées avec celles revendiquées par les 

(1) V. art·êt du 3 Aoùt 1870, affaire Jace:JUb Eliaho B0gùadli 
contt·e Awad Assad ct Moustaph:1 Ahmcd (R. O., IV, 236). 

(2) Art. 4, Loi territ.oriale: . . . . . . . . . . . . 
«Un abandon tolontairc de trois ans amène la perte du droit 

appelants, ont bien j ngé ct cc par les motifs 
indiqués clans le jugement dont est appel; 

Attendu, en ce qui touche la prescription 
quinquennale, _qu'on ne saurait, on l'espèce, 
appliquer ni celle édictée par l'article 102, ni 
celle do l'article 105 elu Code Civil; quo pour 
la première il faut unjuste titee et qu'on ne 
saurait considérer comme tel le contrat du 3 
Zilkede 1296, cet acte étant entaché de nullité, 
dont il est question dans lo jugement attaqué; 
que, quant à la seconde, relative aux terres 
kharadjis, cette prescription ost subordonnée 
à la condition sine qua non d'un abandon volon
taire de la part dn tenancier, et que, dans 
l'espèce, il n'est pas question d'un · abandon 
volontaire, puisque les appelants eux-mêmes 
ne le prétendent pas; 

PAR CES MoTIFS: 

Sans avoir égard à la prouve testimoniale 
et rejetant les exceptions de la prescription 
invoquée par les appelants, 

Confirme le jugement dont est appel; 
Dit qu 'il sortira sdn plein et entier effet; 
Et condamne los appelants aux frais d'ap-

pel tant envers les intimés quo vis-à-vis de la 
Caisse des fonds j udiciairos. 

Alexandrie, le 10 Jan vier 1889. 

Le Prész"rlent, GrACCONE. 

SOMMAIRE. 

Contestations entre sujets persans et sujets locaux. 
TJ'ibunaux mixtes; compétence. 

La question de savoir si ll's Tribunaux mixtes en 
Egypte sont compétents pour comlaître des contestations 
entre ~11jets pe1'sans et sttjets locaux dépend de l'iuterpré
tation et dtt mode d'application que le traité du 20 Décem
bre I 87 5 a reçus en Turquie el de la compétence que les 
différents tribwtat/X de l'Empire exercent par rapport a 
ces contestaiions. 

«que le tenanciet· avait sur les fonds.l\i•anmoins, en considèt·ation 
«des cit"constauces ùe fait et de la condition des agt•:culteut~s, il 
«a ëLè jugé à propos d'ajouter à cc delai deux autres annècs pour 
« le pot·ter à cinq ans"· 
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GouBRAN SALEM 

contre 

GouvERNEMENT EGYPTIEN. 

LA. CouR, 

Attendu que Goubran Salem, sujet persan, 
a formé appel an jugement du Tribunal mixte 
du Caire qui a rejeté comme non fondée la 
demande introclu itc par l'appelant à l'encontre 
du Gouvernement Egyptien; que, lors du débat 
sur cet appel, ce dernier a proposé, préalable
ment à la discussion surle fond, une fin de non
recevoir basée sur l'incompétence de la j uri
diction mixte en Egyptc pour connaitre des 
contestations entre sujets persans et sujets 
indigènes et par suite entre sujets persans et le 
Gouvernement local; 

Attendu que les parties ont déclaré vou
loir limiter le débat au cléclinatoire <l'incom
pétence proposé par lo Gouvernement local; 

Attendu sur cc moyon qu'il est hors de 
contestation quo par le passé, ct jusqu'au jour 
où le traité conclu le 21 Zilcadé 1292 (20 Dé
cembre 1875) entre la Sublime Porto et la 
Porso ost sorti à effet, les sujets persans ne 
jouissaient clans l'Empire Ottoman d'aucun 
droit et d'aucun privilége en dehors de coux 
appartenant aux sujets ottomans; que tout en 
maintenant en matière civile et commerciale 
la compétence exclusive clos Tribunaux impé
riaux Ottomans clans les procès et contesta
tions qui auraioo t surgi entre sujets ottomans et 
sujets persans, le traiLé elu 20 Décembre 1875 
a accordé à ees clemiers certains droits et cer
tains priviléges qui, à l'effet de prévenir dos 
abus qui pourraient se procluiro clans l'exercice 
de la juridiction, avaient été, par le passé, 
reconnus aux sujets des Puissances à capitu
lations. 

Qu'ainsi le traité de 1875 a accot·dé aux 
sujet::> persans le droit de se faire assister 
d0vant les Tribunaux impériaux ottomans,dans 
leurs procès et contestations avec des sujets 
ottomans, d'un drogman de leur consulat; qn'il 
lent' n tl<.> plus accordé le privilége de voir 
déférrr à la Légation persane et aux Consulats 

persans en Turquie, pour leur exécution, les 
jugements rendus contre eux par les Tribunaux 
sus-indignés; 

Attendu que la décision à intervenir sur 
l'exception proposée dépend de l'interprétation 
et du mode d'application que le traité de 1875 
a reçus en Turquie et de la compétence que 
les différents Tribunaux de l'Empire exercent 
par rapport aux contestations entre snjets per
sans et sujets ottomans; 

Attendu que ni Goubran Salem ni le Gou
vernement n'ont fourni une démonstration à 
cet égard; 

PAR cEs MoTIFS: 

Avant dire droit sur le déclinatoire d'in
compétence proposé par le Gouvernement 
Egyptien; 

Ordonne à ce dernier, demandeur sur l'ex
ception, d'établir qu'en Turquie les sujets per
sans clans leurs rapports avec les sujets ot.to
mans sontjugés par les mêmes Tribunaux qui 
sont compétents pour 1:onnaître des contesta
tions entre snjcLs ottomans, sauf l 'observation 
elevant ces TribLm<HlX des garanties spéciales 
ci-dessus définies; 

Réserve los dépens. 

Alexandrie, le lG Janvier 188H. 

Le P1·ést.dent, GrACCONE. 

NOTE. 

Par deux arrèis antérieurs, l'un du 1 cr Mars 1877, 
affa.ire Ali Mahdi El Asfagani contre Hassan El Saïdi 
(R. O., II, 157), l'autœ du 21 FéTrier 1878, affaire 
Amouna El Mograbia t.outrc Mohammed Effendi Hassa11 
(R. 0., III, 123), la Cour a jugé que les cont<>stations entre 
persans ct incligimes sont de la compétence exclusive des 
Tribunaux de la Réforme: « Attendu, elit. la Cour, que le 
« traité du 20 Décembee 1875 entre la Sublime Porte et 
<< le GouYernement Persan reconna.it explicitement aux 
<< sujets persans la qualité d'étrangers et stipule qu'ils 
<< seront traités sur le pied de la nation la plus fnorisée; 

<< Que ce traité, par cela qu'il a été contracb à une 
« époque où la Réforme .J ud iciaiee Egyptienne était ùéja 
<< eu vigueur, est. tout autant applicable en ce qui concce
<< nait les dispositions pronJulguées en Egyptc pom· régler 
<< les intérêts des étrangers, qu'en ce qui conceme les 
« aYantages généraux accordés aux étrangers résidant 
« dans les antres parties de l'Empire Ottoman "· 
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Malgré cette jurispL·udence formelle, les nouveaux 
'l'ribunaux indigènes ont toujours affirmé leur propre 
compétence pour connaîtL·e de ces mêmes contestations. 

