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1t3 AOUT 1893. 

LÉGISLATION 

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

AVIS 
sur le Mpôt à effectuer llOUr l'exportation des tabacs 

à destination de l'étranger. 

La Direction générale des Douanes a l'honneur d'in
former MM. les nég-ociants en tabacs, que toutes les fois 
que l'exportation d'une certaine quanüté de balles de tabac 
à destination d'un port étranger leur sera permise, ils doi
Yent •erser en dépot à la caisse de l'Administration le 
montant des droits d'entrée sur les colis à exporter. 

Ce depot ne leur sera restitué que tout autant qu'ils 
auront produit à l'Administration, dans un délai déterminé, 
un certificat émanant des autorités douanières du port de 
destination faisant foi du débarquement effectué des colis 
exportés. 

La signature de l'agence de l'autorité douanière étran
gère dena ètre légalisée par le foncHonnaire représentant 
J'autorité centrale dans la ville où les tabacs ont été dé
barqués, et celle de ce dernier sera légalisée pal' le consul 
de Turquie du lieu. 

Si le ggt·Lificat sus-énoncé n'est pas produit à l'expi
l'ation du délai accordé, le montant du dépôt sera définiti
Yement acquis au trésor. 

Alexandrie, le 7 Aoùt 1893. 

Le Di7·ectew· général des Douanes p. i., 

J. MrcHALLA. 

--------------------s~--------------------

DIRECTION GÉNJl~RALE DES DOUANES 

RÈGLEMENT 
sur les déchets et la tare sm· les tabacs importés 

en Egypte. 

La Dirediou génél'ale des Douanes a l'honneue d'in
former MJ\I. les négociants de tabac, qu'à partir de cc jour, 
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le eèglemen t concernant les déchets et la tare sm· les tabacs 
impot·tés en Egypte (1), est modifié comme suit: 

ART. Icr- Toute boniÎication à titre de déchet est 
iiupprimée. 

ART. 2. -La tare sera bonifiée, au fur et à mesUl'e 
du retrait, pour chaque lot ou partie de lot séparément. 

ART. 3.- L'emballage qui comporte une bonification 
de tare comprend: le canevas, le crin, la natte, la corde: 
ainsi que la. ficelle qui sert dans cet·taines qualités de ta
bac à lier les feuilles. Ne sera pas compris dans cette bo
nification,·le bois employé dans certains emballages et qui 
dena être enlevé par le négociant au moment du rett·ait. 

ART. 1. - La bonification pou~ le canevas est établie 
comme suit: 

Kg. 0. 500 grammes pour les colis d'un poids brut de kg. 20 et au-dessous. 
» 0.600 ,, ,, ,, au-~essns ~e kg. 20 it 30 
,, 0.700 ,, n , , ile " 30 il 40 
n 0.800 » ,, " " ~e , 40 it 50 
" O. 900 " n >> n de » 50 il 60 
" l. - , , » , de ,, 60 

ART. 5. - La bonification pour le crin est établie 
comme suit: 

Kg. 0. 300 gramm~s pour les colis d'un poids hJ•ul de kg. 2 0 el au-dessous. 
» 0.400 ,, " , au-dessus de kg. 20 it 30 
" 0.500 , " , » de " 30 it 40 
)) 0.600 )) )) )) )) de )) 40 a 50 
,, o. 1oo , ,, ,, , d" , 5o a 00 
,, 0 .800 >i » , , de ,, 60 

ART. 6. -La bonification pour Ja natte est fixée à 
500 grammes, quel que soit le poids des colis; cependant 
la douane se résene le dt·oit de ne bonifier que la tare 
réelle si le poids de la natte est inférieur à 500 grammes, 
comme aussi les négociants eonsen-eront la faculté de dé
pouiller les colis de la natte avant le pesage. 

ART. 7.- La c01·de et la ficelle dont il est parlé à 
l'art. 3 sont compt•i::;es dans la bonification établie pour le 
canCYas, crin ou natte, suivant la qualité de l'emballage. 

ART. 8 . - Lorsque l'emballage se composera de cane
vas, de crin et natte ou de deux de ces matières, la tare 
set·a calculée sm· la base du poids de chacune de ces ma
tières entrant dans l'emballage, par application des art. 4, 
5 et 6 ci-dessus. 

ART. 9. -La tare, tant pour le canevas que poul' le 
crin, sera calculée à raison du poids moyen de la totalité 
des colis de chaque retrait. 

ART. lü. -Le tabac Hassan Kef, qui continuel'a à 

ètro importé dans l'em hallage actuellement en usage, jou ira 
indistinctement d'une bonification de l kg. lj2 par colis 
simple. Sïl est prouYé cependant que cet emballage est 
d'un poids inférieur à l kg. J / 2 , la bonification sera ac
cordée J ·après la tare reelle. 

(!) Voit· ct! règlèmCJlL au /Julletin, III, 258. 

ART. 11. -Les tabacs en caisses ou d'un emballage 
non prévu dans cc règlement, devront être dépourvus de 
leul' emballage au retrait, et le paiement des droits set·a 
effectué sm· la base du poids net sans aucune bonification. 

ART. 12. -Les négociants qui refuseraient d'être 
traités d'après le système indiqué ci- dessus, conserveront 
le droit de faire établit' la tare réelle, moyennant l'ouver
ture des ballots. 

ART. 13. -Les tabacs existant dans les entrepôts 
et magasins de la douane, à la date de la publication du 
pt•ésent règlement au Journal officiel (2), continueront 
à être traités d'après l'ancien régime. 

Alexandrie, le 8 Aoùt 1803. 

Le Di?·ectetw géné1'Cû des Douanes 1J· i., 

J. MrciiALLA. 

·----------S'·$-----------

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES 

AVIS 
sm· Ja déliv•·auce des raftiehs. 

Conformément à une circulaire émanant de la Direc
tion des Contributions indil'ectes de l'Empire Ottoman, et 
en application des conventions et règlements en .-igueur, 
la Direction génét·ale des Douanes donne avis au public 
qu'à partir du 20 Août courant, les mf'tiehs pour des 
marchandises de provenance étrangère à destination d'un 
port ottoman ne pourront ètre délivrées qu'autant que les 
intét·essés auront produit un certificat (kachf) attestant 
que les dites marchandises ont déjà acquitté les droits 
d'entt·ée lors de leur importation, et sur lequel figurent en 
détail la Yaleur de la marchandise et le montant des 
droits per\US. 

A défaut dn dit certificat, il ne sera délivré à l'ex
portateur ni 1·a(tieh ni elm-khabar, mais il lui sera per
mis, si l'ot·igine étrang·ère de la marchandise est établie, 
de l'exportee en franchise de droits, sauf à acquitter les 
droits établis au lieu de destination. 

Le Cait·e, Je 13 Aoùt 1893. 

---------------------~~1----------------------

DÉCRET 
sm· la tlension des employés tt·ansfé•·és du ~:;ervice 

du Gouvernement ou des Daït·as Sanieh et Khassa, 
au service des DaÏl'as pa1·ticulières de Ja FamiJle 
Khédhiale. 

Nous, KHEDIVE n'ÉGYPTE, 

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres; 

DÉCRÉTONS: 
ART. l•r -Les fonctionnaires et employés qui au

raient été teansférés directement du service du GouYerne-

(2) Ce règlement a ètè publie au JoHrnal Officiel du 0 
Aoùt 189~, N' 90. 
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ment, de la Daïra Sanich ou de la Daïra Khassa, an service 
des Daïras pal'ticnlièt·os de la Famille Khédiviale, ne se
rout, en aucun cas et sous aucun prétexte, admis à faire 
compter, pour la liquidation de la pension ou de l'indem
nité, leurs périodes de service pres les dites Da'iras par
ticulières, que si lem· transfet·t a eu lieu en vertu d'un 
ordre supérieur nominatif, verbal ou écrit, émané direc
tement du Khédive, et à condition que l'ordre supérieur, 
s'il a été verbal, soit mentionné dans des document~ admi
nistratifs officiels remontant à l'épogne du trausfert. 

ART. 2. -Le prÉ'sent décret est exécutoire à partir 
de sa publication dans les Joz~rnaux Officiels; il sera op
posable à toute demande, mème déjà introduite, qui ne 
remplirait pas les conditions prescrites par l'article premier. 

ART. 3. -Notre Ministre des Finances est chargé 
de l'exécution du présent déceet. 

Fait au palais cl c Ramleh, Je 14 Aoùt 18')3 (2 Safal' 1311). 

ABBAS HILMI. 
Par le !{héd ive : 

Le Présiclent dM Conseil des 1'11Iini$t1'es, 

RIAZ. 

Le lvlinist?'e des Pinances, 

BouTROS GrrALI. 

-----------ss------------

DÉCRET 
sm· la pension des anciens militait·es 

et ù~s pensionnail·es repris au service. 

Nous, Kr-rèmvE n'EGYPTE, 

Considét·ant que les dispositions de la loi sur les pen
sions militaires, du 2û Juillet 1888, ont eu pour but d'éta
blir un régime uniforme applicable tant aux officiers qui 
ont obtenu leur premier breYet postérieurement à la décision 
du Conseil des Ministres du 22 .Mai 1884 qu'aux anciens 
militaires repris au service à partit· du 26 ,Tuillet 1888; 

Que, néanmoins, il semble néc,essaire de préciset· en
core davantage ces dispositions; 

Stu· la pre>positiou de Nott·e Conseil des Ministres; 

DÉ8RÈTONS: 

ART. 1""- Les anciens militait·e<; repris an service 
postérieurement au 22 Mai l8:l'i ainsi que les pensionnaires 
repris au service posterieurement au 26 Juillet 1::588, se
ront, quelle qu'ait pu ètre la loi sut· les pensions en viguem· 
au moment de leur entrée au service, régis exclusivement 
pour la liquidation définitiYe de leur pension ou de leur in
demnité par la loi du 26 Juillet 1888, sans pouvoir, en 
aucun cas et sons aucun prétexte, invoquer les dispositions 
des lois, ordt·es ou règlements antérieurs. 

Toutefois le pensionnaire réintégré à titre definitif 
aura toujours le droit, après la cessation de ses serYices, 
de demander le rétablissement plll' et simple de son an
cienne pension. 

- - ---"===--- --- -------

ART. 2. -Les dispositions du présent déct·et, etant 
purement interpt·étatoires, ~lm·ont un effet rétt·oactif. 

ART. 3. - Sont ct demeurent abrogées toutes dispo
sitions des lois et ordres antérieurs, en tant qu'elles sont 
contraires au présent décret ei notamment celles de l'ar
ticle 12 de la loi de fin Gamad-A"·el 1:293 (22Juin 1876). 

ART. -1. --Nos Ministres de la Guerre et de la Ma
rine rt des Finances sont chargés, chacun en ce qui le con
cerne, de l'exécution du présent décret. 

Fait au palais de Ramleh, le 14 Aoùt 1893 (2 Safal' 1311). 

Par le Khédi vc: 
Le President dn Conseil cles Ministres, 

RIAZ. 

ABBAS HILMI. 

Le lilinist1·e cle la C:uel'1·e et de la },farine, 

J. ScHUHDY-
Le Ministre cles Finances, 

BouTROS GHALL 

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

DÉCRET 
8lll' la pension ù~s pensionnaires et des anciens 

fonctionnaires ou employés repris au service. 

