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PREFACE
Les actes juridiques des pays de Sumer et d' Accad, les tablettes
Cappadociennes, les lois de Hammurabi et les actes de la l re dynastie
de Babylone sont lesplus anciens monuments que 1'on possede sur
Ie droit. De beaucoup anti~rieurs aux Codes brahmaniques eta Ia loi
mosalque, ils contiennent des traces nombreuses des institutions pri=
mitives, celles qu' on observe a l' origine de toutes les civilisations.
Mais, en Babylonie, deux mille ans avant notre ere, ces institutions
ne sont guere que des survivances: l' evolution a commence. La
population devenue sedentaire est adonnee a l' agriculture, au com=
merce et a l'industrie. La propriete de tribu s' est transformeeen pro=
priete privee ; l' achat de la femme n' est plus une condition essentielle
du mariage ; la vengeance du sang a fait place, soit a des compositions
en nature, soit a des compositions pecuniaires, calculees d' apres un
tarif fixe par la loi; la juridiction civile s' est substitw3e a celle qui
s' exerQait dans les temples sous l'inspiration des dieux.
Au temps de Hammurabi, Ie droit babylonien donne l'impression
d'une legislation deja avancee: Ie sentiment de l'equite y a penetre
profondement. La protection du faible contre Ie puissant se manifeste
dans les rapports du patron et de l'ouvrier : engage au mois, l'ouvrier
a droit a trois j ours de repos ; engage a l' anw3e, il a droit a dix i ours
de conge.
Trois siecles plus tard, lorsque la Babylonie a ete conquise par un
peuple encore barbare, par les Kassites, une regression partielle s' est
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produite: les coutumes primitives reparaissent,mais les actes juri"
diques ont en general conserve la structure que leur avaient dOllllee
les scribes babyloniens, et dont l'experience avait montre les avantages.
On y retrouve les clauses servant a pl'eV6lnir les abus, a sauvegarder
l' ol'dre social en as'3urant la stabilite des contrats et des jugements.
Ce qui fait l' originalite d u droit babylonien, c' est que dans les actes
servant a regier les rapports d' affaires, on rencontre au debut du second
millenaire les premiers elements d'une technique analogue a celIe que
l' on considerait jusqu'ici comme une invention des juristes de Rome.
Les scribes babyloniens ont imagine une serle de pro cedes (actes denatures, fictions, combinaisons de contrats) pour elargir la sphere du droit
et l'adapter aux besoins du commerce. Grace aces pro cedes, iis ont pu
realiser la volonte des parties sans creer de nouvelles formes d' actes
juridiques. De la, pour l'interprete moderne, des difficultes qu'il ne
peut resoudre sans faire une analyse minutieuse de l' acte envisage.
Cette analyse exige la collaboration des assyriologues et des juristes :
les uns pour preciseI' la signification litterale de l' acte, les autl'es pour
en reconnaltre la nature veritable et en determiner la portee pratique ,
a 1'aide des rapprochements suggeres par l'histoire comparative du
droit.
Les progl'!3S accomplis depuis un quart de siecle dans l' explication des
textes cuneiformes permettent aujoul'd'hui de traduil'e exactement la
plupart des actes juridique!3. Ces progres sont dus, dans une large mesure,
aux travaux du P. Vincent Scheil. n a Ie premier dechiffre et tl'aduit
les lois de Hammurabi avec une maltrise incontestee. n contribue
chaq!le jour a 1'avancement de la science dans Ie domaine de l' Assy·
riologie par son enseignement a la Sorbonne, par Ia publication de
textes nouveaux accompagnes de precieux comment aires; par son
empressement a mettre a la disposition de ceux qui Ie consultent les
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treSOl'S de sa vaste erudition. C' est pour moi un devoir de lui temoignel'
ma reconnaissance en lui dediant ce livre. n voudra bien en agreer
l'hommage a l' occasion d u 70 e anniversaire de sa naissance.

L~s Etudes. sur Ie, d.roi~ babylonier: reun~es dans ce volume ont etc pubIiees en
partIe dar:s dIvers penodlques. Depms qu'elles ont paru, Ie nombre des documents
dont. on d~Ispose. a notablen:ent augmente : les uns proviennent des fouilles que l'on
con~l~ue a pratIqueI' , en l\~eso~otamie ; les autres, des longtemps decouverts et rec~el.lhs dans les Musees, n avaIent pas encore ete dechiffres et traduits. Ces textes
d.lsslpent les doutes qui s~b~is.taient sur certains points,ou contiennent des applicatI?ns n~uvelles des actes Jundlques. Dne revision des travaux anterieurs est devenue
neceSSaIre.
Le 25 e anniversaire de la publication du Code de Hammurabi m'a fourni l'occasion
de c?mpleter e~ s~uvent ~e refondre des Etudes clont les premieres remontent a plus
de vm~t ans. Al~SI remamees, eIles forment un ensemble suffisant pour faire conna:ltre
les traIts ~s~entIels et Ie developpement historique du droit babylonien. .
On y a Jomt deux etudes sur des recueils, recemment decouverts de lois ou coutumes ~e peuples voisins de la Babylonie, les Assyriens et les Hittite~. - Le volume
se t~rmm.e. par un index qui facilitera les recherches, et par une carte de la Mesopot~mle, qm permettra d'apprecier la position respective des principales localites mentwnnees dans les textes.
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INTRODUCTION

Les documents qu'on possede aujourd'hui sur Ie droit ba1>ylonien forment
deux groupes principaux : le premier comprend Ie recueil des lois promulgue par Ie sixit~me roi de la Ire dynastie de Babylone, J:Iammurabi ; puis
un grand nombre d'actes juridiques et judiciaires appartenant a la periode de
trois siecles qui s'Hend de l'an 2000 environ a l'an 1700 avant notre ere.
Les documents du second groupe sont bien plus recents ; Us appartiennent
a la periode dite neo-babylonienne. Cette periode s'ouvre en 625 lorsque la
Babylonie, qui Hait passee sous la domination de l'Assyrie, a recouvre son
independance a l'avenement du roi indigene Nabopolassar. Elle se termine
en 538 10rsque le fils de Nabonide a He defait -par Ie roi des Pel'ses, Cyrus.
Mais on considere egalement comme neo-babyloniens les actes ecrits en
cuneiformes a l'epoque posterieure, celle des rois Perses et meme d'Alexandre
Ie Grand et de ses successeurs jusque vel'S l'an 100 avant notre ere.
De la periode intermediaire, il reste un petit nombre d'actes, surtout de
la Ille dynastie, celle des Kassites. On voudrait pouvoir iridiquer d'une fa<;on
precise les limites de ces trois periodes, mais la chronologie babylonienne,
malgre les nombreux travaux dont elle a ete I'objet, n'est pas encore fixee
avec certitude. La date la plus ancienne que ron puisse tenir pour exacte
est la l re annee du regne de Nabonassar, 747 a. C: elle est fournie par le
canon de Ptolemee. Le P. Kugler a montre en 1912 le parti qu'on pourrait
tireI', pour la chronologie de la Ire dynastie, des observations astronomiques
CUQ
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de la planete Venus, faites par les Chaldeens d~puis Ie regn~ ~'Ar.nmizaduga (1).
II reste ales mettre d'accord avec Ie calendner et avec 1 hIstone. Je me b~r
nerai a rapporter ici les dates proposees pour les onze rois de la Ire d~nastle,
d'un cote par M. Weidner en 1925 (Meissner, Babylonien und ~4ssynen, II,
446), de l'autre par M. Thureau-Dangin (RA., 1927, XXIV, 181). Entre ces
deux listes, il n'y a d'ailleurs qu'une difference de 48 ans.
Sumu-abum
2057-2044
2105-2092
Sumu-la-ilu
2043-2008
2091-2056
2007-1994
2055-2042
Zabi um
A pH-Sin
1993-1976
2041-2024
Sin-muballit
1975-1956
2023-2004
Ijammurapi
1955-1913
2003-1961
Samsu-iluna
1912-1875
1960-1923
1874-1847
1922-1895
Abi-esulJ.
Ammiditana
1846-1810
1894-1858
Ammizaduga
1809-1789
1857-1837
Samsuditana
1788-1758
1836-1806
§ 1 er

Le droit d l' epoque de la premiere dynasiie de Babylone.

La premiere dynastie babylonienne n'est pas celle qui s'est etablie da~s
Ie pays avant les autres : c'est la premiere qui a cho~si ~abylon.e po~r capitale. Depuis un millier d'annees, la Chaldee etait somlllse a des rOlS qm eurent
successivement ou simultanement leur capitale a Kis, Lagas, Accad, Ur,
Uruk, Larsa, Isin. Les dynasties, fondees dans ces villes, furent plus ou moins
epMmeres: apres un siecle ou deux, elles disparaisse~: pour fai:-e place a
d'autres momentanement plus puissantes (2). La premIere dynashe babylonienne a subi Ie sort des autres: eUe n'a dure que trois siecles.
Le droit, applique au temps des rois de Babylone, n'est donc p~s Ie dr?it
primitif de la Chaldee. On ne saurait Ie compareI' a l'ancien drOlt romam.
f,,-u lieu d'un droit grossier et informe comme celui des Douze Tables, nous
(1) Les calculs de Kugler viennent d'etre rectifies pa,r Langdon et Fotheringen, The Venus Tableis
of A.1illnizaduga, 1927.
.\
S h '1
(2) Sur les plus anciennes dynasties connues de Sumer-Acco.d, voir In, tablette pubhee par c e1,
Acad. Inser., CR., 1911, p. 606.
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avons affaire a une legislation appropdee aux besoins d'un peuple d'une
civilisation raffinee (1), admettant les principes de la propriHe individuelle
et de la liberte des contrats, accordant a la femme une large capacite juridique. Si ce droit renferme des survivances d'un autre age, - il Y en a dans
Ie droit moderne, - il contient certaines regles plus equitables que celles
du, droit romain classique.
Le developpement de la jurisprudence a ete paralIele a celui du droit. Les
juristes de Babylone n'en sont pas restes a !'interpretation litterale, comme
Ie college des Pontifes a Rome dont les decisions sont parfois difficiles a justifIer (2); ils s'efforcent de faire prevaloir l'esprit de la loi. Les actes posterieurs
a Ijammurabi en offrent plusieurs exemples; ils nous montrent une jurisprudence precise et souple a la fois, en possession de formula ires consacres
par l'usage, mais deja experte a resoudre les difficultes que souleve la pratique, a proposer des combinaisons ingenieuses de contrats pour donner
satisfaction aux besoins du commerce.
Malgre les bouleversements que la guerre faisait subir periodiquement a
la Chaldee, malgre les changements de dynastie et les deplacements d'autorite, que la suprematie appartint a des rois d'origine sumerienne ou semitique,
elamite ou amorrhite, Ie droit est reste stable sans etre immobile. De temps a
autre, un roi entreprend de reformer les abus, d'ameliorer la legislation soit
pour l'adapter aux conditions nouvelles de l'Hat social, soit pour la rendre
plus douce et plus humaine. Telle fut l'reuvre de Ijammurabi (3).
Les documents juridiques, dont j'ai entrepris l'etude, appartiennent a
l'epoque de la premiere dynastie babylonienne. Ces documents ne sont ni
les plus anciens ni les seuis que l'on possede sur Ie droit de la Chaldee, mais,
par leur nombre et par leur variete, par !'interet qu'ils presentent au point
de vue scientifique, its forment un ensemble plus important que ceux des
(1) L'art chaldeen de 1a periode ant8rieure suggere a M. Pottier une observation analogue.Dans son
etude ~u~ !-es Sumeriens de la Ghaldee, il constate que « nollS avons affaire non pas a des sauvages ni a
~es ~rlIl:utIfs, U19jS a un peuple de forte culture et d'organisation complexe, assez semblable it ceux de
,antlqUl~e .classique » (Revue de rart ancien et motierne, 1909, p. 416). Cf. pour la litterature de la meme
epoque, ~bid., 1910, p. 42.
2 ) ID::n!'av. eu ~li~e. des jurisconsultes classiques, Julien, Neratius, Dig., I, 3, 20 et 21 ; cf. Edouard
t. q, 1192$8tutWn84 ~'wfidUJues des Romains, 12 , 168 ; Manuel des Institutions juridiques des Romains, 2- edi·
lOn,
,p. O.
(3) « Fait curieux, dit M. Edmond Pottier, et inattendu a une epoque aussi reculee c'est un roi qui
se pose en r6formateur. II veut corriger les abus, empecher 1es exactions, donner plus de liberM et d'aisahllc1de ,au peu(LPle : c.'est un liberal, si Ie mot n'est pas trop paradoxa,l pour qualifier Ia mentaliM d'un roi
c 11 een))
oc. mt., p. 42).
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autres epoques. Ils eclairent et completent les dIspositions du recueil de lois
promulgue par un roi de cette dynastie, ljammurabi.
Avant lui, d'autres rois s'etaient assigne une tache analogue: Urukagina
roi de Larsa vel'S l'an 2900, Gudea roi de Lagas vel'S l'an 2600, peut-etre
aussi Ie trisaYeul de :ijammurabi, Sumu-la-ieu.
De cette tres ancienne legislation, il reste un' fragment de Code sumerien
provenant d'Uruk et qui parait remonter a l'epoque de la dynastie d'Ur. On a
aussi un fragment d'un Code plus recent redige en sumerien. Les Sumeriens
ont ete, a notre connaissance, les plus anciens habitants de la Mesopotamie ;
mais de bonne heure, les Semites de Ia cote Arabique sont venus dans Ie
nord en conquerants. On distingua des lors deux parties dans Ia Mesopotamie: Ie nord, appele Accad du nom de sa ville pdncipale; Ie sud, appelc
Sumer du nom de ses habitants.
Au pays de Sumer, les villes principales etaient Lagas (Tello), Larsa
(Sel1kere), Kutalla (Tell Sifr) et, a l'extreIl1e sud, Ur et Eridu. Au pays d'Accad etaient les vines de Sippar (Abu-:ijabba), Kuta (Tell Ibrahim), la double
ville d'Upi et d'Aksak sur Ie Tigre; Kis (Tell el Oheimir) et :ijursag-kalama
sur un bras de l'Euphrate.Au centre etaient deux villes celebres, Isin et Nippour
(Niffer). Babili, la Babylone des Grecs, devint la capitale de la Mesopotamie
du nord lorsque son roi Sumu-abum se rendit independant et soumit a son
autorite les rrincipautes du voisinage. Il fut Ie fondateur de la Jre dynastie
babylonienne.
Le frg. de l'ancien Code sumerien, publie et traduit par Clay en 1915 (Yale
Oriental series, Babylonian texts, nO 28) a trait aux matieres suivantes:
avortement, adoption, rapt d'une femme, reparation du dommage cause
au proprietaire d'un bateau qui a ete coule, ou d'un boeuf qui a peri par 1a
faute du locataire. Les articles de ce Code sur l'adoption etaient deja connus
grace a un livre scolaire OU Us avaient ete reproduits a une epoque bien posterieure (Rawlinson, the Cuneiform Inscriptions of Western Asia, V. 25,23 id.).
On les designe sous Ie nom de « lois sumeriennes sur la famille. »
Le fragment de Code prehammourabien, redige en Sumerien, publie
par Lutz, transcrit et traduit par ScheH (RA., 1920, XVII, 35-43), a trait
au louage d'ouvrage (defricher une terre pour en faire un verger), a la protection de 1a propriete (defense de penetrer sans droit dans Ie verger d'autrui, d'y couper un arbre ; obligation de clore les terrains non batis attenant
a une maison ; responsabilite de celui qui donne asile a un esclave fugitif),
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a 1a faculte pour Ie gardien d'une chose de s'exonerer de tout risque par une
declaration prealable ; au droit pour celui qui prend a sa charge l'entretien
d'une maison negligee pai' Ie proprietaire, de jouir de l'immeuble pendant
trois ans. D'autres articles determinent les droits des enfants sur les biens
paternels en cas de second mariage de leur pere, ou lorsque leur pere a des
enfants d'une servante oU: d'une prostituee (1).
La reforme de la legislation operee par :ijammurabi eut sans doute une
portee plus large et plus profonde que les autres. Elle fut rendue necessaire
par l'agrandissement du royaume: :ijammurabi, apres la defaite de RimSin roi de Larsa, annexa au pays d'Accad Ie sud de la Chaldeeet une partie
de l'Elam ; les rois d'Assyrie eux-memes Ie reconnaissent pour leur suzerain (2).
n se donne Ie titre de roi des 4 regions du monde (3): au nord Ie pays d'Accad, au sud l'Elam, a l'ouest l'Amurru, a l'est Ie Subartu et Ie GutL
Hammurabi a promulgue son Code dans les dernieres annees de son regne
qui- a dure 43 ans. Il l'a fait rediger .dans 1a langue du pays d'Accad et l'a
rendu applicable dans tout Ie royaume, au sud aussi bien qu'au nord de la
Mesopotamie. Ce Code est reste Ie fondement du droit babylonien sous les
dynasties suhsequentes, et meme a l'epoque neo-babylonienne lorsque,
apres une interruption de pres de deux siecles (815 a (25), une royaute indigene fut retablie a Babylone.
§

2

Les lois de Jjammurabi et la stele de Suse.

Le recueil des lois promulguees a Babylone par Ie roi :ijammurabi au second millenaire avant notre ere, decouvert a Suse en 1902 par J. de Morgan,
et traduit par V. ScheH (4), ne nous est pas parvenu integralement.
bloc de diorite, sur lequel Ie texte a etc grave et qui est aujourd'hui conOf. Ungm1d, Z. dCT Savigny Slittung, RA., 1920, XLI, 186 ; Kosehaker, ibid., 283.
col., IV, 57-58, Seheil, Mern., IV, 21. Les patesis d'Assyrie sout parfois mentionnes a cote du
Ba;lbyl'one dans la formule du sermcnt de certains contrats, U. 420 ; S. 284 et p. 404.
CR. col. V, 10-12. Seheil, Mem., IV, 22. Sur ce titre porte autrefois par Naram-Sin et par un roi
cf. G. l1aspero, llist. ancienne des peuples de l'Orient, I, 543, 596 ; II, 29-44. - Sur la division de
lit terre {au point de vue des Babyloniens) en ,1 parties, cf. Meissner, Babylonien und Assyrien, 1925, II,
110, 375.
(4) Memoircs de la lJeligaLIon Fra11l;ai.,e en Perse. 'Textes elamites semitiques, n, 1902. Des editions
de l~ traduction seule ont; Gte pubUees par 1" P. Seheil en 1()0,1 et. 1906.
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serve au Musee du Louvre, a ete poH au b d
' .
pour queUe cause, peut-etre pour rece::i € sa ~ace ~n~eneure, on ne sait
son transfert a Suse apres la victoi:e du roi ~1:n~:sSnptlOn commemorant
colonnes 17a 23 (recto) manquent. une ,. m~, .utruk ~al)l)unte. Les
35 a 40, a Me effacee. La decouver;e de f::r~ artI?les, qu ~n evalue de
en a fait connaitre quelques-uns.
gents d exemplalres du Code
II y avait sans doute des exemplaires dans Ie
'"
du royaume de .Babylonie Cel' d L
s . ~e~ples des prmClpales villes
.
m u ouvre er"lt d t' ,
Sippar, aujourd'hui Abu-Habba pres de Bagd dUll es me au temple de
-L, f '11
a.
mesure 2 m . 25 d e h au t
sur 1m. 90 d e tour a' la base
. es om as, continue'S
ant fait retrouver il
~.
es a use par J. de Morgan
bloc de diorit .. '
y.a quelques. anne.es, de menus fragments d'un autre
en 1908.
e , lIs contlennent trOIs articles inedits publies par Ie P. ScheH

§ 3

La tablelte de l' Universiti de Pensylvanie.
A cOte de ces exemplaires ffi' 1
'
des editions d'un format com 0 l~le sd on POUVal~ se demander s'il existait
hommes de loi et de tous ce mo ,e, es .exe~plal~es .por~~tifs a I'usage des
latHs. La jurisprudence babyu; qm voulal~nt etudler a lOlSlr les textes legisomenne attemt sous Hammurab' t
"
1 e ses successeurs, un developpement tel q ,
de droit dans lesquelles se fO~l~~e:~ peut pas dout~r de .l'existenee d'eeoles
Le texte des lois devait etre e t. 1 et. se perfectlOnnalent les traditions.
Cest ainsi qu'a Rome les' cop7e~ed eSI mr.n~ de~professeurs et des etudiants.
Forum cireulaient sous la forme ;, a OIt.tes . ouze, Tables affichee sur Ie
l
.
un pe livre
(lzbellus) que Ie
f t
apprenarent par ereur, suivant Ie temoi
. ,
. s en an s~.
aucun fait n'etait venu confirme
tt gna~e de ClCeron (1). Mals jusqu'ici
certaines dispositions de la loi ~v~~ e C?l:Jecture. ~n s~vai~ seulement que
causes diverses par les scribes cha~~~ ete ;:pro~mt.es lsole~ent pour des
668 a 626, avait, dans sa bibliot'
eens. ss.ur ampal, 1'01 d'Assyrie de
copies, dont Ie British Museum heq~e, des copIes du Code babylonien. Ces
des tablettes d'argile de petit f pos~e ~ quelques fragments, sont ecrites sur
autres 90.
orma ; es colonnes ont les unes 65 lignes, les
(1) Of. Ectonard Ono I
~,

t't /.
'"
ns t·u tons l Und tques des Romains, L'ancien droit 19 31 2

,

''', ....
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La question est aujourd'hui resolue grace a une tablette appartenant it
l'Universite de Pensylvanie, ~ Philadelphie (1). Cette tablette qui provient
des foumes executees aux frais de cette Universite, a Nippur, a ete publiee
en 1914 avec d'autres textes historiques et grammaticaux. Elle contient
une serie d'articles du Code de Bammurabi, les uns deja graves sur l'originaldu Louvre, les autres entierement nouveaux, comme l'a montre Ie P. ScheH
(RA., 1916, XIII, 49).
Cette tablette est interessante par sa forme aussi bien que par son contenu.
Elle faisait partie d'un exemplaire du Code, mais, non pas d'un exemplaire
Halon destine a la pUblicite : c'etait un exemplaire d'etude, de forme carree,
mesurant 0 m. 24 de cOte. C'est a peu pres la dimension de nos Codes modernes de grand format.
.
La tablette est divisee en six colonnes. Chaque colonne compte de 58 a
60 lignes mesurant 0 m. 02, soit un tiers de moins que sur l'original du
Louvre. L'ecriturefine et serree couvre Ie droit et Ie revers. D'apres l'estimation du P. Scheil, une demi-douzaine de ces tablettes devait suffire pour Ie
Code tout entier. CelIe dont nous avons un fragment etait probablement la
quatrieme (2) et finissait avec l'article 162 des editions modernes.
Sur cette tablette, les articles sont separes par un blanc d'environ 0 m. 004.
Cette particularite n'existe pas sur l'exemplaire du Louvre ou les articles se
sui vent sans intervalle ; les editeurs modernes les ont distingues et numerates d'apres leur objet (3). lci la diVIsion est l'reuvre des scribes babyloniens.
Elle devait etre usuelle sur les exemplaires destines aux hommes de loi ; elle
facilitait les recherches, de meme qu'aujourd'hui eUe facilite l'interpretation
sur les points au eUe nous est connue. Un exemple montrera que la division
ancienne ne coincide pas toujours avec celle que les modernes ant adoptee:
les articles qui portent les nOS 100 et 101 dans les editions modernes forment
en realite la fin d'une disposition unique dont l'ensemble nous est aujourd'hui
reveIe.
du Musee de Philadelphie n'est pas tout a fait intacte. Elle
(1) BH. Historical and grammatical Ter8ts, by A. Poebel, pl. XXXIX.
(2) La donte vient de ceo qn'on ignore si Ie preambule du Code etait reprodnit dans les exemplaires
portatiL'!.
(3) On Ill, retrouve dans un petit fragment d'une copie dn Code (art. 153 it 1M), rapporte de lSuse
par JilL de Mecquenem : chaque article est separe du suivant par une case vide. Oette copic, qui d'apres
l'ecriture est cOlltemporaine des premieres dynasties babylon:>ennes, prouve que Ie Code a He applique
en E1am comme en Babylonie. Scheil, RA., 1921, XVIII, 147.
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parait mesurer, comme il a ete dit, 0 m. 24. On peut calculer cette hauteur,
d'apn:os Scheil, grace a Ia quatrieme colonne dont 1a hase est conservee et
ou ~ommence I'article 109, et en 1a rapprochant de 1a cinquieme.ou, apres
une lacune, finit cet article.
La partie sup6rieure de 1a tahlette manque sur une hauteur de 0 m. 085
pour les deux premieres colonnes, de 0 m. 09 pour 1a troisieme. n manque
aussi 0 m. 02 au has de Ia premiere colonne. La hauteur totale etant de
o m. 24, il reste 0 m. 135 de la premiere colonne, 0 m. 155 de 1a deuxieme,
o m. 150 de.la troisieme. Cela represente trente-cinq lignes pour 1a premiere
colonne, quarante et une pour la deuxieme, trente pour Ia tr()isieme, en deduisant les lignes finales qui etaient deja connues. Au total nous avons cent
six lignes qui ne figurent pas sur l'original du Louvre et qui comblent partiellement une lacune du bloc de diorite trouve a Suse. La portion du texte
qui nous est aujourd'hui rendue represente Ie quart environ de ce qui etait
perdu.
Les dispositions inedites sont ecrites sur les trois premieres colonnes du
verso de 1a tablette. Elles comprennent neuf articles et de tres courts fragments de deux autres dispositions. Ces articles sont relatifs au prH a interet
et aux societes.
Le Code de ljammurabi contenait environ huH articles sur Ie pret a interets. L'incertitude provient d'une lacune de vingt lignes au commencement
de la deuxieme colonne. Les articles sont de longueur inegale: il y en a de
5 lignes; comme l'article sur Ie partage des societes ; il en est d'autres de
29 lignes, comme l'article subsequent. II pourrait donc y avoir un article
de plus sur Ie pret a interet, mais cela est peu probable; les vingt !ignes qui
manquent doivent comprendre un article entier et Ie debut d'un article dont
iI reste huit lignes.
n y a une autre Iacune a 1a fin de la premiere colo nne, mais comme il
manque seulement cinq lignes et que Ie dernier article est incomplet, on peut
affirmer que ces lignes contenaient la fin de l'article et que Ie nombre total
ne doit pas etre modi fie. En somme, sur huH articles relatifs au pret a interet, cinq sont entierer.nent conserves, un manque, deux sont incomplets.
La troisieme colonne est consacree au contrat de societe. n manque au
debut 0 m. 09, soit 22 lignes. Dans cette lacune, on pent conjecturer l'existence de deux articles. Avec celui qui subsiste, ily aurait eu trois articles sur
Ie contrat de societe en general, ce qui est vraisemblable. La fin de 1a troi-
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variete du ~,ontrat de
S-ie'rrle colonne contient un article de 29 lignes sur une
.,
t d'eJa connues
societe dont 1a nature est a· preciser ; les neuf dermeres e't'
aI~n
,
par une tablette du British Museum. Les artic:es suivants se hsent sur 1 exem.
A re
plaire du Musee du Louvre~
La place des nouveaux fragments dans Ie Code de ljammu.rabl peut et
aisement determinee. On vient de faire observer que le dermer se ~o~foncl
dans sa partie finale avec les articles numerotes 100 et 101 par les e~~t~urs
modernes. n etait precede par les trois articles sur Ie ~ontrat de SOCIete et
les huit articles sur Ie pret a interet. On peut donc attnbuer a.u~ nouveau,x
articles les numeros90 a 101 si ron veut les raccorder aux chIflres adoptes
par les editeurs.
, .
- On pourrait, il est vrai, etre tente de rapprocher de 1. ar~lC!e65 les ~o~,:eaux
fragments, car la premiere disposition sur l~ pret ~t. mtere~ est precedee de
trois !ignes qui reprocluisent 1a fin de cet art~cle. MalS ces ;.lgnes. n,e sont pa~
'suffisamment caracteristiques pour qu'o.n pmssAe affirmer; lldentlte, des .den~
dispositions; deux articles peuvent aVOlr 1a meme s~nchon s~n.s, s applIquer
au meme cas. D'autre part la disposition qui termme 1a trOlsleme colo nne
6tant sans aucun doute identique a celle des articles 100 et 101,. les onz~ ou
douze articles consecutifs, dont l'existence est maint.ena~t certaI~e, seral~nt
insuffisants pour combler une lacune comme ceUe qm eXlste sur I exemplmre
du Louvre.
§ 4
L'ordre des maiieres dans Ie Code de flammurabi.

Au Code de Ijammurabi, les matieres ne sont pas distribuees dans un
ordre systematique comme dans les codes modernes. Elles forment cependant un certain Hombre de sections dont void l'enumeration.
·l.btilits commis par un plaideur ou par un temoin dans une affaire grave,
un juge qui modifie la sentence qu'il a rendue. Art. 1 it 5.,
Vol
vol avec effraction, recel, brigandage. Art. 6 a 25.
Fiefs militaires. Art. 26 a 41.
4. Bail a ferme et pret sur nantissement. Art. 42 a 52.
5. Dommages causes aux champs volontairement ou par negligence.
Art. 53 a 59.
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6. Transformation d'une terre inculte en un verger ou en un champ a
cereales. Art. 60 a 65.
1. Pret a interet. Art. 90 a 97.
8. Societe et association en participation. Art. 100 a 107.
9. Delits commis par une aubergiste ou un voiturier. Art. 108 a 112.
10. Abus de pouvoir d'un creancier. Art. 113 a 119.
11. Depot. Art. 120 a 126.
12. Pretresses et femmes mariees. Art. 127 a 164; 178 a 182.
13. Droits des enfants et de la veuve sur les biens du peTe ou du marL
Art. 165 a 177; 183, 184.
14. Adoption. Art. 185 a 193.
15. Coups et blessures, avortement. Art. 194 a 214.
16. Medecins, architectes et bateliers. Art. 215 a 240.
17. Louage d'un bceuf ou d'un ane. Responsabilite du locataire. Art. 241
a 255.
18. Salaire d'un ouvrier agricole, bouvier, patre, journalier, artisan. Art.
257, 258, 261, 273, 274.
19. Responsabilite du gardien d'un animal. Art. 263 a 267.
20. Vol d'instruments agrico]es. Art. 259, 260.
21. Tarif de location d'un bateau. Art. 275 a 277.
22. Achat d'un esclave. Art. 278 a 282.
§ 5

Les lois dll roi.

Independamment des lois proprement dites qui figurent dans Ie Code de
Ijammurabi, ou rencontre dans divers textes de Ia Ire dynastie et dans Ie
Code lui-meme Ia mention des lois du roi.
Ces lois du roi ($imddi sarrim), invoquees darts plusieurs actes, sont les
unes generales, les autres speciales. Les premieres sont relatives a certaines
matieres:
a) Obligation pour Ie preteur d'argent d'accepter du hIe en paiement
lorsque l'emprunteur a non pas de l'argent, mais seulement du hIe pour
acquitter sa dette a l'ecMance. Cette facilitc a ete accordee au ctebiteur [klima
$imddi sarri, d'apres la loi du roi. M. Poebellit, il est vrai, dans ce passage
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des nouveaux fragments du Code de Ijammurabi (CH. 91) : [sum]ma au
de [k]zma, ce qui voudrait Qire « si Ie fisc ». Mais comme l'a fait observe~ Ie
P. Scheil, rien ne decele sur la tablette la presence du signe sum. L'expresslOn
kima simdat sarrim se retrouve dans d'autres textes OU eUe designe toujours
une loi ou tout au moins une decision royale (1).
b) Droit de succession de l'enfant adopte. M. 43 = U. 715 ; S. 259, contient
un jugement du temps de Rim-Sin, roi de Larsa, contemporain de ljammurabi. Le fils adoptif d'un proprietaire dececte revendique un jardin et une
maison contre M. qui les avait achetes a un heritier de l'adoptant. II fonde sa
pretention sur la loi du roi (1. 3), mais ne pouvant produire son acte d'adoption, il jure, sur l'invitation du tribunal, qu'il a ete reellement adopte et que
son titre n'a pas ete brise, comme il arrive en cas de rescision de l'adoption.
En consequence, les juges lui attrihuent la maison et Ie jardin conformement
ala loi de Rim-Sin (1. 14-15). Cette loi avait done consacre Ie droit de l'adopte
a la succession de l'adoptant.
c) Droit des pretresses de Samas de disposer librement .de leur f?rtune
personnelle (sevirum). CT. VIII, 35b = U. 427: Ijammurabl. Dne pretres~e
a achete une esclave et UB. hceuf pour un tiers de mine; elle a paye Ie pnx
avec sa sevirum, conformement a la loi du roi. Cette mention est d'autant
plus remarquahle qu'il y a de nombreux exemples d'achats faits par une
pretresse; presque toujours on a soin de dire q~'elle a, achet~ avec ~a fortune personnelle, mais on n'ajoute pas conformement a la 101 du 1'01, sans
doute parce qu'on jugeait superflu de Ie faire observer. Peut-etre aussi avant
Hammurahi, l'usage n'avait-il pas encore ete consacre par la loi (R. 13 = U.251
86: Zabium). Mais si cette mention etait inutile aux yeux des Babyloniens, elle n'est pas sans interet pour determiner Ie sens de la clause: la loi
qu'un scribe a visee par hasard doH etre celle qui at:ri~ue. aux pretre~ses
la libre disposition de leur fortune personnelle. II ne s aglssalt pas de bIens
donnes par leur pere, biens dont elles avaient seulementla jouissance (CH. 178).
On comprend maintenant pourquoi la clause manque dans quelques actes :
CT. IV, 44b = U. 265 : Sin-muballit; CT. IV, 40 a = D. 296; CT. VIII,
35c,37 = U. 291, 404: Ijammurabi; R. 46 = U. 408: Samsu-iluna. A ~'in
verse, elle se rencontre dans des actes d'achat faits par des femmes qUI ne
sont pas pretresses, mais qui devaient etre soumises a la meme restriction

S.

(1) Of. Ran Nieo16. Die 8chlusr!:I:tuseln deT altbabyloni,qchen I{auf-~tnd Tau8chveri1'iige, 1922, p. 219.
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quant a la disposition de leurs biens. CT. VIII, 39a = U. 270 : Sin-muballit;
CT. IV, 25a = n 299 ; R. 43 = U. 324: lj:ammurabi.
d) Responsabilite du vendeur d'un esclave atteint d'une maladie grave
(bennu, epilepsie ?). II Y a la un vice redhibitoire qui, d'apres CH. 278,
doit eire signale par l'acheteur dans le delai d'un mois. CT. VIII, 27a = U. 429 :
Abi-esub ; VS. VII, 50 = U. 430; S. 84. TD. 156 = U. 1155; S. 85: Ammiditana: M. 3 = U. 432: Ammizaduga.
e) Obligation de briser, apres l'affranchissement d'un esclave, la tablette
constatant son etat anterieur. Dans CT. IV, 42a = U. 25; S. 23, il est tlit
que la tablette a He detruite « conformement a la loi de Sumu-la-ilu »
(1. 46-47).
f) Obligation de payer par quinzaine Ie salaire des bergers : 60 qa de ble
par mois. VS. VII, 87, 1. 8-9 = U. 560 : Ammizaduga.
g) Obligation imposee aux mercenaires, engages pour la moisson, de venir
a la date convenue. L'engagement des mercenaires pour la moisson etait
un sujet de preoccupation pour les proprietaires. Les ouvriers promettaient
volontiers, mais ne tenaient pas toujours leur parole. Au moment de la
recolte, Us ne se presentaient pas. II yavait la un abus que la 101 a reprime.
M. 57 = U. 539 ; S. 157 : IJammurabi. Deux personnes louent deux ouvriers
pour dix jours, pour faire la moisson. Le contrat est conclu avec les parents
des ouvriers. Le salaire est fixe a 300 qa de ble. « S'ils ne viennent pas, la loi
du roi (sera appliquee). S. est leur main (caution). » L'acte etant de la 3 e annee de lj:ammurabi, la loi est anterieure au Code et n'y a pas ete reproduite.
Mais un acte du temps de Samsu-iluna (U. 551 ; S. 159) prouve que l'usage
a persiste. Pour plus de securite, on exigeait une caution. Dans l'espece, Ie
mercenaire a loue ses services pour un mois ; le salaire lui est paye d'avance.
« S'il ne vient pas, la loi du roi (sera appliquee) ; il paiera cette somme. Sa
main (caution) est S. »
Lorsque Ie moissonneur ne trouvait pas de caution, on avait recours a un
expedient qui procurait au proprietaire Ie moyen de forcer l'ouvrier a tenir
sa parole. On combinait Ie louage de services avec un pret d'argent : l'acompte,
qu'il etait d'usage de remettre au mercenaire lors de la conclusion du contrat, lui Hait livre a titre de pret remboursable a la recolte. S'il ne venait
pas au temps de la. moisson, il tombait sous Ie coup de la loi contre les empruntenrs qui ne paient pas leur dette a l'echeance : Ie proprietaire exer~ait
contre lui la contrainte par corps et l'emmenait dans sa maison (CH. 114-
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116). C'est Ie cas prevu dans un acte de la 30e annee de IJamm~rabi (CT. VI,
Me = U. 541 ; S. 167): 3 ~ersonnes empruntent cha~une 2, sl.cles pour .travailler a la moisson. Elles vlendront au temps de la recolte , S1110n la 101 du
roi (sera appliquee). Cf. infra, p. 232.
.
Le meme expedient a He employe dans deux actes de Dllbat (G. 5~, ,60 =
U. 1010, 1011) qui s'expliquent aisement quand on les rap~roche du preceden~.
tes qui sont egalement du regne de lj:ammurabl, constatent Ie pret
Ces ac ,
~
.'
1
de 1/2 sicle d'argent « pour les moisson~leurs ). Le p,ret ~st consenu par ~
meme proprietaire a deux pers?nnes, ~l1ms ~ar acte~ sep,ares: - On a propo~e.
tre interpretation: la 101 du 1'01 sermt Ie tanf d apres lequel on pale
une au
."
. 1 d 't
les moissonneurs dans les domaines royaux. Le. propn~tmr~ aurmt . e 1'01
. dre des ouvriers au compte de son fourmsseur d apres Ie tanf royal.
de pIen
.,
t· 1
cette interpretation on ne voit pas Ie rapport qm eXlste en re e
.
M
j' alS avec
.
'1' b
d
ht . fait 1'0bJ'et principal de l'acte et la clause relatIve a a sence es
pre qm
"
t'
moissonneurs : alors meme que Ie Ioueur d'hommes n anr~lt .pas emp,run e,
son obligation serait la meme. La difficul~~. ~st .auj?urd hm tranchee pa~
plusieurs actes analogues, et dans Ie sens que l_ alll1dlque: T
118 . U. 1173 ,
S. 168 : Samsu-iluna. VS. VII, 60, 64 = U. 5b5, 630 : AmmIdltana , :,!S. VII,
76 =U. 557; M. 22 = U. 559; PSBA, XIX, 132 = U. 569: Ammlzaduga ;
R, 111 = U. 563: Samsuditana.
.
h) Meme obligation imposee aux mercenaires engage~ ~o.ur Ie ~~rv:ce du
roi: ana. yamin sarrim (construction d'nne route? expedltlOn Imhtmre?):
VS. VII. 47 = U. 553 ; S. 159 : Abi -Mub·
.
i) La loi du roi semble etre parfois ~ne mesure de faveu,r, .telle qu'u~e, remls:
de dettes accordee en diverses Clrconstances aux deblteurs oberes, pal
exemple a~ debut d'un regne. Tel est sans doute Ie sens de misa~am sa~anu
(creer Ie droit). La 2 e annee de lj:ammurabi emprunte so~ nom a un fait de
genre. - En certains cas Ia decision royal~ a une por~ee ~ncore plus. re~
comme celle qui autorise l'exercice dune revendlCatlOn : ana {}undat
baqarl1. (M. 43 = U. 715; S. 259. VS. VII, 7 = U. 755; S. 307 : lj:ammuEG. 23 = U. 1761 : Rim-Sin.
successeurs de Hammurabi ont continue a prendre, de temps a autre,
en faveur~ des debiteurs oberes. Il y en a un exemple au debut
IIIe dynastie. 11 est question d'une remise de dettes dans un fragment

?'.

(1) Walther, DaB Altbabylonisclw Gcrichi81cescn, 1917, p. S9.
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de tablette du Musee Britannique (nO 78259) qu'on avait cm d'abord appartenir au Code de Jjammurabi, mais qui en realite est plus recent comme
l'a demontre M. Schorr en s'appuyant sur des raisons d'ol'dl'e linguistique (1).
II sel'ait d'ailleurs peu vraisemblable qu'une mesure exceptionnelle comme
une remise generale de dettes figurat dans un recueil de lois qui doit avoil'
un cal'actere permanent. Dans ce fragment Ie fonctionnaire charge de l'exccution de la loi precise les cas ou elle doit eire appliquee. Elle concerne: 10 les
fermiers dont Ie loyer est payable en argent ou en ble; 2 0 les femmes qui
exploitent une brasserie louee par Ie Palais ; 3 0 les clients qui ont empmnte
a une de ees femmes de la biere ou du bIe. Dans les deux premiers cas, il est
dit que Ie paiement ne peut etre exige paree que Ie roi a ordonne une remise
de dettes pour l'avenir (ana matim).
Deux contrats anterieurement publies font connaitre Ie nom du roi Kassite
qui est l'auteur de cette loi : e'est Kastilias ler. Un acte de vente, rMige a
Tirqa, capitale du Jjana, est date de l'annee ou Ie roi Kastilias a ordonne
une remise de dettes (2). Un autre contrat est date de « l'annee ou Kastilias
a prescrit une seconde remise des dettes » (3). Ces remises accordees par les
rois de Babylone rappellent les mesures analogues prises chez les Grecs par
Solon (4), chez les Romains par les empereurs, notamment par Hadrien (5).

La decouverte a Suse du texte des lois de Hammurabi a donne une vive
impulsion a la recherche des documents juridiques contemporains de ce
prince et des rois de la premiere dynastie de Babylone. On a eu Ie sentiment
que l'etude de ces actes eclairerait les parties obscures de certains articles
de la loi et permettrait d'en combler les lacunes. Les lois de Hammurabi ne
forment pas un Code au sens moderne du mot; eUes ne conti;nnent pas des
regles sur Ie droit prive en general ou sur Ie droit criminel. On y chercherait

vainement un certain nombre d'institutions dont ces lois supposent i'exis.
tence, mais dont elIes ne s'occupent pas specialement.
pour reconstituer Ie droit babylonien il faut, comme on l'a fait pour Ie
droit romain, consulter d'autres sources. Les actes juridiques contemporains
de Hammurabipeuvent rendre les memes services que les fragments du
Dig;ste, en montrant comment etaient traitees dans la pratique les matieres
que Ie lt~gislateur n'avait pas juge utile de reglementer. Assurem~n~ les documents babyloniens sont d'une autre nature que ceux que JustImen a recueillis dans les Pandectes ; ce ne sout pas des ceuvres d'ecole ou de pratique
composees par des jurisconsultes : ce sont des actes de la vie courante, comme
les actes conserves aujourd'hui dans les etudes de notaires ou au grefie des
tribunaux. Ces documents nous sont parvenus tels que les ont rediges les
scribes babyloniens. Ce ne sout pas, comme les fragments du Digeste, des
copies plus ou moins alterees par des transmissions successives: ce sont des
originaux. La plupart portent encore la date de leur redaction.
'Un grand uombre de ces documents etaient deja connus: c'est par centaines que ron compte les tablettes d'actes juridiques conservees depuis longtemps dans les grands Musees d'Europe. On les avait jusqu'ici negligees, ou ~' on
s'6tait contente d'en publier des fac-simile ; quelques-unes seulement avalent
ete rendues accessibles au public. La traduction magistrale des lois de Jjammurabi par V. Scheil a fait apparaitre l'interet de ces documents. Elle a rendu
plus vif Ie desir de connaitre Ie droit d'un peuple dont la civilisation etait si
developpee 2.000 ans avant notre ere. Les assyriologues ont vite compris que
les actes juridiques avaient une importance bien autrement grande que les
textes historiques ou religieux qui jusqu'alors avaient ete l'objet principal
de leurs travaux. De tous cotes on s'est mis a l'ceuvre, et il n'est pas d'annee
qui ne voie eclore un nouveau recueil d'actes juridiques de la premiere dynastie de Babylone (1).
Ces actes, decouverts dans les mines des principales villes de la Mesopotamie, sont ccrits sur des tablettes d'argile sechees au soleH ou cuites au four.
Us nous font connaitre les coutumes generales ou locales, l'application du

(1) Sitzuugsbcl'ichte del' Heidelberger Akad. (Ph. Hist. Kl.), 1915, Abh. 4.
(2) Thul'cau-Da'~gill, 3"11..,1909, XIV, 149. Kastilias ler a reglle de 1712 a 1691 (R11.., XXIV, 1(7).
(3) Sayee, PSB11.., 1912, XXXIV.
(-1) La Seisachthie est mentionnee pal' 11.ristote, Constitution d'Athenes, M. Mathieu ct B. Haussoullier,
c. VI.
(5) Of. Edouard Oug, Etudes d'epigraphie jU1'idiqtte, 1881, p. 57-6-1.

(1) Un choix de ces textes, comprenant 1417 actes,a eM publie en traduction seulemellt par Ungnad
en 3livraisons dans {;lummumbis Gesetze, III, IV et V (1909-1911). Kohler y a joint un brei commenliaire
ou il a degage les regles generales consacrees par Ie droit babylonien. Une 6" livraison, contenant les
n 06 H18 a 1993, a paru en 1923 avec des notes explicatives de Koschaker. Un autre recueil de
317 textes a eM publie en transcription et traduction par Schorr (Altbabylonische Bechtsurkunden des
Zivil und Prozessrecht8, H1l3). Dans ce recueil, In transcription pla,cee en rega,rd de la traduction allemande permet d'en cont1'6ler l'exactitude.

§6
Les actes jUl'idiques de fa Ire dynastie.
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droit et les formes de 1a procedure, principalement a l'epoque de la Ire dynastie de Babylone (1).
L'usage de rediger par ecrit les actes juridiques etait general a Babylone.
On ne concluait aucun acte, si minime qu'en fut l'importance, sans Ie faire
ecrire par un scribe sur une tablette d'argile. Qu'il s'agit d'instituer un
heritier ou de louer pour quelques JOUl'S les services d'un mercenaire, de
vendre un domaine ou de confier un enfant a une nourrice, on ne l1egligeait
jamais de se procurer un titre en bonne forme (U. 462; S. 117). Cette pratique avait un double avantage : pn§ciser les rapports des parties et par suite
prevenir des contestations en inserant dans l'acte les clauses dont une longue
experience avait fait reconnaitre l'utilite, faciliter la preuve en justice. Dans
un acte de partage du temps de Sin-muballit (U. 43), on lit ces mots: « Aucun
(des copartageants) ne pourra dire: je l'ai oublie )) (d. S. 95, 1. 19-21).
Ces actes etaient rediges par un membre de la corporation des scribes.
L'ecriture cuneiforme etant un art difficile, exigeant un long apprentissage,
on s'adressait a des professionnels formes dans des ecoles speciales. L'une
des plus ceh~bres etait celle de Sippar dont V. ScheH a retrouve l'emplacement
lors des fouilles qu'il a dirigees en 1894 it A13u-IJab13a. Cette ecole Hait situee
it proximite du temple qui renferm.ait une bib1iotMque OU ron conservait
les aneiens documents, et un depot d'archives ou, en 1882, Rassam a recueilli
des milliers de tablettes de l'epoque du dernier Empire. Les ecoles de scribes
etaient d'autant plus frequentees que les prHres se recrutaient parmi les
lettres.
Les titres babyloniens etaient rediges d'apres des formulaires composes
dans ces ecoies. La precision et 1a sobriHe de ces actes rappellent les qualites
des formulaires composes par les prudents de Rome. Chaque contrat est congu
d'apres un schema uniforme; il indique l'o13jet de l'acte (maison, champ ou
jardin), les noms des parties, 1a nature de l'ade. On y ajoute, s'il y a lieu, les
clauses appropriees aux circonstances, mais Ie fond reste Ie meme. Grace aux
ecoles de scribes, les traditions se perpetuaient; on se contentait d'amelioreI' les formulaires pour donner satisfaction aux besoins nouveaux, ou pour
remedier aux imperfections que 1a pratique avait revelees (2).
(1) Pour l'e]Joque neo-b~bylollienne, voir StrassmaiBr, Babylonische Texte. Inschriften von den
l'hontafeln des Britischen Museum I-XII (1888-1892). Of. Kohler-Peiser, At,s dem Babylonischen Rechisleben, I-IV, 1890-1898. Pour la periode la plus recente, voir Kohler-Ungnacl, H1inderi ausgewiihlte Rechturkunden aus der Spretzeit des Babylonischclll Schrifttums, 191L
(2) Of. Edouard Ouq, Mam,el, 2 e edit., p. 38.
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Malgre leur uniformite, les formulaires presentent quelques di":ersites l~
cales. Ladause de garantie contre l'eviction et contre Ie retrmt est tres
frequente dans les actes de vente de Dil13at et de Kutalla « Pour les
revendications au sujet du champ, N. (Ie vendeur) ~st resp~onsable )). Cette
dausefigure dans des actes du temps de Sumu-la-lln (~. ::>; 9) (1), de ~a
bium (G. 11), d'Apil-Sin (G. 12; 15; 16), de Sin-mu13alht (G. 20; 22; 2;)).
Meme clause a Tell-Sifr, au temps de Rim-Sin (U. 274; 275; 279; 280;
283; 422), de IJammurabi (U. 290; 297; 298; 300; 445, etc.), de Samsuiluna (U. 340 ; 342 a 344; S. 117). La clause se. :e~c~ntre plus,rarem~nt dan~
les actes de Sippar: U. 429, garantie contre I.evICtIOn d ~pres Ia 101 du rm
(Abi-esul).) ; S. 103, garantie contre Ie retrmt (Samsu-lluna); S. 95 (Za13ium): « Pour les actions des freres et seeurs de S". Net, S (les ve~deurs)
seront responsables )). Les actes de vente de Tell-Slfr pr.esentent d autres
particularites.
. , '
.
'"
. Tous les titres se terminent par 1a hste des temoms qm ont etepresents
a l'acte. On y joint habituellement Ie nom du scribe qui 1'a redi~e et ~a d.~te.
Comme garantie d'authenticite, Ie contrat est scelle par la partIe qm ahene
..,
ou qui s'o13lige, souvellt aussi par les temoins (2). .
Les livraisons d'argent, 13le, huile, sel, peaux et vlande, parbcuherement
celles qui sont faites pour Ie compte du Palais, sont controlees par un fonctionnaire dont Ie nom figure au bas de l'acte (3).
Pour prevenir la destruction du titre ecrit sur une matiere assez fragile,
on rec.ouvrait 1a tablette d'une enveloppe d'argile. Sur cette enveloppe,
l'acte etait ecrit une seconde fois (4). Grace a cette precaution, si l'enveloppe
brisait, on avait chance de trouver intacte 1a tablette interieure.
Les Romains prenaient une precaution analogue pour conserver les actes
sur des ta131ettes de eire. Les triptyques de Pompei et ceux de Transyl380 381. Ene se trouve aussi dans U. 244. Cet acte cst de Dilbat, car Ie serment a lieu par
, d.e cette ville. Meme clause dans U. 373, du temps d'Iluma-ilu, roi du Pays de la Mer.
Babylonie du nord, Ie scean a la forme d'un petit cylindre forme d'une matiere dur~ sur
avec un dessin,le nom du proprietaire et celui de son pere. Ce cylindpe est. roule sur
humide ordinairement sur les cotes dans Ie sens de la largeur. Dans la. Babylome du sud,
'est parfois remplace par un sceau improvise, 11 forme rectangulaire, portant les
.!10ll:l$'-au nro·Ul'j,;t,a.lre et de son pere. - A defaut de sceau, !'interesse imprime sur l'argile humide son
92) ou la frange de son vetement (sissikt1f. d'un tel) (S. 58). Ce dernier usage se retrou.ve
(Clay, BE. IV, 55) et dans les contrats de Kerkouk (Gadd, RA. XXI, 10). Le premIer
l'epQque neo-babylonienne.
(8)Cf. Edou~rd Cuq, Mem. Acad. Inser., XLI, 214.
(4) L'acte exterieur est parfois abrege; les actes de Dilbat en offrent plusieurs exemples : U. 114 11
116. A Dilbat, 1a tablette interieure est scellee comme la tablette exterieure. Cf. Ungnad, BA. VI. 5, 34, 3.
CUQ
2
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vanie en offrent de:> e}:emples bien connus, et Ie st'matus-consulte cite par
Paul (Sent. V, 25, 6) explique comment devaient etre attachees et scellees
les tahlettes ui exteriori scripturae fidem interior servel (1). On procedait de
meme pour les diplomes militaires. CHait d'ailleurs un usage general, dans
l'antiquite, de rediger les actes en double et de disposer les deux exemplaires
de mal1iere que run servit a protegeI' l'autre. Cet usage etait observe en
Egypte a l'epoque ptolema'iqne : un papyrus d'Elephantine, de ran 311 avant
notre ere, en ofIre un specimen fort bien conserve (2).
En cas de perte du titre, il Hait utile de Ie faire constater devant temoins
et d'en dresser acte. On supplcait ainsi autant que possible au defaut de
production de l'originaL CT. VI, 6 = U. 752; S. 281 : Ammizaduga.
Le titre fait foi de SOl1 contenu jusqu'a preuve contrairc. En cas de contestation, les temoi'l1s de l'acte sont invites a declarer si 1a tablette produite
est au non authentique. Dans S. 261, diverses personnes affirment qu'un
acte de donation a ete fabrique par Ie possesseur actuel d'une maison. Les
temoins assurent que l'acte est reel et qu'il a He ecrit dn vivant du donateur
et sur sa requete. La demande est rejetee.
Le titre doit etre detruit lorsque Ie droit qu'il constate est eteint par suite
d'un paiement (U. 671 ; S. 173a), de la restitution d'nn depot (U. 97), de 1a
rescision judiciaire d'une vente (U. 750; S. 237), d'une adoption au d'une
institution d'heritier (U. 25, 697 ; S. 23, 304).
La production du titre n'est pas essentielle pour la preuve en justice. On
peut y suppleer soit par Ie pro cede indique en cas de perte du titre, soit en
deferant Ie se1'ment a 1'une des parties.
Les juges invitent Ie defendeur qui se dit proprietaire ou pretend que 1a
chose a peri sans sa faute a se justifier par un serment (3).
D'apres un acte (CT.
33b = S. 15) du temps d'Apil-Sin, deux freres
font un proces a une femme au sujet d'une maison sise au Gagum. Les juges
du temple de Samas deferent a la defenderesse I.e serment par la decsse
Aya. Les parties preferent transiger. La delation du serment n'a ete prescrite qu'a dHaut de production du titre qui avait ete egare, car une clause
de l'acte specifie que si ron ,Mcouvre ce titre, il sera detruit. Dans CT. IV,
(1) Cf. Edouard Cuq, JJ{-anueZ 2 , GilG, 9.
(2) Rubensohn, Elephantine Papyri, 1907, p. 8.
(3) Le serment purgatoire etait egalement usiM en Grece (d. Did. Antiq. III, 7(3) et a Rome; cf.
Edouard Cuq, L'ancien droU, r 2 , 21"" 1. En Egypte, au IV e s. de notre ere, ce serment est defere par un
eveque, d'apres un papyrus de Leipzig, nO 43.
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4?a = U. 742; S. 305, du meme regne, il s'agit d'un proces relatif a la perte
de la chose louee. Les juges de la porte de Samas, a Sip par, deferent au locataire Ie serment sur l'ernbleme de Samas (1). lei encore les parties transigent.
Dans un acte du temps de Sin.-muballit (CT. II, 46 = U. 706 ; S. 283),
les heritiers d'un marchand reclament a son cornmis ceux des hiens du defunt
qui sont entre ses mains. A defaut de titre, Ie juge invite Ie defendeur a preteI' Ie serment purgatoire dans Ie temple de Samas.
Le serment peut aussietre defere au demandeur sur I'existence du titre
qui sert de fondement a sa pretention. On en a un exemple du temps de
RIm-Sin (S, 259).

§ 7

Les acies juridiques des Quires dynasties.
En dehors des actes juridiques de la premiere dynastie de Babylone, on
en possecte d'autres qui sont contemporains ou d'une epoque tres voisine.
Ils proviennent de regions qui formaient des royaumes distincts avant leur
reunion a la Babylonie : tels sont les royaumes d'Ur (el-Muqayir), la patrie
d'Abraharn (2), de Larsa (Senkereh), d'Isin (Bahl'iyat), de Lagas (Tello),
d'Uruk (Warka). D'autres sout des dynasties babyloniennes qui ont succede
a celle de Hammurabi : 1a deuxieme, fondee par un roi du Pays de la Mer (3),
Sussi, vers~le debut du xvm e siecle, n'a dure que 55 ans. La troisieme dynasfondee par Ie prince kassite, Gandas (1746-1731 d'apres Weidner, 17501735 d'apres Thureau-Dangin), a ete la plus longue: ,elle a dure 576 ans (4).
En, Grece, Ie serment etait, dans certains cas, prete sur des picrres sacrees (Pausan. VIII, 15,
Rc8'p. Ath. 55, 5). A Rome, Ie serment etait prete anciennement sur l'autel d'Hercule. Of.
J:2, 204, 2 ; 208, 6.
au Ille millenaire, et sur sa filiaIe :ij:arran, d. P. Dhorme, Rev~te Bibliq~le, 1928,

./·:ii:l.,ArJ<Bj;C,v.

de ee nom, situe dans Ia region du Golfe Persique, a ete ronde par IIuma-ilu, qui fut
Samsu-iluna et d'Abi-esu1}. II perdit son independance lors de !'invasion des Hittites,
·UUl,lsll{j,:recouvlla
a l'energie de i§ussi qui refoula les Hittites et s'empara de la Babylonie. La dya Babylone rut ephemt\re ; elle pdt fin sous son successeur Gulkisar. Le royaume
subsista encore pendant 166 ans ; il fut conquis et annexe a Ia BabyJonie par Ie treikassite, Ulamburias.
des 36 rois kassites, dont certains noms reviennellt souvent dans les inscriptions gravees
sur
koudourrous, a eM etabUe par ll1. ThUl'(>au-Dangil1, RA., 1927, XXIV, 1. Les dates concordent,
[1 quelques annees pres, avec cenes de Weidner.
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Des six: dynasties suivantes, les IVe, VIIIe et IXe ont seuies dure chacuil€
un peu plus d'un siecle.
I
LE MARIAGE
, No~ ci~~t~o~s des.a~tes juridiques de la pe dynastie sont faites, autant que possible,
d apres 1 edItion ongmale, avec renvoi aux recueils d'Ungnad ou de Schorr designes
par Ia lettre U ou S (supra, p. 15, 1). L'edition originale est indiquee en abrege :
CT., BE:, VS., et,c. Voir la liste et I'explication des abreviations a la fin du volume. ~e nu~ero subse~uent est celui de l'acte dans Ie recueil cite. - Le nom qui figure
a la sUIte est celUI du roi regnant a Ia date de l'acte. S. d. signifie que la date manque
ou n'a pu eire determinee.
~~s actes de l'epoque neo-babylonienne sont cites d'apres Ie nom du roi regnant,
S~lVl du nU~,ero qui leur a ete attribue dans Ie recueil des actes juridiques de chaque
regne, pubhe par Strassmaier (supra, p. 15, 2).

D'APRES LEE! LOIS DE lJAMMURABI (1).

La traduction des lois de tIammurabi a donne lieu it des difficultes de
deux sortes, les unes d'ordre linguistique, les autres d'ordre juridique; les
unes relatives au sens des signes qui expriment les mots ou les idees, les autres
it l'interpretation des regles edictees par Ie legislateur. Les difficultes d'ordre
linguistique sont aujourd'hui en grande partie resolues. Tous ceux qui, en
France ou a l'Hranger, s'occupent des documents cuneiformes, ont tenu it
s'expliquer sur les points douteux. II n'est que juste de constater, a l'honneur
de la science fran<;aise, que Ie resultat de ces nombreux travaux ne s'ecarte
pas sensiblement de celui qui a He presente au public par Ie premier editeur (2),
et l'on ne peut que rendre hommage au talent et a l'activite du P. ScheH
qui, en six mois, a rendu accessible aux profanes un document de pres de
quatre mille lignes.
La solution des difficultes d'ordre juridique est loin d'etre aussi avancee.
des historiens du droit ne pouvait guere commencer avant que celle
des assyriologues flit terminee. On a d'abord cherche it donner une vue d'ensemble de la loi, en la rapprochant des autres legislations antiques. Cette
a ete remplie, avec une maitrise incontestee, au moment meme de la
de la traduction, par l'un des savants qui connaissaient le mieux
institutions antiques (3). Depuis ceUe epoque, d'importantes Hudes
en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en France, aux Etatsest Ie deveIqppement d'une note inseree dans la 2 e edition de la loi de Hammourabi
-59. Elle a ew communiquee en partie It l'Academie des Inscriptions en 1905 et
Biblique, 1905, p. 350. Elle a ew precisee sur certains points dans NRH., 1909,
cOJ3npl(\we dans 1a presente publication.
lui a ew rendu par l'auteur de la premiere traduction allemande, M. Hugo
Gesetze ist durch ihren ersten Herausgeber Scheil bereits so weit festgesnur Einzelheiten oder Strittigkeiten fiir die Nachlese bleiben» (Die Gesetze Hammurabis
1Ja:ra~t;e.

Uebersetzung, 1904, p. III).
Journal des Savants, 1902, p. 517-528, 586-599.
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Unis. A mesure qu'on a penetl'e dans Ie detail des articles, des divergences
de vue se sont produites : dIes ne peuvent etre resolues que par la collaboration des historiens du droit et des assyriologues. Si les premiers peuvent
signaler Ie defaut de precision ou meme l'impossibilite d'une traduction au
point de vue juridique, il appartient aux seconds de dire dans quelle mesure
le texte se prete a une explication conforme aux principes generaux du droit.

II. -

(I) Harper, Babylonian and Assyrian leiters, nO 403.

Le contrat et les cerenlonies du mariage.

L' ete est redige tanti'lt au nom du mari, qui declare prendre pour fe.mme
a , (7< II' 88 _ U 4' PSBA. XXIX 177 = U. 5: IJammurabl(I);
sa fiancee In.
-.,
,
t d 1a fe-nme
90 - U 7' S 2: Samsu-iluna), tantot ~u nom des paren s e" .1
M.. <I dom;en; e~ mariage: le pere (lVI.89 = U. 3; S. 5 : Sin-mubalht), lAa
qU,l \ sceur sur le Inandat de son frere (CT. VIII, 7b = U. 8 ; S. 3 : Amml~~re'r ~ hmtot au nom du maitre d'une esclave(VS. IX, 192 = U. 11; S. 36:s.d.)
dl .ana); <
lause relative a. la dissolution du mariage, Ie serment des par~Ulven;
?ne Ct'
'el1es ne reviendront nas sur l'acte accompli, entin la liste
ties qm luren qu ~
•
des temoins et la date.
. ,
"
,
ie d'Ur Ie mariage avait heu en presence de deux Juges et
t
d
1
Sous a ynas.
, .
III 114) U
, I B. b n
d ,un de 1"eurs auxl'lia'l"'es
L . , le maskim ou rabisu
. (Babylomaca,
log'ue exista au temps de Cyrus et de Cambyse, lorsque a a yusage
una, - • , -T', e de Ia Perse: le manage
.
'L't
. '
elal
ce'l'b'
e re pu bI'1lome devmt une PIO
\ IhC
uement en presence des magistrats (Cyrus, 312) (2).,
. , ,
q L. eremonies du mariage ne sont pas connues, et 1
ne peut s ates c, leN trouver decrites dans les actes juridiques (3). VOlCl c~pendant un
acte qu~ d~nne incidemment quelques ~letails. Lo.rsq,u'un man p~'en~ ~:e
seconde femme suivant l'usage babylomen, c~lle-cl n est pas de Ia~~. egv.~
a.
premiere. Son inferiorite est rendue mamfeste p.ar une .double celemo.
indiquee dans un contrat du temp~ de Sh::mu~alh~_ (CT. II. ~4 = U. 2,
S.
: « Iltani lavera les pieds de Taram-Saglla eL portera so~ ~leg~ dans Ie
de son Dieu (Marduk) ». En laissant de cote la partiCipatIOn de la
femme a cette ceremonie OU eUe joue Ie f?le de sefvante, :e laveme~~
de la future epouse, puis sa comparutIOn au teu:ple ou elle allah
SJlSSeOJll' sur Ie siege qu'on lui avait prepare, faisaient partle sans doute des
i

1. - Les lois sur Ie mariage.

LeCode de IJammurabi contient un petit lwmbre d'articles sur le mariage. CH. 128 en subordonne la validite a la redaction d'un ecrit. Cet ecrit
constate que A., fils de B., a pris pour femme C., fiUe de D. et de E. (ana
aS8utim i1 mutUtim).
En principe les personnes lib res (auilum. mar auilim) se marient entre eUes.
Cependant un homme libre peut epouser une esclave (CH. 170); une femme
libre peut epouser un esclave du Palais ou un muskinu (CH. 175,176).
Les muskinu forment une c1asse intennediaire entre les personnes lib res
et les esclaves. Leur inferiorite au point de vue social apparait dans plusieurs articles du Code (8, 15, 140, 176, 198, 201, 204, 208, 211, 216,
219, 222). Cette classe de personnes n'est pas mentionnee dans Ie Code sumerien; elle semble avoil' disparu a. l'epoque neo-babylonienne.
Les esclaves sont consideres comme des choses: leur pere n'est jamais
indique. Seuls les esclaves du Palais ou des temples ont une situation privilegiee quant au mariage.
CH. 133 a. 136 determinent la situation de Ia femme d'un captif ou d'un
fugitif, celle des enfants nes avant Ie retour du marL
CH. 137 a. 149 reglent l'exercice du droit de repudiation: ils precisent les
cas ou Ie mari est autorise a. prendre une seconde femme ou une concubine;
Us indiquent sa situation vis-a.-vis de Ia premiere femme.
CH. 129, 153 ont trait aux delits commis par une femme mariee vis-a.-vis
de son mari, ainsi qu'aux delits dont une femme mariee est victime. Les uns
et les autres sont severement punis (1).
Le Code s'occupe surtout des dations faites a. l'occasion d'un mariage.
II en distingue quatre : tirfJdtu" bibZu, seriqtl1, nudunnu. Avant de rechercher
la signification de chacun de ces' actes, quelques mots sur la redaction du
contrat et sur les ceremonies du mariage.
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deux rites analogues du mariage romain. Le lavemen~ des
avec de l'eau puisee a. une source pure est atteste par
lEn. IV, 167) ; c'etait un'symbole de purification. De meme
•

c:i<."tl_)c~~c!l'htIrll~~lHJatl.gin(.JA. 1909, p. 155) a emis des doutes sur l'identite_d~ roi ~ammul'abi ~entio~S'il
du roi babylonien du meme nom, on ne s expl1que pas que I acte sOlt

C

l'OllVejetUl~e d'un canal dans Ie territoire de lJana.
Am Bab. Rechisleben, II, 7.
.
par Pinches (Proceedings of Victoria Institute, 189: p. 31) co~tIent des
.detial!S·oui paralSSllntJ>B rattacher a uno oeremonie de mariage. I1Iais on ue Saur!Llt-affirmer qu lIs ont un
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apres Ie sacrifice offert aux dieux, la fiancee romaine s'asseyait sur un siege
couvert de la toison de 1a brebis qu'on avait immolee (Festus, Vis in pelle
lanata). Pour Ie mariage des flamines, les fiances s'asseyaient sur deux sieges
recouverts et reunis par la peau de la victime (Serv., lEn. IV, 374) : c'etait
Ie symbole de l'union qui devait sub sister entre les epoux.
Un autre document nous fait connaitre un rite qui precede Ie mariage :
1a tir(Jfltu est offerte aux parents de la femme sur un plat. Dans un texte
de la serie ana ittisu (V, Rawl. 24,48 cd), il est dit : « II pla\(a la tirhdtu [sur]
un plat et l'offrit a son pere )). L'usage des plats, vases ou corbeilles pour les
offrandes etait pratique par les Grecs et les Romains. n suffira de rappeler
Ie cumerum, ce vas nuptiale sur lequel on pla\(ait nubentis ustensilia (Fest.,
106, cf. Virgo Georg. II, 394).
III. -

Les dations faites a I'occasion du mariage.

L'une des principales questions soulevees par l'interpretation des lois de
]jammurabi, la seuIe que je me propose d'examiner ici, concerne les dations
auxquelles Ie mariage peut donner lieu. Leur nature est discutee : suivant Ie
parti que ron ado pte, les rapports des epoux entre eux, la situation de 1a
femme mariee, Ie mariage lui-meme apparaissent sous un jour different.
§ 1er

La tirl]G.tu.
La tirlJdtu est une valeur remise au pere de 1a femme avant Ie mariage
(art. 159-161). Elle est fournie par Ie futur mari ou par son pere. Si celui-ci
est mort laissant un de ses fils en bas age, les enfants deja maries doivent
remettre a leur frere, outre sa part dans Ia fortune mobiliere du pere, l'argent necessaire pour la tirl]G.tu (art. 166). La remise d'une tirlJdtu est done Ie
preliminaire habituel du mariage.
La tirl]G.tu etait parfois remise a la fiancee (S. 2), ou a Ia fiancee et a ses frere
et S(Bur (S. 3). L'acceptation de cette tirl]G.tu rendait les parents non recevables a reprendre leur parole (S. 32), sinon ils encouraient la peine prevue
par CH. 160.
Mais Ia tirlJdlu n'est pas une clause essentielle; elle manque dans plusieurs
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contrats, et non pas seulement depuis ]jammurabi. Dans un acte pro,:enant
de Dilbat et date du regne d'Apil-Sin, un pere donne sa fiIle adoptive e.n
mariage : iln'est pas question de tirljdtu (S. 34). Il en est d.e meme ~ans trOIS
actes plus anciens, des regnes de Sumu-Ia-ilu, Zabium, Sm-mubalht (S. ~1,
33 5). Dans quelques-uns de ces actes, la femme est une esclave affr~nchIe,
et'1'on pourrait croire que l'absence de tirljdtu s'explique par ce fait. Mals S. 36
prouve que 1a tirlJdtu se rencontre meme dans les mariages avec une esclave :
eUe est dans l'espece, de 1 sicle d'argent.
La r~mise d'une iirlJdtu n'est done pas une condition du mariage sous la
premiere dynastie de Babylone. C'est la une obser,:ati~n impor~ante: eUe
tranche une controverse qui s'est eIevee lors de la publIcatIOn des lOIS de ]jammurabi. CH.139 suppose qu'un mariage a eu lieu sans tirljdtu. La plupart
des interpretes, considerant la tirljdtu comme Ie prix d'ach~t de la .femme,.ont
He fort embarrasses pour expliquer cet article. Il est certam que Sl Ie manage
par achat avait He usite au temps de ]jammurabi, on ne p~urrait p.as concevoir un mariage sans tirljdtu. On a essaye d'ecarter cet article en dlsant (1).:
il est possible que dans quelques cas isoles, on se soit ecarte de l'usage ~t qu'll
n'y ait pas de tirljdtu lorsque la femme n'a.~lus de proche p.arent pour dlsp.oser
d'elle ou bien lorsqu'etant veuve ou repudlee, eUe se remane. Or dans la BIble,
parto~t ou il est question d'un achat de la femme (mohar), il s'agit d'une jeune
fiIle (Gen. 34, 12; Exod. 22, 15, 16; Sam. I. 18, 35). Mais l,es contra~s de
mariage sans tirlJdtu que j'ai cites supposent tous que la fiancee est une Jeune
fiIle donnee en mariage par ses parents.
A mon avis, la tirljdlu n'a pas Ie caractere d'un prix d'achat : c'est u~e liberalite ct non une condition de la formation du mariagc (2). Cette notion est
COnfil:mee par les actes juridiques. La presence d'une tirljdtu est un fait accidentel, quoique frequent: rien de plus naturel des qu'il s'agit d'une liberalite.
Avant d'aborder l'examen de la question, voyons quelle Hait en fait la valeur
Ia
C"=~,"~iC'"'';''pC'''''''''''''''
contrats ou la tirhdtuest mentionnee, Ie montant en est peu eleve.
J"es valeurs extremes sont ~n sicle (S. 36), 40 sicles plus un esclave (S. 32),
'lOs1cles,d'argent (U. 4) au temps de Sin-muballit et de ]jammurabi (S. 20) ;
5siclesau temps de Samsu-iluna (U. 6). Pour Ie regne d'AII?-miditana, on trouve
(l) D. II. ,Muller, Wiene1' ZeUs. f. d. Kunde d. Morgenlandes, XIX, 383.
(2) Oetteopinion a ete accueillie par Dareste dans ses Nouvelles etudes d'hisioire du droit, 1906, p. 20

et 24/n. 1. Of. Meissner, Assyriol. Studien, III, 42 (274).
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les .chifires de 4 sides (S. 3), 20 sides (U. 10), 30 sicles (U.9). Sous Ammizaduga, 20 sicles (S. 209). Dans ces derniers actes, la iirlyitu n'est remise que
pour la forme; eUe est rendue immMiatement au mad: Ie perc l'attache a la
ceinture de sa fille. II exprime ainsi qu'elle est destinee aux enfants qui naitront du mariage.
On s'est demande si la tirlyitu est en rapport avec Ie prix de la repudiation.
Dans les contrats qui nous sont parvenus, Ie prix de la repudiation est tantot
egal, tantot superieur a celui de la tirlyitu. Dans un acte (S. 7), du temps de
Samsu-iluna, Ie prix de la repudiation est de 10 sides (S. 2): ce prix ne devait
guere difierer de celui de la tirlyitu qui n'a pu etre dechifire, mais qui eta it surement inferieur a 20, sans quoi on aurait indique une fraction de mine. Au
contraire dans un contrat du regne d'Ammiditana, Ie prix de la repudiation est
de 1/2 mine, soit 30 sides alors que la til'lyitu n'est que de 4 sides. Mais d'apres
les documents de la serie ana itti.Su, Ie·· prix de la repudiation est uniformement de 1/2 mine, sans distinguer, comme le fait Ie CH., si la femme a ou non
des enfants et sans egard a la presence d'une tirlyitu (V. Rawl. 25, 12 a b = M.,
p. 149). II est vraisemblable qu'a l'epoque a laquelle se referent ces actes, celIe
de la HIe dynastie d'Ur, on n'admettait pas que ce prix put varier suivant Ie
montant de'la tirlyitu. 11 en etait encore ainsi au temps d''Immerum (S. 32)
et d'Apil-Sin (U. 1086). 11 en fut autrement lorsqu'au lieu d'etre Ie prix
d'aehat de la femme, la tirlyitu devint un don de fiangailles (1)._
La tirlyitu est-eUe un acte a titre gratuit, une liberalite faite au peTe de
la femme? Est-ce au contraire un acte a titre onereux, Ie prix de la renonciation du pere a son droit sur sa fille ? La plupart des auteurs, se fondant sur
l'etude comparative des institutions, se prononeent en ce dernier sens. L'usage
de remettre une valeur au pere de la femme au moment du mariage se
retrouve dans l'antiquite chez beaucoup de peuples (2), et aujourd'hui encore
dans certaines regions de l'Asie (3), de l'Afrique, de l'Amerique du Sud (4),
de l'Oceanie (5). Partout il a un caractere bien determine: la valeur remise par
l'e futur est le prix d'achat de la femme. A une certaine phase de la civilisa(1) Un usage analogue existait en Egypl;e sous la domination romaine: les papyrus 41 de Leipzig et
36 de Florence mentiorment les dons du fiance au pere de Ia femme ou 11 son curateur. Of. V\Tilcken, Archiv
fi;,' Papijritsjol'schung, V, 186.
(2) Of. Dareste, Ehtdcs d'histoire dtl dTOit, 1889, p. 142. Nouvelles etudes d'histoire
droit, 1902,
p. 256, 268, 291.
(3) Wilutzky, Vorgeschichte des Rechts, 1903, I, 163. Jaussen, RB. IG01, p. 595.
(4) Cf. Kohler, Zeits. f;;,.1' vergl. Rechtswissenschafi, V, 350 ; XI, 433, 438 ; XV, 16, XIII, 300.
(5) ibid., V, 356; VI, 333; VII, 371 ; VIII, 87.
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tiOll, alors que la notion de la propriete individuelle commence a se faire jour,
la femme est consideree comme une marehandise susceptible d'etre vendue.
C'est un progres par rapport a la phase anterieure ou Ie mariage a lieu par
rapt; mais cela suppose que la femme occupe une position infime dans la
societe (1). Les Babyloniens auraient done conserve, au temps de 1j:ammurabi,
cette forme du mariage individuel qu'on appelle Ie mariage par achat.
Cette interpretation serait vraisemblable, si ron n'avait qu'un fragment
de la loi eomprenant les articles 159-161, 166. Mais eUe est difficile a concilier
soit avec 1'article 139, soit avec les articles relatifs a la seriqtu et a la condition
de la fiancee et de la femme mariee. 11 ne suffit pas en efiet, pour la justifier,
de constater sur un point une analogie entre Ie mariage par achat et l'usage
babylonien, il faut etablir que 1a remise d'nne tirly1tu est une condition necessaire 11 1a formation du mariage. Il faut ensuite prouver que l'usage du mariage
par achat est conforme a ce que ron sait sur l'etat social des Babyloniens, au
temps de Ijammurabi, et en particulier sur la situation de la femme mariee.
Pour resoudre la question d'une fagon sure, il convient de se reporter au
texte de la loi.
lOLa loi n'exige pour la formation du mariage que deux conditions:
un accord prealable entre les peres des futurs epoux (art. 155, 156), ou entre
Ie futur mad et Ie pere de la femme (2) (art. 159), un acte ecrit emanant du
mari et determinant les obligations (riksati) de la femme (art. 128).
a) L'accord prealable constitue les fiangailles et entraine plusieurs consequences juridiques (art. 130, 155, 156); il est separe du mariage par un
plus ou moins long (art. 155, 156), pendant lequel ehacune des parcOnserve Ie droit de se dedire.
remise de la tirly1tu a lieu lors des flan<;.ailles. La loi ne la prend en consique dans trois cas: rupture des fiangailles, predeces de la femme
enfant, repudiation pour sterilite.
les Kabyles, qui ont conserve jusqu'l1 nos jours leurs coutumes antiques et qui pratiquent
achat, « la remme, achetCe, livrea sans que Ie plus souvent sa volonte intervienne, n'a pour
de personnalite legale: c'est nne chose humaine» (Hanoteau et Letourneux, La Kabylie
cmaUlnel'J kabyle8, t. II, 1873, p. 148). Suivant les memes auteurs, la langue kabyle comond les
lOt d'achat de la femme. Un honlme dit pour alliloncer son mariage: « J'ai achete une
femme
».
ne dit pas d'un pere : « II a marie sa filIe », mais bien: « II a mange de sa fiIle ». Le prix
d'achat, qui consiste toujours en nne somme d'argent, est appele thoutchith, Ie manger. On l'appelle aussi
pal? eUphemismethamamth, un turban, de meme qu'en frangais on emploie Ie mot epingles dans certains
marches (Ibid., p. 149, n. 2 ; 152,11. 1-2).
'
(2) La liberM pour la femme d'epouser qui elle vent ll'existB que dans quelques cas: art, 137, 156, 172.
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Le fiance, qui ne veut pas donner suite au projet de mariage, ne peut
reclamer)a tirljdtu: la propriete en est definitivement acquise au pere de la
femme (art. 159). Si au contraire Ie pere de la femme s'oppose au mariage.
il doit payer Ie double de ce qu'il a re<;u (art. 160, 1(1).
Si la femme meurt sans enfant, son pere doit payer au mari une indemnite
egale a la tirljdtu qu'il a re<;ue (art. 1(3).
Le mari qui repudie sa femme pour cause de sterilite doit lui payer une
somme egale a la tirljdtu. S'il n'y a pas eu de tirljdtu, il doit lui payer une mine
d'argent (art. 139), ou un tiers de mine s'il est un muskznu (art. 140).
Les fian<;ailles ne sont donc pas subordonnees a la remise d'une tirljdtu;
elles peuvent exister legalement et produire des effets juridiques en l'absence d'une tirlJdtu (art. 130, 155, 156) (1). On peut des lors affirmer que, si
l'usage du mariage par achat subsistait au temps de ljammurabi, il n'etait
plus observe dans son integrite : d'une part l'achat de la fiancee n'etait plus
indispensable a la formation du mariage; d'autre part cet achat n'etait pas
definitif : il pouvait, avant la conclusion du mariage, etre resilie par la volonte
de l'une des parties (2).
b) La formation du mariage exige la redaction par Ie mari d'un acte determinant les obligations de la femme. Le seul enonce de ceUe condition montre
que la loi ne considere pas la femme comme la chose du mari: il n'est pas
libre de la traiter a sa guise; il doit faire connaitre a la femme, ou a ses parents qui discuteront les termes du contrat, les obligations qu'il desire lui
imposer. On a un exemple d'un acte de ce genre (S. 5) : un mari prend pour
epouse (de second rang) une soeur de sa femme; l'acte fixe les devoirs du mari
envers l'une et l'autre, la somme a payer en cas de repudiation, la peine encourue soit par la premiere femme si elle se dispute avec la seconde, soit par
les deux femmes si eUes renient leur mario
La regIe qui subordonne la pleine efficacite du mariage a la redaction d'un
ecrit n'est pas particuliere aux Babyloniens: on la retrouve a une epoque
bien posterieure en Syrie et en Egypte. Le recueil, improprement appele
« livre syro-romain de droit », et designe dans les manuscrits et dans la litterature syriaque sous Ie titre de « lois civiles de Constantin, TModose et

Leon )) (1), distingue Ie mariage avec ou sans ecrit (cpopvf;) (2). Des papyrus
greco-egyptiens du lIe siecle avant notre ere (3) et des premie~s si~cles de
I'Empire (4) distinguent egalement l'tyypacpo; yd[1.o~ qui fixe les oblIgations des
epoux d'une fa<;on durable (5) et l'aypacpo; ydp.o; qui ne contient pas de clause
de ce genre. CeUe distinction n'etait pas sans interet pratique: d'apres Ie
livre syro-romain de droit, les enfants nes d'un mariage sans ecrit n'ont pas
droit a la succession paternelle (6) ; d'apres les papyrus, Ie fils ne d'un mariage
sans ecrit ne peut tester du vivant de son pere (7) ; la fiUe, nee d'un mariage
sans ecrit, peut etre reclamee a son mari par son pere, a moins qu'elle n'ait
contracte un mariage ecrit (8).
La seconde condition requise pour Ia formation du mariage n'est pas par
elle-meme incompatible avec l'idee d'un achat de la femme. L'etude comparative des institutions juridiques montre que Ie contrat de vente comporte
certaines clauses restrictives du droit de l'acheteur. A Rome, par exemple,
Ie vendeur d'un esclave pouvait convenir avec l'acheteur qu'il n'abuserait
pas de son pouvoir sur lui, ou qu'il ne l'enverrait pas resider dans une autre
province (9). Mais ces clauses, inspirees par un sentiment de bienveillance
envers l'esclave, n'ont ete admises qu'a une epoque OU l'esclave etait traite a

(1) La tir1J(itu n'est pas mentionnee dans S. 1, 4, 5, 6 ; U. 1086.
(2) On peut aussi faire observer que, si Ia tirlllitu etait Ie prix d'une vente, elle devrait etre restituee
dans Ie cas prevu par I'article 130.; c'est ce qui a lieu chez les peuples qui pratiquent reellement l'achat
de la femme, par exemple en Kabylie (Hanoteau et Letourneux, II, 159).
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(1) Cf. s)lr la formation successive de ce recueil, .dont la ~eaac~ion pre;niere.remont? au ~ve ~iecle, et
sur son utiliM pour certaines regions de la Syrie apres leur separatIOn de 1 EmpIre romam, MIttms, Ueber
drei neue Handschriften des syrisch-rthnischen Rechtsbuchs, 1905, p. 3, 23,30, 37. Voir aussi Nallino.
L'un des manuscrits en langue arameenne, recemment decouverts it la Bibliotheque du Vatican, commence
par cette indication: « Lois civiles des Romains,.reunies su: l'ordre de Valentinien par Ambro~ius confessor ». S'agit-il de saint Ambroise? - O. A. NaHmo a releve quelques erreurs daus les traductIOns de Sachau et de Ferrini. V. son etude sur Ie nozze senza sC1'ittura nellibro siroromano di diritto (Riv. Studi orientali, 1923, X, 58).
(2) Ms. de Paris, §§ 41 bis, 15 et 16. II n'y a, bien entendu, aucune conclusion it tirer de ce rapprochement, quant it l'origine du livre syro-romain de droit. Of. :M:itteis, Zeitschrijt der Savigny-Sfiftung, R.-A.,
xxv, 284.
Nicole, Pll,pyrus de Geneve, II, 21. Archiv f. Papyrusforschung, I, 484, III, 387.
Wessely, Papyrus de Vienne, O. P. R., I, 28 ; Grenfell and Hunt, Papyrus d'Oxyrynchos, II, 237,
;B'GU. IV, 1052 de l'an 741.
;;;,;·,,,.{i~·Le·m.a.ri s'engage a pourvoir it I'entretie"u de sa femme; il promet de ne pas I'insulter, la maltraiter,
de ne pas prendre une autre femme. De son cote la femme promet d'obeir a son mari ; elle ne
ni dissiper les biens communs, ni quitter un seul jour la maison conjugale saus l'autoni alle1' avec un autre homme (Of. Geneve, II, 21). Suivent des clauses relatives it la dot
fie larenlme et au divorce.
(6) .Ms" de Paris, § 15.
(7) C. P. R., I, 18.
(8) Oxy., II, 237.
(9) Papin., Dig., XVIII, 7, 6 et 7: ne prostituatur ; ne pamro causa exportaretur. Of. Hadr., Cod. J·ust.,
IV, 56, 1. On admit anssi, dans l'inMret du maitre, les clauses interdisant Ie sejour de l'esclave dans
certaines regions: ne in Italia eMet, ne aliql£O loci moretu.r (Papin., lac. cit., 1 et 7).
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bien des egards comme une personne, au siecle des Antonins (1). Nous pouvons done conclure de ce rapprochement que la condition imposee par l'artide 128 revele un €otat social assez avanc€o, une periode OU la 10i reconnait
a la femme une certaine personnalit€o, OU, par suite, Ie systeme du mariage
par achat, s'il est encore pratique, n'a plus sa signification primitive.
20 D'apres les articles 172, 176 et 183, lepere qui marie sa fiUe remet
ordinairement au futur mad une seriqtu. La seriqtu, nous l'etablirons
bientOt, n'est autre chose qu'une dot, un apport destine a subvenir aux charges
du mariage (2). -Cet usage est difficile a concilier avec celui du mariage
par achat (3). On ne con90it pas que Ie pere remette de l'argent au mari
pour s~Jw,en~r aux J?esoins de la fille qu'il lui a vendue: Ie vendeur n'a pas a
POurVOll' a 1 entrehen de la marchandise livree a l'acheteur. Puis, dans Ie
mariage. par achut, Ie pere entend retirer un profit d'une vente qui Ie prive
des serViCes de son enfant; or, l'article 164 suppose aue la dot a une valeur
superieure a celle de la tirlJdiu ; Ie pere donnerait plus qu'H ne rel.1oit :.resuItat
absurde dans l'hypothese d'un mariage par achat.
L'incompatibilite de ces deux institutions, la dot et Ie mariage par achat,
est telle qu'on a senti la necessite d'en expliquer la coexistence. La constitution de, dot, a-t-on dit, a pour but d'epargner a la fille l'humiliation qui est
la consequence de son achat par Ie mari. Ce serait un moyen de la relever a ses
propres yeux et a ceux du marL Le pere rendrait au fiance sous forme de dot
la valeur qu'il a re9ue comme prix de vente (4). Cette explication prouvetout
au moins que Ie marlage par achat n'est plus serieusement pratique (5) et qu'il
n'est plus en harmonie avec l'etat des mceurs. On ne peut cependant l'ac-

cuelllir: eUe l11econnalt Ie role de la seriqtu qui n'est pas restreint au cas du
mariage (art. 178-184); eUe meconnait aussi son caractere d'avancement
d'hoirie (art. 183).
L'usage simultane de la dot et du mariage par achat ne se con<;oit que chez
les peuples OU Ie l11ariage par achat est un acte de pure forme conclu pour un
nrix fictif. Tel n'est pas Ie cas a Babylone, au temps de Bammurabi : la tirlyliu
~ une valeur reelle, qui sert 2. caleuler certaines indemnites dues a la femme
et au mari et dont Ie montant peut s'imputer sur 1a dot.
30 La femme n'est pas traitee par la loi comme un objet de propriete (1).
a) Avant Ie mariage, la femme dont Ie futur mari est charge de dettes peut
se faire prol11ettre qu'elle ne sera pas saisie par les creanciers (art, 151). Elle
conserve la capacite de s'obliger, car Ie mari n'est pas tenu des dettes qu'elle a
contract€oes avant son entree dans la maison (art. 151).
b) Durant Ie mariage, la femme a 1a capacite juridique. Elle reste proprietaire de sa dot (art. 162, 163). Elle estlibre de disposer de ses esclaves (art. 146,
147). En cas d'absence du mari, la femme d'un militaire, dont Ie fils est en
bas age, est chargee de la gestion d'une partie de ses biens (art. 29). Enfin 1a
femme peut, dans Ie cas prevu par l'article 142, refuser de cohabiter avec son
et rentrer dans 1a maison paternelle.
En cas de dissolution au mariage par Ie predeces du mad,la femme
eierce la puissance paternelle (2). Ene dirige Ia maison et ses enfants ne
"""'''~'''''..- se soustraire a son auto rite sans la permission du juge (art. 172).
Toutes ces regles seraient inexplicables si la femme Hait consideree comme
une marchandise, pouvant faire l'objet d'un contrat de vente.
D est difficilede croire qu'a une epoque OU les rapports de droit etaient
developpes qu'il a falIu, pour les reglementer, un code de l'etendue et de
de celui de Ijammurabi, les Babyloniens en soient restes a
de mariage qui denote un etat social peu avance. Les lois de Ijam"",,n>.LV"'" il est vrai, des vestiges d'nn etat {iu droit plus ancien:
froide (art. 2, 132), la preuve par Ie serment du demandeur
106, 120, 126, 240). Ce sont 1a des survivances comme on en rendans les legislations anciennes, parfois meme en droit mo-

(1) Cf. Edo;rard. Cuq, lJifan,uel des institutions juridiques des Romains2 , 80,\); 509, 2.
(2) Pour prevemr nne eqUlvoque, it est essentiel de remarquer que nous prenons Ie mot dot dans son
sens classique tel qu'il a eM fixe par la jurisprudence romaine: c'est l'apport de la femme. II ne taut pas
Ie confondre avec I~ donation que, chez certains peupies comme les Germains, Ie mad fait a sa femme
a,u moment du m":rIage, et qUB l:on designe par I'expression dos ex marito ; encore moins avec la morgengabe, don ~u matm, que Ie man ofire a sa femme Ie Iendemain du mariage. Cette double confusion est
souvent faIte~par exemP.le dans Hanoteau et Letourneux, op. cit., II, 148 et n. 1). Les mi\mes auteurs
appellent aus~I dot les obJets de parure donnes a la femme par son pere Iors du mariage : t. II, 162). C'est
la cause de bIen des malentendus.
(3) Kohler (Z. t· vergl. Rw., XV, 17,; XVII, 331) reconnatt que, chez les peuples ou il est d'usage que
Ie pere donn~ un trouss~au a sa fille en la mariant, I'idee d'un achat de la femme est deja affaiblie. A
plus fo~te raIson en est-II de mi\me lorsque Ie pere constitue une dot a sa fille.
(4) ~tanlGy C?ok, The laws of Moses and the Code of IIammurabi, 1903, p. \)0 et 163 ; Chilperic Edwards
Th~ IIa~mu;'ab~ Code and the Si~ta'itic legislation, 1904, p. IOO.
'
(0) C est 1 aVIS de G. Cohn, Dte Gesetze Hammurabis, 1903, p. 24. R. Dareste (Etudes d'histoire du dl'oit.
~. 29)constate que, e~ez ~es Hebreux qui pratiquaient l'achat des femmes des Ie temps des patria1'9hes'
1 usage de la dot ne s'est mtroduit qu'apres leur etablissement dans 1a Terre Sainte.
'

ee;:'tial:t1es peuplades de l'Afrique OU l' achat de la femme subsiste encore, Ie mad peut revendre
.la dormer en gage, 1a tl?ansmettre a ses heritiers. Cf. Kohler, ZeUs. f. vergl. Rw., XI, 421 ;
",,,,,:um,,,,""''''''' K,.42. «Bllivant l'energique expression k""byie, 1a veuve reste pendue a son mad et fait partie de sa Sllc(,AlSsion
et Letourneux, op. cit., II, 156). Cf. Z. t. veTgl. Rw., XVII, 338.
Une mere loue les services de son fils pour un an et t-ouchc Ie salaire promis.
(2) 1\1:. 56 = U.
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derne. J'en dirai autant de la severite des lois criminelles, du grand nombre
de cas OU elles prononcent la peine de mort: on en compte trente-cinq. Mais,
dans notre code 'penal de 1810 complete par les lois posterieures, il y en a
encore une' vingtaine, et no us nous flattons d' eire un des peuples les plus
civilises.
Le mariage par achat est-il egalement une survivance? On l'a soutenu
en invoquant l'usage de la coemptio chez les Romains. A Rome, a-t-on dit,
Ie mari faisait en general l'acquisition de sa femme par les memes pro cedes
que s'il se fut agi d'une propriete quelconque : c'etait ordinairement par achat,
c'est-a-dire par la mancipation qui avait fini par devenir une vente fictive,
apres avoir ete primitivement une vente reelle (1).
II y a, dans cette maniere de voir, une appreciation inexacte du role et du
caractere de la coemptio. La coemptio n'est pas une forme de mariage, mais
seulement l'un des trois modes d'acquerir 1a manus. C'est un acte facultatif
qui peut etre supplee par une ceremonie religieuse, 1a con/arreatio, ou dont
on peut entierement se dispenser, si l'on est en mesure d'invoquer l'usus.
La coemptio n'a d'une vente que l'apparence : c'est une application recente
de la regie des Douze Tables qui declare la puissance paternelle eteinte apres
une triple mancipation et de !'interpretation des Prndents qui n'en exigent
qu'une seule pour les fiUes. Cette application est donc posterieure a l'epoque
OU la mancipation est devenue un acte imaginaire (2). L'achat de la femme
n'a pas ete a Rome un acte reel (3), comme l'ont crn quelques auteurs au milieu du siecle dernier (4).
On a objecte que Ie pere de famille pouvait vendre son fIls: pourquoi, dit-on, n'aurait-il pu vendre sa fille ? Mais la vente du fIls n'etait pos··
sible qu'a titre de peine et a la condition d'avoir lieu a l'etranger, trans Tiberim (5). II n'y a pas de rapport entre cet acte et une vente faite a Rome en
(I) D'Al'bois de Jubainville, La .famille celtique, p. 120.
(2) Of. Edouard Ouq, Institutions juridiques des Romains, 12 62, n. 5. Manuel 2 , 156.
(3) On sait d'ailleurs que Ie mot emere n'eut pas, a, l'origine, de sens technique: il signifiait prendre
(Fest. V O Emere). Of. BreaI et Bailly, Dict. etym. lat. p. 77. Il s'appliquait a, I'acquisition de Ia manus aussi
bien qu'a, la vente et au louage. Lorsqu'on v()uIait en preciser Ie sens, on avait soin d'indiquel' a, queI titre
avait lieu l'emptio (empt'io venditio) ou de queUe maniere elle se realisait (co-emptio). Boece (Top. III, 14)
dit que, dans Ia coemptio, Ie mari et Ia femme se demandaient reciproquement s'ils voulaient etre mater
ou pater tamilias. Of. Edouard Ouq, op. cit., 12 , 228, n. 3.
(4) Rossbach, Die romische Ehe, 1854, p. 88. Oette opinion conduit a, une consequence contredite par
les textes : la femme figurerait dans Ia coemptio comme I'objet de Ia mancipation. Or deux passages de
Paul (Collat., IV, 2, 3) et de Papinien (ibid. IV, 7, I) pl'ouvent que la femme est partie contractante: son
pere, si elle est alieni juris, ou son tuteur, si elle est sui juris, doit l'assister a, titre d'auctor.
(5) Of. Edouard Oug, op. cit., I, p. 50, n. 2. Mamwl 2 , 135, 1.