Il y a là un conflit positif de juridiction que le Gou
vernement Egyptien a cherché à faire vider en quelque 
sorte, en provoquant un arrêt de principe destiné a tl'an
cher toute discussion ultél'ieure,. tout au moins de...-ant la 
Réfoeme. 

L'arrêt rapporté ci-dessus n'est qu'un avant dire 
droit; mais en l'état de la jurisprudence sui>ie jusqu'à ce 
jour, nous avons cru intéressant de le publiPr, car il 
témoigne du désir de la Cour de ne juger définitivement 
la question qu'après nouYel et plus ample informé. 

Le Gouvernement Egyptien semble attacher la plus 
grande importance à la solution de cette question; elle ne 
présente pas seulement p::mr lui un intérêt de procédure, 
mais aussi et aYant tout un intérêt politique au premier 
chef. 

Le GouYernem ent Persan, en effet, fait des démarches 
pour qu'un juge persan fasse partie de l'Organisation Ju
diciaire de la Réforme en Eg-ypte, en invoquant comme 
motif que les sujets persans sont soumis à la juridiction 
des Tribunaux mixtes au mème titre que les sujets étran
gers des autres Puissances. 

Le jour où la Cour· aura, par un nouYel arrèt, rendu 
dans les conditions ri-dessus indiquées, confirmé son an
cienne jlll'ispL·udence, il nous semble qu'il sera difficile au 
Gouvernement Egyptiet1 de ne pas faire droit à ces récla
mations. 

Nous croyons utile de publiet' le texte du traité du 
20 Décembre 1875. 

en tt'e 

la Turquie et la Perse. 

ART. l•r 

Les sujets persans établis en Turquie demeurent 
justiciables de la police et des Tribunaux de l'Empire 
pour tout crime, délit ou îaute dont ils se rendraient cou
pables. Toutefois, ainsi qu'il est stipulé dans l'art. 4, les 
représentants de la Perse en Turquie consenent toujours 
leur droit de protection sur leurs nationaux. 

Lorsque le crime a été perpét~·é d'une manière mani
feste et publiquement, la police et les Tribunaux se 
saisissent directement des coupables comme par le passé. 
Dans toutes les autres circonstances la Légation persane 
à Constantinople et les Consuls et Vice-Consuls de Perse 
dans les pro;vinces sont autorisés à interYenir, soit en 
personne, soit par l'entremise de leurs drogmans, en fa \·eur 
de leurs nationaux, accusés d'un crime ou d'un délit; ils 
sont également autorisés à joindre leur action à celle des 
autorités locales pour les premières recherches, et jusqn'à 
ce que la culpabilité ou l'innocence du prevenu soit établie. 
Les autorités impéL·iales sont tenues de communiquer aux 

agents de Perse les sentences qui seraient rendues contre 
leurs nationaux. 

Les procès et contestations qui aurontsurgi entre les 
sujets persans et des sujets ottomans ]JOUi' affaires civiles 
et commerciales seront jugés par deYant les Tribunaux de 
l'Empire. Dans ces sortes de procès, les sujets persans 
pourront ètre assistés par un drogman de leur consulat. 

Pour les. sentences rendues par les Tribunanx ciYils 
et de commerce contre les sujets persans, les fonction
naires ottomans s'adresseront pour leur exécution à la 
Lég·ation .et aux Consulats persans. Dans le cas cepe"ndant 
où cette exécution n'aurait pas lieu dans le délai fixé, ou 
bien sïl était démontré qu'elle ne 11ourra pas être obtenue, 
les fonctionnaires ottomans procéderaient directement à 
lem· exécution. 

AH.T. 2. 

Comme les sujets Ottomans, les Persans établis en 
Turquie peu Yent exerce L' tout art et métier, et, s'ils le 
désirent, faire partie ùes corporations (Esnais). Mais ils 
sont tenus d'obsen-er les lois et règles qui régissent ces 
corporations et d'acquitter comme les sujets ottomans 
tons les droits et taxes qui pèsent sur la corporation 
dont ils font partie. Les Tribunaux et les fonctionnair·es 
ottomans sonL seuls compétents pour juger toute contes
tation ou affaire concernant les corporations. 

ART. 3. 

Les consuls, Yice-consuls et les drogmans persans, 
dont la qualité a été ou sera reconnue par Berat ou par 
ordonnance vizirielle, jouiront des mêmes privilèges, im
munités et concessions q no les consuls et drogmans des 
autres Puissances amies. 

ART. 4. 

Les consuls et vice-consuls de Perse, résidant en 
Turquie, sont chargés de Yei1ler à la sécurité et de pro
téger les intérêts de leurs nationaux Yo:yageant ou établis 
dans l'Empire Ottoman. Ils ont donc le droit de col'TeS
pondre à cet effet, par écrit ou verbalement, avec les 
autorités locales ei de faire les représentations nécessaires 
auprès des autorités dans les cas où un sujet persan aurait 
à se plaindre d\111 fonctionnaire ottoman ou d'un agent de 
la sùreté publique. Ils ont en outre la faculté de faire 
rapatrier tout sujet persan, et à cet effet ils peuYent,s'ils le 
jugent nécessaire, réclamer l'assistance de l'autorité locale. 
L'in Yen taire et les autl'es formalités · ]égales sur les suc
cessions des Persans décédés dans l'Empire Ottoman sont 
du ressort des consuls et vice-consuls de Perse. 

Si un sujet ottoman élève des réclamations contre 
une succession, le diffé1'end est jugé par le tribunal com
pétent et conformément aux lois de l'Empire. 

ART. 5. 
A l'exception des personnes in\esties d'un mandat 

officiel, tous les sujets persans qui YOJagent dans l'em
pire sont tenus d'obserYer, à l'instar des sujets des autres 
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Puissances étrangères,les prescriptions en vigueur sur les 
passeports, les feuilles de route et la quarantaine. 

ART. 6. 

En leur qualité d'étrangers, les sujets persans établis 
dans l'Empire sont, comme les sujets des autres Puissan
ces, exempts du :::.ervice militaire et des impôts auxquels 
sont soumis exclusivement les sujets ottomans. 

ART. 7. 