Nous, KHÉDIVE n'ÉGYPTE, 

Considérant que les dispositions de la loi sur les pen
sions du 21 Juin 1887 (30 Ramadan 1304), out pour but 
d'établir un régime uniforme applicable tant aux employés 
qui entreraient au service à partir de la date du dit décret 
et aux employés qui opteraient pour la nouvelle loi, qu'aux 
pensionnaires et employés qui viendraient à être repris au 
senke it partir de la mème date; 

Que, neanmoins, il semble nécessaire de préciser en
core davantage ces dispositions; 

Sur la proposition de Notre Conse·il des MinistL·es, 

DÉCRÉTONS: 

AHT. 1 "''-Les pensionnaires ain~i que les :mciens fonc
tionnaires crt1 employés repris au serYice postérieurement 
au 21 Juin 1887, seront, qu'elle qu'ait pu ètre la loi sur 
les pensions en Yiguenr au moment de leur entrée au ser
Yice, régis exclusiYement, pom·la liquidation défini ti ,.e de 
leur pension ou de leur indemnité, par la loi du 21 Juin 
1887, sa us pou ,·oit', en aucun cas et sous aucun prétexte, 
itHoquer les cl isposit.ions des lois, onlres ou règlements 
antérieurs. 

Toutefois, le pensionnaire réintégré aura toujours le 
droit après la cessation de ses services, de demander le 
rétablissement pur ct simple de son ancienne pension. 

ART. 2. -Les dispositions du présent décret étant 
purement interprétatoires, auront un effet rétroactif. 

ART. 3. - Sont et demeurent abrogées toutes dispo
sitions des lois ct ordt·es aniét·ieurs, en tant qu'elles sont 
contraires au présent décret, ct notamment celles de l'ar-
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ticle 6 de la loi du 5 Rabi-Akber 1271, dite de Saïd Pacha. 
ART. 4. - Nos Ministres sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l'exécution du présent décret. 
Fait au Jndais de Ramleh, le 14 Aoùt 1893 (2 Safar 1311). 

ABBAS HILMI. 
Par le Khéd i YC : 

Le l'resident elu Conseil des .1Iinistres, 

RrAz. 

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

JURISPRUDENCE 

COUR D ' APPEL MI X TE 

SOMMAIRE. 

I. Statut personnel; Tribunaux Mixtes ; incompé
tence ; sursis- II. Communautés ch1·étiennes ; pri
viléges- III. Testament ; appréciation; Patl·iar
cats ; compétence. 

I. Toutes les qnestions 1·elati~es a l'état et a la 
capacité des perso1tnes et au statut matrimonial, aux droits 

(\) Voir le texte au B11lletin, I. 102 ct ss. 
(2) Rapprochl'l·, sut• les points dècidés par l'at•t•èt, at•t·èts du 

29 Jauviee J801 (Bulletin, JIT, 143), et du 10 Juin 1891 (Bul
letin, III, 383). 

(3) Ci-aprés les Ci[·culaices (t.l'aductiou) Yisécs p:~r l'ai'L'êt, 
avec lcttt-e elu Cabinet de S. A. l•• Kllcdire au MinisLèt·e de 
l'Intet·ieur. 

T raduction de la Hante Ch•cu1air e de la Snb lime 
Porte en date ch~ 23 Gamacl El-Ahhe1· 1308 et 22 Ka
noun Tani 1306 (3 Ft!m·ie1· 1891). 

<<Par suit-e des memoires pt·éscntés pat· le Patt·iat·cat Gl'ec, 
pal' lesque's il sollicitait le maintien pout· toujout·s de~ anciens 
pl'i ,·ilcges religieux relati,·ement aux questions ùe ln pension, de 
la dot et du tl'ousseau, nées du mal'iage ou de la dissolution du 
mal'iagc, afin d'an·iver a l'exécution des diocisions du Patl'iarcat 
su t· les dites questions comme pat· le passe; 

«Rolath'cment nu testament, aux conditions de l'inspection 
dos écoles gt·ecqucs, à la pt·estation du sonnent des religieux, a 
!cul' arrestation et à leur poursuite on matièt·e penale; 

«Et confot'mément aux communications faites a ce Patri::u-cat 
en cliffèt-cntes dates par l'iutet·médiait·e du Ministère de la Justice 
et des Cultes ainsi qu'aux deliberations minutieuses faites an
eienncmont et récemment sut· ces questions; 

«Et aussi pour maintenit· et cotlSet·ver au dit Patriarcat les 
priüléges susdits qu'il possède en vertu d'un Berat Supérieut·; 

« Il y a lieu d'ohset·vct· l'ancien tt-aitement dans Je jugement 
des procès relatifs it. la pension. ct à la dot et nès de questions 
de mari'age et de dissolution de celui-ci, ainsi que des procès 
relatifs au tro usseau. Ces pl'occs seront jugés au Patriarcat 
quand ils ont lieu à Constantinople et au mètropolite quand ils 
ont lieu ho t·s Constantinople. 

'' Et comme les sentences ct decisions rendues sur ces ma
tièt·es par le Patriarcat à Constantinople ou par le metropolite 
au dehors, ètaicut mises it. exécution pat· les administrations 
rhargëes des executions tant que ces sentences et ces di:ocisions 

de succession nrt tztrelle ott testamentaù·e, aux tutelles et 
wratelles1 sont de la. compétence du juge du S tatut per
sonuel (art. 4 C. C.). 

Les T1'ibu1ta11x mixtes ne peu-vent comtaître d'une 
action en restitution des biens provenant d'une succession 
et détenus par des tiers a un titre quelconque que si le 
droit lJéréditrtire Olt le droit a la tutelle a été éltlbfi par fe 
juge dtt Statut personnel: par SlliteJ si le droit a la tutelle 
n'est pas établi par le juge du Statut persrnnel1 ils doi-veut 
surseoir a statuer au jond. 

IL Au x termes de l'art. 1er du H alti Hmnayoun du 
I 8 Fë-vrier 18 56 ( r ), tous les privileges et immunités ac
cordés précédemment aux Communautés chrétiennes 011t été 
reconnus et maintenus par la Sublime Porte. Parmi ces 
privi!eges, on doit 1·anger le droit po11r les Patriarcats 
de procéder a la 1101/ZÙtation des tuteurs des wfants mi
neurs appartwa11t a leurs comnumautés ( 2 ). 

III. A ux termes précis des Circulaires de la S11blime 
Porte communiquées a S. A. le Khédi-ve et exécutoires en 
E'gypte, c'est mt Patriarcat seul dont rele-vait le défunt et 
dont 1·ele-vwt également les héritiers qn'appartient le droit 
de statuer sur la -validité de testaments trou-vés dans la pos
session du défunt ( 3). 

n'étaient pas l'objet d'une opposition de la part des pal"ties 
condamnées; dèsonnais il sera deférc au Patriarcat l'examen des 
oppositions qui seront formèes par les part.ies condamnees a 
payer les pensions, soit que les parties condamnées seront inso l
Yahles à les payel'. ( C'est la question qui fait l'objet dé la plainte). 

« Les sentences qui set·ont rendues par le Patt·iarcat à la 
suit.e des oppositions, soit en modifiant ou en confirmant les 
premiéres dècisions, seront mises a exécution par les administt·a
tions chargées des exécutions dans les mêmes conditions em
ployees en vers les au tt-cs dé bi teut·s . 

« Aucuns frais d'aliments ne set·ont pet·çus au profit de la 
pet·sonne incarceree à titt-e de couu-ainte pat· corps eu exécution 
d'une pension à laquelle cette personne aura etè condamnée par 
sent.ence dèfiniti \'e. 

«Le testament, bien qu'i l soit une matière civile et qu'i l 
soit atTêtèque les contestations auxquelles i l donne l ieu sont du 
t·essot·t du Conseil mixte du Patriarcat, aux termes de l'art. 3 
du Règlement du Patriarcat, au chapitre relatif aux fonctions 
dt:'s membres perpetuels du dit Consei l, cependant tout testa
ment qui set'<.~. tt·ouYé dans la succession de toute pet·sonne qui 
laissera de~; hèl'itiers m ineu L"S ou majeurs cine tiens, cc testa
ment une fois appt·ou,·é par le Patriarcat, Je mètt-opolite ou 
l'èYêque, s~ra tenu pour valable pu le Mùhkèmé. A l'exception 
cl es dispositions relatiYes aux tencs des Domaines de l'Etu t ou 
des \Val<fs, tout bien meuble ou immeuble li:guc au testamcut 
sera laissé au legataire, sans aucune autre main-mise. 

« Pour toute contestation qui s'ëlévet·ait entre les héritiers 
ou Je tuteur des mineu t·s, relativement au testament ou à sa 
validite, comme ces contestations sont à Constantinople elu t·es
sort du Conseil mixte dn Patriarcat, aux tet•mes de l'art. 3 du 
Règlemeut susdit, elles seront jugee<> dans le \Veillayat.es au 
Conseil du métt·opolite. 

«·Les (Ilams) sentences qui set·ont. rendues pa t· ces Consei ls 
seront mises a execution par les adm inistratious de l'Et.c~t 

chat·gees des exécutions. 
«Cependant cct.te decision étant t·elati\"e à la Communaute 



Dme MARIE VEUVE ÜASSAB NÉE BITTAR, 

NAMETALLA BITTAR 

contre 

nme NADA ABOUCHAR, 

ANTOI~f<} J ULLIEN ès-q. ET CO~SORTS. 

LA CouR, 

277 

Attendu que les deux appels de Jullien 
ès-qualités d'un côté, de Nametalla Bittar et 
de la dame Cassab de l'autre, sont dirigés 
contre le même jugement et qu'il y a lieu de 
les joindre; 

Sur la compétence: 

Attendu que les motifs qui ont déterminé 

Gt·erque Ot•thodoxe, les contestations seront du ressort des Tri
bunaux de la Sublime Porte au cas oü pat·tie des heritiers 
app<tr~ienclt•ait ·à une autt·e Communaute, ou a1)partienclrait à 
une autJ·e nationali~è ètrangèt·e, ou bien si le tes~amcnt ainsi 
approu>è, contenait uu legs pot·tant sur un vYakf ou sut· une 
tel're elu Domaine de l'Etat, ou encot·c si le legs portait sur un 
objet en litige euke ll'l sujet Ottoman ct uu etranget·. 

« C'est le Patt·iarcat ou le metl'opolitc qui règlent les ma
tiéres des ètudès claus leurs ecoles ainsi que le pt·ogt·ammc de 
l:CS ètudeS. lJs appl'OUYCnt egaJemeut les diplomes des iustitu
kurs et des instituteiees. l'liais il cs~ essentiel que le GouYerne
ment soit au cout·ant ct de ces etudes ct de ces diplàmcs. JI y a 
clone nccessiLc pour lui cl'mspectl)t' les etudes des dites écoles par 
des inspecteurs d..: I'Instt•uction Publique, pour que, dans le cas 
ou un enseignement prejudiciable y serait professi-, ou t\ll cas où 
certains instituteurs ou institutrices ne seraient pas munis des 
diplàmes, il sera pt·ocëclc à un echange de vues entre le Patt·i
arcat ou le métropolite ct entre le Ministère de l'Instruction 
Publique, si le cas se pr·csente à Constantinople, ou les Gouvet·
uements locaux si le cas sc presente au dehors, afin d'empêcher 
l'ensaignement pt·ejudiciable siguale ct de fair·e remplacer par le 
Pa tt-iarcat ou le metl'opoli te les insti ~u teurs ou les insti tu tt·ices. 

« Le refus des religieux de prêt.cr le serment en justice 
comme le reste des pat·ticuliers, à J'occasion des poursuites pe
nales, souJc,·e des difficult.ès dans l'Administt·ation de la Justice 
depuis la pt•omulgation des principes d·~ la nouvelle procedure 
pên:tle. 