33

vue du mariage. - Quant a la mancipation du fils, elle a si peu Ie caractere
d'une vente qu'eUe peut eire revouvelee trois fois; c'est la forme antique
du louage de services.
On a egalement invoque des passages de Servius et d'Isidore de Seville:
run et l'autre parlent de l'antiquus nuptiarum ritus par lequel maritus et
uxor se invicem coemebant (1). Mais on ne saurait attribuer aucune valeur a
cette explication de 1a coemptio: l'acl1at reciproque de la femme et du mad
n'a rien de commun avec la forme de mariage par achat de 1a femme. La meprise d'Isidore vient de ce que, de son temps, Ie mad faisait une donation
ante nuptias a la femme, tandis que la femme remettait une dot au mario
Isidore a crn que la donation etait Ie prix d'achat de Ia femme, Ia dot, Ie prix
d'achat du marL II a meconnu Ie veritable caractere de ces actes et commis
une erreur en faisant remonter a l'epoque antique 1a donation ante nupUas
qui n'a pas ete traitee comme une contre-partie de la dot avant Ie cinquieme
siede de notre ere (2).
Le droit romain ne saurait done fournir aucun argument pour demontrer
que Ie mariage par achat a persiste dans un etat social relativement avance.
L'etude du texte de la loi nous conduit a la conclusion suivante : Ie systeme du mariage par achat, s'il existait encore au temps de ljammurabi,
plus pratique dans son integrite. II a subi une double alteration: a) 1a
remise d'une tirMtu n'est plus indispensable; b) elle a lieu, non plus au moment du mariage, mais lors des fian<;ailles. Le mariage n'est donc pas conclu
directement et realise par la livraison de 1a femme en echange du prix paye
Ie mari. n 'suppose un accord prealable en vertu duquel Ie pere de 1a
n,LUl1J,,,, promet de livrer sa fiIle, tandis que Ie fiance promet de lui donner
qualite d'epouse (3). Tant que la tradition n'estpas faite, les parties
;<,~,;,';',:'",ueH'ilen
se dedire.

;:;;;~:';c:'f~'}~l'Utll,usajijeOint

;,,';

a cela les textes qui prouvent que la constitution de dot etait
courant et que la femme n'etait plus traitee comme une marconvenir qu'il y a la un ensemble de faits qui inspirent des
,RPl'lPnv sur I'exactitude de l'opinion commune. 11 serait bien sin•malgre toutes ces deviations de }'idee premiere du mariage par
tlrlJ,dtu seule eut conserve son caractere primitif.

(1) Sery. in Georg., I, 31 ; Isidor., Or., V, 24-26.
' "
(2) EdouardOuq, Manuel2 , 192,1.

4(~) ,1i!' Vi,?Uet, ~istoire du (lroit civil jranQais (1905, p. 457), reconna1t que l'usage des

al""ra~lon au I>ysteme du mariage par achat.
CUQ

fiangailles est une
'
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Examinons maintenant les raisons que l'on a fait valoir pour affirmer
l'existence du mariage par achat au temps de Ijammurabi. On n'en donne
aucune nreuve directe (1). Les raisons alleguees sont pour la plupart de.
simples ;aisons d'analogie ; d'autres sont dMuites du texte d~ la :oi. Les. raisons d'analogie sont tin~es soit de l'etude comparative des instItutIOns, SOlt de
documents babyloniens et assyriens, rMiges de treize a quatorze siecles apres
Hammurabi.
~ 10 Le mariage par achat a ete, dit-on, d'un usage general chez les peuples
de l'antiquite. C'est un fait qui resulte de l'etude comparative des institutions et qui n'est pas conteste (2) ; mais cela ne prouve nullement que cet
usage subsistait a Babylone au temps de Ijammurabi. Certains auteurs
semblent croire que l'histoire comparative du droit fournit des argU111ents decisirs pour expliquer les points obscurs des lois anciennes ou pour en combler
les lacunes. On ne saurait trop protester contre cette appreciation: l'histoire
comparative ne peut que suggerer des conjectures et les rendre vraisemblables,
surtout lorsqu'il s'agit de peuples de meme race, de memes croyances, de
meme civilisation (3).
L'usage du mariage par achat est, dit-on, commun aux peuples de race
semitique: la tirlJ{i.iu n'est autre chose que Ie mohar des Hebreux (4); elle
consistait ordinairement en une somme d'argent; Ie fiance pouvait aussi
promettre ses services au pere de la femme, pour un temps determine (5).
L'anulogie est certaine, mais pour affirmer que les deux actes ont une nature
identique, il faudrait Hablir que l'etat de la civilisation etait Ie meme chez
les Babyloniens et chez les Hebreux. Or l'ancien droit israelite revele une
civilisation bien moins avancee que celle des Babyloniens au temps de Ijammurabi. Quelques exemples suffiront a Ie demontrer:
a) Dans la legislation hebralque, Ie droit n'est pas encore separe de la
religion (6). Dans les lois de Ijammurabi la separation est faite, il n'y a pas

de trace du droit theocratique. - b) Chez les Hebreux, l'Etat a encore une
organisation familiale; chez les Babyloniens, les groupes de familles n'apparaissent plus dans l'organisation de l'Etat (1); tous his individus sont
soumis a l'autorite du roi. - c) Dans les lois de Ijammurabi, il n'est question ni de la vengeance du sang qui subsiste dans les lois .de MOIse (2) ; ni du
droit d'as.jle: en cas d'homicide. par imprudence (3). ~ d) Ijammurabi ne fait
aucune dIfference entre les natlOnaux et les etrangers. ~ e) II n'y a plus de
trace de la communaute primitive des terres ; il n'y a den d'analogue a l'annee du sabbat (4) ou a l'annee du jubiIe (5). ~ f) La monogamic est la regIe;
Ie mari est cependant auto rise it prendre une seconde femme sans repudier
la premiere (6), mais seuIement en cas de sterilite (7) (art. 148, 145). Et encore ce d~oi~ lui e~t-i! retire si sa femme lui donne une esclave (8) (art. 144).
Ces restrIctIOns 11 eXIstent pas chez les Hebreu:x (9). - g) Le pere ne peut
chasser son fils coupable et Ie priver des droits attaches a la filiation sans
l'autorisation du juge et seulement pour un crime grave et en cas de recidive
(art. 168, 169). Ces restrictions it la puissance patel'nelle sont inconnues aux
Hebreux (10). - h) La servitude pour dettes est limitee a trois ans (art.117),
au lieu de six (11).- i) Le droit de tuer Ie fils ou la fille de celui qui a cause
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(1) Les assyriologues ont constaM I'absence dans Ie Code de tout terme specifique l3ignifiant acheter
ou acqm\rir, 11 propos de la femme epousee.
(2) Bien qu'on se soit contente tres souvent, pour en affirmer l'existence chez tel ou tel peuple, de
preuves qui ne sont rien moins que solid.es. Cf. Ch. Lefebvre,Le,ons rl'introduction generale Ii l'histoire
du droit matrimonial franQais, 1900, p. 362-379.
(3) Cf. sur cette question, Edouard Cuq, L'ancien droit, 12 , p. 40.
(4) Genese, 22, 15. Cf. Neubauer, Beitrage zur Geschichte des biblisch-iaZ1nu.dischen Eheschliessungsrcchts,
1920, p. 72.
(5) Genese, 26. Jacob servit sept annees chez Laban pour obtenir Rachel. Un usage analogue existe
encore aujourd'hui au Bengale et en Birmanie (Kohler, Zeits. f. vergl. Rw. IX, 333).
(6) A Rome, Ie droit fut egalement, aux premiers siecles, mere a la religion. La seculariaation du
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droit e\dela jurisprudence a'est operee progressivement. Of. Edouard Cuq, op. cit., t. 12 , p. 2 et 160.
ManUel, p.5, 38.
~l) L~ ~oi maintient seuleDle~t, dans l~ cas ~? brigandage, la responsabiliM de la commune et de celui
qm la dl~lge (art. 23 et 24). C est une diSposItIOn analogue It celIe qui existe en droit moderne : la loi
du 5 avrIll~84 (art. 106) ~ consacl'e .l~ princip~ de Ia responsabiIiM des communes pour « les degats et
dommages.resultant des crImes ou dehts coml1lls It force ouverte ou par violence sur leur territoire par
d~s a~troupe~e.nts ou rassen;-blements armes ou non armes, soit envera les personnes, soit envers les
proprleMs pubhques ou privees.»
Bamuel~ 2: 3, 27-30; Nombres, 8S, 19-2: ; Deuter., 19, 12.
( ) Josue, 20 ,Nombres, 8S, 6, 11, 15. Les vIlles de refuge sont au nombre de six trois de chaque coM
.du Jourdain.
'
Levit., 25, 5-6.
Ibid., 25, 8: 13.et suiv. Les alienations Bont revoquees tous les cinquante ans, chacun rentre dans
Par exceptIOn, 1£1, vente des maisons situees dans les vines Dlurees devient irrevocable au bout

(il

. f?IDmc n'a pas un rang ega! It eelui de l'epouse (art. 145), maia elle a les memes droits
atlOh (art. 137).
?hler et Peiser, Hammurabis GesetztJ, 1904, I, 121, H fimdrait y joindre 1e cas de maladie
m:6~:' 148). II semble plut~t que dans ce caS Ie premier mariage est rompu, et que la femme
aet'elTIIRA.·Mde. rester dans Ill, malson du mad qui doit pourvoir It son entretien. Cf. G. Cohn, op.
oiles ~tnd Hammurabi 1903 p. 12.
eMlll,ve he . t
ai . peu " Dleme SI. elle ' a des ,enfll,nts, rivaliser avec sa maitl'esse (art. 146). 1,il mari
(9,d(}:l!.eUnes!eme?S20VC:Il' u~e esclave pour concubine, lors m()me que sa femme a des enfants (art. 170, 171).
I
.
, . mamage de Jacob avec Lia et Rachel
(lO}DlJUtlfrfJntmw, 21 18-21 L' n1 . t
b·
..'.
(11) ]jJxode, 21, 2 . '
• e an Coupa Ie est condUIt devant. les anciens de la ville et lapide.
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la mort d'un fils ou d'nne fille est limite a la premiere generation et n'est
admis que dans trois cas (art. 116, 210, 230). Chez les Hebreux les crimes
du pere pouvaient eire punis jusqu'a la troisieme et a la quatrieme generation (1), d'apres la loi divine sinon par les tribunaux.
2 0 L'achat de la femme en vue du ll1ariage Hait, dit-on, usHe chez les
Babyloniens longtell1ps apres tIamll1urabi. A plus forte raison devait-il
exister chez eux a l'epoque anterieure (2). CeUe conclusion est tres contestable; les deux textes qu'on a cites ne sont rien moins que probants.
L'un, qui parait remonter au vne siecle a. C. (3), contient un acte par
lequel une femme achete: une", etrangere, qu'elle, veut,donner en mariage a
son fils (4). Mais cet acte est assyrien et non babylonien; puis, comme Ie
font observer les savants traducteurs des Documents juridiques de l' Assyrie
et de la Chaldee, la femme, objet de la vente, est une esclav~. L'achat s'explique ici par la qua lite de la personne que Ie fils' de l'acquereur doit epouser.
n n'y a rien a en conclure pour la forme du mariage en general.
Le ~econd texte est du temps de Nabuchodonosor II (604-561) (5). n
appartlent a une epoque OU Babylone avait ete conquise par les rois d'Assyrie
et soumise a un peuple d'une civilisation moins avancee (6). On ne saurait y
chercher une preuve certaine de l'Hat anterieur du droit. II est plus vraisem- .
blable que ce contrat a He redige sous !'influence de coutumes etrangeres (7).
30 La tirlJatu a, dit-on, Ie caractere d'un prix de vente, car l'acquereur doit
la restituer si la femme meurt sans enfant. On peut ajouter qu'il doit la
rendre au double s'il s'oppose au mariage. Mais, pour que cette raison eut
quelque valeur, il faudrait demontrer que cette obligation de restituer etait,
a Babylone, speciale a la vente; or den, dans les lois de tIammurabi, ne permet de l'affirmer, et l'on ne voit pas pourquoi une donation au pere de Ia

fiancee ne serait pas presumee faite sous la double condition de la realisation
du mariage et de la procreation des enfants.
L'etude comparative du droit confir:::ne cette matiere de voir. Chez les
Romains, par exemple, une dation peut etre repetee lorsque 1a cause qui
l'a determinee ne s'est pas realisee ; il suffit que cette cause soit un element
de l'acte qu'on a voulu faire et qu'eUe ne soit ni illicite ni immorale (1).
D'autre part, la faculte pour un contractant de se dedire, faculte qui resultait
de la livraison d'une somme d'argent a titre d'arrhes, eta it admise dans la
donation aussi bien que dans Ia vente et l'echange (2). Elle fut egalement
admise en cas de fianQailles. Dans certaines regions de l'Empire, les arrhes,
remises par Ie fiance aux parents de la jeune fiUe (3), etaient une garantie
contre la rupture du contrat(4). Comme a Babylone, Ie fiance, en cas de
rupture, perdait ce qu'il avaH donne; les parents de la jeune fiUe payaient
Ie double (exceptionnellement Ie shnple) de ce qu'ils avaient reQu (5). Les
arl'hre sponsalicire differaient essentiellement de celles qui etaient usitees
dans la vente: c'etaient des presents (munera) (6) et non un acompte (7).
40 L'argument decisif, que les textes refusent aux partisans du mariage
par achat, doit sllivant eux se deduire par voie de raisonnement de la situation faite a la femme mariee par les lois de tIammurabi : la femme est traitee
comme la propriete au marL N ous verrons tout a l'heure si cette assertion
est exacte, mais meme en l'acceptant il ne s'ensuit nullement que la femme
soit vendue au marL L'histoire generale du droit Ie prouve : il y a certains
peuples qui COlisiderent la femme comme Ia propriete du mari, bien que le
'l11ariage ne se forme pas par voie d'achat. A Rome, la femme qui est passee
sons la manus du mari est designee par le genitif de propriete (8) ; et pourla manus peut s'acquerir par un mode qui exclut toute idee d'achat,
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confarreatio.
(1) Exode 20,5; 34, 7. Cette regIe, combattue par Jeremie (31, 29) et par Ezechiel (18, 2), a Me ecartee
par Ie Deuteronome (24, 16) : desormais les peines sont personnelles. Cf. Neubauer, Beiirage, 19.
(2) VVilutsky, Vorgesohichte des Rechts, t. Ier, p. 165.
(3) Oppert et Menant, p. 220·223, Ie classent parmi les documents de 1a findu grand empire d'Assyrie.
(4) Cuneiform Inscriptions of Western Asia, III, 49, 3.
(5) Strassmaier, Babylonische Texte, Nbk., 101. Cf. G. Oohn, op. cit., 20.
• (?). On a cite, il est vrai, des tablettes Oappadociennes ant8rieures it lJammurabi, et qui, dit-on
redlgees pour des colons venus d'Assyrie, expriment Ie droit de l'epoque antique. Mais l'identit'\ de
c~ droit avec celui de lJammurabi n'est pas demontree. Ce que 1'on sait aujourd'hui sur les lois assyrlennes du XIIe siecle fait ressortir des differences. Cf. Koschaker, Reallexikon der Vorgeschichte
VO Ehe, p. 2 6 . ·
,
(7) Kohler et Peiser, Aus d. babyl. Rechisleben, I, 7, reconnaissent que l'achat de la femme etait 11 cette·
date un fait exceptionnel. Cf. Meissner, op. cit., 148. BernhOft, Z. vgl. Rw., XI, 303, 4.

maniere de concevoir Ia situation de la femme s'explique

a une

Manuel2 , 544, 919.
17 p.
Just., V, 3, 1 (adressee en 380 11 Eutrope, prefet d'Illyrie) ; Honor., eod., V, 8, 1
409 a 'fheodore, prefet d'Italie et d'Illyrie occidentale) ; Leo, eod., V, 1, 5 (adressee en 472
lllry/;ll.ril.llS,
d'Orient).
eod., V, 2, 1 Pl'. : Data pignora lucrativa habeant.
XXIII, 2, 38, pro ; Leo, loco cit.
Alex.Sev., Ood. Just., V, 3, 2.
.
(7) Varra, I. I., V, 175; Isidor.,Orig., V, 25, 20. Cf. Ed. Cuq, Manuela, 158; Mitteis, P. Lips., 41, p. 139.
(8) Dans lee tres anciennes inscriptions de Preneste, Cur·tia, femme de Roscius, est appelee Curtia
'
Rosei. Cf. Edouard CuCl., Insiit'l{tions juridiqtws, t. 12 , p. 64, I,
IV,
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b) Un acte babylonien deja cite (S. 5) autorise Ie mari a vendre sa femme
a titre de peine. Mais la vente a titre de peine n'est pas une consequence normale du droit de propriete: c'est un droit exorbitant attribue au mario La
vente s'applique a une femme de second rang qui a manque de respect a
celle qui a Ie titre d'epouse (S. 77).
En resume, l'existence du mariage par achat, a Babylone, au temps de
ljammurabi, n' est rien moins que demontree. Le texte de la loi est plut6t
contraire a ceUe maniere de voir: d'une part il admet l'existence d'un mariage sans tirlyltu ; d'autre part il constate que Ie pere de la femme remettait
habituellement au mari une dot, et ceUe coutume est difficile a concilier avec
l'achat de la fiancee. Enfin la situation faite par la loi a la femme mariee
ne peut s'expliquer dans l'hypothese ou on la considere comme une marchandise. 11 faut done interpreter autrement l'usage, atteste par la loi, de remeUre
une valeur au pere de la femme, lors des fianyailles.
Deux solutions sont possibles:
10 Les Babyloniens auraient pratique simultanement Ie mariage par achat
et Ie mariage par donation de la fiancee. S'il y avait des femmes qu'on achetait a leur pere, il yen avait d'autres qu'on obtenait gratis (1). La coexistence
de deux modes de mariage pourrait s'appuyer sur un passage d'Herodote et
sur l'usage romain du mariage avee ou sans manus.
Herodote (I, 196) raconte que, chez les Babyloniens, les jeunes fiUes nubiles de chaque village se rassemblaient une fois par an dans une sorte de
marcM oil se rendaient les hommes desireux de se marier (2). Les plus belles
etaient vendues au plus offrant; l'argent provenant de la vente servait a
procurer un mari aux autres : on les adjugeait a qui demandait la dot la plus
laible, L'invraisemblance de ce recit est manifeste et generalemcnt reeonnue.
tout cas, il n'a aucun rapport avec les lois de ljammurabi: nune part
une distinction entre les femmes quant au mariage; nulle part
n'est presentee comme Ie prix d'achat du mari ; enfin la somme remise
'''"~0"~~~";f:~;?:'.i~;;;;;";1~~;I''·.t1~f'HtHl' au pere de la femme n'est pas versee dans une masse commune.
Kosehaker (Rechtsvergleichende Siudien, 153,196), la coexistence
llu~nl.a,r~arl:e par achat et de la constitution de dot par Ie pere de la femme
~'~~xt)lit:rlle par la diversite des coutumes des peuples reunis sous la domina: les Semites au nord, les Sumeriens au sud de la Baby(1) O'estlS;sol1'!.tion proposee par d'Arbois de Jubainville (0, R. Acad. des Tnscl'" 1904, p. 324, n. 1).
(2) Usage l111alog-ue en Roumanie : Z. vgZ, Rw., VI, 398.
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lonie. lJammurabi, voulant faire un Code pour tout Ie royaume, aurait consaere en matiere de mariage deux systemes juridiquep differents. L'unification se serait faite plus tard. Mais cette conjecture ne repose que sur deux
textes Sumeriens en partie mutiles (Thureau-Dangin, RA., XI, 54; Pelagaud, Di-til-Za, nO 21). II est prudent d'attendre des documents plus precis,
alors surto~t que dans un acte de Nippur (S. 1), en pays sumerien, du temps
de Samsu-~luna, successeur de lJammurabi, 1a tirlJdtu est mentionnee (1).
L'analogle avec Ie droit romain doH pareillement etre ecartee: la distinction de deux' sortes de mariage devrait, comme a Rome, se manifester par
les effets propres a chacune d'elles (2) ; or les lois de lJammurabi ne font aucune difference entreles effets du mariage quant a 1a situation de 1a femme.
La remise d'une tirlJdiu est a cet egard sans influence.
0
2 La tirlJdtu n'estplus qu'un souvenir de l'epoque ou Ie mariage par achat
etait usite. Le fiance a conserve l'habitude de remettre une valeur a son futur beau-pere alors que l'achat de la femme n'etait plus compatible avec l'etat
des moeurs, ni avec 1a situation occupee par 1a femme dans 1a famine et dans
1a societe. La tirlJdtu est devenue un acte facultatif comme Ie prouve l'artide 139, et des lors son caractere juridique a ete modifie. On ne peut plus dire
que c'est un prix d'achat (3): c'est une liberalite plus ou moins spontanee,
un don de fianc;ailles (4) remis aux pere et mere de 1a femme (5). Elle peut
n'etre donnee qu'au moment du mariage (S. 3; 36).
Cette transformation~ de 1a tirlJdtu est une consequence du changement
qui s'est pr~duit dans 1a situation de 1a femme et qui ressort du rapprochement des 10ls de lJammurabi avec Ie droit anterieur. D'apres les lois de fac~. Schupfer, Mem. Acad. dei Lincei, XVI, 8, 438. M. Koschaker reconnait aujourd'hui que les .
raIsons mvoquees par lui en faveu!' de l'origine sumerienne de CR. 128 ne sont pas decisives.Neue Keilschr
Urkunden a.us der El-Amarna-Zeit, 1928, p. 86.
•
(2) Cf. sur ces differences, Edouard Cuq, L'ancien droit, 12 , 63.
~3) Certains, auteurs dise';lt cc!,endant, dans un cas anaiogue, que la femme est achet6e au moyen des
pr~sents donnes par l~ marl «
Ehef.rau wird gekauft durch die Geschenke des ~1annes » (Kohler, Z.
ve, gl. Rw., VI, .365). C est une mcorrectlOn : un acheteur ne se libere pas de sa dette en faisant un cadeau
au vendeur. VIdee.de ven~e et celIe de donation s'excluent reciproquement. Cf. BernhOft, XI, 336.
. (4) Dans S. 36, II est dit que la femme est donnie en mariage; et cependant la tirhlltu est fixee it un'
swle d'argent. Ce texte est difficile it expliquer, si Ia tirbatu est lill prix d'achat.
"
(5) . Dareste considere aussi la tir7Jlltu comme une liberalite, mais il pense qu'elle etait remise it la fiancee
ce qUI n~ c~ncorde pas avec le~ articles 159 it 161. Vusage du don de fiangailles, remis aux parents de l~
femme, ~talt connu ~es Romams au temps d'Alexandre Severe. God. Just. V, 3, 2 : 8i. pnEsidi provinciro
probave~1s, 1d Eu~ychwm uxorem duceres, m.unera te parenti bus dedisse .. . Au v e siecle,dans l'Empire d'Orient
Ie fia,nce remettalt aux p~rents de la femme une somme d'argent it titre d'arrhes. God. Just. V, 5 :, ... Patrem ve;o aut 1!wtrem ... stve simulsive separatim aTrhas pro [ilia sU8ceperint, ... in duplum tan/urn-modo
convemt tener~;
.
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mille sumeriennes (1), 1a femme qui veut se separer de son mari ~stj~tee a
l'eau, sans autre forme de proces; Voila bien Ie regime qui conVlent a un~
epoque ou ron pratique l~ mariage par achat. M~is au temps d.e lJammurabl
les moeurs se sont adouCles: 1a femme peut qmtter son man et retourner
chez son pere dans Ie cas de l'article 142 ; elle ne peut plus etre jetee a l'eau,
sinon dans les cas exceptionnels prevus par les articles 129 et 133.
Le changement de nature de 1a tirlJdtu n'est pas un fait particulier aux
Babyloniens : il s'est produit parto~t ?U le.mariage par a~hat a ete anciennement usite. Mais chez les peuples a 1 espnt formahste, 1 achat de la femme
s'est maintenu comme acte de pure forme Iongtemps apres qu'il a cesse
d'etre une realite : Ie prix se reduit a quelques pieces de monnaie (2). A Babylone, ou 1'on ne trouve pas de t~ac~ de formal~sme ~u teIl'~s de lJan::m~l
rabil» ou 1'on exige seulement des ecnts probatOlres, 1 acte reel a Subslste:
1a tirhdtu a toujours une valeur pecuniaire plus ou moins forte, mais elle a
cesse d'etre obligatoire. C'est donc un acte denature qui n'a ni Ie caractere (3),
ni la signification de I'acte originaire (4).
Cette interpretation permet de determiner cpmment s'est operee 1a transition entre Ie systeme du mariage par achat, acte a titre onereux conclu
avec Ie pere de 1a femme, et celui de 1a dos ex mari/o, liheralite faite a 1a fiancee (5). Lorsque 1a tirlJatu, d'abord necessaire a 1a formfj.tion du mariage,
devint facultative, Ie souvenir de sa raison d'etre primitive ne tarda pas a
'g'effacer: on trouva plus logique d'attribuer Ie don de fianc;ailles a Ia fiancee.
La lirlJdtu, telle qu'elle apparait dans les lois de lJammurabi, revele une phase
(1) Un fragment de ces lois a eM traduit par Winckler, Die Gesetze Ham.In'urabis, p. 84 ; Kohler und
Peiser, Hammurabis Gesetze, I, 133. Cf. Meissner, ABP., p. 15.
(2) Chez les Francs la femme etait vendue pour un sou et un denier; dans notre ancienne France,
13 deniers. Cf. Viollet, Hist. duDroit civil franQais, 3" edit., p. 441 et 458.
,
n en a eM de meme dans l'Inde. D'apres les Institutes d'Apastamba, dont la redaction remonte it
;;~t\1e:Lques sl<:cles avant notre ere, Ie mariage est precede de fianQailles. Le futur epoux fait au pere de la
de cent vaches et d'un chariot, qui est rendu si Ie mariage n'a pas lieu. Apastamba a
ne faut pas considerer ce mariage comme une vente. Le code de l'Ifanou, qui est d'une
a proscrit Ie mariage par achat ; on a conserve cependant it cette epoque l'usage de
pere de la fiancee, mais, dit la loi, ce present (une vache et un taureau) ne constitue
vente. Cf. Dareste, op. cit., p. 75 et 82.
Kohler (Z. f. vergl. Rw., XIII, 307), les cadeaux que Ie fiance fait it son beau-pere (chez cerUMW:;V".U""" de l'Amerique du Sud), les services qu'i1lni rend, n'ont pas Ie caractere d'une contre-presveutsurtout montrer qu'il est en etat de remplir les devoirs d'un chef de famille.
(EtUdes {f.'hiskMe du Droit, p. 142) a constaM que" chez tous les peuples qui ont pratique
des femmes, Ie prix d'achat finit toujours par se transformer en une dot pour la fille. )) Cf. pour Ie
£!roit musulman ra~:procM du droit arabe, Z, vergl, Recht8w., V, 131 ; 357 ; VII, 259,
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intermediaire entre Ie mariage par achat et la dos ex marito des Germains (1)
ou la khetouba des Hebreux (2).
.
L'usage de la tir/pitu a persiste longtemps encore: on Ie retrouve dans les
contrats de Kerkouk.

§2
Le:

biblu.

, L~ biblu es~ ,un cadeau fait par Ie futur lors des fianc;ailles. II se compose
d obJets m~bIhe~s ~ue !e fiance depose dans la maison du pere de la jeune
fille, pour etre dlstnbues aux membres de la famille.
Si Ie mariage n'a pas lieu par Ie fait du futur, Ie pere de la fiancee n'est pas
te~u de rendre ces objets, pas plus que la tirl]iitu. Dans Ie cas inverse, Ie' pere
qm refuse de donner suite au projet de mariage doit rendre Ie double de ce
qu'il a regu. CH. 159-161.
.
Dans un acte qui paralt eire du temps de IJammurabi, on enumere a cote
de la tirl]iitu de 1 sicle 135 se, les cadeaux faits a l'occasion d'un mariage
et les ofI~andes a Samas (CT. IV, 18b = U. 1299). Dans Ie nombre figurent
20 qa de liqueur fermentee ; une piece de viande ; 20 qa de farine, 1 qa d'huile.
§ 3
La seriqtu.
La seriqtu est une donation faite par un pere a sa fiUe, soit en la mariant .
(art. 172, 176; 183), soit quand eUe devient pretresse ou femme publique
(art. 178-182). C'est u~ avancement d'hoirie: la fille qui a regu une seriqiu
est e~clue ?e la succeSSIOn paternelle (art. 183); celle qui n'a pas eu de seriqtu
a drOIt, smvant les cas, a l'usufruit d'une part ou d'un tiers de part d'enfant
sur la fortune mobiliere de son pere (art. 180-182).
~a, seriqt~, remise a ~ne ~lle non mariee, lui appartient tantOt en propnete, tantot en usufrmt, smvant que son pere lui confere ou non Ie droit
d:en disposer librement a cause de mort (art. 179). Dans ce dernier cas, les
bIens donnes reviendront, au deces de la femme, a ses freres (art. 178).
(1) Ta?ite, Germ. 18: Dotem non uxor marito, sed maritus ttxori ottert.
(2) VOIr sur la Khetouba, Dareste, op. cit., p. 38.
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La seriqtu, constituee a une fiUe lors de son mariage, devient sa propriete. C'est pour elle une liberalite qui garantit son independance dans
Ia maison conjugale. C'est aussi une liberalite faite en vue des enfants a
naitre du mariage, car, au deces de la femme, les biens donnes passent a ses
el1fants (1), si eUe en a, SInon retournent it la maison paternelle (art. 162, 163).
La seriqtu a donc ici Ie caractere d'un apport destine a. subvenir aux
charges du mariage : c'est la dot de la femme (2).
La constitution d'une seriqtu lors du mariage est consacree par l'usage (3) :
lorsqu'une fiUe n'est pas encore mariee a la mort de son pere, ses freres lui
offriront, en la mariant, une seriqtu proportionnee a la fortune paternelle
(art. 184). Mais la seriqtu n'est pas une condition de la formation du mariage :
la femme peut se marier sans dot (art. 176), de meme que Ie fiance peut se
dispenser de donner une iirhdtu a son futur beau-pere.
La dot est remise au mari, maisiln'ena quela jouissance(art.163, 167, 172,
173). En raison de son affectation speciale, cette jouissance lui est reservee
meme s'il est esclave : son maitre n'a aucun droit sur les biens dotaux (art. 176).
La dot doit etre restituee a Ia femme a la dissolution du mariage : en cas
de predeces du mad (art. 171, 172) ;. en cas de repudiation injustifiee ou pour
cause de sterilite (art. 137, 138) ; lorsque, negligee par son mari, la femme se
retire chez son pere (art. 142); lorsque, atteinte d'une maladie chronique
grave, elle quitte la maison conjugale au moment OU son mad prend une autre
femme (art. 148). Par exception, Ie mari garde la dot en cas de repudiation
motiveepar une faute de la femme (art. 141,142). II peut aussi, en cas de pre..,
de la femme sans enfant, deduire de la dot la valeur de la tirlJdtu qu'il
remise a son beau-pere (art. 164).

§4
Le nudunnu.
est une donation faite par Ie mari
rA"l';I""Vrt.<it,A

a sa femme

durant Ie ma-

un pecule, comme Ie pense Winckler, op. cit., p. 38, n. 4. A Rome, Ie pecule pro11),:prolPrietE du pere et ne passe pas aux petits-enfants au deces du titulaire dn l")cule. Cf.
Manuel·. 14.3.

dans sa premiere edition, traduit seriqtu par trousseau. Cette traduction, adoppar Dareste
des Savants, p. 5813), etait trop etroite : on ne con90it guere que Ie trousseau d'une
comprenant des effets a son usage personnel, soit reserve sQigneusement a ses enfants ou a son
pere;
moins encore qu'U ait une valeur superieure a celle de la tirlJatu.
(3) La femme de second rang elle-mllme peut avoir une §eriqtu (art. 137).
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riage. Sur ce point aucun doute n'est possible: si cette donation etait anterieure au mariage, elle de'vrait etre, comme 1a tirlJdtu, restituable en cas
de rupture des fiangailles par Ie pere de 1a femme; or 1a loi ne dit rien de
pardI.
Quel est Ie but de c~tte donation? C'est une question sur laquelle on n'est
pas d'accord. A mon avis, Ie mari entend assurer it sa veuve des moyens
d'existence plus larges que ceux qu'elle trouve dans sa dot ou que la loi lui
attribue. L'article 172 Ie prouve : it defaut de nudunnu, la veuve a droit a
une part d'enfant sur 1a fortune mobiliere du marL
Suivant quelques interpretes, Ie nudunnu serait une disposition analogue
it 1a morgengabe du droit germanique (1), au douaire du droit gallois (2):
ce serait Ie prix du coucher, comme on disait du douaire de Ia femme dans
notre ancienne France. Mais rien ne justifie cette assimilation: aucun texte
n'indique Ie moment OU cette donation doit etre faite, et cependant 1a remise
de 1a morgengabe Ie lendemain du mariage est Ie trait caracteristique de cette
institution. Les Babyloniens avaient si peu l'idee de 1a morgengabe que 1a
cohabitation pouvait avoir lieu, avant Ie mariage, des Ie temps des fiangailles (art. 155). D'autre part, Ie nUdunnu regoit une affectation etrangere
a1a notion de 1a morgengabe : il est reserve aux enfants, soit au deces de leur
mere, soit meme de son vivant si eUe se separe d'eux (3) (art. 172).
On a pretendu que 1a donation du mari au lendemain du mariage etait d'un
usage general. Mais CH. 172 prouve qu'il peut y avoir mariage sans nudunnu.
A l'inverse on a dit que 1a donation faite par Ie mari au cours du mariage
n'etait pas usitee. T6"ut au contraire il yen a une serie d'exemples (S.202 it 209).
Si Ie CH. emploie nudunnu pour designer une donation faite par Ie mari
it sa femme durant Ie mariage, il faut se garder d'en conclure que lemot n'a
pas une plus large acception : les actes juridiques prouvent qu'on l'applique
egaiement aux donations faites par les pere et mere de la femme it l'occa- '
sion de son mariage. En voici deux exemples, l'un du regne d'Ammiditana,
I'autre du regne d'Ammizaduga (D. 9; S. 209). Ce sont des donations de vetements, bijoux, meubles de toute sorte, faitepar un pere it sa fiUe ou par les
(1) D. H. Milller, Die Gesetze Hammurabis und ihl' Verhiiltniss zur Mosaischen Gesetzgebung sowie
zu den XII Taleln, 1903, p. 141.
(2) D'Arbois de Jubainville, La lamille ceUique, p. 141.
(3) Une clause analogue: si mater a liberis non disces8erit, se retrouve dans un testament l!omain du
e
n siecle de notre ere (Papin., Dig. XXXV, 1, 72 pr.). Mais ce n'est plus qu'une condition imposee pal' la
vOlonte du testateur a une :n:+ere de famille qu'il gratifie d'un le¥s,
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, et mere
Dn autre acte du
regne
de Rim-Sin
(D. 1733) dit expressement
J.
•
,
,
•
•
1 "
pere
que la donation faite par Ie pere a sa fiUe est mdependante de a GOL.
Les donations faites par Ie mari it la femme ont suscite une autre ~ifficulte :
doit-on consicterer comme un nudunnu 1a donation visee par l'artlcle 150 ?
Quelques auteurs pensent qu'eUe ne doit pas etre confondue avec celle. que'
p~evoient les articles 171 et 172. Ils .fo~t r:marque~ que l'~rti~le 171 attnb,ue
Ie nudunnu it to us les enfants sans dlstmctlOn, tan dIS que 1 artlcle 1.50 c~n!ere
. la femme Ie droit de Ie leguer a un de ses fils (1). Mals ces deux dispositlons
:e sont pas incompatibles (2) : Ie vreu ~e 1a loi est que, it 1a mort de 1a m~re,
1 nudunnu passe aux enfants it l'excluslOn de tout autre parent; ce vreu nest
e viole parce que Ie benefice de 1a donation est reserve it l'un d'entre eux (3).
~~:st ainsi que Ie pere peut deroger it la regIe de l'egalite du partage et avantager l'un de ses fils (art. 165).
, . , . .
Ce qui est decisif, it mon avis, c'est que 1 artlcle 150 regIe une sltuatlOn
analogue it celle des articles 171 et 172, celle de Ia veuv,e. ~ans les de~x ~as.
1a donation tend a lui assurer de plus larges moyens d eXlstence ; malS 1 article 150 previent une contestation que les enfants auraient pu soulever en
raison de 1a nature des objets donnes : ce sont des immeubles, champ, verger,
maison (4). II Y a un autre cas OU 1a loi autorise l'attribution a 1a femme de
biens immobiliers : en cas de repudiation injustifiee d'une femme qui a des enfants, 1a loi lui accorde l'usufruit des champs, verger et autres bie~s (art. 137).
En somme, que Ie mariage soit dissous par Ie predeces du man ou par une
repudiation, 1a femme, qui est sans reproche,. a droit it 1~ ~estitution. d~ sa dot
a une valeur a prendre sur les biens du man. Cette solhcltude du leglslateur
pour les femmes veuves ou repudiees est un nouvel indice de 1a s~tuation que
"''''-'-'H,'V mariee occupe dans 1a societe au temps de tIammurabl.
"ce-"';'::""-':'.~':'j';"'?

cit., p. 126, suivi par d'Arbois de Jubainville, op. cit., p. 143.
-A2} Gf• .1i..o,hler.PeisElr, Hammurabis Gesetz, p. 120.
Vl,;pm,itit)!) analogue au Code theodosien (III, 8,3) et dans un rescrit de Zenon (Cod. Just., V, 9, 7).
fait une exception pour les champs, jardin, maison, donnes par Ie roi a un soldat.
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II
L'ADOPTION
Le CH. cOl1tient 9 articles sur l'adoption (1). Ces articles (185~193) donnent
une idee assez exacte de la fa<;on dont ce recueH a ete compose: pas de regles
generales, aucune disposition sur les conditions, ni sur les efIets de l'adoption
qui etaient sans doute consacn3S par la coutume. Le CH. determine uniquement les faits qui peuvent entrainer la rupture du lien forme entre l'adoptant
et l'adopte et les consequences qui en resultent. II edicte des regles destinees
it proteger soit l'adopte centre un changement de disposition de l'adoptant,
soit l'adoptant contre l'abandon ou le manque de respect de l'adopte. Ce sont
des points sur lesquels des difficultes s'etaient produites, et que Ie droit anterieur avait sanctionnes d'une autre maniere, ou n'avait pas prevus.
Un document d'une autre espece nous fait connaltre Ie droit anterieur en
cette matiere. C'est un texte bilingue de la serie ana ittisu qui reproduit des
extraits de la litterature juridique en sumerien et en accadien. Ce recueil,.
destine it ceux qui voulaient apprendre it lire ou it rediger les actes juridiques,
est compose de phrases empruntees it un formulaire en usage it Nippur, it la
fin de la HIe dynastie d'Ur, deux siecies environ avant ljammurabi (2). Ces
textes depuis longtemps publies (3) sont designes sous Ie nom de lois sum~~·.
riennes sur la famille. Ceux qui ont trait it l'adoption viennent d'e"tre transcrits, traduits et commentes par M. Martin David (4). Ils enumerent les divers.
cas ou une personne eleve un enfant qui lui est etranger : enfant qui n'a plus
ni pere ni mere, ou dont les pere et mere ne sont pas connus (orphelin, enfant
expose ou abandonne), enfant trouve dans un fosse (5) ou sur une route,
enfant saisi par un chien ou par une bete feroce et qu'on a reussi a sauveI'.
(1) Le point de depart de cette etude est dans mon article de NRH., XXXIII, 248 et 271.
(2) D'apres Meissner, II, 355, Ana ittisu signifie « en son temps ».
(3) Rawlinson, II, 9, col. 3,1. 21·72 ; col. 4, 2, 1. 1-55 ; II, 33, col. 3, 1. 1.21.
(4) Die Adoption im altbabylonischen Recht, 1927, p. 6·15.
(5) L'expression qui designe l'enfa.nt trouve dans un fosse (tu.lta padda) se rencontre dans deux actes
sumeriens de la dynastie d'Ur, provenant de Tello et publies par M. Thureau·Dangin, RA.,.1914, X,
96,1, oil. il fautlire a Ia 2- ligne tu.lia padda. Z. A., XXV, 211.
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Le texte determine en suite la situation respective de l'enfant et de Ia
person ne qui l'a recueilli, situation qui varie suivant que. cette personm~ a
pris so in de l'enfant jus~~'it ce qu.'il ,soit de;e.nu grand, smvant qu'elle 1m a
donne son nom ou confere un drOlt a son herItage.
Le document vise enfin un cas qui se rapproche de l'adoption : il ne s'agit
plus d'un enfant qu'on a eleve, mais. d'un hom:ne qui, a ete accueilli ~an~
la maison d'autrui avec tout son aVOir. Il reste lIbre « d entrer et de sortlr » ,
il ne fait done pas partie de la famille. Plus tard il epouse la fiUe du maitre
de la maison qui lui confie l'administration de ses biens et l'institue heritier.
Si eet homme renie celui qui l'a accueilli dans sa maison, il perd son apport
et doit en outre payer 2 mines d'argent. La situation de cet homme est caraeterisee par Ie mot errebu, qui correspond it cel~i d'e-la-na-ra-ab,. employe par
la loi assyrienne (ed. Scheil, § 28) pour expnmer que Ie man peut entrer
dans la maison de son beau-pere et en sortir quand il veut, lorsque sa femme
habite la maison paternelle.
Ce dernier cas n'apparait pas dans le CH., qui envisage seulement l'adoption d'un petit enfant, specialement d'un enfant trouve (sauf CH. 190 qui
prevoit Ie retour de l'enfant dans Ia maison paternelle). L'enfant peut etre
recueilli en vue de l'adopter (ana manltim), ou pour lui enseigner un metier
(ana iarbilim), ou sous reserve de rechercher ses parents (1).
L'adopte ne peut etre reclame par sa famille: 10 lorsque l'adoptant
l'a eleve et lui a donne son nom (ina me), par consequent lui a attribue la
qualite de fils (art. 185) ; 2 0 lorsque ayant d'autres enfants, il ~'a com~te .au
nombre de ses fils (art. 190) ; 30 lorsque l'adoptant est un artisanqm 1m a
appris son metier (art. 188) (2) ; 4 0 lorsque l'adoptant est un eunuque ou une
femme publique (art. 187). L'adopte, qui n'a pas ete eleve par l'adoptant. n~
etre retenu contre son gre. Dans Ie cas contraire, il ne depend pas de 1m
Ie lien de l'adoption : l'adoptant seuI a ce droit, lorsqu'il se marie
suite et qu'il a des enfants; mais il est tenu de donner a l'adopte
~c~.~ ::r::..c..····l1iii~ciel-s
part d'enfant sur sa fortune mobiliere (art. 191). L'adopte, qui rcnie
adoptifs, n'est puni que s'il a ete eleve par un eunuque du Palais
...v.......... ,"" publique: on lui coupe la langue; s'il rentre dans la maison
paterne;ue, sans egaI'd it qui l'a eleve, on lui arrache les yeux (art. 192, 193).

..

(l~ Le s.ens liu lUot (JuJu flans CE:. 186 est discute. Of. David, p. 26, n. 68.
(2) ij:ammurabI a generalise Ie cas prevu dans la aerie ana ittiliu, celui d'une hierodule qui a fait
apprendre 1'1l,!'1; du scribe a l'ellfant qu'elle a trouve dans la l'Ue (Raw}., V, 25, co!. 3,1. 19).
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Le CH. ne donne qu'une idee tres imparfaite de I'adoption a l'epoque de 1a
dynastie bahylonienne. On voudrait pouvoir en combler les lacunes it l'aide
des actes d'adoption contemporains, mais ces actes sont jusqu'ici en tres petit
nomhre (1). C'est donc SQUS to ute reserve qu'on essaiera d'envisager cette
institution dans son ensemble, d'en indiquer les formes, les applications et
les effets. On laissera d'ailleurs de cote Ie cas prevu par CH. 188 et 189 et celui
de CH. 187, 192 et 193. Ces deux cas sont soumis a des regies particulit~res,
en raison de !'interet que presente pour Ie pays Ie recrutement des professions
exercees par les artisans (ana tarbitim); pour Ie Palais celui de deux categories
de petsonnes (hommes ou femmes: girseku, zikrum) qui ne peuvent avoird'enfants. C'est une question de savoir si Ie rapport forme entre l'enfant et celui
ou celle qui l'a eleve est un rapport sui generis ou une veritable adoption (2).
Ire

§ 1er

L' adoption, mode d' entree dans la lamille.
1. Notion et but de l'adoption. - Chez les Babyloniens, comme chez taus les
peuples, l'adoptioIi a pour objet principal de procurer un enfant (ana marufim)
it qui n'en a pas et n'espere pas en avoir (3).
.
Cette notion n'est pas celle qu'on a tout d'abord degagee des textes; on
l'~. eme jugee inadmissible parce que l'adoption est permise a celui qui a
d.eJa des enfants. Dans un acte du regne de ljammurabi, deux epoux qui ont
cmq enfants en adoptent un sixieme (M. 98 = U. 20). D'apres B. Meissner·
(p. 16), radoption n'est Ie plus souvent qu'une variHe dulouage de services.
Elle a pour but de procurer a l'adoptant un instrument de travail et d'acquisition fort apprecie chez un peuple agricole et a une epoque OU il Y avait peu
d'~sclaves. Un esclave coutait de 10 a 30 sicles d'argent. Ceux qui ne pouValent en acheter louaient l'esclave d'autrui ou les services d'un fils de famille
m?yennant un salaire qui legalement (CH. 273) Hait de 5 a 6 se (4) par jour,
SOlt 1 sicle par mois, mais qui en fait Hait souvent inferieur. L'adoptant eco-

:n

( 1 ) Aux actes pubIiE\s dans Ie recueil d'Ungnad, il faut joindre ceux de Chiera,Old Babylonian contracts,
1922, BE., VIII, 107 et 153.
.,
(2) D'al?r~~ 1\L David, il y aurait une adoption proprement dite, mais il reconna!t (p. 32 et 84) que les
preuves declslves manquent. M. Lautner ecarte I'idee d'adoption (Sav. Z., XLVIII, 750).
(3) Un acte de l'epoque kassite, du regne de Kurigalzu, commence ainsi : • T, filIe de ... , n'avait
pas de fille; en consequence elIe adopta Etirtu fiUe de ... ". BE. XIV, 40 = U. 24.
(4) Sur la valeur du se, cf. Fl'. Thureau-Dangin, JA., 1909, p. 93.
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nomisait cette somme ou son equivalent en nature. Cette notion de l'adoption
est trop etroite: elle a Ie defaut de generaliser un cas exceptionnel (1). Les
actes qu'on invoque peuvent s'expliquer par un sentiment tout a fait desinteresse: les pere et mere de plusieurs enfants n'ont pas hesite, malgre leurs
charges de famille, a adopter l'enfant d'un parent ou d'un voisin d~U1s la
misere.
'CH. 191 prouve que, ordinairement, l'adoptant ~tait sans enfants. La loi
prevoit en effet Ie cas OU, apres l'adoption, il fonderait une famille et aurait
des enfants; elle prend des mesures pour sauvegarder lesdroits de l'adopte.
En cela Jj:ammurabi n'a fait que consacrer une clause dont les praticiens
avaient reconnu l'utilite et qu'ils inseraient dans les contrats d'adoption pour
prevenir toute difficulte. Elle figure dans trois des actes qui nous sont parvenus. Dans U. 17 et 19, l'adoption est faite par un menage sans enfants ;
dans Ie troisieme par un homme seul. « Meme si B. et H. (les pere et mere
adoptifs) ont des enfants, il (l'adopte) sera leur frere alne », ou leur fils atne.
U. 22, 1. 18-19: « Meme'si 1. (l'adoptant) a des enfants, l'adopte partagera
(la succession) avec eux »•
. L'adoption a re<,;m une seconde application: elle sert it donner a un enfant
naturel, it l'enfant d'une esclave, 1a qualite et les droits d'un enfant legitime.
Cette sorte d'adoption Hait frequente : Ie maitre prenait souvent son esclave
pour femme de second rang. Parfois cette esclave lui Hait d011l1ee par sa
femme (CH. 144, 146), ou bien elle Hait achetee par les epoux a frais communs. Dans un acte du regne de ljammurabi(CT. VIII, 22b = S. 77; U. 424)
deux conjoints achetent une fille it son pere, en stipulant qu'elle servira
d'esclave a l'epouse, de femme de second rang au marL Cette esclave n'avait
des devoirs sans aucun droit correIatif.
enfants, nes de ces esclaves, etaient parfois adoptes par le pere
17,30), ou par Ie pere et par sa femme legitime (U. 23), ou meme par
2i;\'/~;:X:r!l~eInnLe seuIe, sans doute apres la mort du pere (S. 27, 33). D'apres un acte
de Jj:ammurabi (S. 12; U. 18), Ie maitre d'une esclave affranchit
des cinq enfants qu'il a eus d'eHe.

de l'adoption. - La forme de l'adoption vade suivant que
est une personne lihre ou un esclave.
Reguiierement Ie pere de l'adopte devrait seuI intervenir, car c'est lui qui a la
(1) Voir U. 28, 782, 788, 1425, d. U. 32; S. 78: adoption pal' une nourrice.
CIiQ
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puissance paterneHe; mais en fait les pere et mere sont parties au contrat.
R. 17 = U. 14: Apil-Sin. P. 4 = U. 781.EG. 68 = U. 1422 : Rim-Sin. M.
95 = U. 19 : :ijammurahi. A defaut du pere, l'aete est conclu avec la mere:
dans CT. VIII, 127 (= U. 17; S. 8: IJammurabi) a cOte d'eIle figurent sa fiUe et
son fils, peut-etre pour garantlr l'adopte contre une reclamation ulterieure (1).
Dans to us les cas on rMige un acte pour constater l'adoption. La production
de eet acte, revetu du sceau des temoins, servait a prouver, en cas de contestation, Ie fait de l'adoption (M. 43 = U. 715 ; S. 259 : tfammurabi).
A. Adoption d'une personne fibre. - L'adoption resulte soit d'un contrat,
soit d'un acte unilateral.
Le contrat d'adoption est conclu entre l'adoptant et les parents de l'adopte.
Les lois de IJammurabi s'occupent uniquement de la seconde forme d'adoption, celle qui resulte d'un acte unilateral. L'homme qui, sans opposition des
parents, prend un petit enfant pour l' elever et Ie traite comme son fils, acquiert
un droit sur l'enfant qui ne peut etre reclame par son pere (CH. 185 a 187).
II en est de meme de l'artisan qui a pris un enfant pour l'elever et lui a enseigne son metier (CH. 188). Lorsque celui qui Cleve l'enfant lui donne la qualite
de fils (CH. 190), on rMige, comme dans Ie cas de contrat, un acte pour
constater l'adoption.
B. Adoption d'un esclave. - Vacte d'adoption, redige par Ie pere de I'enfant naturel, presente ici deux particularites:
10 n attribue a cet enfant Ie titre de fils. Cette clause produit un double
effet : eUe etablit 1a filiation de l'enfant ; elle equivaut it un affranchissement.
L'enfant pourra desormais indiquer Ie nom de son pere : c'est Ie signe auquel
on recommit l'homme libre; l'esclave n'a pas Ie droit de faire connaitre sa
filiation. Certains actes mentionnent specialement l'affral1chissement de
l'enfant (U. 28 ; S. 27) et l'ohligation alil11entaire dont il sera tenu envers son
pere (S. 23,27,33), mais ces clauses, qui n'ont rien de necessaire puisqu'elles
decoulent logiquement de l'adoption, manquent dans les autres (S. 17, 30;
U. 31, 679).
20 L'adoptant defend a ses enfants legitimes de contester les droits acquis
it l'adopte. Cette clause rarel11ent omise a sa raison d'etl'e, car l'adoption de
l'enfant que Ie maitre a eu de son esclave a un hut special et ne snppose pas
l'absence d'autres enfants. S. 23 (Sumu-la-ilu). Le nomme Z. est Ie fils de S. et
(1) Dans certains cas, ou l'adopte est nOll plus un enfant, mais un homme libre, il est dit qu'on a
contracte avec lui-meme (EG. 45 = U. 1421 : Rim-Sin).
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de U. Son pere S. l'a affranchi. Tant que son pere vivra, son fils Z. devra 1'enravenir les enfants de S... ne devront faire aucune reclamation
contre Z., fils de S ... (CT. IV, 42a = U. 25).
tn~tenir. A

HI. Conditions de l' adoption. - A la difference du droit romain et du droit
moderne, Ie droit habylonien n'impose, a notre connaissance, aucune condition quant a l'age de l'adoptant ou de l'adopte ; it ne se preoccupe pas d'em-:pecher que I'adoption fasse tort au mariage. La liberte n'avait encore donne
lieu a aucun ahus.
En fait on adoptait de petits enfants, surtout des enfants trouves : cela resuIte de CH. 185, 186, 188, 190-193, et des clauses inserees dans divers actes.
Tous les articles precites s'appliquent a un enfant qu'on a pris pour l'elever.
Dans un passage de la serie ana ittisu, on lit: « II lui donna une nourrice; il
fournit a la nourrice pendant trois ans vivres, huile et vetements ) (II Rawl.,
9, 45 cd = David, 45-50).
D'apres un acte de Dilhat, du regne de IJammurabi (S. 78), la mere qui n'a
pu donner Ie salaire convenu, ni l'huile et l'hahillement, propose a la nourrice de garder l'enfant coml11e s'il etait Ie sien. Celle-ci accepte, fait remise
ala mere de sa dette et lui donne 3sicles d'argent (1).
Lorsque I'enfant n'etait plus en nourrice au moment de l'adoption, l'adoptant devait prendre a sa charge les depenses faites par les parents de l'adopte
pour elever leur enfant (TD. 146 = U. 1088; S. 83: Samsu-iluna). Une pretresse de Samas donne son fils en adoption a son frere. « Ellea ete entierement indemnisee des frais de nourriture et d'entretien de cet enfant pendant
troisans. Ene estsatisfaite ».D'apres un acte de Sippar(S.8), B. et sonepouseH.
prHresse de Marduk, adoptent un enfant. lIs indemnisent la femme Sahamatum et ses deux enfants, qui sans doute l'avaient Heve.
Vadoptioll etait donc subordonnee a la condition que l'adoptant eut eleve
L"~UGU,l.~ ou qu'il eut paye les frais d'education pendant trois ans. C'est une
celle de l'article 345 de notre Code civil, mais aujourd'hui Ie
est double: « La faculte d'adopter ne pourra etre exercee qu'envers
"l""r""nnn a qui ron aura, dans sa minorite et pendant six ans au moins, fouret donne des soins non interrompus ... » (2).
(1) O'est.a tort que Kohler et Ungnad citeut cet acte comme un « Samgungsvertrag » : il contient
Ie serment pa:r Ura~ et ]Jammllrabi qui ne figure jamais dans les contrats temporaires.
(2) La condition d'indemniser les parents de l'adopte qu'on n'a pas eleve etait-elle generale ? M. KoschakeI' (sur U. 1422, 1426) a fait remarquer que cette clause n'est presque toujours insel'ee que dans les
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IV. Elfets. - L'adopte est assimilea un enfant legitime de l'adoptant
(D. 17, 19). n acquiert un droit a 1a succession de l'adoptant. Mais on ne lui
garantit pas l'integralite de cette succession; si l'adoptant a plus tard des
enfants, l'adopte partage avec eux les biens hereditaires. VS. VIII, 73 =
D. 779; S. 9: Sin-muballit. On peut aussi restreindre son droit. CT. VIII,
49b = S. 15 ; D. 677 : Apil-Sin.
L'adopte, qui renie l'adoptant, encourt generalement une peine: on Ie
marque au front comme un esclave (S. 8 ; U. 19) ; on l'enchaine (U. 19,22) et
on Ie vend (U. 20, 22, 23). Cette peine remonte a une epoque bien anterieure
a Uammurabi: on 1a retrouve dans les lois sumeriennes sur 1a famille (V
Rawl., 25, 23, cd = M., p. 15) ; mais ces lois attEmuent 1a peine lorsque l'enfant renie sa mere: on lui rase Ie front (?), on lui fait faire Ie tour de 1a ville
et on Ie chasse de 1a maison (MAS., 68, 3). CH. 192 est bien autrement severe
pour l'enfant d'un eunuque au d'une femme publique qui renie les personnes
qui l'ont eleve : on lui coupe 1a langue.
La sanction est parfois moins rigoureuse. D'apres un acte du temps de
Rim-Sin (M. 93 = D. 16), l'adopte est simplement dechu de. ses biens.
Quant a ses droits de succession, il va de soi qu'illes perd dans tous les cas: 1a
tablette, qui lui servirait a HabHr sa qualite d'adopte, est brisee (S, 259).
Si l'adoptant renie l'adopte sans que celui-ci ait demerite, l'adopte conserve
ses droits it la succession de l'adoptant. Cette idee est exprimee tantot par
1a formule: l'adoptant doit abandonner maison, jardin et meubles (U. 16).
ou maison et meubles (S. 8 ; D. 22), tantot par cette clause tres claire: l'adopte prendra sa part des maison, jardin et meubles comme les autres enfants,
et il l'emportera (D. 20, 23). Ces derniers mots, rapproches de la formule
precedente, signifient sans doute que l'adopte peut demander de suite sa
part des biens (1). On ne peut l'exclure de 1a maison, sans lui fournir les
moyens d'existence sur lesquels il etait en droit de compter. CH. 191 lui reconnalt Ie droit d'exiger un tiers de part d'enfant sur 1a fortune mobiliere de
l'adoptant. C'est un minimum qui lui est garanti par 1a loL Les aetes precites

prouvent qu'on pouvait convenir de donner 9. l'adopte une part entiere non
seulement sur les meubles, mais aussi sur les immeubles. On inflige en outre
it l'adoptant une peine d'une mine d'argent. S. 20.
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actes qui ne conferent pas It l'adopte un droit d'heritage. Cela tiendrait It la condition juridique de l'adoptant : ce serait une femme ou tout au moins une personne qui n'a pas la pleine capacite juridique. II y
aurait des lors ileux sortes d'adoption : l'une qui confererait un droit de succession, l'autre «<unechteAdQPtion») se1'ait plutot un contrat par lequel une femme ou une po1'sonne n'ayant pas la pleine capacite prend1'ait it sa charge les frais d'education de l'enfant (Pflegschaftsvertrag). Tel est aussi l'avis de 1\1:. David
(p. 83). La conjecture est plausible, mais il semble prudent d'",ttendre des textes plus explicites. Of.
Lautner, Sav. Z., XLVIII, 753.
(1) Cf. David, p. 90.
.

§ 2

L'adopiion, mode d'institution d'heriiier.
Le Code de Uammurabi ne s'occupe pas de l'institution d'heritier. Dans
les recueils d'actes juridiques, les documents classes par les assyriologues
sous la rubrique « succession » sont peu nombreux: ce sont des actes de
partage et quelques decisions judiciaires. Aussi Meissner declare-t-il (1)
que les rapprochements que ron peut faire ici avec CH. ne sont « ni tres
riches ni tres interessants ». Le fait est assez surprenant; il ne s'expliquemit que si, au temps de 1a premiere dynastie, les Babyloniens n'avaient
pas connu Ie testament ou tout au moins les actes qui en remplissent 1a fonction. Mais cette hypothese est difficile it admettre a une epoque ou Ie regime
de la propriete individuelle Hait en vigueur, car ce regime a pour caractere
distinctif la liberte de disposer. Les quelques restrictions que ron rencontre
sont des exceptions ou plutot des survivances qui n'infirment pas 1a regIe
generale.
I. Les actes equivalents au testament. - Si ron n'a pas releve les traces du
testament dans les actes de 1a premiere dynastie de Babylone, c'est qu'il
avait alors un caractere tout different de ce1ui qu'il a de nos jours. En droit
comme dans le droit romain classique, Ie testament est un acte de
volonte qui n'a d'effet qu'au deces du de cujus et qui jusque-h't est
d'etre revoque au gre du testateur. Suivant Ie mot d'Dlpien,
est voluntas defuncti usque ad vitre supremum exitum (2). Mais
:bl~&t1li.!J~ comparative du droit montre que, dans les civilisations archalques,
attribue cette energie a la volonte d'un mort. II n'y a pas, comme
deux. manieres de disposer de ses biens, l'une entre vifs, l'autre
;mort: il n'y en a qu'une seule, la premiere. On la realise par des
nr:ociem~!; dIvers suivant les peuples et suivant les epoques : adoption, attri(1) .AU8~ltbabylon<l8chen Recht, 29.
(2) Dig. XXXIV, 4"A. Cf. Edonard Cnq, JJ1anu.eZ 2 , 681.
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bution de la qualite d'heritier, contrat successoral, transmission des biens
apres deces par l'intermediaire d'un exeeuteur testamenta ire (1). Si done
on ne trouve pas a Babylone Ie testament au sens moderne, il ne fant pas en
condure, sans plus d'examen, qu'on ne pouvait regler Ie sort de ses biens
apres son deces. A defaut du testament il faut rechercher s'il n'existait pas
des actes equivalents.
Ces actes sont depuis longtemps connus. Si l'on n'en a pas tire parti, c'est
qu'on les a classes dans une categorie a laquelle Us n'appartiennent pas. On
y a vu des actes d'adoption : ee sont en realite des aetes d'institution d'heritier. II suffit pour s'en convainere de comparer Ie schema d'un de ces aetes
a celui d'un acte qui, sans contestation possible. est un contrat d'adoption.
Contrat d'adoption, d'apres M. 95 = U. 19: Ij:ammurabi.
a) A et sa femme ont adopte, de B et de sa femme, C fils de B.
b) Si C renie son pere adoptif ou sa mere adoptive, on lui fera nne marque,
on l'enehainera et on Ie vendra pour de l'argent.
c) Si Ie pere adoptif (au la mere adoptive) renie l'adopte, il (ou elle) devra
lui abandonner meubles et immeubles.
d) Serment, temoins et da,te.
Institution d'heritier, d'apres CT. VIII, 25a = S. 16; U. 678: Sin-muballit, dasse autrefois par Schorr parmi les actes d'adoption.
a) Succession de A, fiUe de B ; C fille de D est heritiere de ses biens.
b) Enumeration des biens meubles et immeubles que A a laisses a C, qui
succede a son patrimoine.
c) Tous les biens qu'elle possede et qu'elle possedera « de 1a paille jusqu'a
1'01' )) appartiennent uniquement a C.
d) A l'avenir, aucun des freres de 'C, aucun des enfants de E (mari de la
disposante) ne devra agir en justice c~ntre l'heritiere.
e) Serment, temoins et date.
La difference est manifeste ; il est impossible de confondre ces deux actes.
Si l'on a classe Ie second parmi les actes d'adoption et non parmi ceux qui
concement les successions, c'est pour deux raisons, l'une d'ordre juridique,
l'autre d'ordre philologique. D'abord il a paru impossible de traiter comme
un testament un acte conferant, du vivant du disposant, un droit a l'heri-

tier. Puis le mot aplUtum, qui caracterise l'acte accompli par Ie disposant,
signifie, dit-on, adoption et non heritage, succession.
.
.
'De ces deux raisons, la premiere est sans valeur pour l'histonen du drOl~ ;
quant a 1a seconde, 1a traduction dOl1nee par certains assyriologues est d1ffieHe a soutenir depuis 1a decouverte du CH. : Ungnad et Hazuka ont
fait observer que ce mot a certainement une acception differente dans
les lois de ce prince. D'apres Ie P.Scheil, il designe une « part d'enfant ~~ns
une succession )), done l'attribution a une personne de la quaIite d'hentler.
Cette acception plus large convient seule a CH. 168 et 169 : l'enfant qui a
eommis un crime grave est prive de ses droits de succession. CH. 191 Ie prouve :
accordant au pere adoptif, dans un cas special, Ie qroit de renier l'adopte,
Hammurabi explique sa pensee en disant « l'enfant ne partira pas les. ~ains
;ides' Ie pere lui donnera un tiers de part d'enfant sur sa fortune moblhere ».
La peine visee par CH. 168 est donc celle ~e.l'e~heredation.
D'autre part l'adoption est toujours deSIgnee, dans CH., par ma:utu:n,
jamais par aplUium. II serait par exemple impossible de donner ~ ce dermer
mot Ie sens d'adoption dans CH. 137 et 180. nest donc ceriam que, dans
les lois de Hammurabi, Ie mot aplUtum designe une succession et non une
adoption. II~ne saurait avoil' un autre sens dans les aetes juridiques (1).
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(1) Of. Lambert, La fonetion du droit civil compare, 411. R. Caillemer, Origines et developpement de
'l'exeeufion testamentaire.
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II. Formes de l'institulion d' her iti er. - L'institution d'Mritier a lieu par
contrat. Ce contrat est tantat unilateral, tantat synallagmatique.
10 Le disposant confere a une personne Ie titre d'Mritier. n joint ordinairement· a cette declaration !'indication des biens qu'il possede et qu'il transmet a l'Mritier. Telle est la forme de l'institution d'Mritier dans un acte qui
remonte au regne de Sumu-la-ilu, second roi de 1a dynastie. S. 13a; U. 67~ :
{( Heritiere de Tabni-IStar, flIle de Nabi-Sin, est Belizunu, fiUe de son frere
Nur-ilisu. Tant que T. vivra, B. devra lui temoigner honneur et respect. Pour
Ie cas OU celle-ci manifesterait son respect, 1a maison sise au Gagum et tout
T.) appartiendra a B .. ». Cf. S. 13.
forme d'institution au temps de Sin-muballit. La clause re!ative au
de respect manque, rna is il y a un equivalent: la dlsposante
« rna fille )), ce qui oblige celle-ci a la deference qu'un en:'
fant doit a sa mere. En cela seulen:1eut l'aete se rapproche d'une adoption.
S. 16: «
de
fille de .. ; Aya-sarrat, flUe de Ij:amazirum,
(1) Of. Hazuka, Beitrt'ige aus d. altbab. Rechtsurkwnilen, 30; Ungnad, OLZ., 1906, p. 462.
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est appelee a sa succession. Une maison (1) de 1 sar au Gagum, a cote de ... ;
un champ de 1/2 gan, territoire de Kahiru, a cOte de ... ; une maison de
2 sal' a cote de .. ; une esclave Kutihi avec ses enfants nes et a naitre; un
champ de 2/18 gan, lihre de charges (?), a 1a porte de 1a ville, avec tout
ce qu'il comprend, a cOte de .. , [tel est] Ie patrimoine que, de 1a paille
jusqu'a 1'0r, sa mere Silamazi a 1aisse a sa fille Aya-sarrat. Tout ce qu'elle
possede et possedera appartient uniquement a Aya-sarrat. Dans l'avenir
[nul] parmi les enfants de J;Jamazirum et parmi ceux de Sin-eriham
n'exercera d'action en justice contre Aya-sarrat )).
Un autre acte, du meme regne, est redige plus hrievement. II contient
uniquement l'institution d'heritier et une clause qui exclut de 1a succession
toute autre personne. CT. II. 40a = S. 17; U. 679 : « S. est l'heritier de T. ;
T. a institue S. pour heritier. Par Samas, Aya, par Marduk et Sin-muhallit.
ils ont jure. Jamais Eriham-Sin n'elevera une pretention sur son heredite ».
Eribam-Sin est sans doute une personne qui aurait eu droit a l'herMite a
defaut d'institution.
L'institution d'heritier est en principe universelle; mais on peut instituer
plusieurs heritiers. G. 33 = U. 1044; S. 22; s. d. ; CT. IV, 11a = U. 69 ;
S. 193 (Samsu-iluna).
0
2 Le disposant transmet ses biens a l'institue qui est ohlige soit a pour~
voir aux hesoins du disposant, sa vieD.urant, soit a lui servir chaque annee
une rente d'une quotite determinee. C'est Ie bail a nourriture de l'epoque
franque (2). VS. VIII, 33 = S. 216; U. 846: Sin-muballit.
CT. VI. 37a = S. 35; U. 12: s.d. Une femme adopte son esc1ave comme
son fils et lui attribue tous ses biens presents et a venir, a charge de pourvoir a ses besoins tant qu'elle vivra. En meme temps elle lui donne en mariage
une esclave qu'elle affranchit. L'un et l'autre devront, sa vie durant, pourvoir
a son entretien.
CT. II, 41 = S. 19; U. 681 : J;Jammurabi. Une pretresse de Samas a
institue heritiere de ses biens une autre pretresse sa fiUe adoptive, Amat(1) Les diverses especes d'immeubles sont designees par des termes techniques, Ie mot sumerien
e-di£-a= bitum epsum designe une propriE;te batie. La signification de e-nun = kummu et de ki-sub-ba n'a
pas encore eM determinee avec certitude, Cf. sur ces termes les observations de Hazuka, p. 31-36 ;
Pcebel, BE. VI, 2, p. 12.
(2) De Roziere, I, 358 : Ea condicione ut, du.m advixero, mihi in omnibus tam de victo quam et de vestiio
80niare mihi debiat. Cf. la clause d'un ancien testament egyptien : j'heritier sera pour Ie testateur un
baton de vieillWrd. G. Maspero, NRH., XXII, 303.
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Mamu. Tant que Sat-Aya vivra, Amat-Mamu lui livrera chaque mmee 1" side
d'argent, des vetements, 6 qa d'huile, et aux quat~e fetes de Samas (1),
20 (?) qa de farine, 1 [piece de] viande, 2 qa de. grams ») (2).
Acte analogue du regne de Samsu-iluna. CT. VI, 33a = U. 683.
Telles sont les deux formes d'institution d'heritier usitees a Babylone:
La premiere ressemhle, quant a son effet, a I'adoption in hereditatem de 1a ~Ol
Ripuaire, au thinx du droit lombard; elle en differe en ce qu'el!e est permlse
. ceux qui ont des enfa,nts. Elle differe egalement de l'affatomre en ce qu'~lle
a, ige pas 1a presence du roi; il suffit d'un acte rMige devant tt~moms.
n ex
l' d
.
Cette adoption in hereditalem ne doit pas etre confon,due avec a. OphO;n proprement dite, qui fait entrer l'adopte dans ~a famlU~ et ne 1m confere un
- 't' la succession de l'adoptant que par VOle de consequence. Au temps de
d.rOl
a .
.
l' b' t d'
t d e }' a ff aI,a I01. Ripuaire , c'est 1a transmission des biens qm est 0 Je Irec
,
,
t I
tomie. Il en etait de meme a Babylone : 1a plupart des actes enumeren es
, .
. .
biens qui vont etre acquis a l'heritier,
Le contrat successoral babylonien repose sur Ie prmclpe de notre mstItution contractuelle (3), de l' Erbuertrag allemand; mais les Babyloniens, av~c
leur sens pratique, ont su mieux que d'autres l'approprier au but que poursmt
Ie disposant.
.
tous les actes entre vifs, qui remplissent la fonctIon du testament, presentent, a notre point de vue moderne, un grave defaut : l'h~ritier acqui~rt
immediatement un droit fenne et non pas seulement une esperance. Le dlsposant n'a pas 1a faculte de se repentir si l'i~stitue se rend c~upa~le d'i~gra
titude. Les juristes de Babylone ont, de tres bonne heure, ecarte ce defa~t
par un moyen aussi simple qu'elegant : l'acquisit~on des hiens est subordonnee
l~ condition que l'Mritier temoignera au dlsposant honneur ~t ,respec~
13a; U. 674). ou a 1a condition du deces (S. 18; U. 680). ~~s~ue-Ia I adopte
avoir la possession et la jouissance, mais non la propnete (4).
on cite 3 fetes de f:lamas qui avaient lieu les ler, 4 e et 8 e mois.Cf. Thureau-Dangin,
p. 228.
,
t d'E t
La valeur du qa, unite de capaciM, a pu etre determinee grace a~ v~e d argen
n emena
par Heuzey dans 1es Monuments Piot. Elle est d'environ 0 lit. 404, d apres Ie caleul de M. Fr. Thureau-Dangin (:fA., 1909, p. 90 et 101).
•
(S} Cf. P. Viollet, Hist. du droit civil jranl.}ats, 9503 •
.
(4) Dans un acte de l'an 532, SOllS Ie regne de Cyrus, il est ~it: « Tant ~ue N. ,vlvra, Ie cha~p, la
maison, les {)sclaves, tout son patrimoine restera en sa posseSSIOn, conformemcnt a sa tablette. )
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I. Des Ie temps de Sumu-la-ilu, l'affranchissement se fait par un acte symbolique : Ie maitre purifie Ie front de l'esc1ave (CT. IV, 42a = U. 25 ; S. 23 ;
R. 96 = U. 30 ; S. 29: Ammizaduga). A Rome, Ie front intact etait Ie symbole de l'honorabilite : vir integra:. IfonUs, dit Papinien (Dig. XXII, 5, 13).
A Babylone, l'esdave qu'on avait coutume de marquer au front acquerait
1a qualite d'homme libre par une ceremonie accomplie au hord du fleuve
(V. R. 47, 32b) et qui consistait a effacer 1a marque (CT. VI. 29,13 = U. 740 ;
S. 37 : Ammiditana) et, sans doute, a laver Ie front. On ajoute, dans quelques actes,que Ie maitre toume la face de l'esclave vel'S Ie soleillevant (C'f.VIII
48c = U. 29; S. 27: tIammurahi). La purification est constatee dans
l'acte d'affranchissement (P. 8 = U. 786).
n. L'esclave obtient son affranchissement soit a titre onereux, par voie de
rachat, soit par une faveur du maitre. Dans Ie premier cas, l'esclave se libere avec l'argent de son pecule : d'apres P. 8 = U. 786, une femme a paye
10 sicles d'argent pour etre affranchie. Si l'esdave n'a pas l'argent necessaire
pour payer entierement Ie prix de sa liberte, Hl'emprunte au tresor du temple.
D'apres un acte du n3gne de Zabium, un esclave se fait preteI' pour sa
liberation par Ie dieu Samas 1/3 de mine et 4 sicles d'argent remboursables
en hIe a la recolte. CT. VI, 40c = U. 149; S. 52.
III. L'affranchissement par 1a faveur du maitre a lieu ordinairement par voie
d'adoption : Ie maitre donne a son escIave 1a qualite et les droits d'un enfant
legitime; il lui en impose aussi les devoirs: pourvoir a son entretien, sa vie
durant (U. 25, 27 a 30; 785). L'affranchissement par adoption est parfois
motive par un sentiment de reconnaissance pour un service rendu : VS. VII,
5-6 = U. 460; S. 26: tIammurabi. Une esclave a paye une dette de son
maitre: 1/3 de mine d'argent. Le maitre l'affranchit, l'adopte et lui donne
une maison d'un sal' de superficie, en promettant que ni lui, ni sa femme, ni
ses freres, ni ses enfants ne 1a revendiqueront.
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IV. Dans 1a Babylonie du sud, a LaI'Sa, l'affranchissement a lieu devant Ie
Dieu Samas, sans adoption ni rachat (Nies and Keiser, n, 76 = U. 1428:
Samsu~iluna). Un acte plus ancien, du temps d'Ellil·bani, I'm d'lsin, contempotain de Sumu-Ia-jIu, dit simplement qu'une esclave a ete affranchie par
son maitre et son epouse, et qu'elle se tiendra a leur disposition tant qu'ils
vivront. EUe restait done jusque-la sous 1a dependance de ses maitres, mais
eUe etait garantie pour l'avenir contre toute reclamation des fils et de 1a fiUe
de ses maitres (Scheil, RA., 1917, XIV, 152).
A Sippar, l'affranchissement par adoption pouvait, au temps de Sin-muballit, etre combine avec 1a consecration a 1a divinite: 1a deesse IStar (TD.
66,67 = U. 1089) ; Ie dieu Samas et 1a deesse Aia, son epouse. « A. devra
pourvoir a l'entretien de sa mere adoptive tant que celle-ci vivra ; apres sa
mort, nul ne pourra pretendreun droit surl'affranchie») (TD. 68, 69 = U. 1090;
S. 25). Un autre exemple est fourni par CT. VIII. 55 == U. 785; S. 24. Une
femme a trois esclaves; elle en affranchit deux par adoption, a charge de
pOUl'voir a son entretien, sa vie durant. Elle consacre Ie troisieme a 1a deesse
Aia pour Ie service de purification de la cour du temple; il n'est pas dit qu'il
soit adopte.
Un acte du regne d'Apil~Sin, Ie predecesseur de Sin-muballit, rentre vraisemblablement dans 1a meme categorie (CT. VIII, 29 = U.27): une femme
a adopte deux esclaves et les a purifiees pour Samas. - Ce mode d'affranchissement par consecration a une divinite rappelle cehd qui fut en usage
dans plusieurs regions de 1a Grece 18 a 20 siecles plus tard (1). L'analogie
se manifeste jusque dans certains details que l'on croyait propres au droit
,grec: a) Paul Foucart a etabli que Ie maitre pouvait imposer a l'esclave,
comme condition de l'affranchissement, l'obligation de poufvoir a 1a nourriture et a j'entretien d'une personne determinee ou se reserver a lui-meme
ces avantages (2). b) L'esclave, qui n'avait pas de quoi acheter sa liberation,
empruntait 1a somme necessaire. Mais l'analogie ne va pas plus loin: il n'y
a pas d'exemple d'affranchissement par forme de vente a une divinite (3).
Les actes d'affranchissement contiennent tous 1a clause que personne
(I) Darcsi;e, Haussoullier et Th. Reinach, In8cription~ juridiqu8s {jrecques, II, 324.
a une divinite.
(3) Parmi les rarcs inscriptions grccques trouvees a Suse figure un acte d'affranchissement, donb Ill,
clause finale cdlete une amende de 3.000 dl'achmes c~ntre quiconque met obstacle (a !'exercice de Ill,
Ubel'te). Of. B. Haussoullicr, Acad. Inser., C. R., 1908, p. 496; 1922, p. 250; Fr. Cumont, Inser. grecquM de SUS8, 1928 (Mem. de Ill, Mission aJ'cheol. de Susiane, t. XX, p. 84). Of. ZA., 1924, XXXV, 199.
(2) Mem. sur l'affranchissement par forme de vente
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n'aura a l'avenir aucun droit sur l'affranchi. La fOl'mu1e 1a plus explicite est
dans un acte ~e, Sippar, du temps d'Ammizaduga (R. 96 = U. 30; S. 29) :
une esclave a ete adoptee avec son enfant et affranchie par une pretl'esse de
Samail. « ~Ol~sque son dieu aura appele aUPl'eS de lui 1a pretl'esse sa mere, elle
restera punfiee ; elle est sa propre maitl'esse et dispose suivant les desil's de son
c~ur. A l'av~ni~ a~cun ~es enfants d~ la pret~esse ou de son frere, gan;on ou fille,
present ou a veml', n aura de droIt sur 1 affranchie et son enfant ).Cette
claus~ merite .d'etre l'emarquee. Le redacteur de l'acte a juge utile de dire
que 1 a~ranchIe consel'vera 1a liberte apres Ie deces de 1a personne qui la lui
a don~ee. ~a volonte humaine produit ici des effets post mortem: elle doit
ce~te energl~ posthume a l'acte symbolique de 1a purification. Mais pour
qu on ne pmsse contester plus tard la realite de cet acte, on avait soin de Ie
constater sur la tab1ette d'affranchissement; en outre une loi de Sumu-la-ilu
a pl'escrit de dHruire tous actes qui rappelleraient 1a condition anterieure
.
de l'affranchi (supra, p. 12).
V. L'affranchissement d'une fille esclave a lieu souvent en vue de sonmariage.
Son maitre l'affranchit et l'adopte, et charge sa propre fille de la marf'er
(CT. 40b = U. 3~ ; S. 30: ~. d.), ou 1a marie lui-meme (CT. II, 33 = U. 26 ;
~. 31 :. Sumu-Ia-llu). Le meme acte peut constater a1a fois l'affranchissement,
I adoptIOn et les clauses du mariage (CT. VIII, 4 = U. 776; S. 32: Immerum) : une escla:re est affranchie par ses maitres (B et sa femme) et donnee
par eux en manage au fils de ... La tirljdtu est de 2/3 de mine d'argent et
1 esclave. En cas ~~ r~~udiatiol1,le mari paiera 1 mine d'argent a titre de peine;
l~ femme sera preclpltee du haut d'une tour. Meme clause au temps de ZabIUm : C.T. VI, 26a = U. 1 ; S. 33. Dans un autre acte non date, mais qui
est de Slppar comme les precedents, une femme affranchit son esclave lui
dO:ll1e ses ?iens presepts et a venir, et Ie marie a une esclave qu'elle affran- .
chIt en meme temps. Tous deux devront l'entretenir sa vie durant. CT. VI,
37a = U. 12; S. 35.
D'ap:es un acte ~o? date, de Sippar, l'affranchie donnee en mariage par
son maItre est protegee contre toute atteinte a son honneur par une clause
fixant a.un sicle d'argent sa tirljlltu. Si c'est elle qui commet une fa ute envers
son man, elle peut etre poursuivie en justice d'apres CH. 142 (VS. IX, 192 =
U. 11 ; S. 36).
VI: L'a~ran~hissement peut etre fait « devant les juges », a l'occasion d'un
proces. D apres une tablette de Tello (GenouiUac, Inveniaire III, 5279)
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traduite par M. Thureau-Dangin (RA. 1913, X, 95), les Mritiers d'un mari
reclament a sa veuve une maison et un esclave. La veuve jure qu'elle a
achete la maison de ses deniers personnels et que l'esclave lui a He donne
par son mari: eUe produit l'acte de vente, et trois temoins attestent la donation. La veuve a gain de cause et affranchit devant les juges les fiUes de
l'csclave donne.
VII. II Ya en fin quelques cas OU un esclave est affranchi sans formalite en
vertu de la loi : au bout de trois ans, 10rsqu'il s'agit de 1a femme ou des enfants
d'un debiteur qui les a livres pour acquitter sa dette, CH. 117 ; au deces de
leur pere, les enfants qu'i1 a eus d'une esclave et n'a pas reconnus comme
ses enfants, sont libres, CH. 171 ; l'esclave vendu en pays etranger devient
libre lorsqu'il parvient a rentrer dans son pays, CH. 280. Un acte du regne
d'Ammi-ditana contient une application de cet article. Dans l'espece, il
s'agit de l'un des fils du possesseur d'une terre a fief; un creancier de
son pere, qui l'avait l'egu en paiement d'une dette, l'avait vendu a l'etrangel', a Tuplias, ville situee au dela du Tigre, entre la Babylonie et l'Elam. Au
bout de cinq ans il reussit a s'enfuir et a rentrer dans son pays. Les officiers
de police qui l'interpellent reconnaissent qu'il est libre et que la marque
d'esclave qu'il porte doit etre effacee (intra, p. 66).
C'est sans doute dans une circonstance analogue que, sous le regne de
Samsu-iluna," un officier de police avait procede a l'arrestation de B. et de
ses fils. Conduit avec sa famille a 1a porte [du temple] du dieu Ninib, B.
fit reconnaitre'sa qualite de citoyen de Nippur. L'officier de police jura par
Ie roi qu'a l'avenir il ne prHendrait avoil' aucun droit sur B. et ses fils (P. 62
,= U. 1077).
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Les enfants succedent sans disti~ction de primogeniture. ~e ,droit d'~ie ne se rencontre ni dans CH., m dans les actes de la Babylome tIu nord.
~~:sle trouve seulement a ~ippur (S. 191, :9~ = u. 801,802) .. A Warka on
d · t'-' laue parfois la part de l'enfant le plus age de celle du plus Jeune (U. ~5),
ISLes
II to>enfants issus de dlfi'ercnts
,
,
'.
'1 a ,s ucceS~lOn
manages
ont d es d rm'ts egaux
a,
~
paternelle (CH. 167). VS. VII~, 15, 16 = ~. 492; S. 205,: s. d. 11 n en est pas
e lorsque les uns sont lSSUS du manage de leur pere, les autres de son
d
e nlem
union
avec une esclave. Ceux-ci n'ont droit qu "a 1eur part d ans 1,a f ort une mo bi", d leur pere a la condition d'avoir ete reconnus et affranchls (CH.170-171).
I lele
e
,
,h
b'
'd
'1 es a naloO'ues
existaient de]' a dans Ie Code pre- ammura len en re aeDes reg
lS
tion sumerienne (SeheH, RA., XVII, 40).
.
,
La femme repudiee ou veuve .a, ?ans certams cas, ~ne part d enfant (CH:
137, 172, 180-182). Il en etait alllSl pour la veuve meme avant ljammurabl
A

§ 1 er

Les ayants-dl'oit.