Toute sorte de pt·oces et de contestations qui surgi
rou t, eni. re des sujets persans f:ont de la juridiction des con
suls et des vice-consuls de Perse. Ainsi les affaires civiles 
et criminelles entre Persans. seront jugées par leurs consuls. 
La police gui saisira les coupables pour crime ou délit, les 
remettra en les mains de rautorité consulaire, après que 
la nationalité du délinquant aura été dùment établie. 

Les consuls et vice-consuls trouveront toute assis
tance auprès des autorités locales. 

ART. 8. 

Aucune ingérence ne pouua être exercée en ce gui 
conccme les rapports des consuls . avec leurs nationaux 
ainsi que la perception des taxes et des droits dus par ces 
demiers à leur autorité cousu laire. 

ART. 9. 

La loi sur la nationalité ottomane du 24 Djemazi-ul
A v: el 1:285, qui a été communiquée à tontes les missions 
étrangères, est applicable aussi à tous les nationaux per
sans qui Youdraient l'obtenir. Les Persans qui ;·oudraient 
abandonner leur nationalite pom· devenir ottomans dev1·ont 
remplir toutes les formalité-s prescrites par cette loi et 
auxquelles sont soumis également, en pareille occurrence, 
les sujets des antres Puissances. Aucun Persan ne sera 
admis à la nationalité ottomane, contrairement aux dispo
sitions de la susdite loi. 

ART. 10. 

Par uue cm1séqnence naturelle des dispositions qui 
procèdent, les sujeis de l'Empire ottoman établis en 
Pel' se jou iront dP.S a yantages stipulés en faveur des Per
sans résiclan t en Turquie. Toute clause qui ne sera pas 
exécutée en Perse à l'égard des Ottomans cessera aussi 
d'être valide en Turquie eu fayeur des Persans. Sous ce 
rapport les parties contractantes agil'ont dans un esprit 
de parfaite réciprocité. 

ART. 11. 

Le droit de propl'iété foncière pour les Persans sera 
réglè par une con Yention spéciale. En attendant, cette 
question continuera à êt1·e régie comme par le })USsé. 

AR'!'. 12. 

Les règles et les formalités actuellement en Yigueur 
pour les prot:ès et contestntious sm·gisf'ant entre les Per
sallS et les sujets des Puissances étrangères, contiuuerout 
à ètee obf'enées; comme par le passé, jusqu'a ce qu'une 

entente soit établie enb:e la Légation de Perse et les mis
sions étrangères de Constantinople. 

ART. 13. 

Les faillites des sujets persans demeurent exclusiYe
ment de la compétence de la légation et des consulats 
persans. Sur la demande des créanciel's ottomans, l'un de 
ceux-ci pourra être nomme second syndic. 

ART. 14.. 

En dehors des clauses stipulées dans les articles pré
cédents, pour toute autre circonstance, les sujets ottomans 
en Perse et les sujets persans en Tm·quie seront traités 
sur le mème pied que les sujets des nations les plus 
faYorisées. 

---------6:.:9----------

SOMMAIRE 

He kr; augmentation ; plus~value ( r ). 

Le hel~1· peut étre augmenté en cas de plu.s~value 

acquise par le terrain constitué en hellr. 
La plits-va!tte doit s'apprécier d' aprés la valeur loca

tive du tenain, l'im.portauce de sa situation et toutes autres 
circonsta11ces indépendantes dtt fait du possesseur ou loca
taire, sans qu'on ait a tenir compte des constructions et 
plan/.ations faites par ce dernier. 

s.E. ZEKY PACHA 

Directeur Général de l'Admin. clos \Vafks 

Egyptiens 

contee 

CARUANA GroYANNI. 

LA CouR, 

Attendu que par arrèt du 15 Décembre 
1885 il a été ordonné à l'Administration Géné
rale des Wakfs de procluiee le \Valdieh et la 
convention relative à la concession des terrains 
à titre de ho kr à fe.t.l Carn ana; 

Attendu que l'Administration des \Vakfs 
déclare qu'il lui fut impossible de retrouver les 
pièces demandées, le \Vakf Cheik Ga.lal cl Din 
el Kn.sim n'existant plus; que pou-r répondre 
cependant aux vœux de la Cour, le Wald a 
produit un eertificat authentique émané <lu 
grand Mehkémé elu Caire, en date elu 20 R~una
clan 1305, N" 22; 

(1) V. Bztlletin, p~ge. 222. 
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Attendu qu'il résulte de ce certificat, qu'à 
la suite d'une lettre adressée elu Mehkémé à 
l'Administration des Wakfs et de l'ordre donné 
par le Cadi à l'effet de rechercher dans les re
gistres du Mehkémé les hodjets dont les dates 
et les numéros étaient mentionnés dans la 
elite lettre pour connaitre lo montant elu hekr 
grevant la construction de la maison et de qua
tre magasins en litige, il a été constaté qu'il 
exi~te deux hocljets do vente constatant la pro
priété des biens constitués en Wakf en faveur 
elu sieur Fortunato Caruana, moyennant l'obli
gation de ce dernier de payer, à titre do hekr, 
la somme de 240 paras par an; 

Attendu que le certificat en question prouve 
suffisamment que los biens litigieux ont été 
constitués en Wald, et quo le sol a été grevé 
d'un droit de hekr, sur le pied de deux paras 
le pic par an; quo d'ailleurs, les héritiers 
Caruana reconnaissent l'existence du hekr et 
se bornent simplement à contester au Wakf le 
droit d'augmenter le hekr primitivement sti
pulé; que la question du procès est clone celle 
do savoir si le Wald était en droit de demander· 
l'augmentation; 

Et attendu, quélnt à ce, quo s'il est vrai que, 
en règle générale, lo hekr stipulé ne peut être 
ni augmenté ni diminué, il n'est pas moins 
vrai que ce principe, d'après les j urisconsultos 
do Ibn-Abclin (voir vol. III, p. 398, Trcàté 
stw les vVah(s) souffre une exception clans les 
cas où b. valeur locative elu terrain hekr a 
'augmenté d'une manière considérable,à la suite 
d'une série de longues années de sa constitution 
on hekr, de l'importance que le terrain a acquis 
par sa position, et par lo concours de plusieurs 
antres circonstances indépendantes du fait du 
possesseur; que, clans ce cas, la doc tri ne rn u
sulmane admet une augmentation du bekr par 
rapport à la plus-value elu terrain, et sans tenir 
compte des constructions on plantations faites 
par le locataire; 

Attendu, clans l'espèce, qu'il est constant 
en fait, quo les biens en litige ont été constitués 
en Wald depuis de longnes an nées; que lesdits 
l)iens sont situés à l'Esbékieh elu Caire; qu'il 
est notoire que la situation générale des ter-