'' Les religieux clone qui cleHont pt·êtet· serment en matière 
civile ou pèuale, seront traités confot·mémcnt à la disposition du 
Nizam qui a ëtè edictee pour cc cas, ils pl'èteront le serment au 
Patt-iarcat on au métropolite dont ils relèvent, sui,·ant lcut·s 
ha bi ~udes religieuses. 

« S'il s'agit d'anestation ou de poursuite à exerce!' coutl'e 
un religieux pvut· cause de dettes, l'an·estatiou aura lieu au 
Pat.l'iarcat on au méb·opolitP. dont ils clèpenrlent, comme cela se 
pl'lltiquait pt·ecédemment. 

« Le prètre ou le religieux qui doit ètt-c intetTogè ou 
poursuivi devant les Tt·ibunaux Civils ou Ct•iminels, sct·a notillè 
du mandat d'amener qui s::n-a lancé coutre lui par l'intenné
diait·e du Patriareat s'il demeure <i Constantinople, et par l'intet·
mëdiair·e du meteopolite s'il demeure au dehors, de telle sot·te 
que c'est le Patt·iarcat ou le mëtt·opolite qui set·a obligé de liHet• 
le religieux accus&, à la suite de )a rèecption du mandat 
d'\\menet•, 

les premiers juges, justifient suffisamment leur 
décision; (V. lejugem,ent ù la suite de l'al''1'êt.) 

Au fond: 

Attendu qu'aux termes de l'art. l" du Hatti
Humayoum du 18 Février 1856, tous les pri
viléges et immunités accordés précédemment 
aux communautés chrétiennes ont été reconnus 
et maintenus par la Sublime Porte; 

Que parmi ces priviléges l'on doit ranger 
le droit pour les Patriarcats de procéder à la 
nomination des tuteurs des enfants mmeurs 
appartenant à leurs communautés; 

Que ce droit se jus ti fierait au besoin par 
le devoir qui incombe au Patriarche de veiller 
à l'éducation de l'enfant et à la conservation 

« Si le Pateiarcat ou le metropolite ne se rendait pas it. cette 
obligaLiou, ou si le r·eligicux n'y obèissait pas, l'on reviendt•ait 
naturellement au clt·oit commun, pour l'emploi des moyens 
d'amener. 

«Cependant jusqu'à ce que l'accusation soit confirmee et 
la peine prononcee coutt-e le religieux, celui-ci ne sera point 
retenu dans la pt·ison destinee au public; il sera incarcét·é dans 
utl lieu en rappoet avec sa situation qui set·a celui destine pat· 
le Gou\'ernement aux personnes d'uue certaine impol'tancc. 

« Le religieux convaincu de délit ou de contraYention 
expiera la peine des prisons, â laquelle il sera condamue,dans Je 
Pateiarcat ou le metropolite, suivanL qu'il depend de l'un ou de 
l'autt·c, attendu que cette situation ne lui enléve point son ca· 
ractét·e spirituel. 

<< Mais s'il est accuse de ct·ime, il sera clèposc dans une 
chambee qui lui set·a spécialement destinee par le Gouvet'tlement 
jusqu'à la fin de son interrogatoire. 

<< Et s'il anive qu'il est convaincu de crime et cond;unne et 
son caractéee spit·ituel enleve, il expiera sa peine dans la prison 
publiqü.e. 

« Au cas où l'orclt·e vitmdt·ait ;\ êtee tt-oublé dans une pt·o
vincc de l'empiœ et que d'apt·ès les circonstances il y aurait lieu 
de pt·cndre des mesut·es extra01·diuaires pout· le rétablissement 
de l'oedee, les membees elu Conseil de GuetTe qui aut·ont :i. 
juger toute personne sans distinction, auraie:tt à. observet· les 
règles qui-viennent d'ètt·c indiquees à. l'ëgat·d rie l'arrestation e~ 
de l'cmpl'isonnement des prêtres ct des t·eligieux. 

«Cela ayant ôté dclibet·ë et an·ète pal' le Conseil des .Ministres 
a ète soumis à S. III. Impérialè, qui a tlaignè donnct· sa sanction 
par un 11-aclé Sm1ieh Schahaniè. 

<< En conséquence, j'envoie ces dispositions :i. Votre Altesse 
dans l'espoir qu'Elle s'cmpressct·a d'agir ,tinsi qu'il est dit dans 
la pt·ésen te lettt·e. » 

Traduction de la Haute Circulaire de la Sublime 
Porte en date du 2 t Cha ban t 308 ( t" Am·il 189 1). 

« D'a1Jrês.les enquêtes, discussions et délibèrations faites sur 
les sollicitations du Patt-iarcat Annenien tenclantês au maintien 
de ses priYiléges religieux, et pout· maiuteuit· et cons•~t·vet· les 
susdits privilèges possédés par· le dit Patt-iarc:tt; 

<<Et aussi conformément au Berat Finnau du Patl'iat·cat qui 
defend la t·ë,·ocation ct l'exil des Morrakhi·s (di:li•gués) ou des 
e,·êqtte8 S<lll:l que, uu p.r{·nhlble, il n'nit &té pt•is d'iq(ormations 
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des convictions morales et religieuses des 
familles; 

Attendu que le Patriarche grec-catholique 
du Caire n'a fait qu'user de ce droit lorsque, à 
la date du 5 Mai 1890, il a nommé la dame N acla 
Abouchar, veuve de Sélim Bittar, tutrice de son 
fils mineur Georges Bittar; 

Attendu que cette nomination a clone été 
régulière, qu'elle a été reconnue comme telle 
par le Gouvernemnnt Egyptien, ainsi que l'at
teste la lettre du Ministère des affaires étran
gères à l'Agence et Consulat de France au 
Caire elu 27 Octobre 1890; qu'elle doit, en 
conséquence, produire tous ses effets tant 
qu'elle n'aurait pas été rapportée ou annulée; 

Attendu que Nametalla Bittar et la veuve 

auprès du Pa.triat·che, au sujet des plaintes qui set·ont pol'tees 
eontt·e les Morrakhes ou l'évêque, il s'ensuit que dêsot·mais tout, 
Morrakhé ou tout èYèque doit être teaitè suivant les règles 
anciennes susdites, à l'exception toutefois de ceux des J\IotTakhcs 
ou des eyêques qui seront atTètês en etat de flageant dêlit. 

" i\Iais en cas d'arrestations ou de poursuites de religieux 
pour dettes (actions ci viles), ils seront tenus eu êtat cl'anes
tation au Patriarcat ou à la dél&gation dont ils dependent; 
ainsi que cela sc pratiquait anciennement, les mandats cl'amcnet· 
qui sct·ont Jancès par les magistt·ats instruct(!urs ou pae les 
Tribunaux iL l'encontre des prètl'es et religieux qui doivent être 
interroges etpouesuivis par devant .les Tt·ibunaux (Adlicl1) pour 
des causes pimales doivent être tt·ansmis p::tr l'intermi>diairc du 
Patl'iarcat s'ils rèsident a Constantinople et par l'intCl'lllêdiaire 
des Mourakhcsnamè (Delegations) s'ils t·esiclent i'U dehors, de 
telle sorte que le Patriarcat ou le IIIour·akhesnamé soient tenus 
de livrer au Gouvemement le religieux mis sous accusation, a 
la suite elu reçu elu mandatcl'amencr; faute par eux de t'emplir 
cette obligation ou par .le religieux d'obéie au mandat susdit, on 
revienclt·a naturellement au fh·oit commun, pour l'amener. 

" Toutefois, et jusqu'à cc qu'ils soient convaincus de l'accu
sation et condamnes à la peine, ils ne set·ont point detenus clans 
les peisons destinees au public, mats ils seront placés dans une 
ehambee qui puisse convenir iL leut· ministèt-e dans le lieu 
destine à !:1 peisou des pet·sonncs jouissant de considération. 

" Si l'accusation est etablie ct qu'il s'agisse d'une contt·a
''ention ne leur enlevant pas leur r.aeactèee spirituel, ils subi
ront leut· prison au Patt•iarcat ou au Mout·akhesnamè, soit gue 
le religieux condamne relève tlc l'un ou de l'autt·c. 

« Mais en cas ou le t•clig-ieux est prhcuu de ceime, il sera 
detenu preventivement dans le lieu spi·cial gui lui sct·a assigne 
pat' le Gou ,·crnemen t. 

« Et s'il est convaincu ensuite du ceimc ct condamne a la 
peine y adhèecntc, son c:u·actèt·e spieitucl lui est cnlc1e ct il 
doit expiet· sa peine dans les peisons ot·dinait·cs. 

<< Au cas ou l'ordre viendrait à êtt·e troublé dans une pt·o
Yince de l'empire et que d'après les circonstances il y eùt lieu 
de peendt·e des mesures extraot•dinait·es pout• Je ri>tablissemcnt 
de l'ordt·e, les membt•cs du Conseil de GuutTe atu·ont ù obsenet· 
les t>èglcs qui viennent d'ètt·e indiquees à l'égard de l'aL·rcslation 
et de l'em peisonnemenb des pt·êtres et des religieux. 

« Le t·efus des religieux de prêtct· Sc'rmcnt en justice, comme 
le reste des particuliet·s, a l'occasion des poursuites pènale.s, 
soulèYe des difficultes rlaus l'administt·ation de la justice depuis 

Cassab, frère et sœur du défunt, porteurs do 
deux testaments de Selim Bittar, qui les nom
meraient tuteurs de son fils mineur, préten
dent avoir seuls qualité pour gérer la tutelle; 

Attendu qu'après avoir vainement tenté, 
par les voies officieuses, de faire rapporte1· par 
le Patriarcat la nomination de la dame Nad a 
Abouchar comme tutrice, ils se sont aclre8sés 
d'abord au Meglis el Hasbi, puis au Mohkémeh 
elu Caire pour faire reconnaître leur prétendue 
qualité de tut'eurs testamentaires; que leurs 
démarches :n'ont jusqu'à ce jour abouti à 
aucun résultat; 

Attendu que la dame N acla conteste d'ail
leurs la sincérité et la valeur des deux testa
ments dont N ame talla Bittar et la clame Cassab 

la pt·onntlgation de'< principes de la nouvelle procedure penale. 
Les t•eligieux clone qui rleYL·out prêter sennf'nt en matict·e ci,,iJe 
ou pènale seront tenus confor·mèment a la disposition du« Nizam, 
qui a ètè èdictèe pout· ce cas; ils pt·èteront le serment au Pa
tl'iarcat ou au Mourakhesnamè dont ils relèvent, suivant leurs 
habitudes. religieuseR. 

<< Les matièt·es de pensions nées des actes de mat·iage ou 
de leur dissolution et:mt depuis longtemps du ressort du Pa
triarcat, quand ces questions se presentent à Constantinople, ct 
de celui dl! l<t 1\[oueakhcsname quand elles ont lieu au dehot·s, 
il y a lieu -de maintcnit· cet anci~n teaitCincnt poue l'avenit• et 
de même que les decisions ct les Ilams ( sentencüs) qui rtaient 
r·cudues soit par le Patriarcat ou le Mourakhesnamè pout· allo
cation de pension, étaient mises iL execution pat· les autol'itrs 
tant que la partie condamnée ne formait point opposition, de 
mème l'opposition quand elle su pt·oduit pour insolvabilité ou 
pour· discussion dt! quantum de la pension (c'est la question 
souleYce), sem portee deYaut le Patriarcat qui doit l'exami11er. 

«Les decisions qui sceont prises par le Patriat·cat sut· l'op
position soit en modifiant ou en confirmant les premières l!en
tences, seront defini ti v cs et non susceptibles cl 'aucun recout·s. 