L'heredite (apluium) d'un chef de famille se transmet soit en vertu de la
coutume, soit par des actes equivalents au testament. Ces derniers ont He
indiques a propos de I'adoption. Voici les f(3g1es con sa crees par la coutume.
D'apres une inscription gravee sur une statue de Gudea (5 siecles environ avant
la dynastie de ljammurabi, la fiUe n'etait appelee a la succession paterneHe
qu'a defaut de fils: « La maison sans enfant male, c'est la fiUe qui (dans la
position de) l'heritier entrait» (1). La qualite de successible (aplum) fut en suite
etendue aux collateraux, surtout aux freres, el1fin a des personnes Hrangeres
a 1a famille en vertu d'un acte equivalent au testament (2) II en etait ainsi
a l'epoque de la Ire dynastie babylonienne.
Deux classes de personnes recueillent les biens apres deces: les enfants,
garyons et fiUes, et a defaut les freres. Parmi les enfants, on compte les petits-enfants d'un enfant predecede : ils viennent par representation prendre
la part de leur pere (P. 43 = S. 192; U. 802; Samsu-iluna; CT. VIII, 3a =
S. 194; U. 74: Ammizaduga). Les enfants adoptes ont les memes droits que
ceux qui sont issus du mariage (P. 23 = S. 190; U. 799). Les enfants naturels reconnus par leur pere ont les memes droits que les enfants legitimes
sur la fortune mobiliere, mais ceux-ci peuvent choisir les objets qui formeront leur part dans la succession (CH. 170).
La fiUe hh3rodule (CT. VIII, 50a = S. 183; U. 50: ljammurabi), celle
qui est au cloitre comme pretresse de Samas, n'a que la jouissance de
sa part, qui a son deces revient it ses freres et seeurs (TD. 98, 99; VS. IX,
144, 145 = S. 186, 188; U. 1095, 796: ljammurabi).
(1) Thureau-Dangin, RA., X, 96 : col. VII, 1. 44-46.
(2) Cf. Koschaker, RA., XI, 33.

(U. 46, 706).

,
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fre'r'es , l'Is reeueillent la succeSSIOn de eur co a..,era
.
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postedte. A defaut d'un' frere du defunt, les biens passent au frere de son
pere. CT. II, 24 = U: 472 : Abi-esul,l.,
'
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'TIe'I'e ,
ses biens
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Au d eces
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, II
t communs a tous ses enfants. Mais elle peut attnbuer a celm qu e e
un champ qu'eUe a achete a son mad (R. 50 = U. 62).
,
L'enfant appele a la succession paternelle peut y renoncer en fave~r d u,n
enfant adoptif, gratuitement (S. 231; U. 89) ou m~yennant un pnx tr~s
minime: 1 sicle 2/3 pour un champ, un jardin, une mmson (S. 230; U. 104,,.
Cf. S. 232 ; U. 739).

~~f~re

Les personnes appelees par la coutume ~ recueillir, une suece,ss~on peuventcUes etre exheredees? II y a eu sur ce pomt une reforme operee p.ar ljam: Ie rapprochement des actes anterieurs a ce prince et des artIcles 168Ie demontrent.
,
---l'l'.:n-."a" un acte du regne de Sin-muballit, Ie predecesseur d~ ljam~~~~bl
VIII, 25 a = U. 678; S. 16), une femme institue pour umque he:'ltIere
la
adoptive de ljamazirum. Une clause speciale (1. 32-35) interdlt a~x
enfants de celIe-ci, c'est-a-dire aux freres d~ l'heritiere, ,et aux enf~nts .de ~m
eribam qui etait sans doute Ie mad de la dlsposante, d ~ttaquer. 1 mshtutlOn.
La liberte d'exhel'edel' etait vraisemblablement admlse depms longtemps.
Un jugement
temple de Samas sous Ie regne de Sumu-la-ilu parait Ie
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demontrer : CT. VIII, 28b = U. 689 ; S. 288. Les quatre fils de Nur-Samas
ont perdu un proces intente contre Belitum (leur sreur adoptive ?) au sujet
d'un ensemble de biens qui devaient provenir d'une succession.
Il n'en est plus de meme depuis Ijammurabi. L'exheredation des enfants
a He reglementee par CH. 168, 169: elle est soumise au controle du juge.
« Si un homme s'est propose de renier son enfant et a dit au juge : je renie
mon enfant, Ie juge examinera Ie fond de I'affaire et si I'enfant n'a pas it sa
charge un crime grave susceptible d'entrainer la perte de la succession, Ie
pere ne peut l'exhereder » (1). Il suffit de rapprocher cet article d'un acte
contemporain d'Apil-sin pour se convaincre du changement introduit par
Ijammurabi. CT. VIII, 49, 1. 16-19 = U. 677 ; S. 15: « Si Nakimu mecontente (trouble Ie creur de) Ijaliatu, celle-ci l'exheredera )l.
Si l'enfant a commis contre son pere un crime grave, susceptible d'entrainer la pertede la succession, Ie juge invitera Ie pere it pardonner, En cas de
redicive, Ie pere peut exhereder son fils (CH. 169) (2).
La faculte d'exhereder un enfant est donc soumise it une double condition;
une faute grave judiciairement constatee, la recidive. L'exheredation est
faite par un acte distinct de I'institution d'heritier.
Les parents ne sont pas cependant forces, comme it Rome, d'instituer
heritiers to us leurs enfants lorsqu'ils n'OIit pas de cause grave pour les exhereder; ils peuvent, d'accord avec eux, leur attribuer entre vifs une valeur
dHerminee, moyennant laquelle les enfants s'engagent it ne pretendre aucun
droit sur les biens presents et it venir de leurs parents et de leurs freres et
sreurs, it ne former plus tard aucune reclamation. Tel est I'objet d'un acte
du regne de Ijammurabi. M. 109 = U. 462; S. 207: « Un esclave nomme
A. et 10 sides d'argent ont He donnes it $illi-Samas par sa mere Lamazu :
10 sides d'argent et encore 10 sicles d'argent pour la tirlJdtu (de la femme
qu'il a epousee) ont He donnees it son frere Sin-muballit ; 15 sicles d'argent
ont ete remis it Taribum par leur mere Lamazu. Jamais $illi-Samas, Sinmuballit son frere et Taribum son frere, ne pourront pretendre aucun droit
sur un bien quelconque que Lamazu, et ses fils et filles, posseden t ou
(1) La regie est encore appliquee sous Ia IVe dynastie de Babylone, au temps de Nabuchodonosor Ier :
l'exherMation a lieu devant Ie grand vizil' (RA., X, 97).
(2) Ces deux conditions etaient pareillement exigees en Grece et dans l'Egypte romaine au temps
de Justinien, pour l'apokeryxis. Cf. Edouard Cuq, Un nouveau dooument sur l'apokeryxis, 1913; Un
second papyrus byzantin sur l'apokeryxis (Acad. Inscr., Mem., 1913, XXXIX; CR. 1917, p. 354). Manuel2 ,
152,9.

LES SUCCESSIONS

65

acquerront. D'un commun accord cet acte a He redige par ecrit. Jamais ils
n'exerceront l'action en nullite ».

§ 2

Le partage des successions.
Les biens d'un pere de famille peuvent etre partages de son vivant entre ses
enfants, ou apres son deces entre ses heritiers quels qu'ils soient.Dans Ie premier
cas il y ace qu'on appelle aujourd'hui un partage d'ascendants; dans Ie second
Ie partage a lieu en vertu d'un accord entre les coheritiers, ou d'une decision
judiciaire.
I. Partage d'ascendant. - Le pere de fa mille repartit ses biens entre ses enfants de son vivant, it charge de lui servir par mois ou par an une rente en
nature pour subvenir it ses besoins. Le contrevenant est dechu de son droit
l'heredite. II y a quelques exemples de cette sorte de partage.
Chiera, 16 = U. 1437 : Damiq-ilisu (roi d'Isin contemporain d'Apil-Sin).
Les deux fils d'Avil-ili livreront a, leur pere 60 qa d'orge et 1/3 de qa d'huile
par mois, et 3 mines de laine par an. Celui qui ne livrera pas sera exherede.
Serment par Ie roi.
P.28 = U. 1047; S. 21 : Samsu-iluna. Ibkusa a institue heritier Ie fils de ...
et partage ses biens entre ce fils adoptif et Ie fils qu'il a eu de son epouse. Chacun d'eux aura 15 gin de maison, 100.sar de terre en culture et la moitie du
mobilier, it charge de livrer chaque annee it son pere pour son entretien 2 gur
.2/5 de ble, 3 mines de laine, 3 qa d'huile. L'engagement reciproque des parties
est confirme par un serment « par Ie roi » (1).

a

Pal'iage amiable. - M. 106 = U. 51 ; S. 184: Ijammurabi. « N., J., P.
ont partage tout l'avoir de leur pere, de la paille jusqu'it l'or (2). Un frere
(I) Koschaker (Reallexicon,117) range dans cette categorie un acte qui, a mon avis, a plutot Ie caractere d'une donation avec charge (Watermann, 41 = U. 1444 : s. d.). L'acte a pour objet, non pas
l'ensemble des biens du disposant, mais seulement un champ de 1.200 sar. Les benMiciaires sont deux
freres qui anront des parts egales et devront livrer chaque mois 1 gur 2/5 d'orge, non pas au disposant,
mais a leur mere. Le contrevenant perdra sa part dans Ie champ.
(2) La clause iifiu pi adi lJ,ura~im se rencontre frequemment dans les actes d'institutions d'heritier
(8~pr~, p. ~4) et de partage. Le sens en a ete determine par Ungnad, OLZ., 1911, p. 107 : Pi designe un
brIll ~e paIlle, nne chose d'une valeur infime. La clause signifie que l'heredite comprend tout l'avoir,
dopms la chose la plus insignifiante jusqu'a Ia plus preciimse. Clause analogue dans des papyrus grecoCUQ
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ne doit pas raire de proces ~ son frere ) (Se:ment). CL,Y' ?~~, 800, 80,1, 803,
1067. On peut cependant lalsser quelques biens dans ImdlvislOn, ou reserver
a deux des coheritiers l'usage d'un chernin (U. 1445).
L'acte suivant contient les details d'un partage de succession entre deux
freres. Cet acte provient de Tell-Sifl', pres de Tell-Medina dans Ie Sud de la
Babylonie; il est date du l'egne de Rim-Sirri qui avait efe cree l'oi de Sumer
et d'Accad par son pere Kudur-mabuk apres l'expulsion des rois de Larsa,
puis fut a son tour vaincu par IJammurabi qui regnait deja sur Ie Nord de
la Babylonie (1). M. 108 = U. 49 : la succession cornprend des maisons avec
des portes de bois, des palmeraies, des champs, des meubles (2).
n etait prudent de rediger un acte pour constater devant temoins que les
coheritiers avaient re<;u chacun sa part. (G. 41 = U. 780), et s'il y avait des absents de reserver leurs parts (TD.89 = U.1094; S. 185 : IJammurabi. EG. 18
= U. 1438 : Rim-Sin). Les heritiers presents devaient repondre du cons entement des freres absents (3).
Le partage amiable, une fois accompli, pouvait donner lieu a des reclamations, lorsqu'on n'avait pas eu la precaution de rediger un ecrit ou qu'on
avait omis la clause defendant de revenir sur la convention. M. 80 = U.
729; S. 294: Uammurabi. «}). revient sur Ie partage et agit contre A. 11s
vont devant les juges et les anciens de la ville. La maison et l'ilku
sont partages entre eux. Les plaideurs ne doivent pas revenir sur ce qui est
juge; l'un ne doit pas faire de proces a l'autre ». Le partage de l'ilku signifie
que chacun des copartageants supportera une part de la charge qui greve
la maison.
Un autre acte (CT. VI. 29 = U. 740; S. 37: Ammiditana) prouve qu'a 1a
mort du proprietaire d'une maison ilku, ses enfants restaient assujettis it cette
charge. Le fait est d'autant plus remarquable que I'enfant, qui en est tenu,
:wait
vendu par son pere a l'etl'anger, puis etait rentre sur Ie territoire
babylonien. Cette vente etait sans valeur au regard des Babyloniens. Si done

He

egyptiens du

VIe

siecle de notre ,',1;e. P. Maspero 67097 ; Lond. V, 1708 : ,J7rO p..ii;o~o; ie:" ~p!1.x,iwr;, tv-rip.()1)

-r. xo:£ tf.np.ou .,aov;.
(1) Cf. Meissner, ABP., p. 4; Daiches, p. 24. Ed. Meyer, Gesch., 12 , 2, 554.
.
(2) Autres exemples du temps de Rim-Sin (VS. XIII, 90 a = U. 1439 ; EG. 8 = u. 1443) et des rom
d'lsin, Pur-Sin (Chiera 7 = U. 1429; Irra-imitti. C. 19 = U. 1430; Damiq-ilisu, C. 12 = u. 1436),
et de Babylone (Zabium, PSBA, 33, p. 28 = U. 1434; Apil-Sin. American J. ofSem. Lang., 33, 218
= U. 1435; J;:,rammurabi. Watermann 78 0= U. 1441 ; VB. XIII, 34 = 1442).
(3) Ana ahiswmt ... i.zazl!, 1, 17, de nazi!zu, se tenir debout.
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l'enfant vendu comme esclave a l'etranger, parvenait a s'enfuir et a rentrer
dans so~ pays (1), il recouvrait laqualited'hommelibre. C'estce qui eutlieu.
Arrete cependant parce qu'il portait la marque des esclaves, il protesta en
disant qu'il n'etait pas legalement esclave sur Ie territoire de Babylone, qu'on
ne pouvait des lors Ie retenir comme un esclave sans maitre et Ie faire se.rvir
comme ridu. n se contentera, dit-il, de faire Ie service d'ilku pour la malson
de son pere, et HIe fera avec ses freres, qui confirment sa declaration (2).
Une clause analogue figure, it cequ'il semble, dans un acte du temps d'Ammizaduga. CT. VIII, 3a = U. 74; S. 194. Cet acte indique la part attribuee
au petit-fils d' Avil-Adad dans un fond~, situe a Sippar-Am~anim, ~ors du
partage de la succession de son grand-pere entre ses deux onCles et 1m. II est
stipule que les autres biens hereditaires, s'il yen a encore, l~ur ap~a:tiendron~
en cOIhmun. Puis on ajoute: « lIs feront ensemble Ie serVIce qm mcombe a
la maison paternelle » (3).
Le partage amiable intervenait parfois a la suite de contestations entre
les cointeresses. D'apres un acte du temps d'Ammizaduga, Ie fils aine s'etait
empare des biens laisses par son pere, puis il avait consenti a dedommager
ses deux freres. L'acte constate l'arrangement conclu entre eux (M. 107 =
U. 75; S. 195) : « Dne esclave A. avec ses enfants est la part d'Arad-Marduk.
Uile esclave S. est la part d'Ibni-Marduk; une esclave L. est la part de Paz~
zaln. Tous ces biens que Ie frere Arad-Marduk avait acquis par ses propres
moyens, il a bien voulu maintenant en attribuer une part a ses freres 1.
et P. Puisque desormais Arad-Marduk a prete Ie serment de purification relativement a l'avoir de leur pere, ses freres ne doivent pas revenir sur ce qui est
fait ni faire de proces a leur frere ».
Les parties peuvent aussi rectifier a l'amiable un partage inegal : Ie frere
avantage restitue l'excedent a celui qui a re<;u moins que lui. CT. VIII 9a =
731 ; S. 295 : Samsu-iluna.

Partage judiciail'e. - M. 105 = U. 56: IJammurabi, contient un acte
pattage fait dans un temple. Deux freres, Sinatu et Arad-ilisu, fils de Qu{l) Lea RolllaillS n'admettaient pas Ie p08tliminium en cas de vente trans Tiberim. Cf. Edouard Ouq,
L'ancien droit2, 50, 2. Manuel2 , 135, 1 ; 151, 5.
(2) Je dois cette interpretation, differente de celle de M, Daiches, it une obligeante communication
de M. Fr. Thureau-Dallgin.
(3) Meissner (AS, 51) traduit: « Die Lasten des vreterlichen Rauses werden sie gemeinsam auf sich
nehmen », Unguad: " Die Lehnstellung des Vate:rhauses werden sie gemeinsam ausuben »,
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IStar, ont fait l'inventaire des successions de leur pere et de leur seeur, pal'
l'embleme de Sin Ie dieu Lune, et l'arme symbolique de Samas; puis ils ont
pro cede au partage. Dne maison de 5/6 sal' 8 gin a He attribuee a Sinatu.
Cet acte a ete redige sans doute en execution du jugement relate dans M. 110 =
D. 730. L'acte est aussi du temps de lJammurabi ; les parties au proces sont
les memes. « Dans Ie proces de Sinatu et d'Arad-ilisu, fils de Qu-IStar, Nidnat-Sin, Ie grand pretre d'Amurru, a rendu une decision au sujet de leurs
parts. lIs sont descendus a. 1a porte de 1a deesse Nun-gal etils ontfaitle partage.
Tout est termine~ depuis 1a paille jusqu'a. 1'01'. Jamais run des freres ne fera
de proces a. l'autre ».
CT. VIII. 3a = D. 74 : Ammizaduga, contient un autre exemple d'un partage opere dans un temple. Le fils aine du defunt s'est purifie par l'embleme
d'Illil, dans Ie sanctuaire de leur dieu, vis-a.-vis de son frere et de son neveu
representant un frere predecede.
IV. Acies d'attribution de part. - Dans 1a Babylonie du Nord, a. 1a suite
du partage,on remettait a. chaque coheritier une tablette constatant 1a
part qui lui Hait echue : c'etait son titre de propriete. II y en a de nombreux
exemples (1).
Trois actes de 1a 13 e annee de Sin-muballit se rapportent au meme partage
opere entre trois freres : par un heureux hasard, les trois tablettes redigees
pour chacun des interesses ont He conservees : M. 103, 104 = D. 40, 41, 39 ;
S. 179 a 181. Cf. VS. IX. 130 = D. 797; S. 187.
. Dans 1a Babylonie du Sud, a Nippur, a KiS, a Druk, on ne redigeait habituellement qu'une tablette pour to us les interesses (D. 790, 799 a 803, 1092).

§3
Les proces relaii/s aux successions.

Ces proces ont pour objet soit l'heredite entiere, soit un bien dependant
de 1a succession.
I. Proces relati/s

a l' ensemble des

biens heddiiaires. -

II Y a des exemples

(1) CT. VIII, 28a = U. 36 : Sumu-Ia-ilu. CT. VI, 22b = U. 76 : Zabium; wr. 101, 102 = U. 38,42:
CT. VI, 42b = U. 45 ; S. 182. CT. VIII, 180; IV, 46b = U. 53, 58 : J:;fammurabi. CT. VI,
Samsu-iluna. CT. VIII, 3a = U. 74: s. d. R. 95 = U. 482; S. 203 : .Ammizaduga.

Sin-muballi~.
31 = U. 73 '.
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de ces proces avant lJammurabi (1). CT. II, 46 = D. 796; S. 293: Sin-muballit.
Les quatre enfants d'Irra-gamil, ses deux femmes et Ie frere de leur pere
intentent un proces a Erib-Sin, au sujet de la succession d'Irra-gamil et des
[creances ] qu'il avait contre Erib-Sin. L'affaire est soumise a Sumu-Dpi qui,
par un premier jugement, invite Erib-Sin a. se rendre dans Ie temple de Samas pour s'y purifier. Erib-Sin jure, devant 1a grande porte du temple, que,
de toute 1a succession d'Irra-gami1, de la paille jusqu'a 1'01', il n'a rien entre
les mains. En consequence Ie juge deboute les demandeurs de leur pretention.
« Apres quoi ils redigent pour 1a seconde fois un titre par lequel ils s'engagent
a. ne pas renouveler leur demande, et ils Ie remettent a Edb-Sin ». Cette clause
montre qu'un premier proces avait He intente a Edb-Sin par les memes
personnes et qu'elles avaient promis de ne pas agir contre lui. II semble
done que 1a nouvelle poursuite aurait du etre ecartee, sans autre examen.
Mais un second document relatif a 1a meme affaire permet d'expliquer pourquoi il n'en fut pas ainsi.
CT. II, 22 = D. 47 ; S. 282. Le defendeur est Ie meme; les demandeurs sont
les fils et fines et 1a femme d'Irra-gamil. Ilne manque que 1a seconde femme
et Ie frere du defunt. Les temoins sont en partie les memes, mais l'objet du
proces est different. Les enfants et la femme d'Irra-gamil recla~ent a EribSin 1/2 mine d'argent que Ie defunt lui a pretee, plus 1/3 de mme. lIs produisent a l'appui Ie titre de 1a creance. Les plaideurs se rendent au temple de
Samas; Ie defenoeur presente son compte devant Samas. Les juges Ie eondamnent a payer 5/6 de mine (1/2 + 1/3), plus 7 sides d'argent (pour les
interets). Erib-Sin paie ceUe somme; les demandeurs se declarent satisfaits
et promeUent de ne plus agir' contre Erib-Sin.
On'voit maintenant comment les ayants cause d'Irra-gamil ont He amea. faire un nouveau proces, sans meeonnaitreJeur engagement. Le preproees leur avait appris que Ie defendeur etait en relation d'affaires avec
defunt, puisqu'il avait produit ses comptes. Le pret qui lui avait ete conavail sans doute pour cause les operations de commerce dont s'oe1">111"<>"''!- CR. 100 a 106. Erib-Sin devait eire Ie commis du defunt. Les demandeurs, supposant qu'il pouvait avoir en mains des biens appartenant a. leur
auteur (CH. 104), lui reclament tous ceux qu'il a en sa possession; mais
comme Us n'ont pas de preuve ecrite, Ie juge defere Ie serment au defen(1) Voir un proces aualojSue du l'egne de SU;jllu-Ia-ilu: CT. VIII, 28b = U. 689; S.

~88.
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deur. La question n'etait plus 1a me me que dans la premiere affaire: Ie dMen-.
deur est poursuivi pour retention injuste de biens hereditaires ; il ne pouvait
invoquer I'engagement pris envers lui de ne pas lui reclamer Ie pret de 5/6
de mine consenti par Ie defunt.

II. Proces relatits a un objet dependant d'une succession. - On ne peut classer dans cette categorie que les proces qui impliquent une pretention a I'heredite. Tel est, croyons-nous, Ie cas d'un proces juge sous Ie regne de Sumula-Hu.
CT. VIII, 28a = U. 688; S. 257. « Acte relatif a une maison ... [appartenant it] Manutu, fiUe d'Abdirah. Apres que Uamaziru, fille d'Abihar, eut
exerce une action contre Manutu ... ; que les juges du temple de Samas eurent
invite Manutu a jurer par Dieu, et que Manutu eut prete Ie serment par Aya
sa maltresse, les pretentions [de Uamaziru] ont ete. ecartees. Comme elle
n'attaquera pas [Ie jugementJ, Uamaziru n'exercera pas d'action au sujet
de la maison, de I'heritage, de 1a possession de la succession queUe qu'elle soit
de Manutu, de la paille jusqu'a l'or (Jugement du temple de Samas).
Bien que Ie proces ait pour objet une maison, ce n'est pas une simple action
en revendication qui est soumise au tribunal siegeant au temple de Samas.
La demanderesse pretendait y avoir droit en qualite d'heritiere de Manutu.
Cela ressort des 1. 11 a 16 OU Ie tripunallui interdit de renouveler son action
« au sujet de la maison, de l'heritage, de la possession de 1a succession queUe
qU'elle soit de Manutu ». Dans nos idees modernes, on ne comprendrait pas
un proces soul~ve par Ie testament d'une personne encore vivante. On Ie
conyoit tres bien dans une legislation OU !'institution d'heritier resulte d'un
acte entre vifs, d'un contrat. Uamaziru pretendait sans doute avoir ete instituee heritiere par Manutu, mais ne pouvait produire un titre a l'appui de
son dire, Elle voulut faire reconnaitre judiciairement sa qualite, ~n reclamant
1a maison de Manutu.
II faut peut-etre ranger dans 1a meme categorie que Ie precedent un proces
rapporte dans CT. II, 47 = S. 261. II a pour objet une maison de 1/3 de sal',
siseau Gagum. Cette maison avait ete donnee par Amat-Samas, fiUe deSupabum a sa fiUe Mar3.t-Sin-eribam. Apres Ie deces d'Amat-Samas, Nidnusa et
Samas-Abili, filles d'Iddinunim, exercent une action contre la donataire.
Elles affirment que Ie titre produit par celle-ci est faux et a ete ecrit par ellememe apres la mort d'Amat-Samas. Les parties comparaissent devant Ie
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. . S~·.
Up'1 ('I)
E.~11es vont avec
des
temoins , hommes et femmes,
adl'em-'
Jugeumu••
.
.
~
bleme de Samas, au Gagum. Ces temoins decIarent q~e A~1at-Samas a Ol:ne
1 maison de son vivant et qU'elle a ecrit l'acte prese~te par 1a d~natalre.
S~r quoi est intervenu un jugenwnt qui est defere a troIs nouveaux luge: du
tribunal de Samas. Le jugement n'est pas connu, mais l'acte constate qu une
.,
., r
eine a ete infligee a Ia prindpale demanderesse. .
p I.e nouveau jugement fut favorable a 1a. d~natalre, car l~ mterdlt a ~ld
_
v
t.' Samas-Abili d'agir contre eIle ; 11 etend cette. defense aux freres
1111sa e a . . ·
. .
' I
"af
d' A. t-S mas qui s'etaient joints sans doute aux demanaeress es orsque.l. fair~n~ut ;o1'tee devant de nouveaux juges. II va. jusqu'a .declarer queffsl.l a. l'
des fI'e'res d'Amat-Samas exerce une actIon au sUlet de cette a all'e,
IDalSU~ll
..
,
I
'
e sera1't
pas actuellement present,
esfreres
seront euXalors me me qu "1
1 n
memes res pons abIes personnellement.
._ ,
Le tribunal refuse ainsi a deux classes de pers?nnes Ie ~r?lt ,d attaquer
l' t
ti par Amat Samas. La seconde est cl;urement desIgnee: ce sont
aCfe, condseenla de cU·J·us c'est-a-dire ses heritiers ab in test at it defaut d'enfants.
..
d
,"
t
Ies r e r e s ,
Ilarait certain que 1a premiere classe ~e person~e.s com?ren preClsemen
le/enfants d'Amat-Samas. Nidnusa et Samas-Ablh devawnt etre ses fineS,
issues de son mariage avec Iddinunim..
,.
A
el titre 1a defenderesse pretendait-elle garder 1a malson, ohJe~ ?U
proce;~ comIlle donataire ou comme heritiere ? Le tex~~ n: es~ pa~ exphCl~e
comme Ie precedent. On peut cependant conjecture: qu II s aglt d u~ con,fl.:t
entre pretendants a l'Mrectite. Ce confl~t apparalt smon .dans Ie ,proces onglnaire, du moins dans celui qui est soumIS aux nouv~aux J~?es. C~ ne sont pas
seulement les fiUes de 1a de cujl1S, ce sont aussi ses freres q~l mte~vi~nne~t dans
la cause. Or Ie concours de ces deux classes de successlbles n a .heu, a notre
connaissance, que dans les cas OU une question d'Mredite ~st ~n leu :. on .en a
vu
exemple dans CT. II, 46; on sait egalement que celm qm ,veut m~tItuer
1U1E;L~p'er~>l)11llle etrangere a sa famille a soin d'exclure toute reclamation de
"'.,,~'" et de ses fn3res (CT. VIII, 25a = U. 678 ; S. 267). On ~st d'auta~lt
plusfonde a invoquer ici ces deux actes qu'ils sont du tel~pS de Sm-muball~!.
Bien que celui qui nous occupe ne soit pas date, on a falt observer (1) qu II
contient deux particularites qui permettent-de l'attribuer a l~ m~me epoque :
d'abord la forme de l'ecriture, puis Ie nom du juge Sumu-Upi qm se retrouve
dans CT. n, 46.
v

A

,c .•

j.<....

(1) Of. Ranke, Early Babylonian Personal Names, p. 56,
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Void maintenant un exemple d'un proces intente a l'occasion d'un bien
dependant d'une succession sans qu'il y ait conflit entre deux pretendants a
l'heredite. M. 43 = U. 715 ; S. 259. II s'agit d'une maison et d'un jardin ayant
appartenu a Sin-magir et possedes par Mar-Amurrim. Anum-banl: les revendique en qua lite de fils (adoptif ou reconnu) de Sin-magir ; a ce titre il a droit a
ces biens d'apres la loi du roL Mar-Amurrim !'invite a produire son titre et
declare, quant a lui, qu'il a acquis ces biens par un achat. II n'avait sans doute
pas traite avec le proprietaire Sin-magir, sans quoi Ie fils de ceIui-ci devrait
respecter la vente consentie par son pere (1). Mar-Amurrim a acquis a non
domino. L'affaire est soumise aux juges de la porte de la deesse Ninmar. Sur
l~ur in~itatio~, Anum-bani jure qu'il est bien Ie fils de Sin-magir et que son
tItr~ (d adopt~on ou de reconnaissance) n'a pas ete detruit. En consequence,
les Juges attnbuent a Anum-banila maison et Ie jardin, conformement a la
loi du roi Rim-Sin (supra, p. 11).
Quelque temps apn~s, sous Ie regne de tfammurabi, ce jugement est attaque par Sin-muballit. L'acte ne dit pas a quel titre, mais il est vraisembIable
que ce personnage n'est autre que celui qui avait vendu a Mar-Amurrim. L'acheteur evince s'etait retourne contre son vendeur ; celui-ci attaque Ie ;ugement qui lui fait grief; il exerce une action contre Amlm~banl au suj~t dU
jardi? Les juges renvoient les plaideurs it la ville et aux anciens; la, a la porte
du dleu Marduk, on dresse les emblemes des dieux: les anciens qui avaient
assiste au proces de Mar-Amurrim declarent que Anum-bani a affirme sous
ser~ent sa qualite de fils. En consequence les juges attribuent Ie jardin et la
mmson a Anum-banl. Un cas analogue est prevu dans CT. VIII, 45a =
U. 707 ; S. 263 : Sin-muballit: G. a achete une maison a N. et ses deux fils; il
est cite en justice par l'un d'eux. Celui-ci est deboute ; les juges ordonnent de
lui raser Ie front.
(1) CT. VIII, 320 = U. 750; S. 23'1. II ne peut Iltre question ici du droit de retrait: Ie texte ne dit
p:,"s que Ie fils offre de rembourser Ie prix d'achat. Telle est la condition requise d'apres les actes des
regnes de :ij:ammurabi et de Samsu-iluna (R. 37 = U. 440 ; CT.II, 13 = U. 441). Les lois de Hammurabi
ne s'occupent pas du droit de retrait.
- ..

V

LES DONATIONS

Le Code de tfammurabi contient quelques articles relatifs aux donations
faites par un mad it sa femme (a. 150, 171a, 172), par Ie pere it un de ses fils
« le preniier de son regard )} (a. 1(5), a sa fiUe pretresse (a. 178, 179), ou a la
fine qu'il a eue d'une concubine (a. 183).
Les donations faites par Ie mari a sa femme ont He etudiees a propos du
mariage. On a vu qu'il n'y a pas lieu de distinguersuivant que la donation a
He faite Ie lendemain ou au cours du mariage. Dans tous les cas la femme n'a
que la jouissance des biens donnes qui reviendront it ses enfants it son deces
(R. 95 = U. 482; S. 203 : Ammizaduga) ou si elle se remade. Ene n'a que la
faculte d'en reserver Ie benefice a run d'entre eux (CT. VI, 38a = U. 471 :
Abi-esul).; CT. VIII, 34b = U. 456; S. 202 : Sin-muballit. R. 116 = U. 485;
S. 204: s. d.). Quelques auteurs ont propose de restreindre l'exercice de
cettefaculte au cas oula donation est faite au cours du mariage, mais on a dil
reconnaitre que Ie mot nudunnu a une acception generale (1) et s'applique
meme a la donation faite par les parents de la femme a l'occasion de son
mariage (R. 84 = U. 9: Ammiditana; R. 101 = U. 483; S. 209: Ammizaduga).
Les donations des parents en vue du mariage sont frequentes. En v;oici
.quelques exemples : donation d'une esclave par un pere a son fils (VS. VIII,
= U. 493 ; S. 211), d'une terre de 1/3 de gan de superficie (CT. VIII,
; S. 2f2) ; donation a une fille de meubles de toute sorte (R. 84 =
; CT. VIII, 2a = U. 10: Ammiditana) en sus de la dot (EG. 66 = U. 1733).
'VIle pretresse de Samas donne a son frere une esclave qu'eIle affranchit et
qu'il>prendra pour femme (TD. 90 = U. 1087; S. 214 : tfammurabi).
La donation des parents peut avoir lieu dans d'autres drconstances. Une
pretresse reQoit de ses pere et mere deux fonds de terre, trois esclaves et quelques tetes de gros et peti~ betail pour l'aider a acquitter la charge d'entretien
(1) Schorr, p. ;:m3. Cf, ~oschaker, Rvgl. Stud., 185; Gadd, RA., i927, XXIII, nO 10, 1. 44,

3"7

3

•

75

LE DROIT BABYLONIEN

LES DONATIONS

que lui a imposee une autre pretresse en l'instituant heritiere. Elle aura 1a
faculte de disposer de ses biens au profit d'un de ses freres (CT. II, 41 = U.
681 ; S. 19 : Uammurabi). En faisant cette donation les pere et mere ont voulu
fournir a leur fille Ie moyen de temoigner sa reconnaissance a celle qui lui a
laisse sa succession et de 1a faire vivre plus largement.
Lorsque 1a donation est faite a une fille vouee au service du temple au pretresse (P. 70 = U. 989; S. 206 : lJammurabi. VS. VIII, 3 = U. 987; S. 213:
Sumu-abum), les biens donnes ne sortent pas de 1a famille a moins que 1a donataire n'ait ete autorisee a en disposer (VS. IX, 199 = U. 991). Regulierement
l'heritage d'une pretresse de Samas au d'une hierodule est reserve a ses freres
(CT. VIII, 50a = U. 50; S. 183. TD. 98, 99 = U. 1095; S. 186. VS. IX, 144,
145 = U. 796; S. 188: lJammurahi. W. 25 = U. 1733: s. d.). Mais parfois
son pere lui confere Ie droit de Ie transmettre a un de ses freres, celui qu'elle
prefere et qui l'honore (CT. IV, Ib = U. 463 ; S. 208 : lJammurabi).

celles de ses freres et seeurs (VS. VIII, 69 = U. 493 ; S. 211 : s. d.). Pour plus
de securite, une donation, faite par un mad a sa seconde femme, a lieu en
presence des huit enfants qu'il a eus de 1a premiere et de trois autres temoins
(S. 205).
Les actes de donation etaient souvent confirmes par un serment, prete
sans doute par ceux qui auraient eu interet a en contester la validite.
En somme les pere et mere peuvent avantager un de leurs enfants par une
donation comprenant des meubles et des immeubles: les autres enfants dont
la part de succession est diminuee n'ont pas Ie droit de protester. En fait les
enfants ont plus d'une fois essaye d'attaquer ces donations : ils ont ete
deboutes. CT. II, 47 = U. 708; S. 261 : s. d.
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La donation a une fille pouvait n'etre qu'un avancement d'hoirie; el1e
lui tenait lieu de sa part de succession (CT. IV, 43b = U. 490; Cf. P. 85 =
U. 992: Samsu-iluna).
La donation faite a une fiUe, pretresse de Samas, etait revoquee de plein
droit si elle reniait ses freres (CT. VI, 21c = U. 488; S. 218: s. d.). La pretresse
pouvait meme, en ce cas, perdre son office (CT. VIII, 20a = U. 15; S. 215 :
Ammiditana).
Une donation peut etre faite avec charge (sub modo). Le donataire est tenu
de fournir chaque annee au donateur certaines prestations ou de pourvoir a
son entretien. En cas d'inexecution de 1a charge, 1a donation est revoquee
(VS. VIII, 31-34 = U. 845, 846; S. 221, 216: Sin-muballit). Mais Ie donataire peut se liberer en une seule fois en livrant au donateur des terres dont Ie
produit suffira a son entretien (VS. VII. 51 = U. 145; S. 224 : Ammiditana).
Les donations a des personnes etrangeres a 1a famille se rencontrent rare~
ment. II y en a un exemple du temps de lJammurabi : on a donne a une femme
une pierre a moudre Ie grain (CT. VIII, 43b = U. 465; S. 217).
Cet acte, dont la date a ete precisee par ScheH (1), contient une clause
qui est d'usage dans les donations: sont interdites les reclamations des heri~
tiers du donateur (VS. VIII, 15 = U. 492 ; S. 205) ou, s'il s'agit d'une fiUe,
(1) Chronologie rectifiee d'll regne de Uammurabi

(J\1j:~lI1.

Apad., 1912, XXXIX, 111·122).

A Babylone, comme chez les Romains, la donation peut avoir lieu par voie
de promesse aussi bien que par voie de dation. Faite au profit des dieux, elIe
etait subordonnee a la condition que Ie dieu accueillerait une priere ou accorderait une faveur. L'execution de 1a promesse a l'evenement de 1a condition
ne dependait pas de 1a bonne volonte du debiteur, de sa conscience: eUe etait
juridiquement obligatoire; eIle etait fondee sur un contrat conclu avec Ie
pretre du dieu. Le pretre exigeait un engagement ecrit, revetu du sceau du
promettant. Le P. Scheil en a publie plus1eurs exemples d'apres des tablettes
de la Babylonie meridionale (RA., XIII, 129 = U.1728) : Adad-sar-ili a voue
1/6 de se d'argent pour 1a sante d'Avil Adad. Lorsque Ie dieu aura retabli
cette sante,!' acquittera Ie veeu. - RA. XII, 69 = U. 1501 : 1/3 de mine et
5 sides d'argent, c'est 1a somme a laquelle Ie dieu Samas aura droit contre
Idin-IStar. Lorsque Ie dien aura eu pitie de lui, lorsque Idin-IStar aura vu Ie
'retour de faveur du dieu, l'argent sera dans sa main. - RA. XII, 71 = U.
1460: Samsu-iluna. Au sujet de 1/2 mine d'argent, argent du dieu ISar-padda,
Alllatum a contente Ie ceeur du dieu et de Girra-gailir (l'administrateur du
~t~Irlpl~)~L'acte est 1a quittance delivree au debiteur. Un acte analogue aux
deux premiers a ete publie par Meissner 9 = U. 164: Ammizaduga.
II ya aussi un exemple d'une fondation pieuse au temps de Sumu-Ia-ilu :
CT. VI, 36a = U. 453; S. 220. Une personne a fait construire pour Ie salut
de son ame un temple au dieu Sarrum et a 1a deesse Sullat. II a joint a sa donation un terrain a batir, sans doute pour loger Ie pretre. II a ete stipule que G.
serait seul pretre du temple. Le donateur renonce a toute pretention a cet office
sous peine d'etre traite comme un ennemi de Samail et du roi.
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En dehors des donations faites par un simple particulier, il y a des exemples
de donations royales: RA. IV, 85 = U.458 ; S. 219. Le roi de ljana, ISarlim
donne a un de ses serviteurs une maison sise au territoire de Tirqa (pres de
Der-ez-zor) et appartenant au roi et aux dieux Samas, Dagan et Iturmer.
« Quiconque revendiquera ceUe propriete paiera au Palais une amende de
10 mines d'argent,. et l'on versera sur sa tete de l'asphalte bnl1ante ». L'acte
doit eire un peu anterieur a ljammurabi qui a conquis Ie pays de ljana. VS. 204 = U. 459. Donation de terres par Ie roi Ammi-ball a son serviteur
Pagirum (1). - VS. VII, 67 = U. 478: Ammizaduga. Donation de terres
par !<uk N~s~r: sukkal:mah de l'Elam, a deux esclaves, avec toutt:; garantie
et divers pnvileges. Qmcollque leur prendra ces terres en usant de violence
encourra la colere des dieux et celle du roi.
n y a bien d'autres exemples de donations royales a l'epoque de la IIIe dynastie. On en gravait alors Ie texte sur les kudurru.
(1) Cf. Ungnad, BA. VI, 5, 28.

VI
LA PROPRIETE FONCIERE

Dans l'histoire de la propriete fonciere, on distingue ordinairement deux
phases principales caracteri.sees chacune ~a~ un .re?ime speci~l : Ie regime de Ia
propriete collective et celm de la propnete pnvee. Dans 1 un, la terre sur
laquelle s'estfixee actuellement une tribu. es~ mise a la dis~osition des
familIes qui la composent: eUes en ont la Jomssance tempormre; eUes ne
peuvent l'aliener. Dans l'autre, chaque famille occupe une partie du sol pour
une duree indefinie : le chef doit Ia conserver; a sa mort, elle passe a ses enfants.
C'est la propriete familiale ; elle est inalienable entre vifs et Mreditaire. Ces
restrictions disparaissent dans une troisieme phase: le proprietaire peut librement disposer de sa terre; la propriete privee des immeubles, aussi bien
que celle des meubles, appartient a l'individu .. C'est le regime de la propriete
individuelle.
Envisage au point de vue de nos idees modernes, chacun de ces regimes
constitue un progres par rapport au precedent. Ilne faut pas en c<?nclure que
l'evolution de la propriete fonciere ait ete uniforme chez tous les peuples.
Chez les uns il y a eu arret de developpement ; chez les autres, regression. Aujourd'hui encore la propriete collective de la tribu subsiste dans certaines rede l' Afrique ou de l' Asie. A l'inverse, a Babylone OU la propriete privee
apparait de tresbonne heure, OU la propriete individuelle de la terre est admise
de la Ire dynastie, on observe un retour partiel it la propriete de
la HIe dynastie. Cette singularite a ete revelee par une serie de petits
in~)iliilrr[eilLts an
« koudourrous ». Ces monuments sont depuis longtemps
connus; les fouilles de Suse en ont augmente Ie nombre. Mais leur significapu eire precisee que grace a !'interpretation par Ie P. Scheil des inscriptions qui s'y trouvent gravees.
t'Hude de ces inscriptions si importantes pour l'histoire de la propriete
fonciere sera l'objet principal de ce chapitre. On exposera d'abord brievement
Ie regime de la propriete au temps de la Ire dynastie. On examinera ensuite
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l~s renseigne:ne~ts fournis par les, kouaourrous conserves dans les grands musees, en partlCuher ceux du Musee du Louvre et du Musee britannique.

n'est guere qu'a l'etat de souvenir. La loi a attenue 1a rigueur du principe
en autorisant l'alienation entte vifs dans deux cas: 10 pour payer une dette,
disposition qui s'explique aisement a uneepoque OU Ie creancier avait un
droit sur 1a personne et sur les biens du debiteur ; on prefere sacrifier les
immeubles et conserver au debiteur sa liberte (CH. 40) ; 2 0 pour faire une donation a sa femme ou a sa fille, Ie proprietaire peut aliener {CH. 39). La ptopriete
familiale perd iei un de ses caracteres distinctifs : il depend de 1a volonte du
pere de famille d' ecarter 1a regIe qui exclut les femmes de 1a succession. Cette
regIe est egalement ecartee, contre 1a volonte du mari, pat l'autotite de 1a 10i,
au profit de 1a femme qui, ayant des enfants, est repudiee sans sa faute : eIle
a droit a l'usufruit de tous les biens meubles et immeubles, qui reviell11ent a
ses enfants, mais seulement jusqu'a ce qu'eUe les :iit eleves ; apres quoi, elle
l:endra les biens aux enfants, mais en gardant nne part egale it celle d'un fils
(CH. 137). Quant aux biens qu'une veuve a recueillis a 1a mort de son mati
et qui proviennent de sa dot ou d'une donation maritale, Us ne peuvent eire
alienes par eUe a titre onereux : a sa mort ils passent de plein droit a ses enfants (CH. 171). La veuve n'a 1a libre disposition de ses biens dotaux que si
eUe se separe de ses enfants, mais dans ce cas eUe doit abandonner son nudunnu.
En somme, a l'epoque de 1a Ire dynastie, Ie proprietaire Hait libre de disposer de sa chose. Les restrictions qui caracterisent Ie regime de 1a propriete
familiale, notamment Ie droit de retrait, etaient ecartees par nne clause speciale inseree dans l'acte. Les mehlbres de 1a famine n'avaient que 1a faculte
de faire un rachat amiable, comme il y en a plusieurs exemples (1), mais ils
devaient subir les conditions du vendeur qui exigeait parfois un prix exorbitimt (2).

SECTION I
LA PROPRIETE A L'EPOQUE DE LA PREMIERE DYNASTIE

I. Le regime de la propriete. - La propriete privee a existe de tres bonne
heure en Chaldee pour les terres et les maisons aussi bien que pour les meubles.
En 1889, on, a t~ou:e it Sippar (Abu~Habba) une stele dont les deux faces
p~r~ent une lllSctlptlOn de l'epoque de ManiStusu, qui fut roi d'Accad vets Ie
milIeu du xxvr e siecle avant notre ere. On y a grave une serie d'actes de
ventes de champs avec l'indication des prix, des limites, des noms des contrac'tants.

Plusieurs actes anterieurs it tIammurabi prouvent egalement I'existence
de la p~opriet~ privee im~10bmere it l'epoque de 1a premiere dynastie de Baby~
lone: D,ne pretresse de Samas et sa smut achCtent un jardin a Halikum. Les
parbe~ Jurent par Samas et Immerum, par Marduk et Sumu-la-ilu, qu'eHes
ne revrendront pas sur l'acte accompli. CT. IV, 50a = U. 380; S. 93. - Une
autre pretresse achete une maison it trois freres et en paie Ie prix de ses deniers
personnels. R. 13 = U. 251 ; S. 86 : Zabium. - Ventes analogues au temps
de Sin-muballit : VS. VIII, 58 = U. 936 ; S. 87. TD, 75 = U. 1136 . S 88
La propriete privee presentait des cette epoque les caracteres 'di~tin~tifs
de, ~a, prop:i~te individuelle, mais avec quelques vestiges du regime de la propnete familIale pour les meubles et surtout pour les immeubles. Au deces du
pere~ 1a f?rtune mobiliere se transmet aux fils qui la partagent entre eux pa,r
pOl'bons egales, encore qu'ils soient issus de differents mariages (CH. 165, 167).
Les fi~~e~ sont. ~xclues d~ 1a succession paternelle comme dans Ie regime de 1a
propnet~ famlhale; mals. cette exclusion n'a guere qu'une valeur theorique.
~~ p.ratIque, la fiUe regolt sous forme de dot (seriqiu), lors de son mariage,
1 eqUIvalent de sa part de succession (CH. 138). La dot a Ie camctere d'un
avanceme~t d'hoirie, car si, au deces du pere, la fille est mariee et dotee, eUe
ne pe~t reclamer une part de la fortune mobiliere; si elle n'est pas mariee,
ses freres devront, lorsqu'elle se mariera, lui constituer une dot proportionnee
a 1a fortune paternelle (CH. 183, 1 8 4 ) . ·
-'
Quant aux immeubles, l'inaliEmabilite qui caracterise 1a propriete familiaIe
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II. Les servitudes. - Une autre derogation a ete apportee it 1a regIe antique
de l'inalienabilite de 1a propriete immobiEere: 1a constitution de servitudes.
Les textes mentionnent les servitudes de puisage, d'appui, de mitoyennete (3).
10 Puisage. - L'irrigation des terres est, en Mesopotamie, une condition de
la fecondite du sol. Celui qui vend ou donne une propriete riveraine d'un fIeuve
ou d'un canal d'irrigation ne manque pas de s'en prevaloir aupres de l'acque{Ii M. 47 = n. 301; R. 37 = n. 440 : Hammurabi. P. 45= U. 978; CT. II, 13 = U. 441 ; S, 103.
P. 64 "'" U. 980 ; S. 104: Samsu-iluna.
U. 979, 1053, 1{)54.
(2) Un fils paie 1 mine d'argent pour racheter la maison paternelle sise au Gagum ; eIIe n'avait qu'un
dem; sar de superficie (U. 440). C'est Ie prix Ie plus eleve que l'on connaisse pour une maison d'environ
18 mq.
(3) Bur Ie droit de passage, voir intra, p. 212 et 109.

Of:
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reur. Celui qui acquiert un champ pourvu d'un canal d'irrigation ou voisin
d'une rigole d'arrosage a soin de faire inserer dans l'acte que Ie canal lui appartient ou qu'it a Ie droit d'utiliser l'eau de 1a rigole (1). Dans un acte du'
regne d'Apil-Sin (CT. IV. 10 = U. 37), une pretresse de Samas donne a une
de ses collegues un champ de 1/36 gan, un autre champ de 11/36 gan {( qui
recoit l'eau de son propre canal)) ; un champ de 5/18 gan ; un jardin de 1/9 gan, .
attenant a 1a rigole appartenant a 1a maison paternelle (2).
Dans un acte de partage, du temps de Samsu-iluna (U. 63), entre Ie fils de M.,
deux fils de I., et deux fils de N., il est stipule que 1a rigole restera indivise (3).
Dans un autre acte (CT. IV. 16b = U. 455: Sin-mubalIit), un proprietaire
donne a une femme un fond riverain d'un canalou elle puisera l'eau en commun avec une proprietaire voisine.
Un acte plus ancien, du regne de Zabium, mentionne une constitution de
servitude a l'occasion d'une vente (CT. VIII, 23c = U. 389; S. 94). Les fils
de N. vendent a une pretresse de Samas une terre de 4/18 gan, dependant
d'un champ d'un gan. II est stipule que 1a terre, objet de Ia vente, « boira a
l'abreuvoir de N. )). L'acheteur aura Ie droit de puiser de l'eau dans Ie canal
du pere des vendeurs ; mais ce droit est etabli au profit du champ et non au
profit de 1a personne ; c'est ce qu'on appelle une servitude (4). Cette servitude
greve 1a partie du fonds qui reste 1a propriete des vendeurs. La terre qu'Us
ont alienee sera irriguee comme elle l'etait avant 1a vente, alors que les
deux parcelles aujourd'hui divisees appartenaient au meme proprietaire.
C'est un mode de constitution des servitudes qui rappelle celui que Ie Code
civil a consacre sous Ie nom de destination du pere de famille (art. 693). Mais
ici, pour prevenir toute difficulte, Ie droit concede a l'acheteur est mentionne dans l'acte de vente, ainsi que 1a presence du pere des vendeurs, qui
figure en tete des temoins.
Un acte de DHbat, en partie mutile (G. 30 = U. 1052), rapporte un proces
survenu entre les fils d'Idin Lagamal et les fils de ljabnum, au sujet d'une
rigole situee entre leurs champs. « Les fils de I. ont fait opposition aux fils
(1) CT. IV, 47 = U. 452 (Sumu-abum ?) ; CT. IV, 16a = U. 393. CT. VI, 46 = U. 395 (Apil-Sin) ;
CT. II, 7 = U. 402 (lJammurabi). CT. II, 5 = U. 405. CT. VI, 33a = U. 683: Samsu-iluna.
(2) Dans un acte de donation de l'epoque kassite, Ie donateur declare que la terre est franche de
toute servitude de puisage: « Sur les eaux de sa rigole d'irrigation, on ne doit rien prelever ; de la rigole
de son reservoir on ne doit pas tirer d'eau ; on ne doit pas dedoubler l'irrigation pour abreuver ou arroser
un autre champ» (Scheil, Mem., II, 102; cf. X, 88).
(3) Cf. R. 50 = U. 62 ; S. 189 : Samsu-iluna.
(4) Of. TD. 63 = U. 1144: Apil-Sin.
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de .lj. au sujet de 1a rigole i). lIs pretendaient sans doute que la rigole leur appartenait et qu'ils avaient se,uls Ie droit d'y ?uiser de l'eau ; il~ contestment Ie
droit de servitude que les defendeurs voulment exercer. Les Juges du temple
d'Uras firent droit a leur demande. Idin-Lagamal vivait sous Ie regne de
Sumu-"la-ilu ; Ie proces intente par ses fils est vraisemblablement du temps de
Zabium.
2 0 Appui et mitoyenneie. - Dans les villes de 1a Chaldee, les maisons
n'etaient pas toujours isolees les unes des autres comme dans la Rome des premiers siecles. Celui qui faisait batir une maison pouvait obtenir du proprietaire de 1a maison voisine Ie droit d'appuyer des poutres sur son mur : c'est 1a
servitude oneris ferendi des Romains (1). Un acte du temps de Sin-muballit
enoffre un exe:nple (CT. IV, 14b = U. 79) : E. a demande a A. Ie droit de se
servir de son mur. « Le mur reste 1a propriete exclusive de A. ). Clause analogue
dans TD. 193 = U. 1096. CT. XXXIII, 16 = U. 1447: Sin-muballit. Dans un
autre acte, 1a faculte d'appui est une simple tolerance (TD. 184 = U. 1100),
D'apres un acte du regne de ljammurabi (CT. IV, 22b = U. 80), R., pretresse de Samas, batira Ie mur de separation entre elle et son voisin; tous deux
auront Ie droit d'y appuyer leurs poutres. Dans un autre acte de 1a meme
epoque (R. 44 = U. 81), on donne les dimensions d'un mur et l'on declare
que deux proprietaires et les fils d'un troisi<~me auront Ie droit d.'y appuyer
leurs poutres. Dans un acte non date (CT. IV, 37d = U. 82, on lIt: « En ~e
qui Goncerne Ie mur long de 9 coudees (2), a cOte de 1a maison de S., mur mltoyen entre E. et S., chacun des voisins y pIa cera ses poutres d'accord avec
l'autre i). Lorsqu'un mur separatif est fait d'un commun accord, celui qui 1'a
,construitpeutsefaireindemniserdeses depenses (TD.185 = U.1097: Apil-Sin).
Celui qui acquiert 1a propriete d'un mur separatif par un accord avec ses
notamment par une vente, a soin de faire constater son droit par ecrit.
6 = U. 1446: Apil-Sin. W. 80 = U. 1448: s. d.
SECTION II
LES KOUDOURROUS DU MUSEE DU

Les fouilles, entreprises

a Suse par J.

LOUVRE.

de Morgan, sont devenues prompte-

(1) Cf. Edouard.cuq, In8titution~ jurifliques2, p. 190. ManueZ 2 , 330, 5.
(2) La coudee ancienne = 0 m. 495. Cf. Thureau-Dangin, ;TA., 1909, p. 97.
CUQ

G
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ment celebres grace a la decouverte du Code de Uammurabi. Cette decouverte,
quelle qu'en soit l'importance, ne doH pas faire negliger les autres documents trouves par l'habile explorateur et. dont Ie classement mHhodique
permet d'apprecier l'etat de la civilisation chaldeenne avant et apres Uam-·
murabi. Parmi ces documents aujourd'hui deposes au Louvre dans la nouvelle galerie des antiquites de l'Elam et de la Chaidee, il en est plusieurs
qui, par leur forme, attirent l'attention. Ce sont de gros galets ovo'ides de
cal caire noir, blanc ou jaunatre. lis mesurent 0 m. 45 a 0 m. 68 de haut; 0 m. 20
0 m. 32 de large; l'epaisseur n'excede pas 0 m. 19 (1).
Ces galets portent it leur partie superieure, ou sur une de leurs faces, des
bas-reliefs representant sons nne forme conventionnelle toute une serie de
divinites. A la partie inferieure et sur les autres faces sont inscrits des actes
royaux portant donation de terres soit it un particulier, en recompense de
services rendus, soit it un dieu ou au fils du roi. Trois d'entre eux contiennent
des jugements relatifs it ces donations et confirmant Ie droit du donataire.
Tous ces actes designent d'une fa<.(on precise les !imites de la propriete
concedee par Ie roi. De la Ie nom de la pierre, sur laquelle l'acte est grave, et
par extension de l'acte lui-meme : c'est un koudourrou, mot qui signifie horne
on limite. Sur un koudourrou du Brit. Museum (King, 7), on lit: « Le nom de
cette pierre est: indication de limites pour l'eternite ». Le Louvre possede
actuellement 24 pierres de ce genre.
Les koudourrous n'etaient pas inconnus avant les fouilles pratiquees a Suse
par J. de Morgan. C'est it Bagdad sur les bords du Tigre qu'on a trouve Ie premier en 1786. On l'appelle Ie caiHou Michaux dunom de son inventeur. nest
aujourd'hui au Cahinet des medailles. Dans la seconde moitie du siecle dernier, on a decouvert en Chaldee d'autres pierres semblahles : les unes sont au
musee de Berlin, les autres it Constantinople, a Philadelphie, a Londres. Parmi
celles duBritish Museum, il en est une qui se distingue par sa forme et ses
dimensions: c'est un hloc de pierre rectangulaire d'environ 0 m. 75 de hant
sur 0 m. 45 de large (2).

a

(1) Un re3ume de cette etude a eM presente par l'auteur a l'Academic des Inscriptions et BellesLettres, dans la seance du 13 juillet 1906. Oette communication a donne lieu a une discussion a laquelle
ont pris part MM. Babelon, Heuzey, Viollet, Pottier (C. R. A cad. , 1906, p. 308-3U). Publiee dans NRH.,
XXX, 701, elle a reQu ici les modifications necessaires.
-.
(2) Londres 99 [90850]. La citation des koudoul'l'oUS do Londres est assez compliquee par suite du
remaniement opere dans Ie classement des collections du B. M. II nous a semble utile de conserver les
uumeros anciens, sous lesquels ces pierres sont citees dans Rawlinson, Oppcrt, Schrader, Belser, et oe
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On a parfois classe parmi les koudourrous quelques pierres qui presentent
exterieurement Ie meme aspect, mais qui ont un objet tout different: 10 L'une
eontient une lettre de franchise aeeordee par Nahuchodonosor IeI', roi de Babylone vers 1140, apres la victoire remportee sur les Elamites. En recompense des services rendus sur Ie champ de bataille par Ie chef de la tribu
Karziyabku (1), Ie roi rend aux villes de cette tribu l'independanee dont elles
jouissaient avant d'avoil' ete incorporees par les Elamites au district de NamaI' (2). - 2 0 Uue autre pierre, dite de Za'aleh dn nom de la coUine OU elle a
He trouvee it 12 milles anglais au Nord-Ouest de Babylone, sur la rive gauche
de l'Euphrate, contient egalement un aete de franchise (3). La premiere
annee du regne de Marduk-nadin-alJ.e (1023), Aradsu accorde it perpetuite
a certaines personnes l'exel11ption des corvees que pourraient exiger div~rs
fonctionnaires et les rend independantes du district situe it l'embouehure du
fleuve Salmani (4). - 3 0 Dne seconde charte de Nabuchodonosor (5). Lond.
92987 = King 24. - 4 0 Une pierre du British Museum, nO 90834, qualifiee
( boundary stone ) par Ie Guide ot the Assyrian and Babylonian Antiquities in
the British Museum (1900). Mais l'inscription contient simplel11ent la dedicace
de deux portraits seulptes au-dessous des el11blemes des dieux (6). Ce n'est done
pas nne pierre-limite.
Parmi les koudourrous aujourd'hui eonnus, il n'y en a guere plus de la
mettre entre crochets les numeros qui leur sont attribues dans Ie nouveau classement. Nous y avons
joint les numeros qu'elles ont relius dans la publication de L. W. King.
(1) Le meme nom se retrouve dans Louvre 18, col. 1, 16 = ScheH, VI, 44; Londres 102 [90835],
col. 9, 6 == Peiser, KB., IV, 83.
(2) Londres 100 [90858J = Peiser, KB., III, 1, 165. King 6. Texte pUblie par Rawlinson (OT. V,
1884, pI. 55-57).
(3) Texte pUblie par RawlinBon (op. cit., t. Ier, 1861, p. 66), traduit par Oppert {Documents juridiques,
1877, p. 81lfet plus exactement par Peiser dans Ie recueil de Schrader KB., IV, 67. - Lond. 96 [90938].
25.
analogue, mais d'une portee moinBlarge, a ete publie par Rawlinson (Ill, 45, no 2), comme
annexe de Lond. 106 [90840] = King 8, et traduit par Belser (BA. II, 125). O'est un acte de franchise
au donataire pour l'exempter des corvees qu'exigerait un gouverneur de Al-nirea
tribu Ada" Of. Louvre 3, col. 2, 7 = Scheil, II,IOl, et la stele de Bel-Harran-bel-utsur,
raJ?pE,jalrt Ill, franchise accordee par Ie nagir du palais de Teglat-phalasar, i'Oj d'Assyrie, lorsqu'il fonda
Ie desert Ill, 'Ville de Dur-bel-harran-biH-utsur (Scheil, RT. XVI, 175-182,~1. ~19-22).
(5) Teiitte traduit par Meissner, ZA. IV, 259 ; Peiser, KB. III, 1, 172.
(6) « Oette image d'Addu-etir, celui qui porte Ie glaive de Marduk, (qui est) l'ornement de Sin, Samas
et Nergal, qui adore Nabu at Marduk, qui adresse des prieres au roi son seigneur, Marduk-balatzu-iqbi,
son fils alm\ a faite et placee pour les jours de l'avenir (et) pour sa progeniture ot sa posterite. Quiconque
plus tard detruira l'image et cette inscription, ou par machination (les) fora disparaitre, que Marduk,
Ie grand seigneur, Ie regarde avec colere et qu'il fasse dispara,itro son nom et sa progeniture, etc. ».
Cf. King,p.117.
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moitie dont Ie texte puisse etre utilise. Nous devrons laisser de cOte quinze
de ceux qu'on a rapportes de Suse; Ie texte a He detruit ou martele, ou n'a
pas ete grave (1).
Les koudourrous du Louvre, trouves de 1898 a 1905, ont ete decrits par
J. de Morgan, avec des dessins au des heliogravures dans les tomes I (1900),
p. 165-182 et VII (1905), p. 137-152, des Atemoires de la Deligation en Perse.
Nous les citerons d'apres les numeros qui leur ont ete assignes au t. VII,
p. 137. Nous y ajouterons les nOS 2 his, 18 his pour deux koudourrous mentionnes aux t. II,_ 97 et VI, 46 et qui ne figurent pas dans cette liste. Les textes
ont He publies et traduits par Ie P. Scheil dans les t. II (1900), p. 86-116 et
VI (1905), p. 31-42, de Ja meme collection. Les historiens du droit ne sauraient
eire trop reconnaissants au savant Directeur des etudes d'assyriologie aI'Ecole
pratique des Hautes-Etudes, qui leur a rendu accessibles, dans Ie plus bref'
delai, les inscriptions decouvertes par la Delegation. L'auteur de cet article
tient a Ie remercier de l'extreme obligeance qu'il a mise a lui fournir les eclaircissements necessaires.
Les koudourrous des musees etrangers ant ete, pour la plupart, plusieurs
fois publies. Nous les citerons d'apres l'edition la plus recente, don nee avec
la traduction dans Ie recueil de Schrader (2). Le koudourrou de Constantinople et Ie fragment de Berlin (V. A. 213) ont ete publies par M. Hilpre€ht (3) :
Ie P. ScheH a bien voulu nous en communiquer une traduction (4).
L'etude des koudourrous presente un double interet, pour l'histoire des religions et pour l'histoire de la propriete fonciere. Le texte donne les noms d'un
grand nombre de divinites : on en compte 45 dans une seuIe inscription (5).
Les bas-reliefs revelent les symboles sous lesquels eUes etaient figurees. Il
n'est plus douteux aujourd'hui que ces sculptures representent les dieux
invoques dans Ie texte (6): dans certains koudourrous du Louvre, Ie nom
du dieu est inscrit sur l'embleme (7). Nous laissons a ceux qui s'occupent de

l'histoire des religions Ie soin d'identifier tous ces embIemes. Nous envisagerons les koudourrous uniquement au point de vue de l'histoire du droit. Cette
etude souIeve deux questions:
10 Dans quels cas faisait-on usage des koudourrous ?
2 0 Quels renseignements fournissent ces pierres sur l'histoire de la propriete
fonciere en Chaldee?
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(1) Louvre 20 = Mem. VII, 146. Ce koudourrou, remarquable par ses bas-reliefs, est reste inacheve:
on a simplement trace les lignes pour recevoir Ie texte du document.
(2) Keilinschriftliche Bibliothek, t. I a VI, 1, 1889-1901.
(3) BE. I, 2, pI. 65-67. Rilprecht a publie dans Ie meme recueil (pI. XXV, 69; pI. 68) la photogra"
phie et Ie texte d'un fragment de koudourrou du Musee de Berlin. Cette pierre, qui provient, diton, de Nippur, est, d'apres Rilprecht, de l'an 1000 environ.
(4) I,es koudourrous recemment decouverts sont indiques infra, p. 112, 135.
(5) Louvre 16 = Mem., VII, 143.
(6) Le fait avait paru invraisemblable a Oppert (Doc. jur., 87) et a Belser (BA. II, 111). ]\1. Pinches
(Guide of the Nirnroud Central Salon, p. ·10-60) avait entrevu la verite.
(7) Louvre 1 = Mem. I, 168; of. Louvre 2, col. 3, 16-24 = Mem. II. '3:1

§ 1er

De l'usage des koudourrous.
Les koudourrous servaient tout d'abord de moyen de preuve. Chez les
peuples de l'Assyrie, de l'Elam et de la Chaldee, il etait d'usage d'ecrire les
actes juridiques sur des tablettes d'argile. Les parties interessees, parfois
meme les temoins, y apposaient leur sceau ; a defaut de sceau, on enfol1(;ait
l'ongle dans la pate encore tendre (1). L'ayant-droit conservait chez lui ces
tablettes, comme Ie font aujourd'hui les creanciers pour les billets souscrits
par leurs debiteurs (2). Dans certains cas l'usage des tablettes fut juge insuffisant: lorsqu'un acte interessait un grand nombre de personnes et devait
avoir une duree indefinie, il Hait l1ecessaire de I'exposer en public. La brique
etant trop fragile, racte etait grave sur pierre; on employait un cal caire tres
dur, susceptible de resister aux intemperies. C'est ce que l'on a fait pour les
actes de franchise deja cites et pour les koudourrous. Ceux-ci se terminent
toujours par une longue formule oil. J'on menace de la colere des dieux « quicon que dans les jours eloignes meconnaitra Ie droit de l'acquereur ».
Les pierres-limites etaient ensuite un mode de publicite: on les plaliait
.. $U!' Ie champ de l'acquereur. On a objecte que les emblemes et I'inscription
eouvrent toute la surface de la pierre; on n'a pu, dit-on, enfoncer dans Je
line partie de l'acte destinee a la publicite. Mais cette observation n'a
····:y,'.....,~n~''''··
generale : il y a des koudourrous dont la partie inferieure a
reservee pour etre fixee dans Ie sol. Cette disposition est manifeste dans
du British Museum (King 4 et 5) : dans la premiere, la partie'
superieureporte les emblemes ; la partie centrale a ete grossierement equa rrie
(1) Cf. sur l'usage des sceaux, Oppert et Menant, Doc. jur., 67 ; Maspero, Hist. ancienne des peup/es

de l'Orient clas,sique, II, 731. L'un de nos koudourrous (Louvre 3) porte la signature du roi JYIeil:lipak,
tracee a la pomte, sous les emblemes divins (Mem., II, 111).
(2) M<'lme usage ehez les Hebreux, Jeremie,

xxxn,

14.
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DOur recevoir !'inscription; il n'y a rien sur 1a partie inferieure qui mesure
~nviron 0 m. 10. Dalls 1a seconde, Ie rectangle inferieur, qui a environ 0 m. 20
de haut, ne porte aucune trace de sculpture ni de gravure. II y a donc des
koudourrous qui ont effectivement servi de borne; il en est d'autres qui ne
justifient pas, it cet egard, leur denomination.
Les koudourrous du Louvre donnent l'explication de cette diversite. lIs
attestent que 1a pierre eta it placee sur Ie champ de l'acquereur de maniere
a etrevue. Le donateur defend (( d'enlever 1a pierre qu'il a gravee ... et que,
sur ce champ, il a laissee pour jamais )) sous peine d'encourir les maledictions
(( que j'ai ecrites sur cette pierre ... et que j 'ai laissees sur ce champ )). 11
defend egalement de deplacer les digues, les limites et les koudourrous (1).
Mais, d'autre part, on faisait une copie de l'origir;.al et on 1a deposait dans
un temple, OU elle restait sous 1a protection des dieux. Dans l'un des medailIons graves au has du koudourrou de Nazi-Mamttas, il est dit que Ie donataire inscrivit l'acte sur une stele d'argile qu'il pla~a devant son dieu (2).
Cette stele ayant ete ecrasee par 1a chute d'un mur, fut remplacee par la
stele de pierre qui est au Louvre. L'usage des doubles est confirme par Ie
koudourrou de Kastilias : lors du proces intente contre un descendant du
donataire, celui-ci montra au roi une co pie du document rMige plus d'un siecle
auparavant, sous Ie regne de Kurigalzu (3).
Tous les koudourrous du Louvre ont ete trouves dans les mines des temples
de Suse. n faut se garder d'en conclure que c'est 1a qu'ils ont ete d'abord
deposes, car Us sont relatifs a des terres situees en Chaldee. 11s doivent avoir
He transportes dans la capitale de l'Elam, comme beaucoup d'autres monuments habyloniens, par un de ces rois Elamites qui, a diverses epoques, ont
envahi et devaste 1a Chaldee. II est difficile de dire pourquoi les rois de l'Elam
ont confisque ces tit res de propriete (4); Ie seuI point qui semhle certain,
c'est qu'ils n'ont pas fait rechercher dans les champs de 1a Chaldee ces galets
de pierre rappelant 1a generosite des rois de Babylone : ils ont pIutat enleve
les doubles deposes dans les temples.
Si les koudourrous servaient a donner une publicite durable a l'acquisition
de 1a propriete, ce n'etait pas leur veritable raison d'etre. La publicite n'etait
pas en Chaldee une condition de validite de l'acquisition, comme en droit

grec ou en droit moderne (1). Les koudourrous avaient pour but principal
de placer I'acquisition de 1a propriete sous la protection des dieux. lls presentent en effet deux traits distinctifs : des bas-reliefs figurant les emhlemes
de certaines divinites, des imprecations et ana themes contre celui qui contesterait Ie droit de l'acquercur, deplacerait, cacherait ou detruirait la pierre
indiquant les limites de sa propriete. Les koudourrous appartiennent d011C
a une epoque et ont ete usites dans des cas OU l'autorite de la 101 etait impuissante a assurer Ie respect de 1a propriete.
QueUe est cette epoque et quels sont ces cas ? Avant les fouilles de Suse,
il etait difficile sinon impossible de Ie dire. Les koudourrous anterieurement
decouverts ont des ohjets tres differents: donation, vente, echange, dation
en paiement, jugement rendu par Ie roi. La plupart sont d'une epoque ftssez
basse: des lve, VIe et IXe dynasties; quelques-uns seulement remontent
a la lIIe dynastie. Les koudourrous du Louvre au contraire sont de
l'epoque kassite (2) : Us sont dus a des rois de 1a HIe dynastie qui ont regne
de 1284 a 1117. II Y en a meme un qui se rapporte a une donation faite vel'S
1350 par Ie roi Kurigalzu (3). L'analyse des textes graves sur ces pierres
permet de determiner queUe fut l'application premiere des koudourrous.
L'etude des documents plus recents demontre que cette application s'est
maintenue pendant trois siecles, et que, dans 1a suite, les koudourrous ont
ete de plus en plus detournes de leur destination primitive. Le dernier en
date, la pierre de Sargon de l'an 712, ne justifie meme plus sa denomination:
on n'y trouve pas Ie mot koudourrou.
§ 1. - Tous les koudourrous du Louvre, dont Ie texte est assez hien conserve pour qu'on puisse en determiner l'objet (4), concernent des tel'res achepar Ie roi a une trihu ou a une ville.
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(1)
(2)
(3)
(4)

Louvre 3, col. 5, 43, 52, 54; col. 5, 6-7; col. 2, 10 = Mem., II, 107-108.
Louvre 2 = Mem., II, 9l.
Louvre 9 = Nlern., II, 93. Sur l'auteur de Ia donation, d. Thureau-Dangin, OI,7.., UJ08.
Of. les conjectuPGs emises par J. de Morgan, I, 167; VII, 138.

Cic" p. Flae., 29, 32. Loi du 23 mars 1855, a. 1. Of. pour Ie droit grec, Dareste, Nouvelles etudes
du droit, 110. D'apres un papyrus d'Oxyrhynchos, il y avait en Egypte, dans chaque canton,
cOlllservationdes hypothequ8S et des titres de propriete. Of. Edouard Ouq, Manuel 2 , 270,1; 917.
l'opinion generale (contestee par Oppert, Zeits. f. Assyr., III, 421), les Kassites ne sont
"lIJutres'(iuelesKosseens (KoO'(TC<;ot) mentionnes par Polybe,V, 44,7; Strab. XI, 13, 6; XVI,I,18; Diod.,
; Arrian., Exp!. Alex., VII, 15, 1. Of. Fr. Delitzsch, Die Sprache den Kossiier, 1884. Maspero,
I,llS.Dans les textes cuneiformes, on les d6signe par Ie mot Kassu; on devrait donc ecrire et.
prEmOnll!lrICac;hcllitE,g. Nous conserverons l'orthographe consacree par I'usage ot nons ecrirons Kassites,
qn'on ecrit Assyrien pour designer les habitants d'Assur. Une liste des rois Kassites a ete
IIilprecht, op. cit., I, 44. ElIe doit etre compIetee aujourd'hui a l'aide des indications fournies
par les
du Louvre. Of. Weidner dans Meissner, II, 447. 'l'hureau-Dangin, RA. XXIV, 181.
.(3) Louvre 9 = M6m., II, 93. Voir intra, p. 135, un koudourrou ete 13, VIlle dynastie.
(4) Les nOS 2'bis, 9, 12 concernont egalement des donations royaIes, maois le texte en partie mutile
ne permet pas de dire a qui appartenait Ie champ donne.
a'li~ist(ji'l'e

.,•.... ~,
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Louvre 2 = ScheH, II, 86. - Ce koudourrou, Ie plus ancien de tous, est
anterieur au suivant de plus d'un siecle.
Nazi-Maruttas II, fils et successeur du roi KurigalzullII (vers 1362-1338),
donne au dieu Marduk les champs en face de Babylone (1). La donation comprend 1a ville de Tur-Zagin de 1a tribu Muqqut-issil). avec 4 localites.
et une emblavure de 700 gur evaluee a 30 qa 1a grande aune. Mais, sur ce
nombre, 494 gur seulement, divises en huit parcelles dont 1a situation est
precisee, forment 1a part du dieu ; les 206 gur restant sont donnes par Ie roi
a son serviteur Kasakti Sugab. Toutes ces terres appartenaient a 1a ville
de Tur-Zagin de 1a tribu de Muqqut-issil). (col. 2, 21-22 ; 1, 12). L'acte
a soin de constater que les gouverneurs ont dedommagela tribu (col. 1, 18-19).
Louvre 3 = ScheH, II, 99. - C'est egalement a une tribu qu'appartenaient les terres donnees par Ie roi Melisihu (2) (1206-1192) a son fils Mardukapal-iddin (Merodach-baladan ler). La donation a pour objet 84 1/5 gur
160 qa d'emblavure, evaluee a 30 qa 1a grande aune, de 1a ville de Tammaku,
canton d'Agade, au bord du canal royal, de 1a tribu Pir-Sadu-Rabu. (3).
Comme Ie precedent, l'acte constate que 1a tribu a ete dedommagee (coL 1,
25-26). Ni run ni l'autre n'indiquent en quoi consiste l'indemnite. II en est
autrement dans l'acte suivant.
Louvre 14 = Scheil, VI, 39. - Ce fragment, de l'epoque de Marduk-apaliddin (1191-1179), se rapporte a la donation d'un champ achete a 1a meme
tribu Pir-Sadu-Rabu (4). L'inscription, dont Ie texte est ITmtile, faisait connaitre Ie prix paye au moment OU Ie champ venait d'etre mesure (col. 1,
8-13). Cette difference de redaction tient it ce que Ie koudourrou reproduit,
non pas l'acte de donation, mais le jugement rendu sur une reclamation
formee contre Ie donataire. Il a paru necessaire au roi, pour justifier sa decision, de constater que Ie prix fixe avait ete paye comptant.
(1) Oela ne veut pas dire que ces champs etaient dans Ie voisinage de Babylone : les details donnes
par Ie texte sur Ia situation des terres prouvent qu'elles etaient au nord de Babylone, pres de la frontiere de I'Assyrie ; l'une d'eIles appartenait au district d'Opis.
(2) Sur Ie nom de ce roi qu'on lit plutot Meli-Sipak, cf. Olay, BE. XV, 3, n. 4.
(3) La donation comprend 4 parcelles de terre: 1 0 35 gur no qa aux environs de Tammaku; 2 0 14 gur
270 qa prolongement du champ d'Irriga, officier du roi ; 3 0 26 gur 30 qa prolongement du champ, pres
la ville de Nur-a:g.e-su, et appartenant a Isba-Adad portier de la ville de Dur'-Kurigalzu; 4 0 'I gUT 50 qa
appartenant a Eamalik, Ie charpentier.
(4) Les dimensions de ce champ sont indiquees autrement que dans les actes qui precedent: 38 sa
de longueur a l'ouest, 38sa a l'est, 11 1/2 sa de front au sud. Le sa est la 60 e partie de l'us; l'us vaut
120 gin ou 840 aunes. Of. Oppert, Les mesures assyriennes de capacite et de superficie, 1886 ; Lehmann,
Die altbabylonische Masse und Gewichtssystem, 1893; G. Reisner, Altbabylonische Masse und Gewichte
(Bel'. d. Berl. Akad. d. Wiss., 1896, I, 423); Oppert, ZA. XII, 109; Acad. In8C1'., OR., 1896, p. 331 1
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Louvre 16 = Seheil, VI, 32. -=-- Donationpa~ Je roi Melisipak a, so~ s:~viteur
Munnabittu, fils de Dugga-melu, de 30 gur d emblavure evaluee a A;JV qa la
. an de aune champ de la ville de Saknana, au nord du canal Medandan,
gr
,
d'
'I
refedure de Bagdad (1 ).Cette donation comprend deux lots de terre une eg~ e
~uperficie, run contigu a des maisons particulieres et au verger de 1a VIlle
de Saknana, l'autre face au desert, confinant a l'ouest au .canal Ararra, a:r
d a la ville de Subat-~arri, ban de Bagdad et aux plantatIOns des Nahasl~~ pan a l'est au domaine de Izkur-Nabu, au nord a la ville de (Dimtu) Bit.
riusu-imare et au ban de Bagdad.
Ces terres ont ete vendues au roi par Ie prCfet de Bagdad. Est-ce it tltre
de proprietaire? C'est peu probabl~ pour d,eux raiso~s. Le texte rapporte
, n proces fut intente au donatalre au debut du regne de Marduk-apalqu
.
.. d u ch amp f ormant
'dd'u fils et successeur de MehSlpak
II: l' un d es VOlSll1S
1
In,
0
.,
I '
Ie premier lot reclamait une parcelle de terre de 3 gur 2 qa qUI, sUI.vant U.I,
etait l'entree de son champ; 1a donation, invoquee par son adversmre, etalt
sans valeur, car Melisipak etait mort sans avoir scelle l'acte ~n. presence de
temoins. Pour trancher Ie differend, Ie roi ne se borne pas a mterroger Ie
vendeur. ce qui auraH suffi s'il s'etait agi d'une pr0'pri~te privee : i~ consulte
Ie prefet actuel et les ediles anciens de Bagdad. LavIs demande aces magistrats n'aurait pas de raison d'etre s'ils n'av~i~nt eu qualite P?ur con firmer
l'alh3nation. Ils sont intervenus comme admll1lstrateurs des bIens appartenant aux viIles de la prefecture de Bagdad. C'est au meme titre que Ie prefet
en exercice lors de la donation a pris part it la vente. Un second fait confirme
.ceUe maniere de voir: 1a defense de contester la donation s'adresse non pas
parents du vendeur, ce qui devrait etre s'~l s'a~iss~it d:une propriet~
mais uniquement aux gouverneur, patesl, capltame, lIeutenant, qUI
etablis dans 1a prefecture deBagdad, aux voisins et specialement aux
de la tribu Ahuniea dont fait partie Ie demandeur (col. 3, 27 ; 4,19).
kOlldourrou a donc pour but, comme les precedents, de consacrer 1a
d'une propriete de vill ~ ou de tribu en une propriete privee,
n ...li.. r",n'; .. les contestations qui pourraient etre formees contre Ie proprieou ses ayants-cause par les membres de la tribu ou leurs representants ofiidels.
La merne conclusion ressort de l'examen de deux koudourrous de l'epoque
Kassite, conserves au British Museum.
V'

- - ' . - - h_.__

(I) Ecl'it QU-da-d1~.
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Londres 101 [90829] = Peiser, KB., IV, 57. King 4. - Donation par Ie
roi Melisipak a Hasardu, fils de Sumi, de 50 gUT d'emblavure, evaluee a
30 qa 1a grande aune, territoire de 1a ville de Saluluni, au bord du canal royal,
district de 1a tribu Pir'Amurri. La teneur de l'acte ne pel'met pas de dire
comment Ie roi a ohtenu, en faveur de son serviteur, 1a cession d'une terre
dependant de 1a trihu. L'essentiel est de constater que Ie champ appartenait
it une tribu. Or l'objet de 1a donation est designe comme dans Louvre 2 et 3 :
c'est un champ d'une ville dependant d'une tribu; it fait partie du district
de 1a trihu Pir'Amurri, et il est contigu, au nord et it l'est, aux terres de
cette trihu.
Londres 99 [90850J = Peiser, KB., IV, 61. King 5. - Donation par Ie 1'oi
Marduk-apal-iddin it Ma1'duk-zakir-sumi, administrateur chef de ... , de 10 gllr
d'emblavure, evaluee it 30 qa la grande aune, canton de Dur-Zizi, au bord
du Tigre, district de Engur-IStar (1). La terre confine it l'ouest "au Tigre, it
rest it la maison de Nazi Marduk, au nord it 1a ville de Dimati et it 1a maison
d.e .Tunamissah, au sud au champ du district de Engur-IStar, canton de DuxZ121.