-·--

rains de cette localité a augmenté de valeur 
à la suite de la construction de plusieurs ma
gasins de r..ommerce sur la rue du Mousky, 
avoisinant le quartier de l'Esbéll:ieh; que, dans 
ces conditions, il y a lieu de elire que le vVakf 
est en droit de demander une augmentation elu 
hekr, et d'ordonner l'expertise subsidiairement 
demandée par lui à l'effet de rechercher si la 
plus-value survenue sur cette localité est très· 
considérable, et de prononcer, le cas échéant, 
sur quel pied doit être fixée la redevance an
nuelle; 

P AH. CES MoTIFS : 

Vidant son interlocutoire elu ·15 Décem
bre 1885: 

l o Si la plus-value survenue sur les ter
rains situés dans la localité de l'Esbékieh et 
notamment sur celui en litige, est très considé
rable; 

2° De fixer, le cas échéant, en s'inspirant 
des usages du pays, la valeur réelle de la re
devance annuelle elu terrain litigieux; 

Nomme comme expert, si les parties ne 
seraient pas convenues de la nomination d'un 
autre_, l'Ingénieur M. Liotto, qui, serment préa
lablement prêté par devant M. le Président du 
Tribunal elu Caire, cléTégué à cet effet, se. trans
portera sur les lioux, et procédera aux consta
tations susdites; 

Autorise l'expert de s'entourer de tous les 
renseignements et d'entendre, s'il y a lieu, des 
témoins sans serment; 

Pour, le procès-verbal d'expertise dressé, 
être par los parties conclu, et par la Cour sta
tué ce qu'il appartiendra;· 

Dépens réservés. 

Alexandrie, le 7 Février 1889. 

Le P1·ésident, GIACCONE. 

----------s~----------
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Si en cas de force majeurt les délais de la procédure 
demeurent suspendus, ce n'est que lorsque la force ma jeure 
a été telle que la partie a été ·mise dans l'impossibilité 
absolue d'agir dans les délais ordùtair?s de la Toi. 

DAl\Œ BEDAOlllEll 

fille d'Al y Daoucl Aboul Seoucl Daoud 

coutre 

ALCIBIADIS STAYRO SYELÉDIS. 

LA CouR, 

Attendu quo le jugement elu Tribunal 
Civil d'Alexandrie tlu 31 Mai 1887, contre 
lequel il a été relevé appel au nom de la Dame 
Béclaouioh et cl 'Aboul Seond Daoud par acte en 
date elu 8 Mai 1888, avait été signifié aux par
ties intéressées en personne ct à leur domicile, 
suivant exploit de l'huissier Caliendo, en date 
du 27 Février 1888; 

Quo l'appel a clone été formé après l'expi
ration du délai fixé par l'article 398 elu Code 
de Procédure Civile; 

Attendu que les appelants ne le contestent 
pas, mais soutiennent qu'ils ont été empêchés 
par un cas de force majeure de signifier lèur 
appel plus tôt; qu'ils exposent qu'étant hors 
d'état de pourvoir aux frais de l'appel, ils s'é
taient adressés à la Commission constituée près 
la Cour pour solliciter leur admission an béné
fice de l'assistance judicüüre; que la Commis
sion ne les y admit qu'à la date du 23 Avril; 
que copie de sa déeision n'a été délivrée à leur 
avocat désigné d'office, qu'à la date du 5 Mai, 
et que ce dernier n'à pu dès lors faire notifier 
l'appel avant le 8; 

Attendu que s'il est admis par la jurispru
dence et s'il a été décidé par la Cour qu'en cas 
de force majeure les délais de la procédure 
demeurent suspendus, ce n'est évidemment 
que lorsque la force majeure a été telle que la 
partie a été mise dans l'impossibilité absolue 
d'agir dans les délais ordinaires de la loi; 

Attendu que telle n'a pas été, en l'espèce, 
la situation des appelants; 

Attendu qu'il est certain, tout d'abord, 
que si les appelants n'étaient pas en situation 
de supporter les frais elu procès, ni l'un ni l'au
tre ne se trouvait clans un état de dénûment 
tellement complot qu'il n'eût pt! faire l'avance 
elu coùt de l'acte d'appel qui ne s'est élevé qu'ù. 
P.T. 87, puisquè l'un ot l'autre possèdent à 
Alexandrie des immeubles sur lesquels l'intimé 
a pris une hypothèqn<', insc:rito à la clato du 
29 Janvier 1885 ; 

Attendu qu'ils pouvaient dans tous los cas, 
ct aux termes de l'art. 247 du R8gl0ment Géné
ral J udiciairo, demander au Président de la 
Commission, puisqu'il y avait urgence, de les 
admRttre provisoirement à l'assistance gra
tuite, ce qu'ils n'ont pas fait; que ce n'était 
pas au Président, qui pouvait d'ailleurs ignorer 
l'urgence, à les y admettre d'office_, ainsi qu'ils 
le prétendent; 

Attendu enfin, qu'admis à l'assistance le 
23 Avril,ils pouvaient encore faire signifier leur 
appel avant l'expiration des délais, c'est-à-elire 
a1a11t le 27; 

Attendu qu'il n'y a clone pas eu force ma
jeure, mais incurie et négligence de la part 
des appelants, d'où la conséquence que leur 
appol doit être déclaré tardif et irrecevable; 

Attendu que clans ces circonstances il est 
inutile do rechercher si l'appel signifié au nom 
d'Aboul Scond Daoucl, décédé depuis lo juge
mont,ct contre les héritiers duquel les poursui
tes avaient été régulièrement reprises, puisque 
c'est à eux-mêmes qu'avait été signifié lo juge
ment avec commanclemcntJ a été valablement 
formé; 

PAR cEs MoTIFS : 

Dit l'appel irrecevable, 

Le rejette. 

Alexandrie, le 28 Mars 1889. 

Le P1·ésident, BELLET. 

---6;'~ -~----
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irrecevabilité de l'exception d'incompétence. 

Lorsque la cotnpétence des Patriarcats a été établie 
par le fait d'une demande portée devant ettx et par la sou
mission de la partie adverse a la juridiction élue, l'accord 
des parties doit éf1'e considéré comme acquis et il ne sau
rait être loisible a aucllne d'entre elles d'exciper de l'in
compétence de cette juridiction aprés qu'elle a statué s11 r la 
coutestation soumise a sa décision ( 1). 

lo De BARBARA, VEUVE K-EvoRK YoussouF, 

2o Dlles RosA, ANNA, MARIE, LUCIE, DEROUKI, 
ET FouLIK, SŒURS YoussouF, 

3o JosEPH ET ALEXANDRE Youssou.E<' ès-q. 

coutre 

a) ne BoGHOS LATIF es-q., 

b) MACARDICHE CALFAIAN ET CoNSORTS 
Y ANNI Y ACOUB, 

c) BEDRos ET SoFIA LATIF. 