« Elles seront mises iL execution pat• l'aut01·itè; de ces dis
positions, aYis set·a donne aux tribunaux (Adlieh) et au l\Iehkcmé 
pour que la même règle soit applicable aux debiteurs de cettê 
catégorie. 

« Anciennement il etait un usage qui consistait pout· lt-s 
Mekltèmés à se renseigner auprès du Pateiarcat sut· les diffe
reHcls qui existaient cntt·e hèt-itiet·s ct soumis aux dits Meh
kemes: désormais auRsi cette ri>gle sera sui vie. 

« Jusc1u'ici il n'avait été rien dëcidè sur les aumônes que le 
public donne dü son pt·opee gre pour l'edification et l'adminis
tration des eglises OU des ecoles et toutes autres institutiClnS de 
la communauté. :Muis d'un autre côte l'impression de listes 
dans le but de recou\'t'cr· des sommes cl'::ugent elu public ne 
concorde point ;nec les principes cl u Gou Yernemen t, à 3a YOi t• 
qu'tl impoete au Gou,·ct·nement d'aYoit· connaissance des sommes 
d'at·gent qui seront demandees au public et payees par celui-ci 
par ce moyen. 

«A cet effet toutefois, quanrllcs Chefs religieux de la commu
nauté aemènienne voudront procéder· it des quètcs ou souscrip
tions aupr&s des ruembt'l!S de la cotumunautr, au moyen de listes 
impt•imces, pour ccli/let· OU reparer OU administt•er Ull etablisse
ment de bienfaisance, ils devt·ont en indiquer nu Gouvernement 
les causes et Je ch ifl't·e de la somme d'argent uèccssait·e et sol li-
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sont porteurs; qu'aux termes précis des circu
laires de la Sublime Porte des 22 Kanoum 
Tani 1306 et 23 Giamad Akher 1308, com
muniquées à S. A. le Khédive et exécutoires 
en Egypte, c'est au Patriarcat Grec-Catholique 
elu Caire, dont relevait le défunt, et dont relè
vent également les héritiers, qu'appartient seul 
le cll'oit de statuer sur la validité de ces deux 
testaments, sous seing privés, trouvés dans 
la succession du défunt et sans aucun carac
tère d'authenticité; 

Que la première de ces circulaires porte en 
effet que << tout testament qui sera trouvé 
« dans la succession de toute personne qui 
« laissera des héritiers mineurs ou majeurs 
« chrétiens, devra être soumis au Patriarcat, 

citer auprès de lui l'autorisation de pt·océder aux quêtes et sous
cri pt ions, ainsi que cela sc pratique pat· tous les au tt-es Chefs 
d~ communaute. Dans ces conditions, il leur se.t·a accot·dé toute 
assist'lnce nécessait·~. 

« Comme l'art. 4ti du J·i>glement du Patriat'cat relatif aux 
fonctions de son Conseil dispose qu'aucune èglise ou cc(lle ou 
autre edifice r~ligicux de cc gcnt·c ne pourront être constt'uits 
ou réédifiés a Constantinople ou dans ses alentours sans J'assen
timent de ce Conseil; que des dispositions spéciales ont été 
prises à cc sujet au Firman de 12i2 de J'Eglise, à saYoit· que 
les Patriarches ou les Métropolites des Communautés sollici
tel'ont de la Sublime Port.e l'autol'isation de constl'Uire de nou
yeJies i>gl ises, écoles, cimetiét•es, Jaq uelJe au tot·isa ti on sera 
accOl'dè~ chaque fois qu'il n'y alll'a aucun inconvènient sc ratt.a
chant, à la propriété; 

« Qu'en conformite de ces dispositions, les !llouJ·akhesnamcs 
ont tl'ouvè l'aide et l'assistance dans toutes les Pt·oYinces de 
l'Empit·e, notamment dans les provinces dépendantes des Pa
triarcats de Jérusalem, Fologhi, Costosi~ et Aktimar; 

« Tout en maintenant cett.e regle pour l'aYenir, le Pa
triarcat cleYl'a être consulté sut· les demandes d'auto;·isatiou de 
cette nature alot·s que ces demandes seront présentées par de 
simples pal'ticuliers t·csidant dans le ressort du Patl'iarcat de 
Constanbinople, ct il sera tenu compte de la rèponse du Pa
triarcat dans la suite qui sem donnee. 

« Ces dispositions ayant ete dèJibérées eu Conseil special 
dt:Js Miniskes et soumises a 8. M. Imperiale, Elle a da.igne les 
approu vet· pat· son Iradc Schahanië. 

« Le Pakiarcat Arménien a reç.u communication de ces dé
cisions pat· le Ministëre de la Justice et des Cultes, comme aussi 
communication en a ëtè fait,e à qui de droit, et a Vous j'adresse 
la presente, en Vous pt·iant clt:J f<Üre mettre en execution les 
dispositions contenues dans cette lettre dans toute l'ëtendue de 
Vott·e 'Velayet. » 

Traduction de la Haute Circulaire 

de la Sublime Porte. 

«Précédemment, j'ai porbe à la connaissance de V. A. les t·eso
lutions pl'ises pour le maintien et la conservation des privili'ges 
t•eligieux possèdès par les Communautes Grecque et Armenienne 
con(onnèment au Bénit ct a I'!J·adc de S. i\1. Imperiale rendus à 
la suiLc dt! la dt;lib<'t·ation rlu Consril cks ;\liniskes ::insi qu'il 

« et ce testament, une fois approuvé par le 
« Patriarche, le métropolitain ou l'évêque, 
<( sera tenu pour valable par le Mehkémé >> ; 
qu'elle ne fait exception à cette règle que pour 
le cas où « partie des héritiers appartiendrait 
« à une autre communauté ou à une autre 
« nationalité étrangère>>, ce qui n'est pas le cas 
au procès, puisque les seuls héritiers de Selim 
Bittar sont sa veuve et son fils, tous deux su
jets locaux et de religion grecque catholique; 

Attendu qu'en s'abstenant obstinément de 
soumettre les deux testaments dont ils sont 
porteurs à l'approbation elu Patriarcat_, Name
talla Bittar et la clame Cassab donnent la me
sure du pen de confiance qu'ils ont eux-mêmes 
en ces documents; 

rèsulte des deux circulaires de la S. Potte en tlatc du 23 Gamad
El-Akher et 21 Chaban 1308. 

«Et comme l'application des régies indiquèes pat• les dites 
circulaires doit être commune à toutes les Communautés non 
musulmanes, telles que la comparution, l'interrogatoire ct l'al'l'es. 
tation des religieux en matiérc <:ivile et penale et leur pt•esta
tion de serment en cas de besoin, les procès en pension qui sont 
nès des actes de mariage eL de leur dissolu ti on, il a clone été 
ju~ê opportun d'agit· en de semblables matières suivant les régies 
sus-Ji tes . 

«Et la prèseule est communiquée a V. A. pout· que les dites 
t·rglcs soient m isC's à exccu ti on », 

Traduction de la Lettre dn Cabinet de S. A. le Khé
dive au Ministère de l'Intérieur en date du 24 Zul
kédd 1308 (31 Jnillet 1891), N° 16. 

«Par suite de la communication du Ministét•e de l'Jntët·ieur 
en date du 4 Chaban 1308 relativement aux incidenLs auxquels 
a donné lien l'execution des diverses dispositions contenues dans 
les llams (sentenceR) t·endus par défaut et contradictoirement 
1)ar Je Patriarcat Al'mi>nicu Catholique dans le p•·océs intenté 
par la dame Rosiua fille de Mat•dt•ùus contt·c son mari Selim 
Far~g Eifendi, juge du Tribunal Indigène de Tantah, et pat· 
laquelle communication, le Ministëre dem::tndant à ce qu'il soit 
ecrit à qui de clt·oit pout· arrivet· à connaître la limite des pou
voit·s des Patt·iarcat~s dans les decisions qu'ils aul'ont à rendre 
pour Eire ce~ser tous conflits sur cette matiërc.- S. A. le Khé
di,·e a écrit Je nccessait·c au Ministère de la Justice à Constan
tinople sut· cc sujet. - Cc Ministère a Clnoyë sa t•éponsc en date 
du 19 Chawal accompagnee des trois exemplait·cs imprimes des 
Hautes lettres cit·culai1·cs émanées ('JI dates difiiorcntes relative
ment aux privilëgcs religieux affèrrnts aux Patriat·caLs Grec et 
Armenien, aux resolutions prisca demiét·emcnt au sujet de ces 
privili-ges relativement, à la comp:trution des religieux devant les 
Tribunaux, à leut· intel'rogatoirc, a leur arrestation, a leur pres
tation de serment suiYant les cas ct relativement aussi aux 
procès en matière de pension. 

<<De telle sorte que toutes ces dispositions doivent êtt·e géné
rales ct communes à toutes les Communautés non musulmanes 
et set·vit· de t·égle eu de semblables matiët·es. 

«Que les tt·ois exemplaires sont envoy(·s à V.E. ensemble 
avcr· <'etlc lrtèrC' poul' YOitf! en srnit· le !'Ml &d1&nnt "· 
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Qu'il est certain d'ailleurs, que ce n'est 
pas l'intérêt du mineur qui les préoccupe, 
puisqu'ils cherchent à le dépouiller à la fois 
de son état d'enfant légitime et de sa fortune, 
en son tenant d'un côté que le mB-riage de 
ses auteurs serait entaché de nullité, et de 
l'autre que la succession de son père Selim 
Bittar serait débitrice envers la dame Cassab 
de 25,000 Livres et de 4,000 Livres envers 
une autre de ses sœurs; 

Attendu que, sans insister sur ces considé
rations, il est dans tous les cas certain que 
leurs prétendus titres, faute d'approbati0n du 
Patriarcat, sont aujourd'hui sans valeur; 

Attendu que c'est donc avee raison que les 
premiers juges, se déclaraut compétents et 
rejetant toute demande de sursis, ont annulé 
les saisies·-arrêts qu'ils avaient pratiquées 
entre les mains cles débiteurs do la succession 
de Selim Bittar, ont dit que la veuve Bittar 
avait seule qualité pour recueillir la succession 
de son mari, tant en son nom qu'au nom de 
son fils mineur Georges Bittnr et ont ordonné 
tant à Jullien ès-qualités qu'aux débiteurs 
sa1s1s de remettre entre ses mains tous de
niers, valeurs, papiers ou objets queleonques 
provenant de la dite succession ; 

PAR cEs MoTIFs : 
Confirme. 

Alexandrie, le 16 Mars 1893. 

Le Président, BELLET. 

NOTE. 