La formule d'imprecation presente une difficulte: Ie donateur menace
de 1a coIere des dieux celui qui ferait deplacer Ie koudourrou par Ie
fils du maitre du champ (col. 3, 15), ce qui semble indiquer une propriete
privee. Mais, d'un autre cote, 1a defense de contester Ie droit du donataire
ou de deplacer 1a borne s'adresse aux prefet, gouverneur (col. 3, 12). et non
a l'alienateur ou it ses parents, ce qui permet de croire que Ie champ appartient it une collectivite. Le maitre du champ n'en avait sans doute que 1a
jouissance temporaire, comme dans la propriete de tribu.
Le British Museum possede un autre koudourrou, redige a l'epoque kassite
dans une circonstance toute difi'erente. II ne s'agit plus d'un transfert de
propriete, mais d'un jugement confirmant Ie droit d'un fils it 1a succession
paternelle a l'exclusion des enfants non reconnus. C'est un des actes qui
montrent Ie mieux 1a raison qui determine l'emploi du koudourrou.
Londres 103 [90827J = Peiser, KB., III, 1, 155. Belser, BA. II, 187. King 3.
- Le texte rapporte trois jugements rendus successivement par les rois
Adad-sum-iddin, Adad-nadin-age, Melisipak II, au sujet d'une maison et
(1) Trouve sur 1a rive droite du Tigre, en face de Bagdad; rapporte par G. Smith, et donne au British
lI'l:useum en 1873 par Ie proprietaire du DaUy Telegraph. Bas-reliefs reproduits dans Oppert et J\!Ienant.

129.
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d'un champ dont la propriete etait contestee entre freres. II est difficile d'indiquer avec precision les phases du proces ; l'i.n~c~iption est mutilee : 7 lig~es
de la premiere colo nne, 32 de la seconde sont Ilhslbles. La cause. de ce pro~es,
qui s'est prolonge pendant pres d'un demi-siecle, est 1a pretentIOn de Ta~lm
ana-ilisu a la propriete d'nne maison et d'un champ, it titre de fils de Sampa.
Cette qualite lui est contestee par son frere, sans doute paree qu'il n'a pas
ete reconnu par son pere. Le roi Adad-sum-iddin Ie eondamne it rendre 1a
maison au requerant. Quant au champ qui avait ete vendu it un tiers, un
nouveau proces s'engage sous Ie regne de Adad-nadin-age: Ie requerant
obtient encore gain de cause, mais il doit remhourser it l'acheteur de bonne
foi Ie prix paye. Apres sa mort, survient un nouveau personnage, Ab-udaru,
fils de Bel-kidlni, qui s'empare dn champ par la force. Le fils du proprietaire.
Marduk-kudur-utsur, adresse une supplique au roi MeliSipak qui, apres
enquete, lui donne raison et decide que 1a question de propriete est defi~iti
vement jugee. II defend, sous peine de malediction, aux memhres des fam11:6s
Tarim-ana-mau et Bel-kidini de reclamer Ie champ, de deplacer ou detrmre
1a borne qui attestera 1a propriete de Marduk-kudur-utsur. L'erection d'un
koudourrou se justifie aisement: deux jugements rendus par les predecesseurs de Melisipak n'avaient pu avoir raison des plaideurs; voyant l'autorite
royale meconnue, Ie roi pla~a sa decision sous la protection des dieux.
§ 2. - L'usage des koudourrous pour constater l'acquisition de terres
appartenant a une tribu s'est maintenu SOliS la IVe dynastie babylonienne, 1a
2e d'Isin (1).
Londres 106 [90840] = Peiser, KB. IV, 69. King 8. ~ Donation. par Ie
Marduk-nadin-al;le (1023-1002), a Adad-zer-iqiSa d'une terre situee it
''''''UH<O'', au bord du Zirzirri (2), dans la tribu Ada. Cette donation n'est pas
h::·::::. ··.f"H·", directement par Ie roi. Au lieu d'acheter 1a terre, il s'adresse a un grand
royaume, au sukkal Marduk-napl}.ari, qui eta it en meme temps
:••..... :.:.:::.:::."".:;..:::;-.::::..::.:=c.: •. 1::.a: tribu Ada (bord de la col. 4a, 1. 6), et lui demande de ceder pour
a Adad-zer-iqiSa un lot de terres cultivees de 20 gUT, it raison de
grande aune (3). Le chef de la trihu se conforme au desir du roi ;
dynastie ne. commence pas "ers 1140 avec Nabuchodonosor Ier. Cf. Rilprecht, I, 38;
K. B., III, 1. On la fait remonter aujourd'hui it Marduk-sapik-zeri en 1170.
(2) Sur Ie nom et Ill. position de eEl fleuve qui doit etre un des affluents du Tigre, cf. Oppert, 113.
(3) Correction du P. Scheil. Peiser Iwait Iu 18 qa ; mais on sait aujourd'hui que Ie sens dn signe correspondant a varie: dans Ie neo-Labylonien, il designe 18 qa ; it l'epoque ancienne, 30 qa.

"''''H'""",,,,
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il mesure les 20 gUT et les donne it perpetuite it Adad-zer-iqlsa (1). Le detour
employe par Ie roi pour n~aliser sa liberalite s'explique vraisembIablement
par les rapports existant entre lui et son ministre d'une part, entre celui-ci
et Ie donataire d'autre part. Le donataire etait un membre important de la
tribu Ada dont Ie ministre du roi etait Ie chef: il a Ie titre de saq-suppar (2) (bord
de la coL 4a, 1. 4) ; aussi offre-t-il it son chef 30 chevaux (25 etalons, 5 juments)
a titre de remerciement (3).
Le champ donne appartenait bien it Ia tribu ; ce n'etait pas 1a propriete
du chef, car les personnes a qui l'acte defend de contester Ie droit du donataire sont les membres de la tribu en general et quiconque deviendra dans
la suite chef de 1a tribu ou administrateur, prefet, conseiller, scribe, fonction,..
naire de cette tribu (4). Le champ est d'ailleurs contigu de trois cotes aux
terres de la tribu Ada, Ie qua trieme touche it celles des gens de E-uI-ma s(5).
ScheH, RT., 1894, XVI, 32; HUprecht, BE. I, 2, pI. 65-67, nO 149 ; Hinke,
BE. IV, 191., - Donation par Ie roi Marduk-ahe-irba (6) it son serviteur
Kudurri Ie Habireen de 20 gUf d'emblavure evaluee it 30 qa 1a grande aune,
champ de Sin-bel-ilani, fils de Kandi, prefet de Ia tribu Pir-Sadu RaLlI.
L'acte n'indique pas comment Ie roi a pu donner un champ du prefet de la
tribu ; il dit seulement qu'H a fait mesurer Ie champ par quatre personnes :
deux scribes, dont l'un porte Ie titre de {( ancien scribe de la tribu Pir-Sadl1
Rabl1 )), un prefet et un gouverneur. On peut cependant affirmer, croyons'nous, que Ie champ n'etait pas une propriete privee, car les personnes auxquelles l'acte defend, sous peine de malediction, de contester Ie droit du donataire, ne sont pas les parents ou Mritiers de Sin-bel-ilani, mais les membres
de Ia tribu en general, et specialement les prefet, gouverneur, chef, patesi.
II est done vraisemblable que Ie champ faisait partie du domaille attribue
~

(1) Vade est date du 28 UIul (2< mois) de Ia 10' annee du roi Marduk-nadin-atf{l (1106). II fut seelle
a Dindu-bltu en presence de 16 temoins, parmi lesquels l'administrateur en chef et Ie. prMet de la tribu
Ada, plusieurs hauts fonctionnaires du pays et un medecin.
(2) King (p. 49, I) pense qu'il s'agit d'un fonctionnaire militaire.
(3) Cetto partie du texte, que les precedents traducteurs avaient mal comprise, a eM expliquee par
Delitzsch : il a fait observer que les lignes, ajoutees au bord de la col. 4, forment non pas un seul contexte,
mais deux groupes distincts de signes. Of. King, p. 49.
(4) Bas-reliefs reproduits dans Oppert et Menant, 100.
(5) Le meme nom se lit dans Louvre 19 = Scheil, VI, 47, et dans Ie prologue des lois de :ijammurabi, IV, 49.
(6) On conjecture que c'est Ie g e roi de la IV e dynastie (1061). L'ecriture se rapproche de Ia maniere
~i purticulkro des koudourrous Kassites, et de ceux de Marduk-nadin-at8. Cf. ScheiJ, II, XIV; Rilprecht,
(jp. cit., T, 2, 12.
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refet en raison de sa fonction. C'est ainsi qu'un autre aete (King 8) parle
~~ ~hamp de la maison du gouverneur (col. 2, 15). Des lor~,. comme ~ans Ie
cas precedent, la donation a d~ eire realisee par l'intermedlalre du prefet de
la tribu, a la demande du rOl.
.
,,
Londres 105 [90841] = Peiser, KB., IV, 75 .. Kmg 7 (1). - ActeA(~) ~e 1 ep.o.
e de Marduk-nadin-abe. Achat par un officler royal Marduk-na~lr a AmIl~ul fils de Hanbi, de 5 gUf d'emblavure, evaluee it 30 qa la grande aune,
a:>bord du fieuve ... , dans 1a tribu ~anbi (3) .. Le terrain a et~ mesure par .. ,
L
ndeur a re<;u de l'acheteur a tItre de paiement: un charlot avec acces~
ve valeur 100 sides d'argent; 6 harnais de chevaux, valeur 300 sides;
sOlres,
50' I
A
selles pour cet ane,
SIC es ; ,
un ane
...
un an·e d'Occl'dent , valeur 30 sides;
.2.
.
15 sides; un bceuf... 30 sides; 34 ~Uf 1 nr.e.r (= 36 qa) 20 q? d~ bIe, com~t~
a la mesure de 12 qa, valeur 137 sIcles; 2 nner (4) 4? qa d hUlle, compte a
• 11 de 4 qa valeur 16 sides; 2 ... veiements, 12 sIdes; 9 manteaux (?),
ralSO
,
1 . I 1 ~t
18 sides; 1 vetement pour sacrifice (?), 1 side; 1 vetement.... SIC e ; ve ement, valeur 6 sides. Total: 716 sides.
. '
.
Cette vente a pour objet un champ de la tr~bu Ranbl; eUe est eonse,ntIe
par Ie fils de Hanbi, sans doute Ie chef de l.a trl~u. Le champ est entoure au
nord et it l'ouest par les terres de cette tnbu; 11 confine au sud aux ~err~s
de la tribu Imbiati. La formule d'imprecation est dirigee contre celUl qm,
dans l'averiir deviendrait administrateur, prefet, fonctionnaire de cette tribu
(col. 1, 34) e~ qui, a ce titre, ferait rentrer Ie chau:p ?ans l~ district ~u~uel
il appartient par sa situation (col. 2, 2), Ie donneralt a un dIeu, a~ 1'01,. a u.n
intendant du roi ou du gouverneur, ou it to ute autre personne, ou bIen meralt
I( c'est un don du roi )) (col. 2, 7) (5).
A

A

ernblemes des dieux sont sur Ia calotte superieure de l~ pierre. Au-dessous, la f~ce anteri~ure
par un personnage d'environ 0 m. 35 de haut; il trent un arc dans une mam, une Heche

;l!Iit,CQIICUlpee

Rawlinson, III 44; traduit par Oppert (Doc. jur. 117), par Belser, BA. II, 124. Cf.
1886, I, 355.
.,
,
.
sch (Die Sprache der K08saer, 1884, p. 35), Ranbl nest qu une varlante de
il est ici question est la meme qui est citee dans lecaillou Michaux; ces deux
.con:j;ernporI1ins.
__ '_'",v, est une charge d'ane. Cette unite de mesure se retrouve dans une inscription. ~eco.
arll,meenI(e
de notre ere, contenant Ie tarif de la douane de Palmyre (de Vogue, J. a8wt~ue.
1a nature des marchandises, on comptait par charge d'ane,10[Lo, 0,.&)(0, OU de
X'Y;[Ll'lA&lCO •• Cf. Dessau, Iiermes, XIX, 486.
"
.
est etrange : Ie debut du texte pll,rIe, non pas dune donatIOn royale, malS
achat fait par un officier royal. Le graveur s'est-il trompe en l'eproduisant m:whinalement une
formula qui n'avait pas lei d'application ?
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§ 3. - Si l'usage des pierres-limites s'est maintenu sous la IVe dynastie,
on en trouve une application nouvelle pour constater une donation en faveur
de mariage.
Cabinet des Medailles, 702 = Peiser, KB., IV, 78 (1). - Donation par
Sal;lan-nasir, fils de Habban, a sa fille Dur-Sarginalti, fiancee de Tab-asabMarduk, fils de Ina-esagil-zer, le messagel" de 20 gur d'emblavure evaluee
a 30 qa la grande aune, canton de Kar-Nabu, au bord du canal de Medandan,
propriete Habban. Longueur it l'est : 3 us (= 180 sa = 2520 aunes) (2) confinant au district de Bagdad; longueur a i'ouest, 3 us, confinant a la tribu
Tunarnissah (?), largeur au nord et au sud, 1 us 50 sa (= 110 sa = 1540
aunes), confinant des deux cOtes a la propriete Habban.
La donation a ici pour objet un champ appartenant aux Habban (3), et
faisant partie d'une terre susceptible d'Hre concedee a une femme (4) par les
chefs de famille de la tribu. Le champ ainsi donne par un fils de Habban ne
devait jamais etre repris par la tribu. Le mari de la donataire, craignant nne
reclamation des freres, fils, parents des denx sexes (?), serviteurs ou servantes,
des representants ou antres fonctionnaires de la famine Habban, fit placer
sur Ie champ un koudourrou en y inscrivant les imprecations habituelles contre
celui qui Ie deplacerait, ou contesterait Ie droit concede par Sal}.an-nasir, ou
donnerait Ie champ a un dieu, se l'approprierait, en modifierait l'etendue ou
dirait: « ce champ n'a pas ete donne a nne femme ».
Le caillou de Michaux est du regne de Marduk-nadin-alJe (5). Vne pierre
d'une epoque bien posterieure contient une application semblable a la precedente.
Londres 102 [90835] = Peiser, KB. IV, 83 ; King 9. -"Ce koudoul'roU renferme plusieurs actes de dates difierentes. L'acte principal concerne une dona(1) Texte traduit par Oppert (Bull. arch. de !'Aihenooum /ranyais, 1856, p. 33), puis par Alfred Boissier,
Recherches sur quelques conirats babyloniens, 1890. Of. Babelon, Science sociale, I, 360; MaspeI'o, Hisl,
II, 762. Bas-reliefs decrits par Oppert, Doc. jUl'., 85-86,
(2) On a deja signale cette maniere d'indiquer les dimensions du champ dans Louvre 14 (p. 88,4) :
eUe se retrouve dans Bedin VS. I, 58 qui, d'apres IDlprecht, est de la meme epoque que Ie caillou Michaux. Les cotes du champ ont l'espectivement 1 us 25 sa, 1 us 40 sa, 5 us 10 (t) sa, 3 (?) usl0 8a.
(3) Sur la localisation de cette tribu dans la Babylonie septentrionale, cf. Thureau-Dangin, RA.,
IX,3.
(4) Tel parait etre Ie sens de col. 1,4. Peiser traduit: « Feld des Frauenbesitzes (?) ». Of. col. 2,17 :
« Das Feld ist als Frauenbesitz (?) nicht gegeben ».
(5) Oette d",te a ete determinee par Oppert (Doc. jur., 96 et 116). n a fait observer que Ie mari de la
donataire est un des temoins cites dans la pierre de Za:aleh; or, l'acte grave sur cette pierre est du
regne de Marduk-nadin-a1!.e. Oe meme personnage est Ie ire,re de MLtrduk-napl;tari, sukkal du meme roi
(King, 8). Voir C8]1. AIL Boissier, d'apres !eque! I'acte remonterait au regne de Nabuchodonosor lor.
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tion en faveur de mariage : la 4 e mmee du regne de Nabu-mukin-apli, roi de la
Vledynastie, Arad-Igibi, fils d'Atrattas, a scelle dans la ville de ses freres, de
Kassai son fils aine et de six autres fils, et it a donne a sa fille, fiancee a Samas-nadin-sum, fils du fonctionnaire Burusa, 3 gar d'emblavure, evaluee
it 30 qa la grande aune, canton de:...
Cette donation, ayant pour objet un immeuble, fut, suivant la loi antique,
redigee par ecrit (a. 39 des lois de tIammurabi). L'acte fut scelle dans la ville
habitee par les freres, Ie fils aine et six autres fils du donateur. Cette clause
a sans doute pour but de constater qu'ils ont consenti a l'alienation ou tout
au moins qu'ils ne s'y sont pas opposes. C'est IS. en efiet une condition de vaHdite de l'alienation sous les regimes autres que celui de la propriete individuelle.
L'a,lienation cependant n'etaill pas encore parfaite. Le donateur avait une famille nombreuse : l'acte cite les noms de cinq autres fils (col. 1, 19-23). Mais
I'annee suivante, Ie second fils consentit a SceneI' l'acte en presence de ceux
de ses freres qui n'avaient pas plus que lui participe a l'acte originaire. Desarmais la donation eta it pleinement vaiable : un koudourrou fut erige sur Ie
champ (1).
L'immeuble objet de 1a donation est une terre de la famille Atrattas : AradIgihi en dispose en qualite de chef, mais avec Ie consentement de ses freres
et de ses fils. II s'agH peut-Hre ici d'une propriete familiale et non d'une propriete de tribu ; l'acte defend uniquement les reclamations qui seraient formees
les freres, fils, parents de l'un ou de l'autre sexe (?) de la famille Atrattas (2)
ou par un chef subsequent de cette fa mille (col. 1, 30-33).
§
Parmi les koudourrous des VIlle et IXe dynasties, trois ont un objet
tout different.
VS. I, 35 (Berlin, VA. 208) = Peiser, KB. IV, 94. -~ Donation d'une terre
des revenus d'un temple. La donation est faHe par Ie maire de Dilfils (infra, p. 136).
37 : = Peiser, KB., In, 1, 185 (3).- Donation par Ie roi Merodach~
~~.~~.c~,~~,.~ff~·~~~~,~~~".\

,

en 5 colonnes. L'ordre de ces colonnes, qui avait eM meconnu par Besler sUivi
rectifie par King, p. 52. Plus tard on inscrivit sur la meme pierre d'autres actes ante·
: Us remontent a Nin-urta-kudurri-utsur, predecesseur de Nabu-mukin-apli. Autant
malgre les Iacunes du texte, Ie donateur avait eu des demeIes et meme un proCes
son.
gendre. L'addition,faite au texte primitif,eut pour but d'attesterque les difficula'l'"u,llt 1~ tnar:age, avaient divise Ies familles des deux epoux,avaient eM dMinitivementreglBes.
mot lnt, qUI figure dans I'expression Bit-Habban, Bit-Atrattas, signifie tribu, famille, maison
on prc)priete.
. .
l?ar Delitzsch, BA. n, 258-273. Of. ZA. VII, 182. La face anterieure, avec Ies emblemes
dlVlns et les portraIts du. donateur at flu donataire, est reproduite dans VS. I, 37.
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Baladan II a son serviteur Bel-abe-irba, ninku de Babylone, de plusieurs terres
dependant du district royal: 1 0 une terre au bord du fieuve Suri, mesurant
50 gur d'emblavure evaluee a la grande aune; 2 0 la terre de Nabatu, 54 gur
2 pi 6 qa ; 3 0 2 gur de terre plantee de palmiers, au bord du canal royal;
403 gur d'emblavure sur Ie front du bois precite (1). L'ade fut scelle a Babylone
avec le sceau et la signature du roi, la 7 e an nee de son regne (715), en presence
du fils du roi et de neuf personnages (prefet de Babylone, hauts fonctionnaires
de Barsipa et de Kutha) ..
c) VS. I, 70 (Berlin, VA. 209) = Peiser, KB., IV, 159.- La pierre de Sargon
ressemble aux koudourrous par sa forme, par les bas-reliefs qui la recouvrent, par ses dimensions (32 X 17 X 9,5). Elle en differe quant au fond:
eUe ne sert pas a indiquer les !imites d'un champ; elle contient une sorte d'inventaire des actes d'acquisition d'immeubles, realises par Nabu-li'u, fils de
Nur-Sin de la tribu de ... , depuis la 3 e annee du regne de Salmanasar V, roi
d' Assyrie, jusqu'a la 11 e annee de Sargon, son successeur (712). Ces actes sont
au nombre de six: 4 achats au comptant de terres ou de maisons, 2 actes de
dation en paiement ou d'echange. Tous ces actes montrent un bourgeois de
Durilu, cherchant a arrondir sa propriHe en achetant les terres avoisinantes.
n tient a s'assurer un moyen de preuve durable dans une ville situee sur la frontiere de deux royaumes, dans une region exposee aux incursions des ennemis
et celebre par Ia victoire de Sargon sur Humbanigas, roi d'Anzan et de Suse.
11 ne semble pas preoccupe de placer ses acquisitions sous la protection des
dieux: la formule d'imprecations et d'anatMmes manque dans cinq actes,
et dans un autre eUe se reduit a la simple menace de la malediction des dieux
Anu, Bel, Ea et Sin (2). Dans l'acte Ie plus important, l'acquereur a pris
une precaution qu'il juge plus efficace : toute personne de la famille du vendeur qui contestera son droit devra rendre et payer 12 fois l'argent reQu (3).
Le koudourrou Ie plus recent (King, iO) est de l'an 658 avant notre ere (4).
Ii est relatif it une terre de la tribu Dakuru, acquise depuis longtemps par un
particulier moyennant une somme d'argent. Pendant les troubles et les revolutions qui avaient eu lieu dans l'Accad, cette terre avait He saisie, entre les
mains d'un descendant de l'acquereur, par un gouverneur de la Chaldee. Le

proprietaire depossede demanda au roi Assarhaddon la restitution « des champs
qu'il avait Mrites de ses ancetres et que ceux-ci avaient acquis pour de 1'argent ». Le roi accueillit favorablement la requete, mais il mourut avant d'avoir
scene Ie jugement. Le demandeur etant mort egalement, son fils s'adressa au
nouveau roi, Samas-sum-ukin. Celui-ci fit venir Ie chef de la tribu OU Haient
situees les terres reclamees, et lui demanda si la pretention du requerant Mait
justifiee, c'est-a-dire si les terres etaient une propriete privee. Sur la reponse
affirmative du chef, Ie roi donna gain de cause au demandeur et scella sa decision devant temoins.Bien qu'it s'agisse d'une restitution de biens patrimoniaux,
l'acte est presente comme une donation royale. Le jugement est ici considere comme attributif et non comme declaratif de droit. Les imprecations
s'adressent a un roi, a un fils de roi de Sumer et d'Accad, a un gouverneur,
administrateur ou prepose de la Chaldee, qui meconnaitrait cette donation,
s'approprierait les champs ou les reunirait it ceux du district$ etc.
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(1) II doit y avoir une erreur dans les chiffres, car Ie total serait 109 gUT 2 pi 6 qa, tandis que Ie texte
lonne comme total general 99 gur 2 pi 6 qa. Le pi vaut 36 qa. Of. Oppert, RA. I, nO 4.
(2) 001. 2, 8; 5, 7-9.
(It) Of. King, 27.

(4) Publie et traduit d'abord par Vinckler, Altorientalische Forschungen, 497.
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§ 5. - Nous pouvons maintenant apprecier les cas OU l'on faisait usage des
koudourrous. Parmi ceux qui supposent l'acquisition entre vifs de la propriete
d'une terre dont l'alienateur peut etre determine, dix sont de l'epoque kassite
ou de la IVe dynastie : tous se rapportent a une terre appartenant a une tribu
ou it uneville. 11 en est meme plusieurs OU l'on specifie que Ie champ est limite
de deux ou trois cotes par les terres de la tribu qui a consenti l'alienation, ou
d'une tribu voisine (1). Dans la suite, l'usage du koudourrou a degenere;
il s'applique a l'alienation de terres formant une propriete privee. Puis Ie koudourrou n'est pas toujours une pierre indicatrice de limites et servant a placer
l'~cquisition d'un champ sous 1a protection des dieux ; ce n'est pas meme toujours une pierre susceptible d' etre fixee sur Ie sol.
British Museum possede deux petites tablettes, de forme presque carree,
UICOntl.ennenT, avec une inscription, des emblemes analogues a ceux qui diskoudourrous: la premiere (no 90922 = King 28) (2) est du regne
:""T .. :".:.c•.;.. ;..';:'.::::"~)~~V~~:~IJ"U-JLUU'U" roi de Babylone vers 870; l'acte porte l'indication des
= King 29: contigu de deux cotes aux terres de la tribu i:lip-ilu-Martu. - Lontrois coMs a la tribu Ada. - Londres 105 = King 27 : contigu de deux coMs it la
autre ala tribu Imbiati. - Berlin, V. A. 213 :contigu de deux cotes it la tribu
Oa.iUou Michaux: contigu de deux cotes ala tribu Habban, et d'un autre a la tribu

SUN.i!iaridu, 'l'unamis.sah.
(2) Peiser,· KB.IV:. 02 .• La seconde [90936] est ainsi decrite: « Tablet with inscription recording
a grant of la.ndnear the river Euphrates ». Sur chacune de ces tablettes les portraits de deux personllages figment a c6te. des. emblemes divins.
GUQ
7
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limites de la terre concedee, mais il n'y a, pas de formule d'impreca,tion. La
seconde (nO 90936 = King 29) est probablement de la meme epoque.
C'est Ie contraire que l'on observe dans un acte grave sur une table de marbre
noir du regne de Nabu-sum-iSkun, roi de Babylone (762-748). La deesse Nana,
seem de Samas, et son epoux Nabu accordent a un pretre du sanctuaire de
Nabu a Barsipa nne pension alimentaire imputable sur les revenns du temple.
L'acte se terminepar nne formnle d'imprecation, mais il n'y a ni transfert
de propriete, ni indication de limites : ce n'est pas un koudourrou (1).
§2

La propl'iete fonciere

a l' epoque kassite.

La propriete de tribu coexiste avec 1a propriete privee a l'epoque kassite:
c'est la un fait que les koudourrous du Louvre 2,3, 14 mettent hors de doute.
Ils attestent que Ie roi a donne des terres appartenant a une tribu, et que cette
tribu a regu un dedommagement. Il n'est pas question d'une indemnite accordee au possesseur de la terre, ce qui serait indispensable s'il s'agissait d'une
propriete privee.
Les precautions, prises par le roi pour constater publiquement Ie dedommagement accorde a 1a, tribu, font ressortir 1a t;lifference qui separe la conception
de 1a propriete en Chaldee et dans d'autres pays comme l'Egypte. Le sol de
l'Egypte est propriete du roi: les habitants n'ont que 1a possession que Ie
roi veut bien leur accorder it la condition de payer certaines redevances ou de
supporter certaines charges, par exemple, celle du service militaire (2). En
Chaldee au contraire, comme a Rome, 1a propriete est anterieure it l'Etat. Le
roi respecte la propriete des tribus qui Ie reconnaissent pour chef. S'il veut
creer des apanages au profit de ses enfants, si, a 1a suite d'une guerre heureuse,
il veut donner des terres pour recompenser les services de ses vassaux, il doit
traiter avec 1a tribu it qui 1a terre appartient et lui payer une indemnite prealable. C'est 1a une tradition constante des rois chaldeens: on 'peut la suivre
jusqu'au vingt-sixh~me siecie avant notre ere (3).
Les koudourrous nous apprellnent ensuite que 1a propriete de tribu ne s'appli(1) Scheil, RT., 1898, XX, 205-210. Transcription et traductioll par Thureau-Dallgin, RA., 1919,
XVI, 14l.
(2) Cf. Bouche-Leclercq, Histoire des Lagides, III, 1906, p. 178.
(3) Cf. les actes graves sur l'obelisque de ]}fallistusu (Ment., II, 29).
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quait pas uniquement, comme on pourrait Ie croire, it des terres incultes : les
champs achetes par le roi sont to us des champs cultives, situes au bord d'un
canalou d'un fleuve (1). Un seuI acte fait allusion it des paturages qui peuvent
exister a cote des terres en culture (Louvre 3, col. 3, 12-21).
Les koudourrous du Louvre font egalement connaltre certaines particularites
de l'organisation administrative de 1a tribu et de 1a propriete de tribu. Ces
renseignements, conflrmes sur certains points et completes par les actes anterieurement decouverts, ne sont pas seulement utiles pour l'histoire de la pro~
priete en Chaldee, dix a treize siecles avant notre ere.
La question du regime primitif de la propriete chez les peuples antiques
a sus cite depuis une trentaine d'annees de nombreux travaux. A defaut de
documents originau;x, on a essaye de 1a resoudre en s'appuyant sur le temoignage des historiens anciens. Mais !'interpretation de ces textes est tres discutee: dans les societes primitives, a-t-on dit, Ie regime de la propriete n'est
pas Ie meme que de nos jours ; c'est celui de la propriete collective et non de la
propriete individuelle ; on le trouve chez les Hindous, les Slaves, les Germains ;
il a dft pareillement exister chez tous les peuples (2). Cette generalisation a ete
contestee, et ron a soutenu qu'elle n'est pas exacte pour les Grecs et pour les
Romains, ni meme pour les Germains (3). Nous n'aborderons pas cette controverse; tout a ete dit de part et d'autre par les savants les plus competents :
nous signalons simplement !'interet que preselltent it cet egard les inscriptions
gravees sur les koudourrous. Ces textes sont d'une tout autre nature que ceux
dont on disposait jusqu'ici. Nous n'avons affaire ni au recit d'un historien
rapportant plus ou moins fldelement les renseignements qu'il a recueillis sur
les siecles passes, ni au temoignage d'un etranger, parlant d'une institution qui
ne lui est pas familiere. Nous avons sous les yeux des actes contemporains,
VIr)U",,,'" par lea parties interessees pour constater des rapports etablis conformea 1a coutume ou a la loi en vigueur.
: callaux Sud-Gal, Daban, royal; Migati, Zumull-IStar; Louvre 2 bis: callal royal;
3 ! canaux Haribitsi, Kibitti, royal; Louvre 2 : callaux Rakibi, Daball; Louvre 14 : Radallu ;
16 I canaux MMalldan, Ararra. - Londres 99 = King 5 : Tigre; LOlldres 101 = King 4 : callal
Lolldres 102 = Killg 9 : canal ... ; LOlldres 103 = King 3 : Nilllla ; Londres 105 = Killg 7 : fieuve ...
100 = King 8 : Zirzirri ; Hilpr. 65-67 : i:iasarri ; callal de la ville de i:iasana; caillou Michaux:
canal MMandall.
(2) Viollet, Oa'1'ttciero colwetit des pl'emieres proprietes immobilieres, 1872. De Laveleye, La propriete
d 808 t01'rneB primitives, 4"
1890. Summer Maille, Les communautes de valage dans Etudes sur l'hiBtoire
au ilroit, trw.. de Kerallain, 1889.
(3) Fustel de Coulallges, J. des savants, 1880, p. 97. P. Guiraud, La propriete fonciere en Grecc, 1893,
p. 1-45. Dal.'cste, Nouv. etUrIeH, 1902, p. 76. Of. Aucoc, La question des proprietes primitives, 1885.
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§ 1. - La tribu chaldeenne forme un groupe qui oMit a un chef, prefet,
gouverneur, patesi. Elle a des administrateurs, des conseillers, juges-conseillers,
des scribes et autres fonctionnaires (1). Cette organisation etait necessaire
pour veiller aux interets de 1a communaute, regier Ie mode de jouissa,nce, prevenir les conflits. On ne 1a connait pas encore dans ses details; on ignore les
attributions propres a p1usieurs de ces dignitaires ou fonctionnaires de 1a tribu :
les koudourrous du Louvre citent seulement quelques-uns des droits du gouverneur (2). Dans l'ensemble, cette organisation rappelle celle qui existe dans
certaines regions de l'Italie, telles que les Marches (3), a Java (4) et chez les
Slaves du Sud (5).
La tribu est ordinairement etabHe dans un district (tribus Pir'Amurru,
Sin-magiI', Sin-asaridu: Londres 101 = King 9; Louvre 3). Les membres de
1a tribu resident dans des villes (tribu Muqqut- issi1). a Tur-zagin, tribu
Tunamissa1). (?) aMar-selibi, tribu Pir-Sadu-Rabu aTammaku, tribu Ada a Alnirea, tribu Pir'Amurru a Saluluni : Londres 106, 101 = King 8,9) ou villages
(tribu Asani). Dne meme tribu peut occuper plusieurs villes (tribu Kurzyjabku,
Londres 100 = King 6), ou localites (tribu Muqqut- issi1). : Louvre 2).
§ 2. - Les terres 'appartenant a une tribu sont reparties entre les villes ou
villages, Plusieurs actes sont relatifs a des terres appartenant a une ville dependant d'une tribu (Louvre 2, 3; Londres 106, 101). La pierre de Merodachbaladan II mentionne Ie champ du village Asani.
Ces terres sont en general comprises dans le district OU est fixee 1a tribu ;
mais elles peuvent s'etendre dans plusieurs districts: 1a ville de Tur-zagin
de 1a tribu Muqqut- issi1). possede des terres dans les six districts de Sin
magir, Dur papsukal, 1judaki, Tuplias, Sin-asaridu et Opis (6).
Dans les grandes tribus, certaines familles formaient parfois un groupe particulier et comme une petite tribu dans 1a grande. Elles etaient fixees dans un
(1) Louvre 14; Londres 105, 1>l6; Hilpr., lac. cit. ; Peiser, KB., IV, 65.
(2) Louvre 3, col. 2, 44-53; Louvre 14, col. 1, 8-14.
(3) D'apres les actes cites par de Laveleye, p. 278, Ia communauM a un conseil administratif charge
de veiller a l'execution du reglement sur Ie mode de jouissance. Ce conseil, eIu d'abord par les membres
de Ia communaute, puis se recrutant Iui-meme, a un president, un secretaire, un tresorier. Cf. Summer
Maine, 143, 163.
(4) Of. de Laveleye, 65, et pour les Hottentots, von Burgsdorff, Zeits. /. vergl. Rw., XV, 350.
(5) La Zadruga elit parmi les anciens un chef qui la represente dans les actes juridiques, qui assigne
it chacun sa tache et maintient l'ordre dans Ia communaute. Cf. Dareste, Nouv. etudes, p. 348.
(6) Louvre 2 = Scheil, II, 87, en donne Ie detail: 1 0 70 gUT, canton de Risni; 30 gUT, canton de Tiri·
qan, en tout 100 gUT, district de Ia tribu Sin-magir ; 2 0 70 gUT, canton de i3asaiki ; 30 gUT, canton de Dursarri, en tout 100 gUT, district de Dur-papsukaI ; 3 0 un sose de gUT (= 60 gUT), canton de Pilari, district
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district special et avaient par consequent des terres separees d~ ~elle~.d~s autres
groupes bien que voisines. Les terres de la tribu Muqqut- ISS11). snuees dans
les cantons de Risni, Tiriqan, Sasaiki, Dur-sarri, sont toutes au ?o~d du can~l
Daban, aux environs de Dur papsukal. Cependant ces terres etalent conSlden~es comme 1a propriete de 1a tribu en general: tel est Ie cas des terres des
familles Sin-magir et Sin-asaridu (1) de 1a tribu Muqqut- issi1). (Louvre 2,
col. 2, 21-24).
.
.
Les terres d'un district etaient divisees en plusieurs cantons: la tnbu S111magir a des terres dans les cantons de Risni et de Tiriqan ; la tribu Sin-asaridu,
dans Ie canton de Dur-Samas-(ili) bani (Louvre 2).
Les terres de chaque canton etaient a leur tour subdivisees en parcelles
reparties entre un certain nombre de membres de la tribu qui, en fait, etaient
les maitres du champ (Londres 99 = King 5, col. 3, 15). Les gens d'un meme
canton etaient sans doute ceux que les textes appellent des « voisins ». Le koudourrou 14 du Louvre indique Ie nombre des voisins d'une parcelle de terre
vendue au roi : ils etaient 34.
On ignore comment se faisait la repartition des terres. 11 est vraisemblable,
qu'eUe avaH lieu, comme chez les Hebreux, par la voie du sort, en vertu d'une
d~cision du chef ou des administrateurs de 1a tribu. Lorsque Josue partagea
Ie pays de Chanaan entre neuf tribus d'Israel et la moitie de la ~ribudeManasse,
puis entre les familles de chaque tribu, on proceda par la VOle du sort (2). Ce
qui est certain c'est que les lots etaient rigoureusement mesures. L'art de 1'arpentage est tres ancien en Chaldee: il etait pratique 26 siecl~s avant notr~
(3). En cas d'empietement d'un voisin sur l'autre, il suffisalt de,mesu~er .a
nouveau les lots concedes pour determiner les droHs de chacun. L acte etaIt
scelle devant temoins et conserve comme piece justificative par le maitre du
V~A""iJ'''V (4).
- L'attribution de parcelles de terreaux membresd'une tribu n'etait
..... Jpal:;!LMil11itive: eUe pouvait eire revoquee. Le roi Melisipak,faisant une donation
son fils, conjure ses successeurs de ne pas suivre les conseils du gouverneur
nl(!T1'''~T ou du prefet de 1a tribu qui les solliciterait de rendre a Ia tribu Pir
de ]Judaki; 4" 100 gUT, canton de "Dlir-usu, district de Tuplias ; 50 50 gUT, canton de Dur-Samas-(ili)
bani, district de la tribu Sin-asariiiu; 6 0 84 gUT, canton de Kari, district d'Opis.
(1) La, tribu Sin-asaridu est egalement ciMe dans Berlin V. A. 213, col. 1, 2-4.
(2) Josue, XIII, 3·7 ; XIV, 2 ; XVII, 2.
(3) Obelisque de Manistusu, C. 14, 19 = Scheil, II, 29.
(4) Louvre 16, col. 3, 1-23. Cf. Sur ce passage Hinke, p. 10.

LE DROIT BABYLONIEN

102

Sadu Rabu Ie champ qu'it vient de conceder (1). n desire que cette terre
reste a son fIls: c'est une derogation a I'usage d'apres lequel Ie lot de terre,
attribue a une famille, ne lui est concede que pour un temps apres lequel il
fait retour a 1a tribu. Vne clause analogue se lit dans Londres 105 (col. 2 2) et
dans Ie caillou Michaux (col. 2, 7, 11).
' ,
La reprise d'u.ne terre par les representants de 1a tribu ne devait pas etre
rare dans la pratique (2). Dans tous les koudourrous appa,rait 1a preoccupation
d'exclure 1a reprise de 1a terre par lesparents et par les membres de 1a tribu (3),
ou par leurs represen~ants auto rises (4), Ie plus souvent par les uns et par les
autres (5), tout au moms p_ar Ie chef de la tribu et par les magistrats du pays(6),
ou seulement par les magistrats du pays (7). Deux koudourrous qui se rapportent a une propriete privee n'interdisent que la reclamation des membres
de 1a famine (Londres 103 = King 3 ; pierre de Sargon).
La revendication d'une terre par les representa,nts d'une tribu est attestee
p,ar un document trouve par M. Hilprecht dans les environs de Bagdad (8) :
c est une table de l' epoque de Ellil-nadin-apli, Ie predecesseur de Marduk-nadina~e. Le gouverne~r de 1a tribu Sin-magir (9) avait reuni aux terres de cette
tnbu un champ Sltue sur les bords du Tigre et qui avait ete donne par Ie roi
du Pa?,s de 1a Mer, Gul-ki-sar, ala deesse Nina, 696 ans auparavant. Sur la protestatIOn du pretre de Gur et Nina, Ie roi prescrit au chef de 1a tribu et au gouverneur du pays de respecter 1a donation faite a 1a deesse.
, La r~p~ise de 1a terre pouvait donner lieu a une compensation: celui qui etait
d~posse?e recevait en ech~nge une autre parcelle de terre. Le roi Melisipak
d~fend a ses s~ccesseurs d enlever Ie champ au donataire, alors meme qu'on
1m en donnermt un autre en compensation (Louvre 3, col. 4, 48). Cette clause,
co:n~e l~ precedente, est la consequence de 1a constitution d'une propriete
pnvee. L une et l'autre prouvent que 1a propriete de tribu n'etait pas exploitee
en commun : la terre etait divisee en lots, et repartie entre les membres de 1a
(1)
(2)
(3)
(4)

Louvre 3, col. 4, 50-51 ; col. 5, 33 = JJ1em., II, 105.
t. Keilschriftforschung, 1884, p. 45.
Londres 102, 106 = King 9 ; 2.
Londres 105 = King 7; Rilprecht; caillou Michaux.
(~) Londres 105, 100 = King 7, 6; RUprecht; Louvre 3, 14, 16.
(0) Louvre 3, 14, 16.
(7! Louvre 2 ; Londres 99, 101 = King 5, 4 ; pierre de Merodach-baladan II.
\8) BE ..I, pI. 30; 31 = Peiser, KE., IV, 65. O'est une tablette de calcaire nair (16,75 X 121 X 5 1)
qUl est aUJour~'hUl ~,u Musee babylonien de l'Universite de Pensylvanie, nO 13. Of. Rinke XXII.' ,
(9) Oette tabu eXlstait un siecle auparavant: elle dependait alors de la tribu Muqqut-issil;t.
Of. Oppert, Zeits.
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tribu (1). Tous les lots etai~nt places so us la surveillance des directeurs ou
gardiens du sol (Louvre 2, col. 3,5-10).

§' 4. - La constitution de 1a propriete de tribu, telle q.u'elle. ressor~ des
koudourrous, presente une ana10gie frappante avec celle qm Subslste aUJourd'hui encore chez quelques peuples arrieres et qu'on appelle propriete collective (2). La terre appartient a un groupe de familles (clan, mil', zadruga ou
tribu), et non aux individus qui Ie composent. Ceux-ci n'ont qu'un droit de
jouissance tempora~re, inalienable: ~ntr,ansm~ss~ble aux ~eritiers. A l' origi~e,
Us se partagent, smvant une quotlte determmee, les frmts de la terre qu l1s
exploitent en commun. Puis 1a .terre est ,divis~~ en lots ,:epartis .en:tre l~s familles par 1a voie du sort; mms cette repartitIOn peut etre modlfiee sUlvant
lescirconstances, car lapropriete reste a 1a tribu. lei 1a quantite de fruits qui
revient a chaque familIe depend de son travail, des soins donnes a 1a culture.
En aucun cas, ni 1a famine ni l'individu ne peuvent pretendre a 1a propriete
privee d'une partie de la terre, comme cela a lieu dans Ie regime de 1a propriete familiale ou dans celui de 1a propriete individuel~e (31'
., ,
L'analogie qui vient d'etre signalee entre 1a constItutIon de 1a propnete
dans les tribus de 1a Chaldee et celIe qu'on observe dans certains groupements
des peuples modernes se manifeste a d'autres points de vue: 10 Ie chef de 1a
tribu et Ie roi, lorsque plusieurs tribus sont reunies so us son auto rite, rec;oivent
nne terre d'une etendue suffisante pour les besoins de leur. charge: c'est le
champ du chef de 1a tribu, Ie champ du roi (4) ; 2 0 on a, dans certains cas, permis l'alienation des terres appartenant a une tribu: c'est une attenuation
apportee au regime de la propriete collective. Le cas Ie plus frequent est celui
d'np.e alienation au profit du roi. L'alienation est subordonnee au consentedes membres au tout au moins du chef de la tribu. II en fut de meme chez
LUOLllO;:;Cll>' : lorsque Abraham voulut acheter un terrain situe a l'extremite
d'Ephron pour y enterrer sa femme Sara, il s'adressa aux fils de
aux membres de 1a tribu, et les pria d'interceder pour lui
maitre du champ. Ephron, d'accord avec eux, ofIre de donner Ie
IiilllSC1?iption des terres au cadastre avait lieu, tout au mains sons la IVe dynastie. Cf. 1es contrats
elll,milbes-serrliti':tueE publies par Scheil, Mem., IV, 169-194: 2, 16; 3, 17; 4, 20; 6, 16.
lla,I'B"''''_ Nouv. etudes, 348, 361.
.
Cf.
Cuq, Manuel des institutions juridiques des Romains, 28 ed., p. 241; Kohler,
f. vergE. ;0,'/1)., XI, 174; Wilutsky, Vorgeschichte des RecMs, II, 76.
(4) Hilprecht, pl. 65-67; Louvre 12 = Mem., II, 112. Of. l'ager regius des Romains. Cic., de Rep.,
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terrain, mais Abraham insiste pour payer Ie prix, 400 sicles d'argent, en presence des fils de Heth (Genese, XXIII). - L'alienation est egalement permise
en faveur de mariage et au profit d'une fiUe. II semble resulter du caillou Michaux que l'alienation pouvait etre consentie par tout chef de famille de 1a
tribu, mais qu'elle devait porter sur une terre reservee par la tribu pour doter
les femmes (1).
§ 5. - Parmi les membres de 1a tribu, les voisins sont particulierement interesses a 1a conservation des terres de 1a communaute. Lorsqu'une alienation
est regulierement consentie, on a soin d'inserer dans l'acte une clause pour
exclure toute reclamation des membres de 1a tribu ou du prefet qui les repre- .
sente ainsi que des voisins (2). Dans un acte deja cite, la defense s'adresse au
prefet de 1a tribu et aux 34 voisins (3). II Y a la une indication jusqu'ici sans
exemple, croyons-nous, sur Ie nombre des personnes qui, a titre de voisins,
avaient un droit sur la terre commune.
La condition du consentement des voisins n'a pas entierement disparu lorsque 1a propriete collective a fait place a la propriete privee. Pendant longtemps
on en trouve un vestige sous la forme d'un droit de retrait que les voisins peuvent exercer dans un certain delai et qui leur confere 1a faculte de reprendre 1a
terre vendue par Ie proprietaire (4). Ce droit existait a plus forte raison au profit
des enfants de l'alienateur (5). Le roi Nabu-aplu-iddin (VIlle dynastie) avait
auto rise 1a vente d'un champ situe sur les bords de l'Euphrate et appartenant
a Atnai:. L'acheteur etait, comme Ie vendeur, de la famille d'Aqar-Nabu.
Un fils du proprietaire Atnai adresse une requete au roi et reclame une partie
du champ, attendu, dit-il, qu'on n'aurait pas du Ie laisser sortir definitivement
de la maison de mon pere (1. 2-3, VO). Le roi fit droit a 1a requete de son serviteur (6).
A l'epoque kassite, l'alienation, 10rsqu'eUe etait permise, etait faite par les
soins du prefet ou du gouverneur de la tribu : c'est a lui que Ie prix etait paye,
(1) C'est ainsi que j'interprete les !ignes 4 (col. 1) et 17 (col. 2).
(2) Louvre 16, col. 4, 5-12.
(3) Louvre 14, col. 2, 4-5.
(4) Cf. sur Ie retrait chez les Kabyles, Hanoteau et Letourneux, La Kabylie et les coutumes kabyles,
1873, II, 401 ; chez les Armeniens, Kohler, Zeits. t. vergl. Rw., VII, 422 ; chez les Hindous, ibid., VII, 183.
(5) Le droit de retrait existait chez les Hebreux: Ruth, IV, 2 ; Jeremie, XXXII, 7.
(6) Lond. 90922 = King 28 ; Peiser, KB., IV, 92. Cette double autorisation du roi et des enfants du
proprietaire, requise pour 1a validiM de l'alienation, rappelle une regIe analogue de notre ancien droit
franc;ais. Pendant Iongtemps, il a falIu, pour aliener la terre, Ie consentement du seigneur et ceIui des
parents. Of. R. Caillemer, Le retrait lignager dans Ie droit provenQal, 1906.
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apres Ie mesurage du champ par l'arpenteur (1). De meme, 1a ~ente d'un champ~
appartenant a une ville du ban de Bagdad, est faite par Ie prefet de Bagdad.
§ 6. - L'alienation, consentie par Ie chef de 1a tribu, conferait au roi la pr~
priete privee de 1a terre qu'i! avait achetee. C'est un droit de meme nature ~u 1J
transmettait a son tour au donataire. On ne doit pas confondre les ~o~at:ons
gravees sur les koudourrous et les concessions qui, sous lja~m~rabl, et~l~nt
faites par Ie roi aux officiers et a certains fonctionnaires mlhtalres ou elVlIs,
harges de l'approvisionnement (?) de l'armee (art. 26-33, 36-41) ou de la per~eption des impots (art. 36-38, 41). Ces deux sortes de liberalites sont essentiellement distinctes.
.
.
.
D'apres Ie Code de ljammurabi, les officiers receValent du rOl, pour subvemr
a leurs besoins, un champ avec maison et jardin (2). Cetait une sorte ,de fi:f
qui leur etait concede sous 1a condition d'exercer leur charge. ~n cas d ~n:pe
chement, Ie droit se transmettait au fils du titulaire s~us 1a meme condItion.
L'officier qui, ne pouvant faire son service, laissait un tiers prendre les cham~,
jardin, maison, donnes par Ie roi et remplir sa charge pendant 3 ~ns, perda;t
son droit au fief qui etait acquis au rempla<;ant (art. 30). Les blens donnes
etaient inalienables (art. 35, 36) ; aucune exception n'etait admise (art. 32,

3~.
.
d
Bien different est Ie droit confere par les koudourrous. II presente les eux
caracteres distinctifs de 1a propriete privee. nest exclusif : tous les actes defendent aux membres de la tribu et aux voisins de reclamer aucune parcelle
des biens donnes. nest hereditaire : nous avons vu que Ie descendant d'un dcnataire de Nazi-Maruttas fit remplacer un koudourrou detruit par accident et
constatant une liberalite qui remontait a plus d'un siecle. II ne s'agit donc pas
d'un droit de jouissance temporaire : 1a concession est faite a ~er~et~ite ; elle
respectee « par tous ceux qui, a l'avenir, dans les temps elOlgnes, seront
""PIJ"'~''';:) par les grands dieux au pastorat de la contree (3), par quiconque, ?~S
des temps, sera fonctionnaire, chef, intendant, conselHcr,
nl'efet. gouverneur, patesi » (4).
(1) Louvre 14, col. 1, 8-14 = Mem., VI, 39. Cf. Londres 106 = King 8.
.
(2) nsrecevaient egalement des bceufs et des moutons (art. 35) pris sur les troupe~ux .du. r~)j. Les
bergers de ces troupeaux etaient exempts du service militaire. Cf.Ia lettre de :tJ:ammurabl It Sm-ldmt;tam,
gouverneur des provinces du sud de 1a Babylonie: King, The Letters and Inscriptions of Hammurai:i
king of Babylon, I, 1898 (english translation, III, 1900 ; traduction allemande de Nagel, BA., 1902, IV,
434-482).
(3) Louvre 3, col. 3, 55 = Mem. II, 104.
(4) Louvre 16, col. 3, 25 = Mem. VI, 35.
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§ 7. - La concession d'un droit exciusif et hereditaire etail une innovation.
L'usage de donner une terre en recompense de services rendus se retrouve, il
est vrai, chez d'autres peuples qui ont pratique Ie regime de la propriete collective: au Moyen age, par exemple, dans les villages anglais, aujourd'huiencore
chez les Hindous, on attribue des champs a titre de remuneration aux artisans
qui confectionnent les objets que les cultivateurs ne savent pas faire euxmemes (1). Un usage analogue existait chez les Chaldeens. D'apres une table
de pierre trouvee a Suse, Ie roi Kastilias II octroya a un refugie politique,
l'ouvrier en cuirs Agabtab-a, qui luLavait fabrique un pagumi, lO gur d'emblavure dans la ville de Padan (2).
Mais, a I'origine, Ie concessionnaire n'avait que la jouissance viagere du
champ. Plus tard Ie droit devint hereditaire lorsque Ie fils exen;ait Ie meme
metier que son pere. On finit par traiter Ie champ comme une propriete privee.
II en eta it ainsi chez les Hebreux au commencement de notre ere: l'argent,
remis a Judas comme prix de sa trahison, servit a acheter Ie « champ du potier ». II est difficile de dire s'il enfut de meme chez les Chaldeens a l'epoque
kassite, dans le cas cite par la table d'Agabtab-a. Cette donation differe a bien
des egards des actes graves sur les koudourrous: aucune mesure n'est prise
pour assurer la publicite et la perpetuite de l'acte, pas de borne indiquant
les limites, aucune representation figuree des dieux, pas de formule d'imprecation; rien qu'un ecrit constatant la volonte royale et pla<;ant l'acte sous
la protection des « dieux du roi ».
S'il peut y avoir un doute pour Ie cas de la table d'Agabtab-a, il ne saurait y
en avoir aucun pour les donations inscrites sur les koudourrous : Ie donataire
acquiert une propriete privee. n y a donc une difference essentielle entre les
concessions faites par une tribu en recompense de services rendus et celles qui
emanent du roi : la tribu dispose de ce qui lui appartient suivant Ie mode usite
pour tous les membres de la tribu; elle concede la jouissance temporaire d'un
lot de terre. La situation du roi n'est pas la meme: il ne peut disposer des
terres d'une tribu avant d'en avoir acquis Ia propriete; il peut done transmettre un droit perpetuel comme celui qui lui a ete confere.
§ 8. - Les proprietes privees, constituees aux depens de la propriete collective, restaient soumises a certaines charges au profit du roi, de la tribu, des
(1) Of. Summer Maine, op. cit., 166.
(2) Mem. II, 95. Un de nos actes mentionne Ie champ d'un charpentier et celu! du portier d'une vilIe
(Louvre 3, col. I, 19·22 = Mem., II, 100).
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plus proches voisin~ ..Da~s un de nos actes (Louvre 3) l\~ roi M,~lisi~ak acco;de,
par un privilege speCIal, a son fils et aux gens du domame qu 111m a donne, 1a
franchise abs01ue de toute redevance, dime et corvee. Le meme acte constate
que Ie roi a respecte les franchises etablies par ses predecesseurs en faveur de
leurs fils. Les charges habituelles etaient les suivantes :
10 Au profit du roi : droit d'exiger des vines du district des equipes pour
snrveiller les digues et empecher les inondations, pour entretenir et endiguer
Ie canal royal, pour en creuser Ie lit, pour manoeuvrer les ecluses, construire
un pont ou une route; droit de pacage, droit au fourrage.
20 Au profit du gouverneur de la tribu : droit de prelever du bois, des herbes,
de la paille, dtl. ble ou toute autre recolte; droit de requisitionner, pour
les corvees, des chariots avec leurs attelages, des anes, des cultivateurs du
domaine ; droit de pacage, droit au fourrage, au logement.
30 Au profit des voisins: lorsque Ie canal, qui met en communication Ie
Rati-Anzanim et Ie canal royal, est a sec, droit d'utiliser les eaux servant a
l'irrigation de la propriete du donataire,droit de puiser de l'eau 8. son reservoir,
de dedoubler son canal d'irrigation pour arroser un autre champ.
Tels sont les renseignements que fournissent les koudonrrous sur Ie regime
de Ia propriete en Chaldee a l'epoque des rois Kassites et au debut de la IVe dynastie.
§ 9. - La coexistence de la propriete privee et de la propriete de tribu dans
cette periode souleve une double difficulte:
Comment expliquer Ia presence d'une forme de propriete. speciale aux
soci6tes primitives, chez un peuple d'une civilisation aussi avancee que celle
des Chaldeens et qui, depuis de longs siecles,pratiquait Ie regime de Ia propriete
privee?
Comment concevoir I'usage de placer sous la protection des dieux les
acquis sur une terre, chez un peuple OU depuis plusieurs siecles l'autorite
etait aussi solidement etablie que Ie prouve Ie Code de t£ammurabi ?
10 Sur Ie premier point, on a constate (p. 78) que la propriete privee existait
Chaldee au milieu du XXVle siecle, sous Ie regne du roi d'Accad, Manistusu,
que sous les rois de la Ire dynastie de Babylone (1).
En presence d'une tradition aussi longue en faveur de la propriete privee,
il semble etrange de rencontrer en Chaldee la propriete de tribu 13 a 16 siecies
(1) Eicheil, RT., 1900, XXI, 29. Of. un contrat de vente anterieur
et les contrats du temps de ce rai.

a ttammurabi

(ibid., XVI, 30)
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apres Mamstusu, 7 a 10 sil!,cles apres :ijammurabi. Cette singularite a sans doute
des causes multiples qui nous echappent en partie; il y en a deux cependant
que l'on peut determiner en s'appuyant sur des faits connus.
a) Dans les regions frontieres ou eUe est principalement localisee (district
d'Opis, prefecture de Bagdad), la propriete de tribu a dti s'introduire apres
:ijammurabi, lorsqu'elles ont ete occupees par des peuples etrangers qui ont
garde leurs mreurs et leurs coutumes (1). Tel est Ie cas de la tribu Habban, qui
est d'origine Kassite. C'etait, comme l'a etabH Delitzsch (2), la plus riche, la
plus puissante, la plus consideree depuis les bords du Tigre jusqu'au pays de .
Na~nar qui, a lui seul, au temps de Salmanasar II (1030-1019), comptait 250 10calltes. Elle a pu d'autant mieux conserver ses coutumes que, a certaines
epoques, Ie pays de Namar a forme une royaute independante confiee a un fils·
de Habban ; meme sous la domination des rois de Babylone, c'etait encore un
fils de Habban qui etait choisi pour gouverneur (3). Les coutumes de cette tribu
devaient etre bien differentes de celle des Babyloniens : les Kassites ou Kosseens etaient, d'apn3s Polybe et Strabon, un peuple de barbares et de brigands.
. ~) Au ce~tre ~u pays, la propriete de tribu a dti se maintenir dans quelques
reglOns, qm avalent ete defrichees a une epog:ue tres ancienne. Le sol de la
Chaldee est de sa nature infertile; l'eau est necessaire pour Ie vivifier: trop
abondante en certains lieux, eUe manque dans d'autres. Les terres riveraines
des grands fleuves seraient tres productives si eUes n'etaient sujettes a des
inondations qui, n'ayant pas la periodicite des debordements du Nil, sont un
danger permanent pour les cultivateurs. Pour les proteger et pour feconder
les terres en friche, on a dti regler Ie cours des eaux, elever des digues, creuser
des canaux d'irrigation (4) : Ie sol fut divise en une serie de compartiments
qui lui donnaient l'aspect d'un echiquier (5). Ces travaux, qu'une personne
isolee n'aurait pu entreprendre, et qui, dans la suite, ont ete multiplies par
des rois tels que :ijammurabi (6) et executes a l'aide de corvees imposees aux
(1) On peut leur appliquer l'observation faite par 1iaspero (III, 223) pour un autre peuple : «recrutes
sans cesse chez leurs congeneres du desert, l'infiltration continue de ces elements a demi-barbare~ les
empElchait de s'amollir au contact de la population indigene ».
(2) Die Sprache der Kossiier, 30.
(3) Londres 100 = King 6. Dans la formule d'imprecations et d'anathemes qui termine cet acte de
franchise, Ie roi invoque specialement les dieux de Bit-Habban.
(4) Cf. lIfetchnikoff, La dviUsation et les grands fieuves hisWriques, 1889, p. 249.
.(5). Chaque domaine, dit Maspero (I, 763), s'entourait d'un epaulement continu en terre qui Ie delimltalt sur toutes ses faces, en mElme temps qu'illui servait de rempart pendant les mois de l'inondation.
Des batt,:,ries de shadoufs, installees sur la berge, des canaux ou des rigoles, pourvoyaient a l'irrigation.
(6) VOIr la lettre 40 de ce roi a Sin-idinnam, et l'inscription relative au canal qui porte son nom (KB.
III, 1, 122). Cf. Babelon, Sdence Bociale, I, 349-351 ; 1iaspero, I, 43.

LA PROPRlETE FONCIERE

109

habitants (1), furent a l'origine realises par des familles groupees en tribu (2).
L'entretien des digues et des canaux exigea pareillement les efforts combines
des membres de la tribu. Ainsi subsisterent la cohesion entre les familles, Ie
groupement en tribu et Ie regime de propriete qui en eta,it la consequence.
Tel est sans doute Ie cas de la tribu Pir-Sadti Rabti : ses terres touchent
d'un cote au fleuve Sasarri (Hilprecht, I, 2, 65), de l'autre a la riviere Radanu
(Louvre 14) ; deux canaux les traversent, Ie canal Haribasi (Louvre 3) et Ie
canal de Ia ville de Sasana (Hilprecht, ibid.) ; eUes ont dans la suite profite du
voisinage du canal royal et de son derive Ie canal Kibati (Louvre 3). Cette
tribu est etablie pres d'Agade, a deux journees de marche au nord de Babylone.
Or une inscription archalque signale des tribus dans cette contree 26 siecles
avant notre ere (3). Je crois meme que cette inscription prouve l'existence de
la propriete collective non loin d'Agade, a Kis et dans les env~ro.ns: Elle contient des details in edits sur les diverses classes de personnes qm tlrment profit
de la culture et sur les usages des communautes agraires qui exploitaient Ie
sol. n n'est donc pas impossible que la propriete de tribu se soit maintenue dans
quelques regions voisines de Babylone, alors que d'autres pratiquaient Ie
regime de la propriete privee.
On ne saurait ecarter cette hypothese en disant que les lois de :ijammurabi
ne s'occupent ni des communautes de village, ni de la propriete de tribu. Le
recueil de :ijammurabi n'est pas un Code au sens moderne du mot: il ne contient pas Ie reglement methodique de to utes les institutions; il a dti laisser
• subsister les usages locaux qui n'avaient rien de contraire aux principes qu'il
consacrait, et l'on sait, par le temoignage de Berose (4), que la Chaldee renfermait une grande quantite d'hommes de races difierentes. Ii y a peut-etre une
trace des communautes agraires dans les art. 53 et 54. L'art. 53 suppose qu'un
homme ayant neglige de consolider sa digue, Ie canton a ete inonde et Ie ble
detruit : la loi decide que l'auteur du dommage doit restituer Ie ble au canton.
L'art. 54 est plus precis: il confere aux gens du canton (mar ugare), dont Ie
ble a He detruit par l'eau, Ie droit de se partager Ie prix de vente de 1a personne
et des biens de l'auteur du dommage, lorsqu'il ne peut restituer Ie ble perdu
'par sa faute. Ii semble qu'il s'agit ici du droit d'une collectivite et non d'une
(1) Louvre 3, col. 2, 18-36 ; col. 3, 36-41 = Scheil, II, 101, 103 .
(2) Sur l'obelisque de lIfaniiltusu sont mentionnes plusieurs de ces canaux (face C, 13, 15 et 21 face D,
9, 6).
(3) Tribu Gismanu (face C, 13, 18 de l'obelisque precite).
(4) Edit. Didot, II, p. 495, fro 1, § 2.
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serie de droits individuels : les dommages causes a des particuliers, au champ
d'un voisin, sont en effet prevus par les articles suivants 55 et 56 (1).

paralytique, que les 17 fleaux des grands dieux l'accablent ; que son nom perisse; que les dieux arrachent son fondement et perdent sa posterite » (1).
La puissance des dieux est exprimee dans les bas-reliefs sous une forme
propre a frapper l'imagination. Les dieux sont designes tantOt par leurs armes
(lance de Marduk, massue a tete de belier, d'Ea), tantot par leurs sieges (siege
carre de Gula), ou par leurs residences (maison surmontee d'une coiffure
conique), ordinairement par leurs emblemes : Ie croissant de la lune (Sin, Ie pere
des dieux), Ie soleH (Samas), l'Ctoile (IStar). 1a lampe allumee (Nusku, Ie dieu
du droit et de 1a justice), Ie serpent (~iru), l'antilope a corps de poisson (:£a),
Ie taureau surmonte de 1a foudre (Adad, Ie dieu de 1a foudre, des orages et des
irrigations) (2). n n'est pas douteux qu'on attachait aces symboles et aces
embh~mes, a ces figures grima<;antes d'animaux moitie reels, moitie imaginaires,
une vertu secrete. Ce devait etre quelque chose d'analogue au iabou des habitants de la Polynesie au des Papuas de la Nouvelle-Guinee.
L'invocation des dieux se presente done ici sous la forme 1a plus grossiere,
celle qu'on observe chez les peuples les plus arrieres. Elle revele une epoque OU
Ie droit est confondu avec la religion, OU il a pour sanction la crainte de 1a
colt3re des dieux (3). Et pourtant les koudourrous ont ete usites dans un pays
qui avait re~u, quelques siecles plus tOt, les lois de lJammurabi. Est-ce un
recul de la civilisation et du droit? II est permis de Ie croire, et Ie fait ne serait
pas sans exemple (4). Le mariage par achat de 1a femme, qui n'est plus une
realite au temps de lJammurabi (5), reparait dans un acte du regne de Nabuchodonosor II (6). Il a fort bien pu en etre de meme pour la sanction du droit
.tie propriCte. L'autorite de 121 loi a pu subir des fluctuations suivant l'Ctat plus
moins avance de la civilisation chez Ie peuple qui subjugua 1a Chaldee.
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2 0 La seconde question que souleve l'etude des actes graves sur les koudourrous a une portee plus large que la premiere: elle se pose pour la
propriete privee aussi bien que pour la propriete de tribu. Nous avons constate
que parmi les koudourrous de l'epoque Kassite, il y en a un qui s'applique a une
propriete privee (Londres 103 = King 3), acquise par voie de succession et
consacree par des jugements royaux. Pourquoi, au temps des rois Kassites,
.
croit-on necessaire de placer la propriete sous la protection des dieux ?
n n'y a rien de pareil a l'epoque anterieure. Dans les titres de propriete
graves sur l'obelisque de ManiStusu, l'acquereur se contente d'affirmer son
droit, d'en determiner l'objet et de faire connaitre les engagements qu'il a
contractes. Aucune autre precaution ne lui parait utile pour mettre son droit a
l'abri de to ute contestation. II en est de meme en general chez les peuples
civiIises : l'autorite de l'Etat suffit pour garantir la propriete.
A l'epoque kassite, Ie roi lui-meme compte moins sur son auto rite que sur
celie des dieux pour assurer Ie respect du droit qu'il a confere ; 1a crainte des
dieux parait seule une sanction suffisante pour les droits que l'on pla~ait jadis
sous la garantie de l'Etat. La formule qui accompagne l'acte Ie prouve, et les
bas-reliefs Ie manifestent sous une forme sensible. On ne se contente pas de
rediger un ecrit, de Ie sceller devant temoins, ainsi que l'aune qui a servi a
mesurer Ie champ. L'acte est grave sur une pierre qui doit rester sur Ie sol a
perpCtuite; il se Termine par une serie d'anatMmes et d'imprecations contre
celui qui contesterait Ie droit du donataire ou chercherait a porter atteinte a
son droit directement ou par une personne interposee. L'alienateur conjure
les dieux « dont les noms sont commemores sur 1a pierre, les armes manifestees,
les figures dessinees, de regarder Ie contrevenant avec leurs faces irritees et de
Ie maudire d'une fa~on implacable ». Suivent les maledictions dont 1a liste varie
et dont voici quelques exemples : « Que Ie dieu Sin lui impose une hydropisie
lont Ie lien ne puisse etre conjure; qu'il revete son corps de lepre comme d'un
"letement ; qu'illui interdise sa maison tant qu'il vivra ; que Ie dieu Ninip lui
refuse bIe et fruits ... Qu'il en soit reduit a tendreJa main et a n'etre pas nourri ;
qu'il couche dans les champs comme une bete ; qu'il devienne sourd, muet,
(1). Of. l'art. 58 re~atif au berger qui a fait sortir ses moutons du canton OU se tl'ouve Ie paturage
publIc et les a condUIts sur Ie champ d'un particulier.

III

(Jette derniere imprecation remonte a une haute antiquiM. Onia rencontre sur une stele du musee
,
.
. ~8diec pa~le roi Na~am-Sin (Scheil, ~T. XV,.62 ; Mem., II, 55, n. 1) ; dans un fragdune lllscrlptlOn archalque gravee sous un bas-relIef representant un lion couche (Mem., II. 67.
Met VI, 17-18).
.
ya quelques variantes: Louvre 5 et 20. Of. deMorgan, I, 176; VII, 146.
§.ge dans les do~ati.ons faites a une eglise, on trouve une clause analogue a celles que
koudourrous : St qUt8 hane legem traditionis injringat, odium Dei et omnium sanetorum
haveaiet cum Judah Scariot portionem accipiat. Of. Fipper, Das Beispruchsrecht nach altsiichsischem Recht,
7, n. 10.
peut citeI' un fait analogue a une epoque plus rapprochee de nous : la notion romaine de l'Etat
ooIlSidle. re comme la personnification juridique de la nation a disparu pendant la periode feodale ; eIle
areprls sa place dans Ie droit moderne.
V. notre ~tude sur Ie mariage supra, p. 33.
56(1» Strassmaler, Babylonische Texte. Inschriften von Nabuchodonosor. Kamig von Babylon (604·
, p. 101.

<:>
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Cette hypothese trouve un appui dans une observation analogue relative·
au developpement de l'art cha1deen. Dans une lec;on professee a l'Ecole du
Louvre sur les ceuvres d'art rapportees de Suse, M. Edmond Pottier a constate
que les pieces les plus parfaites sont de 1a periode qui s'etend de Naram-Sin a
Hammurabi, de 2550 a 1950 environ avant notre ere (1). Dans 1a periode ulter"ieure. particulierement a l'epoque kassite, on ne trouve plus que des ceuvres
d'une execution grossiere, comme si les artistes de ce temps avaient perdu
les traditions de leurs prMecesseurs. II suffit, pour s'en convaincre, de rapprocher la representation du dieu Samas sur 1a stele de Ijammurabi et celle des
divinites figurees sur les koudourrous.
n y a 1a une coincidence remarquable entre la decadence de l'art et celle
du droit. Elle a sans doute pour cause principale 1a revolution qui eut lieu
en Chaldee, lorsque la dynastie nationale fut remplacee par celle des Kassites.
Le pays a ere envahi par des errangers qui appartenaient a une race d'une civilisation moins avancee que celIe des Babyloniens. Yenus des montagnes de la
Perse et engages d'abord comme moissonneurs, puis comme soldats, ils ont
fini par s'etablir en maitres en Babylonie. Deux siecles apres Ijammurabi.
leur roi Gandas a fonde a Babylone une nouvelle dynastie, la troisieme, qui a
subsiste pendant 576 ans.

§3
Deux nouveaux koudourrous.

L'article que j'ai publie sur les koudourrous du musee du Louvre a attire
l'attention sur ces documents si interessants pour l'histoire de 1a propriete
fonciere. On a commence a Miter des textes depuis longtemps decouverts,
mais jusqu'ici negliges: tel est Ie koudourrou de Nabuchodonosor Ier, trouve
a Nippur pendant l'une des expMitions envoyees en Babylonie par l'Universite
de Pensylvanie (2). On y a joint la traduction d'un koudourrou de Mardukabe-irba connu depuis 1894 et dont Ie texte seul avait ere transcrit par M. Hi!precht, en 1896. II est a souhaiter que l'exemple donne par l'Universite de Pen(1) Of. la description de la stele de Naram-Sin par J. de Morgan (I, 144, 154). « Ce bas-relief, pour
Ie fini du travail, ne Ie cede en rien aux plus belles amvres de la sculpture egyptienne ». Voir aussi
G. Jequier, Mem. VIII, p. 1, 25 a 27 ; Maspero, RT. xv, 62.
(2) Will. J. Rinke, A new boundary Stone of NebuchaiJrezzar I, from Nippur, 1908.
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sylvanie soit suivi par Ie Musee Britannique (1) : 1a majeure partie de sa riche
collection est encore inMite. De Berlin on attend Ie texte et 1a traduction d'un
fragment trouve a Amran en 1900 et dont les symboles seuis ont ete publies (2).
En France, nous sommes plus favorises: grace a l'activite du P. Scheil, Ie
koudourrou du roi Melisipak, decouvert a Suse en 1906, vient de paraitre
dans les Memoires de 1a Delegation fran<;aise en Perse (X, 87). En meme temps
qu'on Mite de nouveaux textes, on reprend l'etude des anciens. Je voudrais
indiquer brievement ce que les nouveaux koudourrous ajoutent a nos connaissances, puis apprecier 1a valeur des interpretations proposees pour les
textes deja publies.
I. - Le koudourrou de Nabuchodonosor Jer est un galet de cal caire noir
qui mesure 0 m. 490 X 0 m. 732 X 0 m. 684. C'est Ie plus ancien que ron possede de la IVe dynastie ; il est date de la seizieme annee du roi ; it remonte par
consequent a ran 1130 avant notre ere. II rapporte une donation faite par Ie
Nusku-ibnl, pretre de Ellil, en raison des services qu'il lui a rendus. La
donation a pour objet 22 gur, 168 qa 2/3, 5 gin, de terre cultivee, champ de la
Mir-Ahattua, au bord du Tigre, district de la tribu Sin-seme. Le champ,
Ie plan est grave sur 1a pierre, a Ia forme d'un trapeze. II a ere concede a
sur 1a demande du roi par Bau-sum-iddina, gouverneur de 1a
Vacte a ere sceBe en presence de dix dignitaires de la tribu, de trois freres
au gouverneur et de l'intendant du champ. II est placesous la sauvegarde
neuf dieux et en particulier de Ninib, Ie dieu des limites et des koudour(col. 4, 19). On lit en tete: « Nin-urta et Nusku erablissent cette borne.
Ie nom de cette pierre ».
presente une grande analogie avec une autre donation royale, posteplus d'un siecle (King. 8 de l'an 1006, supra, p. 91). Le champ a une
sensiblement egale; l'acte est scelle en presence des dignitaires de 1a
Puis, ce qui donne a ces deux actes une physionomie particuliere, la dofaite, non pas directement par Ie roi, mais sur sa demande et pour
'.~"~'.·~"'V4'V agreable, par Ie chef de 1a trihu qui est l'ami, Ie serviteur, Ie favori du
.-.,,--,.. 2, 16-22) et qui occupe au pres de lui une haute situation. Bau-sum
"~'''•.,,.... est certainement Ie meme qui, d'apres un acte de franchise de Nabucho"'V£LVi)Vl Jar (Lond. 100 = King 6), fut gouverneur de Babylone.
~1) (Je.v~u a reQu satisfaction en 1912. Voir injra, p. 127.
\~) C:;ttetlungen der Deuischen Orientgesellschaji, n'o 7, p. 23. Rinke, fig. lO.
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Ii y a d'ailleurs des differences de redaction entre his d~ux actes; je n'en
· () na lera' qu'une: dans l'acte de Nabuchodonosor Ier, la hste des personnes
1
s5
!
,
sur lesquelles on attire la col ere des dieux au cas OU elies meconnmtrment la
volonte du donateur, est tres breve; eUe ne comprend que les gouverneurs,
fonctionnaires ou magistrats ; dans fade de Marduk-nadin-au,e, on y a joint
les chefs de famine de la tribu.
En somme, au point de vue juridique, ce koudourrou n'apprend den qui ne
sait deja connu. Il n'en est pas de meme de celui qui a He trouve a Suse.
II. - Le koudourrou de MeliSipak est anterieur au precedent: il est de l'epoque kassite, il emane d'un roi de la HIe dynastie. D'apn';s la chronologie proposee par M. Fr. Thureau-Dangin (1), MeliSipak II regna de 1217 a 1203.
- La donation royale, m.entionnee sur cette pierre, se distingue de tous les
actes analogues en ce qu'elle n'a pas pour objet une terre cultivee appartenant a une tribu. Le roi donne a sa fiUe Hunnubat Nanal une terre d'une
contenance de 40 gur, situee dans la prefecture de Malgi, au bord du canal
royal, sur les confins du Pays de la Mer. Cette donation forme Ie pendant de
cene que le roi avait faite a son fils et qui avait pour objet une terre de 84 gu:
(Louvre 3, supra, p.88). Mais ces deux terres avaient ete acquises par le rOl
d'une maniere bien difierente: l'une appartenait a la tribu Pir Sadu Rabu
et avait He cedee au roi moyennant une indemnite; l'autre Hait une terre
inculte et par consequent vacante : Ie roi l'avait fait occuper par ses gens, qui
l'avaient defrichee, y avaient construit un reservoir et un systeme d'irrigation
et s'y Ha,ient etablis dans trois villages.
QueUe utilite presentait ici l'erection d'un koudourrou ? D'apn3s les termes
de I'inscription (coL 2, 16-24), Ie roi a voulu prevenir les reclamation des ch.efs
des tribus residant sur Ie meme territoire ou dans le voisinage. Certes, ces
tribus n'ont pas un droit privatif sur une terre qu'elles ont laissee inculte,
:nais eUes pourraient detruire ou detel'iorer les travaux d'irrigation pour
empecher l'entretien des cultures et faciliter le retour de 1a terre a son Hat
anterieur. Le chef de la tribu la plus voisine pourrait aussi la reclamer a titre
de ({ largeur des champs )) de sa tribu. C'est ce que fit, sous Ie reg~e ~e Belnadin-aplu, Ie gouverneur de la tribu Sin-magir, qui annexa a son dIStnct des
terres donnees a 1a deesse Nina par un roi du Pays de la Mer (supra, p. 102). Les
terres inappropriees des tribus etaiel1t sans doute, comme chez d'autres
A'

(1) J. des Savant.;, 19@8, p. 190, mais rectifiee da,lls R.A" 1927" XXIV, 181. Weidner donne les dates
1202·1188.
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peuples (1), concMees aux etrangers ou fugitifs qui demandaient a etre admis
dans une communaute nouvelle.
Pour couper court a toute difficulte, Ie donateur a soin d'indiquer, suivant
l'usage, comment il a acquis 1a propriete. Ce n'est pas en vertu d'une convention it titre onereux faite avec une tribu, comme pour la terre donnee par Ie
roi a son fils; ce n'est pas non plus en vertu d'une concession a titre gratuit
obtenue d'un chef de tribu desireux de plaire au roi comme on en a deux
exemples ; Ie roi declare qu'il a mis la terre en etat de culture. Et cela merite
d'etre remarque ; Ie roi n'invoque nullement son droit de souverainete. Son titre
ne lui confere pas Ie droit de disposer des terres de son royamne, alors meme
qu'elles sont incultes. En Chaldee, la terre appartient a qui l'a defrichee;
que ce soit Ie roi ou une tribu, il n'importe. Le travail de l'homme etait, a cette
epoque, run des fondements du droit de propriete (2). Il en etaitde meme en
Assyrie. vel'S l'an 1400 (3). Ce droit etait d'ailleurs exclusif ou coHectif suivant
que Ia mise en valeur de la terre avait ete faite par les gens du roi ou par les
niembres d'nne tribu.
Le nouveau koudourou n'a pas eu seulement pour but de consacrer la
constitution d'une propriete privee : il contient en meme temps un acte de
franchise. Le roi concede aux villages situes dans Ie domaine l'exemption de
toute charge. corvee ou impot royal, perpetuel ou temporaire. C'est une
clause analogue a celle qui a He jointe a la donation du meme roi a son fils
(supra, p. 88).
Verection d'un koudourrou ne dispensait pas de remettre a l'acquereur un
constatant Ie transfert de propriete, et, Ie cas echeant, une tablette de
Notre inscription ne laiase aucun doute a cet egaI'd. Le roi declare:
a remis a la donataire les documents scelles de son cachet (coL 1, 16la tablette de franchise des villages, apres l'avoir aceHee (col. 2, 9-10) ;
.,.. .., . .\J.... ,,"'.

Summer Maine, Etudes sur l'histoire des Institutions primitives, trad. frang., p. 215.
grecque du debut du V e siecle avant notre ere, recemment decouverte dans la
iMoVAt.&,PIJ.ueUldlll fragment d'une loi relative it la constitution de Ia propriew privee au profit de ceux
iltlsimllm1:mtls d'une tribu qui feront des plantations dans les terres propres it la culture de Ia vigne et de
a''£'#'l1:tEll;'.tlf. Edonard (Juq, Manuel 2 , 1928, p. 917.
IDle inscription du regne d'Assur-ubaIlit, gravee sur une tablette de pierre et publiee par
XIX; 44), un proprietaire voulant prouver son droit et en assurer Ia transmission it ses fils
de Stls fils, it ses freres et beaux-freres, enumere les travaux neufs qu'il a faits sur un champ
ses anclltres ont occupe de tout temps: « J'ai construit ma maison ... , j'ai creuse au milieu un puits
frafche ... ; j'ai amenage magnifiquement Ie biLtiment pour serreI' les recoltes (?) . en dessouo
ou pe~onne n'a:v:,it penetre, j'ouvris des sous-sols en briques ; j'attaquai largement ce~ regions pro~
; J8 co~trUlsls ~t ach~vai la maison en son entier avec ses appartements et ses terrasses >. D'apres
We'idnf'p. Assnr-ubalht a regne de 1380 a 1341.