LA CouR, 

A ttenclu que la Dame Barbara, vou ve 
Kovork Y onssouf, les Demois(1lles Rosa, Anna, 
Marie, Lucie~ Derouki et Foulik Youssouf, 
et les Sieurs J osoph ct Alexandre Youssouf, 
agissant en qualité d'héritiers de feu leur mari 
et père, Kevork Youssouf, ont assigné devant 
le Tribunal du Caire Boclros Latif, la Dame 
8ophie Latif épouse Ghazaros, et la Dame 
Hélène, veuve de Boghos Latif, pris en qualité 
d'héritiers de fon Ohannes Latif, leur pèrü: 

JO en paiement do deux obligations de 
P.T. 70,000 et de P.T. 8,500 signées les }er 
Ragab et 16 Zilcaclé 1263 par ledit feu Oh an nes 
Latif en faveur de fE?lu Jacoub Youssouf et 
passées clans le patrimoine de leur auteur, 
Ke\'ork Youssouf; 

2o en validité de la saisie qu 'à l'effet 
d'avoir paiement ils ont pratiquée, le lG Avril 
1887, sur la part revenant à f~n Ohannes Latif, 

{1) V. llt(lletin, pag. 101 et suiv, 

et pour lui à ses héritiers, dans les deniers de 
la faillite Enani Bey; 

Attendu que lors des débatsdevantleTribu
nal, Macardiche Calfaian, la Dame Elmouia Cal
faian~ Artin Nichan Calfaian, etles demoiselles 
Suzann·e et Marie Nichan Calfaian, agissant en 
qualité d'héritiers de leur mère et grand'-mèee, 
la Dame Takui Calfaian, mariée en premières 
noces à Abkar Toukmanian, père de feu Ohan
nes Latif, ainsi que YannisYacoub, agissant en 
qualité d'héritier do la Dame Ghiul Latif, fille 
dudit feu Ohannes Latif, sont intervenus au 
procès; 

Qu'ils ont conjointement à la Dame Hé
lène, vou ve Boghos La tif, défenderesse cam
paran lo, requis elu Tribunal le rejet de la de
mande des héritiers Kevork Youssouf, la main
levée de la s'1isie du 16- Avril 1887 et la 
condamnation clesclits héritiers à des dom
mages-intérêts pour le préjudice que leur a 
causé ladite saisie; 

Que le Tribunal elu Caire, par sonj ugement 
rendu le 2 Féwier 1888, par défaut Clos de
mandeurs ct de Béclros Latif et Sophie Latif, 
épo_use Ghazaros, défendeurs non comparants, 
a accueilli los conêlusions des intervenants et 
de la défenderesse comparante; 

Attendu que, sur l'opposition formée à ce 
j ugewent par les hériti~rs Kevork Youssouf, le 
Tribunal, statuant clans les seuls rapports 
entre les demandeurs en opposition d'une part, 
et les intervenants ct la Dame Hélène, veuve 
Boghos LatiC de l'autre, a, par son jugement du 
26 J ulllot 1888, maintenu les dispositiol}s prises 
par le jugement frappé d'opposition; 

Attendu q uc les héritiers Kevork Youssouf 
ont relevé appel contre ce dernier jugement à 
l'encontre dos parties défenderesses sur oppo
sition ; 

Que lors des débats devant la Cour, les 
héritiers Kevork Youssonf ont déclaré se dé
sister de leur appel dans leurs rapports avec la 
Dame Hélène, veuve Boghos Latif, et le limiter 
à leurs rapports avec les héritiers Calfaian et 
Yannis Yacoub; 

Que Bédros La tif et la Dame Sophie, épouse 
Ghazaros; ont déclaré intervenir aux débats; 
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Que par leur intArvention ils ont reconnu 
à Yannis Yacoub la qualité de co-héritier. avec 
eux de feu Ohannes Latif, mais qu'ils ont con
testé cette même c1ualité aux héritiers Calfaian 
et contesté, par suite, leur intérêt à intervenir 
au procès; 

Attendu qu'à l'appui de leur contestation, 
Bédros Latif et la Dame Sophie, épouse Gha
zaros, ont produit un Elam Cha.rie délivré par 
le Grand Mehkémé du Caire le 21 Gamacl Awal 
1306 (23 Jan vier 1889); 

Que cet Elam Charic déclare Bédros Latif, 
la Dame Sophie Latif, épouse Ghazaros, la 
Dame Hélène, veuve Boghos Latif, ct Yannis 
Yacoub, époux de Ghiul Latif décédée, seuls 
ct uniques héritiers de feu Ohannes Latif; 

Attendu qu'à l'appui do leur qualité d'hé
ritiers de ce dernier, qui leur est contestée, les 
héritiers Calfaian oitt versé aux débats: 

l o un jugement rendu le 26 Mai 1887 par 
le Tribunal du Patriarcat arménien-orthodoxe 
du Cair.o ; 

2° un extrait clos regis tres de l'église do 
ce Patriarcat~ délivré le 13 Avril 1885 par le 
grand Vicaire arménien-orthodoxe du Caire; 

3° un Fetwah émanant du Moufti cl Cheik 
de la Mosquée El-Az-hàr, an Caire, le ll Ra
gab 1302 (24 Avrill885); 

Attendu que le jugement du 26 Mai 1887, 
rendu contradictoiroment contre Bédros Latif, 
la Dame Sophie Latif épouse Ghazaros ct la 
Dame Hélène, veuve Boghos Latif, deman
deurs, et Macardicho Calfaian, Elmouia Cal
faian, Suzanne et Marie Nichan Calfaian, clé
fendeurs, établit d'une manière formelle lofait 
contesté par les demandeurs, à savoir que la
Dame Takui Calfaian est la mère do Ohannes 
La tif; 

Que cette qualité en la personne de ladite 
Dame Takui est coufirmée par l'extrait des 
registres de l'église arménienne- orthodoxe 
du Caire du 13 Avril 1885, duquel il résulte 
quo Ohannes Latif est décédé au Caire le 2 Mai 
1871, et que sa mère Takui veuve d'Abkar 
Toukmanian, père dudit Ohannes Latif, s'est 
mariée en secondes noces après le décès do son 

fils Ohannes Latif, le 5 Août grec 1877, avec 
Artin Calf ai an, au tour dc8 héritiers Calfaian au 
procès; 

Que le Fetwah du ll Ragab 1302 établit 
enfin qu'en cas de décès elu fils laissant après 
lui quatre enfants, la mère survivante a droit 
à 4 kirats do l'héritage; 

Attendu quo la qualité do mère do feu 
Ohannes Latif' en la personne de la Dame 
Takui Calfaian, son droit à quaLro kirats clans 
la succession de son fils décédé, et partant le 
droit de ses héritiers dans ladite succession sc 
trouvent clone démontrés à suffisance do droit; 