Nous publions ci-après, eu entier, le jug-ement de 
pœmière instance, qui fera mieux saisie dans leur ensemble 
les questions jugees en la cause: 

"Attendu que ::lélim Bittar est dëcëdë it Paris le 26 An-il 
1890, laissant pour héritiers sa vcu·;c, la dame i\ada Abouchar, 
et un 1lls unique, le sieur Georges Bitbt·; 

« Attendu qu'à la suite de ce clëccs, de serieuses difficultés 
sont sut·yeuucs entt·e les dits hi'ritiet·s ct une sœur ct le frëre 
du clèfunt, la dame Cassab et Je sieul' Nanwtalla Bittat·, diffi
cultés qu'il est inutile de relater ici; 

« Attendu qu'en dernier lieu la dame Mat·ie Cassab et Na
metalla Bittar, prétendant êkc les tuteurs testamentaires du 
mineur Georges Bittar, ont fait s:~isie-an·èt entre les mains de 
divers locataires habitant !'nnmcublc dépendant de )a dit•.; suc
cession, fait drfènsc de payet· cn d'autres mains que les leurs ct 
assigne les diverses parties en cause en validite de la elite oppo

sition; 
" Attendu que la dame ~ada Abouchar s'est i·galcment 

adressee a ce Tribunal en ]H'ètendant que tous les biens depen
dant de la dite SLtccession doivent lui ètt·e attribues, soit tomme 
hèriti&re, soit en sa qualité de tutrice naturelle de son lils mi
neur; qu'elle a etè nommée au surplus a cette fonction par or
donnance du Patl'iarcat Grec-Catholique, en date du l" tuai 18\0, 
et qut>, par suite, la saisie-arrèt dont il Tient d'ètt·e pat·le ne 
pouvait ètt·e val itlèe et le:> tiers dèten tem·s des biens de la suc
cession devaient ètt·e obligès a les lui remettre; 

«Attendu qu'en pt·èsencc des pretentions d<~S deus parties 
en cause, il s'<tgit de rechercher qui, de la dame Mat·Ie Cassub 
et Nametalla Bittar, ou de lu clame Nadu, yeuve ::lclim Bittar, 
a Je droit de gerer les biens du mineur Georges Bittar, pen
dant tout le temps de sa minot·itè; 

« Attendu qu'il est bon de rappeler qu'aux termes de l'ar
ticle 9 du Règlement d'ot•ganisation judiciaire ct 4 du Code Civil, 
toutes J~s questions t·elatives à l'etat et à la capacite des pet·sonnes 
et au statut matrimonial, aux droits de succession natut·elle ou 
testamentaire, aux tutelles et cumtelles, sont de la compëtencc 
du juge du statut personnel; 

« Que le:s Tribunaux Mixtes ne peu,·cnt connaitt·e d'une 
action en res ti tu ti on des biens proYenan t d'une succession et 
dètenus pat· des tiers à un titre quelconque, que si le droit hé
réditaire ou le dt·oit it Ja tutelle a éti• ëtabli par le juge du statut 
personnel; 

« Attendu que, clans l'espèce actuelle, il ne saurait y avoir 
aucune contest,ation sur Je droit hereditait·e du mineur Georges 
13ittat·, puisque la dame .Marie Cassab et le sieut· Namctalla Bittar 
reconnaissent d<tns leut· assignation que le mineur Georges Bittat· 
est le seul et unique héritier de feu Sèlim Bittat·, son pèl'e; 

« Qu'il n'en est pas de mème de la tutelle, puisque la dame 
Marie Cassab ct le sicut· Nametalla Bit~<:u· soutiennent qu'en 
Yertu de deux testaments, il~ aut·aicnt ètè uomn.ès par ::lèlim 
Bittar tuteurs du minëut· Georges Bittar, tandis que, de son 
cùtè, la clame Yeuve :Sè!tm Bittar aYance qu'die a ètè nommëe 
tukice par le Patt·iarcat Grec-Catholique qui, d'après elle, senlit 
le juge du statut personnel; 

a Attendu qu'il resulte de cc qui prèccde que le Tt·ibunal 
Mixte, sans en trcr dans l'examen des nom breusts objections qui 
ont ètc soulcYces pat· le.:; parties cl:<ns le dëbat actuel, et les 
considérations qu'elles ont fatt Yaloir comme militant en faveut· 
de leurs pretentions, questions rësenèes au juge du statut per
sonnel, n'a qu'a examiner si le droit a la tutelle de l'une ou de 
l'autre des deux pat·ties en cause est ëtabli pat· le juge du· statut 
personnel et, dans le cas où il ne serait pas ètabli, à surseoit· a 
statuer au fond, ainsi que l'edicte l'art. 4 du Code Civil preciti:; 

« Sur la demande de lu clame Marie Cassab et Namctalla 
Bittar: 

« Att,èndll epte la clame Marie Cassab ct Nametalla BiLtat· 
pretendent qu'ils ont ëtc no1umès tuteurs du dit mineur en vertu 
des deux testaments en ela te des 30 Juin et 24 Novembre 1880 
et qu'ils sont les seuls tuteurs t•ùguliers, la tutelle testamentaire 
primant, d'après Je statut personnel, toute tutelle déférée; 

«Attendu qu'ils ne pt·oduisent aucun titt·e emanant elu juge 
du statut personnel ct faisant clt·oit a leurs pl'ètent:ons, qu'lis 
avancent que les lois du statut pet·sonncl etant formelles en ce 
qui conceme la priot·itë de la tutelle testamentait·e sut' toute 
autt·e tutelle dëfêrce, le juge mixte a toute competence pour 
decider cette qucst.ion de tutelle; qu'il n'a qu'à prendre connais
sauce des deux t~stnments dont s'agit, qui n'aUl·aient pas étc 
attaquès par la Jame Yeuye Selim Bittar, et faire droit à luur 
demande; 

<< AtLcndu qu'il est constant que la dame veuve Selim Bittar, 
soit en son nom personnel, soit comme tutrice de son enfant 
mineur, n'a jamaiS reconnu ni la sincerite ni la Yaliditi:: des 
deux pièces a elle signifiees et qualifiées testaments; 

« Que ces titt·es ètant contestés, il n'est gue trop evident 
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que la connaiss3nce de la validitë de ces deux testaments ue 
,.,,ntt·e pas dans la compètent::e du Tt·ibunal Mixte; 

<< Attendu., en outre, qu'en l'absence de toute cout.estation 
sut· la Yalidité des testaments susdits, il appaetient a la dame 
:Marie Cassab et ù Namctalla Bittar, pour ilnoquer leur qualite 
vis-it·vis de toutes peL'SOnnes, de (;tire consacrer ks dt·oils qui 
leur aueaient ete donnrs pat• les deux testaments, par le jug~ 

du statut pet·sonnel, qui seul peut dëclaret· si, d'après les lois du 
statut personnel, les testaments produits sont régulict·s et vala
bles et si Je test.ateul' a donné la tutelle en confom1ité de la loi; 

« Att.cndu enfin qu'il est établi par les dèbats que, dès le 
lendemain de la mort de Sélim Bittar, la dame l\Iarie Cassab ct 
le siem· i'\ametalla Bittat·, ainsi que les autl'eS feéres et sœut·s du 
defunt, ont intenté une action contre le sieue Borelli, nommé 
liquidateur de Ja succession par le Consulat de Ft·ance, en res
titution de somme~> qui leur seraient dues par la succession, som
mes dont le montant engloberait pecsque J'ense.mblc des forers 
Je la succession; 

« Que notamment la dame i\Iarie Cassab aurait t·éclamr, pour 
elle seule, la x·csti tu ti on d'une somme de 25,000 Lst.; 

« Attendu qu'tl y a coutr,ldiction d'ttHi!eèts entre le mineul' 
et les tuteurs test;amentait·es; 

«Que dans ces conditions ct en admettant mème qullle juge 
du statut personnel ait recounu la Yaliditc des testaments et dc
cluré que les demandeurs doivent ètt·e les tuteurs elu dit mineut·, 
le Tribunal ne saurait ordonner le !'emil:e des biens dont s'agit 
aux dits tuteurs, tant que les intèt'èts du mineul' u'auraie11t pas 
ètè sau,·egat·Jès pat· la nomination, par le juge! du statut pet·
sonncl, d'un tuteur acl hoc; 

<< Attendu qu' .il rêsulte de tout ce qui pl'èccde et notamment 
de ce fait que le dl'Oit de la dame Ca~s<tb ct deNametalla Bittat· 
a la tutelle du mineur Georges Bittat· n'a pas été établi pat· le 
juge du st.atut peesonnel, que le Tribunal ne saurait accueillit· 
la demande des cl.its liiarie Cassab et Nametalla l3ttt.ar; 

« :::>ur la demande de la ,-euYe Selim Bittar: 

<< Attendu que la d;~me.Nada Abouchar, Yeu,·e Selim Bittar, 
peètcnd a\'oir eté nommée tutrice de son 1ils minetu·, pat· onlon
uance du Patt·iarca.t Geec-CaLholique, eu dat.e du 1"·· mai 1s::o 
et réclame, en conséquence, sa mtse en p:>ssession de toutes les 
fot·ccs cl~ 1<~. succe~sion, soit comme tutrice, ~oit comme hél'itii-re; 

« AUcndu que la dame Marie Cassab et Nametalla Bittar 
contestent le titr~ pt·oduit par la clemanderllsse et allèguent que 
le Patriaecat Grec-Catholique n'aut·ait pas ètè competent pout· 
statuer dans cette question; 

« Attendu qu'il a étc expliqué plus haut qu'aux teemcs ùe 
l'at·ticlc 4 du Code Gi,·iJ, la. connaissance des successions et de 
la tutelle a éti: donnëc au juge elu statut pel'sonn<JI; 

<< Qu'il }' a donc 1 ieu de rcchet·clter, ddns la cause, quel est le 
juge du sbtut po;rsonnel, quel est celui qui peut connnitrc de 
]a liquidatiOn de la succession de Sélim l3ittar, ainsi que de 
la tutelle de son enfant milll:ut·; 

« Actendu qu'JI ne S.lut•,tit ètre contesté que Srlim Bittar 
etait SUjet lvcal, qu'il a\'ait la pt·otection de la France et que, 
comme religion, il etait grcc-ca~holique, que son His est su;et 
local eJ, appartient ù la mème religion que son pét·e: 

<< Attendu qu'..,o YerLu du Hatti llamayoun de l85G, les 1-'a
tt·iat·cats, dans J'Empite Ottoman, ontjut·idtction cott-e chrétie11S 
pour touL ce qui a trait auxquestionsclustatut personnel, mais 
seulement d<lllS le cas où il y a nccot·d préalable cutt·e les pat·
tie~ intcressèes et, en cas de dèsaccot·d, la compétence appartient 
aux autot·iti.-s locales; 

<< Attendu que Selim Dittar etant grec-catholique, c'est 
donc le Patriarcat Grec-Catholique qui peut connaitt·e de toutes 
questions ini.~t·essant l'etai., la capar!itè-, la succession, etc., etc., 
de Sidim Btttar; que, du r.::ste, ce dci'L1iet· aYait rccounu cet,te 
com pc tence cu faisa 11 t c&kbrct· son ma ringe a l'Eglise G recq uc
Catltolicpte; 

« .Attenrlu qu'apt·é>s sa mort, sa ,·eu,·e èt;lit seule habile à 
demandet· hl tutelle eL qu'elle ne pouvait le fait·e que de'·~nL le 
juge du statut pet·sontlel de son mari et de sntl fils; 

« Attcudu qu'il n'est pas possible de pat'let· de dêsaccot·d entt·e 
les parties intèrcssi.•es en celte maliere, puisque s"ulc elle ])OU

vait ~gir en sa qualité de tutt-ice müurelle, seule din•ctement. 
intèressi>e à ]Jl'O!.<;get· son enfant; 

« Qu'il est nai qu'en cas ù'incapucito ou d'indignité du 
tubcut·, les pt·oches pat·ents peuvent intcl'Yenit· pour demande!' 
au jugP. du statut pet·sonnel le t'emplacement du tuteul' ou l'<>d
jonction d'un co-tuteur; qu'il en est de mème des tuteurs tes
tament<>it·cs qui doi,•cnt demander que leut· dt·oit dèrivant du 
testament soit confiemé par le juge; 