116

LE DROIT BABYLONIEN

2 0 qu'il a fait graver l'acte de donation sur une pierre deposee dans Ie temple
de la deesse Nanai (col. 1, 11-15).
La pierre trouvee a Suse n'est pas la borne placee sur Ie champ donn~ a
la fine du roi, c'est celle qui a ete destinee au temple: Ie texte Ie dit expressement. Peut-on affirmer qu'une pierre-limite a ete erigee sur le champ?
Ni Ie mot ni la chose ne se trouvent dans ]'inscription. Que Ie mot n'y soit pas,
cela n'a pas d'importance, car il y a un equivalent (nan1). Reste a savoir si
l'absence de toute allusion a la pose d'une stele sur Ie champ donne prouve
qu'on ne s'est pas conforme a l'usage. La pierre, placee dans Ie temple, suffisait-eUe a assurer la protection de la propriete ?
On a pretendu qu'a partir d'une certaine epoque l'action de la pierre sacree
s'etait spiritualisee: eUe s'exen;ait a distance. La pierre n'avait pas besoin
d'etre placee sur les lieux memes, mais seulement dans Ie temple d'un dieu (1).
Tel est, dit-on, Ie cas du koudourrou de Nazi-Maruttas qui a rem place une
stele d'argile placee dans un temple et ecrasee par la chute d'un mur . Mais
ce fait ne prouve rien contre 1a persistance de l'usage. Un siecle plus tard,
Melisipak, dans racte de donation a son fils, parle de la pierre « qu'il a laissee
pour jamais sur Ie champ ». n n'est pas vraisemblable qu'il ait neglige de fa,ire
pour sa fille ce qu'il a juge necessaire pour son fils. Cette invraisemblance serait d'autant plus grande que, sur la pierre trouvee it Suse, il manque un detail
essentiel: l'indication precise des limites du champ. Et cependant l'acte
parle a trois reprises de la delimitation (col. 1, 16; col. 2, 28 ; coL 3, 14). Cette
triple allusion aux limites montre !'importance de cette condition et permet
d'affirmer qu'elle devait figurer a sa pla,ce naturelle sur 1a pierre erigee dans
Ie champ de la donataire.
A cote de la donation dont il vient d'etre parle, on a grave sur Ie nouveau
koudourrou deux actes concernant des proprietes privees. L'un, dont il ne
reste que quelques lignes, mentionne la vente d'une terre arable de 150 qa,
pour le prix de 13 talents 20 mines de laine. L'autre, qui occupe la coL 8, a
pour objet une nouvelle donation a la fiUe du roi. En sus de la terre situee
au pays de Malgi, Melisipak donne a sa fiUe un verger d'une contenance
de 3 gur, situe au Pays de la Mer. ee verger a ete achete par lui au prefet de
ce pays, qui lui-meme l'avait achete a Nasiri, fils de Mustali. Ce Nasiri etait
sans doute un grand personnage de la famille de ce nom dont on trouve la
(1) J. Flach,

Revue historique, XOV, 312.
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a l'epoque kassite et qui est encore mentionnee au ~me siecle a,. ,C:
Mem., VI, 48). Le roi declare qu'il a remis a sa fille Ie tItre de proprlete
',hJ,,,,,,,vN"a'siri a'Vait livre au vendeur et les tablettes constatant la donation,
de son cachet. n declare en outre qu'il a fait graver l'acte sur une
placee dans Ie temple de la deesse et qu'il exempte Ie verger de toute
royale.
'
C'est la premiere fois que ron rencontre a l'epoque kassite un koudourrou
a la donation d'une propriete privee ; mais il est evident qu'il n'a pas
eM fait en vue de cette donation. On a trouve commode de mentionner sur
meme pierre to us les titres de propriete de 1a fiUe du roi, ceux-Ia meme qui ne
donnent pas lieu ordinairement a l'erection d'un koudourrou. On ~ utilise
disponible sur la pierre: Ie second acte est grave en sens inverse du
La publicite qui lui est donnee se justifie d'ailleurs pour l'acte de
\'ilo"'!'C~"'~""~ joint a la donation du verger.
§4
Les trauaux recenis sur les koudourrous.

L'etude des koudourrous souleve plusieurs questions qui ont trait a l'histoire de la propriete fonciere. Ces questions (que j'ai examinees s,upra, p. 98)
ont ete reprises dans deux travaux publies l'un en France, l'autre aux
Elles ont donne lieu a des solutions divergentes. Ces divergences
sur plusieurs points,: loLa protection religieuse de 1a propriete
se manifeste, a l'epoque kassite, par l'usage des koudourrous, apparait1a periode anterieure, au temps du roi Manistusu ? 2 0 La propriete
etait-eUe usitee, au temps de Manistusu, concurremment avec la
collective ? 3 0 Les donations royales, mentionnees sur les kou:~l(),l1~~t()ns:kassttes, avaient-elles pour objet des terres appartenant a des tribus ?
l"ji!*~I",~;uJ;~)ge deskoudourrous suppose-t-il, une conception, du droit differente
qu'on observe a l'epoque anterieure ? Peut-on dire qu'il revele un
.1l1Ier'letu de la civilisation ? - Les deux premieres questions ont Me
etulllees p~rJ. Flach; les deux dernieres par M. Hinke.
'
"-D'apres J. Flach, la propriete individuelle s'est formee tres lentement
en Chaldeeau depens de la propriete collective. Au temps de Manistusu,
comme a l'epoque kassite,la propriete est avant tout familiale et tribale.
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Chez la@ Chaldeens comme chez taus les peuples, la naissance de la propriete
est en etro~te co~munaute.avec les croyances animistes, avec Ie tabou qui en
est la mamfestatIon essentIelle. Ce tabou, c'est une pierre sacree, simple obelisque au temps de Manistusu, koudourrou a l'epoque kassite. Les koudourrous
sont Ie point d'arrivee d'une longue evolution OU la protection religieuse de .
la proprh~te domine (1).
Je n'aurai garde de contester I'existence de la propriete de tribu au
temps de Manistusu. J'ai precedemment montre (p. 109) que cette forme de
p~o'pr~ete e~ait usitee ~ Kis et dans les environs, 26 sh~cles avant notre ere (2).
J at slgnale les renSeIgnements nouveaux que fournit l'obelisque, rapporte
de Suse par J. de Morgan, sur les diverses classes de personnes attachees a 1a
culture et ~u.r les u.sages des communautes agraires qui exploitaient Ie sol (3).
Je ne cntIquerat pas davantage Ie rapprochement fait entre les koudourrous et Ie tabou : je l'ai moi-meme indique (p. 111). Mais 1a generalisation de
cette idee, son application it l'acquisition de 1a propriete faite par Manistusu
manquent de preuve .
. La protection religieuse de 1a propriete se rattache, dit-on, au culte de la
pI~rre (4). Ce culte apparait sur la stele des vautours (5), erigee par un roi de
KIS pour marquer la frontiere entre deux pays. Dne des faces de 1a stele figure
Ie c~mbat et l'extermination des vaincus; l'autre represente I'intervention
maglque de la divinite; l'inscription explique comment ceux qui reDversent la stele s'exposent it la vengeance des dieux. Je ne vois pas comment
on peut conclure de ce document que la propriete etait a cette epoque placee
sous la protection des dieux : d'une part il est etranger a la question, d'autre
p~rt l'obelisque de Manistusu n'offre rien de pareil a la stele des vautours:
m representation figuree, ni appel it la vengeance des dieux.
L'absence de toute invocation divine, de to ute imprecation contre celui
qui meconnaitrait Ie droit du proprietaire ou detruirait l'obelisque, est d'autantplus caracteristique que I'usage des imprecations remonte a une haute
antiquite. J'en ai cite des exemples (p.lll, 1); il en est de plus anciens: tel
est Ie cone historique d'Entemena (RA. IV, 37). Cest un cone creux en argile,
(1) R~vue, historique, 1907, X?IV, 289 ; XCV, 333; XCIV, 273, 278, 282.
(2) D apres M. Thureau-Dangm (J. des Sav., 1908, p. 201), Ie regne de Manistusu se placerait ver
2900; de 2572 a 2558 d'apres Weidner.
."
(3) Cf. ma communication a l'Academie des Inscriptions, Com.pies renduB, 1906, p. 310.
(4) J. Flach, Revue historique, XOIV, 278.
(5) Fr. Thureau-Dangin, Inscriptions de Sumer et d'Akkad, p. 44.
Q
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contient un reglement de frontieres entre Ie pays de Sirpurla et celui de
et qui est sans doute la replique d'nne stele erigee sur ~a l!mlte .des
deux pays. Tels sont aussi les blocs it cuvette ou pierres de semI d Dr-mna,
publies par Heuzey (1).
., ,
n n'y a donc aucun indice qui permette de supposeI' que 1a propnete, ~~qnise par Ie roi, ait ete placee sous 1a protection des dieux au temps de Mamsi

~~isban,

tusn.
,
1 .
On ne peut pas davantage accepter la these soutenue par 1 auteur re ahement it la propriete privee. D'apres lui, a cette epoque, comme SOliS les rois
~assites, la propriete privee ne pouv~it etr,e detachee de l~ propriete c?ll~c
que par un acte d'au~orite et une mvestlture du sonveram (2), Elle n eXlSqu'a l'etat d'exceptlOn. .
.
,
" ,
Cette assertion est contredlte par les textes qm presen:ent 1a propnete
n."""TC,j:> comme etant d'un usage courant au temps de Manistusu. Ces textes,
ae.DUlS longtemps connus, ont echappe a l'attention de J. Flach. J'avais eu
cependant de citeI' (p. 78) une tablette de pierre du Musee de Constan(3), contenant une inscription du temps de Manistusu et trouvee
a Abn-Habba en 1889: elle rapporte une serie de ventes de champs avec
l'indication des limites, du prix principal, du prix supplementaire (4), des
noms des vendeurs. En presence de cette citation, l'auteur a cru que j'avais
mal cornpris Ie texte grave sur l'obelisque du merne roi, decouvert it Suse
dix ans plus tard. n dit en effet, en visant Ce passage, que, m'en tenant it Ia
premiere traduction de l'obelisque, j'ai eu tort d'y voir la preuve d'une diffusion plusieurs fois milienaire de la propriete individuell.e (5). J. Flach a confondu la tablette de pierre du Musee de Constantinople avec l'obelisque du
Musee du Louvre (6).
Rw. d'OBb'Y'f'., IV, 98. Fr. Thureau-Dangin, Inse'l"., p. 18.

J. Flach, Rev. hist., XCV, 319, 329.
N° 1022. Scheil, RT. XXII, 29-36.
.·'. :~;~";' . •';'.:fio~~l&ii~i·;h~lr:
en sus du prix, un supplement en argent ou en nature dont la valeur est, d'apres
...•
"U""U""W>U, de 1/10 a 1/6 du prix principal. Pour les ventes mentionnees sur la tablette
,bl:V-R~~bba. on ne connait pas Ie rapport entre les deux prix, parce que la valeur pecuniaire de la
p!lil~!ile au SUI)plemel~1; payee en vi3tements ou en denrees n'est pas indiquee. Cf. trois contrats archaiques
ae ~UTUI)paK, RA. VI, 16.
Rev. kist., XCV, 332.
(6)
erreur initiale l'a conduit a des assertions inexactes. Par exemple, trouvant sur l'obelisque
la mention d'nn prix secondaire, il affirme qu'il ne faut pas Ie confondre avec Ie prix surnumeraire paye
!liU velldeur dans Ie droit nea-babylonien, « Rien ne nous autorise, dit-il, a faire remonter cette pratique
a 3000 llil:iS en arrH3re ,,' (XCV, 321). On a vu plus haut (n. 1) que la pierre d'Abu-Rabba atteste l'exis·
tence de l'usage a cette date. C'est bien pour cela que M. Rrosny, dans son etude sur l'obelisque (Wiel1er
Z. f. die Kunde des Morgenlandes, 1907, XXI, 6), n'est pas de l'avis de 1\'[. Flach.
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II. - Le livre de M. William J. Hinke (supra, p. 112, 2) est Ie travail Ie
plus complet qui ait ete ecrit sur les koudourrous. n a pour objet principal
Ie commentaire du koudourrou de Nabuchodonosor Ier ; l'auteur y a joint une
etude des koudourrous deja connus. L'ouvrage est illustre de 52 gravures
et complete par des listes de personnes, localites, canaux et rivieres, divinites et symboles mentionnes sur les pierres, sans parler d'un glossaire qui
sera apprecie par les assyriologues.
Le travail de M. Hinke est en grande partie eonforme aux idees que j'ai
presentees dans rna precedente etude. II s'en ecarte cependant sur trois points.
10 M. Hinke classe parmi les koudourrous (p. XVI-XXV) les tablettes de
pierre contenant des donations royales ou des actes de franchise. II y a la
une extension injustifiee de 1a notion des pierres-limites; elle ne peut etre
qu'une cause de confusion et d'erreur (p. 83). On ne saurait sans inconvenient
ranger dans une meme categorie des documents qui, malgre quelques traits
communs, different autant par Ie fond que par la forme et qui n'ont pas la
meme raison d'etre. Cela est si vrai que M. Hinke s'est cru oblige d'a,vertir
(p. 8, 1 et 239) que 1a table de marbre de Nabu-sum-iskun, dont il reproduit Ie
dessin (fig. 31, p. 97), n'est pas un koudourrou. Cependant elle a les memes
symboles et les memes imprecations (supra, p. 98,1).
M. Hinke reconnait egalement que les autres tablettes de pierre ne sont
pas de veritables koudourrous. A son avis (p. 9), ce sont des actes prives,
des copies destinees a faciliter la preuve de 1a propriete au cas ou Ie kbudourrou
serait detruit ou deplace ; mais on y a supprime tout ce qui etait inutile pour
un acte prive : les symboles, les imprecations contre Ie deplacement de la
borne, l'indication des temoins et des limites.
Je ne crois pas qu'on puisse considerer comme un moyen de preuve suffisant un acte qui ne preciserait ni les limites de la propriete, ni les noms des
temoins. Mais en fait, sur les dnq tablettes citees par M. Hinke, il n'y en a:
qu'une qui reponde a sa definition, c'est celIe qui a ete trouvee par M. Hilprecht aux environs de Bagdad et qui est aujourd'hui au musee archeologique
de l'Universite de Pensylval1ie (0. B. 1., I, 83) ; elle se rapporte a un koudourrou erige 696 ans auparavant, et qui a dli etre retabli en execution d'une decision du roi (p. 102). En presence d'une aussilongue possession, on a pu se dispenser d'inscrire sur la tablette les .details accoutumes. Partout ailleurs, on
s' est bien garde de les omettre. Deux autres tablettes eontiennent les symboles
des dieux avec I'indication des limites et des temoins (Lond. 90922 = King 28 ;
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Berlin, VS. I, 35 = Peiser, KB. IV, 94). La quatrieme tableUe est la ~opie
sur pierre d'une tablette d'argile relative a une donation royale; 1 acte
precise les limites et contient Ie debut des imprecations; la fin. manq~e
(King 24). Rien ne prouve que ce soient des copies d'un acte publIc, plutot
que des aetas se suffisant a eux-memes. C'est encore plus douteux pour 1a
table d'Agabtaba (p. 106).
.
M. Hinke classe egalement parmi les actas prives, copies d'un acte publIc,
Ie koudourrou de Nazi-Maruttas (p. 88); mais il reeonnalt (p. 13) que eette
copie ne repond pas a sa definitio,n. C' est en effet ,~n double. desti~e a etre
place dans 'un temple (p. 116); c est pour cela qu II reprodmt aUSSI exactement que possible l'original. L'existence de ces doubles est aujourd'hui confirmee par Ie nouveau koudourrou de Suse.
resume, il convient de distinguer:
a) Les koudourrous eriges lors de 1a constitution d'une propriete privee
<';".",,/;.•;......
ceux qui fixent les limites d'un territoire affranchi de certaines corvees ou
redevances. Jusqu'a present on n'a qu'un seul specimen des koudourrous de
>cette seeonde espece: celui de Nabuehodonosor IeI' (p. 113). Tous les autres
ont trait a l'aequisition d'une propriete privee. Parmi eux, il en est au moins
deux qui, d'apres les termes de I'inscription, ont ete places dans un temple
et non sur Ie champ dont Us cteterminent les limites.
b) Les actes graves sur un koudourrou et ceux qui sont ecrits sur des
tablettes de pierre. Ceux-ci sont parfois les originaux qui ont servi a1a redaction du koudourrou, parfois des actas se suffisant a eux-memes, de simples
titres de propriete, ou,' comme 1a pierre de Za'aleh, des actes de franchise
(p. (83).
20 La divergence que je viens d'indiquer n'a trait qu'au classement methodique des koudourrous et des tablettes de pierres contenant des actes de meme
voici une qui est plus grave: elle est relative a l'usage des koudouren matiere d'acquisition de propriete.
M. Hinke (p. 16, 1), les terres, qui forment l'objet des donations
n'appartiennent pas a des tribus. Ce sont des biens communaux
« evidemment » partie des terres publiques dontle roi peut disposer.
est Ie cas de Lond. 106 = King 8: Ie roi donne un champ de la ville
d'Alnirea. dans Ie district d'Ada. Le mot blt signifie district et non tribu, car
il comprend. des villes et des villages. Certains textes emploient l'expression piMi bli qui designe un gouvernement, une circonscription administra-

12~

LEDROIT BABYLONIEN

LA PROPRIETE FONCIERE

tive ; Us disent, par exemple, que la terre donnee ne doit pas retourner au
gouvernement. S'il s'agissait d'une tribu, on exclurait le retour de la terre a
la tribu.
Ces objections ne sont rien moins que probantes : elles pro cedent de cette
idee que la tribu est un groupe de peu d'importance. Ce n'est pas ainsi que la
presentent les koudourrous: la tribu est souvent un groupe puissant qui
occupe un territoire etendu, divise en districts et en cantons, comprenant une
ville et plusieurs villages. Elle forme comme un petit Etat, administre par une
serie de fonctionnaires enumeres dans les koudourrous, dirige par un gouverneur avec l'aide des chefs de district. C'est une organisation analogue a celle
qui subsiste aujourd'hui encore dans les communautes de village de l'Inde
et qui a He decrite par S. Maine. « On sait, dit-il, que la communaute de village remonte a une epoque tres recuh§e ... Un grand nombre d'ecrivains intelligentset bons observateurs ... conviennent que c'est une des institutions les
plus difficiles a detruire dans une societe qui ne sacrifie volontiers a l'innovation aucune de ses coutumes ... Les conquetes et les revolutions semblent avoir
passe sur elle sans la troubler ni la detruire, et les systt~mes de gouvernement
les plus bienfaisants pour l'Inde ont ete ceux qui l'ont prise pour base de leur
administration ... C'est une societe organisee qui pourvoit, au moyen d'un
corps de fonctionnaires, non seulement a l'administration du fonds commun, mais presque toujours aussi au gouvernement interieur, a la police, a
l'administration de la justice et it la repartition des taxes et des charges
publiques (1) ».
.
L'interpretation prop osee par M. Rinke conduit a un resultat qui suffit a
en demontrer l'inexactitude. Les biens donnes etant des terres publiques, Ie
roi, dit..,il, peut en disposer librement. Mais les koudourrous du Louvre 2, 3
et 14 attestent que Ie roi a paye aux tribus une indemnite prealable ; les terres
donnees ne sont done pas a lui: celui qui dispose de sa chose ne doit rien a
personne. n y a, il est vrai, des cas ou la cession a lieu a titre gracieux,
mais alors on a soin de noter les rapports d'amitie qui unissent Ie roi au chef
de tribu. Meme pour les terres vacantes et incultes, Ie roi doit etabHr qu'il a
acquis la propriete par les travaux de dMrichement qu'il a fait executer. Tout
cela est inconciliable avee Ie droit de disposition qui appartiendrait au roi
sur les biens communaux.

30 L'usage des koudourrous se justifie, d'apres M. Hinke, par une raison
de publicite : on les place sur un champ « for the information of the people in
general ». Cet usage est d'origine etrangere (1): on n'en trouve pas de trace
avant les Kassites, ni en Babylonie, ni meme en Assyrie ou l'on se servait
seulement de tablettes d'argile. n exige l'emploi de pierres importees d'une
contree montagneuse ; Ie sol de la Babylonie est un terrain d'alluvion ou il
n'y a ni marbre, ni basalte, ni pierre calcaire. Sous 1a IVe dynastie, on a graduellement etehdu cet usage aux biens des particuliers (p. 8).
Sur tous ces points, M. Rinke se rallie a la maniere de voir que j'ai presentee (p. 85, 111, 97,112). n s'en separe sur un point essentiel: rai dit (p. 110)
que les koudourrous avaient pour but principal de placer la propriele sous la
protection des dieux. J'en ai trouve la preuve dans les deux traits qui les
~aracterisent : les imprecations contre ceux qui porteraient atteinte it la propriete, les has-reliefs figurant les emblemes de certaines divinites. J'en ai
conclu que les koudourrous sont d'une epoque ou l'autorite de la loi est impuissante a assurer Ie respect de la propriete, ou Ie droit a pour sanction la
crainte de la col ere des dieux.
M. Rinke n'est pas de cet avis (p. 7, 2). n ne parait pas attacher d'importance aux imprecations: bien qu'il en ait dresse la liste (p. 58-70), il ne s'expUque pas sur leur utilite. Quant aux symboles, il y voit ·la reproduction de
certains signes du zodiaque ; Ie sommet arrondi du koudourrou representerait
Ie firmament, la vonte celeste a laquelle les astres sont attaches (p. 115). Le
role que j'attribue aux dieux dans la protection de la propriete ne lui parait
pas demontre. Les rois, dit-il, n' etaient pas impuissants a protegeI' la propriete:
plusieurs d'entre eux portent un titre qui implique la suprematie sur la Babylonie, l' Assyrie et la Mesopotamie. S'ils etaient cap abIes de gouverner un aussi
vaste empire, Us avaient certainement les moyens de proteger la propriete
de leurs sujets. L'intervention des dieux est inutile, car Ie pouvoir des rois
est une emanation de celui des dieux; il n'a pas besoin d'etre renforce par
eux.
La puissance materielle des rois n'est pas contestable, mais la question
n'est pas lao n s'agit de savoir si Ie deplacement ou la destruction d'une pierrelimite, si l'usurpation d'une terre donnee par Ie roi a une sanction civile au
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(1) L'ancien droit, trad. franG., p. 245-247.

(1) Cela est confirme pal' une observation de Scheil (Mem., X, 88, 4): « II y aurait profit It faire Ie
tableau des signes en usage dans les divers koudonrrous. On y releverait des variant€s fort curieuses,
qui semblent prouver que ce style n'est pas issu en droite ligne ·du style babylonien, comme on I'employait
It l'epoque de JJammurabi ".
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religieuse (1). La reponse n'est pas douteuse. M. Hinke avoue (p. 15, 1)
qu'il n'y a pas de peine civile pour Ie contrevenant. La loine suffit done pas
it proteger la propriete. Les clauses ecrites sur les koudourrous prouventla
croyance des rois kassites it une puissance superieure dont Us invoquent Ie
secours. « Que son dieu patron retire la royaute it ses enfants; que tous les
dieux cites sur cette pierre se montrent cruels en maledictions (Louvre 14,
col. 4, 13-17; Louvre 16, col. 6, 9-13). Que les grands dieux Ie regardent
en courroux ; qu'ils Ie maudissent d'un anathCme funeste ; qu'its lui destinent
des jours mauvais, des annees rares » (Nouveau k. de Suse, col. 4, 10-14).
La sanction de la propriete consiste donc dans la menace de la col ere des
dieux. Comme on ne trouve rien de pareil a l'epoque anterieure (p. 110). on
peut dire que la loi avait alors une auto rite qu'elle a perdue dans la suite.
Et cela montre la decadence du droit.

Ie proprietaire d'un champ sur la terre dont ils indiquaient la situation, les
les dimensions et Ie mode d'acquisition .
.1:.1
,
•
11"uites
En Chaldee, comme en Grece et a Rome, les bomes des champs etalent
mises sous la sauvegarde des dieux; elles avaient un caractere sacre. Dans
bon nombre de koudourrous (1), on invoque Ie dieu Ninib, « Ie seigneur des
limites et des pierres de bornage ». Cette invocation est distincte de celIe qui
s'adresse aux dieux protecteurs de l'acte juridique d'acquisition grave sur la
pierre. Mais peu a peu la seconde invocation a ete consideree comme la principale : au lieu de placer les koudourrous dans les champs! on a pris l'habitude
de les deposer dans les temples devant !'image des dieux invoques par Ie proprietaire. Cela est dit expressement dans plusieurs .inscriptions (Scheil, II,
89, 104, 107; X, 89). Le koudourrou est ainsi devenu une pierre commemorative et en re<;oit souvent Ie nom (naru). C'est a l'usage de deposer les koudourrous dans les temples que l'on doit la conservation d'une partie de ces
monuments, par exemple ceux du Musee du Louvre: bien qu'ils soient relatifs
a des terres situees en Babylonie, on les a trouves a Suse ou les rois Elamites
les avaient apportes, comme des trophees de leur victoire, avec d'autres
pierres, telle que la stele de ljammurabi.
Place sur un champ ou dans un temple, Ie koudourrou n'est pas une simple
borne, marquant les limites d'une terre: une autre idee s'y attache. En
tete de l'inscription gravee sur une des pierres du British Museum (King, 7),
on lit ces mots: Ie nom de cette pierre signifie que les limites ont ete fixees
pour l'eternite. n y a la une indication qui nous revele l'usage normal du
koudourrou : il s'emploie, non pas 10rs de l'attribution temporaire d'un champ
a une fa mille, comme cela a lieu dans la propriete de tribu, mais lorsque l'attribution est definitive, par suite de la constitution d'une propriete privee.
Le koudourrou commemore Ie passage d'une terre du regime de la propriete
de tribu au regime de la propriete privee.
Au lieu de galets ovoides, les Babyloniens ont parfois employe de petits
blocs de pierre, arrondis au sommet en forme conique et tailles sur les quatre
faces. Ces pierres mesurent environ 0 m. 70 a 0 m. 90 de haut sur 0 m. 50 de
large et 0 m. 30 d'epaisseur ; elles reposent sur une plinthe de 0 m. 19 a 0 m. 38
de haut.
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SECTION III
LES KOUDOURROUS DU BRITISH' MUSEUM

(2).

Le British Museum possede depuis plus d'un demi-siecle une collection de
petits monuments en pierre dure provenant de la Chaldee et presentant des
particularites qui les font aisement reconnaitre (3). Ce sont des galets ovo'ides
de 0 m. 36 a 0 m. 61 de haut, sur 0 m. 20 a 0 m. 27 de Jarge, et 0 m. 18 a 0 m. 20
d'epaisseur. Ils portent des bas-reliefs, figurant certaines divinites, et une
inscription dont la clause finale contient des imprecations contre celui qui
detruirait la pierre ou Ia ferait disparaitre. Ces galets sont appeles koudourrous .
(bornes). Ce nom vient sans doute de ce que, a l'origine, Us etaient places par
(I) S. Maine a tres bien exprime Ie contraste qui existe entre Ie droit des socieMs primitives et celui
qui est propre aux Etats civilises. « La force qui contraint it obeil' it nne loi a-t-elle t{lUjOurs eM d'une
telle nature qu'on put raisonnablement I'identifier it Ia force coercitive du souverain ? .•. Dans les socieMs
primitives regies par la coutume ... , la force qui est l'arriere-garde de la loi nepeut pas porter Ie meme
nom qu'en ontrant les termes ... La coutume a pour sanction penale, en partie I'opinion, en partie la
superstition, mais par dessus tout ... un entrainement spontane ... La force qui suit la Ioi n'a done pas
toujours eM la meme » (Lectures on the early history of inst'itutions, trad., 461 et 481).
(2) Cette etude a eM publiee en 1921 dans Ie Journal des Savants.
(3) Babylonian boundary-stones and Memorial-tablets in the British Museum, edited by L. W. King,
M. A., assistant in the Department of Egyptian and Assyrian antiqtrities. With an atlas of plates. Printed by order of the trustees. London, 1912, in-fO [I-XVII, 150 p. - Photographic reproductions, plates
I-OVII. Lithographic reproductions, plates 1-26].
.

T
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L'usage de graver sur un monument public une inscription destinee
(I) Scheil, Mem., II, 91, 109, 113 ; X, 02 ; Rinke, (lp. cit., p. 151, 193.
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fixer les Ii mites d'une ville ou d'un temple, en la terminant par une fDrmule·
d'imprecation contre celui qui les modifierait, remonte, chez les Chaldeens,
a une haute antiquite. On en a pour ex empIe Ie. borne d'Entemena, roi de
Sirpurla vers 3500 avant notre ere, qui marquait la frontiere entre cette ville
et celle de Gisu (Thureau-Dangin, RA. IV, 42). Ie gond de porte d'Ur-Nina,
roi d'Agade (Heuzey, IV, 97), celui de Sargani-sar-ali, roi d'Accad, fondateur
du temple d'Ellil a Nippur (Thureau-Dangin, Inscriptions de Sumer et d'Accad, I, 233, 10); des inscriptions d'un roi de Guti (ibid., 244), de Lulubi
(Scheil, IV, 67) ; !'inscription d'une statue de Gudea (Thureau-Dangin, 119).
Les gonds de porte, les seuils des temples etaient consideres comme les limites
de l'enc~inte sacr~e. On lit des formules d'imprecations analogues sur une
stele de Silhac !n Susinak (Scheil, XI, 56), sur une pierre d'axe de porte (ibid.,
. 68), sur une bnque de Huteludus In Susinak (ibid., 73), sur une statue en
pierre cal caire d'Untas-Gal (ibid., 13).
. Mais ce sont les rois kassites qui, les premiers a notre connaissance ont
~pplique. cet usage babYl~nien a perpetuer Ie souvenir d'un acte juridique,
a commemorer sur une pIerre de bornage l'acquisition d'une propriete fonciere. Le plus ancien koudourrou qui nous soit parvenu est du regne de Kurigalzu II, 1400 ans environ avant notre ere (King, 2). Ce sont aussi sans doute les
Kassites qui ont importe des districts montagneux de la Perse occidentale,
leur pays d'origine, l'usage de ces gaiets pour marquer les limites des proprietes.
Quant ~~x ,sy~b.oles divins ?gures sur les koudourrous, L. W. King conjecture qu II s aglt egalement dune coutume kassite, car si, dans bien des cas,
les dieux dont on reproduit les symboles sont ceux dont les noms sont menHonnes ~ans l'acte (Scheil, II, 89, 114; Hinke, 153, 193; King, 4, 6-9), il n'y a:
pas touJours concordance entre les divinites figurees et celles qui sont indiquees dans les imprecations.
Les koudourrous du British Museum sont au nombre de vingt-trois, sur
lesquels douze sont des fragments plus ou moins mutiles. La plupart sont dates
des HIe, IVe, VIne et IXe dynasties babyloniennes ; quatre sont de 1a periode neo~babylonienne; six sont de date incertaine.
En dehors des koudourrous, la collection du British Museum comprend
deux sortes de monuments qui presentent des analogies avec les pierres de
bornage soit par leur objet, soit par leur forme. Ce sont d'abord douze tablettes
de pierre ou sont graves des actes semblables a ceux qu'on lit sur les koudourrous, mais qui ne sont pas destinees a etre exposees en public ni dans un
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temple; cUes n'ont ni symboles divin~ ni impre~ations, ou :lles on,t, des ~~m
, I"'" <'ans imprecations. Ce sont ensmte deux Clppes commemoratIfs de bIenDO'-'O»
.
•
b' t '
P
faits re~us : ils ont la forme des. ~~udour~~us, malS leu~ 0 Je n a ~ucun ra port avec Ie bornage des propnetes fonCleres. n y a la au ~otal [,re~te-sept
documents, dont vingt-sept etaient inMits et a peu pres maccesslbles au
public.
,
La publication par le P. Scheil. d.es, k?udo~r:ous ?ecouvert~ ,a Suse par l~
Delegation franvaise en Perse a deCide 1 admlmstratlOn du Bntlsh M~seum ~
bUer a son tour sa collection. Ene a confie cette tache a L. W. Kmg, qUI
P,u
t acquitte avec Ie soin et la competence que l'on pouvait attendre d'un
sdes
en savants
es
. " d e l'Assyne
' et d e Ia Cha1qui connaissent Ie mieux les antIqUItes
.
rapprochant la collection, de Londre~ d~ celle,du L~uvre ~t d~ quelq~es
···.'·' .... ,·N'''' conservees a Paris au Cabmet des Medailles, a Berlm et a PhlladephIe.
joignant encore un koudourr~u ac~ui~ par Ie Louvre en 1914" on ~e~t
determiner les cas ou I on falsalt usage de ces galets, et les dlffeTe][lC~~15 qui les separent des tablettes de pierre et des cippes commemoratif~.
fait connaitre, il y a quelques annees, les resultats auxquels m'avmt
l'etude des koudourrous du Musee du Louvre et de ceux du British
Museum qu'on avait alors publies ou que j'avais pu entrevoir dans les sall~s
duMusee. J'ai constate avec plaisir que mon etude a servi de base a la publIcation de M. King, et qu'elle est confirmee dans son ensemble par les inscriptions qu'il a editees pour la premiere fois ou do~t i.I a .donne u~ ~exte pl~s
correct que ses predecesseurs. King accepte la dlstmctlOn que J al proposee
entre deux classes de monuments qu'on avait anterieurement confondus:
koudourrous et les tablettes de pierre commemoratives. Cette distinction
ne suffit plus aujourd'hui. Parmi les monuments du British Museum, il en est
quatre que King a classes sous la rubrique Miscellaneous Texts; en realite,
nos 35 et 36 rentrent dans la categorie des tablettes de pierre, les nos 34
ont un caractere entierement different de celui des tablettes et des
··.c··r,f........,,,, de bornage (p. 145).
koudourrous ont pour objet principal de placer sous la protection des
dieux la constitution d'une prop.riete privee faite par Ie roi aux depens d'une
tribu. Le roi acquiert a titre onereux ou gratuit une terre~ propriete collective d'une tribu. et la donne a titre de propriete privee a un particulier ou a un
temple. La donation royale est parfois accompagnea d'un acte de franchise
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lorsqu'elle est faite a un ~ret:e, de I'attribution d'une pa:t ,d~s revenus du·
temple auquel il est attache. L usage des koudourrous a ete etendu, dans
certains cas, a la protection de la propriete privee. acquise par achat, donation, constitution de dot, echange ou partage.
OU,

§ 1 er
Les koudourrous et la proprieie de lribu.
1. -

Donations royales de terres.

Tandis qu'a l'epoque de 1jammurabi, Ie regime de la propriete fonciere
est celui de la propriete individuelle avec des survivances du regime de la
propriete familiale, la propriete collective de la tribu apparait, a l'epoque des
rois kassites et de leurs successeurs, dans certaines regions frontieres habitees par des populations d'une civilisation moins avancee que celle des Babyloniens. Ene s'etend a de vastes superficies formant un ou plusieurs districts,
suivant l'importance de la tribu. Les terres de chaque district etaient divisees
en plusieurs cantons et subdivisees en parcelles reparties entre un certain
nombre de membres de la tribu, etablis dans des villes ou villages et qui, en
fait, etaient les maltres de la terre (King, 5, col. 3, 15).
QueUes etaient ces tribus et comment s'etaient-elles fixees en Babylonie ?
Les Kassites ou Kosseens apparaissent dans l'histoire au temps de Samsuiluna, fils et successeur de 1jammurabi. La g e annee de son regne tire son nom
de la victoire qu'il a remportee sur leur armee. Un siecle et demi plus tard,
les Kassites, victorieux a leur tour, imposerent leur domination. Le premier·
roi de la dynastie kassite, Gandas, s'intitule roi des quatre parties du monde,
roi de Sumer et d'Accad, roi de Babylone. Un de ses successeurs Kastilias
Ier, Ie troisieme de la dynastie, agrandit son royaume en s'emparant du Pays
de laMer, qui formait un etat separe au sud de la Babylonie.
Dans la periode intermediaire, au cours de la Iutte qui se poursuivit avec
des alternatives de succes et de revers, il se pourrait que les rois babyloniens,
pour protegeI' les terres donnees a leurs serviteurs dans une region naguere
occupee par l'ennemi et en prevision d'un retour offensif, aient juge utile de
les placer sous la sauvegarde des dieux en empruntant aux Kassites l'usage
des pierres de bornage ; mais jusqu'ici on n'en a pas d'exemple.
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A res la conquet e, les terres dont les occupants avai~nt eM expuls~s; par.' ·l~· mentdans les regions fronti<~res, furent reparhes entre le rOl et les
beu lere
1 I'
'T
' Ir.
kassites descendues de leurs montagnes dans a p ame au. 19re, a a
de l'armee victorieuse. Les premieres etaient 1a propriete du rm. De temps
tre il en cedait des parceiles plus ou moins Hendues soit a un t,emple pour
aUb 's du culte soit a un particulier pour recompenser des serVlces rendus.
e s. 't'
o ehangeait
ln,
, n"
. pas mo d'fl'
"t't
de maitre , mais son caractere
etaIt
1 Ie: c e aI
propne
e
,
."
.
propriete privee.,
. '1 cas , la donatIOn royale etaIt gravee
sur une tablette
E n parel
"
, de pIerre.
tablettes, trouvee a Suse et pubhee par V. Schell (Mem. II, 95), est
d
e ' cesd Louvre. Le donateur est Ie rm, K astilas,
v 'I'
v
Ie d onaaue
t ' Aga bt a~a,
h
M
usee
u
,
.
,
.
'
t
'
.
1'0
t
refugie du pays d'Haligalbat, qui aVaIt qmtte sa patne Sl ueea· ues d.e
pour s'etablir a Padan, entre Ie Turnat et Ie mont Yabnan. La donapour objet dix gUT (1) de terre arable. d~ns la vm~ de Pdadan: La formu~e
.;c,d~jinlpr€~catl· tres breve invoque la maledlctlOn des dleuX u 1'01 c~ntre qmravirait Ie champ.
siecles plus tard, la portion disponible des terres du roi est san~ doute
majeure partie epuisee. Les donations royales 0:1t souve~t ~our obJet des
de tribus. Le roi demandait a un chef de tnbu de 1m ceder les terres
il avait besoin. La propl'iete collective etait transformee en propriete
privee ; l'acte etait grave sur un koudourrou et place s,ous la protection d~s
dieux. Cetait, pensait-on, Ie moyen Ie plus sur de fmre respecter Ie drOIt
transmis au donataire, d'ecarter les reclamations qu'auraient pu former les
membres de la tribu en se fondant sur une possession immemoriale.
4

Le koudourrou etait-il toujours en pierre et revetu des symboles divins ?
Museum en a un en argile (King, 1). Le roi Kadasman-ElIil confirme
donation faite a un pretre par son precedesseur Kurigalzu II, fils de
Kadasm~n-harbe. L'acte est grave sur un cone massif d'argile cuite, d'el1viron
(1) Dans
texte.et les suivants,la superficie des terres est indiquee en gUT, mesure de capacite, et
non en gan.
gur exprime ici 1a quantite de grains necessaire pour ensemencer un gan de terre arable.
En general, on compte 8 Blit ou 30 qa par gan mesure avec Ia grande coudee, Le gan des k0u,dou:rous
est a I'ancien gan, mesure avec la coudee ordinaire de 0 m. 495, dans Ie rapport de 9 a 4. D apres les
calcuIs de Jl.f. Thureau-Dangin (J, A8iatique, 1909, p. 99 ; RA., 1919, XVI, 131), c'est, un carre de 89:n' 10
de c6te et de 7938 mq 81 de superficie. Dans l'un des koudourr?~s de ~ondr~s (Kll:g, 5), on a ~~I~ de
preciser la quantite de grains necessaire, par gan; cette quantlte devalt varIer sUlvant la fertlhte de
la terre.
GOQ
9
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Om. 25 de haut sur 0 m. 16 de large a la base, et place sous la protection de
Ninib, le dieu des pierres de bomage (bel ku-dur-ri).
Mais il est vraisemblable que c'etait un cippe provisoire destine a eire remplace par la pierre de bornage lorsqu'on aurait eu Ie temps de se la procurer
et d'y graver les symboles et !'inscription. Ce procede etait preferable a celui
qui parait avoir He employe auparavant : on utilisait un galet qui avait deja
servL C'est Ie cas d'un galet ovolde, avec symboles et imprecations, contenant
une donation du roi Kurigalzu (King, 2). L'une des faces garde encore les
traces de !'inscription primitive qui a ete gratiee ; la nouvelle inscription a
ete gravee sur une autre face.
On ne peut d'ailleurs, pour ceS deux koudourrous, affirmer qu'il s'agit d'une
propriete de tribu : la premiere inscription est mutilee ; dans la seconde, il est
dit seulement que la terre est dans Ie district de la cite de Del' (Dur-ilu),
sur la frontiere de l'Elam, Il en est autrement pour les koudourrous suivants
qui montrent bien comment, des Ie regne de Nazi-Maruttas II, fils et successeur de Kurigalzu III, Ie roi obtenait 1a cession de la terre qu'il voulait donner,

La cession avait lieu a titre onereux ou a titre gratuit. Le roi achetait la
terre a 1a tribu. Le prix etait paye ordinairement en argent (Scheil, II, 86, 99 ;
VI, 32, 39), parfois en marchandises, telles que bIe, huile, veiements, harnais,
chariots, bceufs et anes (King, 7), dont 1a valeur pecuniaire Hait equivalente
au prix convenu. L'indemnite remise a 1a tribu n'est pas mentionnee dans
King, 4, 5, mais rien n'autorise a penseI' que la terre ait ete livree sans compensation ou sans l'assentiment des chefs de la tribu.
La cession a titre gratuit Hait consentie par Ie chef de 1a tribu sur l'invitation du roi, par exemple pour recompenser des services dont la tdbu avait .
profite aussi bien que Ie roi. Marduk-nadin-aM charge son ministre, Ie chef
de 1a tribu Ada, de donner nne terre de 20 gur, appartenant a cette tribu, a
Adad-zer-ikiSa, pour Ie remercier des services rendus pendant une campagne·
c~ntre les Assyriens. La donation est executee par le chef de la tribu en presence de seize dignitaires du royaume et de 1a tribu, Mals la donation restait
imparfaite parce que l'acte n'avait pas ete scene par Ie roi. Une addition au
texte nous apprend que Ie sceau royal fut appose sur !'initiative du chef de
1a tribu a qui Ie donataire fit cadeau de 30 chevaux (King, 8).
Un cas analogue est mentionne sur une tablette de pierre contenant 1a
copie d'une donation faite par Nabuchodonosor Ier a deux pretres refugies
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d~ r.E,lam, qui ava~~nt contribue au succes de son expedition contre leur pays
d ongme. La donatIOn comprend cinq terres situees dans divers districts de
trib~ ~t.f6::m.ant tm total de 130 gUl' (King, 24).
L mlba~lve de Ia donation pent aussi etre prise par Ie chef de la tribu,
• H)e annee de Nabuchodonosor leI', Ie chef de la tribu Sin--serhe temet au
r~I Une supplique
un
d'EUiI ; iI rappel1e que Ie I'oi a procure au
p~y~ Ia .
des
ert resMtmtnt Ie ~ulte d'Ellil, neglige par seS ptedecesgenI's. Le
. ... grands serVl.oos soit en reglementant les dimes
magnificence des sacrifices, par les riches cadeaux et leS
(t(~'lJo!~es.N""'T"'rr'"
dieu. Pour Ie tecompenseri Ie rai lui donne une terre
•.......i:Uili.6
lJtl. tres bien situee au bord du Tigre, district de Ia ttibu
n'etait pascultiv~e ~ep~islongtemps(Hinke, 142). L'Mte
eit(l~e~lle.~· j)r'i~selttce
neui grands dlgmtan'es de 1a tribu et de trois membres
J~v'~';+':~?;(f~Jjfrati3ttn~ Hlllitta a laqueUe appartenait le chef de 1a tribu.
, vaMhfes ?evaient et:e 116:m.bteuses ~ cette epoque: la Babylo. Par les AssY~Iens, Ie pays devaste. Apres l'expulsion des
, ... ,ete.
Jia~sltes.' Nabuch~donosor, I un des :rois de la seconde dynastie d'lsin
dy~astle babylomenne), eut fort a faire pour retablir l'otdre etett .
fin aux lllegalites. n se glorifie d'etre Ie restaurateur du droit et d l~ 't re
leprotec'fe'u.r
(King, 6; col. 1.
1.5-13)
.Des tel'·
r.e.'s qe~
Im~ eSt'
~,t..
.d. es koudourr6u.s
.
,
.
,
UI avaIen
~ppa.r enu, aux tn~u~,. avaientete rattacbees au domaine royal; Ie roi defend
a ses. agents aUSSl. bIen qU'a ceU:1\: de la tribu de reclamer la terre donnee
sur la demande du chef de la tribu, au ptetre d'EUil (Hinke 149 Ii.} 3 I'
U~-33; col. 4, 1. 1-2).
'
, ,,0. , •

t6iet,lechefde latribu peu~elit egalement faite en commutt une dona"

c~mp~en~nt une terre d.e la trlbu et une terre du d6niaine 1'0 aI. D'a P'res

de Constantmople (Sche. n, R.T.
XVI 32'
~ink.e I 91)
erol1uardt-kalie-lrb a, qUI
. ' regnal
,
'f a la fin de la IVe
" dynastie,
, .donne a ,un de,
IUrl~()~~OUITOU
1.894

"",~ .

u - ~

A

cf·

•

s~~ :er~~;urs .12 ¥ur de terre arable, sa propriete, y co:m.pris 2 gur donnes
~te ae~~ ~.Ia tnbu Pir';A-ml~rru: n se pourrait cependant que ces 2 gur aient
d' . n ~leurement donn~s au 1'01 sans affectation speciale. n y a en effet
if,."
'
Ivers exemples de donatIOns de terres du dom· '.. .' . ,.
demmettt Is: pt<:tpriete d'nne trib " .
.
.a111e royal, qUI ont ete preceleur situation T 1 .;' ., '
u. c est .du m?1l1s ce que I on peut induire de
d~un . t ,.,' .e e~t Ie CaS de la d0n.at~ol1 falte par Ie rol Kassite Melisipak
e erre arable sItuee dans Ie terrltOlre de la cite Saluluni, district de la
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d'imprecations. II n'y a pas non plus de symboles divins sur

132

tribu Pir' Amurru (King, 4); de 1a donation, faite par son successeur lVIarduk-aplu-idinna, d'une terre arable situee dans le territoire de 1a cite Dur-zizi,
district d'Engur-istar (King. 5) ; de 1a donation faite par un gouverneur du
Pays de 1a Mer, et sans doute par ordre du roi Ellil-nadin-aplu (Ive dynastie),
d'une terre situee dans Ie district d'Edina, au sud de 1a Babylonie, et attenant a 1a tribu Iddiatu (Ki.ng, 11). A 1a longue, ces indications ne sont plus
mentionnees : dans un des koudourrous les plus recents, date du regne de
Merodach-Baladan II (Ixe dynastie), on se borne a dire que les terres donnees
par Ie roi a un pretre de Babylone font partie du domaine royal (Peiser,III,185).
Mais, a l'epoque anterieure, lorsque 1a donation comprenait a 1a fois une
terre du domaine royal et une terre de tribu, on avait soin d'indiquer comment Ie roi avait acquis 1a terre de tribu : ordinairement ilIa faisait acheter
par un fonctionnaire local. C'est ainsi que d'apres un koudourrou du Louvre
(Scheil, X, 87), le roi Melisipak donne a sa fiUe : 1° une terre en friche dependant du domaine royal, district de Malgi, et dans laquelle il a fait etabHr
un reservoir et un systeme d'irrigation ; 20 un verger de 3 gur qu'il a achete au
0
prefet du Pays de 1a Mer, qui lui-meme l'avait achete a Na~iri ; 3 une parcelle
de terre .d'un demi-gur achetee 13 talents et 20 mines de laine par un agent
local.
Dans tous ces cas, on pouvait craindre que tot ou tard un chef ou un
membre de 1a tribu, qui n'aurait pas ose reclamer au roi 1a terre alienee a
son profit, ne 1a revendiquat contre son ayant-cause. Une tablette de pierre du
lVIusee de l'Universite de Pensylvanie en ofire un exemple remarquable. Un
chef de 1a tribu Sin-magir avait reuni au territoire de cette tribu un champ
donne jadis a 1a deesse Nina par un roi du Pays de 1a Mer et qui etait reste en
sa possession pendant 696 ans, jusqu'au regne de Nabuchodonosor Ier, roi
de Babylone. Sur 1a reclamation du pretre du temple, la 4 e annee du regne
d'Ellil-nadin-aplu, Ie roi donna l'ordre au chef de 1a tribu de respecter 1a donation faite sept siecles auparavant (Peiser, IV, (4). 11 est vraisemblable que 1a
tablette d'argile contenant l'acte de donation avait He soigneusement conservee dans Ie temple et fut produite a l'appui de 1a demande. Pour ecarter a
l'avenir de nouvelles reclamations, on fit graver 1a decision du roi sur une
tablette de pierre, en y ajoutant Ie vreu que les dieux soient favorables a
jamais aux chefs et au grand pretre de 1a tribu Sin-magiI', et que celui qui hait
Ie mal et aime Ie droit n'empiete pas sur Ie champ et n'en deplace pas les
limites. Cette formule, tres difierente de celle qu'on lit sur les koudourrous,
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defautde titre, lorsqu'une terre de tribu, donnee par Ie roi, etait reclamee
Ie chef de la tribu ou par les voisins, c'est-a-dire sans doute par ceux qui
l' exploitaient en commun, Ie proces etait soumis au roi. Le donaohtenait gain de cause s'il etait en mesure de prouver que le chef de 1a
au
du champ et avait re<;.m Ie prix de vente
10
d'or et 60 ... ). Sinon Ie roi envoyait sur les
de faire une enquSte et de statueI'. U ne tablette
1-'.l"vn.Pd;jtl>l>l~z;.Inutlu,e rapporte une donation du roi Adad-aplu-iddina (Ive
l'orientation et les mesures de 1a terre situee sur les
,~~'O~~• ~~'.U1:;.ean:al.:iJa !';!J'!tUH.l~i:;l"'H siegeant a Babylone a reconnu Ie droit du

II. -

Actes de franchise.

un tres ancien usage de declarer, lors de l'alienation d'un champ,
ou non de certaines franchises. Dans un contrat de Hana du
de Ka.stilias Ie vendeur dit que Ie champ ne jouit d'aucune fran~hise (1).
donatIOn roya1e de terres etait parfois accompagnee d'un acte de franest, d'apres un koudourrou du Louvre (Scheil, X, 88, col. I, 1.
1.9..27 ; ~ol. 2, 1. 15), ra~te annexe a la donation faite par Ie roi kassite Mea sa fiUe: l~s trOIS villages, compris dans Ie domaine, sont exempts de
char~e, cOf':ree pour Ie curage du canal royal, pour les travaux d'irri",(5ff:,'!-li),n ou 1 e~trebe:l du ~eservoir, de toute requisition de betail et d'attelages
......".~~.,v:.=l,.UI"~; 11 es~ ~nterdlt it tout gouverneur ou prefet d'y penHrer. Sur un
,'. du ~~~bS~ l'!useu~, du ,regne de lVIarduk-nadin-alJe (Ive dynastie),
lra.nchlsu a ete grave apres coup parmi les symboles sculptes sur 1a
l~ terre de tout service, de tout travail force au profit du
;~l d~fend a tout fonctionnaire, a tout gouverneur ou adr;l~lmillttatjeur de ce dIstrIct, au chef ou au prefet, present ou futur, de 1a tribu
dans la cite ou de la soumettre a 1a juridiction de la triru
IVt:t"1>l),(;lH

TrmrElan··Danllin. J. Lisiatique, 1909, p. 53.
Document,g ju.ridiques de l'A88yrie et de la Chaldee, p. J 13.
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Bien plus explicite est un koudourrQu du Louvre (supra, p. 115). Le roi
Melisipak defend d'imposer a la terre donnee aucune espece de dime, prelevement ou cOfvee, meme pour l'entretien et Fendiguement du canal royal,
ou pour proteger 1a tribu Sikkamidu et Damiq-Adad contre l'irruption des
eaux ; de lever des equipes de travailleurs parmi les gens du domaine. Il defend au gouverneur de la tribu Pir-Sadu-Rabu de faire sortir du domaine aucun
cultivateur meme etranger ; de prelever du bois, de la paille, des herbes, du
bIe ou toute autre recolte, des chariots ou attelo.ges ; de puiser de l'eo.u dans
son reservoir ou son canal d'irdgation lorsque Ie canal voisin est a sec; de
fake des derivations pour 3.1'r08er un autre champ. II refuse au chef de la
meme tribu Ie droit de pacage, meme pour le8 troupeaux du roi ; illui defend
d'exiger aucune cOfvee pour la construction d'une route ou d'un pont, et d'une
maniere generale d'imposer une corvee nouvelle ou de reiablir une corvee ancienne.
L'acte de franchise ponvait etre rlelivre en dehors de toute donation. Il y
en a plp.sieurs exemples, mais dans un seui cas l'acte a ete grave sur un cippe
en forme de koudourrou. Nabuchodonosor ler, pour recompenser Ia trihu
Karziyabku (1) des services rendus pendant 1a campagne contre l'Elam, so ustrait les villeset villages de Ia tribu a la juridiction dn district de NamaI' oil
eUe est etablie. n defend au;:;;: agents du roi et au gouverneur de NamaI' de
peneirer dans les villes de la tdhu, de prendre desetalons ou des juments,
o.'exiger des redevances de gros ou petit Mtail, des corvees pour Ia construction de routes, ponts et fortifications; de loger des soldats dans les villes et
villages de la tribu (King, 6).
Oro.inairement l'acte de franchise, lorsqu'il n'est pas annexe a une dona~
tion de terres, est simplement grave sur une tablette de pierre, sans impre~
cations ni symboles. Le British Museum possede une de ces tablettes, d'ai1~
leurs mutilee (King, 25). C'est la copie d'un acte delivre sous Ie scel:l.U royal
par Ie roi Marduk-nadin-au.e a certaines personnes habitant a l'embouchure
d'un canal. nest interdit a l'inspecteur o.u canalou it celui du pays d'exiger
d'eIles aucun traVail force, d'exercer aucune requisition.

III. - Donation
La donation

a un

a un pretre d'une part des revenus d'un temple.

pretre d'une part des revenus d'un temple n'est pas en

(1) 8m la localisation de cette tribu, d. Thureau-Dangin, RA., IX, 2.
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Ilellelral gravee sur une pierre de bomage. Lorsq~e Ie donataire. veut, mettre
a
des accidents
peuvent entrame.r la destructIOn d ~n~ tad'argile, HIe fait graver sur une tablette de pIerre. I~ y.a cep,~naanL un
(VS., I, 36) ;
on n~ pO.UVaI~, l~S~U a ces T~;r~
un acte qui n aVaIt traIt 111 a 1a prop~lete
Le koudourrou acquis par Ie Louvre
(RA. 1919, XVI, 127) prouve
cas
: la donation d'une part des revenus d'un
tliJUHA. eomme l'acte de franchise, l'accessoire d'une donation
it ce
sur un koudourrou.
est grave sur ce koudourrou du Louvre, a ete
notre ~re, par un roi de la VIIIe dynastie, Mardukde l'E-an-na, qui remplissait en meme temps plu'c'i:",.~,,,,,, ~narg~~s sac'er(lOt:aI4~s a Uruk. La donation comprend 12 gUT de terre
cent hectares; huit maisons et deux cours pres de l'E-an-na;
avec sa famille compo see de cinq personnes, et sa maison, ledit
",-,,+,-, •• , it un membre de 1a familIe Amukanu ; des parts d"e pain,
de boisson fermentee, de patisserie, de poisson et de legumes; des parts sur
les sacrifices perpetuels, les sacrifices royaux, les sacrifices des fideles, sur les
temple.
UU'lij;lj.eJ.\J'H d'immeubles ne porte pas
sur une terre de tribu : elle a pour
;objet une terre qui n'appartient a aucun district. On designe ainsi les terres
car ces terres restaient en dehors de Ia division
ap.partenant am!;
en districts. Cette particularite etait deja connue par une taMusee de
(VS., I, 35) OU il est specifie que les terres
siecles auparavant, au temple de Nana, n'etaient classees dans
.""""."_'~~ district; eIles etaient so us l'autorite directe du roi, qui en reglait l'affec},':';·fJ'jnilln et pouvait en disposer au profit des pretres. L'emploi du koudourrou
';"''','.'''''''',''~_ cas se justifie sans doute par une raison particuliere qu'on peut aise.•. ,;~~.'':'';;:C~,;;2~~t,:,;,;!,,:,;.r4:~j'~~''11~TT'il'' en examinant Ia liste des personnes visees dans 1a formule
·4?j;Dll~recajtioJllS! Ie donateur veut protegeI' Ie donataire contre toute atteinte
par un roi a venir, un officier royal, un chef de district,
et generalement toute personne d' Accad, d'Uruk, du Pays
evident qu'on a tout a rzedouter d'un roi a venir : ce qu'un roi
un autre peut Ie retirer ; seule, 1a crainte de Ia col ere des
Quant it l'esclave, compris dans 1a donation, on ne dit
,L>,"GUl''"'
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pas que Ie roi l'ait achete it son lIlaItre, mais il n'est pas douteux que celui-ci
a autorise Ie transfert de propriete, car l'acte a ete scelle en presence d'un
membre de la famille Amnkanu;
Dne tablette de pierre dn mnsee qe Berlin (VS. I, 35 = Peiser, KB. IV, 94)
contient egalement un acte de donation d'nne part des revenus d'un temple,
joint a une donation de terres, mais ce n'est plus une donation royale. Le maire
de Dilbat donne it son plus jeune fils, qui fut plus tard attache au temple de
Lagamal, une part de ses droits sur les revenus de ce temple, et en outre
4 gur de terre arable, paturage et bois, 50 sar de propriete batie, a l'interieur de
]a ville, et attenant d'un cOte it la maison du donateur, de l'autre it celle d'un
de ses fn3res. L'acteest de la 28 e annee du regne de Nabu-aplu-iddin (VIIIe dynastie). A la suite est grave un acte de la 11 e annee du regne de Marduk-sumiddina, et relatif a l'achat par Ie donataire de l'acte precedent de 2 gur de
terre arable, palmeraie et paturage, pour Ie prix d'une mine 5/6 d'argent.
Le vendeur est un membre de la famille Asaridu, car une peine, egale a douze
fois Ie prix d'achat, est edictee contre les freres, fils, parents, membres de la
fa mille, qui contesteraient la vente ou Ie paiement du prix. Sur la tablette
sont figures neuf symboles ; il n'y a pas d'imprecations.
Le seuI koudourrou connu, consacre a la donation d'une part des revenus
d'un temple qui n'est pas l'accessoire d'une donation de terres, est date de
la 8 e annee du roi Nabu-iskun, l'un des predecesseurs de Marduk-zakir. n
n'est d'ailleurs que la copie de la tablette redigee a Barsipa, Ie 12e jour du mois
Sivan ; on ya joint une formule d'imprecations. La donation est faite et scellee,
non par Ie roi, mais par les dieux, la deesse Nana, l'epouse de Nabu, Ie dieu
principal de Barsipa, et Mar-MH, run des dieux de la meme ville. Ils attribuent a un de leurs pretres une part des revenus du temple et du produit des
sacrifices (Thureau-Dangin, RA. XVI, 141). lci encore les imprecations sont
dirigees contre un roi a venir au un de ses grands qui, nouveau venu, exercera
Ie pouvoir dans Ie pays. Ce nouveau venu que 1'on redoute est sans doute un
conquerant : on espere qu'il respectera Ie droit concede s'il est averti que la
donation emane des dieux et non du roi qu'il a va,incu, et qu'elle a eu pour
temoins l'administrateur des temples et les membres du college de l'E-zi-da.
En dehors de ce cas, lorsque la donation d'une part des revenus d'un temple
etait faite isolement, on se contentait de graver sur une tablette de pierre
l'ade ecrit d'abord sur une tahlette d'argile ; on y joignait parfois les sym-
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divins et la formuled'imprecations. Une tablette du B~itish MU,se~m en
un exemple (King, 36). Cctte tablette, qui contient 256 hgnes, .a ete trouen 1881 a Abu-Habba dans un coffret en bois, renfermant a~ssl ?e~x em....,L'Hr' ..~ d'argile des bas-reliefs; sur Ie bord de l'une est une mS~~lptIon de
]ignes. au nom de Nabopolassar qui regna a Babylone deux sIe~le~ plus
tard. C'est
qui avait fait faire Ie coffret pour protegeI' la tablette et I, « Image
Samas, Ie dieu de Sippar oU. il habite Ie temple d'Ebabbva~a »: Le reda~teur
la. tablette
les vicissitudes du temple de Samas a Slppar apres sa
.
par l'ennemi hereditaire, Ie ~uteen, et ~uvr:~t l~s re?nes de Si,mmasKassu-nadin-abe, E-ulmas-sakm-sUIlli. Lorsqu un de
Nabu-aplu-iddina (VIIIe dynastie) reussit a vaincre l'en.u';;'LLU,.i:>",;t:l nr.~mler 501n fut de retablir l'image du dieu d'apres un modele d'arla rive ouest de l'Euphrate, et de reglementer les offrandes
.a.lllxq[UeUCIVil aurait droit ainsi que les pretres de Sippar. La formule d'impre···",i,.6i-lrli'! est didgee contre quiconque entrera au Palais comme chef et annulera
·uu'ua"~\J'" du roi Nabu-aplu-iddina.
.
Un acte analogue est grave sur une tablette de pierre tres mutilee qui paraJ't
de l'epoque d'un des derniers rois de Babylone (King, 35). L'acte enumere les regles etablies par Ie roi pour assurer l'entretien des pretres et Ie
maintien des sacrifices <lans Ie temple.
I

§ 2
Les koudourrous et la propriiti pl'ivee.
Si. a l'epoquekassite, la propriete de tribu a ete introduite dans un certain
uombre de districts, la propriete privee immobiliere n'en a pas moins persiste
autres, comme au temps de tJammurabi. Elle s'acquiert sans autre
~VJIL.U''l.U.'"'" que la redaction d'une tablette d'argile revetue du sceau de l'aliena.'..•,;.•••L.II.'."'••.• II.•I~H'·~~li:1[:fU:1 serttie titre a l'acquereur. En cas de contestation, ce titre fait foi
JU/J'Llt;tl. La propriete privee est garantie par la loi ; les tribunaux sont charlafaire respecter. II semble done que les koudourrous n'ont pas ici
de raison d'etI'e. La oU. 1'0n peut compteI' sur la protection de la loi, on n'a
pas besoin de menacer de la colere des dieux ceux qui porteraient atteinte a
1a propriete. n y a eependant une serie de koudourrous relatifs a la propriete
privee. Est-ce l'application d'une coutu me generale? Faut-H eroire qu'au
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contact de neuples d'une civilisation moins avancee, il se soit produit dans les
idees juridi~ues des Babyloniens une sorte de regression? n est plus vraisemhlahle que l'usage des koudourrous pour la propriete privee a ete accidentel
et motive par des circonstances particulieres. Cela me paralt resulter de l'examen des monuments qui nous ont ete conserves.
Sur les 12 koudourrous relatifs a l'acquisition ou a 1a reconnaissance judiciaire d'une propriete privee, sept sont au British Museum (King, 9, 14,21-23 ;
3, to), un a Paris au Cabinet des MMailles (caillou Michaux, .supra, p. 94),
quatre a Berlin (VS., I, 57, 58 ; Peiser KB. IV, 158 ; Hinke, p. 45). Il y
a en outre sept tablettes de pierre qui ont Ie meme objet (Peiser, KB. IV,
94 ; King, 27, 28, 30 a 33). Parmi les koudourrous precites plusieurs sont
trop mutiles pour fournit' des indications utiles. n en est de meme d'un
fragment puhlie par Clay (1), et d'une tablette de pierre (King, 33) qui, dans
la partie qui suhsiste, a trait a un partage de propriete d'esclaves assyriens.
II ne reste que six koudourrous (King, 3, 9, 10, 14; Peiser, KB. IV, 78, 158)
et quatre tahlettes (King, 27, 28, 30 ; Peiser, IV, 94) que l'on peut utiliseI'.
Ces koudourrous presentent deux particularites: 1 0 la formule d'imprecations est dirigee en premiere ligne c~ntre les freres, fils, parents de l'alieIlateur. La propriete privee {;onserve en effet a cette epoque run des traits distinctifs de la ptopriete familiale : Ie droit de retrait (2). n y a cependant un
koudourrou relatH a la donation royale d'une terre de la tribu Ada OU la
. meme particularite se retrouve : les membres de la famBle sont vises avant
les chefs de la trihu. Cela tient sans doute a ce qu'en dehors des terres. qui
etaient exploitees en {;ommun il y en avait d'autres qui etaient attribuees
a chaque famille. Il ressort en effet d'un koudourrou du Louvre (Scheil, II,
99) que si l' on retire a l'un des membres de la tribu une parcelle de la terre
qui lui a ete concedee, on doit lui en donner une autre en compensation. C'e~t
vraisemblahlement un cas analogue qui est prevu dans une tahlette du BrItish Museum (King, 28). Un pn3tre de la tribu Atnaa reciame au roi Nabuaplu-iddina une terre dependant de la maison paternelle. Le roi lui en restitue
une partie et, sans doute pour compenser Ie surplus, lui donne 3 gUT de terre
arable et 5 gUT de jardin, attenant a la tribu Atnaa.
2 0 Les actes d'alienation entre particuliers, graves sur les koudourrous,
ont parfois une sanction civile tres rigoureuse. Celui qui les {;onteste en{;ourt
(1) Miscellaneous Inscriptions in the Yale Babylonian colleolian, 1915, nO 37.
(2) Of. ~ur Ie droit de retrait, intra, p. 201).
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amende egale a douze fois Ie prix de i3 chose. Cette dause se rencontre a
desVIUe et IXe dynasties, au temps des rois Nabu-mukin-apli,
Sargon, Assurbanipal (King, '9; Peiser, IV, 96, 160, 170,
La ·sanction civile se cumule avec Ia sanction religieuse. Sur une tahlette
f"bnnrr,,&> de la ve dynastic, so us Ie regne de Simmas-Sipak, la sanction
figure seule ; il n'y a pas de formule d'imprecations (King, 27). II en est
meme dans des actes ecrits sur des tablettes d'argile; a l'epoque des rois
P"·"J:!~J:L sous Darius (Peiser, IV, 305), et sous les Seleucides (id., 315). D'apres
tabiette de pierre du regne d' {Itti-j Marduk-balatu, successeur de Nabupeine consiste en une serie de prestations comprenant un cheblanc. une mine d'or, une mine d'argent, au profit des dieux et du roi
!l7"F.riL',,""~

.···.~Ilti1Lllt qu'onen peut juger d'apres ce petit nombre
dlI1J~1)]~d.t,-pJ'rou s'explique ici par des circonstances

de documents, l'emploi
particulieres: 10 Dans
il s'agit d'une propriete privee constituee d'abord aux depens
Le caiHou Michaux en offre un exemple (supra, p. 94) : un pere
..<un.."""" de Ia ttibu Habban donne a. sa fille, en vue de son mariage et
toujours, 20 gUF de terre arable appartenant aux Habban et faisant
d~une terre susceptihle d'etre concectee a une femme par les chefs de
tribu. Cette terre ne doit jamais etre reprise par la trihu, meme pour la
(lorm~~r a un dieu. Suit une serie d'imprecations contre les freres, fils, parents, .
serviteurs de Ia tribu Hahban, administrateurs, fonctionnaires ou toute autre
personne qui contesterait Ie transfert de propriete, s'approprierait la terre,
uetruirait, deplacerait ou jetterait a l'eau Ie koudourrou. Les Hahban etaient
a. Namar OU leurs chefs remplissaient, au temps de Nabucholes fonctions de gouverneur; ils avaient leurs dieux particuHers
,,-~~~~-''''' 6). L'acte est du regne de Marduk-nadin-abe.
de koudourrou du British Museum, dont la date manque
paralt se rHerer a un cas analogue: la terre alienee confine au
~~··~~;'i;'7';~;;;?T~~~)lf;e..;'{ie'Plil1sjeu
trihus. Les imprecations s'adressent a tout officier de
inspecteu(des plantations/ c~ntre les freres, fils, parents,
tribu.
dJautFes cas, la terre est situee dans une region frontiere, exposee
au:&:
de l'ennemi. Le propdHaire ne peut, vis-a.-vis de lui, compter
sur la garantie de la loi; il n'a que la ressource de placer son droit sous la
protection des diems:. C'est ce que fit, a,la frontiere de la Susiane, un proprien",,'1.111"<
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taire de Dur-ilu. SUI' un meme koudourrou (Peiser, KB. IV, 158) sont graves
six actes d'acquisition de terres, palmeraies, maisons a demolir et a reconstruire: une de ces acquisitions a eu lieu en vertu d'un echange, trois a la suite
d.'~n achat, deux a titre ?e dation en paiement d'une dette d'argent judiclalrement reconnue, ou mcombant aux trois fils du proprietaire decede.
Ces actes sont d'epoques differentes: le premier de la 3 e annee de Salmanazar
IV, roi d'Assyrie et de Babylonie ; Ie second de la Ire an nee, Ie dernier de la
11 e annee, de Sargon son successeur (712). Le premier et Ie dernier sont suivis
de la formule d'imprecations ; Ie premier edicte en outre contre les freres fils
ou parents qui contesteraient l'alienation ou exerceraient Ie droit de ret~ait
une peine egale a douze fois la valeur de l'immeuble.
'
. L:usage du koudourrou s' explique a plus forte raison lorsque la terre,
s:tuee dan~, Ul:e region ~onquise par un roi etranger, a ete confisquee. Si l'anClen propnetalre en obhent la restitution, il a interet a placer son droit sous
la protection des dieux qui, dans une region envahie, sera plus efficace a
l'egar? des ~utorites locales. En 658 avant notre ere, Ie proprietaire de deux
d?m~mes Blt~Harahu et Blt-Nllrea a ete depossede lors de la conquete du
dlstnct chaldeen de Dakurupar Assarhaddon, roi d'Assyde. Le gouverneur
s'en est empare et les a donnes a un tiers. Apres Ie retablissement de l'ordre
Ie proprietaire a obtenu du roi la restitution de ses terres en prouvant que so~
pere les avait achetees, mais l'acte n'avait pas ete revetu du sceau royal. Plus
tard, Ie proprietaire etant mort, son fils demanda au nouveau roi Samassum-ukin de con firmer et de sceneI' la decision de son predecesseur. Sur Ie
rapport favorable du gouverneur de la province, Ie roi fit droit a la requete.
Les imprecat.ions s'adressent ~ tout gouverneur ou prefet de la Chaldee qui
revendlqueralt les deux domames comme propriete de l'Etat, les affecterait
a son usage personnel ou les donnerait a autrui. Le district de Dakuru devait
etre situe pres de Barsipa, car Nabll, Ie dieu principal de cette ville, est nomme avant Marduk, Ie dieu de Babylone (King, 10).
3 0 Dans quelques cas, l'acte grave sur la pierre de bornage met fin a des
contestations qui, pendant de longues annees, ont divise les membres d'une
famille (King, 3) ou de deux familles (King, 9) et donne lieu a des reglements
de compte assez compliques. Le premier de ces actes n'a pas moins de 271 !ignes ; Ie second en a 204. Le koudourrou est ici un temoignage public et durable en faveur de celui dont Ie droit a ete judiciairement reconnu, un moyen
d'ecarter de~ pretentions plusieurs fois renouvelees par divers membres de la
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a titre d'heritiers, soit parce qu'ils n'ont pas rec;u la satisfaction

convenue.
.
Takil-ana-ilisu etant mort sans heritier connu,
roi Adad-sum-iddina a
attribue sa maison comprenant une terre arable de 30 gur a Ur-belit-mubaUitat-miti son frere. Ce devait eire un frere adoptif, comme 1'a conjecture
King, car il etait fils de Sami, tandis que T. etait fils d'Ellil-Kidinni (CLIe
jugement de Melisipak au profit de Ahudaru. On sait que l'adopte acquiert les
droits d'un enfant legitime et partage avec les enfants de l'adoptant la succession paternelle ; de meme n partage avec eux les biens d'un frere mort sans
posterite (CH.170). C' est done a tort que le roilui avait attribue la totalite des
biens de T. quLn'etait pas Ie seul enfant d'Ellil-Kidinni. Aussi, quelque temps
apres, trois personnes se disant freres et seeur de T. revendiquent ses biens. Le
rejette leur demande parce que les deux premieres n'ont pas He reconnues
par
pere et que la fiUe ne fournit aucune preuve de sa parente. Sous Ie
d' Adad-nadin-ave, une ~quatrieme personne, se disant fiUe d'une seeur
de T., reclame sans succes une parcelle de terre de 5 gur. Plus tard, sous
Ie meme roi, un fils (non reconnu ?) de T., ayant vendu une parcelle de 10 gur,
Ur:-belit-muballitat-miti la revendique, mais il est oblige de payer aux deux
fils de l'acheteur decede une indemnite en nature de 2 mines d'or 2/3, prix
du rachat (1).
.
Apres sa mort Ahudaru; frere de T., s'empare de force des biens qui
a:vaient appartenu a son frere alne. Sur la plainte du fils de D., Ie roi fait
comparaltre les interesses et les interroge. A. soutient que T. est mort sans
enfant et que U. ne devait pas recueillir ses biens en qualite de frere ; Ie roi,
en les lui adjugeant, n'a pas eu egard aux droits du defendeur qui, etant
encore enfant, n'a pas pu les faire valoir, ni empecher un etranger de prendre
biens d'Ellil-Kidinni son pere. Le demandeur repond que Ahudaru n'est
frere de T., que les biens litigieux n'appartenaient pas a Ellil-Kidinni
pere,qu'il n'a donc pas qualite pour les retenir. Le roi suggereun compronlis que Ahudaru refuse d'accepter. Plus tard, apres 1a mort du roi et
Ahudaru, le fils de ceIui-ci consent a un arrangement avec Ie fils d'Drbelit-muballitat-mlti, a qui Ie roi attribue definitivement la propriete.
On s'explique maintenant pourquoi l'on a grave sur un koudourrou les
diverses pha,ses d'un reglement de succession aussi complique, Ie defunt n'ayant

Ie

(1) D'apres Kosehaker (N. KeiT,schr. Rechtsurk., p. 88, I), il s'agit peut-l\tre ici d'une adoption a titre
de frere, comme celie que Diocleticn a proscrite en Syrie. Cf. Edouard Cuq, Manuel2 , p. 199, 10.

142

LE DROIT BABYLONIEN

pas laisse d'enfant, mais seuleraent des freres et sreurs les uns legitimes,
les autres non reconnus. Il etait utile de constater qu'apres une serie de proces
qui se sont renouveles sous trois regnes, Ie droit de celui qui avait Ie premier
obtenu la propriete des biens a ete confirme d'une maniere absolue vis-a.-vis
des enfants non reconnus, vis-a.-vis des autres a la suite d'un compromis.
On peut esperer que la crainte de la colere des dieux et specialement de Ninib
Ie ~eigne.ur des pierres de bornage, arretera desormais les fr~res, fils, parent~
qUI serment tentes de recIamer. L'acte est de l'epoque de la llIe dynastie
babylonienne; Ie suivant est de la VIlle dynastie.
L'inscription (King, 9) commence par rappeler l'origine des querelles entre
Ja famille d'Arad-Sibitti, fils d'AtraUas, et celle de Burusa, Ie joaillier. Ai a
tue une esclave de B.; il a ete condamne par Ie roi Nin-urta-Kudur-usur, la
e
2 annee de son regne, a livFer sept esdaves pour une. Douze ans apres, la 5e
du regne de Nabu-mukin-apli, les deux familles se sont reconciliees ; A. marie
sa fille au fils du joaillier et lui constitue en dot une terre arable de 3 gur. La
donation est confirmee par Ie fils aine et six autres fils de l'alienateur. Beaucoup
plus tard, 32 au 33 ans apres, elle est confirmee par Ie second et Ie troisieme fils et par quatre autres fils. C'est dans l'intervalle que se sont produites
des difficultes au sujet de la dot: la validite de l'acte aete contestee par ceux
des fils qui n'avaient pas ratifie la donation faite a leur sreur. Pour obtenir
leur renonciation, Ie pere du mari dut les indemniser, mais on lui tint compte
des revenus et autres profits de la terre donnee et ce du jour de la constitution
de dot. Le detail des paiements respeetifs est grave sur 1a pierre. Ii en ressort
que Ie joaillier a paye aux freres de sa belle-fine 647 sides d'argent, qu'il a en
outre rembourse, en leur lieu et place, un pret de 240 sides consenti a leur pere
par un tiers; il a done paye en tout 887 sicles. Mais il a re<.(u 47 gur de ble
valant 94 sicles, 12 anes valant 360 sicles, en tout 454 sides. II est reste a sa
charge 433 sicles. Moyennant eeUe somme, la propriete de 1a terre eonstituee
en dot lui a etc irrevocablement acquise. Sont voues a la malediction des
dieux les freres, fils, famille, .parents, membres ou chef de la tribu Atrattas
qui a l'avenir contesteraient la propl'iete,
II est vraisemblable, d'apres cette dause, que la terre avait ete anciennement 1a propriete collective de la tribu. Cette hypothese est confirmee par un
fait sur lequel W. King a appele l'attentioll : 1a scene, sculptee sur deux des
faces de la pierre, figure, d'apres 1a legende, I'image de l'alienateur et celIe
d'une fiUe d'Atrattas en presence du roi. Cette femme etait sans doute men-
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colo nne. En tout

caL!:t1s'UJs"o'~n intervention suppose qu'elle a approuve la constitution de do~, et
que cette dot a ete pr~levee, con::me Ie dit Ie tamau Michaux, sur la terre 1'eser-

vee·pour doter les fil1es de 1a tpbu.
. . , , ,.'
En resume, pour Ia prapriete privee comme pour la ~rOpflet\?e tr~b~: Ie
koudourrou ne servait pas seulemellt a placer, en certams cas, ,acqUlsltlOn
SOus 1a protection des
; en faisant copier etgraver sur pierre l'acte
ccrit d'abord sur nne
d'argile, on se menageait une preuve durable
dn droit acquis.
un titre, que l'ac~uereu~ o~igil1aire tra~~me~tai~ a
ses ayants cause; il pouvait aUSSI Ie prodUlre en Jus~lCe comme PIece Ju.stlficative. {( Ilpritle koudourrou de ce champ et Ie remlt au donatmre ~ (Hu:ke,
191). « Il pdt Ie koudourrou de ce champ, et il fit son rapport au 1'01 » (Kmg,
3, col.
48).

§3
Les tableites de pierre.

Les tablettes de pierre du British Museum mesurent de 0 m. 17 a 0 m. 29
de haut, sur 0 m. 10 a 0 m. 18 de large; l'epaisseur varie de 0 m. 028 a 0 m. 070.
Ces tablettes n'ont pas pour objet, comme les pierres de bornage, de placer
un acte juridique SOllS la protection des dieux ; elles 11e sont pas non plus destinees a etre exposees en public. Elles ont pour but de procurer a l'ayant... droit
un titre plus resistant, moins aise a detruire que celui qui est ecrit sur une
tablette d'argile, meme revetue de son enveloppe. Corhlne les koudourrous,
eUes contie:nnent une copie de l'acte original, mais cet acte n'est PfrS seulement
un acted'a,cquisition d'une propriete privee ; cepeut etre toute espece d'acte
ou administratif. On sculpte parfois sur les tablettes de pierre
symholes divins (King, 27, 28, 31, 32; Peiser, KB. IV, 94), mais on n'y
d'imprecations.
Les derogations a cet usage sout tres tares. Je ne connais que deux tablettes
de pierre avec imprecations. La premiere, d'ameurs Illutilee (King, 29), mentionne la, donation royale a un particulier d'une terre arable de 2/5 de gUT'
au bord de l'Euphrate. Elle se termine par une fotmule tres breve ou l'on
exprime Ie vreu que les dieux Samas et Marduk manifestent leur colere contre
celui qui ferait rentrer la terre dans Ie domaine royal, et detruisent sa poste-
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rite. La seconde tablette (King, ~6, reproduit !'image de Samas et un aete
royal de dotation du temple et du pretre de Samas it Sippar. L'image et l'aete
royal avaient ete detruits par l'ennemi et reconstitues plus tard d'apres un
modele d'argile trouve par Ie pretre de Sippar sur la rive ouest de l'Euphrate.
En vue de l'avenir il a semble plus sur de faire graver Ie tout sur une tablette
de pierre facile it cacher, et non sur un koudourrou que l'ennemi enIeverait
du tem~l~ et ferai~ detruire. C'est la meme raison qui, deux siecles plus
tard, deClda Ie 1'01 Nabopolassar it enfermer la tablette dans Ie coffret ou
on l'a decouverte en 1881. La formule d'imprecations, ajoutee it Ia copie de
l'acte scelle par Ie roi, est une garantie de plus pour en assurer la conservation.
A ces deux exemples, je ne crois pas qu'on doive joindre celui de la tablette
nO 30 du British Museum. Autant qu'on peut Ie supposeI' d'apres un texte
mutile, Ia tablette contient, non pas une formule d'imprecations comme Ie
pense L. W. King, mais une clause stipulant une amende au profit des dieux
et du roi c~ntre tout membre de Ia famine du vendeur qui contesterait Ie
droit de l'acquereur.
La plus ancienne tablette de pierre connue est au Louvre: elle est du regne
de Kastilias Ier vel'S 1700 avant notre ere. Les tablettes du British Museum
sont plus reeentes ; elles ne remontent pas au dela de la IVe dynastie, vers
1140.
M. Sayee a signale la presence au Musee de Warwick d'une petite colonne
demi-cylindrique en pierre noire (1). La partie arrondie contient une inscription cuneiforme ; sur la face plate est sculptee en relief !'image d'un roi tenant
un arc dans la main gauche, deux fleches dans la main droite. L'inscription
avait deux colonnes de vingt lignes chacune. De la premiere il ne reste que
peu de llgnes; la seconde rapporte l'acte d'une donation de 20 gUT de terre
arable, faite par Ie roi it un de ses serviteurs. L'acte est scelle en presence de
sept temoins, et date du mois Aiar, 13 e annee de Marduk-nadin-ab-e. La pierre,
d'ailleurs brisee, n'a Ras les symboles divins; la formule d'imprecations
manque. C'est, dit Ie texte, une tablette (dup-pi) conservee au depot des
ustensiles (lib-ba u-na-a-ti iz-za-az), dans la cite de Kar-bel-mabiti.
(1) Proceedings of the Society of Biblical Archaeology, 1897, XIX, 70.
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§4
Cippes commemoratifs en forme de koudoUTTOU.