Attendu que la preuve de cos faits, ainsi 
établie, no sal1rait être infirmée par l'Elam 
Charie du 21 Gamad Awel 1306, créé sans con
tradictoire clos parties in.téressées~ et sur les 
seuls dires de Bédros Latif et de deux témoins 
par lui produits; 

Que cet Elam Charie no saurait, en effet, 
être valablement opposé à une décision rendue 
en contradictoire des parties, par une autorité 
judiciaire con.pétente, ainsi qu'aux extraits des 
registres du Patriarcat arménien-orthodoxe du 
Caire, compétent pour les tenir; 

Attendu quo Bédros Latif ot la Dame> 
Sophie, épouse Ghazaros, objectent quo le ju
gement du Tribunal elu Patriarcat arménien 
du 26 Mai 1887 no pouvait leur être opposé 
comme incornpétommont rendu; 

Qu'ils arguent de plus de la nullfté do ce 
jugement pour le motif qu'il aurait é~é rendu 
sans que Yannis Yacoub et Artin Niphan Cal-
faian y soient intervenus; 1 

Attendu quo s'il est vrai quo les Tribunaux 
des Patriarcats dans l'Empire Ottoman sont des 
Tribunaux d'exception qui ne deviennent com
pétents qu'à la suite de l'accord des parties de 
renvoyer devant eux leurs procès spéciaux, tels 
que ceux do succession ou autres, il n'en est 
pas moins vrai que du moment que leur compé
tence a été établie par le fait d'une demande 
portée elevant eux ct par la soumission do la 
partie ad v-erse à la j uricliction élue; l'accord clos 
parties doit être considéré comme acqnis, ct il 
ne saurait ètre loisible aux parties d'exciper de 
l'incompétence de cotte juridiction, après que 
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collo-ci a statué sur la contestation soum1se à 
sa décision, de concert des parties; 

Attendu que Bédros Latif et la Dame So
phie Latif épouse Ghazaros ne sont clone pas 
fondés à exciper tardivement de l'incompétence 
du 11ribunal dn Patriarcat Arménien elu Caire; 

Qu'ils ne sont pas davantage fondés à ar
guer, pour le motif susindiqué, de la nullité 
du j ugem.ent rendu par ledit Patriarcat, du 
moment que Yannis Yacoub et Artin Nichan 
Calfaian, qui n'y sont pas intervenus, y ont 
acquiescé de fait en prenant des conclusions 
clans le sens de celles qu'ils ont prises au pro
cès tant à la barre dos premiers juges qu'à 
celle de la Cour; 

Attendu que si les denx obligations dont 
los héritiers Kévork Youssouf poursuivent le 
paiement ne penvent pas être écartées des dé
bats pour le motif qu'elles auraient été livrées 
aux dits héritiers par Béclros Latif en fraude 
dos droits des héritiers Calfaian et de Yannis 
Yacoub, puisque co fait n'a pas été établi, les 
dites obligations ne sauraient .toutefois pas 
servir de titre à une condamnation~ puisque, 
créées en 1263, elles ont été frappées dès l'an
née 1278 par la prescription libératoire de 15 
années en vigueur j nsq n'à la promulgation en 
1875 de la non velle législation ; 

Attendu que l'écrit portant reconnaissance 
de dette, délivré aux héritiers Kevork Yous
souf le 12 Décembre 1882 par Béclros Latif et 
la Dame Sophie Latif épouse Ghazaros, et pro
duit par les héritiers, no peut avoir d'effet qu'à 
l'encontre de ceux qui l'ont délivré; 

Qu'il ne peut en conséquence être opposé 
aux hétitiers Calfaian ot à Yaonis Yaconb qui 
ne sont pas intervenus clans sa confection; 

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer 
sur l'appel des héritiers Kevork Youssouf, clans 
leurs rapports avec les héritiers Calfaian et 
Yan ois Yacoub, le jugement attaqué; 

Qu'il .Y a lieu également de confirmer ce 
jugement dans les mêmes rapports sur l'appel 
incident des dits héritiers Calfaian et cluclit 
Yannis · Yacoub, elu moment qu'ils n'ont pas 
démontré d'autres dommages que ceux qui ont 
pu résulter pour eux de la perte des intérêts 

de la part leur revenant dans les deniers de la 
faillite Enani Bey immobilisés par la saisie 
pratiquée par los héritiers Kevork Youssouf, 
et que cette perte est compensée par l'alloca
tion de l'intérêt légal de 7 0 ;o ; 

Attendu qu'aucune décision n'a été prise 
en première instance sur la demande principale 
faite par les héritiers Ke'vodr Youssouf contre 
Bédros Latif et la dame Sophie épouse Gha
zaros; 

Qu'en degré d'appel des conclusions sur 
la dite demande ne sauraient clone ni être pri
ses contre eux, ni être accueillies par la Cour; 

Qu'il reste r~sorvé aux hoir-s Kevork 
Youssouf do se pourvoir elevant le 'rribunal 
de première instance pour le cas où ils auraient 
des droits à faire valoir contre Bédros Latif ot 
la dame Sophie Latif épouse Ghazaros; 

PAR CES MOTIFS: 

Statuant tant sur l 'appel principal des 
héritiers Kevork Youssouf gue sur l'appel in
cident des héritiers Calfaian et de Yannis Ya
coub: 

Rejetant toutes conclusions autres ou 
contraires, 

Don ne acte aux h~ri tiers Kevork Y oussonf 
de co qu'ils ont déclaré se désister de leur appel 
contre le j ugomont rendu par le Tribunal elu 
Caire du 26 Juillet 1888, ~n tant que cet appel 
est dirigé contre la damo Hélène, veuve Bo
ghos Latif; 

Dit pour droit que les héritiers Calfaian au 
procès sont héritiers do la clame Takui Cal
faian, mère de Ohannes Latif, pour la part de 
quatre kirats lui revenant clans la succession 
du elit Ohannes Latif; 

Déclare en conséquence les héritiers Cal
faian recevables on leur intervention; 

Confirme le jugement précité du 26 Juillet 
1888 sur l'appel des hél'itiers Kevork Youssouf 
en tant que dirigé contre les héritiers Calfaian 
et contre Yannis Yacoub; 

Le confirme également sur l'appel incident 
que ces derniers y ont formé; 

Renvoie la cause clans les rapports entre 
les héritiers Kevork Youssouf d'une part et les 
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intervenants en appel, Bédros Latif et la dame 
Sophie épouse Ghazaros de l'autre, devant le 
Tribunal du Caire pour y être fait droit le cas 
échéant; 

Condamne los héritiers Kevork Youssouf 
aux frais et dépens d'appel tant envers la clame 
Hélène veuve Boghos Latif, qu'envers les hé
ritiers Calfaian et Yannis Yacoub; 

Laisse à la charge clos intervenants Bé
dros Latif et Sophie Latif, épouse Ghazaros, 
les frais et dépens de leur intervention. 