«Mais attendu que Mat·ic Cassab et i\ametalla Bittat·, tous 
deux de t·eligion gt·ecque-eatholique, peoches parents du mineur 
Bittat·, se prétendant tuteurs testamentaires, déclarent qu'ils 
n'ont jamais :1gi, pout· fait·e infirmet· ou reformer la decision 
t•euclue au peolit de la dame veu,·e Biltar par le dit Patriat·
cat, en suivant les voies Jrgales, qu'ils se sont bornC.s a donnet· 
communication oflicieuse du dtt testament au Patriarcat; 

« Que, dans ces conditions, le titre obtenu pae h~ dame 
veuve Sèlim Btttar reste debout et coosene tous SPS effets; 

« A~tcnùu, au surplus, qu'ils ne sauraient soutenir qu'il y 
a dC.saccord entee les parties, qu'.ils ne reconnaissent pas l'auto
t·ite du Pateiarcat ct que toutes les questions se rattachant à la 
successio11 de Sèliln Bittat· ou A la tutellè de son Jils mineut· 
doiYent ètee exMninées par l'autorité locale; que, sans s'ttppesan
tir sut· la question de sa,·oie si les dèmarches qu'ils ont faites 
aupt·és du Patt·iarcat, pour obhenit· la tutelle, peuvent èkc con
sidèt·ëes comme une reconnaissance de la juridiction patriat·cale, 
il est etabli par les pioces versées au dossiet· que le Patt·iat·cat 
Gt·ec-Catholique est seul compèten~ pour connaitt·e des questions 
actuellement sou Je,·ècs au sujet de la tutelle du mineur Geot·ges 
Bittat·; 

« Qu'en effet, aux termes d'une cieculaire en date du vingt
tt-ois Dja.macl Akhcr 1308, la connaissance des di flicu lli.·s rela
tives aux testaments est dèvolue aux Patriarcats; 

" Attendu que J'on poul'l'ait prétendt·c que ce privilège n'a 
étè concèdé qu'aux Patriarcats Gt·ccs-Orthodoxes; mais aLtendu 
qu'il resulte Ju texte de Lrois circulait·es &manant de la :::>ublime
Porte et d'une lettt·e de la Mah!eh Sanieh au Ministénl de l' Jn
tèrirur, en date du 2G Zillwdè 1308, que toutes 1eR dispositions 
contenues dans les circulaires précitées, du 23 Djamad Altltet·130d, 
~ont communes a toutes les communnutès non musulmanes; 

<< Qu'il t·èsult'! clone de tout ce qui peéc&de que le Pat.ruu·
cat Grec-Catholique était seul compétent pouP statuer, tant sur 
la. tutelle que sut· la. v•aliclitë des testaments dont li a Hé 
parlé; 

« Attendu que Je Patl'iarcat Geec·Catholiquc ayant donné 
la tutelle, pal' ot·dounance en date elu l•r Mai 18\'0, à la tu
Vice nuture1ïc la dame veuYc Sèlim BiU:u·, et cette decision 
n'ayant èt~ l'objet d'aucunJ opposition, elle doit rcc~voie son 
execution i 

« Attendu, en cc qui concerne les conclusions pt•ises par 
Jullien es-qu;.Jite, qu'il n'y pas a rC\'enit• SUl' r:e qui vient d'ètre 
Jit precrdcmmcnt, au sujet de la compétenc•l de ce Tt·ibunal; 
qu'li est; inutile de s'attat·dct· <Î. l'cxametl des ct·aintes de conflit 
emises p~1r le dit aclministt·a.tcur, cu pr&sencc dt:s t.ct·mcs de 
J'art·èt de la Cout· d'Aix, qui n'autorise les Consuls qu'à pren
dre des meSUl'CS cvnser\'atoit•cs, afin de pt·otéget• les hiens et 
valeurs de la succession, pour les tenit• a la disposition de~ 
ayants-choit, et de l'ordonnance consulaire clle-mème, qui ne 
o~mmc Jullien administt·ateur-sequesbt-e que jusqu'à la solution 
JrgalP- des questions du statut personnel i 

«Attendu que cette solution intel'\'enant pat• la p:·ésente 
decision, les fonctions du dit atlministt·ateur doivent cesser; 

« Attenrlu, eu cc qui concerne les intervennnts Casamal'te 
et Ch<1ssaing1 que si leur intet·,·ent.ion est justifiée en pt·incipe1 
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elle n'a plus de 1·aison d'èke par suite ~e la rèconn_aissauce d~ 
la dame YellYe Selim Bittar comme tutl'lcc de son fris JY11neur, 

" PA tt CES MoTIFS: 

«: •• 0 0 0 • • • • 0 •••• 0 

«Le CniJ'P, Je 9. :\lai 1802. 
" Le PJ·esir7ent, PHUNIÈRES "· 

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

S0~1MAIRE. 

Locataire; expulsion; jugement; exécution p•·ovi
soire; caractère exceptionnel; application •·igou
reuse. 

L' exéwtion provisoire nonobstant appel ot due aux 
jugements en expulsion d'un lv~ataire ocmpant sau,s bail, 
alors que la propriété ou le drozt du réclalllallt res11ltwt 
d'un titre a11t!Jentique 0/1. q11'ils ne sont pas mécomws ( r): 
!'application de cette disposition, qui constitue tme excep
tion 1·icroureuse a la regle attribuant a l'appel la force 
suspensive de l'f.xécution d'11n jugement, doit être lim~tée 
aux seuls cas indiqués par le législateur et ue saurat! etre 
étendue a des cas qu'il n'a pas expressément prévus ( 2 ). 

ISAAC HASSAN 

contre 

Dme VEUVE ALI NIFFA ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Attendu que, par acte de 2 Novembre 1892, 
lbl'ahim Aly Niffa a assigné Isaac Hassan en 
nnllité d'un bail qu'il lui avait consenti le Jer 
Mai de la même année, et par lequel il lui 
avait donné en location poul' la durée de sept 
années et moyennant un loyer annuel de 50 
L. Eg. une maison à Alexandeie, lui apparte
nant en commun avec sa mère Donclo, ses 
sœut·s Halouma, Zanouba, Hafiza et Salha ct 
son frère mineur Jacoub Niffa; 

Attendu que les copropriétaires, pour le 
compte desquels Ibrahim Ali Niffa avait agi, 
sont intervenus en la cause et se sont joints à 
la ùemancle d'Ibrahim Aly Nitfa; 

Attendu que le Tribunal cl' Alexandrie, par 
jugement elu 17 Avril 1893, a réservé de sta
tuer sur celle-ci dans les rapports entre Isaac 
Hassan et Ibrahim Aly Niffa; que, jugeant dans 
ceux enlre le même Isaac Hassan et les inter
venants, il a déclaré nulle et de nul effet à leur 

(l) Voit· arrêts des 8 ct 21 Juin 1892 (Bulletin, IV, 254 
et 301). 

(2) Rappr·ocher al'l'êt du 21 Juin 1892 (Bulletin, IV, 301). 

égard la location elu 1er Mai 1892; qu'il a 
par suite déclaré Isaac Hassan sans droit à la 
jouissance des revenus do l'immeuble loné 
quant à la part lour revenant; 

Qu'il a par voie de conséquence condamné 
Isaac Hassan à leur restituer une somme de 
1400 P. 'r. sm· les revenus déjà perçus; 

Qu'il a enfin ordonné l'exécution provisoire 
de son jugement pour la partie les concernant; 

Attendu qu'après avoir formé, le 24 AYril 
1893, appel à ce jugement, Isaac Hassan s'est 
pourn1 le 22 elu même mois en défense d'exé
cution à son encontrP; 

Attfmdu, sur le mérite de ce pourvoi, que 
s'il est vrai que l'article 450 du Code de Pro
cédure dispose que l'exécution provisoire non
obstant appel est due aux jugements en ex
pulsion d'un locataiee occupant sans bail, alors 
que la propeiété ou le droit du réclamant ré
sultent d'un titre a.uthentique ou alors qu'ils 
ne seront pas méconnus, il n'est pas moins 
vrai que l'application de cette disposition, qui 
constitue unfl exception rigoureuse à la règle 
générale attribuant à l'appel la force .suspen
si\·e de l'exécution d'un jugement, cl01t rester 
limitée aux seuls cas indiq liés par le législateur, 
et qu'elle ne saurait être étendue à des cas 
qu'il n'a pas expressément prévus; 

Attendu, en l'espèce, que s'il est vrai que 
les droits des intervenants sur l'immeuble loué 
sont établi~ par le jugement d'adjudication du 
25 Août 1889, il n'en est pas moins vrai 
qu'Isaac Hassan occupe cet immeuble e~ vertu 
d'un contrat de bail ayant date certame au 
1er Mai 1890 et dans lequel le bailleur· a agi 
pour le compte des intervenants ses copro
priétaires, en ce qui concerne sa mère et ses 
sœurs en vertu d'une procuration en claie du 3 
Moharrem 1305, et en ce qui concerne son 
frère mineur, devenu majeur depuis, en vertu 
d'un Elam Charie en date du 14 Saffer 1303 
lui en conférant la tutelle; 

Attendu que, dans leurs conclusions écrites 
versées au dossier dn Tribunal, les interve
nants ont admis l'existence de cette procura· 
tion, pout· le moins en ce qui concerne les da
mes Halouma, Zanouba, Hafiza et Salha et 
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l{n'ils n'on pas contesté celle du dit Elam 
Charié; 

Qu'ils n'ont pas davantage contesté l'exis
tence du contrat de b::til du l er Mai 1892, sc 
bornant à exciper de sa nullité on ce qui les 
concerne; 

Attendu que, dans ces conditions, le Tribu
nal d'Alexandrie, ne se trouvant pas dans un 
des cas de l'art. 450 elu Code de Procédure, ne 
devait pas faire droit à la demande d'exécution 
provisoire produite par l0s intervenants dans 
leurs conclusions écrites et versées au dossier 
du Tribunal d'Alexandrie; 

Qu'il elevait au contraire laisser les chosea 
entières en attendant la décision de la Cour; 

pAR CES .MOTIFS : 

Dit que c'est à tort ct en violation de l'ar
ticle 450 du Code de Procédure quo le Tribu
nal cl' Alexandrie a, clans le jugement dont est 
appel, prononcé l'exécution provisoir0. 

Alexandrie, le 10 Mai 1893. 

Le P1·ésident, GrACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

Inscription de faux; titre vérifié; admissibilité. 

Une inscriptioJt de Jaux peut être ad111ise contre tm 
titre dont la sign:rture a déja été vùifiée, mais â la condi
tion que ce titre soit attaqué comme renfermant en ses 
antres parties un Jaux matériel ou intellectuel caractérisé 
par la loi pJnale: la simple invraisemblance prétend11e de 
J'o/J/igation C0/15/rl/Ù par le titre 1'/e répond pas tl cette 
condition. 

SOTIRI N AOUl\f 

contre 

D. ET A. AvROMOUSSI ET CONSORTS. 

LA CouR, 

Au principal: 
.............. 

En ce qui touche l'inscription de faux: 

Attendu que si, malgré le silence du Code 
de Pl'océdure mixte à cet égard, une inscrip
tion de faux peut être admise contt·e un titre 

dont la signature a déjà été vérifiée, c'est à la 
condition qne cc titre soit attaqué comme ren
fermant on ses autres parties un faux maté
riel" ou intellectuel caractérisé pat• la loi pé
nale; 

Que, dans l'espèce, il n'est articulé aucun 
fait caractéristique d'un faux matél"iel ou même 
intellectuel; 

Que les faits offerts en preuve ne tendent 
en réalité qu'à établir l'invraisemblance d'une 
obligation attestée cependant pae un titre et une 
signature, ce qui ne répond pas aux exigences 
de la loi en matière d'inscription de faux ; 

ALtendu au surplus, que ces faits sont les 
uns non concluants et les autres suffisamment 
réfutés par les documents de la cause; 

PAR CES MOTIFS: 

Confirme. 