Les steles commemoratives sont, avec les steles votives, les seuies qu'on
rencontre en Babylonie des l'epoque la plus reculee; eJles contiennent des
i)nprecations comme celles qu'on lit sur les koudourrous. Telle est 1a stele
sur laqueUe est ecrit Ie Code de IJammurabi (col. 26-28; 42, L 27-35). Telles
sont aussi, a une date bien anterieure, les sh~les de Naram-Sin (Seheil, II, 55 ;
VI, 4), de Puzur Susinak, patesi de Suse et gouverneur de l'Elam (ScheH,
IV, 6, col. 4 et 5). Ma,is c'est seulement a l'epoque kassite que ron commence
a. faireusagede pierres de bornage pour les actes commemoratifs, et cela
la conjecture emise sur l'origine de ces galets. ScheH a publie (Mem.
un fragment de stele du roi kassite Melisipak, commemorant un
relatif au pays de Qarin. Cette stele est appelee ku-duT-ri (I, 7).
I'aspect exterieur .d'un koudourrou; elle etait rMuite it la dimend'un cippe. On remarquera la concordance etablie entre les dieux nommes dans l'inscription et les symboles figures sur 1a pierre: « Que tous les
dieux, dont les noms sont mentionnes, les trones places et les figures dessinees sur cette pierre, extirpent Ie nom, 1a descendance, 1a posterite (de celui
qui la detruira) ».
Le British Museum possede deux cippes de ce genre, en forme de koudourrou. L'un est un petit galet de 0 m. 375 sur 0 m. 232; I'autre, en trachyte,
Tn~":!ll1"" 0 m. 333 sur 0 m. 326. L'epaisseur vade de 0 m. 014 a 0 m. 023. Ces
cippes n'ont de commun avec les pierres de bornage que les symboles divins
y a sculptes et les imprecations qui terminent !'inscription. Ils en difpar leur objet: Us n'ont aucun caractere juridique ; Us rappellent simpleles bienfaits. re~us.
premier a ete fait en l'honneur d'Adad-etir, porte-glaive de Marduk,
Marduk-bahitu-iqbi. Ce nom n'est pas, comme on l'avait
SU1Ppc)se, celui d'un roi de Babylone; King (34) a demontre que c'est celui du
~v~~...,.... u". Les deux portraits sculptes sur la pierre sont ceux du pere et du fils
qui rend hommage it son pere (sllpra, p. 83,6).
Le second cippe (King, 37) a ete erige par un roi pour remercier les dieux
du retour de la pluie qui, apres la disette causee par la secheresse, a ramene
la prosperite dansle pays. L'inscription fournit des renseignements sur la
CUQ
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valeur vEmale de certaines denrees : orge, dattes, sesame, huile vegetale, yin
et laine, dans une annee d'abondance. Pour 1 side d'argent, on a 1 gur 90 qa
d'orge, au 1 gur 210 qa de dattes, 110 qa de sesame, 30 qa d'huile, 5 mines de
laine, ou 30 qa de Yin. Le side pese environ 8 grammes, 1a mine 0 kg. 500. Le
gur de 300 qa contient 120 Htres.
Si ron compare ces chiffres a ceux d'un document anterieur de plusieurs
siecles et qui s'appliquent egalement a une periode d'abondance, on releve
des differences notables. A Uruk, d'apres une inscription gravee sur un dou
d'argile pour commemorer la construction d'un temple par Ie roi Sin-gasid
qui vivait a l'epoque de la Ire dynastie babylonienne, avant Ijammurabi,
on emet Ie vceu que pour 1 sicle d'argent, on ait 3 gur de grains, 12 mines de
laine, ou 30 qa d'huile vegetale. Sauf l'huile dont Ie prix est Ie meme, les
autres denrees coutent plus cher a l'epoque kassite.
En temps normal, les prix sont natureHement plus eleves. Ils sont assez
souvent indiques dans les koudourrous relatifs a l'achat d'une propriete fonciere, lorsque Ie vendeur accepte des denrees ou d'autres marchandises en
paiement du prix. Sous Adad-nadin-abe, Ie gur de grain vaut 2 sides; un ane,
30 sides; un mouton, 4 sides d'argent. La 12 e annee du regne de Marduksapiq-;Zlr (Clay, 37), un ane du Nord vaut 15 sides; un ane de l'Ouest, 40 sides; un anon issu d'une anesse de grande race, 30 sides; une vache de grande
race, 12 sides. Sous Marduk-nadin-abe, Ie gur de grains vaut 4 sides; les 10 qa
d'huile vegetale, 1 side; un bamf, 30 sides; un ane de rOuest, 30 sides; un
fme du Nord, 15 sides; un chariot garni, 100 sides; une selle de cheval,
50 sides; une selle d'ane, 25 sides; un vetement de dessus, 4 sides; un vetement de dessous, 1 side; un manteau, 2 sides (King, 7). Sous Nabu-mukinapli (King, 9), Ie gur de grains vaut 15 sides; ce qui est un prix exorbitant,
mais c' etait, dit Ie texte, Ie prix courant en Accad a cette date (221l annee du
roi), alors que, d'apres Ie meme acte, il etait de 2 sides dix-sept ans plus tot
(col. 4a, l.13-15 ; col. 2, 1. 35). A Ia meme epoque, un grand ane vaut 20 skIes;
un breuf, 30 sicles ; un ouvrier tisserand (homme ou femme esdave), 60 sides.
Les ornements sacerdotaux devaient etre d'une grande richesse : un manteau
de pretre est evalue 10 mines d'argent (600 sides) sous Nabu-aplu-ldciina ;
un serre-tete, 10 sides (King, 36).
Quelques-uns de ces prix ne sont pas tres differents de ceux que mentionnent des documents bien plus anciens. D'apres !'inscription gravee sur
l'obelisque de Manistusu (environ 2550 ans avant notre ere), pour 1 side d'ar-
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oU 10 qa d'huile, 4 mines de laine. Un escla,ve (homme
20 sicIes ; une
13 sides (Sch~l, n, 6 a 39). Sous
moyen du gUT de grains est 1 side 3/4 ;
ou 6 mines de laine.
des marchandises que no us n~velent les
British Museum (King, 27) indique
Ve dynastie. pour l'apprentissage des jeunes
Ie premier a un fonctionnaire dy. temple de
du temple d'Ea, Ie troisieme a un coHee·
Kisik. Les prix sont respectivement de 500, 400 et
acquitter la SOmma totale de 1.300 sicIes, on dut
at divers objets; grace a cette circonstance Ie contrat d'apI'execution a donne lieu a la vente, nous est parvenu. L'acte
e
12 aunee du loi Simmas-Sipak, dans la cite de Sahritu, au

on a 19ur

koudo:urrclUs fournissent ainsi des renseignements sur 1a vie economique
aussi bien que sur la constitution de la propriete fonciere
charges qui lui' etaient imposees dans l'interet general. sur les suc.e~!)Slj)>>S entre freres et sur Ie droit de retrait appartenant aux membres de
.LaJlHLJlLv, sur l'entretien du culte public dans les temples. Et cependant ce
.{\ay.cy.n de ces points de vue qu'on s'en est en general occupe : ce sont
·,.,·.·.:. '.:·::l:.:',·:·.......""" .o,""''''V''8' divins sculptes sur les galets qui ont surtout attire I'attention (1).
s!)ut;enu que les emblemes des dieux representent, sous 1a forme d'aniet d'autres objets, les principales Hoiles et constellations
Babyloniens. Cette opinion, si elle etait vraie, aurait une grande
pour determiner l' epoque a laquelle remonte l'astronomie babyaussi pour apprecier la theorie astrale de la religion.
examine brievement la question dans son Introduction. n recon······des emblt~mes du soleH et de la lune, de I'etoile de Venus
places au-dessus des symboles de certains koudourrous, suggere
symboles avaient un caractere astral. n y a egalement une anaaPlpaIlte
les emhiemes de certains dieux et les constellations du
(1) On:trouvera
liste et 1a description, Ie classement et l'explication de ces symboles dans Ie
iiV1'£! lie .Franlli X. lS~e'inm:etzj~)', Pi~ Babylo'l1risc'hen Kudurl'u (benz8teine) als Urkundenfo1"ln, 1922,
p. 116-212,
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Zodiaque, telles que Ie Scorpion, Ie Capricome, Ie Sagittaire. Mais on ne trouve
pas Ie cycle complet de ces constellations et par suite on ne peut pas affirmer l'existence du Zodiaque sous sa forme recente. King estime que les emblemes des dieux ont regu, dans la speculation neo-babylonienne, une signification qu'ils n'avaient pas anciennement, et il conclut en disant que la theorie
astrale de la religion ne trouve dans les koudourrous aucun appui.
Les observations qui precedent montrent l'interet que presente la publication des pierres de bomage du British Museum, meme apres celle des koudourrous du Musee du Louvre. Je voudrais indiquer, en terminant, la methode
suivie par \V, King, et donner une idee des difficultes qu'il a eu a surmonter
pour mener a bonne fin la tache qu'il a entreprise.
A l'exemple du P. ScheH, King a transcrit ligne par ligne et traduit tous les
textes. Chacun d'eux est precede de l'enumeration des divinites invoquees
et des symboles sculptes sur la pierre, puis d'un sommaire precisant les divisions et subdivisions de !'inscription, la signification de l'acte et de ses diverses
clauses. Ce sommaire est fort utile en raison des faits souvent assez complexes
resumes par Ie redacteur.
Les difficultes sont de deux sortes : elles tiennent d'abord a l'etat des inscriptions parfois mutilees ou assez effacees; puis a l'enchevetrement de certains passages qu'on a graves 1a OU il restait de la place sur la pierre, de sorte
que l'ordre logique n'est pas toujours celui qui apparait a premiere vue. On
peut juger des resultats obtenus par King en constatant les ameliorations qu'il
a apportees a la lecture et a l'interpretation des koudourrous nOS 3, 4, 9 et 10
deja publies, les trois premiers par Belser (BA., II, 187, 165, 171) et par Peiser (KB., III, 154; IV, 56, 83), Ie demier par Winckler (supra" p. 96).
Les deux premieres colonnes et une partie des troisieme et quatrierrie
colonnes du nO 3 sont fort endommagees, mais il reste des traces de signes :
King a reussi ales dechiffrer et it reconstituer la serie des proces que Ie nouveau proprietaire et son fils ont eu a soutenir pendant pres d'un demi-siecle
pour mettre leur droit a l'abri de toute contestation. King a egalement retabli
presque entierement Ie texte du nO 4 ; quant au nO 10, il a fixe 13, placeet
l'etendue des lacunes dans les lignes dont quelques parties ont ete conservees. La
revision de King a ete particulierement heureuse pour Ie nO 9 ; elle permet d' en
donner une interpretation satisfaisante. Les precedents editeurs n'avaient
pas reconnu l'ordre dans lequel les colonnes se succedent : ils avaient reporte
!'introduction a 1a fin du texte, interverti les deux parties de la troisieme
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Les titres de chacune des scenes representees sur les fac~s .A. et B
3 et 4 • n etalt Imp osete places respectivement en tete d es coInnes
0 _
de retrouver Ia suite des idees.
, .
,
T Kin' d'une
signalerai egalement l'explication tres Simple d011llee par '\\: t g't ' I
qui figure dans ce texte et dans plusieurs autres, celIe qm a
a .a
___>~,.tat..
de l'acte.
Peiser avait pense que Ie nombre 12 devalt expncontI' evemer un rapporta'Vec 1e c hiffre 60 qui aurait ete sous-entendu
. : .Ie 20
100
aurait a e
par 60 sicles ; soin 1/5 en sus du pm~ ou . p.
:
p y
admissible: Ie chlffre 12 est Ie coefficIent par lequel
sous··elltte:l1UU
Cette peine, graduee suivant Ie prix d'achat, est
qu'on trouve it une epoque bien plus ancienne dans
OOlPp;aUUIjJlCU (le'recIamant paiera 2 mines d'argent e~ on Ie tu~ra),
u.rL(l1~J:f1jl'~~t.
de Hana du n3gne de Kastilias (Ie reclamant pmera 10 ml~es
->"'~~iC"'n ''Ilrplrll.p.l·~3 sur sa tete de la poix bouillante) (supra, p. 76). BIen
dlm{~ultes relatives a la lecture, la date ou !'interpretation des textes
()U r~~~lues dans de breves notes.
.
cette publication fait grand honneur au sa,:ant assy:lOlo~ue
.,.' altl~Jlall$$ dont
science deplore 1a perte recente; et ron dOlt remerCle~ I addn British Museum d',avoir mis it la disposition des tra:v,al:leurs
serie de documents de premier ordre pour l'his~oire de ,l.a p;ro~nete fonenChaldee, du XIVe au 'Vue siecle a:ant n?tre ere, depms l~ debut de la
des rois kassites jusqu'aux dermers r01S de l~ ~a~ylome.
., ,
documents ne sont pas moins importants pour I hlstOlre de la p~opnete
dans les societes primitives. Jusqu'ici on a cherche ala reconstItuer en
quelques passages' de Cesar et de Tacite sur les co~tumes ?es Gerles recits des voyageurs sur les usages des populatIOns qm, d,e n,os
vivent a l'etat sauvage dans l'Afrique centrale et en Oceame,
observations des foncbonnaires anglais sur les communautes de vilNous possedons maintenant des textes precis, des actes juri!i~~rrij~jlau:x, rediges lors de la constitution de proprietes privees sur des
t~t'reg.(tcc'upees par les tribus qui avaient envahi certaines regions de 1a Babydes siecles avant notre ere.
-
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dti domaine royal. Ces distin~tions

bfHlcesslOnnmre~des e~atnYs, detaches. '. 1 traduction. J'essaietai de les
•

.

•..••

•

...

•.

••..

..••

d

n'appani.issent pas toulours nettement d,ansa
genre d'exploitation.
en rapptochaht les lettres relatIves au meme
.A

pr~ciser

VII
L'EXPLOITATION DU DOMAINE ROYAL

§ ler

Les mtJdes d:exploitation tid
Le Musee du Louvre s'est entichi recemment d'une importante collection
de tablettes, extraites de la correspondance administrative de 1j:ammurabi.
Les soixante-dix-sept 1ett1'es que vient de publier en transcription et traduction Ie Conservateur des Antiquites orientales, M. Thureau-Dangin (1), et
dont Ie texte or~ginal a eM edite au tome VII des Textes cunei/ormes du
Louvre, proviennent de Larsa (aujourd'hui Senkereh), dans Ie Sud de la
Babylonie. Elles sont relatives a l'exploitation du domaine royal dans Ie
te1'ritoire annexe a la Babylonie apres la defaite du
de Larsa, Rim-Sin, la
vingt-neuvh~me annee du regne de 1j:ammurabi. Les lettres 1 a43 sont adressees par 1j:ammurabi lui-meme a Samas-hasir, administrateur du domaine
royal dans cette region et a ses collaborateurs. Les lettres suivantes (44 a 69)
emanent d'un ministre du roi, Awel-Nin-urta ; les huit dernit~res ont ete
ecrites par divers. Une nouvelle 1ettre d'Awel-Nin-urta vient d'etre publiee
par M. Thureaw-Dangin (RA. XXI, 147).
L'interet principal de cette correspondance est de nous faire connaltre les
divers modes d'exploitation du domaine royal et Ie regime des terres attribuees aux serviteurs civils et militaires du roi pour subvenir it leurs besoins.
L'interpretation de ces documents presente quelques difficultes. Semblables
en apparence, ils s'appUquent en realite it des modes d'exploitation assez differents. Pour les distinguer, une analyse des faits mentionnes dans chaque
lettre est indispensable. Le seul trait qui leur soit commun, c'est d'assurer,
autant que possible, la culture de la terre, sans porter atteinte am~ droits
acquis. Mais la jouissance est tantOt reservee au Palais, tantot attribuee a
des serviteurs civils ou militaires pour leur tenir lieu de remuneration. L'exploitation est confiee soit a des fermiers, soit a des personnes formant une classe
a part, celles des remplac;ants, Boit a des hommes de corvee, soit en fin aux

roi

(1) La Correspondance de I£ammurabi avec 8amas-hilsir, 1924. Oette etude a eM publiee dans
Ie Jourhal des Savants, 1925.

a latItleUe se rapporte la

tiiJirtai'ne royal.

cortespond~nc? de 1j:;ul1;nurabi

l' t res drt domaine royal en terntOlre annexe sont,

.es

saIilllLS-Iu.lSIr
f' .er· Telles sont celIes qui, d'apres.l a .premiere lettre,
encore en rlCh e.
.
ff .
ltivees
de l'anCienne capitale. Les autres sont a er~ees, ou cu
.
tnoyennant uneredevance en ~ature,? autres sont cultIteInP'UU';"'Umlfl1pCtSedu roi _ en attendant qu'II en dIspose - .. par des
'C:ldats ou par des hommes de corvee. Un grand nombre de p'ar~
ae s , a des serVlteurs
. . CIVlls
., ou mIl
. 'l'tanes.
'. d'
attribu~es
~ r o·~, p'
, our subvemr
. a
besoins : ce sont de petits fiefs, exploites par Ie benefi~:m;e et sa !amille,
'. ,.,.
11 temp'lai>aht Toutes ces terres restent la propnete du rOl ..• , ,
on par u
•
.•..
d" t ' sont des propnetes
Ac6te des tettesy..du donlaine
royal.11 en est au res qm .
, ' , '. "I
'i' . ' k
III leitre 18 et da11s plusieurs autres lettres, II est speclfie qu 1
pr vec;s..
. ' . au Palms.
" I1 sem)
. ] 1e b'len.qu
"on,
. doive.en
s'agit
de terteS appartenant
, conclure
.,
lii conqu~t~ du royaume de LaI'sa n'a pas eu pou~ .resul~at ?,a!tn~u~:
de Baby-lone la totalite des terres du pays annexe .. la pI opnet~ pr:ve
habitants a He respectee, Seules les terres ap~artenant au 1'01 vamcu
Emtrees dans Ie dOlnaine royal de 1j:ammurabl.
, '. .. . .
'
des terres arables, Ie domaine royal comprenalt des bOIS. La seuIe
s'y refete(n o 20) montre l'interet que Ie roi prenait it leur conser~~
gardes forestiers places sous les ordres de deux chefs, sont charges
;i:,~,....t'''iH
de les entretenir et d'empecher toute depredatIOn, 1j:ammu.., . iht<irl+ appris que des arbres ant He coupes, envoie un inspecteur avec
tiM enquete et de rechercher s'ils ont ete coupes par les gardes
d~s ettal1gers.
·uaLUJ".

J

. ,..

.

1.-'- Exploitation par fermiel's. - D'apres la !ettre 17, ~~e t~r:e de 60, bur
a Me attribuee it une personne qui l'a laissee en frIche. Le bem~~cmlr~ est dechu
de son droit. 1...e roi dispose alors de cette terre de la mamere smvante : la
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moitie est affermee it deux personnes ; I'autre moitie sera livree it un groupe
de pecheurs qui, desormais, ne' seront plus entretenus aux frais du roi.
La terre louee est appelee eqil bilti (cf. nO 39, 1. 8 et 13 ; no 42, 1. 2). n ne
faut pas la confondre avec la terre attribuee par Ie roi it I'un de ses serviteurs
pour suhvenir a ses besoius. Celui-ci a la jouissance gratuite de la terre; Ie
fermier paie une redevance : c'est un « porteur de loyer» (nasi billi, nO 35,1. 10).
La terre attrihuee est designee par Ie verbe esehu: ce mot ne signifie pas bailler,
Gar dans les lettres 7, 8, 11, 26, 30, 32, il ne s'agit pas d'un bail au sens
juridique du mot. Les textes cites par M. Thureau-Dangin (p. 27, n. 3) Ie
prouvent : esehu est employe pour designer la farine attribuee a une personne
pour sa nourriture au cours d'un voyage, les hommes mis a la disposition d'un
fonctionnaire charge de l'execution d'un travai1. II ya donc une distinction a
etahIir entre les deux cas. C'est aussi l'avis de M. Thureau-Dangin (RA. XXI,
148) : il traduit esehu par conceder contre un service (ilku) et l'oppose a
eonceder contre une redevance annuelle (eqil bilti). II me semble preferable
d'eviter Ie mot conceder qui, applique a deux cas essentiellement differents,
prete a l' equivoque.
Les fermiers des terres royales etaient garantis contre les difficultes d'arrosage. n y avait 1a une sorte de vice n§dhibitoire. Les champs trouvaient preneurs d'autant plus aisement que !'irrigation etait assuree. Un termier ecrit
au roi (no 18) gu'une tres grande partie du champ ne peut eire arrosee. Le roi
prescrit a Samas-hasir d'aller verifier Ie fait, et si Ie champ est « trop haut
pour les eaux », de donner en echange au fermier un autre champ a prendre
dans les terres appartenant au Palais et situees au bord d'un canal designe.
Sinon Ie termier ne sera pas force de payer entierement Ie loyer convenu ;
la difference sera mise it la charge de l'administrateur du domaine royaL
Lorsque la difficulte d'arrosage n'est que temporaire, lorsqu'elle resulte de
la baisse des eaux d'un canal voisin, l'administrateur doit faire installer une
machine elevatoire a la bouche du canal (no 39). Cette disposition concerne,
il est vrai, une terre OCcupee par des rempla<;ants (issakki). On ignore si eIle
s'appliquait egalement aux fermiers ordinaires, ou si la difficulte temporaire
d'arrosage etait un risque a courir par Ie preneur qui devait, Ie cas echeant,
faire installer une machine it ses frais.
II. - Exploitation par remplat;anls. - Les rempla«;ants (issakki) sont
des personnes qui forment une classe a part et sont affectees a la culture des
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..
t sont charges de witwer
Ce sont des colons forces
qui, Ordinalr~m~nl
' rs besoins. Parfois Ie. roi
ld tour
subvemr a eu
atlribuees a des so asp
. 'd'f t de colons volontmres.
t
ans doute a. e au
utilise pour ses propr~s :rres, s
ue it celle des fermiers ; comme eux
situation est it certams egards anal?g d 1 r La convention conclue
"•• J"""'~ature it tItre e oye.
.
.
h
naient une redevance en ~ ..
9 I 8 18 24)' elle a pour obJet Ie camp
J: . eux est un
(eqil lnltl
3
;r roi: Les rempla<;ants different
(es~hll, 1. 2 , l;'ayant pas sans doute de ressources
leur a ete
desfeI:miersproprement dlts en ce q:~'est necessaire a I'exploitation : breufs
roi leur
"' ....n;QTIT
our procure
acheter cdeesq.mstru ments aratoires et des semences.
la,bQuf,
p
d I lettre 23.
.
appre~ , ~di-Enlil, mais celui-ci ne l'explmte p~s ~our
C;lj.amu a
afferme a bi
t faute de main-d'reuvre. Deux eqmpes
Ut'lIAj~1·i8e non indiquee,
proba emen d Z· ru Aksak l'autre sous les ordres
ous les ordres e 1m - ,
"
1,
~~,~~$la!,Il;" nIl1C()es une s
.,
termier et subrogees a ses drmts et a
so~t su~st~tuee~ ~~ osition, par l'intermediaire d'un de ses
.Ob:Ugl:ltWiIll>. Le 1'01 a mIS a Ile~I
~50 gur d'aldu et 4 mines d'argent fouragents Arwium, des bOOufs_?e airo~:~s ces iamqar des agents d'affaires attapar des tamqar. Faut II vo
nt comme l'indique Ie mot tamqar,
ches au colonat ? Je crois plutot ~ue ce StOq~i ~n rapports d'affaires avec Ie
d d· osant de capltaux e
,
d .1
des marchan s lSP
qui leur sont designees. A cet egar 1 s
Palais, font des avances aux p~rsondnes i et re90ivent comme remuneration
jouent Ie role d'ag~nts finan?ler~'e~tr:o eux sont affectes aux villes d'Ur ou
un
champ(nOS
alimentaIre
cefr~amsAme
ils re90ivent un supplement de terre d'un
de Larsa
2 et 3). p. ar
OlS me
.. Tj3ITIA'.

10l~age

n~ 26)

l~

v

-

,

~llr, comme les trois t~mqar d',?r,. P

rester indivise entre les chefs d'equipe
en prmcI :
du loyer et de tout ce qu'ils avaient
ies
etaient sohdauement
responsa
.
avmt amene, des co.nflI·ts , Ie roi ordonne Ie
1'· d· ..
IVlSlO~
Mais
m des
e 1comme
d hamp
ammaux d e 1a b ouI' , de l'argent , et correIativement
1.
l'JA.Tt2l!!e ga
u
c
_
,
I
tage est plus difficile a realiseI'; e 1'01
Pour
~..,~.-~C<'·-·-·-·-··'tnJd
l'uhseafsged~eqsU~pa:d'e~pP::her leurs hommes de se battre a cette
cornman e aux c

L'exploitati~n ~evalt,

d. E n 't 't de 1 800 gur de grain. Cependant les
occasion.
.
Le loyer promls par 1m 1- n 1 e al. , '
a er chacun 5,400 gur
deux chefs d'equipe qui lui sont substItues devront p y
pour leur part respective. Cette part etant de 1800
2 _ 900 gur par an, la
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qua,ntite qu'Hs ont it payer represente Ie loyer de six annees. C'etait sans doute
la uuree du bail consenti a IrtHli...EnliL Les chefs tl'equipe deyront en outre
remboutser Ia moitie des' avances fournies par les iamqat, Mit chacun deux
mines.
La lettre 39 est relative a, un champ dont ,l'exploitation est confiee separemeilt it deux templ!:H;ants. En pareil cas, aucun d'eux ne peut pretendre a
Ia jouissance exclusive du champ. L'un et l'autti:~ doivent se c(Hlformer it 1a
teneur duy~re qui leur a ete delivre et qui fixe la part de chacun. Le champ
n'est consldere comme Un seuI tout que vis-it-vis du bailleur, quailt aux obligations qui lui incombent pout l'arrosage du champ. Le roi prescrit it Samasune machine elevatoire si les eaux sont diminuees ,. s1 au
hasir d'installer
.
contrmre elles montent et sont en quantite suffisante pour l'irrigatiol1, aucune
machine ne sera etablieit Ia bouche du canal Vgdimsa.
,

III. - Exploitation par des hommes de corvce, miliiaires fJU civils. _ Un
c~amp ?e, sept, bur de Ia vil~e de Kubatum a He afferme (nO 35). II Hait jusq1.1ela culbve par un chef d escouade Amorrite, sans doute avec l'aide des
hommes places Sous ses ordres. ljafumurabi decide que Ie chef a Ie droit de
ga:der Ia r.ec~lte, ee qui prouve qu'il n'avait aucun titre regulier et qu'il ayaH
PrIS sur 1m d employer ses hommes ou quelques-uns d'entre eux a mettre Ia
tet~e en valeur. L.e droit qu'on lui reconnait sur 1a recolte est une compensatIon pour sespemes et soins, un encouragement pour son initiative: Ia terre
defrichee a dll etre lou~e it de meilleures conditions pour Ie Palais. Hammurabi accorde au chef Amorrite une nouvelle faveur : il prescrit it Sa~nas
hasir de lui livrer, en echange du champ qu'il doH restituer au fermier, une
terre vacante appartenant au Palais et qui est en excedent au bard du canal
Vgdimsa.
Les chefs d'escouade Amorrites Haient charges de Ia police des champs.
En cas de contestation entre cultivateuts pour Ia possession d'une terre, Ie
chef pla<;ait des gardes Sur Ie champ litigieux pour prevent l' des disputes ou
pour faire respecter Iadeclsion de l'adminlstruteur du domaine royal. Dans
la lettre 36, Ie roi ecrit it un de ces chefs d'eloigner les gardes places sur Ie
champ d'un artisan qui en ayah He spolie par Ira-qanad. Il ordonne en meme
temps it Samas-hasir de con firmer Ie droit de l'artisan a qui Ie champ a Me
attribue.
La lettre 19 s'occupe d'un autre cas de vacance d'une terre. Vile bn3che
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ouvette (dans la digue qui protege) Ie village de Billa,. vraisembl~ble ..
ment it la suite d'une inondation. Sanlas-M.sir informe Ie WI que ~a brech~
a ete bouchee et que les eaux se sortt retirees vers Ie canal d~ Ia plame: n 1m
demande d'inviter les deux administrateur~ de Ia reg!on. it fmre. consohder l~
digue par les hommes qui for~e~t leur c.ont~ngen~ e~ a faIre c~ltlver les ter~:;
du pays place sous leur autcmte. Le rOl faIt drOIt a Ia requete et donne
ordres necessaires.

a

IV. - Exploitation des champs at.trihucs a de~ serviteurs dvils du roi. ,
Ges champs Sbnt destines it subvemr aux ,bes~ms des personnes attachees
au service
Palais.
raison de cette affectatIOn, on leur donne Ie nom de
« champs alimehtaires j) (eqlu kur~mmat~). Gf. nOS 2, 3,~, 14,37,65,67,71,72;
d'un champ ahmentalre est constatee par un acte scelle
L "a t,·tfl"bu't'''n
Iv
.
, , ' l' d . .
(nOS 11. 37, 51; 63, 68,71). Muni de ce titre, l'ayant drOIt se presente a ~. mlm~tt'3ltelu'rlu domaine royal pour se faire livrer Ie champ. Vn agent admmlstrahf
'-'U''''L'',~ de Ie delimiter conformement it la teneur de 1'acte. Le nom du beneest inscrit sur Ie champ (nO 15). La personne qui serait cbnvaincue
d',avoir efface ce nom et d'avoir fait inscrire Ie sien serait fotcee de restituer
. ..
, , ' ..
Ie champ.
Les champs alimentaires sont attribues mdlvlduenem~nt a des, s~rvl.t~urs
du Palais. ou en bloc it des groupes affectes it un meme serVIce. Les beneficIal res
individuels. cites dans la correspondance. sont un lapicide, un scribe, un chefpatre, un ehanteur, un boulanger, un vannieI', un chef d'equipe d'orfevres,
Ie gouverneur de Dur-gurgurri (nOs 1, 10,4,44, 12,50,55,56,5). Les groupes
sotlt formes de pecheurs, oiseleurs, jardiniers, ouvriers en metal, girseqil,
devins (hOS 6, 66, 26, 32, 43).
super fide d'un champ alimentaire est, en general. mediocre: un bur,
soit un peu plus de six hectares, de quoi faire vivre une petite fa mille. Elle
s'eIeve parfois a 2 bur (nO 55), 4 bur (no 47). 6 bur (no 5), 10 bur (nO 19). Les
chefs d'equipes re<.;oivent un supplement d'un bur (nos 13, 27, 44, 56).
Les'groupes affectes au meme service ont davantage : 30 bur it des pecheurs
(hO 17). 24 bUr a des oiseleurs (no (6). En certains cas l'attribution en bloc n'est
que proYisoire : Ia repartition individuelle est faite par Ie chef du groupe ou
par l'administration suivant les indications donnees par Ie roi. G'est ainsi
que Ie roi ordohne a Samas-hasir de livre I' it un chef d'equipe les, champs
destines a des ouvriers en metaux et de planter devant lui les piquets servant it
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determiner Ie champ qui revierrt a chacun (1) (no 31). De meme, d'apres
la lettre 26, des vergers attribues a des jardiniers doivent etre partages entre
eu~ c~nf~rmement a :'acte ,deliv~e p~r Ie roi',Le mot i-is-hi-ti (1. 4) prouve
qu II s aglt, non pas d un barl, mars d un acte d attribution. II en est de meme
pour les cham.rs delimites, et non encore livres aux girsequ (no 32).
La superficle d'un champ alimentaire peut s'accroltre par l'achat d'une
terre, propriet,e privee (no 57), mais non d'un fief (no 56) ; par une attribution
nouvelle e~ ,raIson d'un double service (no 64), mais non par l'usurpation d'un
champ VOIsm, alors meme qu'on l'auraH cultive (nos 14, 49).
Un, ?~am~ ~lim~ntair~ es~ parfois ~rele:e sur une terre qui a He jadis Ia
propnete pnvee dune famIlle, et qm aUJourd'hui appartient au Paiais en
vertu. ~'~n contrat ou d'une confiscation. Dans Ie cas rapporte dans 1a lettre
69, II~-ldmnam expose au ministre Awel-Ninurta qu'il a joui pendant quinze
a,~s d un champ de 1a famille Bitua et qu'il a dft l'abandonner en raison du
SIege de Larsa. L~ famille Bitua en a recouvre 1a possession et en a joui pendant deux a~s, pms elle l'a vendu. Sur la plainte d'Ili-idinnam, dont Ie droit a
~n champ ahmentaire est reconnu par Ie ministre, l'affaire est soumise a trois
luges, : la vente est annulee, car tout champ alimentaire abandonne fait retour
,au ro?" quant a I.'enfant de Bitua, qui a cultive sans droit Ie champ en l'absence
de I,h-Id:nn~m, II ~st ,as~irr:ile a un ferm,jer ~t tenu de payer le loyer d'usage.
~ affarre etant arUSl reglee, une complIcatIOn se produit: Ili-idinnam a afferme ~on champ a l'enfant de Bitua qui l'avait precedemment occupe; mais
un tIers, Ie fils d~ ~hef-patre de Samas, 1'a expulse et s'est substitue a lui pour
la c~lture; L:. mmls~re decide qu'il doit etre contraint a restituer Ie champ et
1a recolte qu II a farte sans droit. Vainement prHendrait-il qu'il a achete Ie
ch,amp aux eU,f~n~s de Bitu~. C.eux-ci ont depuis longtemps cesse d' etre propdet~lres, car Ih-ldmn~m a Jom du champ pendant quinze ans (2). L'admimstrateur du domame royal est invite a assurer l'execution des ordres du
ministre, en faisant appel a 13 force publique.
Les serviteurs civils du roi ne re~oivent pas tous un champ alimentaire,
Sont .exc~us ceux ~uisont entretenus directement par Ie roi (nO 11) qui leur
f~urm~ vl,:,res e~ vetements (no 54). Le roi peut d'ailIeurs changer Ie mode de
remuneratIOn d un groupe de serviteurs qui restent au service, decider qu'au
(1) Sur l'usage de planter des piquets d. nos 15 et 77.
L'eviction d'une personne qui a lo~temps possede un champ n'est pas permise. Telle est l'ide!'h
exprlm~e par cette formule qu'on rencontre plusieurs fois: (Ie champ) comme ils Ie possedent qu'ils
e possedent (nOS 43, 65),
. ,

l

(2~
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entretenus, ils auront desormais a leur disp?sition un~ ~~r~e ;~~~
a leurs besoins. Tel est l'obj~ du nO 17 : Ie 1'01 ord~nne a. a m
du domaine royal dene plus rien depenser pour 1 entretIen de ces

_ Exploitation des champs alimeniaires aUribues ades soldais. ----: ~omme
, '1
rel'oivent un champ pour subvemr a leurs
elVl s.
1M d k
1.

..

•

DtlSoJlllS (nO 25).
la troupe placee sous les ordres d' Awe - ar ~
)jl3.rutm'UrlitH que les hommes n'ont pas relgU les champs auxquels I1s
Inl'O.rl[ne
a l'administrateurde leur donner satisf~ction. ~ans
1.)j:lUlllffiUnlDl reproche a Samas-hasir de ne pas ~volr fOUJ;m au,x
a envoyes les champs qui leur ,s~nt ,dus ; Y a. h:U1t mOlS
qu'un seul ait obtenu satIsfactIOn. L a~Il1lmstrate~r
ceux qui recevront un champ et ceux qm seront entre''''el.'r'''.''a'u''·x-~ premiers un acte scelle ; mais 1a tradition des champs
Le roi l'informe que les hommes vont se presenter devant
chefs d'escouade Amorrites et lui ordonne de les mettre promppossession de leurs ch~m~s.
"
~
soldats sont en general empeches par leur serv~ce de, s occ:u pe: de la
oumeme de chercher des fermiers et de survelller 1 explOItatIOn. Le
aleur disposition la main-d'ceuvre qui leur fait defaut: ce sont des
,nomInes pris dans la classe des rempla<;ants (issakku). ,
'
"',.,r...."··'" comment Us etaient recrutes. Peut-etre etment-ce des habItants
regions, deplaces d'office apres la conquete. Dans l'empire romain,
au lieu de reduire en esclavage les peuples vamcus, on en
des colons. Pour remedier a l'insuffisance de la population agricole.
en Italie et en Gaule, dans la Pannonie, 1a Mesie, la Dacie, des Gerou Sarmates qu'on repartit entreles proprietaires en le~ affect,~nt,
enfants a la culture d'un domaine (2). n semble bIen qu II y
d'analogue au temps de Jj:ammurabi: Ie roi envoie ,des
(aujourd'hui Abuhatab) a l'administrateur de ses domames
{'oyaume de Larsa « pour la fixation de leurs limites » (nO 9).
D'afttre~sl~talerlt charges de 1a culture des terres d'autrui, specialement des
La lettre 65, 1. 12, 1. 17, cite l'issakku de Nabium-malik,

I!

~~.~-.,...~~

(1) Lei!ralcbu sontaffecMs a, des services divers: archers (nO 22), boulangers (nO 50), agents administratifs (nl> 68) •. Lcs premiers sont sous les ordres de chefs d'escouade amorrites (nO 11).
(2) ill. Edouard. Ouq, Manuel des Institutions juridiques des Romains2 , p.287,
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celui de Iaku. Ce sont, commt: Ie mot l'indique, des remplac;ants. Ils sont
mentionnes dans une lettre de tIammurabi a Sin-idinnam (1), et presentes
comme fQrmant une classe a part dans la societe: ( son etat est d'etre iSsakku ».
Cet etat se transm~ttait de pere en fils (mar issakki, no 8).
, La condition juridique des issakki a Babylone est, a certains egards, ana~
logue a celIe des hilotes a Sparte : ce sont des serfs de la glebe. Comme eux, Us
se recrutaient vraisemblablement dans les populations asservies. Chez les
Hittites ou l'on retrouve, a l'epoque de la codification des coutumes, une organisation semblable du service de fief, il y a une analogie de plus avec la condition des hilotes : l'homme, affecte au service de fief, peut, au deces du soldat
dont il cultive la terre, demander a Ie remplacer dans les rangs de l'armee.
Rien de pareil a Babylone, du moins it notre connaissance.
Les remplal,(ants sont exempts du service militaire. lIs ont la charge at
Ie profit de la culture, mais Us doivent, comme les fermiers, payer une redevance en nature au soldat a qui Ie champ a ete attribue.
Le remplac;ant, qui est depossede par un tiers pendant que Ie soldat fait
une campagne dans l'armee royale, est mis hoI'S d'etat de payer Ia redevance
qui lui incombe. Dans Ie cas prevu par la lettre 73, Ie soldat jouissait de la
terre depuis quarante ans. Cette longue possession temoigne en faveur de son
droit. L'administrateur du domaine royal est prie d'elucider I'affaire et de
veiller it, ce que Ie soldat ne souffre aucun prejudice en raison de la perte du
loyer.
La delivrance d'un champ alimentaire aux soldats d'un corps de troupe
etait faite ordinairement par les soins du chef d'escouade (no 25). L'adminis~
trateur du domaine royal etait charge de mettre a sa disposition une terre
d'une superficie determinee, pour la repartir entre les hommes places sous ses
ordres, suivant la teneur de facte sceBe par Ie roi. C'est que dit la lettre 41
pour les soldats ba'iru. La meme lettre contient une regIe analogue pour les
gendarmes, mais ici Ia repartition est faite par les secn'ltaires de deux de leurs
officiers. Le roi les a envoyes it Samas-hasir pour lui porter 1a tablette du
champ destine aux gendarmes places sous leurs ordres. Sur la parcelle de
terre assignee a chaque soldat, on plantait un piquet, avec l'indication du .
nom du soldat pour prevenir toute contestation. Un brigadier de gendarmerie,
convaincu d'avoir substitue son nom 11 celui d'un camarade, est force, sur
l'Ql'dr~ du roi, d© restituer Ie cijamp a l'ayant droit (no 15).
(I) Cf. Edouard Cug, Les lois hittites, 1924, p. 33.
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mine d'argent, un bur de terre sur les trois bur possedes par Ie vendeur. Le
gendarme lie peut revendiquer Ie champ qu'il a acquis en plus de son champ
alimentaire et qu'il avait Ie droit de vendre. Cette decision est conforme aux
articles 3!9 et 40 du Code de 1j:ammurabi.
Dne distinction analogue est faite dans la lettre 57. M. Thureau-Dangin
propose, il est vrai, d'identifier Ie champ ache.te avec Ie champ alimentaire,
.malS les deux champs ne sont pas dans Ie meme secteur : l'un a ete achete it
Suma-ilu et livre au requerant, l'autre est inscrit ~t son nom comme champ
alimentaire, mais n'a pas encore ete livre. Le requerant a Ie droit d'en exiger
1a livraison.
On ne peut avoir a la fois deux champs alimentaires situes en des lieux differents. Cette double attribution est Ie resultat d'une erreur. D'apres la lettre'
65, Iaku a sur Ie bord du Tigre un champ cultive par un rempla~ant. S'il a un
autre champ sur Ie canal de Lagas, i'administrateur du domaine royal a Ie droit
de l'evincer. Mais il n'aurait pas ce droit s'il s'agissait d'un champ possede
par les enfants de celui it qui il a Me attribue, ou d'un champ appartenant it
Etel-pi-Marduk, mais occupe par Ie rempIa~ant de Nabium-malik.
L'administrateur du do maine royal doit tenir it jour la liste de tous les champs
affermes ou attribues it des serviteurs civils ou militaires. Il doit la presenter
au roi it premiere requisition en se faisant accompagner a la residence royale
de Sippar par les arpenteurs et par les agents charges de delimiter et de livrer
les terres (no 22).
Les proces relatifs aux champs de la maison p~ternene sont soumis it un
tribunal preside, par l'administrateur du domaine royal assiste des anciens
de la ville. L'affaire est jugee devant l'arme, embleme du dieu (1) (nO 40,
1. 30, 34).
,
Le regime .des fiefs, au temps de 1j:ammurabi, offre des analogies avec celui
qui a He consacre, six it sept siecles plus tard, chez les Hittites. Mais celui-ci
est, sous certains rapports, plus developpe: il admet en certains cas l'acquisition totale ou partielle d'un fief et en determine les consequences; il
precise la correlation qui existe entre la possession d'un fief et l'obligation
a.u service. D'autre part la loi hittite consacre un nouveau mode d'exploitahon des fiefs militaires : a defaut d'un fermier ou d'un rempla~ant, Ie soldat
avait recours a un associe. Au lieu de payer une redevance fixe, l'associe par(1) Of. Edouard Ouq, Essai sur l'organisation judiciaire de la Chaldee, RA., VII, 79.1.
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tageait avec Ie soldat Ie revenu de l'exploitation, comme chez les Romains et
de nos jours Ie colon partiaire (1). En cas de desaccord, la loi hittite autorise
chacun des associes it demander Ie partage des personnes (esclaves ?) affectees
it la culture, des breufs et des moutons. Le soldat prenait les sept dixiemes ;
l'associe, trois dixiemes des biens communs. Les donations faites par Ie roi it
I'assode ou au soldat sont reparties entre eux dans une proportion analogue,
sinon identique : deux tiers au soldat, un tiers it l'associe (2).
(1) Of. Edouard Ouq, Le Colona/; pariiaire dans l'A/rique romaine, d'apres l'inscription d'HenchirMettich, 1897, p. 44.
(2) Of. Edouard Oug, Le.s lois hittites, p. 32-40.

CUQ
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L'ETAT E(JONOMIQUE DE LA BABYLONIE

VIII
LES CONTRATS

Le mot contrat est pris ici dans un sens large; il n'implique pas necessaire-

n:ent, comme en droit moderne. ridee d'une convention creatrice d'obliga-

bon. n comprend non seulement les actes qui supposent une operation de
credit, comme Ie pn3t, mais aussi ceux dont l'existence depend de leur complete
realisation, comme la vente au comptant et l'echange.

163

les affalres, une bonne justice, l'emploi du numeraire, l'institution de
marches, 121 creation d'etablissements de credit, la faculte de contracter entre
l1bsents; l'usage des titres au porteut.
J'exposerai ameurs les mesures prises pat ]jammurabi pour assurer a ses
sujets, pauvres et riches, une justice prompte et ~quitable. lci j'indiquetai,
a propos de ch21que contrat, les fegles cOnsacrees par Xa loi ou par I'usage
pour prevenir Ia m21uvaise foi au la fraude dans la formation et dans l'execution
des contrats. Quant aux autres conditions, i1 est necessaire. avant d'aborder
l'etude jutidique des contrats, de presenter un aper<;u de l'etat economique
de la Babylonie, de l'emploi des titres auporteur, des
de contracter
cottespondance.
SECTION I~
L'ETAT ECONOMIQUE Ol'<: LA BABYLONIE.

L'operation de credit suppose la transmission d'une valeur d'une personne
a une autre qui s'engage a rendre, au bout d'un certain temps, une valeur equivalente. La valeur transmise est ordinairement une somme d'argent ou une
quantite de denrees. L'operation de credit est parfois un acte a titre IJratuit ,.
plus generalement, eUe se fait a titre onereux : eUe donne lieu a une remuneration au profit de celui qui s'est dessaisi temporairement de sa chose.
Envisagee au point de vue juridique, l'operation de credit se presente sous
la forme d'un contrat, tel que Ie pret ou Ie depot. Ene peut aussi etre une
clause accessoire de certains contrats : comme la vente a terme, Ie louage de
choses lorsque Ie loyer est payable a terme echu, Ie louage de se;~ices
lorsque Ie salaire est payable par mois ou par an. La valeur transmise con-·
siste ici dans la jouissance d'une chose ou dans un travail effectue au profit
d'autruL
L'etude des contrats qui servent a realiser une operation de credit presente
un interet particulier pour l'histoire de la civilisation aussi bien que pour l'histoire du droit. Ces contrats ne re<;oivent une large application que chez les
peuples d'une culture assez avancee. Le credit est line question de con fiance : i1
n'existe, en principe, que dans Ie cercle etroit des parents au des voisins.
Pour qu'il s'etende au dela, il faut que Ie debiteur fournisse des suretes personnelles ou n~elles. Pour qu'il facilite, comme de nos jours, la circulation des
biens et Ie commerce, il faut la reunion de plusieurs conditions: la loyaute
~

1. L' economie moneiaire.- A l' epoque de ia premiere dynastie babylonienne, la Chaldee a depasse Ie stade de l'economie natureHe. Dans cette phase
de la vie economique OU les membres de la famille produisent eux-memes ce
qu'ils consomment, OU 1a cil'culation se rMuit a echanger des biens contre
d'autres biens, on ne se preoccupe pas de 1a valeur economique et du prix
des choses. Mais en Chaldee l'argent a ete employe camme mode de paiement
fI. une epoque tres ancienne, surtout dans la vente. II y en a des exemples au
temps d'Ur-Nina, vers 3150 (1). Au sh~cle de tIammurabi, c'est l'economie
monetaire qui prevaut, comme dans les societes modernes. EUe a pour trait
caracMristique l'achat et la vente au marcM, la cooperation d'ouvriers au
dfattisans pout certains travaux, l'emploi d'un metal precieux, l'argent, qui
sert
payer les achats au remunerer les ouvriers. Ce metal ne circule pas
a la verite sous forme de monnaie : c'est de l'argent au poids. II n'en est pas
robins 1a commune mesure de la valeur des choses.
L'economie naturelle n'a pas cependant tout a fait disparu. Le ble jouait
dans les rapports d'affaires un role analogue a celui de l'm'gent : il servait a
effectuer les payements.
II y avait d'autre part certaines dettes qui, d'apres la Ioi ou la coutume,
etaient payables en bIe, d'autres en argent. Etaient payables en ble Ie salaire
(1) Thurean-Dangin, RTC., 13 a 15.

a

a
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des ouvriers agricoles (1), des bouviers et bergers, Ie loyer des chariots, des beeufs
et des anes (CH. 268 a 272), Ie traitement des fonctionnaires royaux et meme
des juges (R. 104 = U. 1252: Ammizaduga). L'economie naturelle s'est
conservee principalement dans les rapports de l'Etat avec ses fonctionnaires :
le roi les paie en denrees ; il pourvoit a leur entretien en leur concedant la jouissance de terres et de hetail (CH. 35, 36) (2). Ces survivances ne sauraient nous
surprendre: aujourd'hui encore, il subsiste des vestiges de l'economie naturelle dans 1a loi du 31 juillet 1877 sur les requisitions militaires.
Etaient payables en argent Ie salaire des calfats d'un navire, des journaliers, briquetiers, charpentiers et mac;ons ; Ie loyer d'une maison, d'un bac,
d'un bateau de course ou de transport; les honoraires des medecins, veterinaires, architectes (3) ; les amendes infligees aux auteurs de certains delits (4).
La dualite du taux de l'interet prouve que Ie regime de l'economie monetaire n'avait pas encore sup plante, au temps de ]j:ammurabi, celui de l'economie naturelle. Les deux regimes coexistent et Ie second dans une mesure
plus large qu'on ne Ie pensait jusqu'ici: CH. 91 oblige le preteur a accepter
en payement du hIe a defaut d'argent.
Le hIe Hait aussi employe pour les paiements dans certaines regions de
l'Empire romain, aux IVe et v e si<~cles de notre ere. Un rescrit de Constantin
en fournit la preuve (5). Un edit du proconsul de Numidie sous Ie regne de
Julien la confirme: les taxes judiciaires autorisees au profit des avocats, des
scribes, des officiales et des autres employes du tribunal sont fixees en mesures
de bIe, mais les plaideurs ont la faculte de se liberer en argent (6), sans doute
suivant le cours du ble a l'epoque du paiement (7).
L'impot foncier Hait egalement payable en nature, mais l'adteratio, c'est-adire la faculte de convertir en argent les funciiones annonarite, n'etait pas en
general admise, car Ie ble d'Afrique servait a l'approvisionnement de Rome.
Une Novelle de Valentinien III, de ran 445, permet exceptionnellement
(1) G'f. U. 818, 826, S28.
. .
(2) Un acte de Dilbat mentionne une !ivraison faite pour la nourl'iture de la femme d'un archiviste.
U. 119; Of. U. 140.
(3) CR. 234,273 a 277, 221,226,228.
(4) CR. 59, 198, 201, 203, 204, 207, 209, 241, 251, 259.
(5) God. Theod., II, 33, 1.
(6) Gorp. inscT. lat., VIII, 17896.
(7) Of. God. Theod., VII, 4, 10 ; 28, 1 , Species non aliter adCl!irentur, nisi ut in taro rerum venalium
distrahuntur. Of. VIII, 32, 00.
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(NoV. XVIII, 4) aux habitants des provinces d'Afrique et de Numidie de
payer l'impot en argent suivant un tarif fixe par la 10i a raison d'un sou d'or
pour 40 modii de froment (1), ou 270 livres de viande, ou 200 setiers de vin (2).
En France, a la fin du XVIIle siecle, certains paiements devaient etre faits
en bIe: l'indemnite annuelle allouee aux membres de l'Institut a ete fixee
par l'arrHe du 19 thermidor an IV (6 aout 1796) a 750 myriagrammes de froment ; celIe des membres du Corps legislatif etait de 3.000 myriagrammes de
{roment, d'apres la constitution du 5 fructidor an III, article 68. Calculees a
raison de 20 francs les 100 kilogrammes, ces indemnites avaient une valeur
de 1.500 et de 6.000 francs-or.
Babylonie, l'argent n'etait pas, comme de nos jours, un moyen tres commode'd'effectuer les payements : c'etait de l'argent au poids dont la circula-,
lion est moins facile que celIe de l'argent monnaye. Quelques actes signalent,
i1 est vrai, l'existence de petits lingots d'argent marques d'une empreinte.
.On pourrait en conclure que cette marque indiquait Ie poids du metal ou en
garantissait Ia purete. Mais l'examen des textes prouve qu'il s'agit plutot d'un
.signe de reconnaissance: c'est l'argent d'un depot (TD. 101 = U. 1208:
]j:ammurahi), de la soulte d'un echange (M. 50 = U. 446), l'argent personnel
d'une pretresse (sevirum) (3) (CT. VIII, 1b = U.436: Abi-esub. WA5 = U.
1597 : Apil-Sin), d'un pelletier de Sippar (R. 72 = U. 108: Abi-esub), d'un don
fait par les pretres pour Ie hIe necessaire a un voyage (CT. VIII, 21c =
481 : Ammizaduga), de la redevance d'un fief (R. 71 = U. 766; CT. IV.15a
U. 767: Ammiditana).
d'argent marque ont un poids qui varie de 2/3 de side it 3 sicles,
Ii raison de 8 grammes par side, un poids de 5 gr. 33 a 24 grammes.
5{:{\n~~e~)~tll[)l1Jl1ellelJne11t Us pesent 30 et meme 70 sicles, soit 240 et 260 grammes.
:S";0'C··/<·~:tr$qu.e dans un contrat la purete de l'argent a de l'importance, on a soin
{:Ie snec]jtlcr qu'il s'agit d'argent pur (kaspum §arpum (4), VS. IX. 83, 84 =
; S. 58, 63 : I:Iammurabi, ou. l'argent appartient en partie au dieu
L.

;~~~~~,~~,~~~~~~~~~,.

.· ....~,.u"JWU,~~

a une capacite de 8 lit. 754 ; la livre pese environ 327 gr. 45 ; Ie setier contient 0 lit. 539.
a 1a prestation en nature d'environ 3 hectoIitres et demi de froU1ent, ou de
88kU,l)gr,a,mlrnes
deIni de viande, ou de 1 hectolitre 78 decilitres de vin. - La valeur du sou d'or a
d'aiUeurs varie
qu'il est taille a raison de 72 on de 84 a la livre.
(2) D'autres exooptions ont ete adInises pour 1'annone mllitail'6. God. Theod., XI, 1, 24, 23-32, 37.
(3) Ene en
conformement aux lois roya1es , kima l}imdat sarrim (supra, p. 11). Les parents de
la pr<"ltresse,
temple, ne peuvent en contester l'emploi.
.
(4) Sur les titres d'a;Hia.ge, of. H. Pognol1, JA., 1921, p. 33. Ordinairement les pie.ces d'argent conten aient 1/8 d'ailiage.
001111,,,',,,t.donc
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II. Valeur relative du bie et d' autres marchandises. - Divers documents
permettent d'apprecier dans une certaine mesure 1a valeur relative de
l'argent, du bie et de quelques autres marchandises, telles que 1a laine, l'huile
vegetale, Ie fer et Ie cuivre. Ils permettent aussi de calculer les variations des
cours du bIe suivant l'epoque de l'annee, au temps des semailles, au moment
de 1a moisson. au mois OU ron regIe les comptes. Les variations ont une assez
grande amplitude. L'ecart est plus considerable dans les annees de disette
ou d'abondance.
Ces documents sont de deux sortes: Ie premier est une inscription commemorative de la construction d'un temple par Singasid, roi d'Uruk. CeUe
inscription (1), gravee sur un dou d'argile, est de l'epoque de la premiere
dynastie babylonienne, mais anterieure a Bammurabi qui conquit Uruk l'an 6
de son regne. La dynastie d'Uruk avait pris fin depuis peu, lorsque RimSin, roi de Larsa, soumit a son auto rite Ie territoire sur lequel eIle etait etablie. L'inscription se termine ainsi (2): « Durant Ie regne de sa royaute, que
chaque quantite de 3 gur de grain. ou de 12 mines de laine, ou de 10 mines
de cuivre, ou de 30 qa d'huile vegetale (dans les transactions) de son pays,
au prix de 1 sicIe d'argent, soit achetee! Puis sent ses annees etre des annees
d'abondance! »)
Pour apprecier Ie sens de ce texte, il convient de rappeler que Ie gur est
une mesure de capacite de 120 litres, Ie qa d'environ 4 decilitres, 1a mine est
un poids d'environ 500 gr., Ie side pese 8 gr. Le redacteur de !'inscription
sonhaite que pour 8 gr. d'argent pur on puisse acheter 3 hI. 1/2 de ble ou
d'orge, ou 6 kg. dela.ine, ou 5 kg. de cuivre, au 12litres d'huile vegetale. D'autre
part, le sicle etant 1/60 de la mine, si ron a 10 mines de cuivre, au 12 mines
de laine pour 1 side d'argent, c'est dire que l'argent vaut 600 fois son poids
de cuivre, 720 fois son poids de laine. Entre cuivre et laine la difference
n'est que de 1/6. Quant it l'huile vegetale, deux litres ont une valeur {)gale it
celle de 1kg. de laine.
Mais ces chiffres ne sont pas ceux d'une annee ordinaire. L'inscription
d'Uruk contient, non pas comme on l'a dit parfois, un tadf des prix de vente
de certaines marchandises, mais un Vcell exprime par son redacteur : il souque, pendant Ie regne de Sin-gasid, ces marchandises se vendent it tres
(1) CT. XXI, 91150, 91151

= Smith, Transactions of the Bocidy of Biblical Archaeology, I, 41, 42.
(3) Thureau-Dangin, Inscript'ion& de Stfmer et d'Accad, p. 314.
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nrix comme dans les annees d'abondanee (1). On a done ici nm:: pas l~
r
'
'
.
'
'h'l
. 1 prIX paye
prix normal du grain, du cuivre. de 1a lame ou de 1 ill e, ma:s ~~.
I
aux epoques de grande prosperite. En temps ordinaire, le~ pnx etm~nt p us
les documents
dont on va mamtenant s occuper
e'leves , comme Ie
. ,
t qui sont des regnes de
-iluna et ae ses successeurs.
. .
e Ces documen,ts ont un caraetere tout different .de. ce~ui ?e l'in~c~lptlO,n
d'Uruk: ce sont presque tous des contrats. Les pnx mdlque~ ont ere fixes
d'
commun
entre les parties. Quelques-uns sont extrmts de comp~es
d'::ministration. On, peut done les co~sider:r eo.mme exacts. tout au moms
1a date
l'aete a ete redige. La lam~ es\. estlmee deux fOIS plus ~her que
d'Uruk: 10 sides, au heu de 5, Ie talent de 60 mmes (2).
'V-i:llletal.e est trois fois plus chere qu:'aux epoques d'abondance : pour
que 10 qa au lieu de 30 (3).
}a'CCI'Ol~;semeint de valeur du ble est moindre que celui de l'huile. Le mot
ici un sens large, comme Ie mot jrumenium chez les Romains (4):
nUeSl&:ne Ie grain en general, les eereales. Tel est aussi Ie sens de l'ideogramme
Ie Code de Bammurabi. En fait, la culture 1a plus repandue dans
l'ancienne Babylonie etait ceIle de l'orge. Venait ensuite celIe du ble amidon(triticum dicoccum) (5) ; en dernier lieu, celIe ~u. froment (triticum vu!etait assez rare. Dans les contrats, on dlstmgue souvent ces trOIS
gare),
sortes de cereales par les ideogrammes SE-BAR, ZIZ, GIG (6).
Le rapport de l'orge ou du ble amidonnier au froment est de 1 a 2: un gur
froment vaut deux gur d'orge ou de ble amidonnier (7). Au debut du
IVe siecie de notre ere, d'apres l'edit de Dioch~tien de pretiis rerum venalium,
(1) Cette interpretation, que m'a communiquee M. Thureau-Dangin, est conforme au carMtere gene-

ral de l'inscription. Cf. un document analogue de l'epoquc kassite, sUp7'a, p.146.
(2) 0'1'. VIII, 36a = U. 218; S. 54 : Ammiditana. CT. VI, 35c = U. 229. CT. VIII, 21a, 30b, 110 =
'U. 221, 222, 223: Ammizaduga.
(3) R.97 = U. 212: Ammizaduga. D'apres M. 4 = U. 191 ; S. 105 du :meme regne, 206 qa 2/3 d'huile
sont.estimes Ie m&me prix que dans l'acte precedent, bien que Ie contrat soit du 5" mois et non du 6 e.
·LeqaBtant estime 1/10 de sicle, 200 qa valent 20 sicles ; 6 qa 2/3 valent 18 + 2/30 = 2/3 de sic1e. O'est
a tort que Ungnad presente la lecture 206 comme douteuse, et que Schorr (p. 154) lit 204. Le chiffre 2
est seuI exact, comme Ie prouve Ie calcul ci-dessus.
(4) PUne, Hist. nat., XVIII, 7.
(5) Le ble amidonnier est un ble a grain vlltu. II faut une operation speciale pour degager Ie grain
de son enveloppe; on se sert de meules d'une construction particuliere. Cf. G. Heuze, Les p/.antes alimentaires, 1873, p. 125 ; A. de Candolle, Origine des plantes cuitivees, 1883, p. 337 ; Diet. d'agriculture, II, 1002.
(6) Cf. Hrozny, Dus Getreide im alten Babylonien, 1914,'
(7) Thureau-Dangin, Rec. de tableUes chaldeennes, 305 (de l'epoque de Dungi) ; Allotte de la FUye,
RA., VII, 33; BE. III, 1; 59, 1. 8.
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Ie rapport est il. peu pres Ie meme : un modius d'orge equivaut a 3/5 de
boisseau de froment (1).
Au temps de :t£ammurabi, l'huile est un peu plus chere : Ie qa vaut 20 se.
Pour 1 side d'argent, on n'a que 9 qa au lieu de 10, 3litres 6 decilitres au lieu
de 41itres. D'apres CT. IV, 18b = U. 1299, Ie gur d'huile vaut 1 sicle 2/3 d'argent.
On n'a pas de renseignements sur Ie prix normal du cuivre, mais le fer a
une valeur tres elevee. D'apres CT. VI, 25a = U. 1221 : s. d., on a 1 side 1/3
de fer pour 1/6 de side d'argent. Cette equivalence est extraite d'un acte
contenant une serie de prestations d'une valeur totale de 2 sides 5/6 et 6 se 1/2
d'argent. Le fer serait beaucoup plus cher que Ie cuivre, meme en doublant
Ie prix indique dans l'inscription. Pour 1 side d'argent, on aurait 300 sides de
cuivre, et seulement 8 'sides de fer (2). Le doute est aujourd'hui dissipe par un
fragment de tablette susienne de la Ire dynastie que vient de publier V. Scheil
(RA. 1928, XXV, 42) : le fer (parzilu) y est mentionne en to utes lettres. Le
texte cite un recipient de fer parmi les objets precieux, barillets d'argent,
anneaux d'or, perles et ivoire.
En Babylonie, Ie prix du ble varie suivant la saison. Au 1er mois de l'annee,
en Nisan (juin), on commence a battre Ie bIe et it rentrer la recolte; c'est Ie
mois des comptes : Ie prix du gur est de 1 side 3/4 (P. 120 = U. 918 : Ammizaduga). Au 4 e mois, au mois OU ron recolte les dattes, en Duzu (septembre),
Ie ble ne vaut plus que 1 side 2/3. CT. IV, 30d = U. 239. Pret de 1 side d'argent pour acheter 3/5 de gur de ble, ou 18 qa. Le prix du qa est de 1 se, car
le side vaut 180 se. Le gur vaut donc 300 se. La baisse du 1er au 4 e mois
est de 15/300 ou 5 p. 0/0. Le prix se reI eve au 6e mois, qui est Ie mois des
semaiUes (CT. VI, 48b = U. 158 ; S. 65 : Samsu-iluna). Le loyer d'un champ
de 1/6 de gan est fixe a 1/2 mine d'argent (30 sides) equivalant it 3 gur de
hIe. Le gur de bIe est compte 2 sides, Ie double du prix souhaite par Ie redacteur de l'inscription d'Uruk.
La hausse serait plus forte d'apres un acte du regne de Samsuditana (R. 215
= U. 214). Au 12 e mois, pour 26 sides 2/3 d'argent, on a 8 gur de bIe, ce qui
(1) Ce rapport est etabli par un fragment de l'Edit decouvert en Grece a Aigira (Rev. Archeol., 1900,
XXXVII, 493) : d'apres Ie texte grec, Ie kastren8is modius d'orge est taxe 60 deniers, celui de froment
100 deniers. Le kastren.sis modius est Ie double du modiu8 italique ; il contient 17 litres 58.
(2) Ce texte, qui parait etre de la premiere dynastie, etait jusqu'ici Ie seul qui a cette epoque mentionnait Ie fer.L'ideogramme est bien celui du fer; cependant Ie dessinateur des Cuneiform Texts Ie fait suivre
d'un point d'interrogation, soit que les signes originaux ne soient pas aussi nets qu'il les reproduit,
Boit que la mention du fer a une epoque recuIee lui ait paru suspecte.
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Ie prix du gur a 3 sides 60 se ou 3 sides 1/3 d'argent. C'est le double du
paye au 4 e mois de l'annee, sous Ammizaduga. Ce prix anormal. s'explique sans doute par les circonstances dans lesquelles Ie contrat a eu he~. I~
s'agissait de procurer it un voyageur, au moment de son depart,. Ie ble qm ,1m
necessaire. n est possible qu'on ait dli Ie payer plus cher, S01t parce qu on
n'en a pas trouve facilement sur place, soit parce qu'on en avait besoin it date
fixe pour suivre une caravane.
.
Le ble serait encore plus cher si ron s'en rapporte a l'acte suivant: VS. IX,8
75a ; U. 1073 : :t£ammurabi. Un debiteur donne en garantie deux
180 qa de bIe chacune, valeur de 2 sides 1/2 d'argent. A ce prix Ie
s e L e gur de 300 qa vaudrait 750 se ou 4 sides 1 /6. Mais cette
faite qu'il. titre d'indication. Le debiteur a pu exagerer 1a
creance contre des tiers. Son propre creancier n'avait pas d'interet
rectifier, car il est dit, it deux reprises, quell'emprunteur seul est
·•.••.·.•,feS1J!Gn:saJJle envers Ie preteur.
iV,,,,,,,,,O,", lesactes qui precedent, en exduant les derniers, Ie prix du gur
••. '.".ron.. ". suivant 1a saison, de 1 side 1/4, 1 sides 2/3, 1 sicle 3/4, 2 sides. L' ecart
serait de 3/4 de side (360 se -225 se = 135 se), soit 60 0/0.
Le prix normal, au mois des comptes, sera it de 1 side 3/4, soit pres du double
de celui des annees d'abondance.

III. Les marches. -

L'existence de marches pour la vente et l'achat des
est confirmee par divers contrats de pret OU 1'on stipule que Ie ble sera
« au cours du jour ». Ces actes prouvent en meme temps que les prix
."'Lj;;~LvilL sujets a variation, suivant la loi de l'offre et de la demande (1). Cette
s'appliquait egalement au prix de la main~d'oeuvre. Mais :t£ammurabi est
int·A.M'7Ar.n pour assurer a l'ouvrier un salaire minimum (CH. 273, 274); il a.
et€~nau cette faveur au locataire d'un bateau de course"ou de transport (CH.
277).
-.
Les Babyloniens faisaient egalcment Ie commerce avec l'etranger (2); ils
- aUaient dans les marches internationaux, notamment pour vendre ou acheter
des esclaves (U.191, 740 = S. 105,37). Dans certains contrats,la valeur d'une
de~nrees

(1) II semble qu'a certaines epoques, et pour des raisons particulieres, Ie prix des mafsons et des
jardins , des esclaves et des animaux aft ete tarife par Ie roi. CT. VIII, 35b = U. 427 : lJammurabi. VS.
VIII, 81, 82 = U. 1656, 1657 : Rim·Sin.
(2) Les relations de la Babylonle et de l'Egypte sont attestees par un contrat du temps de Samsu-iluna:
le fils d'un Egyptien est t8moin d'un prllt consent! par Ie Dieu Sin (U. 160). Of. Meissner, A.B.P., p.lO?
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marchandise est fixee d'apres son cours sur nne place etrangere (1). n en etait
ainsi a Sippar 1a 1re annee de ij:ammurabi. Le meme usage se retrouve bien
pIns tard a Ninive, a 1a fin du royaume d'Assyrie, d'apn3s deux contrats pub lies
par Scheil (RA., 1927, XXIII, 117 et 115): K. prete 30 imer d'orge a I.,
au cours du change de 1a ville de ij:asinil)e. - A. remet 1/2 mine d'argent a
trois voyageurs au cours du change (ana puhi nasu) de 1a ville au le pret a ete
conclu.

leur procuraient des capitaux qu'Hs faisaient fructifier en les pretant
'nt:ere,~. OU qu'ils consacraient a des travaux d'utilite publique. Le Palais
temples ava.ient des comptoirs et entrepots affectes aux recettes et aux
'OllLIeJrne:n"t:s. soit en
en nature.
Chacun de ees etablissements avait son administration et sa cQroptabilite
des
de nos banquiers modernes etait remplacee
de coroptes, conservees dans des paniers et
archiviste. Un acte de Dilbat mentionne l'archiviste
Fmltfl~p(lt des laines du Palais (1). La gestiou de ces preposes
des fonctionnairesspeciaux. soit par des juges. L'addes temples etait placee sous la surveillance du roi (2)
ri .. i-'';';'''ih:, judiciaire (D. 121).
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IV. Les voies de communication. - L'approvisionnement des marches et
1a circulation des marchandises Haient facilites par 1a multiplicite des voies
navigables (fleuves et canaux) et par 1a creation de routes bien entretenues.
Dne lettre de ij:ammurabi en contient la preuve (no 39). Le roi ecrit au gouverneur de Larsa d'enjoindre it certains fonctionnaires de son district de venir
immMiatement lui rendre leurs comptes : « qu'ils voyagent jour et nuit; Us
devront etre a Babylone dans les deux jours »). Dn pareil voyage du Sud au
Nord de la Babylonie n'aurait pu eire accompli en si peu de temps, s'il n'y
avait eu de bonnes routes et des postes de relais (2).
V. Les eiablissemenis de credit. - Le developpement du credit est lie a
1a constitution d'organes charges de rassembler les capitaux et de les mettre
a 1a disposition du commerce. Les particuliers deposaient leur argent ou leuis
denrees dans desbanques ou entrepots prives. Lorsqu'ils voulaient faire un
pret, ils chargeaient 1a banque ou l'entrepot de livrer l'argent ou les denrees,
puis de recevoir a l'ecMance Ie capital et les interets (3).
n y avait aussi en Chaldee de grands etablissements de credit: Ie Tresor
du Palais (du roi). les Tresors des temples (4). Le Palais et les temples etaient
de grands proprietaires fonciers et de riches capitalistes. Les revenus de leurs
les contribuables ou par les
terres et de leurs troupeaux, les taxes payees
(1) Dans un aote de Sippal' (VS. VIII, 81, 82= S. 44. u. 877). on stipuie gu'un pret de 45 kg de
couieur (?) sera rembourse d'apres Ie cours de la ville de Tuplias.
(2) La distance d'Eridu it Sippar est d'environ 375 kilometres. Of. Meissner, I, 340.
(3) M. 10 = U. 148 : Immerum. Pret de 30 slcIes d'argent remboursables it 1a banque 10rs de 1a 1'03colte; int8rets : 20 %. - U. 183: pret d'l gUT de ble (120 lit.), remboursable dans les 10 jours it I'el:trep6t qui l'a livre. - U. 199: pret de 140 qa de bie (56 lit.), remboursables, lors de Ia recoIte, sans
interets, it l' entrep6t qui les a !ivres.
(4) Cll. 8 et 32. Le tresor du temple de Sarnas 11 Sippar est cite dans VS. IX, 83 = U. 919 ;
S. 58 : ]Jammurabi, et dans U. 189; I'argent du dieu Samas, dans U. 835. Dans U. 920; S. 63, Ie dieu
est associe a, un particulier; Ie capital social est employe a faire des prets d'argent.

C'est une question discutee de savoir s'il y eut
et au Moyen age des clauses analogues a notre clause a ordre
presence de ces clauses suppose a la fois une conception
et un Hat social OU ron sent 1a necessite de favoriser 1a
~tl'anEllJli:ssi(m des creances (3).
queUe mesure Ie droit antique a-t-il reussi a assouplir la notion d'oblidonner satisfaction aux besoins du commerce? La question a He
!iiul'fclnt examinee pour Ie droit grec. On a signale l'existence en Grece de titres
et de titres au porteur. n faut se garder d'en conclure que ces actes
lememe caractere et les memes effets que chez nous, Le titre au porexemple,etait, suivant 1a. juste observation de R. Dareste (4),
a regard du premier beneficiaire ; il n'etait au porteur que vis-a.-vis
de celui-ci (5). Plus rapproche du droit moderne est Ie titre
au porteuf'. -

~~i~i~=~~:~'lJ: L'admJnistrateur, nomme dans eet acte, est sans donte Ie meme qui est
1
26 e , 29·, 32·, 36 e , 37" anne8S d'Ammld!tana, 2 e d'Ammizaduga (U. 218,

]J:a,m1l1Wltbl. On peut rap;Pl'ooher ces mesures des precautions prises en Greee pour
fina,nees saerees. Of. Homolle, Comptes des hieropes du temple d' Apollon
58, 76, 95. Lorsqu'on aura des documents plus complets sur l'administration
e$t vraisemblable que ron constatera de nombreuses analogies entre Ie" usages
Grees. Voir oe qui est dlt p. 186, sur la vent,e des offices.
1a olause au porteur servit a att8nuer les inconvenients de la regIe qui defend Is.
Of. Brunner, Po"s{)hungen, 599 ; Das Pranz()siBMfI Inhaberpapie'! aes Mittelalters.
flu droit, I, 33; n, 98.
>
La clause .ClU par'teur est mentionnee dans une inseription d'Orohomene: YJ iii: (W'>I"PC"JJ>J x\Jpio<
lIT':
• "AA
• , .• 'N LXOtp.7:Otr;
'
I I
I
6>, XOtV IX 0'; !1rLpSP"1I iJ7rep
(Inser. Iwl'. gr., I, 275) ; la clause a ordl'e dans une inscription
d'Amol'gos: &7rOdWITOVl1t¥
N"/;rr IIpQt~tXA.;; >l ~ &v xo),o":'1 npOt~tXA;;> (BCll. VIII. 24).

eu
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a ordre

que Th. Homolle a retrouve en etudiant l'administration financiere
de la vine de Delphes au IV e siec!e avant notre ere (1). D'apres quelques inscriptions recemrr:ent decouvertes, Ie coll~ge international des naopes, charge
de la reconstructIOn du temple, avait un depOt d'argent au Tresor de la ville'
il en disposait au moyen de mandats de paiement. Ces mandats etaient comm;
des effets a ordre, qui etaient payes a presentation par Ie Tresor a la personne
designee par les naopes. Mais ils n'etaient pas, comme nos titres a ordre, sus-'
ceptihles de se tra,nsmettre d'une personne a une autre par voie d'endossement. A vrai dire, il n'y avait pas de titre; tout se reduisait a une operation
ou les inMresses etaient comparants et agissants. Th. Homolle a tres heureusement caracterise cette operation en l'appelant une traite en action.
La, clause au porteur, que ron trouve sous la premiere dynastie de Babylone,
differe a plusieurs egards de celle du droit moderne. Aujourd'hui eUe est surtout. usitee pour les placements a long terme (actions, ohligations) et pour
les htres purement monetaires tels que les hillets de banque. A Babylone, on
ue la, rencontre que dans des placements a court terme. Ses effets etaient limjtes, et son emploi assez restreint. Pour Ie determiner, il est necessaire d'analyser les documents qui nous sont parvenus.
Ces documents apparaissent a la fin du regne de ]J:ammurabi (VS. IX, 83 =
D. 919; S. 58); la plupart sont du temps d'Ammiditana et d'Ammizaduga.
Ces tablettes constatent des prets de quantites (argent, ble, laine), remboursahles au porteur du titre (2) ou de la quittance delivree par le creancier (3).
Ces preis sont taus gratuits ; ce sont Ie plus souvent des avances en argent
pour acheter du ble (R. 85 = D. 225; VS. VII, 119 = D. 235; R. 98 = D. 236;
CT. IV, 30d = D. 239), du sesame (D. 237, 240), des dalles (VS. VII, 141 =
D. 238), des provisions (M . 25 = D. 226); au bien des avances en nature:
bIe (R. 86 = D. 228; VS. VII, 72 = D. 230; CT. VIII, 21b, 10c = D. 231 ;
232; VS. VII,104 = D. 233), laine (CT. VI, 35c = D. 229). Elles sont peu importantes : 1 a 10 gur de ble, 1 a 10 sicles ; eUes n'excedent pas 14 sicles, sauf un
pret d'huile d'une valeur de 20 sicles, destine a acheter des esclaves (M. 4=
D. 191 ; S. 105).
Ces avances etaient faites par Ie Tresor du Pala,is ou par des particuliers :
(1) BOH., XXII, 604.
(2) Ana naB duppi : VS. IX, 83, 84 = U. 919 ; S. 58 : J.;[ammurabJ ; VS. IX, 182, 183 = U. 920 ; S. 63.
(3) Ana naB kani ki-Ifu : U. 191, 225-238, 240, 663, 1132. Cf. S. 59, 60, 105.
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Uu secretaire d'Amurru (localite voisine de Sippar); un gardien chef de la
du Palais ; une pretresse de Samas; Ie gaUabum (chirurgien) royaL Elles
consenties pour un temps limit6: dix jours, un ou deux mois, jusqu'a la
recolte. A l'echeance, l'emprunteur se Hberait, suivant la teneur de son consoit en argent, sait en natl.lre, sans egaI'd a Ia nature de la quantite preLe pret d'argent peut eire remboursable en argent ou en ble. Pour Ie pret
quantites autres
l'argent, on peut convenir de payer soit une quana re<;ue, soit Ie prix d'estimation fixe au contra,t (D. 229),
d'apres Ie cours de la marchandise a,u temps de
240).
prj~ent4mt nne particularite: ils sont faits sans temoins (D. 225.
;";~;:;:>.:.~23;jt;~~3!lfollld.eVi!fnt
petit nombre de temoins, un (U. 240), deux (D. 87, 226~
·.23~1~2;J'7kawOitre au plus (D. 191, 228, 230).
par les particuliers, ont lieu soit directement, soit sur
consideration d'untiers (D. 191,235, 238), tel que l'homme
aConr. II en est de meme dans un acte de cautionnement proDilbat (U. 87) : la caution promet de payer dans les cinq jours au
la quittance 2/3 de sicle d'a,rgent pretes aux fils d'Idin Lagamal
",,,,,,..,""'+01
des pretres sur Ie mandat d'Anum-:g.abil. Cette intervention
.
prouve que Ie mandant n'etait pas responsable de l'insolvabilite
r'empruuteur, comme les jurisconsultes romains l'ont admis pour Ie man-

pecuniae credendae (1).
du Pa,lais, comme celui des temples, disposait de capita,ux et
pr<Jvlsionnemtents qui lui permettaient de consentir des preis avec au
A Sippar, Ie temple comprenait deux galeries circulaires ou
greniers publics et les comptoirs. Dans les uns on emmagasinait
en nature, dans les autres on encaissait les redevances en
t des proprietes sacrees. L'administration en Hait confiee a
; celIe du Pala,is Hait controlee par des scribes (3).
~lJ"''''~~'''U~.L'''''.L~LL'''::; par Ie Tresor du Palais et payables au porteur, dif·;FA';''''~.L'',,,__
ordinaires remboursables au Tresor : elles sont a terme fixe,
sont presque toujours payables quand Ie Tresor Ie voudra
221 a 223) (4). EUes ont lieu d'ailleurs, comme les prets, par
Ed<Jua.l~d

Manuel, 2- ed., p. 653 .
. 25.
charge dn contrale sons Ammiditana, figure dans plusieurs actes: U. 225,

(4) O'est a, un PI'1!t dn TresOI' que se refere un acte de Dilbat (G. 32 = U. 847). n n'est pas dit expli-
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l'intermedia,ire d'un tiers. Le Tr~sor met a la disposition d'une petsonne de
confiance (marchand, juge, chef du personnel, scribe des marchands) une
somme d'argent ou une quantite de hIe ou de laine pour eUe pretee a ceux
qui en auront besoin. Le contrat est conelu entre cette personne et l'emprunteur. La clause au porteur permettait de forcer Ie debiteur it payer directe:
ment au caissier du Tresor ou au gardien du grenier public. Dans U. 225, Ie
paiement doH avoir lien a Kar-Sippar ; dans U. 231 et 232, il doit etre effectu€
au profit du grenier pnblic qui a fonrni Ie ble pret~.
Si 1a clause au porteur n'a eu qu'une application asset restreinte, elle procede cependant de la, meme idee qui a inspire Ie droit moderne. C'est un premier essai de mobilisation des creances, essai remarquable a une epoque OU
l'obligation resultant du pr~t eonferait a,u creancier un droit tres rigoureux.
Le prSteur reste titulaire de la creance, mais Ie portenr du titre ou de la quittance peut exercer son droit en son lieu et place. Le Tresor, qui a un paiement
a faire, remet a son creancier un titre qui autorise Ie porteur a se fa,ire payer
par un debiteur du Tresor. A son tour, Ie creancier du Tresor peut temettre
ce titre a son propre cfl3ancier. La clause fournit ainsi Ie moyen de simplifier
les rapports de droit et d'eviter les deplacements de numeraire ou les transports successifs de denrees.

siedes : les actes juridiques de l'ancien droit exigeaient 1a presence des
parties. Cette condition s'explique aisement chez un peuple qui en est au
regime de I'economie natureUe. En Babylonie au contraire, on contracte de
ville a viUe par Ie moyen de messagers. n ne semble pas qu'il y ait eu un service public de
transmettait ses instructions aux autojudiciaires
qualifie messager du roi (1). Le messager
",,,,,*,,,1- a son
lettte contenant Ie projet de contrat et rapportait
(2). Plusieurs lettres se terminent par ces mots:
rtmtonj1re f }) ou « Ne retiens pas Ie messager (U. 95)>>.
des contrats par correspondance n'avait sans
"h~·'n"'." ..,.fi"jt-UIlt1U;~e. n etait exclu par exemple pour 1a vente d'un corps
ej~rtaiJjr"{1~ison;'clt:ttl1np,> esclave) : l'accord des volontes devait ici etre con fir"~!1:£;I),Q'l' ;u'J~. SjatDleI1lt et constate devant temoins sur une tablette destinee a
II en est de meme aujourdjhui dans les cas on ron
devant notaire. Si ron ne pouvait pBS traiter soi""r<>".,.. recours a un mandataire; on Ie chargeait par lettre de conpersonne designee et de fediger la tablette au nom du mandant
no 12).
exemples de contrats par correspondance, publies jusqu'ici. s'applia des actes unilateraux et tempora,ires, comme Ie mandat et Ie pret.
mandat, la conclusion du contrat n'ofi'rait guere de difficulte d'ordre
'''7'...l>rr..
la redaction d'une tablette n'etait pas en general necessaire:
de l'execution du mandat (3). Pour Ie pret, il etait pru.
ordonner la conclusion du contrat a la remise de la quantite que
a emprunter. On confiait au porteur de la lettre une tablette
l'engagement eventuel du debiteur pour Ie cas OU Ie destinataire
a Ii'VTer au messager l'objet du pret(H. E. 102: Boyer. 41).
95: ({ 3 qa d'huile, re~us de
(Ie preteur) par A. (Ie messager).
te peserai l'argent (representant 1a valeur de l'huile).
Is{telr~lilsager ~ (Controle par) U. -43 e annee de lJammurabi»,
pas toujours observee. Da,ns une lettre ecrite par

SECTION II
LES CONTRATS ENTRE ABSENTS.

§ 1er

Les contrafs par correspondance.
La commodite des voies de communication favorisait les relations
d'affaires entre personnes habitant des localites dlfferentes. De 1<\ l'usage des
eontrats par correspondance. Cet usage fut inconnu aux Romains des precitement que I'argent prete est celu! du Tresor, mais cela resulte de Ia clause qui prescrit a l'emprunteur
de rembourser l'argent, non pas a qui l'a r<lmis, mais au Palais: « au jour du reglement, quand Ie Pa1ais Ie desirera, au Palais il compensera )). L'acte presente cette part!culariM que celu! qui a re<;m les
10 sicles de I'agent du Tresor n'a eM qu'un intermediaire. Et. Gautier, p. 12, pense qu'it etait en mllme
temps un garant, mais il n'y a pas trace de l'acte symboliqne du caut!onnement.

·Afl....

£>

S. 292 ; U. 1007.
"""""""-lllllO'IDOre de lettres d'affaires ont eM puhliees par Landesdorfer, Montgomery et surtout
"'''"I,'''''''''',
aus der Zeit der Uammurabi ])ynastie, 1914. VS. VI, Altoabylonische
B' Vi 5 . .
. '.
(Z. tur veryl. Rw. 1919, XXXVI, 214-353).
Ao .( "te' nd" ,17 t un
ecrU; II. une personne residant a ISkiIIa de faire transporter Ii
l a r"co, . 'un champ
a !Skilla.
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un habitant de KiS a un habitant de Dilbat (EA. VI, 5, nO 11), on demande a
emprunter un boue ou de l'argent « Ne renvoie pas Ie messager les mains vides.
_ 11 e annee de Ammizaduga » (1). - On remarquera que cette lettre et la
precedente sont datees, comm.e un contrat.
Lorsque la demande d'emprunt Hait jointe a une demande de retrait d'une
valeur confiee au preteur, Ie contrat se formait par la remise au messager de
1a quantite demandee. Un cultivateur ecrit a un notable (BA. VI, 5, nO 9) :
« Aux 85 qa de ble que j'ai laisses a ta disposition, je desire que tu ajoutes 15 qa.
Cela fera 100 qa que tu remettras as. J'en ai besoin pour 1a semence. Donne
vite! » lei l'on n'a pas juge utile de rediger une tablette en raison du rapport
de droit existant anterieurement entre les parties. n y a entre elles une sorte
de compte courant qui se balance en faveur de l'une ou de l'autre, suivant
les cas.
.:i
;f~~La del(~gation d'une creance pouvait aussi se faire par correspondance. Une
tablette de Dilbat de l'epoque de ljammurabi. que vient de publier V. ScheH
(RA. 1928, XXV, 46). en offre un exemple. Idin Lagamal avise Tab kasim
(sa creaneiere) de l'envoi d'un ecrit date du 3 DIul (6 e mois), donnant a Sin
ippalzam (son debiteur) l'ordre de livrer a Tab kasim 220 qa d'orge.
§2
Le mandai.

LES OONTRATS ENTRE ABSENTS

nombre d'ades mentionnent l'emploi d'un mandataire. C'est dans les
d'affilires que l'on pent Ie mieuxapprecier Ie caract ere et les effets du
mandat.
10 Le mandat exige pour sa formation I'accord de volonte des parties. Dans
une personne ecrit a un ami de remettre au
nne lettre provenant de
100 qa
ponr 1a semence: « Donne-les vite I Puisses-tu ne pas
me repondre par un
») (BA. VI, 5, 58).
Le mandant
en outre fournil' au mandatail'e Ie moyen d'executer
(1).
m~ndataire a e~e cha~g~ ~e livrel' a nne personne 100 qa
=L~uu.ta.>J, ... lUI rappelle ,q~ II a laIss~ a sa disposition 85 qa et lui procomp~e de la dIfference, SOlt 15 qa (supra, p. 176). Un autre
charge de rernettre un gur de ble a deux secretaires d'Amurru
Ie sanctuaire. Le mandant lni rappelle qu'il trouvera les
dans l'entrepot OU on les avait reserves pour acheter de la
;~,,£~,~ckf:~"', ;;;~lli:,pl~l~erarachat n'a pas ,encore eu lieu, Ie gardien lui remettra Ie ble qu'on
.•.••
plus tard (EA. VI, 5, 55).
man~a~aire es,~ tenu d'u~e double obligation: a) il doit remplir exadeilllSSlOn
qu. II a acceptee.
Dans nne lettre (BA • VI"
5u
7Q) , l'ad mlnlS' .
,
.
trateu,r d un ~omall1e, qUI a He charge par Ie proprietaire d'expedier a Dilbat
mOlss~n d un champ, s'excnse de ne pouvoir Ie faire, fa ute de gens et de
moyens ae transport.' Dans nne autre lettre (BA . VI" 5 63,l'. 20), 1e man d an t
rappeIIe au mandatmre qu'il ne doit pas etre nealigent - Le rna n d a t mre,
. qm.
a
execute
Ie
mandat,
dOlt
reparer
Ie
preJ'udice
cause
par
sa
fa
t
, 't'
u e. U ne
personne ecn ~ ses deux mandataires et leur reproche d'avoir donne a un t'
nne esclave qm n~ sait ~as tisser (BA. VI, 5, 39). '
leI'S
dOlt rendre compte de sa mission . S'l'l a e't'e ch arge'd e
,b).Le mandatmre
'"
recouvre: une creance, II dOlt en faire parvenir le montant au mandant (BA VI
. 63!. S'll a He charge de faire un achat et qu'il n'ait pu rernplir son ma~dat'
d dOlt rernbourser
la valeur qu'on lui a confie'e (U • 84)·'
I
d'
,
,
> SInon e man ant
de 1 apprehender au corps,a moins qu'un tiers se porte caution
, Le n:andant prenait parfois des precautions pour evitcr que Ie mand~taire
n abusat ~e s.a cO,nfiance, en s'appropriant l'argent remis pour l'execution du
mandat: Il hvralt cet argent it titre de prH.
20 Le mandat a-t-il des effets a l'egard des tiers? C'est une question de savoir

•.

"

La conclusion des contrats entre absents 'Hait facilitee par !'intervention d'un mandataire. Tandis que Ie messager n'est que Ie porte-parole
de eelui qui l'envoie, Ie mandataire joue un role actif dans la negociation : il \
peut diseuter les conditions du eontrat. Comme en droit moderne, Ie mandat
est Ie contrat par lequel une personne, appelee mandant, donne a une autre,
appelee mandataire, Ie pouvoir d'aecomplir en son nom un ou plusieurs actes
juridiques. Ces actes peuvent consister a preter (U. 191 ; S. 105), recouvrer
une creance (U. 87; BA. VI, 5, 63), acheter (U. 84), transferer la propdete
a un tiers (BA. VI, 5, 55, 39) ou au mandant (BA. VI, 5, 58), louer un bateau
(EA. VI, 5, 75) ou un champ (U. 612, 614, 632, 665).
Le Code de ljammurabi ne contient aucune disposition sur Ie mandat. Un
(IlBA. VI, 5, nO 8. Une personne ecrit a un habitant de Dilbat de lui envoyel.' vite
mouton ou un siele d'argent et de Ie remettre au messageI.'.

a Babylone

un

177

"

" ' .

't

(1) Le berger d'un troupeau appartenant '

L

-

d'arge~t pour achetel' de quoi nourrir Ie peti; :~e ,yreoTres';'Gxde Samas reconn:!t avoir reyu 7 sicles 1/2
CUQ

e al .

..L>.

XIII, 27 = U. 1008 : Ammiditana.