Alexandrie, le 3 Avrill889. 

Le P1·és~·dent, GIACCONE. 

·~---~.:9 -
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Dé01•et du 1 1 Octobre 1882; prescription; sus
pension - He kr; diminution; moins-value ( r ). 

Des offres vet'ba!es n~n suivies de comignation ne 
sont pas des offres delies, aux termes des articles 77 4 et 
suivants et 78 5 dtt Code de Proc. Civ. et Comm., et ne 
sauraient avoir potn- effet de t·éduire le taux de la demande 
au point de vue de la recevabilité de rappel ( 2). (Art. 3 92 
du ·Code de Procédure mixte) (3). 

Pour fixer le taux d'appel d'une demande relathJC a 
une rente perpétuelle, telle que la demande en paiement de 
(( heler >>, il faut lvaluet· la redevance annuelle sur le 
pied de 7 ojo. (Art. 391 du Code de Proc. mixtr) (4). 

En vertu du décret du II Octobre rS82, le cours de 
la prescription a été suspendu a pat'tir dtt I 0 juin jusq11' art 
rer Décembre r882 (5). 

En droit musttlman, le (( hekr >> doit être perçu d' apres 
la valeur locative des terrains analogues, se 7on 1 rs circons
tances et les temps. 

En conséquence, la ou par suite d'un long laps de 
temps écoulé ou par suite d' rm événement de force majeure, 
la valeur locative du biw f/Vakf se trouverait notablement 
dépréciée, le hekr dvit aussi être rédttit da11s la proportion 
de la dépréciation dn bienjonàs. 

La mo·ins-value doit s'apprécier par la comparaison 
de la valeur locative actuellG des lenains constitttés en heler 
avec celle qu'ils avaient au moment de la fixation du hekr. 

{1) V. Bulletin, page 216. 
(2) Rapy..rocher anêt (inédit.) du 20 Juin 1888, atfait·e Tl·a

zivnek contre Gouvernement Egyptien, où la Cour a decide avec 
plus juste raison: « Que suivant J'article 392 du Code de Proc., 
« le seul fait de la non-contestation d'un chef de demande suffit 
« pour rendre l'appel irrecevable pour ce qui le concern<!; qu'il 

doit a plus forte raison en êt.1·e ainsi d'offre, quoique non 

PIERRE TA WIL 

contre 

MoHAMED EMIN BEY es-qualité. 

LA CouR, 

Attendu que Tawil a formé opposition à 
un arrêt de défaut du 21 Mars 1889, confir
matif d'un jugement du Tribunal Civil d'Ale
xandrie rendu le 22 Décembre 1888; 

Que l'opposition est régulière en la forme 
et a été introduite dans le délai de la loi, qu'il 
y a donc lieu de la recevoir; 

Sur la recevabilité de l'appel relevé du 
jugement du 22 Décembre 1888: 

Attendu que s'il est vrai que Tawil a fait 
offre de payer P. T. 2225,20/40, soit moitié de 
la somme réclamée qui est de P.T. 4551, il n'y 
a eu de sa part qu'une offre verbale, et non 
des offres réelles faites dans les formes pres
crites aux art. 77 4 et suivants elu Code de 
Procédure, an moyen de dépôt fait à la barre 
suivant l'art. 785 elu même Code; 

Que des offres faites dans ces conditions 
ne sauraient avoir pour effet de réduire le taux 
de la demande au point de vue de la receva
bilité de l'appel; 

Attendu qu'il s'agit en l'espèce de paye
ment de hekr, soit d'une rente perpétuelle; que 
pour fixer le taux de la demande, aux termes 
de l'art. 391 du Code de Procédure, il faut 
évaluer la redevance annuelle sur le pied de 
7 o;o; qu'en l'espèce l'arrérage annuel, s'éle
vant à P. T. 635, 35/40, sur le pied de 7 0/0 
correspond à un capital de P. T. 9071, soit à 
une somme supérieure à P. T. 8000, taux fixé 
par l'art. 390 du Code de Procédure ; qu'en 
co~ séquence l'appel est recevable; 

Au fond: 
Attendu, sur l'exception de prescription 

proposée par Tawil pour les loyers remontant 
à plus de cinq ans en arrière avant l'introduc-

c. accompagnee de depôt à la barre, puisque les off1·es impliquent 
« la reconn•tissance pli·niere de l'obligation ct par consequent 
« s'affirment d'une façon plus énergique que la si1nple abstention 
« de toute contestation •· 

(3) Art. 347 du Code de Procedure Indigene. 
(4) Art. 346 id. id. id. 
(5) Voir Bulletin des lois et decrets, annee 1882, page 118. 
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tion de la demande, notamment ceux de l'an
née 1882, que par décret du Il Octobre 1882 
le cours de la prescription a été suspendu à 
partir du lOJuinjusqu'au IerDécembre 1882, 
soit pour un laps de temps comprenant cinq 
mois et vingt jours; 

Que l'époque à partir de laquelle Tawil 
a pu utilement prescrire se trouve reportée 
jusqu'au 21 Mai 1883; que cependant à partir 
de cette date jusqu'au 14 Avril 1888, jour de 
la citation, cinq années pleines ne se sont pas 
écoulées; 

Qu'en conséquence, en l'espèce, il n'y a 
rien de prescrit; 

Attendu que la question qu'il s'agit de 
résoudre en l'espèce consiste à savoir si le 
hekr de biens Wakfs donnés par le contrat 
d'Ehtekar pour y bâtir ou planter, est suscep
tible de réduction, en raison d'une dépréciation 
de la valeur locative des biens composant le 
Wakf; 

Attendu à cet égard qu'autant que la Cour 
a pu s'en convaincre, il paraît que dans la loi 
musulmane on ne rencontre aucun texte for
mel qui parle d'une façon directe de la diminu-

. tion elu hekr pendant la durée elu bail; 
Que cependant il paraît tout aussi certain 

que toutes les fois que la loi musulmane et les 
Ulémas avec elle, ont traité de la question elu 
hekr, ils ont toujours décidé de la façon la plus 
formelle que ce he kt· devait être perçu cl' après 
cc Oghu el Misl ))' soit d'après la valeur locative 
des terrains analogues; 

Attendu qu'il n'existe aucun cloute clans 
le sens de l'augmentation du hekr, toutes les 
fois que la valeur locative des terrains analo
gues augmente; 

Qu'à cet égard Ibn-Abdin, dans son 
ouvrage traitant des Wakfs (page 14, vol. V y 

chapitre du louage), est des plus affirmatifs, 
qu'il dit: cc si l'augmentation se produit dans 
cc un immeuble Wald, · le contrat de louage 
« est résolu et le nazir pourrait pror~éder au 
cc relouage au même l9cataire, mais moyenna.nt 
cc l'augmentation de la redevance )) ; 