Alexandrie, le 10 Mai lk93. 

Le Présid~nt, GIACCONE. 

-------------------~S,·-------------------

SO:.VIMAIRE. 

Prescription « longi temporis n; bonne foi. 

Pour la prescription longi temporis, la bonne fai 
n'est pas requise. 

CnEKU AnMED EL FAHAM 

contre 

SALOl\10~ CAYO 

ABDALLA 1:-IASSA~. 

LA CouR, 

Attendu quo la proscription invoquée par 
lc~s intimés ost colle de longi temporis, pour 
laquelle la bourre foi n'est point requise; 

Qu'ainsi à ce point de vne la production 
du hodget de 1307 serait superflue; 

Que ce titre de propriété indiquerait en 
effet tout au plus que Hassan Abdallah pos
sédait un terrain qu'il savait être la propriété 
elu wald Fa ham ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme; 
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Emendant toutefois ..... . 

Aloxandl'ie, le 17 .Mai 1893. 

Le Président, GIACCONE. 

--------------------ss--------------------

SOMMAIRE. 

Nationalité; conflit diplomatique; 
Tribunaux mixtes; sursis. 

Lorsqu'il y a conflit diplomatique toucha11t la na
tionalité d'une pm·tie, les T1 ibunattx mixtes doivent 
mrseoir a statuer et renvoyer les parties a faù e décider 
la question dl' nationalité par l'autorité compétente ( r ). 

Dme A~IINA EPOUSE EL RACHIDI 

contt·e 

FAttAG MIKAÏL. 

LA Coun, 

Attendu qu'il appert dos pièces versées au 
dossier (le l'art ct d'autre, qu'il existe un conflit 
diplomatique au snjct de la nationalité de 
Faeag Mikaïl; 

Que~ suivant certificat elu Ministère des 
affaires étrangères du 23 Avril 1893~ ce cler
nier est déclaré êlre sujet raya; 

Que par contre le Consulat Hellénique du 
Cait·c, par son certificat. en date du 4 Mai 1893, 
No 536, s'appuyant sur ce que feu .Michel 
G. Constantin, originaire d'Athènes, était 
reconnu sujet hellène par la Commission spé
ciale sub No d'ordre 2096, et que suivant cer
tificat elu Patriarcat Grec Orthodoxe sub N.o 45, 
en date du 9/21 Octobre 1890, Farag Michel 
est le fils de Michel Constantin prémentionné, 
atteste que Farag Mikaïl jouit de la nationalité 
grecque; 

Mais attendu que le certificat du Patriarcat 
est une simple attestation de ce que Farag 
Mikaïl y est connu comme fils de feu Mikaïl 
Constancli, et non pas un extrait certifié con
forme des registres des naissances constatant 
que Farag Mikaïl y est inscrit comme enfant 
né de feu Mikaïl Costancli, pièce qui seule 
aurait pu établir d'une manière authentique 
sa filiation ; 

(1) Voit· arrêts du :=tt DrcC'mbr·l.' 11:!90 (Bulletin, III, 95). 

Qu'en conséquence il convient de surseoit' 
à statuer et de renvoyer les parties à faire 
décider la question de nationalité litigieuse 
par qui de droit; 

PAR CES MOTIFS: 

Surseoit à statuer. 
Alexandrie, le 24 Mai 1893. 

Le Président, GrACCONE. 

--------------------~S~--------------------

SOMMAIRE. 

Juge des référés; compétence; saisie-arrêt; 
simple défense. 

Le j11ge des référés est incompétent pour connaître de 
la validité d'une saisie-arrêt dans le sens légal du rnot. 
Telle n'est pas une saisie faite sans titre a11tbwtique, 11i 
per111ission du juKe, ni titre privé établissant une créa11ce 
liquide et exigible. Une défe11se. de pn,yer faite da11s ces 
co11ditions ne saurait produire au mn effet et, s'agissant 
d'une mesure t'Tgente, il r a lieu par le juge des référés 
d'ordonner la libre remise des sommes objet de la dé
fense ( 2 ). 

NAZLÉ ZAHAR 

contre .. 
NADA ABOUCIIAR VEUVE BITTAR. 

Nous, PRÉSIDENT nu TnmUNAL, 

Attendu que la dame Nadn née Abouchar veuve Selim 
Bittae, agissant tant en son nom personnel que comme 
tutrice de son fils mineu!', demande qu'il ne soit tenu 
aucun compte de l'acte signifié à la requête de la dame 
Nazlé Zahar, épouse du sieur Jean Zabar, entreles mains 
de divers et contenant défense à ces derniers de payer 
toute somme qui poutTait être due à la demande!'esse et 
ce eu garantie d'une prétendue créance de 4300 Lines 
envil'on; 

Attendu que la :dame Nazlé Zahat• soutient que le 
juge des référés n'a aucune compétence pour statuet· sur 
la validité d'une saisie-arrèt et conclut en conséquence à 
l'irreceYabilité de la demande; 

Attendu que les autl'eS 1)arties en cause ont déclaré 
s'en rappot·ter à justice ; 

Attendu que, s'il est nai que le juge des référés est 
incompétent pour connaîtl'e de la nlidité d'une saisie
al'rèt, c'est à la condition qu'il y ait eu en effet une saisie
at'rêt dans le sens légal du mot ; 

Attendu qu'on ne saurait contester que la saisie-auèt, 
qui est tout à la fois unè mesure consenatoire dans son 

(2) Voir arrèt identique l'cudu Je même jour, en cause Fa· 
I)J'icius Bey contl'c dame ~ncla A bouchar· (intdit), 
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principe et U!l acte d'exécution dans ses effets, ne peut être 
pratiquée qu'en vertu des dispositions fot·melles contenues 
dans la loi ; 

Attendu qu'aux termes de l'article 4.71 du Code de 
Procédure ci·dle et comm., la saisie-arrêt ne peut être 
pratiquée qu'en Yertu d'un titre authentique ou pri>é 
établissant une créance liquide, et aux termes de l'art. 173 
qu'avec permission du juge, s'il n'y a pas de titt·e ou si la 
créance qui résulte du titre n'est pas liquide; 

Attendu qu'ou ne saurait prétendre avoir un titre 
authentique ni permission du juge: 

Qu'il s'agit de rechercher s'il y a eu titre privé 
établissant une créance liquide; 

Attendu qu'en tète de l'exploit signifié figure un pré
tendu extrait des registres de la succession de feu Selim 
Bittar sur lequel on aurait mis à une époque indéterminée 
la mention suivante: «son dépôt chez moi sans reçu 4300 
Livres nominales de la Dette unifiée "i 

Que, dans ces conditions, on ne saurait dire qu'il y a 
eu titre pri\é établissant une créance liquide et exigible 
vis-à-vis de la succession ; 

Attendu que la dite mention, en la supposant sincère 
et véritable, ne saurait suffire pour constituer une créance 
liquide et exigible vis-à-vis de la succession ; 

Attendu que la défense de payer dont s'agit, p.'ayant 
pas été faite en conformité de la loi, ne saurait produire 
aucun effet ; 

Attendu que du moment qu'il n'y a pas eu de saisie
arrêt dans le sens légal du mot, c'est à bon droit que la 
dame Nada Abouchar demande à ce qu'il lui •soit fait 
remise des sommes dont s'agit, aucun empêchement légal 
n'existant; . 

Qu'en l'état la compétence du juge des réfél'és ne 
saurait ètl'e contestée, puisqu'il s'agit d'une mesure ut·
gente à prendre ; 

PAR CES MOTIFS: 

Ot·donnons . . . • . . . . . . . . 
Cait·e, 1er A v ri] 1893. 

Le Préside-nt, PRUNIÈRES. 

LA CouR, 

Attendu q ne le j ugo des référés, après 
avoir établi dans les motifs de sa sentence 
qu'il était compétent pout· connaitre elu litige, 
a omis dans le dispositif de statuer sur l'ex
ception d'incompétence proposée par l'appe
lante; 

Qu'il y a lieu de réparer cet oubli; 

PAR cu:s MoTIFs : 

Adoptant tant sur la compétence qu'au 
fond les motifs qut ont détermin8 lo premier 
JUge; 

Confirme. 
Alexandrie, le 25 Mai 1893. 

Le Président, BELLET. 

--------------------ss,------------------~ 

SOMMAIRE. 

I. Délais; abréviation; instance en appel; compé
tence -- II. Jugement de profit joint; droit de 
le requérir. 

I. Dans les procéd,res ti suivre en appel, l'ordonnan..:e 
autorisant des abréviatiom de délàis doit être demandée 
au Président de la Cour. Cette ordonnance une fois rendue, 
le juge de service prés le Trib11nal est, en cas d'nrgence, 
compétent pour autoriser l'huissier chargé de la t1otifier 
en même temps que l'acte d'appel, . a procJder a celle 
signification aprés six heures du. soir, bim que le Président 
de la Cour et~t été lui aussi . compétent pour accorder cette 
autorisation. 

II. Le défaut profit-joint pe11t être demandé soit au 
cas de défaut faute de com,baraître, soit au cas de déjiwt 
faute de conclure. 

nme REGINA VEUVE CHOUKRI FARAI-I ès-q. 

contre 

JEAN FATHULA ABDEL MESSIII, 

LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DU CAIRE. 

LA CouR, 

Vu: le jugement elu Tribunal du Cair8 en 
date du 8 Mai 1893, !!Ontradictoirement rendu 
entre les parties aujourd'hui appelantes ct 
intimées devant la Cour; 

La requête présentée au Président de la 
Cou!' à fin d'abréviation des délais de la cita
tion sur l'ttppel à signifier aux intimés et l'or
donnance conforme; la requête au juge Prési
clont du Tribunal du Caire à fin d'être autorisé 
à faire signifier l'ordonnance du Président 
de la Cour et l'acte d'appel après six heures 
elu soir, ensemble l'ordonnance qui a suiYi; 
l'acte du 13 Mai 1893 contenant notification 
des deux ordonnances précitées avec appel du 
jugement du 8 Mai 1893 et citation devant la 
Cour pour l'audience du 17 Mai suivHnt; 

Attendu que, sur l'appel interjeté par la 
veuve Choukri Farah ot le Pateiarcho Stéphan 
Bedros Azarian ès-nom et qualités qu'ils pro-
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cèdent, tant contre Jean Fathula Abdel Mes
sih que contre le greffier en chef du Tribunal 
du Caire, Fathul_a Abd.Jl Messih soulève une 
exception de nullité et d'irrecevabilité de 
l'appel et laisse défaut au fond; 

Que le greffier en chef comparait au con
traire tant sur l'exception que sur le fond; 

Attendu qu'en cet état les appelants de
mandent la jonction de l'incident au fond et 
la réassignation à bref délai de Fathula Abclel 
M(~ssih pour être statué sur le tout par un 
seul et même arrêt ; 

Attendu qu'il convient au contl'ait·e de 
statuer tout d'abord sur l'incident entre toutes 
les parties comparantes, sauf à faire droit en 
suite, s'il y a lieu, à la demande de défaut 
profit-joint et à la réassignation de la partie 
défaillante pour être statué au fond; 

Sur l'exception de nullité de l'appel: 

Attendu qu'il n'est pas contesté, malgré le 
silence de la , loi à cet égard, que dans les 
procédures à suivre en appel les ordonnances 
autorisant des abréviations de délais doivent 
être demandées, comme il a été fait dans 
l'espèce, au Président de la Cour; 