12
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si Ie contrat GoncIu par un mandataire rend Ie mandant creancier ou debiteur,
comme s'il avait contracte lui-meme. Certains ~uteurs pense.nt que .les. Cha1deens, plus avances sur ce point que les Romams, onto ad~ls ~e p~mclp~ de
la representation comme les modernes ; Ie mandan~ seralt repute pre~ent a ~n
acte juridique auquel il est reste etranger (1). Mms les deux textes mvoq?-es
a l'appui ne sont pas decisifs. Uun d'eux (U. 655) doit etre ecart~ : on,eta~hra,
plus loin, qu'il ne se rapporte pas a un mandat proprement dlt. D apres Ie
second texte (U. 653), 4 personnes OJlt sous-loue un ehamp sur Ie mandat de
l'une d'eHes. Le mand::mt, que l'on doit supposer absent au moment du contr~~,
est oblige en vertu d'un acte auquel il n'a pas pris part. Peut~on a~rmer qu ~l
ya representation? Il faudrait que Ie represente devi~~ Ie sUJet ,actlf ou passlf
du rapport de droit a l'exclusion du representant. Or, lClles represen~ants s.ont
obliges a cote du repr(;sente. L'acte n'est done pas assez net pour qu on pmsse
se prononeer.
.
La question me parait aujourd'hui resolue par u?e tablette ?app~docten.ne
que M. Thureau-Dangin a bien voulu me c~mmu~lquer et ~~ ~l dOl~ pu~her
prochainement. En void Is. substance: 30 mmes d argent onL ete remlse,s a D.
que j'ai charge d'acheter des marchandises. n les livrera en mon nom a ~on
homme de Gonfiance E. ; D. ne pourra toucher a aucune de ces marchandlses
(en reten~r Ia possession). Elles seront expediees a Kanes',E. sera Ie conv?,ye~:.
D'apres c~t ante, Ie mandataire ne devient pas, comme a Rome, ~ropfletau~
des choses qu'il a achetees pour Ie compte du mandant (2) et dont .l~ ~evra 1m
retransferer la propdHe, Le mandant acquiert directement 1a propnete par ~on
representant. Ii est cense avoir He present a l'acte concIu par son mandatalre.

17!)

1;lonvoir (de Jouer un champ) cOJifere a une pretresse et a ses sceurs. par
frere (U. 633). n s'agit sans doute d'un champ compris dans leur senqtu.
.lJ:jllt.llt'!j:l:j CR. 178, les fillets ne peuvent, apres la mort de leur pere, choisir librefn3res S6 chargent depourvoir a leurs
""",.nnm"

COllteJ~e

it

lUH~

p!1fSOmle par Ie chef des marchands et les juges

i emprunter de l'argent pour acheter des moutons.
J)e,rs{lIl{te de loneF'je champ ou Ie breuf qui lui appar-

Une lettre de Dilbat se referea cette hypothese
1'~!slnleat;+{)IJ1 z une persQnne a rec;u des instructions ecrites pour
appartenant a S. ; eUe informe son {;orrespondant de
; (j' Vofficier (charge de convoquer les soldats residant
cpmI}3I'U ainsi que Ie scribe; j'ai adresse nne sommation a
rade au profit de A. conformement it tes instructions n.
proprietaire qui n'a pas la libre disposition de ses biens: la
de I'officier charge de convoquer les soldats montre que ces
ceux que Ie roi concede a ses soldats (2).
confere par un officier (charge de convoquer les soldats residant
terres) d'emprunter 2/5 gur (48 litres) de bIe, pour approvisionne193). C'est sans. doute une avance faite a un soldat par un entrepOt
en vcrtu de l'autorisation donnee par l'officier. II est stipule dans
qu,e Ie bIe 'sera rend,l, au moment de Ia recolte, a l'entrepOt qui 1'a
~{)uvoir, confere par Ie proprietaire d'un champ de 1/2 gan, au soldat

de la porte de la viHe : Ie champ sera loue a un Suteen (3) qui devra Ie
VIII, 10b = S. 123, U. 607). Le contrat, redige en execution
.a~Lc~L.pl[)u\rotr a He conserve (CT. VIII, 14a = U. 608, S. 122),
confere par un archiviste aux administrateurs du champ de
toucher certaines sommes dues au temple, et de les employer it
te·~t"1JQ!ufs parrintermediaire du scribe des marchands (CT. VIII, 30c
Cf£H'rii"...

§3

Pouvoir special canfCre

a certaines

personnes.

On a cQnsidere jusqu'ici Ie mandat camme un contrat. .M~is Ie .term~ ana
ka.be, qui designe Ie mandat, a une acception plus large: ,11. s appl,lque egalement au~ cas ou Ie pouvoir ne resulte pas d'un contrat; ou 11 confer~ non .p~s
Ie droit d'agir au nom d'autrui, mais Ia capacite de fane un acte determme.
Void des applications:
(1) KohleE-Ungnad, HI, 224; Schorr, AR., I,
(2) Edouard Cuq, Manuel2 , 492.

~58.

.:.mnf~fe a un scribe d'Amurru par trois fonctionnaires, d'affermer
du

exe,mpto: U. 609, si, comme it est vraisemblable, Ie nom qui m3.nque ala 17. ligne est celui
des pre:!;?{)sses.

(2) Of; V""IS"""''''',

.
qu~, au. temps de lJammurabi, habitaient a Fouest de l'Euphrate, sur la frontiere de la Babylome, et qUI etalent des nomades originaires du desert de la Syrie, Schorr, AR. I, 147.
• (3) Of.
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les terres, possession de l'assemblee des notables de Sippar (CT. VIII, 7a U. 628; S. 131 a) (1).
,
7 0 Pouvoir, confere a deux personnes dont l'une est proprietaire d'un champ,
de louer ce champ (CT. II, 32 = S. 117; D. 655). II ne s'agit pas ici d'un mandat, car celui qui donne Ie pouvoir est present a l'acte et figure avec son frere
parmi les temoins. Peut-etre y a-t-il ici une autarisation de lauer, donnee au
possesseur d'un champ qui, en raison de son jeune age ou pour to ute autre
cause, ne pourrait seuI exploiter le champ: on lui permet de s'associer une
personne determinee.
,
0
8 Pouvoir confere par !'intendant de la Cour au chef de la porte du Palais,
de preter 1 sicle d'argent a W. pour acheter du ble (U. 235 ; cf. D. 238).
9 0 Pouvoir confere par S. a sa seeur K. de choisir et de presenter a leurs
parents une fiancee pour leur frere (CT. VIII, 7b = D. 8; S. 3 : Ammiditana).

esclaves acquis a prix d'argent. titres qu'on devait pr~.~u~re en
lorsque Ie droit du possesseur actuel etait conteste. Les actes d. ecnange
immeuble ou d'un esclave contre un autre sont beaucoup plus ra~es: .
Comme chez les Romains des premiers siecles, la vente n'eut pas a 1 ongme
caractere d'un contrat. En Babylonie, l'acte qui. consiste a donner pour
argent (ana kaspim naddnu) contient esse~ti:!lement. un~. double affirm~
: rune des parties declare qu'elle a achete (zsam ou zn-Sz-zn-Sam en sum~
den) telle chose et
en a paye Ie prix; l'autre partie affirme son drOIt
' e t dit a quel titre eUe l'a acquise. La premiere declade
qui etait usitee a Ro~e. dans la mancipati~n. !--'achet~u:
hominen ex jure QUlntmm, meum esse alO, lsque mlhl
rerereneaque libra. » En meme temps il portait la main
Ie nom de mancipation (Gaius, I, 119, 121). Mais tandis qu'a
;"'~~~.••"',<O~ eet acte d'apprehension n'etait requis que pour les choses precieuses
chez les Babyloniens l'acheteur doit dans tous les cas prendre
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SECTION III
LA VENTE ET L'ECHANGE.

La vente n'a pas en principe un caractere contractuel; elle ne donne naissance
a une obligation que dans deux cas: vente a credit, vente a livrer. Dans Ie
premier cas la reception de la marchandise.oblige l'acheteur a payer Ie prix au
terme fixe. Dans Ie second, Ie vendeur qui a reyu d'avance Ie prix est oblige
a livre I' la marchandise a la date convenue. En dehors de ces deux cas, les parties contractent souvent certaines obligations en vertu de clauses speciales
consacrees par l'usage. II en a ete de meme a Rome OU la vente est devenue, des
la fin de la Republique, un contrat consensuel : l'obligation de garantie c~ntre
l'eviction n'a He d'abord imposee au vendeur qu'en vertu d'une stipulation (2).
La vente est de tous les actes juridiques, celui sur lequel on possede Ie plus
de documents. Ce n'est pas qu'il fUt d'usage de rMiger par ecrit to us les ac~es
de ce genre: comme de nos jours, la plupart des ventes etaient conclues oralement. Les actes qui nous sont parvenus sont ceux que ron conservait avec
sain dans les familles; c'etaient des titres de propriHe relatifs a des terres,
(1) L'acompte, paye suivant l'usage au commencement du bail, semble avoir eM pergu par les fonctionnaires. Of. sur J'assemblee des notables, infra.
(2) Of. Edouard Oug, Manue1 2 , p. 452.

Ala. difference de'la vente, l'echange suppose toujours urie tradition reciprod'un commun accord (ina mitgurtisunu) entre les parties. Celle qui a
rec;u une chose en livre une autre a titre d'echange (pl1lJum). Si cette chose a
une valeur moindre, on y joint pour rHabUr l'equilibre une soulte en argent
(l1iplfite). Les deux choses peuvent etre de meme nature (champ, maison,
terrain a batir, plantation, esclave) oud'espece difi'erente (jardin, part d'un
office du temple). L'echange impliquant un double transfert de propriete.
on rMige deux actes, un pour chacun des interesses (R. 65,1. 8-9 = U. 451 ;
S. 117: Samsu -iluna).
Dans l'echange, comme dans la vente, la mutation de propriete se
manifeste par un acte symbolique, Ie jet d'un baton (bukannu). Mention en
est faite dans l'acte. « L'acheteur a jete Ie baton par dessus ».
Cet usage que 1'0n constate dans la Babylonie du sud, a Lagas au temps
du patesi Lugal-usumgal (RA. IV, nO 32) contemporain de Naram-Sin (vel's
2550), a Dr au temps de Gimil-Sin (1) (vel's 2220), dans Ie Pays de la mer au
temps d'Iluma-ilu (D. 371 a 374), a penetre dans la Babylonie du nord OU il
s'est maintenu plus longtemps jusqu'a Abi-esulf pour les ventes d'esclaves,
jusqu'a Samsu -iluna pour les ventes d'immeubles (2). Le jet d'un baton fut
(1) Langdon Z, A., XXV, 206.
(2) U. 951 ; Sumuabum ; U. 381 I!, 383, 952,953; Sumu-18Alu ; U. 384, 386, 388 a392: Zabim)). ; U.393

183

LE DROIT BABYLONIEN

LA VENTE ET L'EOHANGE

done a cette epoqUe et dans ces regions le symhole de la mutation de ptbpl'iete
et, semble-t-il,le signe de la perfection de la vente(CT.VI, 40b, == VA17 ; Schott,
AR. I, nO 80).
L'histoire comparative du droit offre des exemples analogues. On connait
Ie role que joue a Rome, dans la revendication, la hasla representee par un
petit baton, festuca, vindicta. La loi salique (c. 46) signale l'emploi de 1a festuca
pour exprimer la renonciation a un droit au profit d'autrui: Fesiucam in
laisum jactare; rem alicui per festucam laesowerpire. A l'epoque posterieure, la
tradition se faisait aussi au moyen d'un baton: iradere per festucam, donare per
virgam (cf. du Cange, Gloss., 416 : per lignum; 428 : per vilgam) (1).
L'idee de jeter un baton pour renoncer a la possession se retroUve dans le
mot deguerpir qui vient de guerpire, synonyme d'effestucare. Ce baton eta,it
fait ordinairement avec un bois special auquel on attribuait une vertu mao:
gique (1). C'est par exemple avec une baguette de coudrier que les Magyars
cherchent les tresors (3). A Rome, Festus (V O Delubrum) mentimme Ie tusUs
delibratus, id est decorticatus, quem venerabantur pro deo (4). C'est aussi en raison
de sa vertu magique que le baton est devenu Ie symbole de l'aut6rite (sceptre
des rois, eaducee de Mercure, baton du beraut (5), XljPUXE:W)) des exarques byzantins) (6).
~
En principe la vente est un acte emanant de la libre volonte des parties.
n ya cependant des cas OU elle s'impose en quelque sorte: pour sortir d'indivision. L'indivision, qui resulte ordinairement d'une succession, presehte
de graves inconvenients. Elle ne permet pas a chacun des coheritiers d'user
librement de son droit. Elle donne lieu a un conflit d'interets qui provoque des
discussions: indivisio maier l'ixarum, disaient les Romains. A Babyldne, un
bon nombre d'actes de vente ont ete couclus par des eoproprietaires (7), pat des

freres et smurs (1), par un pere et ses fils (2) OU filles (3), par une mer~ ~t ses fils
ou filles (4), par une prHresse et son frere et heritiel', par une pren:esse et
son onde (5), par un mati et sa femme, par une femme mariee et un he:'s (6).
n y a aussi quelques exemples de vente forcee. La 24e annee de Samsu-Ilun~,
les trois enfants d'A. vendent un champ a leur voisine N., sur l'ordre du rO!,
pour indemniser Ie Palais en raison d'une dette contractee en,:rers ,lui par leur
pere (7), 33 ans auparavant (R. 61 ::=: S. 95a ~ U. 407). la m.eme epoque,.une
personne achete deux; maisons, l'une de 10 slcles 2/3 a S., I autre de 2 sicles
a I. et a la femme de S. prix des deux achats est paye, non pas aux vendeurs, mais au Palais, pour acquittet une deUe resultant ~'un cont:at de lou~ge
et remontant it. 36ans environ (CT. II,27 = U. 3(1). BIen que I acte ne dlse
pas, comme Ie precedent, que la vente a He faite sur l'or?re du rOi: il y a li~u
de penser qu'il en fut ainsi, pu~s~ue d~ns leSdeu~ M.S ~e pnx est paye au Pal~l.s.
vente fbrcee s'applique iCl a un lmmeuble mdlvls entre la femme mance
et un tiers. Celui-'-ci sub it les consequences de !'inexecution d'une dette dont
on ne dit pas qu'it soit tenu personnellement. Cette dette incombait au mari
et a la femme: l'acte etablit un rapport entre les deux ventes et specifie que
celIe qui a He faite par Ie mad conserve son plein dIet.
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it 399,1135,1444,1145: Apil-Sin; U. 257 it 272,420,421,423,473,936,957 it 959,1130, 1137, 1159:
Sin-muballit; ; U. 290, 315,424, 427, 962, 966, 973, 1146, 1637: ]jammurabi ; U.428, 1639 :Shimuballit;.
Meme clause it Larsa dans une vente d'esclave (U.1636) et dans une vente d'enfant (U. 1646 : Rim'Sin).
(1) Dans un acte d'Angers de 1'an 846, publie pal' Sohm (Festg, f. ThOl, 89), on lit : Secundum legis
ordinem per fi,stucam ... se exitum fecit d ... perpelualiter tradiait etd pos8idendum ; dans lin acte de 1169 !
per fustem otferimus Deo ... ierram ... et per eandem invcstiiuram volumus terram ipsam ... Romane eeclesie
jure proprietario per/inere (Muratori, Antig., V, 833).
(2) Of. von Amira, Der Stdb in aer gcrmanischen Rechtssymbolik, 1909, p. 8.
(3) Wlislocki, Aus den Volksleben der 1vIagyaren, p. 88.
(4) Sabinus ap. Serv., LEn. II, 22. Of. sur les arbres sacres, Saglio, D'ict. des Antig., I, 356.
(5) Edmond Pottier, ibid., IV, 1, 609.
(6) G. Bchlumberger, Melanges d'archeo!ogie byzantine, I, 25.
(7) U. 372 ; 252, 386, 389, 392 ; 282, 331, 335, 336 ; 1149. D'apres VB. VIII, 14 "= U. 922, une maison
de 14 sar est vendue par dix coproprietaires, en presence de 32 tem6lhs.

I

p:

§ 1e1'

Objet de la vente.

La vente a, en general, pour objet une chose corpotelle dans Ie commerce. Cette chose peut etre un meuble ou un immeuble. Le meuble peut
etre soit un corps certain, tel qu;un animal, un esclave (8), meme un enfant (9),
(1) U. 244; 260, 262, 267, 268; 274, 276,279 it 281, 303, 304, 306; 342; 354; 412.
(2) U. 383, 422, 318, 330, 334.
(3) U. 399, 325.
(4) U. 380, 247, 399; 290, 322, 325, 418.
(5) U; 412, 408. Of. 260, 472.
(6) U. 254, 426; 245, 278, 361.
(7) Les Babyloniens ont consacre de bonne heure Ie principe de 1a transmissibilite des dettes contractuelles : on en trouve des applications au temps de Sin-mliballit (P. 10 "'" U. 788. VB. VIII, 21 = 10(6).
On p"eut aussi les ceder it titre particulier (supra, p. 174). La cession s'opcre par la remise du titre. A
Rome, ce principe n'a ete pendant longtemps admis que dans une mesm;e restreinte. Of. Edouard euq,
"l11anuel~, 632). Les creances sont egalement transmissibles et comprises dans Ie partage des biens hereditaires. P. 26 = U. 800.
(8) On distinguait, comme a Rome, !'esclave achete et celni qui etait ne it la maisol1 (verna) : B. 288,
1. 8; 'U. 689.
(9) Une fille: U. 424; S. 77 Un nourrisson: U. 32; S. 78 : :ijammurabi.
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soit une quantite, comme du ble. L'immeuble est generalement un corps certain d'une superficie determinee, champ, jardin ou maison.
La vente. d'une chose comprend les Slccessoires de cette chose. Lorsque
ces acceSSOlres ont une valeur particuliere, on a soin de les mentionner
dans Ie contrat. Par exemple, on specifie qu'une maison est vendue avec sa
porte (U. 351), avec ses portes et ses verrous (R. 8, 9 = U. 247, 248). Les
portes de bois avaient une valeur appreciable dans les pays comme 1a
~ab~lo~ie ou Ie bois etait rare. II en eta it de meme en Grece: d'apres une
lllscnptlon de Tenos, une maison est vendue « avec 9 portes a deux battants et les croisees qui sont aux fenetres (1) )).
.
En raison de leur prix, les portes se velldaient parfois' separement, avec
clause de garantie contre l'eviction (R. 98 = U. 438). Le prix etait payable
en argent monnaye (kaspum kankum).
Parmi les choses qui peuvent etre l'objet d'une vente, il en est quelquesunes qui presentent un interet particulier, en raison des rapports qui existent
entre Ie droit babylonien et Ie droit d'autres peuples antiques.
A) Venie d'un mur mitogen. - Les murs mitoyens etaient ordihairement
construits lors du partage d'une maison ,entre cohedtiers ou de 1a vente de
deux moities de maison a deux personnes difierentes. Tel est Ie cas prevu dans
un acte dy temps de tIammurahi (CT. IV, 2gb = S. 198a; U. 80) : une pretresse de Samas s'oblige a construire un mur mitoyen sur lequel deux personnes
pourront appuyer leurs poutres. Tel etait aussi l'usage des Romains (2).
Les murs mitoyens etaient Ie plus souvent batis, comme les autres murs des
maisons chaldeennes, en briques sechees au soleH et en claies de roseaux:
c'est Ie craticius paries des Romains (3). Exceptionnellement ces murs etaient
en pierre: on a soin, en pareil cas, de Ie declarer dans Ie contrat pour en faire
ressortir 1a valeur. Un acte de Nippur en ofire un exemple (P. 14 = U. 805 ;
S. 199).
Le coproprietaire d'un mur mitoyen peut en acheter 1a propriete· exclusive.
C'est un moyen de faire cesser l'indivision et de mettre fin aux contestations
entre voisins. L'ade precite de Nippur, du temps de Samsu-iluna, constate
(1) Dareste, Hausoullier et Reinach, bwcr. jur. gr., n. 19, 25 et t. Ier, 102.
(2) ULp. Dig., VIII, 4, 6, 1 : ... Hi dominus, pariete medio aedificato, unam do mum in duas diviserit
ut plerique faciunt.
'
(3) Mela ap. Ulp. Dig., XVII, 2, 52, 13. Vitruve (II, 8) fait observer que ces mum etaient tres deongereux
en cas d'incendie, mals qu'on les pr8ferait, parce qu'lIs etaieut vite bil,tis et tenaient peu de place: un
pied au lieu d'un pied et demi.
'
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des coproprietaires du mur a remis une somme d'~rg~mt a l'a~tre pour
avoir de difficultes avec lui: on ne pourra plus 1m defendre d enfoncer
cheville, d'appuyer une poutre. Le voisin devra construire un mur de
son propre terrain.

Vente d'une portion divise d'une maison. - Le cas deva~t eire ~sse~ rare
cause
des maisons : les murs en bnques sechees au
des etages superposes. Cependant un acte du
rapporte la vente d'un fonds bati de 2/3
comprenant Ie rez-de-chaussee d'une taverne
declare que les murs du rez-de-chaussee sont 1a pror~:C!JJ~tetuJ:' ~f· <;f""I'Vfmt: de separation. L' etage superieur reste donc la
L'affectation de cet etage a l'exploitation d'une tapas iei d'une de ces constructions legeres elevees
YY'l<:,,<>r,n suivant l'usage des pays meddionaux (1). L'acte eonsappuyees sur les murs sont solides.
,VtonleI1S admettaicnt done !'idee d'une eopropriete sans indivision.
~...rm'''·~ en Egypte (2), mais tardivement, dans les papyrus de Syene du
notre ere; elle y est appliquee aux etages superieurs d'une maieopropriete sans indivision des etages d'une maison existait aussi
d'apres Ie livre syro-romain de droit (4) et dans certaines localites
Mineure : Cesaree, Ascalon (5).
~v,.ua.uw au contraire ont ecarte l'idee d'une' eopropdete sans indivipour les constructions legeres elevees sur Ie toit des maisons et qui
de logement aux personnes de condition modeste, soit pour les conspaties sur Ie mur d'autrui. La construction appartient toujours au
J:1.ameI'e, Od. XIX, 594. Bull. carr. kellin., 1905, p. 424.
Arch. t. Pap., IV, 331, a allegue en sens contraire P. Strasb. 14, BGU. 999. Mais
~;;=;:::~.:i~ du premier texte repose sur une lecture inexacte, rectifiee par Wilcken, Arch. IV, 339 ;
.";
du second n'est pas probant: I'entree par la maison du voisin suppose un droit de ser.IUl(l.pl:oj:,rie'!;e distincte. Tel est aussi Ie caB de P. Oxy. 76, 19; BGU., 253.
~~cm_;'M"'nA d'un etage peut meme avoir un droit sur l'air qui s'etend au-dessus
def;er:tllln,\e
la maison voisine (1. 12, 16), ce qui suggera a Xustinien !'idee d'une taxe
que Procope (Jiist. arc., 21, 1) appelle plaisam=ent un impot " tombe des nues ».
Mem. Acad. InsC1'., XL, 296. Manuel z , p. 918.
Reekt,sl:iUeker, ed. Sachau, 1907, I, 124 (R. II, § 136).
IDm;en')p., II, 4, 40. Cette copropriete est encore aujourd'hui tres usitee en France dans certaines
nr'[}VDtlOO (Grenoble, Rennes, etc.), et meme a Paris depuis la guerre; eIle est consacree par
,eUe eut d'ahord son origine dans un partage de succession: les enfants, a la mort de leur
partage en nature la maison paternelle au lieu de la vendre. Cette copropriete est interdite
=''''U;'''lS'U.~ pal: 1'111't~ 1014 du Code.
'
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proprietaire du sol, en vertu de 1a regie Superficies solo cedit. Toutefois, La ...
beon et Sabinus avaient emis, pour Ie second cas, une opinion differente (1) :
considerant sans doute que Ie mur etait greve d'une servitude d'appui, ils
reconnaissaient Ie droit de propriete du constructeur. Mais Proculus fit prevaloir l'opinion contraire: celui qui construit sur Ie mur d'autrui ne peut etre
mieux traite que celui qui blltit sur Ie sol d'autrui (2).
C) Vente des offices d'un temple. - C'etait une opinion jusqu'id admise
que 1a vente des offices sacerdotaux ne s'est introduite dans l'a,ntiquite
qU'aux epoques OU Ie sentiment religieux s'affaiblit, lorsque des hoIhmes d'Etat
sans scrupules cherchent dans Ie trafic des offices une nouvelle source de revenus. En Grece pat exemple cet usage se serait etabli apres Alexand:re Ie Grand.
Plusiems documents tecemment publies ont montre l'inexactitude de ceUe
maniere de voir: dans les pays de civilisation grecque, la vente des offices
sacerdotaux fut p:ratiquee a une date bien antetieme. Dne inscription du
v e siecle avant notre ere, trouvee pres de Milet (3), contient un fragment
d'une loi milesienne reglant les draits des achetelirs d'offices sacerdotaux sur
les victimes par eux sacrifiees (4), et specialement sur les peaux, les visceres,
les quartiers de viande. Dne inscription de Priene prouve egalement que l'on
vendait dans ceUe ville les offices sacerdotaux; certains details ont pe:rmis
d'etablir que eet usage remontait au moins it 500 ans avant notre ere (5).
Comment s'est-il introduit en Grece ? Est-il venu de l'etranger ? Il existait
certainement en Egypte : un papyrus demotique de l'an 643 avant notre ere
mentionne 1a vente de divers offices du temple d'EI-Hibeh dans 1a moyenne
Egypte (6). Mais Pilet et Priene sont des villes de l' Asie Mineure, et il sera it
plus vraisemblable que, sur ce point comme sur d'autres, eUes aient subi
l'influence de 1a ChaIdee. Aussi M. Otto pose-t*il 1a question de savoir si
(1) Ap. Pompon., Dig. XLI, 1, 28.
(2) L'application de cette regIe aux constructions 19geres elevees sur Ie toit d'une maison suppose

que, suivant l'usage, on accede a l'etage superieur (cmnacul'um) par un escalier 8xterieur (Tit.-Liv.;
XXXIX, 14. Fest. h. vOl. Mais si Ie emnaculu1lt est de plain-pied avec la voie pubUque parce qu'il a ete
bati sur une ooiistruction creusee dans Ie sol (crypta), Ie possesseur du cmnaculum est considere oomme
possesseur de Ia maison tout entiere : la crypt;:, n'est plus qu'un accessoire (Lab. ap. Ulp., Dig. XLIII,
17,3,7). Of. Edouard Cuq, Manuel 2 , p. 478.
(3) Publiee par Wiegand, Abh. dcr Berlin. A7cad., 1908, Anhang.
(4) Of. l'interpretation de W. Otto (Hermes, 1909, XLIV, 594) qui, en presence de ce texte et de
celui de Priene, a retracte I'opinion qu'il avait emise dans son livre Priester und Tempel in hellenifitischen
ZEgyptcn, I, 244.
(5) H. von Gaertringen, nOS 174, 201 a 203. Wilamovitz, ibid., p. 134.
(6) Griffith, CataI. of the demotic Papyri in the John Rylanda Library, III, n. 1.
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" . USI't'-ee en Ba'bylonie, at il declare
des offices sacerdotaux Halt
connalt aueun exemple.
textes que l'on possede aujourd'hui fourhissent 1a reponse: les ay~nts
aux offices d'un
pduvaient vendre, donner, affecter au gage dune
_lmea!lce, Ia
un office ou une fraction de cette part. n y
'iiiru'n-",,<:> 11€o...llat>vlonlel1lne aussi bien que sous la Ire dy,. et meme au temps des rois per'ses,
.
o~est",a"(l1.r~~,a;llIle-!&pj~~l~e Cfl'nte:rrlpCtrame ou tres voisine de celle des inscnpde l'Ezida,le teniple de Nabft (fils de, Marjours de son office a deux, personnes, mad et
d'argent (VS. V, 28). Sous les rois perses, au
.1... ·-nmM'1i~T' du merna temple cede 11 JOUI-S et 1/4 de son droit
C"""I.I ..." (VS. V, 37). La seconde annee de Da,rius,l'acneteur
......'vrn."t de payer Ie reliquat du prixIsoit 15 sides d'arg(!nt~
(VS, IV, 92, 93). L'an 4 de Darius) un creahcier donne
nline d'argent et de 3 gur d'orge pout Iesquels il avait
__.""",,,,,,,,~,, les parts d.'offices sacerdotaux de son debiteur (VS. IV, 101).
-.i-S~j~I!J~aI\lUS encore, un berger d.el'Ezida donne a un fils de bouvier une part
."."'.".... ~'''' part d'office (BE. VIII, 1, 103). En Assyrie, au debut uu VIle sie..
l'avant"'dernier roi Sin .. sar..iskun, N. emprunte une somme de x mines
d'argetlt, avec interets au taux d'un sicle par side. n donne en
au preteur. a l'exdusion de toUt autre cn~ancier, sa part d'office sacer. (1).
de disposer d'une part d'office par vente ou echange rernonte en
HIlLb~~lojlig a und! epoque bien plus ancienne, Les aetes de Nippur nH~ntionnent
Ie prix total de 13 sides 2/3 d'atgent; de 5 joms par an d'un
(2) dans Ie temple d'Amu'ru at de 15 jams dans celui de Lugal971 ; 5.99 ! Rim.. Sin). Ils mentionnent egalement l'echange de
crffiree:sdutemple de Nusku pour ... joms par an et de 100 sar de terres
,,,,o'I-i;n"P

',l'e:"'te lippa,j'te:rlant a H. Pognon, pUblie et traduit par lui: ;fA. 1917, p. 403. Lorsque, par suite
d~llJll!l'i9il~lllflll,tiah: L""'LV'~"'~, un office ayait plusieurs titulaires, Pognon conjecture (p. 409) qu'ils se fairemune:te par 1es ayants droit soit directemcnt, soit par l'intermediaire
I, 117; Nbn. 456,
Ungnad (EA. VI, 5, 51), un pretre bharge d'oind1'e les ustensiles sacres
lui remetMit poUr MIa de l'huile. Dans une lettre de Dilbat (nO 7), une perde donner 15 qa d'huile au pasiSu de Marduk, qui a'eMit plaint de ne Ies avoir pas encore
Meissnor, II, 64.
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dependant du champ de la deesse Ninlil, contre un champ de 300 sar et une
soulte de 2 sicles (P. 37 = U. 983: Samsu-iluna); l'echange de six offices
du temple d'Azag-sud pour 2 mois par an, eontre un champ de 400 sar
dependant de la propriete de Ia deesse Nin-Unu, et une soulte de 5 sicles
(P. 39 = U. 984; S. 115: Ijammurabi; cf. P. 10 = U. 115; S. 292).
La vente est faite, non par l'Etat comme en Greee(1), mais par Ie titulaire
de roffiee, comme en Egypte. Elle a pour objet Ie droit it l'emolument qu'on
peut retirer de l'office (2) pendant l'annee, ou plus ordinairement pendant
une partie de l'annee. Ces revenus, qui etaient parfoistres importants, se
calculaient par mois ou meme par jour. L'aequereur avait droit it tant de jours
de revenus par an. Deux aetes de Tell-Sifr, relatifs it une succession, citent
parmi les valeurs hereditaires : 6 jours (U. 65), 5 jours des revenus du temple
de NannaI', 16 jours du temple de Belit, 8 jours du temple de Gula (M. 41 =
U. 709). Les offices se tran.smettaient par succession (P. 66 = U. 979; d.
U. 65, 66; S. 104a) et se partageaient entre les heritiers : un office de pretre de
Ninlil pour 6 mois est la part d'heritage d'un fils aine (P. 36 = U. 976). D'a.pres
ce meme acte de Nippur (Poebel, 36), un heritier recueille pour sa part divers
offices du temple d'Amurru pour 2 mois et 20 jours par an.
L'usage de ceder les revenus d'un temple et de les calculer par jour, pour
chaque annee, existait en Egypte it l'epoque du Moyen-Empire, contemporain
de la 1re dynastie de Babylone. D'apres les contrats de Hapd'efa'e it Siout, une personne dispose de Ia propriete de 24 jours du temple (3). On fait observer
qu'un jour du temple correspond it 1/360 de l'annee et comprend la recette
journaliere de pain, biere et viande (4). Cet usage a subsiste it l'epoque ptolemarque et sous la domination romaine. D'apres un papyrus de ran 127 avant
notre ere (BGU. III, 993), un pretre d'Isis, qui avait droit it 120 jO!lrs de revenus de son temple, en legue 1/7, soit 17 jours 1/2, it sa fiUe et Ie reste a sa
femme. Ce droit est toujours considere comme un objet de propriete : il est
designe par Ie mot 1.nrdpxcl1I (5). Deux papyrus du 1er siecle de notre ere prou(1) V. cep. Liebenam, Stadteverwaltu.ng, 349. Dittenberger, 370, 371, distingue la vente faite par
l'Etat (npiiuu.) et la vente subsequente.
(2) Comme a Milet, les peaux des victimes etaient une source de revenus. En Babylonie on les faisait
preparer par un pelletier.Deux actes de Sippar (U. 105, 106) du temps d'Abi/,;-suQ. contiennent des reQus,
l'un de 371/3 peaux, reste de 1311/4 de l'ann<3e courante,51 2/3 reste de 1171/6 de l'annee precedente;
l'autre de 131 peaux, livrees au pelletier.
(3) Maspero, Egyptian documents relating to the statutes of the dead, dans PSBA., 1882, VII, 6.
(4) Cf. Wilcken, Arch. f. Pap. II, 139"
(5) Ibid., II, 387. Otto, Priester und Trlmpel, I, 394.
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vent qu'on pouvait louer les revenus que les temples retiraient des sacrifices
accomplis sur leurs autels (1).
§2

Le prix.
10 Fixation du prix. - Le prix est un element essentiel de la vente.
En redigeant sa tablette, Ie scribe a. soin de ne pas l'omettre (2). Mais Ie
chiffre n'est pas toujours indique. Sous les premiers rois de la dynastie, la
vente au comptant etait de regIe; la remise du titre valait quittance du prix.
Aussi dans certaines regions, notamment dans Ie nord de la Babylonie, it Sippar, on jugea inutile, jusqu'au temps de Ijammurabi, de mentionner dans
l'ade Ie montant du prix (3). On avait cru jusqu'ici que c'etait une coutume
generale, mais la publication des actes de Dilbat par J. Gautier a montre
l'inexactitude de cette generalisation: tous les actes de vente portent la mention du prix (4). Cette observation a ete confirmee par l'examen des actes
de meme provenance, du regne de Sumu-la-·ilu, publies par M. Pinches et
par M. Ungnad (U. 244, 381, 382). Depuis Ijammurabi, qui a reuni sous son
autorite les diverses regions de la Babylonie, cet usage est devenu general (5).
Lorsque la vente comprend plusieurs objets, on indique seulement Ie prix
total. Cependant, dans un acte de Tell-Sifr relatif it une maison et it un jardin,
on fixe it la fois Ie prix de la maison et Ie prix total (U. 352).
Au prix principal, on ajoute parfois un petit supplement dans les ventes
de terres, d'esclaves (6) et d'animaux. Cet usage qui remonte a l'epoque presargonique (7), s'est maintenu sous la Ire dynastie babylonienne, notamment
(1) BGU. 916. Les fermiers du temple d'Isis a Nilopolis s'obligent a payer annuellement 400 drachmes
d'argent et a fournir quelques prestations en nature. P. Alexandrie, 112 (Vitelli, Me7anges Chatelain,
p. 289) : deux preposes du temple d'Isis louent a Petesuchos l'Isideion de Nephremmis, du 12 septembre
65 au 2 septembre 66 de notre ere, moyennant 500 drachmes d'argent et diverses prestations, et sous
certaines reserves.
(2) Cette indication fait defaut dans U. 372: IIuma-ilu.
(3) Par exception Ie prix est indique dans CT. IV, 10 = U. 37 : Apil-Sin.
(4) G. 1, 4, 5, 9 a 13, 15, 16, 35 = U. 951, 953, 954, 927, 925, 928, 1058, 946.
(5) II y a quelques exceptions. CT. II, 14 = U. 309. R. 43 = U. 314. CT. II, 42 = 403 ; CT. VIII, 25b
= U. 418.
(6) Un acte du regne d'Abi-MuQ. s'applique a une esclave du Subartu, importee de la ville de Bidara
(TD. 147 = U. 1154).
(7) Inscription de l'obelisque de Manistusu au musee du Louvre (supra, p. 98,3).Le supplement pour les
ventes de champs est de 1/10 a 1/6 du prix principal (Cf. trois contrats archajques de Suruppak, RA.
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dans les aetes de Sippar et de Dilbat. II est d'environ 5 0/0 pour les ventes
d'immeubles (1). Pour la vente d'une esclave d'un prix mediocre (4 sicles 1/2),
Ie supplement est a peu pres Ie meme : 51/4? /0 (U. 432). Mais pour les esclaves
d'un prix eleve (2), Ie supplement n'est que de 1 a 2 0/0 (3).
La mention du prix de vente dans les contrats qui nous sont parvenus permet d'a,pprecier la valeur des proprietes foncieres en Babylonie. Cette valeur
varie suivant la nature de l'immeuble, sa situation ou sa fertilite. Parfois aussi,
pour des raisons de convenance persGnnelle, on paie tres cher un immeuble
de peu d'importance.
'
Le prix Ie plus eleve des maisons (4) est de 27 sides d'argent pour une petite
construction de 1/3 sar (environ 12 mq), ce qui porte Ie sar a 81 sicles (U. 270).
On descend ensuite a 34 et 25 sides par sal' (U. 346 et 339). La moyenne est
de 10 a 20 sicles. Les prix les plus faibles sont 2 a 3 skIes (U. 303, 320).
L'emplacement d'une maison en ruines est naturellement d'un prix inferieur: Ie prix moyen est de 1 a 4 sicles par sal' (5). Exceptionnellement il
s'eleve a 7, 11 et 14 sicles (6). On trouve meme Ie chiffre enorme de 15 sides
pour un petit emplacement de 6 mq, ae qui porte Ie sar a 90 sides (U. 316).
La difference entre la rnaison et Pemplacement 1'essort d'un acte du n~gne
d'Ammiza,duga (R, 105 ;::::: U. 368). i)ne personne achete a Sippar, pour 17

sicles, 1 sar 1/2 de maison. Cet immeuhle etait qualHh3 e~ki~gal dans Ie
titre de propl'iete du vendeur et avait He achete par lui 6 sides 5/6. Il avait
done subi, pendant qu'il etait en sa possession, une transformation qui lui
av:;tit donne une plus,..value de 10 sicles (1).
Les magasins ou entrepots (e.,ki-Ud ::;::= maskanum) valent de 2 a 4 sides
Ie sar (2), Le prix Ie plus faible est 1/6 side (U. 356), Ie plus eleve, 15 ou 20
sides (U. 286, 315).
Le prix des champs se calcule par gem (6 ha, 5). n est en iTIoyenne de 1 a
2 mines (3) ; H s'eleve it 3 mines dans un acte du regne de Samsu~ilU11a (CT.VI,
48b = U. 158; S. 65), a 5 mines au temps d'lmmerum (U. 377), a 12 mines
{lans un acte du reg ne de Bammurabi (U. 401). Les prix les plus faibles sont
ceux de Dilhat: ie maximum est 13 sicIes 1/3 (G. 5 = U. 953), puis on descend
it 10 sides 1/2 (G. 1 ;::::;: U. 951), 3 sicIes (G. 22 = U. 960). On trouve meme
des chiffres peu ordinaires : un champ de 6 gan est paye 4 sides (G. 19 = U,
956) ; un champ de 5 gan, 2 sides 1/2, soit 1/2 sicle par gan, au temps de Sumula,..ilu (G. 3 ;=; U. 952). Cette depreciation singuliere du sol doit avoir une cause
qui nous echappe. A Nippur, on trouve un prix analQgue, au temps de Samau-iluna (P. 45 -:-: U. 978) : un champ de 5 gan est vendu 7 sides; mais c'est
une pretresse qui rachete a une de ses collegues un immeuble qui a appartenu
it son pere.
Si l'on compare Ie prix d'un champ a celui d'une maison ou d'un terrain
a batir, en prenant comme prix moyen 15 sides pour Ie sar de maison, 3 sides
pour Ie sar de terrain a bfttir et 2 mines pour un gan de terre (= 1.800 sar),
on a la proportion suivante : Ie sar de maison coute 225 fois plus que Ia terre;
Ie terrain a batir, 45 fois plus. II ::est vraisemblable qu'il s'agH de maisons
sitlu§es dans les villes.
Le prix des esclaves, hommes ou femmes, est en moyenne de 10 sides
(U. 422, 423). Dans quelques actes, Ie prix d'une esclave descend a 4 ou 5
sicles (U. 424, 432) ; dans d'autres il s'eleve a 51, 57 (U. 430, 431), pour des
tltllclaves originaires l'une d'Ursum, l'autre de Sinah. Vne esclave et son nourrisson sont achetes 84 sides par un medecin (U. 429).
2 0 Paiement du prix. - a) En general, l'acheteur paye Ie prix convenu au

VI, 16; une autre i)1Scrip1;ion de l\1anistusu du mqsee de Constantinople, j;rouv~e a Abu-IIabba en
1889: Scheil, nO 1022, RT. XXII, 29-36). S'agjt-il d'qne pri)lle attribuee aux hommes attaches a la
culture?
(1) U. 366, 367, 413, 414, 368. D'apres un Ij-cte !iu regne de Rhn-Sin (U. 1657), ce supplement est
paye volontairement en sus du tarif royal, qui distingue des terres de trois qualiMs. Cf. Schorr, Ga#ing.
Anz., 1915, 423. San Nicolo, Sohlusskl., 17; 204.
"
.
(2) 84 sicles : U. 429 ; 51 sides: U. 430 ; 57 sicles : U. 431.
(3) II faut peut-&tre rapprocher c~t usage de celui qui exi~tait en Egypte d'apres quelques textes
de i'epoque Ptolemaique et de l'epoque romaine. Au temps des Lagides, dit Bouche-Leclerq (Hist. des
Lagides,IV,188), l'acheteur paie en sus du prix un appoint, errIXHIX'th. pans un papyrVS de l'an 20l de
notre ere (BGU; 11 156, 8), il est question d'un supplement de 4 % paye par l'acheteur. Cf. Wilcken,
Ostraka, I, 364.
. . ,
.
,

(4). E:Du-a-btium epsum est une propriete batIe, 1me maison proprement dit'? On la distjngue de
E-Kt-Gal ou E-ki-sub-ba qui designent, d'apres Poebel, p. 12, n. 1, un emplacement, un terrain qui
a ete nivele ou nettoye. La plupart des maisous chal!iee:nn",s ~taient tres legerement coustruites, <on terre
sechee au soleil, sans charp,?nte de bois. Un certain nombre s'ecrouiaient chaque annee pendant 111 ~f1>isQn
pluvieuse. E-du-a se transformait en e-ki-GaZ ou e-ki-§ubba, expression plus usitee a Tell-Sifr. ; U. 279,
280, 306, 318, 321 a 324, 326,327 1 329, 330, 3::16, 350. Lorsqu'une maison a des fonqations en pierre,
on a soin de declarer dans Ie contrat qu'elles' appartiennent a l'acheteur. U. 936. - Le sens de 'kisubba
parait s'&tre modi fie dans Ia suite: au XIIe siecle a. C., dans une tablette q'Uruk du regI,e de Nab)lclwdonosor Ier, Ie mot designe une partie d'un champ dont Ie reste est plante de pal)lliers. Of. Scheil, RA.,
1927, XXIV, 38.
,'"
., ,
(5) U. 278, 287, 311, 317, 34l.
(6) U. 274, 289, 281.

(t; II ya Uj:le autre sorte di3 m:>ison dout Ie sens n'est pas exaetement {letini : IE-bur-bal = burubalum.
U. 250, 255, 258, 931, 932. G. 25 = U. 981 ; S. 112.
(2) U. 285,296, 302, 353. Certains actes distinguent Ie grenier able et Ie hangar attenant (kummum).
M. 67, 39 = U. 501, 712; S. 141 ; 284 a.
(3) U. 422, 423, 425 k 428.
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moment de la conclusion du contrat, a la vue des temoins. La remise de l'acte
de vente vaut quittance du prix. Telle est la regIe pour la vente au comptant
qui, de tout temps, a ete la plus usitee, et peut-Hre la seule admise a l'origine.
A defaut de paiement, Ie vendeur doit prendre des temoins, puis agir en justice pour faire annuler la vente et detruire la tablette ecrite d'avance et qui
n'a plus d'objet. S'il a livre la chose, il a Ie droit de la revendiquer (1).
Bien que Ie prix consiste en une somme d'argent, Ie vendeur peut accepter
un equivalent pour parfaire la somme que l'acheteur n'est pas en mesure de
payer. n y a alors une dation en paiement. Dans un acte du temps d'Apil-Sin,
un vendeur reconnalt avoir re<;u la totalite du prix d'achat de sa maison, et
une maison pour la maison (CT. IV, 7a = S. 310; U. 705). n semble qu'il y
ait la deux operations, une vente, puis un echange, portant chacune sur
des maisons differentes. Mais dans cette hypothese on ne concevrait guere
pourquoi Ie coechangiste contesterait au vendeur Ie droit de disposer de Ia
maison. Si, au contraire, on admet une dation ,en paiement (2), on s'explique
la pretention de celui qui a livre une maison au lieu de payer Ie prix: il a entendu donner un gage; il n'a pas voulu transferer la propriete. Le vendeur
lui objecte qu'une satisfaction lui est due et qu'elle doit etre equivalente au
paiement du prix total, donc translative de propriete. L'acheteur cede et
renonce a toute reclamation. En somme, la dation en paiement est consideree
comme une vente faite par Ie debiteur a son creancier, vente dont Ie prix se
compense avec la somme due (3).
VS. VII, 5 (= U. 460; S. 26: tfammurabi) prouve l'exactitude de cette
interpretation. Une esclave, adoptee par son maitre et affranchie, a paye 20 sicles pour acquitter une dette de l'adoptant. Pour la dedommager, ceIui-ci
lui donne un sar de maison et declare que nl lui, nl sa femme, ni ses freres, ni
ses enfants ne pourront jamais reclamer eette maison. Cette clause est celIe
qu'on insere dans les aetes de vente. La dation en paiement est donc traitee
a cet egard comme une vente; on ne saurait y voir une simple donation (4).
b) Venie a cridit. - La question de savoir si les Babyloniens ont admis la
vente a terme, a l' epoque de la 1re dynastie, a ete pendant longtemps consi(1) TD .. 157, 1. 25, 30 = RA. VII, 125; U. 1201; B. 280. II est vraisemblable que c'est pour defaut de paiement que Ie roi AbHlilub. rendit aux trois fils de W.la maison achetee par G. a leur pere. R.78 =
U. 514.
(2) En ce sens, Kohler-Ungnad, III, 248.
(3) II en etait de meme chez les Romains, d'apres Ulpien. Of. Edouard Ouq, Manuel2 , 615, n.
(4) L'acte est classe parmi les donations par Kohler-Ungnad, III, 232.
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deree comme douteuse. Dans les societes primitives, on ne connait que Ie
regime du troe ; dans celles qui sont plus avancees, on pratique la vente au
comptant. La vente a credit caracterise une phase superieure de la civilisation: elle apparait d'abord sous une forme detournee, combinaison de la vente
au comptant et du pn:~t. Tel Hait, pensait-on, l'etat du droit en Babylonie, a
l'epoque que nous etudions (l).n y avait cependant des indices en sens contraire.
Dans plusieurs aetes, il est dit que Ie prix « sera paye», mais on n'attachait a
cette clause aucune importance, paree qu'elle n'indique pas Ie terme fixe pour
Ie paiement (2) ; d'autre part, on declare dans quelques-uns de ces actes, que
Ie vendeur « est satisfait », ce qui parait impossible, si Ie paiement est differe.
Pourtant une lettre d'un contemporain de tfammurabi contient un exemple
tres net de vente a terme (3). Un acheteur ecrit a un de ses amis de lui envoyer
5 sicles d'argent pour payer Ie prix d'un esclave : « Ie terme de rna dette est
arrive, dit-il, Ie marchand me presse de payer ». Mais ce texte isole etait considere comme une singularite. Un nouveau document a dissipe tous les doutes:
c'est un jugement du regne d'Ammiditana, qui statue sur une action en revendication exercee pour defaut de paiement du prix. Le tribunal met Ie vendeur
en demeure de justifier sa pretention, soit par temoins si Ia vente, etant au
comptant, Ie prix n'a pas He paye, soit en produisant une promesse de paiement, si la vente a ete faite a credit. Cette promesse faisait l'objet d'un acte
separe, dont on a des exemples (VS. VII, 42 = U. 224: s. d. P. 27 = U. 909 ;
S. 100: Samsu-iluna) ; il suffit de les lire pour s'assurer que l'acte n'a pas la
forme d'un contrat de prH (4).
L'usage de la promesse de paiement dans la vente remonte a une epoque
bien anterieure. Sous la IIIe dynastie d'Ur (2e annee de Bur-Sin), l'acheteur
d'un esclave pro met de payer Ie prix Ie ge jour du mois Kusim (BE. III,
1, 15). Le nO 76 contient Ie re<;u du prix de vente d'une paire d'esclaves.
(1) Kohler-Ungnad, III, 240. II y a, au temps de Bumu-la-ilu, un exemple d'un rachat consenti
au profit d'un des fils de l'anciel1 proprietaire d'un champ, moyennant un prix qui est prete par Ie vendeur (TD. 176 = S. 156; U. 977) • .Je ne connais pas d'exemple plus recent. n y a bien un acte de Nippur
(P. 65 = U. 873 ; S. 101) du regne de Samsu-iluna, OU deux personnes pretent 3 sicles pour acheter une
maison, mais il n'est pas dit que les preteurs soient les vendeurs.
(2) Dans un acte de Nippur(P. 26 = U. 800), on suppose que Ie vendeur est mort avant d'avoir eM
inMgralement paye : sa creance contre l'acheteur est comprise dans la part d'un de ses heritiers.
(3) Montgomery, nO 9 (these de Berlin, 1(01).
(4) Les ventes en gros de poissons de mer ou de rlattes pour l'appr~visionnement de l'annee (zulu)
avaient lieu a crMib. ScheiJ, RA. xv, 193 ; H. E. 137.266: tr",mmurabi ; RA. xv, 190 = U. 1949 :
Sa.msu-iluna. M, Boyer (p. 30. 36). pense que 1a livraison de 1a marchandise faisait naitre ici l'obligation de payer.
CUQ
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Il faut se garder de croire que la vente it credit suppose toujours un acheteuf
peu fortune. Les Babyloniens avaient pleinement conscience de l'utilite du
credit commercial. La vente it terme Hait surtout usitee dans les rapports du
Palais avec les marchands, qui achetaient la laine de ses troupeaux. II y en a
une serie d'exemples a la fin de la Ire dynastie, au temps d'Ammiditana et
d'Ammizaduga (1). Le prix normal Hail 10 sicles d'argent par talent de laine
de 60 mines (environ 30 kilogs); il Hait payable a l'epoque ou le Palais avait
l'habitude de recouvrer ses creances, parfois a une date convenue, dans deux
mois (CT. VI, 35 e = U. 229). Pour de petites quantites de laine de qualite
superieure ou inferieure, les prix sont majores ou diminues. D'apres W. 19 =
U. 1547, une mine de laine est vendue a credit a trois associes 1/2 sicle d'argent, trois fois Ie prix normal. A !'inverse d'apn3s W. 30 = U. 1459 un talent de
laine est vendu a credit, moitie prix, mais sous la forme d'un pret a l'acheteur.
Au lieu d'exiger une promesse de paiement, Ie vendeur a credit avait parlois recours a un autre procMe: il laissait l'argent en depot chez l'acheteur.
Ici la vente a l'apparence d'une vente au comptant : Ie vendeur est cense avair
touche Ie prix, puis l'avoir aussitot remis it l'acheteur it titre de depot.
Dans l'echange comme dans la vente, la remise de la contreprestation peut
etre difieree: en pareil cas, il Hait prudent de joindre au contrat une clause
penale (P. 50 = U. 985).
Si Ie paiement du prix peut etre ajourne, a plus forte raison Ie vendeur
peut-il consentir it un paiement partie!. Un acte du regne de Zabium en ofire
un exemple (CT. VIII, 17a = U. 693; S. 303). Le vendeur, qui a dll agir en
justice pour obtenir le reliquat, a regu satisfaction avant Ie jugement.
L'usage du paiement du prix par acomptes a persiste a l'epoque neo-babylonienne. ScheH en a publie un exemple remarquable, posterieur de 14 siecles
au precedent (RA. 1926, XXIII, 47). L'an 10 de Nabopolassar, un mortier (?)
en pierre a ete vendu a S. pour Ie prix de 25 mines d'argent, reduit a 18 mines
47 sides d'argent, paree qu'il ne pesait que 3/4 du poids convenu. L'acheteur
paya l'an 11 6 mines franches d'interets. n fit ensuite trois versements de
11 mines 57, 46 sicles, 2/3 de mine 37. Le reliquat de la dette, en y joignant
l'interet des versements de ran 12 (120 sides), au total, 1 mine 53 sides 1/2.
fut paye Ie He jour du 6 e mois de ran 12.
(1) U. 218, 219, 221

a 223, 229.
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L' acte de vente.
I. Redaction de l' acte de vente. - Lorsque les parties sont d'accord sur
I'objet de la vente et sur Ie prix, eUes font en general rediger devant temoins
un acte qui servira de titre de propriete it l'acheteur. Cet acte, apres
avoir enonce l'objet de la vente et les noms des parties, constate que Ie prix
est paye et la negociation terminee. II contenait aussi. sous les premiers rois
de la dynastie (U. 925 : Sumu-abum). une clause indiquant l'accomplissement
d'un acte symbolique, Ie jet d'un baton, qui exprimait Ie transfert de la propriete (supra, p. 181). Ii n'est pas question d'une tradition; certains textes
font allusion a une prise de possession ($aMtu) par l'acheteur (1) en vertu du
titre qui lui a ete remis (duppi ou kanik simatim).
A la fin de quelques actes, on lit une reserve relative a une vente conclue
anterieurement soit entre les parties, soit entre l'une des parties et un tiers.
Dans Ie premier cas, on veut prevenir un doute sur Ie point ~e savoir si les
parties renon~aient it exiger l'accomplissement des obligations precedemment
contractees, telle que I'obligation de ne pas revenir sur ce qui a ete fait (U. 243.
272. G. 13 = S. 275; U. 1058). Dans Ie second cas, il semble que Ie doute n'ait
pas pu se produire. Mais d'apres U. 361, les vendeurs ne sont pas leg meme,s
dans les deux actes ; Us ne sont pas cependant etrangers leg uns aux autres :
1a premiere vente a ete faite par Ie mari de la femme qui a prig part a la seconde. De plus Ie prix des deux ventes est paye au Palais pour acquitter nne
dette qui incombait aux deux epoux. On a voulu exprimer, par la clause inseree it la fin du second aete, que l'extinction de la dette jusqu'a concurrence
du prix paye pour la premiere vente restait aequise definitivement.

II. Conditions du transfert de la proprWe. - La vente implique Ie transfert de la propriete. Cela suppose que Ie vendeur est proprietaire et capable
d'aliener.
.
0
1 Pour les ventes d'immeubles, l'origine de la propriHe du vendeur est
parfois indiquee dans l'acte : elle vient en general d'un achat (simtum) (2) ou
d'un heritage (zittum) (3).
(1) Thureau-Dangin, RA., IX, 21 = U. 1748: Samsu-iluna. Of. San Nicolo, SchlU88kl. 18 et 135.
(2) U. 36, 280, 301, 340, 74, 358, 495. Rev. d'assyr., VII, 124.
(3) G. 3, 10; U. 277, 286, 302, 305, 319, 352, 366, 367. n en est de meme pour l'echange (pu!Jum) :
U. 445, 447, 449.
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Cette indication etait utile, car les immeubles changeaient assez souvent
de proprietaire, par exemple it 1a suite d'un partage entre heritiers. D'apres
un a,cte de Dilbat (G. 10 = U. 925), S., second fils de 1., vend sa part d'heritage dans 1a maison paternelle a un voisin, qui it son tour la revend au frere
atne du vendeur (1). On peut supposer que les deux freres avaient eu des difficultes et ne voulaient pas traiter l'un avec l'autre (2). Lorsque 1a part de
maison de S. eut ete vendue au voisin, le frere arne s'empressa de la lui acheter. n demanda pour temoins son frere, it qui 1a part de maison avait ete attribuee, et Ie fils d'un autre frere.
Plus ordinairement les immeubles etaient vendus par des proprietaires
endettes et passaient aux mains de riches capitalistes, pretresses de Samas
ou simples particuliers. Le hasard a fait conserver une serie d'actes relatifs a
une pretresse qui, it la fin du regne de 1jammurabi et au debut de celui de
Samsu-iluna, etait proprietaire de 9 immeubles (3). Bien plus riches it 1a meme
epoque etaient les fn3res ~illi-IStar et Awil-iIi, habitants de Tell-Sifr: dans
une periode de 20 ans, on a d'eux 25 actes d'achat d'immeubles, 3 actes de
partage et 2 actes relatifs a des proces (4).
Pour prouver son droit et mettre l'acheteur en mesure de se defendre contre
des reclamations ulterieures, Ie vendeur est tenu de remettre it l'acheteur ses
titres de propriete. Ces titres etaient avec Ie temps fort nombreux, par suite
de ventes successives ou de partages entre heritiers. Sans doute 1a longue possession suffisait poqr prouver la propriete, mais elle n'etait pas acquisea
l'expiration d'un delai fixe par la loi; elle etait laissee a l'appreciation des
juges ou des anciens du pays. II y avait donc interet pour Ie proprietaire actueJ
a etre en mesure de justifier, Ie cas echeant, qu'il avait regulierement acquis
1a chose ainsi que son auteur, et l'auteur de son auteur, etc. II devait produire

ies titres de propriete en remontant au titre initial ou tout au moins Ie plus
ancien. Ce titre etait designe par Ie mot ummu qui signifie « mere ». C'etait
en effet le titre duquel derivaient tous les antres (1). D~ns 1a pratique, raequereur se contentait parfois de la promesse de l'alienateur de livrer les anciens titres.
bans un aete du regne d'Ammizaduga (CT. VI, 6 = S. 281 ; U. 752), il
est declare qu'un charn.p de 1.500 sar, situe dans Ie district de Sippar-Iahrurum et achete par E., est devenu 1a part d'heritage de S. Celui-ci 1'a vendu
a une prHresse de S3mas ; apres 1a mort de cette preiresse, ses freres ont vendu
Ie champ a l'administrateur du temple qui leur reelame les titres de propriete
et les contrats. Les vendeurs lui repondent : « Ces titres avaient He deposes
dans Ie couvent par notre sreur. Maintenant qu'elle est morte, nous les avons
cherches, mais nous ne les avons pas trouves. Nous n'avons pas pu savoir OU
ces tablettes ont ete deposees. Nous les rechercherons et te les donnerons ».
L'aete ajoute que si jamais on trouve ces titres, ils appartiennent a l'administrateur du temple, acheteur du champ sus-indique.
Si l'immeuble vendu est qualifie dans le titre de propdete autrement que
dans l'acte de vente, parce qu'il a subi une transformation depuis qu'il est
devenu la propriete du vendeur, on a soin d'en faire la remarque pour prevenir
toute difficulte (R. 105 = S. 92; U.3(8).
Dans plusieurs actes de Tell-Sifr (2) et dans quelques actes de Sippar, on
declare que la ou les proprietes voisines ont ete acquises par voie d'achat.
Cette clause avait peut-eire pour but d'informer l'acheteur qu'il n'avait pas
a craindre de ce cote l'exercice du droit de retrait. On eonstate en effet a
Tell-Sifr l'usage de clauses destinees a protegeI' l'acheteur contre les revendications fQrmees par les tiers. Peut-etre aussi cette clause servait-elle a prouvel' que la maison voisine n'etait pas une maison ilka (intra, p. 239) : elle n'apparait pas jusqu'ici, avant 1a 38 e annee de 1jammurabi.
La remise des titres de propriete etait utile pour permettre a l'acheteur de
repousser les reclamations des tiers qui se pretendraient proprietaires de la
chose. L'acheteur, comme les autres ayants-cause particuliers, a le droit
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(1) Sur cette famille, d. Gautier, Archives d'une familw de DUbat, p. 15.
(2) C'etait une question jusqu'ici obscure de savoir si Ie frere aine avait une situation favorisee quant
it l'heritage paternel. Un acte de Tell-SUI' (U. (5), contenant Ie detail d'un partage entre deux freres,
montrait qu'en fait l'aine avait re<;u plus que son frere.Etait-ce une exception? Les doutes ant ete leves
par la publication des tablettes de Nippur. D'apres P. 26 = U. 800 : Bamsn-iluna, Ie frere al'ne regoit
deux parts de la succession, une part ega.le It cello do ses freres et une part privilegiee. Cette part privi18giee est aussi mcntionnee dans P. 24, 43. 57. Dans un acto rclatif it I'adoption de plusieurs freres, il
est dit que la succession sera divisee en parts egales, apres que l'aine aura pris sa part privilegiee (P. 48).
Le droit d'ainesse est aussi reconnu It Kerkouk (Gadd, nOS 46, 50) et par la loi assyrienne.
(3) U. 499, 502-504, 506, 507, 509, 520, 643. Uue autre prEitresse figure dans une serie de contrats,
a la fin du regne de Sin-muballi~ et au debut de ceIui de ljammurabi : elle prete It interet de l'argent
ou du bIe. U. 849, 852-854, 880-828.
(4) U. 300-308, 218, 320, 324, 326-330, 332, 334-337, 340, 342, 449; 55, 60, 63, 711, 712. Of. 609,
445, 462.

1) Aujourd'hui encore on emploie Ie mot « matrice )) dans un senS analogue, mais plus special:
c'est Ie registre original d'apres lequel sont etablis les rOles des contributions. cr. H. Pognon, JA., 1917,
p. 389. A l'epoque neo-babylonienne, la production des titres de propriete etait ega1ement exigee. VS.
VI, 50: Nabuchodonosor II. VB. V, 18: Nerlglissor. Strassmaier, 337: Cyrus.
(3) U. 301, 303, 304, 318, 320-324, 326-330, 332-334, 336. Sippar : U. 317, 366.
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d'invoquer les contrats conclus par son auteur et relatifs a la propriete de la
cho.se ~lienee : un acte de ~ippur en ofire un exemple (Seheil, RA. VII, 74).
Mals I acheteur ne peut mvoquer un titre de propriete qui a perdu sa
valeur, par exemple qui, depuis sa confection, a ete rescinde judiciairement
~U. 75~) .. Le~ Babyloniens appliquent la regIe Resoluto jure dantis, resolvitur
JUs ~cclp:entls. A plus forte raison, l'acheteur ne peut-iI invoquer un titre qui
n'a J~~a~s eu ,de ~aleur, parce qu'il emane d'une personne qui, n'etant pas
propr~etmre, n avmt pas Ie droit de transferer la propriete: Nemo plus juris
ad alwm transferre poiesi quam ipse habet (I).

Les terres concedees pouvaient etre echangees avec l'autorisation du roi
lorsque l'officier etait deplace. Une lettre de Samsu-iluna, conservee au Musee
du Louvre (1), indique les formalites administratives usitees pour l'echange (2).
Ces concessions de terres etaient un des modes de remuneration du service
que Ie beneficiaire devait a l'Eta,t, sa vie durant (CT. VI, 29 = S. 37 ; U. 740).
Ce service etait appele ilku, ainsi que 1a terre au la maison grevee de cette
charge (3). Plusieurs actes des regnes d' Abi-esug, Ammiditana, Ammizaduga,
parlent de « l'argent de l'ilku ») de telle ou teUe annee (4). n s'agit la d'une
redevance annuelle payee par ceux qui voula,ient s'exonerer du service. C'est
ainsi qu'en France on pouva,it autrefois se liberer plus au moins compIetement
du service militaire en payant une somme determinee (loi des 26 avril 1855.
6 juillet 1872). Plus recemment la loi du 5 juillet 1889, art. 35, avait assujetti
a une taxe milita,ire annuelle certaines categories de personnes exonerees du
service dans l'armee active. En Chaldee, l'usage de payer l'a,rgent de l'ilku
s'est generalise, et Ie mot ilku a fini par etre employe au sens de taxe (5).

. 2.0 .Le vende~r doit etre capable d'aliener. Sous Ie regime de la propriete
l~dlvlduene qm. forme Ie droit commun a l' epoque de la 1re dynastie babylo~lenn~: Ia,~apaClte est la regl~, l'incapacite l'exception. Les documents publies
Jusqu a ce lOur ne nous renselgnent pas completement sur leg personnes incap~bleg d'aliene~ : on ignore par exemple leg mesures prises dans !'interet des
mmeurg. Les Ims de Bammurabi ont apporte quelques restrictions a la liberte
d'aliener.
. a) D'~pres CH. 150 et 171, la veuve ne peut disposer a cause de mort des
blens qu eUe a re<;us de son mari, sauf en faveur d'un de ses enfants. D'apn~s
CH. 178 et 179, une pretresse ne peut aliener les biens qu'elle a re<;us de son
pere, it moins d'une autorisation accordee par lui lors de la donation' cette
'
restriction est etablie dans !'interet des freres de la pretresse.
b) D'apres CH. 35, les officiers subalternes (rid $abej ne peuvent vendre
les breufs ou moutons que Ie roi leur a donnes.
c) Les terres concedees aux officiers ou aux fonctionnaires royaux (2) ne
?euve~~ etre ni vendues ni donnees en paiement (CH. 36, 38). A vrai dire,
II y a ICI, non pas une restriction it la capacite d'aliener, mais une application
de Ia regIe qu'on ne peut vendre ce dont on n'est pas proprietaire. Les terres.
prelevees sur Ie domaine royal, restent 1a propriete du roL Les officiers et
fonctionnaires n' en ont que la possession precaire. La concession est revocable dans les cas prevus par CH. 26 et 30 ; elle ne se trans met au fils du bene- '
ficiaire que s'il est en etat d'exercer la charge de son pere ; lorsqu'il est en basage, on donne it sa mere Ie tiers des champ et jardin, a charge de l'elever.
(1) Il yen a un exemple dans un acte de Tell-Sifr (M. 43 = S. 259; U. 715). Of. Edouard Ouq NRE.
XXXIII, 270; RA. VII, 79.
'
(2) La loi vise deux categories de fonctionnaires: les conducteurs (d'esclaves) et les pecheurs qui
devaient Ie service militaire.
'

III. Clauses relatives aux servitudes et a la conienance .
loOn peut stipuler que la propriete vendue est libre de servitude, par exempIe qu'un voisin n'a pas Ie droit de traverser Ie champ pour aller puiser de
l'eau a une fontaine (CT. II, 5 = U.405 : Samsu-iluna)(6); que Ie fonds vendu
aura Ie droit. d'utiliser l'eau du reservoir situe dans une propriete conservee
par Ie vendeur (7). Reciproquement on peut reserver une servitude deja constituee soit au profit de l'acheteur d'une autre parcelle de l'immeuble vendu,
(1) Publiee par M. Thureau-Dangin, HiZprecht Anniversary Volume, 157.
(2) Le roi ecrit it un haut fonctionnaire de Sippar et aux administrateurs du domaine royal de ... ,

qu'un employe de B., a abandonne la tenure de 18 arpents qu'il avait dans cette localiM et qu'il en a
obtenu une autre ameurs. II ordonne de conceder la tenure abandonnee a l'employe nomme en remplacement de celui qui a change de residence, de rooiger une tablette contenant la designation precise de
la concession et d'en delivrer une copie scellee a'll benMiciaire, puis d'envoyer au roi l'ancienne tablette
qui n'a plus d'objet. Le destinataire de la lettre, qui est peut-etre Ie maire de Sippar, la transmet sons
enveloppe seellee aux deux administrateurs du domaine royal et les invite it s'y conformer. n leU!'
prescrit en meme temps de lui envoyer la tablette reclamee par Ie roi, ponr etre transmise par la voie
hierarchique.
(3) U. 74, 729, 740. Of. p. 239. D'apres un acte de Sippar (VS. VIII, 33 = S. 216;
846), les pere
et mere d'un fils adoptif lui donnent une maison ilku, it la condition de remplir la charge dont elle est
grevee.
(4) U. 765-768, 770. Of. U. 764, 769.
(5) Cf. Thureau-Dangin, loco cit.
(6) Un droit de passage peut etre loue it l'anm,e pour faciliter l'exploitation (intra, p. iH2).
(7) OT. VIII, 23 e = S. 94 ; U. 389 : Zabium.

u.

200

LE DROIT BABYLONIEN

soit au profit d'un parent du vendeur (CT. VI, 45 = U. 288 : lJammurabi).
S. vend un emplacement contigu a sa maison ; il est convenu que trois personnes ont Ie droit d'utiliser 1a sortie de la maison : parmi elles, une seeur du
vendeur et une personne qui, 8 ans auparavant, ayaH achete au meme propriHaire une maison de 1/2 sar (CT. VI, 49a = U. 699). lei, comme dans Ie
cas precedent, il s'agit d'une propriete qui a He morcelee : les divers acheteurs
de parcelles de l'immeuble, les parents qui ont acquis une part, probablement
par voie de succession, ont Ie droit de passage par 1a sortie commune a plusieurs maisons qui avaient appartenu au me me proprietaire (1).
0
2 Dans les ventes d'immeubles, 1a contenance est en general rigoureusement determinee (2). Parfois meme lorsqu'il s'agit d'un champ, on indique
la mesure des cotes, comme a l'epoque neo-babylonienne (G. 16 = U. 926; cf.
U. 252, 255-269). Toute erreur en plus ou en moins donne lieu a une indemnite
aU profit du vendeur ou de I'acheteur (3). D'apres un acte de Dilbat (G. 13 =
U. 1058 ; S. 275), Ie vendeur d'une maison se plaint au gouverneur de Babylone
d'avoir livre a l'acheteur un sal' de plus que ne porte Ie contrat et qu'on ne lui a
pay~. Le magistrat fait mesurer l'immeuble et reconnait que Ie demandeur
a raIson. n condamne Ie defendeur it payer 4 sides pour l'excedent qu'il a
re\;m. Un autre acte de Dilbat (VS. VII, 16 = S. 279; U. 722) rapporte un
proces analogue: 1a superficie de 1a maison vendue depassait de 1/6 1a contenance declaree ; l'assemblee des notables estime it 1 sicle d'argent la valeur de
l'excMent.
Au lieu d'inviter l'acheteur it indemniser Ie vendeur, les juges peuvent 01'donner 1a restitution en nature de l'excedent lorsqu'elle est possible, par
exemple lorsque l'immeuble vendu est un champ (M. 42 = S. 269; U. 727).
Si 1a superficie livree par Ie vendeur est inferieure 3. 1a contenance declaree
dans l'acte, l'acheteur a droit a une compensation. D'apres un acte du
regne de lJammurabi (CT. II, 45 = S. 278; U. 700), un vendeur intente un
proces a l'acheteur, sans doute pour inexecution du contrat. L'acheteur
replique qu'il a reyu 12 gin (7 mq, 2) de moins qu'il n'est porte au contrat.
Verification faite devant l'arme symbolique de Samas, l'erreur est reconnue.
En remplacement des 12 gin qui manquent en fayade sur 1a rue, Ie ven(1) ,L'utiliM de ce passage commun s'explique aisement par Ie mode de construction des maisons
chaldeennes. Cf. lIfaspero, Hist. ancienne des peupZes de l'Orient, I, 745.
(2) II en est de mllme dans les actes de partage. CT. VIII, 52 = U. 787.
(3) De mllme en cas d'echange: TD. 74 = U. 1193; S. 276: Sin-muballlt.

LA VENTE ET L'ECHANGE

201

deur est tenu de !ivrer 20 gin pour augmenter la profondeur de l'immeuble.
La difference compensera l'inegalite de valeur des terrains.
Par exception, dans quelques actes de Tell-Sifr, on stipule que 1a contenance,
indiquee au contrat, n'est pas garantie (1). Les maisons, vendues pourlememe
prix (7 sides 1 /3), ont une superficie de 1 sal' 1/3, « plus ou moins » (2). .
Bien que les Babyloniens attachent en general une grande importance a 1a
contenance des immeubles, ordinairement Ie prix est fixe en hloc. La vente 8.
la mesure n'etait pourtant pas inconnue. D'apn3s un acte du regne de Samsuiluna (CT. II, 15= U. 317), un terrain it batir de 3/4 de sar est vendu a raison de 2 sicles Ie sal'. Cette clause s'appliquait sans doute lorsque 1a contenance
precise Hait incertaine au moment OU l'acte etait rMige. Mais pour exclure
l'idee d'une vente conditionnelle, on declarait dans l'acte que Ie prix avait
ete paye a la mesure ; c'etait un moyen de prevenir les difficultes dans l'avenir
et d'eviter la redaction d'un acte rectificatif.
IV. Clauses tendant a assurer l'irrevocabilile de la vente. - Les actes
de vente contenaient ordiIiairement une clause par laquelle les parties,
ou tout au moins Ie vendeur, s'engagent a ne pas revenir sur leur parole
(ul ital'), it ne pas faire de proces au sujet de l'affaire qui vient d'etre conclue
(ul ira gam) (3). Cette clause comprend ainsi deux parties, qui to utes
deux visent l'avenir : la premiere tend a assurer l'irrevocabilite de 1a vente,
la seconde a empecher de contester en justice l'operation qui vient d'etre faite.
Les Babyloniens ont compris de bonne heure qu'il y av;ait un interet public
et social a ne pas permettre de revenir sur un accord librement forme, souvent
meme deja execute. Mais ce principe n'a pas He consacre par la coutume d'une
maniere generale; il n'a ete applique qu'a certains contrats, ceux qui reglent
d'une fayon definitive les rapports complexes formes entre les parties: vente.
echange, partage de succession ou de societe, reglement entre mari et femme
apres repudiation, entre une nourrice et les parents de l'enfant qui lui a He
confie. On n'a pas juge utile de l'etendre aux contrats conclus pour un temps
limite, comme Ie pret ou Ie louage de chose ou de services.
(1) U. 297, 300 (31 6 et 38 e annees de Jj:ammurabi).
(2) VS. VIII, 58 = U. 936; S. 87. Of. pour l'epoque neo-babylonienne, San Nicolo, La clausola di
dijetta 0 eccedenza di misura, 1928.
(3) Les particulariMs locales de la clause usitee dans la Babylonie du Nord et dans la Babylonie du
Sud ont eM relevees par San Nicolo, Schlusskl., p. 43-62. L'engagement des parties, d'abord reciproque, est devenu unilaMral vers Ie temps de Jj:ammurabi.
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L'application, meme restreinte, du principe de l'irrevocabilite du contrat,
prouve qu'il existait a Babylone des le debut de 1a Ire dynastie nne jurisprudence deja avancee, consciente des besoins de 1a stabilite necessaire aux rapports contractuels. On ne trouve den de pareiI chez les autres peuples. « Dans
les legislations de rOrient, dit R. Dareste, !'idee d'engagement irrevocable
est relativement recente ». A Rome, l'irrevocabilite des contrats n'a He obtenue que grace a l'emploi de certaines solennites sans lesquelles Ie consent~
ment des parties restait inefficace. En Chaldee, 1a clause se trouve au temps
d'Iluma-ilu (CT. VIII, 38b = U. 371), roi de Sippar, de Sin-idinnam, roi de
Larsa (TD. 3-21 = U. 1157), et de leur contemporain Sumu-la-ilu, roi de Baby.
lone (CT. II,34 = U. 687); au temps d'Apil-Sin (CT. IV, 49a = U. 254), de
Sin-muballit (CT. VIII, 39b = U. 271), de Jjammurabi (CT. VIII, 22b = U.
424). Ene etait surtout utile dans la vente a credit: il fallait proteger l'acheteur contre un changement de volonte du vendeur qui tenterait de reprendre
sa parole ou de revendiquer 1a chose livree. « n ne pourra pas dire: ce jardin
est a moi » (Scheil, RA. XII, 201 = U. 1614: Rim-Sin), au « c'est mon esclave )) (Thureau-Dangin, RA. X, 95), alors que l'acheteur a paye Ie prix
total, au fourni des suretes (CT. II,37 = U. 386; S. 95 : Zabium).
Reciproquement la premiere clause protegeait Ie vendeur contre une reclamation de l'acheteur en raison des vices de la chose. On la rencontre au temps
des rois d'Ur, mais non a l'epoque sargonique ou presargonique. II y en a des
exemples au debut de la Ire dynastie babylonienne en cas de vente d'un champ
(R. 2 = U. 373: IIuma-ilu) (1), d'une maison (R. 8 = U. 247: Sumu-la-ilu),
d'un esclave (R. 6 = U. 685; S. 301 : Bunutah-tum-ila). CH. 279 ne parle
de reclamation de ce genre que pour les ventes d'esclaves. La reclamation
de l'acheteur d'un immeuble devait etre assez rare. On cessa d'exiger de lui
l' engagement de ne pas revenir sur la vente, de ne pas agit contre le vendeur.
On ne peut songer it une revendication du prix par l'acheteur, meme a l'epoque
ou Ie paiement pouvait se faire en ble, huile ou laine: la revendication se
conQoit pour un corps certain, non pour une quantite.
L'engagement de ne pas revenir sur l'accord des volontes. de ne pas agir
en justice, est applique a l'echange (2) et s'impose aux deux parties (3). Celui des
(l)Dans cet acte, Ie mad donne une caution pour garantir son engagement, lorsque Ie prix lui a eM
entierement paye.
(2) CT. VIII, 6a = U. 450; S. 116.
(3) San Nicolo (p. 56) allegue en sens contraire l'analogie qui existait anciennement entre la vente
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coechangistes qui agira contre l'autre sera responsable (1). L'engagement reciproque s'applique aussi it la transaction (2).
La meme clause est inseree dans le partage entre freres ou associes. Elle
figure dans 1a quittance remise par celui des freres qui a reQu sa part en argent
(M. 27 = U. 55 ; S. 245 : Jj.ammurabi), dans l'acte de reglement des comptes
entre associes (M. 79 = U. 667; S. 769: Zabium). On la trouve egalement
dans 1a quittance delivree par la nourrice qui a reQu 1a remuneration convenue :
salaire, huile parfumee, habiUement (CT. IV, 13b= U. 34; S. 242). Enfin dans
l'acte de reglement de comptes entre un mad et 1a femme qu'il a repudiee,
apres avoir constate que la femme a reQu ce a quoi elle a droit, on ajoute que
Ie mad n'exercera pas d'action c~ntre elle si elle vient a se remarier (M. 91 =
U. 13; S. 7: Sin-muballit)·
La sanction de l'engagement contracte dans la vente, l'echange, la transaction, au sujet d'un champ ou d'une maison, consiste a reparer Ie prejudice
cause. Le contrevenant doit donner un champ pour un champ, une maison
pour une maison et, s'il y a lieu, payer une soulte (G. 25 = U. 981 ; S. 112:
Sin-muballit). Un acte mutile du temps d'Apil-Sin (G. 17 = U. 1063) se rapporte vraisemblablement it un cas analogue avec cette difference que l'acte
confirme une operation anterieure. Aussi la clause ne vise-t-elle que celui qui a
confirme: « Qui revient sur sa promesse ou exerce une action, champ pour
champ donnera ». Cf. VS. VII, 7,1. 23-25 = U. 755 : Jjammurabi. - Sanction
analogue dans une transaction relative a la revendication, a titre d'heritier,
d'un champ, d'un jardin et d'une maison: Ie contreyenant devra donner un
champ, un jardin, une maison (G. 21 revers) = U. 1045 ; S. 230 : Sin-muballit).
, Padois on ajoute une peine pecuniaire (VS. VII, 152 = U. 442, s. d.); ou l'on
applique une peine .corporeUe et infamante (3); ou bien 1a sanction est fixee a
forfait en argent: 2 sides d'argent pour une maison d'un demi-sar (CT. VI,
49a = U. 699 ; S. 277: Jjammurabi). En cas de partage d'une societe, celui qui
et l'echange aIors que l'argent n'etait pas encore un mode general de paiement. La vente etait l'echange
d'une marchandise contre une autre qui consistait en une quantite. II reconnait d'ailleurs (p. 116) qu'il
ne faut pas exagerer l'importance de la renonciation reciproque du vendeur et de l'acheteur It revenir
sur l'affaire ou It agir en justice. A son avis, on ne saurait admettre que l'idee de credit existe du e6te
de l'acheteur aussi bien que du c6te du vendeur; cela n'est vrai qne pour les immeubles Iorsque l'acte
de vente est redige avant Ia tradition, Ie paiement du prix etant remis It une date ulterieure.
(1) R. 65, 1. 9-10 = U. 451; S. 117: Samsu-iluna.
(2) CT. IV, 47a = U. 742; S. 305: Apil-Sin. VS. VII, 10 = U. 32; S. 78: :e:ammurabi.
(3) VS. VIn, 19 = U. 1049; S. 229 : Apil-Sln. On perce Ie nez du contrevenant et on Ie conduit,
Ie>; mains etendues, sur la grande place de Sippar.
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conteste Ie droit de son coassocie est dechu de sa part (M. 78, 1. 21, 23 = U. 669 ;
S. 171 : ]jammurabi). - Dans un reglement de comptes avec une nourrice (1)
la peine encourue par Ie contrevenant est fixee a 1/3 de mine d'argent (2).
V. Serment. - L'ensemble des enonciations contenues dans les actes de
vente ou d'echange est confirme par un serment prete par les deux parties (3) ..
Ce serment est caracterise par Ie mot nis, suivi du nom du dieu principal de la
ville et de celui du roi (4). A Nippur on jurait uniquement par Ie roi sans indiquer son nom. Le mot nis designe Ie geste consistant it lever la main pour
jurer (5). On trouve aussi Ie mot Wnnum qui exprime une malediction c~ntre celui
qui enfreint son serment : « QU'il soit maudit de Samas » (Ie dieu de Sippar). A
Babylone on jurait par Marduk ; it Warka, par NannaI' ; it DHbat, par Uras ; a
Ris, par Zamama. Le serment etait prete dans Ie temple du dieu (6).
L'usage de confirmer par un serment un acte juridique n'est pas particulier
a la vente et it l'echange : il s'appUque egalement au mariage (7), it l'adoption
a charge d'entretien (8), a l'institution d'heritier (9), a l'affranchissement(10).
n y a meme, sous la dynastie d'Ur, un exemple d'une promesse de payer
confirmee par un serment par Ie nom du roi ou devant Ie juge du roi (11).
L'acte se termine par la liste des temoins et la date.
(1) Sur la vente d'un nourrisson par sa nourrice et l'application de CR. 194, of. la tablette d'Uruk
de la 41 e annee de ]Jammurabi, publiee par Scheil avec ses observations (RA. XI, 176 = U. ~759).
Le texte contient d'importants renseignements sur la procedure de la revendication et sur la mIse en
cause de la femme du defendeur. Cf. Lautner, 11 et 23.
(2) CT. IV, 13b = U. 34; S. 242. Cf. un acte mutile de Sippar : TD. 197 = U. 1091 ; S. 243. Le. regIement des frais de nourrice donnait lieu parfois 11 des proces (VS. VII, 37 = U. 33 ; S. 241 : Samsu-lluna).
Peut-etre n'avait-on pas toujours la precaution de rediger un ecrit lorsqu'on engageait la nourrice. Il
en etait ainsi en Egypte au temps d'Auguste: BGU. 1108 fut rMige 3 mois apres ; BGU. 1110, au m~
ment ou l'enfant allait etre sevre. Le rapprochement des contrats egyptiens et babyloniens fait ressortIr
la difference des formulaires : les premiers, detailles jusqu'l1 la minutie (BGU. 1106 a 52 lignes) , forment
~ontraste avec la briilVete lapidaire des seconds. En Egypte la nourrice et son mari qui contreviennent
~"u contrat paient une amende egale 11 la moitie de ce qu'lls ont touche, sans prejudice d'es dommages:nterilts.
(3) La clause se trouve dans les actes de vente du temps d'Immerum, roi de Sippar (U. 242), de son
contemporain Sumu-Ia-ilu, roi de Babylone (U. 687) et de ses successeurs (U. 373, 375 11.392, 395;
423-428, 446, 448, 450). - Meme clause dans un acte de partage: llL 107 = U. 75: AmmIzaduga.
(4) Dans l'Elam on ajoute parfois au nom du roi local celu; du haut-commissaire (sukkal-malJ,) du roi
de Babylone. Cf. Scheil, La division du pouvoir a Suse, RA., 1928, XXV, 32, et l'acte cite par lui.
(5) Of. Schorr, p. XXXIII, 1; San Nicolo, 48, 17.
(6) CT. VI, 36a, 1. 15-17 = U. 453; S. 220: Sumu-la-ilu. W. 14 = U. 1432: Immerum.
(7) P. 40 = U. 777 ; S. 1. - M. 90 = U. 7 ; S. 2 : Samsu-iluna.
(8) P. 48 = U. 778 ; S. 6 : Samsu-iluna.
(9) CT. VI, 30a = U. 675; S. 13: Sumu-la-ilu.
(10) CT. IV, 42a = U. 25; S. 23: Sumu-Ia;ilu.- VS. VIII, 55 = U. 785; S. 24. - TD. 68 = U.
1090; S. 25: Sin-muballit.
(11) Myhrman, BE. III, 1, 13 et 14.
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§ 4

Clauses speciaZes de garantie.
1. Garaniie contre Ie retrait. - Cette clause suppose I'existence du regime de
la propriete familiale et a pour but d'empecher les membres de la famille de
reprendre l'immeuble aliene en remboursant le prix d'achat. Elle est d'usage
a l' epoque neo-babylonienne, mais tres rare sous la Ire dynastie: a vrai dire,
c'est moins un retrait qu'un rachat au prix fixe par le proprietaire actuel,
prix qui peut etre fort eleve, par exemple (R. 37 = U. 440.: ]jammurabi),
une mine d'argent pour une petite maison de 1/2 sar de superficie. Schorr
(p. 119) a conteste cette maniere de voir, parce que dans les actes de rachat
on a soin de dire qu'il s'agit d'un fonds de la maison paternelle (1). Mais cette
indication n'aurait de valeur juridique que s'il etait demontre que Ie proprietaire actuel peut eire force it vendre. Or on reconnait qu'il faut tout au moins
qu'il ait !'intention de vendre, des lars il ne s'agit plus que d'un droit de
preemption.