Qu'ainsi l'invariabilité du hek,r est une 
thèse qui ne saurait être soutenue; 

Mais attendu q ne le principe de l'invaria
bilité du hekr, une fois écarté, et eu égard à 
ce q n'en droit musulman la perception du hekr 
doit avoir lieu d'après la valeur locative des 
terrains analogues, selon les circonstances et 
les temps, toutes les considérations de la jus
tice et de l'équité, de même que les préceptes 
du simple bon sens, doivent amener à la con
clusion que le hekr,à l'égal de tout autre loyer, 
n'étant autrf~ que l'equivalent de la jouissance, 
là où par suite d'un long laps de temps écoulé, 
ou par snite d'un événement de force majeure, 
la valeur locative elu bien Wakf se trouverait 
notablement dépréciée, le hekr devrait aussi 
nécessairement être ramené dans la proportion 
de la dépréciation du bien fonds, afin de repré
senter ce qu'en doctrine l'on entend par 
« Oghu el Misl )) ; 

Attendu qu'à cette solution on ne saurait 
opposer un passage de lbn-Abdin, dans son 
ouvrage précité, et où il énonce que: « s'il y 
a dépréciation clans la valeur de l'immeuble, 
le loyer ne peut être diminué >); 

Que ce passage vise les biens M ulks, et si 
peu les biens Wakfs, qu'à côté du mot c< Mulk )) 
l'auteur a eu soin do mettl'e en parenthèse 
cc c'est-à-dire non W akf )) ; 

Que l'on comprend aisément qu'il puisse 
en être ainsi, dans la location des terrains 
cc M ulks )) qui se fait par périodes de un an à 
trois ans; et alors que pour les biens W akfs il 
s'agit de location à titre perpétuel; 

Attendu qu'à l'appui de cette manière de 
voir l'on peut citer encore la loi ottomane sur 
les Wakoufs du 4 Regheb 1292, laquelle 
clans l'article 10 admet l'augmentation ou la 
diminution de la redevance annuelle selon la 
plus ou la moins-value des immeubles, et pose 
comme règle que par période de cinq ans il 
sera procédé à une nouvelle estimation des 
biens Wakoufs; 

Attendu, en effet, que l'on peut retenir 
avec raison, qu'une loi de l'Empire Ottoman 
ne disposerait guère clans ce sens, dans le cas 
où la dimiuution elu hekr serait contraire aux 
principes fondamentaux de la loi religieuse; 

Attendu, dans l'espèce, que 'l'awil prétend 
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que dès avant 1882 les divers tenanciers des 
terrains du Wald Bartau dont le terrain liti
gieux fait partie, ont eu leur hekr, lequel était 
primitivement de vingt paras le pic, réduit à 
dix paras; 

Qu'à l'appui il produit deux quittances, 
l'une en copie au nom d'un certain Faraone, 
l'autre en original au nom d'un Sieur Mohamed 
Effendi Karakich; 

Attendu que s'il est vrai que ces quittances 
ne sont pas personnelles à Tawil, elles pour
raient quand même servir d'éléments d'appré
ciation dans le cas où il fût avéré qu'elles sont 
sincères, et qu'elles se rapportent à des ter
rains analogues à celui de Tawil; 

Mais attendu que le nazir actuel les re
peusse énergiquement comme résultant d'une 
complaisance coupable d'un ancien nazir; 

Attendu que dans l'une de ces quittances, 
il est fait mention d'un ordre du Gouvernorat 
d'Alexandrie, portant réduction du hekr à la 
moitié; que cependant ce prétendu ordre n'est 
pas produit dans la cause; 

Qu'il incombait évidemment à Tawil, qui 
l'invoque, de s'en procurer une copie en forme 
authentique; 

Que la Cour ne saurait imposer l'obliga
tion d'avoir à produire des pièces, qu'aux 
parties liées à l'instance; qu'imposer à Tawil 
cette production, à qui elle incombait comme 
devoir et qui cependant ne l'a point faite, serait 
évidemment frustratoire et préj ndicable aux 
intérêts de la partie adverse, qui a droit de 
prétendre à recevoir jugement en l'état où la 
cause. se trouve ; 

Attendu d'ailleurs qu'en matière de Wakfs 
la juridiction appA.rtient aux Cadis, et non aux 
agents administratifs du Gouvernement; que 
c'est donc par jugement du Cadi compétent que 
la réduction prétendue par Tawil aurait besoin 
d 'être établie; qu'en conséquence la preuve 
testimoniale offerte par Tawil ne saurait pas 
davantage être admise sur ce point; 

Attendu, sur la demande d'expertise à fin 
de déterminer la dépréciation du terrain des 
Wakfs à partir de l'époque de 188;2, que Tawil 
est sans fondement de vouloir prendre pour 

base une prétendue dépréciation de la valeur 
elu bien survenue depuis 1882; 

Que d'après le hodjet elu 6 Chaban 1294 
produit par Tawil, la fixation du hekr à raison 
de 20 paras par pic a eu lieu à la date du 15 
Cha ban 1285; 

Que c'est donc la moins-value, pouvant 
résulter de la comparaison de la valeur actuelle 
des terrains avec la valeur qu'ils ont eue au 
moment de la fixation du hekr, qui seule sau
rait justifier une demande de diminution du 
hekr; 

Qu 'à cet égard Tawil ne fournit aucun 
renseignement utile; qu'il n'affirme même pas 
qu'une telle moins-value eût eu lieu; que sans 
craütte de se tromper, l'on peut au contraire 
affirmer qu'il est impossible d'admettre quo des 
terrains sis à proximité de la ville d'Alexandrie, 
sur le eanal Mahmoudieh, aient pu subir une 
dépréciation au regard de la valeur qu'ils ont 
pu avoir en 1285 correspondant à l'année 1868, 
soit il y a 20 ans; 

Qu'il n'y a clone pas lieu de s'arrêter à 
l'expertise demandée; 

pAR CES MOTIFS: 

En la forme reçoit Tawil opposant à l'arrêt 
de défaut du 21 Mars 1889; 

Sur le mérite de l'opposition, 

Déclare re(:evable l'appel relevé du juge
ment elu Tribunal Civil d'Alexandrie du 22 Dé
cembre 1888; 

Au fond: 

Déclare l'appel mal fondé; 

Maintient son arrêt de défaut; 

Dit en conséquence que le jugement atta
qué sortira son plein et entier effet; 

Condamne Tawil aux dépens d'appel et 
d'opposition. 

Alexandrie, le 6 Juin 1889. 

Le Président, BELLET. 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSIS, D. PALAGI, A. ScHIARABATI, Rédacteurs. 
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