. Que Fathula Abdel Messih soutient seule
mont que, cette orclonnan~e une fois rendue, 
le juge de service était sans compétence pour 
autoriser l'huissier chargé de la notifier en 
même temps que l'acte d'appel, à procéder à 
cette signification après six heu L'es elu soir; 

Attendu que le Président de la Cour aurait 
certainement eu compétence pour accorder 
cette dernière autorisation, mais que, ne s'agis
sant plus d'un acte de juridiction, l'art. 23 
du Code Pro~. civile permettttit ;aussi, par la 
généralité de ses termes~ de s'adresser on cas 
d'urgence au juge de service du lieu où la 
signification devait être faite; 

Que cette exception doit donc être rejetée; 

Sur l'exception do non- recevabilité do 
l'appel, fondée sur ce qu'en l'absence d'un 
appel principal de la pat·t de Fathula, les 
ayants-droit Choukri Farah ne pouvaient se 
pourvoir devant la Cour à fin d'exécution pt'O-

visoire du jugement dans la partie portant 
condamnation à leur profit: 

Attendu que la veuve Choukri Farah et le 
Patriarche Stéphan Bedros Azarian ès-nom et 
qualités ont interjeté appel du jugement non
Reniement au chef concernant l'omission de 
statuer sur leur demande d'exécution provi
soire, mais encore sur deux chefs principaux 
de leur demande non accueillis par les pre
miers Juges; 

Que la Cour a donc été saisie, non pas sim
plement elu recours autorisé par l'article 447 
Code Proc., mais d'un appel au principal qui 
lui défère l'examen du jugement clans toutes 
ses parties attaquées, sans distinction entre 
celles de ces dispositions qui sont principales 
et celles qui sont accessoires; 

Que, dans ce8 conditions, l'exception d'ir
recevabilité de l'appel, fondée sur l'interpré
tati0n restrictive donnée à l'art. 44 7 du Code 
de Procédure civile, doit également être re
jetée; 

Attendu, quant au troisième moyen opposé 
par Fathula et tiré de ce que l'exécution 
provisoire du jugement serait demandée dans 
une matière où elle n'est pas ordonnée, qu'il 
se rattache au fond et ne peut être examiné en 
l'état; 

Au fond: 
Attendu que Fathula Abdel Messih, l'une 

des deux parties intimées sur l'appel, laisse 
défaut au fond; 

Qu'il y a lieu de prononcer défaut 0ontre 
lui, mais . que poul' le profit la cause du défail
lant doit être jointe à celle ùe-la partie com
parante et sa réassignation ordonnée, ainsi que 
la requièrent les appelants, pour être statué 
entre tou tes les parties par un seul et même 
arrêt; 

Qu'en effet le vœu de la loi, tel qu'il ressort 
des dispositions de l'art. 127 elu Code de 
Procédure civile, étant d'éviter la contrariété 
possible de deux jugements dans la même cause, 
aucune distinction ne doit rationnellement être 
faite entre. le défaut faute de comparaître et le 
défaut faute de conclure; 



-287-

pAR CES MoTIFS : 

R0.çoit les ayants-droit Choukri Farah dans 
leur appel; 

Alexandrie, le 31 Mai 1893. 

Le P1nésident, GIACCO.NE. 

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

SOMMAIRE. 

Requête civile; dol personnel; conditions; décla•·a
tions des parties en première instance; recours; 
appel. 

Le dol personnel pouvant donner ouverture a reqttéte 
civile doit avoir eu lieu dans le cours même de l'instance 
terminée par la déc·ision contre laquelle la requête est di
rigée. Aussi s'agissant de déclarations incriminées qui 
n'auraient pas w lieu devant la Cour, mais an cours des 
débats deva11t les premiers juges, c'est par l'appel relevé con
tre le jugement que la partie aurait dû se pourvoir, et elle 
ne saurait le faire par la voie de la requête contre l'arrêt. 

s. A. ONE PACHA RAFICK 

contre 

MoHARREJ.\11 BEY MOHAMED. 

LA CouR, 

Attendu que la requête civile de One Pacha 
et consorts à l'arrêt du 12 Mars 1890 est fon
dée sur le dol personnel de Mohanem Boy, 
qui aurait consisté en ce que ce dernier, à l'aide 
de déclarations fausses et mensongères, a fait 
décicler qu'à l'audience elu 3 Juin 1889, il a 
fait une offre jugée réelle et libératoire, alors 
qu'en réalité il n'a rien offert ni consigné; 

Attendu qu'aux termes du§ 2 art. 424 Code 
de Procédure, le dol personnel pouvant donner 
ouverture à requête civile doit avoir eu lieu 
dans le cours même de l'instance terminée 
par la décision contre laquelle la requête est 
dirigée; 

Attendu en l'espèce que les déclarations 
incriminées n'auraient pas eu lieu elevant la 
Cour lors des plaidoiries qui ont précédé l'ar
rêt elu 12 Mars 1890, mais au cours des dé
bats elevant les premiers juges; 

Que c'est clone clans l'appel relevé du j u
gement du 4 Juillet 1889 que One Pacha ct 

consorts auraient dù prendre des conclusions 
propt·es à obtenir la réformation du jugement, 
lequel, confirmé sur appel, est désormais passé 
à l'état de chose définitivement jugée; 

PAR CES MoTIFS : 

Rejette la requête civile. 
Alexandrie, le 81 Mai 1893. 

Le Préside11t, GIACCONE. 

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

SOMMAIRE. 

I. Prescription; preuve par témoins; faits à prouver. 
II. Possession; prescription; aîné de la famille. 

I. D mquête pour établir tme possession ayant abouti 
a la prescription doit porter sur des faits précis, détaillés 
et circonstanciés, qui aient pour résultat jnridique d'établir 
la possession publique, paisible, a titre de propriétaire, 
pendant le lemps requis par la loi, et non pas parler seu
lement sur ce rés11ltat j~~ridique. 

II. Le fait par l'aîné de la famille d'avoir admi
nistré et ctûlivé les biens de la succession n'implique pas 
tme possession non équivoque et a titre de propriétaire. 

GEORG ES A VEROFF 

contre 

DAME SoLoN. 

LA CouR, 

En ce qui touche l'exception de prescription 
opposée par G. Averoff du chef de Mohamed 
eff. Ismaïl, à la demande en revendication de 
la femme Solon : -

Attendu qu'en offrant de prouver que de-
puis l'année 1870 et même antérieurement 
Moh. eff. Ismaïl a possédé publiquement, pai
siblement, à titre de propriétaire, les 34 feclclans 
do terrains ouchouris situés au village de Picha 
Selim, district de Tala, province de Menoufieh, 
compris dam; l'expropriation qu'il a poursuivie 
contre ce dernier, Georges Averoff énonce le 
résultat juridique qui pourrnit ressortir d'une 
enquête, mais il n'articule aucun des faits pré
cis~ détaillés et circonstanciés qui pourraient 
établir ce résultat; 

Que son offre ne répond donc pas aux exi
gences de la loi ; 
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Attendu, d'ailleurs, qu'en regard à la situa
tion de Moh. e1f. Ismaïl~ devenu chef de famille 
après le décè.s de son père, vis-à-vis de sa sœur 
Solon, le fait par lui d'avoir administré et cul
tivé les 34 feddans dont :;;'agit n'impliquerait 
nullerr1ent une possession non équivoque et à 
titre de propriétaire; 

Que l'exception doit donc être rejetée ; 

Au fond: 

PAR cEs MoTIFS: 

Confirme. 
Alexandrie, le 31 Mai 1893. 

Le P1·ésident, GIACCO~E. 

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

SOMMAIRE. 

Offres réelles; procès verbal; signification; avocat. 

La copie du proces-verbal d'offres peut être signifiée 
a l'avocat du créancier. 

DAME GIUSEPPINA ZALLONI 

contre 

ANGELO ANTONELLI. 

Nous, JuGE DÉL~GUÉ, 

Attendu qu'il est acquis au pl'ocès que A. Antonelli a 
payé entre les mains de M•X., 1° la somme de 80 Livres, 
2° celle de P. T. 7:26; 

Qu'il n'est pas contesté que cette deruiêee somme a 
été en ,·oyée à M• X. accompagnée d'une lettre olft·an t de 
retenie la somme susvisée pour solde de tout compte et 
d'en donner quittance ou de la renvoyer; 

Que M" X., au lieu de donne t' quittance pout· sold a de 
tout compte, a énoncé dans le raçu eemis " à valait· " ; 

Attendu en outl'e qu'il résulte de l'acte en date du 4. 
Aveil 1893 de l'huissier Goujon que le sieur Autouelli a 
fait offee de la somme de P. T. 526 et demie; que Mc X. 
ne conteste pas que.cette offre serait suffisante et libèra
toiL·e, mais excipe qu'elle aut·ait dû être faite à la créan
cière en personne et non pas à son a Yocat ; 

Attendu, en droit, que s'il est vrai qu'aux termes de 
l'art. 775 du Code de Procédm·e, copie du procès-veebal 
doit être laissée au créanciee, il n'en est pas moins \Tai que 
la loi ne défend pas que cette remise puisse être faite au 
mandataire; que la remise faite entre les mains de M'' X. 
doit èü·e considérée comme régulière en la forme; 

Attendu que dans ces conditions l'avocat d' Antonclli 
déclarant aujont·d'hui vouloir Jaire la sommation prescrite 
par l'article 776 du Code de P1·ocèdure ci,·ile et commer-

cialc, doit être censé d'avoir satisfait aux Yœnx de la loi; 
qu'il echet donc d'ordonner la discontinuation des pour
suites: 

pAR CES MOTIFS : 

Ordonnons la discontiuuation des pom·suiLes et les 
frais à la charge de la dame Zalloni. 

Caire, le 5 A-nil 1893. 

Le j1..tge délégué, HERZBRUCK. 

LA CouR, 

Adoptant les motifs du premier juge, 
Confirme. 
Alexandrie, le 1 ... Juin 1893. 

Le P1·ésident, BELLET. 

--------------------s~---------------------

SOMMAIRE. 

Location ; bail expiré ; expulsion ; 
exécution provisoire. 

L'exéwtion provisoire 11onobstant appel doit être 
ordonnée toutes les fois qu'il s'agit de l'expulsion d'un 
locataire quand le bail est expiré ( r ). 

y\1 ASSILA BENT lBRAHrM 

contre 

GEORGES KARAVATZOPOULO. 

LA CouR, 
Attendu que l'intimé, par l'organe cl0 M" 

X., a déclaré faire défaut; 
Attendu que la clame Wassila a relevé appel 

contre le .i ugement du Tribunal du Caire du 
13 Avril 1893 ; 

Qu'elle soutient que, s'agissant d'expul
sion d'un locataire dont le bail est expiré, c'est 
à tort que les premiers juges n'ont pas prononcé 
l'exécution provisoire du jugement sus-relaté; 

Attendu qu'en etfet, aux termes de l'article 
450 du Coùe Proc. civ., l'exécution provisoire 
nonobstant appel doit être ordonnée toutes les 
fois q n'il s'agit do l'expulsion d'un locataire, 
quand le bail sera expiré ; 

PAR cEs MoTIFS: 

Infirme. 
Alexandrie, le 1-1 Juin 1893. 

Le P1~ésident, GIA.CCONE. 

(l) Voit· arrèt du 10 Mai 1893 (Bulletin, Y, 282). 

TH. LEBSOHN, A. DE RENSlS, D. PALA.Gl, A. ScHIA.RABATI, Rédacteurs. 
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