II. Garaniie contre l'eviction. - Cette clause a pour but de protegeI' I'acheteur de la chose d'autrui contre la revendication (pakaru) du proprietaire
ou de ses ayants droit, ou contre une simple pretention (ragamu) ala propriete,
pretention manifestee par la mainmise sur la chose. II y a la une difference avec
le droit romain qui exige la depossession judiciaire pour qu'il y ait eviction (2).
Un acte de la IIIe dynastie d'Ur en fournit la preuve (Scheil, RA., XIV, 95
= U. 1757). E. a vendu une maison it son frere. Apres la mort des deux freres,
Ie fils du vendeur s'est empare de la maison. Le fils de l'acheteur s'adresse
au chef des rabbJe et aux juges de Larsa ; il place sous leurs yeux l'acte
d'achat remis a son pere. Les juges retirent la main (qatam nasahu) de l'usurpateur et confirment Ie droit du revendiquant. A Rome, l'acheteur au son
heritier, depossMe par la violence ou clandestinement, aurait eu la ressource
des interdits possessoires.
La clause de garantie apparait assez tardivement dans les actes de vente
ou d'echange; eUe se rencontre plus frequemment dans certaines localites.
(1) CT. II, 13 = U. 441 ; S. 103: Samsu-iluna; P. 64, 66= U. 980, 979; S. 104, 104a. M. 47 = U.
301: Hammurabi; P. 45 = U. 978: Samsu-iluna.
(2) Of. Edouard Ouq, Manuel 2 , 463, 5.

207

LE DROIT BABYLONIEN

LE LOUAGE

On la trouve, pour les ventes d'immeubles, a Dilbat au debut de la Ire dynastie
(G. 4 = U. 923 : Sumu-la-ilu), et dans les actes de Tell-Sifr du temps de RimSin et de 1jammurabi. EUe est ega,lement inseree dans les ventes d'animaux
et' d'esclaves (1). En dehors de ces deux villes, la clause de garantie figure dans
un acte de vente d'un fonds de terre a Sippar du temps d'Iluma-ilu (R. 2 =
U. 373), et dans quelques ventes d'esclaves (2). D'ailleurs pour ce dernh')r
cas, 1a garantie a He imposee par CH. 279. A Nippur, 1a garantie contre l'evic·
tion fait l'objet d'un acte separe (P. 66 = U. 979; S. 104a, 1. 13-14).
La clause de gara,ntie contre l' eviction se presente sous deux formes caracterisees par les verbes nazazu, apalu: tantot Ie vendeur engage sa personne
a l'acheteur (ana paqri bWm izzaz :VS. VII, 46 = U. 438 ; S. 98), tantot il
promet de l'indemniser (ana paql'i blUm itanappal : CT. II,37 = U. 386 ; S. 95).
La situation du vendeur et de l'acheteur est tres differente lorsque la vente
a eu pour objet une chose perdue: CH. 9 a 13 ont etabli des regles specia,les.
Le proprietaire, qui retrouve sa chose aux mains de l'acheteur. peut 1a revendiquer: les juges l'inviteront lui et l'acheteur a produire leurs temoins;
l'acheteur devra en outre amener Ie vendeur. Si les temoins declarent devant
Ie dieu, les uns qu'ils savent que Ie revendiquant est proprietaire de la chose
et qu'ill'a perdue, les autres que l'achat a ete fait en leur presence, les juges
annuleront 1a vente; Ie proprieta,ire recouvrera sa chose; l'acheteur reprendra
sur Ie patrimoine du vendeur Ie prix qu'il a paye. Quant au vendeur il sera
considere comme un valeur et puni de mort. l\1ais si l'acheteur n'a amene ni
Ie vendeur ni les temoins de la vente, c'est lui qui sera considere comme un
voleur et sera puni de mort. A !'inverse Ie revendiquant qui ne produit pas ses
temoins est traite comme un calomniateur et puni de mort. CH. 12 suppose
enfin que Ie vendeur est mort; son heritier n'encourt aucune peine, mais
l'acheteur, a titre de compensation pour Ie delit dont il a He victime, a Ie droit
de prendre sur Ie patrimoine du vendeur Ie quintuple de la valeur du litige.

fugitif. L'a garantie contre la maladie, garantie imposee par CH. 278, Hait
usitee avant la promulgation du Code: eIle est mentionnee dans un acte de 1a
18e annee de 1jammurabi (CT. VIII, 43c = U. 425). Ene Hait alors perpetuelle, comme la garantie contre l'eviction. C'Hait excessif. et les abus furent
inevitables. Le legislateur agit sagement en limitant cette garantie a un mois.
Ce delai est observe dans les a,ctes posterieurs OU est visee la loi qui l'a fixe
(CT. VIII, 27a = U. 429 : Abi-esulJ. ; VS. VII, 50; 53 = U.430, 431: Ammiditana,; l\1. 3 = U. 432: Ammizaduga).
Le delai est encore plus bref pour la garantie contre la fuite de l'esclave :
elle doit etre invoquee dans les 3 jours (TD. 156 = U. 1155 ; S. 85), parfois
meme, on n'accorde qu'un jour (U. 432) (1).
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HI. Garantie cantle les vices ridhibitoires des esclaves. - Cette clause qui
entraine la resolution de la vente s'applique dans deux cas: lorsque l'esclave
est sujet a 1a maladie appelee bennu, probablement l'epilepsie (3) ; lorsqu'il est
(1) Scheil, RA., XIV, 153 = U. 1650. - VS. VII, 50 = U. 430; S. 84: Ammiditana. Of. U. 422,
431, 432.
(2) TD. 133 = U. 1152 ; S. 84.
(3) Of. Sudhoff, Arch., j. Geschickte d. Medizin, IV, 359,

SECTION IV
LE LOUAGE.

Le louage a Babylone presente les memes variHes que chez les Romains
et les peuples modernes : louage de choses.louage de services, louage d'ouvrage.
Mais la distinction etablie par les Romains entre les services qui peuvent faire
I'objet d'un lou age et ceux qui sup po sent l'exercice d'une profession liberale
est etrangere aux Babyloniens : dans to us les cas, la remuneration consiste
en un salaire; il n'est pas question d'honoraires. Le mMecin, Ie veterinaire
re<;oivent un salaire tarife par la loL CH. 217,224. Quant au louage d'ouvrage
qui consiste en un travail a executer a l'entreprise comme la construction
d'une maison ou d'un navire, Ie transport de marchandisesou de voyageurs
moyennant un prix fixe a forfait, 1a fabrication d'un objet en metal ou le
tissage d'un vetement, les exemples sont tres rares jusqu'ici. Cela s'explique
d'autant mieux que dans plusieurs des cas precites l'entrepreneur (architecte,
calfat, batelier) est traite comme un salarie, dont la remuneration est fixee par
CH. 228, 234, 237.
(1) En dehors de la vente, Ie creancier qui a re\(u en gage un esclave est responsable de la fuite. Cette
obligation peut Eltre garantie par une caution (U. 1472, 1473, 1475, 1476) ou par une hypotheque. Dans
plusieurs actes du regne de Rim-Sin, l'indemniM a payer est fixee en argent: 1/3, 1/2, 1 mine (U. 1470 ;
1473; 1475; 1476, 1479, 1450), 10 sides (U. 1482 : c'est une somme egale au montant de la creance;
U. 1483).
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L - Louage de choses.
Les choses qu'on peut louer sont des immeubles (terres, jardins, maisons) ou des meubles, teIs que: animaux (breufs et anes), bateaux, meules,
chariots (1). On ne s'occupera ici que du louage des terres et du louage des
maisons.

§ 1e1'

Louage de terres.
Le Iouage de terres se presente sous deux formes: Ie bail a ferme et Ie colonat
partiaire. Dans Ie bail a ferme Ie preneur paie une redevance fixe; dans Ie
colonat partiaire il partage avec le bailleur Ie produit de la recolte suivant
une proportion determinee. La premiere forme est la plus usitee.

I. Bail a ferme. - Cette forme de louage est regie par CH. 42 a 47, pour
les terres a cereales, par CH. 60 a 65 pour les vergers. Ces articles determinent
les obligations du fermier, quant a la culture, et la responsabilite qu'il encourt s'il neglige de les remplir. Ces dispositions ne donneraient qu'une idee
insuffisante du bail a ferme, si eHes n'etaient completees par les nombreux
contrats qui nous sont parvenus.
Ces contrats sont conyus en principe suivant un type uniforme : Us indiquent
la nature, la situation, les !imites de la terre, les noms du bailleur et du preneur, la duree du bail, Ie loyer, les temoins et la date. L'indication de la contenance n'est pas toujours precisee : pour eviter des contestations ulterieures,
on peut se borner a dire comme de nos jours « plus ou moins» (2) ou « autant qu'i!
y en a » (3). Les obligations du fermier quant a la culture sont precisees dans
quelques actes (M. 77 = U. 647).
(1) Oes divers lonages sont regles par Oll. 242, 243, 268, 269-270. 236. 272. 271. 275-277. Le louage de
menles fait l'objet d'nn contrat dn temps de· Rim-Sin: EG. 52 = U. 1672. Deux menles superposees, la
menle inferienre en diorite noire, I'autre en diorite vert fonce du poids de 17 mines 1/2, sont louees a
2 personnes pour 8 mines de cuivre. La duree du bail est d'un an, du ler ~abat (11 e roois) au matin du
30 Tebet (10 6 mois). II est stipule que si la pierre inferieure est perdue, les locataires paieront 1/2 mine
d'argent ; si c'est l'autre, 1/2 mine d'argent.
(2) G. 6 (bard et revers) = 977 ; S. 156 : Simu-la-ilu.
(3) O'est la clause usuelle : mala balu. G. 27,1. 4 = U. 1040 ; S. 124, R. 23 = U. 659 ; S. 134 : lJammurabi.
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La duree normale des baux. a ferme est d'un an. Dans un pays aussi fertile
que la Babylonie, on n'avait pas besoin de laisser reposer la terre ou d'alterner
les cultures. Mais rien n'empechait de changer la culture d'un champ, de
substituer Ie sesame a l'orge ou au ble (P. 124 = U. 1037; S. 133: Ammizaduga).
Pour les jardins, la duree du bail est d'un an, comme pour les terres a
cereales. Elle est portee a cinq ans par CH. 60 lorsque Ie preneur doit faire les
plantations, mais elle pouvait etre reduite a trois ans par la volonte des parties (1).
Le loyer des baux a ferme est calcule ordinairement pour les terres cultivees
d'apres la superficie : tant de gur par gan, tant de qa par sar (2) ; ou bien d'apres
Ie rendement des champs voisins (3), ou des champs a droite et a gauche (4),
ou encore d'apres l'usage local (5). Le loyer peut aussi etre fixe a forfait:
tant de gur de bIe QU de dattes {6).
Le loyer qui est ordinairement de 6 gur par gan, 100 qa par saT est payable
en nature, a la recolte. Le bailleur exige souvent lors du contrat un acompte
en argent (1/6, 1/3, 1/2,2/3 de side; 1 a 3 sides) (7), quelquefois en ble (8).
Le paiement de cet acompte a-t-il pour effet de mettre les risques de la recolte
a la charge du preneur ? CH. 45 ne parle que du paiement total.
En sus du loyer, Ie bailleur, surtout lorsque c'est une pretresse, stipule,
a titre de cadeau, quelques prestations de farine, viande, liqueur fermentee,
livrables a certaines fetes (9).

n.
usite

Colonal partiaire. -

A cote du bail

a fenne

Ie bail

a part de fruits fut

aBabylone comme chez les Romains (10) et de nos jours encore dans

cer-

(1) VS. VII, 21, 27 = U. 660, 661 ; S. 135, 136: Samsu-iluna.
(2) OT. VIII, 40b = U. 578 ; S. 118. OT. VIII, 17b = U. 594; S. 121: Abi-Muh. P. 110 = U. 1036.
TD. 155, 181 = U. 1178, 1179. W. 3, 7 = U. 1699, 1700. OT. XXXIII,33 = U. -1698: Ammiditana.
CT. VIII, lOb, 14 = U. 607, 608; S.122, 123. TD.l71 = U.1180 : Ammizaduga.
(3) VS. VII, 17,29,31 = U. 583, 588, 590: Samsu-iluna.
.
(4) P.77 = U.I034; S. 120: Samsu-iluna;R. 83 = U. 650; S.176. OT. XXXIII, 30 = U. 1697: Ammiditana.
(5) VS. IX, 62 = U. 35 ; S. 119 : lJammurabi.
(6) W. 4, 6 = U. 1685, 1687. CT. XXXIII, 45a. : Sin-muballi~. W. 12,52,82,58 = U.1688, 1690,
1693,1694. OT. VI, 480 = U. 576 : lJammurabi. VS. VII, 25 = U.585. Nies, II, 91 = U.1694 : Samsuiluna.
(7) U. 611 ; 656, 1180 ; 602, 603, 610, 613,614,639,640; 600, 609, 612.
(8) 60 qa (U. 585, 630, 631, 641) ; 1 gUT 1/5 (U. 604).
(9) R. 42 = U. 643; S. 125: llammurabi.
(10) Of. Edouard Cuq, Manuel:), p. 484, 3.
CUQ
14
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taines regions. D'apres CH. 46 et 64, la recolte se partage entre Ie bailleur et Ie
colon dans une proportion determinee qui varie suivant qu'il s'agit d'une
terre a cereales ou d'un verger. Le bailleur a droit it 1/2 ou 1/3 de la recolte
dans Ie premier cas (1), it 2/3 dans Ie second (2); la culture de la terre
exigeant plus de travail que celle d'un verger, la remuneration du preneur
doit etre plus elevee (3). En general les proprietaires preferent Ie bail a ferme
parce qu'ils ne courent pas Ie risque d'une mauvaise recolte. En cas de negligence du preneur dans la culture de la terre, les interets du bailleur sont sauvegardes par la loi ou par l'usage. D'apres CH. 42, il a droit a un loyer calcule
d'apres Ie rendement des champs voisins. La regIe a ete etendue au colonat
partiaire (US. VIII, 62 = U. 1027, S. 130).
Le colonat partiaire suppose que Ie proprietaire a une con fiance particuliere
dans Ie colon, dont il devient en quelque serte l'associe. Le bail pouvait etre
b
conclu pour plusieurs annees ou renouvele comme un bail a ferme (CT. IV, 39
== U. 622 : s. d.) aux memes conditions. D'Oll la question suivante : lorsque Ie
colon n'est pas en mesure de commencer l'exploitation des la premiere annee,
peut-il chdrger un tiers de cultiver a sa place? CH. 47 declare que Ie proprie;..
taire n'est vas aubrise 8. se plaindre, mais qu'il garde Ie droit d'exiger la part
de recoIte fixee dans Ie contrat.

III. Pluralite de /ermiers. - Un champ peut etre loue a deux personnes soit

it ferme (4), soit a part de fruits (5).En pareil cas, on stipule que chacune d'eHes
doit travailler it la culture (6) et sans doute supporter sa part des depenses.

Parfois Ie proprietaire d'un champ s'associe avec un tiers pour la culture
de sa terre. Les Babyloniens admettent qu'il peut etre pour partie son propre
fermier et reglent en consequence ses rapports avec son assode (7). En qualite
de proprietaire il a droit a la totalite du loyer, mais comme fermier assode il
doit en payer la
D'autre part il doit a ce meme titre supporter la moitie
des frais de culture. Si Ie loyer est de 100, les frais de 30, Ie profit du proprie(1) TD. 128, 142 = U. 1183, ll8S ; S. 127, 129 : Samsu-iluna. La part du bailleur est parfois reduite
11.1/4: TD. 141 = U. 1184: Samsu-iluna. Ohiem, 31 = U. 1714: Rim-Sin.
(2) VS. VII, 34 = U. 662 : Samsu-iluna.
(3) M. 77 (= U. 647 : s. d.) precise ses obligations: il doit labourer, sei::uer, recolter.
(4) W. 15, 16, 57 = U. 1719, 1720: Ammizaduga, 1727, s. d.
(5) Nies II, 79 = U. 1719.
(6) U. 1718-1721.
(7) JIL 7'6 = U. 651 : Ammiditana. VS. VII, 99, 125 = U. 656, 657. CT. II, 32 = U. 655; S. 177 :
Ammizaduga. Of. Kohler, RO. 3, 246. Dans un autre acte (VS. VII, 95 = "G. 654) de la meme epoque les
coproprietaires d'un champ l'afferment a I'un d'eux et a un tiers, Cf, Ungnad, EA., VI, 5, 61.

tE LbtfAG:Ili

Illi

taire est egal a la :moltie duloyer. augmente de 1a moitie des frais qu'il a eco~
rtbmises, soit 50 + 15 ::=: 65.

JV. - Lorsque Ie bail s'applique it une terre inculte, la duree en est fixee
a 3 arts par CH. 44. La pratique s'est conformee a cette regie (1); il Y en a

de ho:mbreux exemples (2).
Lorsqu'on afl'erme a la fois Uile terre inculte et une terre cultivee, les deux
terres sorttcohsiderees comme formant un seul tout: 1e preneur conserve la
terre eil cu~ture tant qu'it ttavaille au defrichement de la terre inculte (3). Mais
Ia conventIOn contraire est possible. D'apres un acte anterieur a Hammurabi
la terre cultivee est louee pour un an, la terre en friche pour 4 ans (VS. XIII '
U. 1710: Apil-Sin).
Le loyer des terres incultes est soumis a une regIe differente : Ie fermier Ii'a
den a payer la premiere annee, ni souvent meme la seconde (4). La 3 e annee
il paie en entier, saui exception (5), Ie loyer convenu, qui en general est moindre
que celui d'une terre cultivee depuis longtemps (6). L'exemption de loyer totale
ou partielle est une compensation pour la mise en valeur de la terre par Ie
fennier.
Lorsque Ie bail a pour objet une terre inculte et une terre cultivee, considerees comlhe tm seul tout, l'exemption du loyer pendant les deux premieres
ahnees assure au fermier une situation meilleure : il garde Ie profit de la terre
enculture. En voici un exemple du regne d'Ammiditana : CT. VIII, 7a = U.
628. Deux terres de 750 sar chacune, l'une en friche, l'autre cultivee, apparte11~mt a la Cout de justice de Kar-Sippar sont affermees au scribe Awil-Sin pour
3 ans. Pendant 2 ans, il jouira des fruits de la terre en culture; la 3 8 annee,
paiera Ie loyer modique de 6 gur de ble par gan pour la premiere, de 60 qa par
100 sat pour Ia seconde. - On peut aussl appliquer aux deux terres un regime
. {I). Le preneur doit prendre soin des dattiers, protegerles fieurs, tailler les branches. R. 23 = U. 659 is.
134: :t£ammurabl. VS. VII, 27 = U. 661 ; S. 136 : SamBu-iluna.
(2) VS. VII, 22, 28, 32= U. 626, 587, 591: Samsu-iluna. OT. VIII, 7a, 30b = U. 628, 627, VS. V1I,
63 = U. 629.TD. 151 = U. 1181 : Ammiditana. OT. IV, 14a = U. 632. M. 75 = U. 652 : Ammizaduga.
W.70 = U. 1717: s. d.
(3) CT. V1II j 7a == U. 628. VS. VII, 68, 103, 125 == U. 631, 638; 657 : Ammizaduga.
(4) Sani convention contraire : VS. VII, 63, 64, 88 == U. 629, 630, 636. CT. IV, 14a = U. 632.
(5) Lorsque Ie terrain est pierreux, Ie fermier ne paie la 3 e annee qu'une partie du loyer. VS. vn 32
= U. 591 ; S. 131 : SamBu-iluna. D'apres un acte mutile de la meme epoque, Ie fermier qui a defriche un
champ et y a cultive bie et sesame n'a d'autre obligation que de rendre Ie champ en bon etat. VS. VII,
28 = U. 587.
(6) M.77 = U. 647 : s. d. precise les obligations du colon quant Eda culture. VS.XIII, 69 (=U. 1713,
Rim-Sin) lui prescrit de planter les 6 e et 7 e mois.
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different sauf quant a Ia duree : colonat partiaire pour Ia terre en culture,
forfait de 60 qa pour 200 sar payable la 3 e annee pour la terre inculte (W. 10
= U. 1717: s. d.).
.
V. Droit de passage. - Le louage de terres a parfois une portee tres restreinte : il n'oblige Ie bailleur qu'a laisser passer Ie preneur sur son champ.
Le droit de passer sur la propriete d'autrui est dans bien des cas fort
utile pour l' agriculture. A ROllle il a He consacre par la loi des Douze
Tables (1). Les jurisconsultes classiques, comme Ie droit moderne, Ie consi':'
derent comme un droit reel sur Ia chose d'autrui, comme une servitude. A
Babylone au contraire l'usage de ce droit forme l'objet d'uncontrat de
louage. C'est un droit temporaire, dont Ia duree est d'un an, comme cene
d'un bail a ferme. Mais sans doute Ie bail etait renouvelable, comme celui
d'un fermier.
Les actes relatifs au droit de passage presentent une particularitE~: ils
commencent par une allusion au transport des armes de Samas ou d'Adad au
temps de Ia recolte. Peut-etre veut-on exprimer par la que Ie dieu favorisera
les champs au milieu desquels on portera son emblerne lors de Ia moisson.
Les actes qui nous ont ete conserves il1diquent les noms des parties. Le
louage est fait par un particulier ou par les pretres du temple suivant qu'il s'agit
d'une voie privee ou d'une propriete du temple. Parfois on precise les limites
du passage concede: depuis la terre d'Aru-lV[alik jusqu'a celle de Marianum
(TD. 140 = U. 1169; S. 147 : Samsu-iluna). Le bail indique egalement Ie
prix du loyer, l'epoque et Ie lieu du paiement. Le loyer se justifie par Ie profit
que procure au locataire la facilite qui lui est accordee pour se rendre a son
champ et Ie cultiver. Le prix est 2 a 3 gur d'orge (2), de 5 qa d'huile (3), lorsque Ie locateur est un simple particulier ; il s'eleve a 15 gur pour une concession
du temple (4). La livraison est faite a Kar-Sippar ou au temple suivant les cas.
Elle est exigible lorsque Ie droit d'user du passage prend fin, a l'expiration du
bail.
Un acte du regne de Jjammurabi suppose que le passage est concede a deux
personnes moyennant un loyer de 3 gur 1(3 de ble, soit pour chacune, 5/3 de gur
de 120 litres ou 200 litres (CT. VIII, 8 e = U. 532). II ajoute qu'une autre per(1)
(2)
(3)
(4)

Edouard Ouq,
2 gur : U. 1169
OT. IV, 180 =
OT. IV, 230 =

ManueZ 2 , p. 329, n. 7.
; 3 gur : OT. IV, 29a = U. 535 : Ammizaduga.
U. 533: Ammizaduga.
U. 536; S. 150: Samsuditana.
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sonne devra payer 1 side a titre de loyer: c'est un 3 e usageI'. Le prix qu'it
paie en argent represente une quantite de bIe sensiblement equivalente au tiers
de celle de chacun de ses colocataires. Au cours moyen d'un side 3/4 (ou 7/4
de side) Ie gur, 1 side est Ie prix de 4/7 de gur de 120 Htres, soit environ
68 lit. 57.
§2

Louage de maisons.
Le contrat est en principe redige comme celui de bail a ferme : il indique
les noms des parties,la duree et Ie prix du loyer. On y ajoute la date de l'entree et de la sortie (1), qui a ici une importance particuliere; des clauses sur les
grosses reparations, la responsabilite du dommage cause par Ie locataire ou
par Ie proprietaire qui congedie Ie preneur avant la fin du baiL
Le louage des maisons, granges (2) et boutiques (3) est fait a l'annee, exceptionnellement pour six mois (4). Le loyer, qui vade de 2/3 de side d'argent
a 6 sicles (5), se paie a la fin du bail, mais souvent Ie locataire paie en entrant un
acompte de moitie, un tiers ou un quart (6). n doit en outre, lorsque Ie bailleur
est une pretresse, remettre les cadeaux d'usage lors des fetes de Samas (7).
Les grosses reparations sont effectuees par Ie bailleur, mais Ie locataire en
supporte les frais (8). Le locataire est responsable du dommage qu'il a cause
a la maison (9) ; de son cote, Ie proprietaire qui donne conge au locataire
avant la fin du bail doit l'indemniser du prejudice cause.
Lorsqu'une personne a biiti une maison sur Ie terrain d'autrui sans opposi(1) Entree Ie 11 du 5 e mois : OT. 30c = U. 529 : s. d. ; Ie ler du 4 e mois : Ohiem 90 = U. 1666; Ie 1 er
du 3 e , TD. 127 = U. 1166 : Samsu-iluna ; Ie 1 er du 5 e mois : W. 8 = U.1667 : Ammiditana. - Entree et
sortie: Ie 15 du 5 e mois (VS. IX, 209) ; 1 er du 5 e a la fin du 4 e : M. 70 = U.498 : JJammurabi ; 1 er du
6 e a Ia fin du 5 e : Seheil, Sippar 572 = U. 523. 1 er du mois interealaire a la fin du mois precedent (M.71 =
U. 505 : JJammurabi).
(2) R. 78 = U. 514 : AbH\sulJ. II s'agit d'une maison achetee par G., mais que Ie roi a rendue aux
enfants du vendeur qui en ont demande Ie retrait.
(3) R.74 = U. 995; S. 140. R. 33 = U. 520. P. 74 = U. 995. TD. 137 = U. 1164. G. 52 = U.996.
VS. IX, 210 = U. 998 : Rammurabi.
(4) R. 51 = U. 509; S: 144 : Samsu-iluna.
(5) II y a un exemple d'un loyer payable en bIe: 140 qa: VS. XIII, 22 = U. 1665: JJammurabi.
(6) R. 36 = V. 504 ; S. 139. R. 34 = U. 502 : Rammurabi. M. 69 = U. 518 : Ammiditana.
(7) R. 30, 34 = U. 499, 502 : JJammurabi.
8 = U. 1667 : Ammiditana.
(8) OT. VIII, 23b = U. 512 ; S. 145 : Samsuditana.
(9) VS. VII, 38 = U. 511 : Samsu-iluna?
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tion du ~;ro~rh~tai~e, et pretend y habiter, comment se reglent les rapports
du propnetmre et au constructeur ? Deux actes de Tell-Sifr n~pondent a cette
question.
lV~. 6? ,= U. 501 ; S. 141 : ~illi-IStar a bati une maison (mask(lnum) de<2
sar a cote du kummu de 1. et de la rue. La maison est aux enfants de Pirhum.
Le ~onstructeu: y habitera dix ans ; apres ce delai il devra partir. 11 n'a a~cun
~ro.lt sur la mals?n et ne peut redamer aucune indemnite. D'apres cet acte Ia
]OUlSSance gratmte de la maison pendant 10 ans est consideree comme une
compensation suffisante.
M.63 = U. 513; S. 142. ~im-IStar (Ie meme probablement que dans l'acte
p;re~ectent) a bati une maison sur un terrain de 1/3 gin 15 se appartenant a
Sm-lmgurannl. Celui-ci la lui a louee pour l'indemniser de ses frais. Le bail est
ici'de huit ans. Apres ce delai, Ie constructeur n'aura aucun droit sur la maison.
, Ces deux actes dont l'un paralt eire de la 3g e annee de Jj:ammurabi, dont
1 autre est de la Ire annee de Samsu-iluna, sont d'une epoque tres voisine de
cene du Code. Ils permettent de combler en partie les lacunes d'un article
tres mutile du CR. On l'examinera plus loin (p. 242).
II. - Louage de personnes.
§ 1er

Louage de services.
.Les reg:es suivies pour le louage de services varient suivant qu'elles s'apphquent a une personne placee sous la puissance d'autrui (esclave. enfant)
ou d'un homme libre. Dans Ie premier cas, Ie contrat est concIu avec Ie maitre
de l'esc!ave (1) ou avec un parent de I'enfant (pere, mere, frere) (2). Dans
second, l'homme libre est partie au contrat (3). C'est lui qui re<;oit Ie salaire"
tandis que dans Ie premier cas, Ie salaire est paye au maitre de l'esclave o~
au parent de l'enfant (Ie frere excepte).
Le locateur d'un esclave peut se premunir c~ntre Ie peu de zele d'un servi-

Ie

(1) OT. VIII, 150 = U. 1016; S. 154 ; Samsu-iluna.
(2) M. 60 = U. 538 : Sin-muballit. TD._119 = U. 1172. - M. 56 = U. 552: Samsu-iluna _ VB. VII,
83 = U. 558; S. 160: Ammizaduga. M. 53 = U. 564: s. d.
(3) VS. IX, 59 = U. 1008; S. 158 : ~ammurabj.
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teur qui travaille au profit d~autrui. Un aete du regne d'Ammiditana montre
le pro cede employe.
CT. XXXIII, 32 = U. 1679. KiStis-Ea loue un esc!avepour moudrele grain.
Le salaire am;mel est fixe a 9 sicles d'argent, dont une moitie sera payee au
maitre de l'esclave, l'autre moitie a l'esclave lui-meme. Mais le locateur se
reserve de faire une retenue sur la part de l'esclave, sans doute si Ie travail
est mal fait.
Les travailleurs lib res sont engages a l'annee ou au mois, parfois a la journee
sauf convention contraire (1). A DHbat, les ouvriers engages au mois ont droit
it trois jours de repos, payes (2). Cet usage montre Ie souci des Babyloniens de
menager les forces de l'ouvrier. Jj:ammurabi l'a protege c~ntre Ie patron qui
abuserait de sa situation pour ne donner qu'un salaire insuffisant : Ie salaire
des travailleurs agricoles, des bouviers, bergers, journaliers, celui de certains
artisans est fixe par la loi. CR. 257, 258, 261, 273, 274. II est payable en argent,
bIe au huile.
Dans les cas non prevus, le salaire est fixe par Ie contrat. D'apres les actes
qui nous sont parvenus, il s'eleve de 1/2 gur a 1 gur, 1 gur 1/2, 1/3, 1/5, par
mois; 2 a 10 sides par an. Parfois on y ajoute l'habillement de l'ouvrier (3),
ou bien quand il s'agit d'un messager on lui accorde un supplement mensuel
de 2 qa pour sa nourriture, et 2 qa de liqueur fermentee (VS. VII, 144 = U.
561 ; S. 163: Ammizaduga), livrables par quinzaine.
Le salaire est payable terme echu. L'ouvrier libre est dechu de son droit s'il
part avant la date fixee (4). Mais il peut convenir qu'il sera paye d'avance (5)
ou recevra un acompte (6). Les parties peuvent aussi se reserver reciproquement
Ie droit de rompre Ie contrat a toute epoque (7). De son cote, le locateur, pour
s'assurer que l'ouvrier qu'il engage viendra a la date fixee, peut demander une
(1) Qfltam ?abiitu: disposer de sa main. VB. VII, 47 = U. 553 : AbHlsu1;).. VS. VII, 61 = U. 1001. P.
73 = U. 1012: Hammurabi. VB. VII, 61: U. 556: Ammiditana.
(2) Dans ce ca~ on stipule que l'ouvrier est loue pour un mois de 30 jours, VEl. IX, 99, 180 = U. 1001,
1016 : ~ammurabi.
(3) OT. VI, 41ab = U. 543 ; 568: lJammurabi, CT. VIII, 150 = U. 550 ; B. 154: Bamsu-iluna.
(4) EG.3 = U.1l74: Rim-Sin. R. 107 = U. 562. VB. VII, 83 = U. 558: Ammizaduga. TD. 166 = U.
1113 ; B. 162 : S. est charge de faire paitre du 14 au 27 alar (2 e mois) un beeuf du troupeau de Sin-iqisam,
l'administrateur. S'il s'en va avant Ie 27, il pel'dra son salaire de 10 qa de ble. La remise du bOluf a eM
controlee par B. et S.
(5) M. 60, 61 = U. 538; 567. VB. VII, 47 = U. 553. W. 17 = U. 1680: Rim-Sin.
(6) l\'[oitie: ScheU, Sippa?', 74 = U. 542; S. 152. VS. IX, 70 : ~ammurabi. TD. 119 = U. 1172.
- 1 sicle sur 1 1/2: Scheil, Sippar, 564 = U. 544: Samsu-iluna. - Deux tiers: VB. XIII, 92 = U:
1676 : Rim-Sin.
(7) VS. VII, 87 = U. 560 ; S. 160 : Ammlzaduga.
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caution (1). C'est pour cela que la date de l'entree en service est precisee dans
plusieurs actes (2), parfois me me cene de la sortie (3), ainsi que l'heure de la
journee: c'est (( Ie matin )) de tel jour. II en etait de meme pour Ie louage de
maisons (EG. 3 = U. 1674: Rim-Sin) et des meules (EG.B52 = U. 1(72) et.
plus generalement pour Ie calcul des delais. Les Babyloniens calculaient les
delais de matin a matin.
Des tablettes du temps des rois d'Ur ou d'Accad, de meme que des contrats
de l'epoque de la Ire dynastie de Babylone (4), attestent I'existence de eet
usage. II est confirme par Ie temoignage de Varron (5), qui Ie signale et montre
qu'il Hait plus raisonnable et d'une application plus facile que celui des Romains et d'autres peuples. Les Romains comptaient les jours de minuit a minuit: Ie jour civil comprenait deux moities de nuit et la journee intermediaire (Paul, Dig. II, 12,8). Cette regIe etait arbitraire et difficile a observer a
la lettre. Q.Mucius Screvola le fit remarquer pour l'usurpatio trinoctii, requise
par les Douze Tables, lorsque la femme mariee par confarreatio voulait eviter
la manus (6). De meme pour les contrats temporaires comme Ie louage de services: l'ouvrier n'est pas tenu de venir travailler des minuit. La regIe avait
parfois des resultats bizarres, signales par Varron : deux jumeaux nes la meme
nuit ont un age different si l'un est ne avant, l'autre apres minuit. A !'inverse,
deux enfants nes dans deux nuits differentes sont reputes nes Ie me me jour si
I'un est ne dans la moitie de la nuit qui precede, I'autre dans la moitie qui suit
ce meme jour. Pourtant les Romains connaissaient la regie suivie ailleurs. On
con<;oit qu'Us n'aient pas change leur regIe pour cene des Ombriens ou des Atheniens, qui ne valait guere mieux. Les Ombriens comptaient de midi a midi; Ie
jour civil comprenait deux demi-journees et la nuit intermediaire. Les Atheniens comptaient d'un coucher de soleil a l'autre: Ie jour civil commen<;ait'
par Ie temps consacre au repos et se terminait par la periode de pleine activite.
Mais, dit Varron, les Babyloniens calculaient autrement : a sole enim exorio ad

exorlum ejusdem incipieniem, totum id spatium unius diei nomine appellaTe.
(1) M. 61 = U. 567. Bcheil, Sippar = U. 551; B. 159 : Bamsu-iluna.
(2) Meek,5 = U. 1673. EG. 3 = U. 1674: Rim-Sin. VB. IX, 59, 70, 132 = U. 1008,1013,1014. CT.
VIII, 150 = U. 550. P. 78 = U. 1018 : Samsu-iluna.
(3) M.60 = U. 538 : Sin-muballii;. Scheil,Sippar, 564 = U. 540; CT. VI, 41a, 41b = U. 543: Hammurabi ; U. 568 : s. d.
(4) M. 71 = U. 505 : ]J:ammurabi. R. 55 = U. 132 : SaJTIsu-ilup.a. Le sens de ceii textes It 13M et/tbli
par M. Thureau-Dangin, ;TA., 1909, p. 335,341,4.
(5) Ap. AuI. Gell., III, 2.
.
(6 )._Edouard Cuq, 111anuel2 , p. 167.
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Les jurisconsultes classiques ont attenue dans deux cas les defauts du

mos Romanus : pour Ie calcul de la majorite de 25 ans, Us comptent d'heure a
heure (a momento in momentum) (1) ; pour Ie calcul des delais de l'usucapion
et de la prescription de long temps: ils considerent Ie deIai comme accompli
des la premiere heure du dernier jour (2). Cette seconde application se concevait
tres bien chez les Babyloniens qui comptaient du matin de tel jour au matin de
tel jour, ou suivant leur expression (( lorsque tel jour a lui ». Elle Hait peu naturelle a Rome OU Ie jour civil commen<;ait au milieu de Ia nuit. Le droit moderne,
qui a suivi l'usage romain, a du l'abandonner en certains cas pour adopter
l'usage babylonien : on ne peut signifier un jugement ni penetrer dans Ie domicile d'un citoyen avant six heures du matin du 1 er octobre au 31 mars, avant
quatre heures du matin du 1er avril au 30 septembre (C. Proced. 1037; Ord.
29 nov. 1820).
Pour garantir l'exactitude de l'ouvrier lorsqu'il s'agissait d'un travail qui
ne pouvait etre differe, comme celui de la moiss'on, Ie locateur ne se contentait
pas d'une caution; il employait un pro cede plus energique : Ie louage de services etait combine avec un contrat de pret. Le proprietaire avan<;ait au moissonneur a titre de pret une partie du salaire convenu. L'ouvrier qui ne venait
pas travailler Ie jour fixe etait traite comme un emprunteur qui ne paie pas
a l'echeance. On indiquera les details de ce procede a propos du contrat de
pret (p. 232).
§2

Louage d' ouvrage.
Ce louage a pour objet un travail a executer a l'entreprise, moyennant un
salaire convenu ou fixe par la loi : construction d'une maison, reparation d'nn
navire, transport de marchandises, travail du fer, du cuivre ou du bronze,
pression du sesame pour en extraire l'huile, fabrication de boissons fermentees
etc. Tous ces travaux sont executes avec une matiere fournie par Ie locator
operis. Les risques du travail sont a la charge du conductor operis faciendi jusqu'a la livraison, parfois meme au dela (CH. 229, 233, 235, 237).
Le louage d'ouvrage a ete tres usite en Mesopotamie, Plusieurs faits Ie prou(1) Ulp., Dig. IV, 4, 3, 3.
(2) Venul., Dig. XLIV, 3, 15 pr:
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vent: Ie grand nombre d'objets d'art de toute sorte (bijoux d'or et d'argent)
que les fouilles ont mis au jour; la haute estime des rois pour les ouvriers ha~
biles, leurs efforts pour retenir les ouvriers etrangers etablis dans Ie pays. On a
dte (p. 106) la donation par Ie I'oi Kastilias II (debut du XVle sil~cle) d'uneterre
de 10 gur d'emblavure a un I'efugie qui lui avait fabrique un pagumi en cuiI'.
Cependant on n'a que tres peu de contrats de louage d'ouvrage de la Ire
dynastie. A vrai dire ce sont plutot des I'e~us de la matiere fournie par Ie locateur. Tel est un'acte de Sippar de la 4e annee de I;Iammurabi (VS. VIII, 103 =
U. 811 ; S. 164) : 2/3 de mine de bronze (environ 165 gr.) pour fabriquer une
clef du temple de Samas, I'egus des mains du percepteur de l'impot par un
ouvrier en metaux (gurgurrum). Controle par ~illi-Ninkarrak et Ie satammu
(administrateur des approvisionnements du temple), son collegue.
Unacte analogue de la'5 e annee d'Ammizaduga est rapporte dans R. 100 =
U. 183; S. 228. C'est un regu d'un gur de bIe, mesure de Marduk, fourni a P.
pour Ie convertir en farine. Le nom du locateur ni la date de livraison de la
farine ne sont indiques,mais la reference a la mesure de Marduk donne a penser
qu'il s'agit d'un acte fait pour Ie compte et aux conditions d'usage du temple.
Malgre la rarete des actes de louage d'ouvrage de l'epoque de I;Iammurabi,
on peut reconstituer le schema du contrat grace a quelques actes de la periode
neo-babylonienne. En void deux, l'un de la Ire a11l1ee de Darius II (423), l'autre
de la 35 e d'Artaxerxes. Tous deux ont pour objet la preparation de boissons
fermentees : sikaru a base de cuscute (kassia) ct une sorte de biere fabriquee
par un brasseur (bappiru). BE. X, 4 ; BE, IX, 43.
a) Le conductor operis faciendi A. declare au locateur B. qu'il agit de son
plein gre et lui indique les quantites de cuscute ou de dattes it fournir, ainsi
que Ie materiel dont il a besoin pour 1a preparation et Ie logement de la
boisson.
, b) Suit I'acceptation du locateur, et la mention qu'il a fourni ce qui lui a ete
demande.
c) Quantite it livrer apres 1a fabrication.
d) Date et lieu de 1a livraison.
e) Temoins et date du contrat.
Les deux actes different d'ailleurs par l'importance de l'entreprise et par les
details qu'ils contiennent. Dans Ie premier Ie locateur fournit 5825 gur de cuscute; dans Ie second, 100 gur de dattes. Dans Ie premier, onze personnes, dont
un esclave du locateur, se chargent de la fabrication et se portent cautions

LE DEPOT

219

routuelles de 1a livraison, a l'entrepot du locateur, par eelle qui, a l'eeheanee,
sera la plus proche.
Dans Ie second acte, il n'y a qu'un seul conductor; il demande 100 barils (?)
2 cuves, 2 esclaves en location et des feuilles de kassia. Le contrat est, du 20
kislev (9 a mois). Les 100 pieces de biere .de bonne qualite seront livrees les
3 e et 4 e mois de l'annee suivante.
La clause relative a la bonne qualite 'de la boisson a son analogue dans les
contrats eonclus avec des bijoutiers. Sous Artaxerxes, Ie chef de la maison « Les
fils de Murassu » it Nippur a charge trois orfevres de lui faire un anneau d'or,
serti d'une emeraude (barraqiu). I1s garantissent que la pierre precieuse ne se
detachera pas de sa montura>pendant 20 aus. Sinon ils paieront 10 mines d'argent (BE. IX, 41).
A l'epoque de Ij:ammurabi, on avait recours, en certains cas, a un pro cede
indirect pour conclure un louage d'ouvrage : Ie locateur livrait au conductor
a titre de pret la matiere qui devait servir a la fabrication: Ie grain a moudre
pour avoir la farine, Ie sesame a presser pour en extraire l'huile. Le locateur
acquerait ainsi un moyen de contrainte contre Ie conductor qui n' executait pas
Ie travail convenu : celui-ci etait traite comme un emprunteur qui ne paie pas
a l'echeance. Les textes relatifs a ce procede seront indiques a propos du contrat de prH (infra, p. 232).
SECTION V

n y a depOt (ma~artum) lorsqu'une personne confie devant temoins une chose
mobiliere a une autre personne qui doit la garder gratuitement et 1a rendre
a premiere demande. Cet acte est regi par CH. 122 a 125. Le depot peut
avoir pour objet de l'argent (1), du ble (2), des dattes (3), une esclave (4), du
plomb (5), des titres de propriete (6).
(1) Thureau-Daugiu, RA. VII, 125, 1 = U.ll31 ; S. 72: Amizaduga.VS. IX, 7; 108 = U. 1073, 863;
S. 75, 76 : lJammurabi.
(2) CT. VI, 35b = U. 204 ; S. 74 ; s. d.
(3) VS. VII, 35 = U. 663; S. 71. TD. 226 = U. 1190; S. 73 : s. d.
(4) VS. VIII, 123 = U. 842 ; S. 70 : lJammurabi.
(5) CT. VIII, 37b = U. 171 ; S. 69: lJammurabi.
(6) P. 42 = U. 844 ; S. 236; Samsu-iluua.
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I. Formation du depOt. - Le depot doit etre fait devant temoins et, suivant
l'usage, constate par ecrit (CH. 122). U.137 en offre un exemple du temps d'Ammizaduga. Si Ie depot n'a pas ete fait d,"vant temoins, Ie deposant n'est. pas
admis a reclamer en justice (CH. 123). Si Ie depot a ete legalement forme, Ie
depositaire en cas de denegation encourt 1a peine du double (CH. 124). C'est
une disposition analogue a celle de 1a loi des Douze Tables (1).
CH. 112 prevoit un cas particulier, celui OU un voyageur a confie a une personne des objets precieux pour les transporter dans un lieu determine. Ce
depot, qui est fait pendant un voyage, ne parait pas avoir ete constate pal'
ecrit ou devant temoins. II est soumis a des regles particulil~res, comme Ie
depot necessaire en droit moderne (C. civ., 1949)."En cas d'abus de con fiance,
1a peine est elevee du double au quintuple.
Le depOt exige pour sa formation la remise de 1a chose. Dans certains eas
eette remise est fictive, par exemple Iorsque Ie depOt est combine avec une
vente a credit (supra, p. 194).
Le depOt est gratuit, sinon il y a louage. D'apres CH. 121, celui qui re~oit
du ble appartenant a autrui, pour Ie garder dans son magasin ou entrepot, est
un locateur qui a droit a un loyer fixe par 1a loi a 5 qa par gur. Si pour une cause
quelconque il y a un dechet, Ie locateur est responsable. Le proprietaire du
ble declarera sous serment 1a quantite mise en entrepot, et Ie locateur rendra
le double de ce qui manque (CH. 120).

A la difference du droit moderne (C. civ. 1929), Ie depositaire est responsable
du vol par effraction ou escalade s'il est en faute, mais il a un recours contre
Ie voleur (CH. 125).
Une lettre de Dilbat (EA. VI, 5, nO 16) est relative a un vol de bIe entrepose. L'auteur de la lettre a He informe par Ie fils du destinataire qu'un magasin OU son bIe etait entrepose a subi une effraction. Une esclave a denonce
le voleur qui, a deux reprises, a emporte 1/5 gar (24 lit.), en tout 48 litres. Le
fils du destinataire a fait constater Ie delit par un notable. La victime prie
Ie destinataire de mander devant lui Ie notable (?) pour entendre son temoignage, et de convoquer les esclaves qui connaissent Ie vol. « Envoie-moi ta
decision! Puisses-tu ne pas repousser rna demande ! » Cette lettre est vraisemblablement une requete a un magistrat.
Celui qui s'est charge de 1a garde d'une esclave est responsable de sa fuite,
mais non, d'apres un acte de Sippar ·(VS. VIII, 123 = S. 70; U. 842), de sa
perte et de sa mort. n est probable que cette derniere clause n'a pasune valeur
absolue, et que Ie depositaire reste tenu de donner a la femme les soins exiges
par sa sante (1).
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II. Restitution da depot. - Le depositaire doit restituer a premiere demande (2), ou a une date convenue (CT. VIII, 37b =U. 171 ; S. 69), ala recolte
(VS. VII, 35 = U. 663; S. 71).
Le depositaire avait soin de se faire delivrer un reQu pour sa decharge.
M. 28 = U. 97 ; S. 235 : ljammurabi. « Quant a l'argent que Z. et S. avaient
con fie en depot as., ils l'ont reQu ; leur cceur est satisfait. Si l'on produit un
acte scene, il devra etre detruit ». Meme decision si ron produit un acte divergent (VS. IX, 196 = U. 1062; S. 238).
Si Ie deposant vient a mourir, Ie depot est restitue a l'un de ses ayants-cause,
qui doit garantir Ie depositaire contre toute reclamation ulterieure (P. 42 =
U. 844; S.236 : Samsu-iluna). Si le deposant est mort sans heritier, Ie depot
est remis au temple d'IStar a Uruk, d'apres un acte du regne de Nabonide (3).
(1) Edouard Cuq, ManueZ 2 , p. 446, 5
(2) TD. 266 = U. 1190 ; S. 73.
(3) Scheil, EA., XIV, 157,
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III. Conversion da depot en prei. -:- On peut, lors du contrat, auto riser la
conversion eventuelle du depot en pret. Le depositaire est alors tenu de rendre
une quantite equivalente a celle qu'il a reQue. « 26 gur de ble ont ete entreposes
par K. dans la maison de H. et de S. S'ils en font usage, ils devront rendre 26 gar
de ble » d'apres 1a mesure du deposant (CT. VI, 35b = S. 74 ; U. 204).
La conversion du depot en pret peut aussi etre faite apres coup (2). L'emprunteur reste tenu de rembourser a premiere demande (VS. IX, 108 = U.
863). - La conversion peut etre faite au profit d'un tiers substitue au deposi(1) M. Koschaker (Rvgl. Stud.) a signale deux anomalies que presentent, suivant lui, les articles sur Ie
dep6t. 1 0 Les art. 122 et 123 exigent deux conditions pour que Ie deposant soit autorise It reclamer la
restitution: que Ie dep6t ait ete fait devant temoins et qu'un ecrit ait eM redige (riksatam sakanu). L'",rt.
124 n'exige que la premiere condition. Mais il n'est pas demontre que riksatam sakanu signifie autre
chose que Ia creation d'un lien obligatoire. L'expression technique pour designer la redaction d'une
tablette est duppam (sumer.) ou kunukkam (semit.) sataru.- 2 0 L'art. 125 oblige Ie depositaire qui, par
sa faute, a laisse voler la chose deposee en mllme temps que celIe qui lui appartient, It reparer Ie prejudice cause au deposant, sauf son recours contre Ie voleur. Au contraire l'art. 126 traite Ie deposant
comme un delinquant et lui inflige la peine du double.Y a-toil contradiction entre ces deux articles? Fautil dire que I'art. 125 a substitue It la responsabilite de la faute delictuelle celIe de la faute contractuelle
de Borte que l'art.126 n'aurait plus qu'une valeur historique? Mais c'est une question discuMe de savoir
si I'art. 126 vise Ie deposant. Puis la difference entre la regIe de l'art. 125 et celle de l'art. 126 parait
se justifier par la difference des especes : l'art. 126 suppose une fausse declaration faite devant un dieu.
(2) Conversion admise It Rome, It l'epoque classique. Cf. Edouard Cuq, Manue1 2 , p. 432, 1.
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taii:e, mais Ie substitue est seul responsable envers Ie depos8.nt. Sin donM en
garantie des creances qu'il a contre d'autres personnes, celles-d ne peuvent
etre citees en justice (VS. IX, 7 et 8 = U. 1073; S. 75, 75a).
.
IV. Depot irregulier (1). - On peut faire un depOt irregulier, c' est~a-dire con- .
venir que l~ de?ositaire rendra une quantite equivalente a celle qu'il a re~ue :
c'est ce qm a heu par exemple lorsque la restitution doit etre faite dans une
autre ville que celle OU Ie contrat a ete concIu (2).
Le depOt paralt avoir joue en Babylonie un role analogue a celui qu'il a
?e no~ jours, lorsqu'il est fait chez un banquier. Le depositaire peut s'ohliger
a restItuer 1a valeur deposee a un tiers designe par Ie deposant, et cela soit dans
1a ville OU les parties ont contracte, soit dans une autre ville OU Ie depositaire
a. u~ correspondant .. C'est une grande facilite donnee au commerce. On peut
amSI effectuer des palements ou recouvrer des creances par un simple jeu d'ecri~
tu:e, partout OU Ie d~positaire a des comptoirs, meme a l'etranger. Les actes
smvants confirment 1 existence de cet usage.
CT. IV, 6a = S. 315 ; U. 129. - Un debiteur a dit a son creancier devant
temoins: « 1 side d'argent que j'ai donne a garder pour toi a I., tu les obtiendras de lui ».
eT VIII; 37 b = S. 69 ; U. 171. --'- Une pretresse de Samas a Sippar a depose
8 mmes 1/2 de plomb (4 k. 250) chez une personne qui s'oblige a livrer dans
15 jours au messager de 1a deposante un poids equivalent, dans 1a ville de
Tuplias. Cette localite, situee pres de 1a frontiere Elamite, etait a la date du
contrat (Ire annee de tlammurabi) Ie chef.-lieu d'une principaute independante. Le depositaire s'engage done a faire un paiement a l'etranger. Le
deposant evite les frais de transport; Ie depositaire trouve SOIl benefice dans
1a faculte de se servir du plomb pendant 15 jours. Ce benefice etaitappreciable,
car une clause du contrat oblige Ie depositaire it payer, en cas de retard dans
1a livraison, 2 sides par mine a titre d'interets.
P. 55 = S, 227; U. 840. ~ Un acte de Nippur contient till extrait du d~bit
du c~mpte d'u~ habitant de cette ville chez son banquier : «( Livre a B. 70 flO.
de bIe; au fabncant de fouets (1), 30 qa ; au marchand de chaussures, 100 qa ;
au meme 60 qa; au cabaretier, 70 qa. Total: 1 gUr, 30 qa, regus (namljatti)
par D. (Ie client) de E. (Ie banquiet) »,
(1) Ibid., p. 448.
(2)
Oesch
558. Scheil, RT., XIX, 55. Cf. Thureau-Dangin, ISA. 174. Eduard Meyer,
. des Altertu1)1.8, III ~ 2 ,

Un acte de Dilbat (G. 57

= U. 819; S. 248 : ljamirmrabi) donne un extrait

du credit du compte ouvert a un habitant de 1a ville par les directeurs d'un
entrepot du Palais : 12 gur de ble regus pour Ie Palais par les directeurs, de
1a main de H. et en sa presence.

SECTION VI
LE

PRET.

§ 1er

Les fegles generales sur Ie prei.
Le pret est un contrat reel qui exige pour sa formation Ia remise d'une Certaine quantite de choses dont 1a propriete est transferee a l'emprunteur. II
n'est pas necessaire que ces choses passent directement des mains du preteur
dans celles de l'emprunteur ; celui-ci peut les recevoir «( des mains d'un tiers »
(G. 32 = U. 847). C'est une simplification que les Romains n'ont admise qu'au
sieele des Antoliins (1). Elle avait l'avantage de permettre 1a formation du
contrat entre absents. Une lettre trouvee a Dilbat en offre un exemple'
l'auteur de 1a lettre rappelle a son correspondant 1a demande qu'illui a adressBe
pour lui emprunter du ble ; il Ie prie de remettre Ie ble au porteur (EA. VI,
5, 65).
.
Le pret a pour objet des choses fongibles, livrees au poids (argent, laine),
it 1a mesure de capacite (bIe, dattes, seSame, huile) ou de superficie (bdques).
Le pret, qu'on appeHe aujourd'hui pret de consommation pour Ie distinguer
du pret a usage, a ete tres usit& en Chaldee. Plus de 200 actes de pret nous sont
parvenus. lIs sont dates de l' epoque des rois de 1a Ire dynastie, et aussi du temps
des dynasties locales de Sippar (U. 147, 148), d'Isin (U. 1509) et de KiS (U.
1510), que les rois de Babylone ont laisse subsister quelque temps (2). Les
applications du pret 80nt tres variees. Les Chaldeens pratiq'uaient Ie credit
a la consommation (pour approvisionnement, a titre de secours), Ie credit
(1) Cf. Edouard Cug, Manuel2 , 431.
(2) Cf. Thureau-Dangin, RA. VIII, 67,
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a I'exploitation (pour avoir des moissonneurs, pour rentrer 1a recolte), Ie credit

(U. 214, 203, 893). En generalles denrees doivent eire restituees a l'entrepOt
qui les a livrees (1). II en est de meme.pour les briques (U. 176). - Certains
prets sont remboursables au porteur (supra, p. 172).
Dans certains actes on stipule que les denrees sont livrees « mesure de
Samas » ou « mesure de Marduk » (2), c'est-a-dire que la quantite est calculee
d'apres 1a mesure etalon conservee au temple de 1'un de ces dieux (3). De meme
l'argent peut etre livre « poids de Samas » (4) ; 1a laine, <( poids normal du
Palais » (5). Ces clauses avaient pour but de prevenir l'erreur ou la
fraude dans 1a formation ou dans l'execution du contrat.
La qualite du preieur est parfois indiquee, lorsque Ie pret est consenti par
un fonctionnaire du roi ou du temple: intendant du Palais (U. 235), juge (6).
chirurgien, officier superieur (7), secretaire d'Amurru (8). Parmi les actes
qui nous sont parvenus un grand nombre emanent de pretresses (9), quelquesuns de 1a fille du roi (10).
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a la production (pour mettre en valeur les terres incultes).

.
Le contrat de pret est, d'apres l'usage, redige par ecrit. L'acte determine
fobjet du pret, les noms des parties, l'epoque et Ie lieu du paiement, 1a decla··
ration que Ie pret est gratuit ou productif d'interet. II y a parfois des clauses
accessoires relatives a 1a qualite et au nombre des parties, au mode de paiement,
a 1a reserve d'une creance anterieure, au defaut de paiement a l'echeance.
La clause finale contient les noms des temoins et 1a date.
10 Epoque du paiement. - Le credit commercial est, de nos jours, a court
terme. n en etait de meme en Chaldee. Le pret est consenti pour un deIai assez
bref, qui, ordinairement, ne depasse pas, pour les denrees, l'epoque de 1a recolte;
pour les briques, celle OU on les fait (1). Les preis d'argent sont tres souvent
remboursables a 1a recolte, ce qui se con<;oit bien dans un pays agricole (2). Le
pret, pour acheter des provisions necessaires a un voyage, est remboursable
a 1a fin du voyage (U. 1110, 1130).
Les prets de bIe du Palais sont payables a 1a recolte (U. 220), mais les prets
d'argent etaient remboursables a des epoques fixees sans doute par l'usage.
Dans les contrats, on dit simplement que Ie paiement aura lieu quand Ie Palais
ie demandera par la voix du heraut (U. 221 a 223). De meme les prets d'argent,
consentis par les temples, sont remboursables quand Ie gardien de la porte les
reclamera (U. 217). Ces clauses font allusion a 1a formalite usitee pour inviter
i~s debiteurs du Palais ou du temple a se liberer. On procedait, non par notification individuelle, mais par un appel collectif adresse a to us les debiteurs par
la/oix du crieur public: c'est la Trp0){i;p7.J~t~ des Grecs. Dans quelques actes, on
trouve des clauses equivalentes : quand le Palais ou Ie percepteur reclamera Ie
paiement (U. 218, 219).
2 0 Lieu du paiement. - Le lieu du paiement est souvent indique, par exemple
au tresor de Samas (U. 189), aux agents du temple (U. 186), pour les prets
d'un temple; au Palais, pour les preis du Palais; au quai de Sip par, de Nippur,
a 1a porte de ... , pour les preis faits par des particuliers et payables en cereales
(1) Au commencement du 3 6 mois de l'annee, d'apres un acte de Nippur (P. 21 = U. 907) ; au 4 6 mois,
d'apres U. 176 ; au 8 6 (S. 107). Le 3 6 mois est eelui ou Ia brique est mise dans Ie moule (Thureau-Dangin,
RA. VIII, 87).
(2) Dans plusieurs aetes de pret d'argent ou de bIe, on stipule que Ie paiement aura lieu it Ia recolte,
au mois sandutu. O'est, suivant Ungnad, Ie mois ou I'on r·egIe les comptes. U. 207, 152, 153, 156, 159, 160
165,175,199,202,203. Of. Meissner, AP., p. 115, 116.

3 0 Pluralite d' emprunteurs. - Le pret est tres souvent consenti a plusieurs
personnes (11). Ces personnes ont, en general, un interet commun qu'indiquent tantOt leurs rapports de parente ou d'alliance (12), tantot le motif du
prei (13), tantot les deux causes reunies (U. 207).
L'interet commun apparait mieux encore lorsque plusieurs associes empruntent pour un acte de leur commerce : trois fournisseurs d'un temple
empruntent 5 sicles d'argent pour acheter de l'huile, 10 sicles pour acheter
un bijou en or; Ie capital devra etre rembourse dans un mois, et les associes
se partageront Ie benefice (R. 97 = S. 173; U. 212).
L' emprunt collectif peut avoir pour but de renforcer Ie credit du principal
(1) U. 182, 183, 185, 191 it 195, 199,220,231,232.
(2) U. 182, 183, 185, 187, 189, 191, 197,212,225,226,228.
(3) U. 186, 196. n en etait de meme en Egypte. Dans un papyrus du Ier siecle avant notre ere (P. Fay.
16), on lit: « Paie ... artabes de bIe, mesures avec la mesure'du vestibule du temple '. Cf. P. Lond., III,
p. '51, nO 913 (an 150, p. 0) : « mesures avec Ia mesure publique comorme a l'etalon ».
(4) U. 212,237. CT. VI, 3b = U. 428 ; S. 81.
(5) Abnum kenum ou aban namlJa'l'ti ekallim. CT. VI, 370 = U. 219 ; S. 55: Ammiditana.
(6) U. 219, 220, 223, 918.
(7) U. 213, 218, 197, 230.
(8) U. 192, 194, 195,210, 21l, 233, 234.
(9) U. 151, 152, 154, 157, 158, 172, 175,208,209; 183,237; 167,203,205.
(10) U. 182, 199.
(11) II y a aussi quelquefois plusieurs preteurs : U. 166.
(12) Freres: U. 182, 185. :Mere et fils: U. 228, 894. Pere et fils: U. 895. :Mad et femme: U.207, 851,
880, 881, 887, 898, 909,
(13) U. 206: pour rentrer la recolte.
CUQ

is
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interesse: un mad emprunte, la meme annee a la meme personne, d'abord, avec
un tiers, 16 sides d'argent, puis avec sa femme, 5 sides 1/2. L'emprunt a la
meme cause: rentrer la recolte; et Ie creancier a soin, dans Ie second acte,
de reserver tous ses droits en vertu du premier contrat (D. 206, 207).
.
En cas d'emprunt collectif, Ie creancier ne peut, en general, demander
a chaque codebiteur qu'une part de la dette, celle qui est fixee dans Ie contrat.
Dans un acte du temps de :ijammurabi (VS. VIII, 117 = S. 41a, U. 151), deux
freres s'obligent conjointement envers Ie meme preteur, chacun pour son
compte et pour une somme difierente: 1 side, 1/3 de sicle d'argent. De meme
3 personnes empruntent a une pretresse, l'une 13/30de gur de ble, l'autre 2/3
de gUf, la troisil~me 3/10 (VS. VIII, 129 = D. 883). II en est de. me me lorsque la
part de chacun des emprunteurs est egale, 11/30 ou 17/30 de gUf (VS. VIII,
136; IX, 1 = U. 884, 885). Exceptionnellement, Ie creander a le droit de
demander a run quelconque des codebiteurs la totalite de la dette, de mamere
que Ie paiement fait par l'un libere l'autre. C'est une clause analogue, sous ce
rapport, a celie de 1a solidarite des Romains .. Mais ri~n n:auto:is~ a 'penseI'
qu'elle produise tous les efiets que les Romams attnbument a I oblIgatIOn
solidaire.

4 0 Mode de paiement. -

On rencontre parfois dans Jes actes de pret des
clauses relatives au mode de paiement. Dans un pret du dieu Samas, on stipule
que I'argent, remis en paiement, sera « sain et exact ), c'est~a-dire pur ~e tout
allia,ge et du poids convenu (D. 164). Dans d'autres contrats, une pretresse
stipule qu'elle exigera le paiement de celui des emprunteurs qui a l'echeance
sera vivant et honnete, c'est-a-dire Sans doute qui ne contestera pas sa dette
(D. 154, 205). Pour les prets de ble consentis par Ie dieu Samas, on stipule
que Ie hIe sera livre a l' echeance ({ sain et integral » ( 1 ) . .
,
L'emprunteur ne peut faire un paiement par tiel sans l'assentnnent ~u.crean
del' (VS. VII, 14 = D. 94: tIammurahi. R. 91 = U. 110: Ammldltana).
D'apres D. 130, Ie creander autorise Ie debiteur a payer en deux fois sous une
clause penale : si Ie premier acompte n'est pas paye, Ie debiteur devra, un sicle
d'argent; si Ie second acompte n'est pa,s paye, Ie debiteur perdra Ie benefice
du paiement deja fait; il sera tenu d'acquittel' 1a somme entiere.
(1) Of. des clauses analogues da;ns les papyrus greco·egyptiens , ". bI~ compact, neuf, p,ur, ~ans fraude,
mesure conformement a l'etalon de brom'le» (P. Reinach, 9, du 13 fevrler III a. 0.) ; "bIe frals, pur, sans
vice, mesure a l'stalon de Tebtynis » (P. demot., Oaire 30610, vers 65 a. 0.).

,

~
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Pour Ie prH de denrees on stipule souvent que Ie paiement aum lieu « au
cours du jour » (1).

50 Reserve d'une creance anUrieure. - Lorsque l'emprunteur est deja oblige
envers Ie preteur, on a soin de rappeler dans l'acte la creance anterieure, pour
qu'il n'y ait aucun doute sur la volonte des parties de la maintenir et de ne pas
.
faire une novation (2).

a l'echil1nce. - L'emprunteur, qui paie sa dette, doit
exiger un re<;u devant temoins (VS. VIII, 77 = D. 809). A defaut de paiement, il
s'expose a 1a servitude pour dettes (CH. 115). Mais c'est la une mesure extreme
a laquelle on n'avait recours sans doute qu'a l'egard d'un insolvable. Vis-avis d'un debiteu~ negligent, on pouvait demander des dommages-interets (3).
D'apn3s un acte du temps d'Ammiditana, les parties conviennent d'une indell1nite (pzlJdiu) a payer en cas de retard (CT. IV, 3i7b = D. 184). Sous tIammurabi
!'indemnite pour un retard de 4 ans dans 1a livraison de 70 sal' de briques a ete
fixee pa,r les juges du temple de Samas; leur decision a He confirmee par Ie prefet de la ville et les juges de Kar-Sippar (VS. IX, 40 = U. 1060, S. 270).
Si un debiteur est oblige envers plusieurs creanciers et que run d'eux l'ait
emmene en servitude, quel est Ie droit des autres ? Le creancier Ie plus diligent
peut-il se reserver Ie profit exclusif du travail du debiteur et forcer les autres a
attendre qu'H soit desinteresse ? II-est tenu, si un autre creancier Ie requiert,
de presenter Ie debiteur a bref delai et de fournir caution pour l'execution de
cette promesse. Le fait est atteste par un acte de Sippar du regne de Sin-ll1uballit (VS. VIII, 26 = S. 64; U. 806), qui nous apprend en ll1ell1e temps que la
requete devait etre adressee au tribunal de Babylone, dans un cas OU les Parties habitaient des vines difierentes. On ignore ce que devenait ensuite Ie debiteur ; peut-etre Ie faisait-on travailler au profit des divers creanciers.
Le debiteur insolvable peut se soustraire a la servitude, en livrant sa femme
et ses enfants pour servir a Sa place (CH. 117). II peut aussi, d'accord avec ses
creanciers, deleguer ses dettes a son fils. CT. IV, 22a = S. 61 ; D. 88, en ofire
un exemple; il est convenu que les creanciers ne pourront revenir sur cet
arrangement ni poursuivre leur ancien debiteur.
0

6 De/aut de paiement

(1) U. 207, 84, 210, 211, 213,236, 237, 216.
(2) M. 17 = U. 207. VS. VIII, 47 = U. 852; S. 49: Sin-muballit;. R. 86 = U.228. OT. VI, 24a =
U. 217 : Ammiditana.
(3) Sous la dynastie d'Ul', Ia dette doit s'accroltre it dMaut de paiement. BE. III, 1. 13.
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Un arrangement d'une autre nature est indique dans un article recemment
decouvert de CH. L'emprunteur, qui a une palmeraie, peut ofIrir a son creancier de prendre en paiement les dattes de son verger. Cette afire suffit pour
exdure 1a contrainte par corps. Le creancier qui accepte a droit a 1a totalite
de la recolte; elle tient lieu du capital et des interets (infra, p. 237).
§2
Le pTet gTatuit.

Le pret peut etre gratuit ou a interet. On ne s'occupera ici que du pret
gratuit. Les regles etablie!'! par 1a loi sur Ie pret a interet ne sont connues que
depuis 1a decouverte de nouveaux' fragments du Code. On les etudiera plus
loin (p. 255).
Le pret gratuit ou pret de complaisance est un service d'ami. II a ete tres
anciennement usite aRome entre parents ou voisins: on l'appelait mutuum (1).
On Ie retrouve egalement chez les Grecs (CiroxOli dpy{;pwv) (2). Le nom d'{pcwo;
est reserve au pret d'argent gratuit consenti par plusieurs personnes qui
se cotisent en faveur d'un ami commun (3). En Chaldee il ya de nombreux
exemples de prets gratuits. Ils ont pour objet du ble au de forge, de I'argent,
des briques d'argile. Ils sont. consentis par les administrateurs des temples au
du Palais, par un patesi (U. 190) au un officier (U. 193). Parfois Ie pret gratuit
accompagne un pret a inter~. P. 22 = U. 872 ; S. 42 : 1 side d'argent a interet; 1/3 de side sans interet. TD. 227, 188 = U. 1109, 1128: 16 qa de bIe
sur 46 qa.
Les prets gratuits portent en general sur des quantites assez faibles, de 16 a
360 qa de bIe, de 25 se a 4 sides d'argent, de 31 a 360 gin de briques. Exceptionnellement il y a des prets gratuits de 1 gur 1/2, 2, 4, to, 12 gur de ble; de 10,
24, 38 sides d'argent. Souvent on indique la cause du pret gratuit :
1. A titre de secours (ana ilsatim). M. 19 = U. 163; S. 43: Ammiditana;
VS. VII, 81 = U. 190: Ammizaduga.
2. Pour un voyage (ana ljarranim). TD.113 = U. 1130; S. 53: Samsu-iluna.
(1) Of. Edouard Oug, Manuel 2 , 431.
(2) Demosth. c. Nicostr., 12. P. Hibeth, 89 del'an 239 a. O.
(3) Demosth. c. Nicostr. 8. 9 ; c. Neror. 29. Diog. Laert. VIII, 87. B'oucart-Wescher, Inser. Delph. 107,
213. Of. Th. Reinach, Diet. Ant. II, 1, 805.
.
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- R. 115 = U. 214; S. 53 : Samsuditana. - CT. IV, 30d = U. 239. - TD.
192 = U. 1110. - TD. 7,9 = U. 1116: IJammurabi.
3. Pour acheter de 1a farine (?). BA. V. 4, 21 = U. 161 : Samsu-iluna.
4. Pour les semailles (?),anasipkdteMrim. VS. VIII, 47 = U. 852; S. 49.
- M. 14 = U. 206, 207: Sin-muballit. - M. 16 = U. 208: IJammurabi. M. 15 = U. 215.
5. Pour engranger (ana naspakuium). CT. VIII, 33b = U. 182; S. 48:
Abi-esub· - VS. VII, 89, 93 a 96, = U. 192 a 195: Ammizaduga.
6. Pour liberer (ana ipteTisu) un captif, un esclave ou un debiteur en servitude. CT. 40a = U. 149; S. 52: Zabium.
7. Pour 1a guerison d'un mala de (ina baltu il salmu).
A defaut d'une mention speciale, la date a laquelle les autres prets ant ete
conclus fournit un indice pour en determiner la cause. Sur 15 contrats,4 sont
du 7 e mois, celui qui suit les semaiHes (U. 193, 200, 226, 719), 4 du 12e mois,
celui ou ron fait la moisson (U. 190, 199, 875, 893),4 des mois intermediaires
(U. 900, 906, 194,220). Les prets faits au temps de la moisson s'appliquent sans
aucun doute a un emprunteur qui n'a pas de moyen de subsistance : ce sont
des prets a la consommation. n en est de meme des prets faits apres les
sema,illes. Les au·tres peuvent etre des prets a l?- production.
Les prets gratuits de briques, dont il y a deux exemples du temps de Samsu-iluna, ant eu vraisemblablement pour cause la reparation d'une maison.
La quantite pretee avait une superficie de 1/2 saT 1 gin (lmq 86) pour run
(M.26 = U. 176), de 6 sar (210 mq) pour l'autre (BE. VI, 2,21 = U. 906; S.
47). L'un est du mois d'Ulul (6 e mois) et remboursable en Sivan (3 e mois) ;
I'autre est fait en Marcheswan (8 e mois) et remboursable en Tammuz =
Duzu (4e mois). Le mois Sivan qui correspond a notre mois d'aout est celui ou
ron fait les briques, au ron met 1a brique dans Ie moule.
Les prets gratuits de ble au d'orgesont ordinairement remboursables a
la recolte au mois Adar, Ie 12e de l'annee ; il correspond a notre mois de maL
Au temps des rois d'Ur, 1a recolte du ble avait lieu Ie 2e mois d'apres une
tablette de Nippur, du regne de Gimil-Sin (RA. VIII, 87). Mais dans les textes
de cette epoque on distingue trois calendl'iers principaux : celui de Nippur au
l'annee commence avec Ie printemps, celui de Lagas, ou elle commence avec Ie
2 e mois, celui de Drehem, qui d'abord cOlncida avec celui de Lagas, puis avec
le calendrier de Nippur. Pour les prets d'argent Ie paiement a lieu habituellement au mois ou 1'on regIe les comptes, en Nisan, Ie 1er de l'annee : c'est notre
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mois de juin (U. 875, 885, 887, 900). Les prets consentis par les temples ou par
Ie Palais sont aussi remboursables a l'epoque OU se font les recouvrements.
Un pret it titre de secours est remboursable au gre de l'emprunteur (1): M. i9
= 163; S. 43.
Les prets de ble, emmagasine dans un entrepot public ou prive, sont ordinairement remboursables it l'entrepot OU la livraison a He faite (U. 192 a 195,220,
226), a 1a porte du cloitre (TD. 85 = U. 1108).
Le pret pour 1a guerison d'un malade est dans une categorie it part. II est
mentionne dans des textes depuis longtemps connus, mais dont Ie sens a ete
recemment determine par V. ScheH. Ce pret est une singularite des coutumes
babyloniennes et n'a son analogue, a notre connaissance, chez aucun autre
peuple. Ii est consenti par les administrateurs du temple de Samas au profit
d'un malade, et remboursable seulement ina ballu u salmu, par Ie malade,
vivant et en bonne sante )) (1).
M. 21 = U. 187; S. 56 : Ammiditana. 1 gur de bIe, mesure de Samas appartenant a Samas, M. a emprurite. S'il est vivant et gueri, il dedommagera
Samas son seigneur.
U. 189: Ammizaduga. 1 gur de bIe, mesure de Samas, et 1/3 de sicle d'argent,
c'est 1a creance du dieu Samas contre W. qui paiera Samas son seigneur et rendra au tresor du dieu ce qu'H a re~u, s'il est vivant et gueri.
M. 9 = U. 164: Ammizaduga. 1 side 1/2 d'argent est 1a creance du dieu
Samas contre W. son serviteur. S'il est en bonne sante et vivant (ina salmu u
ballu), il paiera au tresor de Samas, son seigneur.
(1) D'apres Koschaker (flG. VI, p. 21) il y aurait ici un pret nctif. L'hypothese de Scheille laisse sceptique.Il ne croit guere a l'existence dans les temples d'un fonds de secours pour les pauvres, fonds alimenM par Ies offrandes promises (ikribu) ou vel'sees (mitharum) par les riches. Cependant Ie texte est
clair (S. 56) : c'est 1 gur de bIe appartenant a Samas (saSamalJ) que Mulu-ISkurra a pris (subanti = ilteki
de liku) de la part de Samas (itti Samas), son seigneur (beli-su) et qu'i1 compensera (ippa-al, de apalu)
a son seigneur Samas, s'il est vivant et gueri. La formule est la meme que celle de RA., XIII,
131. On a objeete que Ie prix d'un champ est une somme qui depasse les besoins d'un malade
pauvre. Mais ce prix est tree variable, suivant la situation et la superficie de la terre. A Dilbat, il y"a des
champs vendus 3 sicles Ie gan de 1800 sar, d'autres 10 sicles 1/2 (U. 960, 951). lci Ie prix n'exeede pas une
fraction de mine, car il est exprime en sicles. - On a egalement objecM que I'argent n'a pas eM preleve
sur Ie fonds de secours, puisqu'on a soin d'indiquer qu'il provient d'une vente. OeUe mention serait, diton, inutile car l'argent des offrandes perd son individualiM des qu'il est verse dans Ie tresor du temple.
Mais on ne voit pas pourquoi Ie gerant de la caisse de secours n'aurait pas juge bon d'encourager les proprietaires qui n'ont pas d'argent disponible, a offrir des champs qui seront vendus par lui au profit de Ia
caisse. Of. Boyer, p. 51.

LE PRE'I'

§ 3

Combinaison du prei avec le louage ou Ie mandai.
1. Louage de tares. - CT. VI, 48b = U. 158; S. 65 : Samsu-iluna. Une pretresse de Samas prete a sa collegue 1/2 mine d'argent (30 sicles) pour acheter
un champ de 1/6 de gan (un peu plus d'un hectare). Jusqu'au transfert (en
propriete) du champ achete, E.livrera chaque annee 3 gur de ble. Ene promet
en outre (comme si elle Hait locataire) de remettre, a 3 fetes de Samas, une
piece de viande et 10 qa de farine. - II Y a iei en realite une vente it credit:
Ie vendeur, au lieu de transferer la propriete du champ, Ie livre it l'acheteur it
titre de louage en stipulant un loyer en ble, equivalent a !'interet du capital
prete fictivement. Cette combinaison a pour lui un triple avantage: comme
bailleur, il touche chaque annee en nature l'interet du prix convenu; il garde
1a propriete et, par suite, il a une garantie reelle tant qtl,'il n'a pas re<;u Ie prix
d'achat; enfin comme preteur, il a un moyen de contrainte contre l'acheteur
qui n'execute pas Ie contrat. - Une combinaison analogue a He usitee chez les
Romains (1).

2. Louage d'ouvrage. - Une personne prete du sesame pour avoir une certaine quantite d'huile, du ble pour avoir de 1a farine. L'emprunteur se charge
de presser Ie sesame pour en extraire l'huile (2), de moudre Ie ble pour avoir 1a
farine. En employant la forme du pret, Ie proprietaire du sesame ou du ble se
menage un moyen de contrainte contre Ie presseur d'huile ou Ie meunier, qui
negligerait de livrer l'huile ou 1a farine a l'epoque convenue. D'ailleurs Ie pret
n'est pas gratuit: Ie preteur economise Ie prix de 1a fabrication de l'huile, ou
de 1a mouture du ble.
CT. VIII, 8 e = U. 188; S. 165: Ammiditana. -Pret, fait au 10e mois par
un juge a trois freres, de 9 gUT de sesame, a charge d'en extraire un tiers d'huile
(1) Javolenus, Dig. XVIII, 6, 26 I « Servi emptor, si eum conductum rogavit, done~ pretium Sol:
veret... D. Paul, Dig. XIX, 2, 20, 2: « Interdum locator non obIigatur, conductor ~bhgatur, velutI
cum emptor fundum conducit donee pretium ei solvat. » Of. Edouard Cuq, Manuel, 473.
(2) O'est une huile tres comestible lorsqu'on l'extrait a froid. - Le sesame vient tree bien sur les terres
Iegeres et fraiches ou susceptibles d'etre arrosees, et sur les terres d'alluvion; Ie rendem~nt par hectare
est de 100 a 125 pour un. On Ie seme en avril ou mai, lorsque la temperature est de 12 a 15°. Dans les
Indes anglaises, Ie sesame a graines noires est seme en janvier, recolM en maio A~ Nepaul, on fait deux
recoltes successivement sur Ie meme terrain (Diet. d'agriculture de Barral et Sagmer, IV, 658).
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a livrer dans un mois. Les emprunteurs profitent de

LE PR:rnT

l'excedent d'huile, s'ily

en a, et des residus (1).
VS. IX, 53, 54 = U. 889 ; S. 164a: Jj:ammurabi. Pret de 100 qa de ble pour
moudre. L'acte est du 8 e mois. La farine sera livree au temps de la recolte.
L'emprunteur disposera du ble dans l'intervalle, pendant environ 5 mois. Le
pret est ici bien modique : environ 40 litres de bIe.
3. Louage de services (2). - L'application la plus frequente de 1a combinai·
son du louage et du pret a lieu pour avoir des moissonneur&. Le profit du preteur
consiste ici a s'assurer les services d'ouvriers qui lui sont indispensables a
une saison OU ils sont tres recherches. Ce pret se presente SOllS deux formes (3) :
Ie proprietaire peut traiter avec les moissonneurs individuellement ou avec un
chef d'equipe (supra, p. 12).
a) Le proprietaire avance a chaque ouvrier. a titre de pret, une somme d'argent qui se compensera avec une partie du salaire qu'il gagnera en travaillant
a la moisson.
CT. VI. 44c = U. 541 ; S. 167 : Jj:ammurabi. Trois personnes ont emprunte
a s. 2 sides d'argent chacune, pour travailler a 1a moisson. Si elles ne viennent
pas, on leur appliquera la loi du roi. L'acte est du 10e mois.
VS. VII, 60 = U. 555 : Ammiditana. Pret de 1/4 de side d'argent, consenti
par Ie prepose en chef de la porte du Pa1ais au fils de R., pour qu'il travaille a
la moisson dans Ie champ qui depend du district du patesi U ~rica. L'acte est
de 1a fin du g e mois.
VS. VII, 76 = U. 557 : Ammizaduga. Pret de 1/6 de side d'argent, par Ie
secretaire d'Amurru a N., pour qu'il vienne travaiUer a la moisson. L'acte
est de la fin du 12e mois.
(1) De nos jours, a Marseille, 100 kilogrammes de graines de sesame donnent, par trois pressions (Ia
troisieme a chaud), 30 kilogrammes d'huile surfine, 10 kilogrammes d'huile fine, 10 kilogrammes d'huile
ordinaire, plus 48 kilogrammes de tourteaux et 2 kilogrammes de dechet. On obtient encore, parune
triple pression, 20 % d'huile de qualite inferieure.
(2) En Egypte, a l'epoque romaine, Ie pret se combine aussi avec Ie louage de services (P. Fior. 44 ;
Tebt. II, 384) et Ie louage de choses (P. Lond. III, p. 136). Mais Ie but n'est pas toujours Ie meme: tant6t
l'emprunteur loue sa' chose ou ses services au preteur, de maniere que Ie loyer ou Ie salaire se compense
avec les interets ; tant6t la prestation des services equivaut au paiement du capital et des interets (BG U.
IV, 1126). Of. Lewald, Zur Personalexekution, 23.
(3) Cette distinction est contestee par Koschaker (HG. VI, p. 100). D'apres lui, lorsque Ie pret a eM
fait au chef d'equipe, les moissonneurs ne devraient pas etre obliges puisqu'ils n'ont rien emprunte. Il
n'y a donc pas ici un veritable prete II est vrai, mais l'obligation est fondee quant a eux sur Ie louage de
services qu'ils ont conclu avec Ie chef d'equipe et que la loi du roi a sanctionne. C'etaient souvent des
etrangers SuMens ou Amorrites, Elamites ou Kosseens, qu'on engageait temporairement pour les travaux de la moisson.
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R. 111 = U. 563: Samsudltana. Pret de x sides d'argent par Ie scribe I.
ft H. pour qu'it vienne travailler a la moisson. L'acte est fait au 2e mois, longtemps avant 1a moisson.
PSBA. XIX, 132 = U. 569 : s. d. Pret de 1/2 side d'argent par le berger 1.,
a B. pour qu'il vienne travailler a 1a recolte.
CT. VIII, lla = U. 1212 : Ammizaduga. Pret de 1 side d'argent a chacun
des 16 moissonneurs du berger W., et de 1/2 sicle a un boulanger. L'acte est
fait au debut du 10e mois (1).
On peut rapprocher de ces contrats de prH deux actes constatant des livraisons de bIe a des moissonneurs : 1/3 de gur ou 109 qa pour 21 ouvriers,
soit environ 5 qa pour chacun. C'est leur salaire mensuel. Le premier acte est
du 30 e jour du 11 e mois ; Ie second, du 30 e jour du 12 e mois.
VS. VII, 133, 135 = U. 1263, 1264 : Ammizaduga. Livraison de 1/3 de gUT
de ble a 21 moissemneurs, 15 du village d'ISkilla, 6 de Karbiti. - Livraison
de 1/3 de gur de bIe a chacun des moissonneurs du village de Kunnu.
b) Le chef d'equipe re90it du proprietaire une petite somme d'argent de
1/2 side so us Jj:ammurabi et son successeur, et au temps d' Ammizaduga : .
c'est la remuneration anticipee de 1a peine qu'il prend pour reunir et amener
des moissonneurs.
VS. VIII, 111 = U. 1002; S. 166: Jj:ammurabi. 1 /2side d'argent a ete emprunte a U. par M. pour des moissonneurs. Pour Ie demi-side d'argent, 9 moissonneurs viendront. Sinon on appliquera 1a loi du roi. Cf. TD. 118 = u. 1173 ;
S. 168. - G. 59, 60 = U. 1010, 1011 ; P. 119 = U. 1024.
Sous Ammiditana, Ie juge Idin-Ea essaya de reduire a 1/6 de side Ie montant
du pret (P. 115 = u. 1022). mais 15 jours apn3s, il dut doubler Ie chiffre d'usage
(P. 116 = U. 1023).
Que Ie pret soit consenti a chacun des moissonneurs ou au chef d'equipe,
1a sanction est la meme: si les moissonneurs ne viennent pas, on procedera
c~ntre l'emprunteur d'apres 1a loi du roi. Cette loi autorisait vraisemblablement la contrainte par corps. Le texte n'a pas ete conserve, mais les articles
114 a 119 en supposent l'existence, car ils fixent les conditions sous lesquelles
1a contrainte peut etre exercee.
(1) On doit vraisemblablement ranger dans cette categorie deux actes mutiles du temps de JJammurabi
(VS. IX, 31,32 = U. 1004, 1005). Le premier contient une liste incomplete de 10 personnes qui re~oivent
chacune 1 sicle ou 1/2 sic1e d'argent. On lit ensuite, apres une lacune : 36 mercenaires viendront·; s'ils
ne viennent pas, on procedera suivant la loi du roi. Le second acte ne contient que Ie commencement de
la Hste des personnes qui re<;;oivent 1 sicle ou 1/2 sicle.
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Le pret aux moissonneurs etait gratuit a l'epoque de Jj:ammurabi. Le capital
etait rembourse par voie d.'imputation sur Ie salaire de l'ouvrier. II en etait
autrement a l'epoque des rois d'Ur : Ie proprietaire faisait a l'ouvrier un pret
a interet et lui imposait. en sus de !'interet, des prestations accessoires, telles
que I'obligation de venir pendant deux ans travailler it la moisson.
Huber, 2085 : « Au jour OU il remboursera 60 qa, il paiera 20 qa d'interet.
II travaillera a la moisson pendant deux ans. )
Cette clause adjointe it un contrat de pret it interet ne se rencontre plus au
temps de Jj:ammurabi : Ia limitation du taux de !'interet a eu pour effet de
l'exclure. On ne peut cumuler les deux avantages : il faut opter entre eux. Desormais Ie pret aux moissonneurs sera gratuit ; la promesse de venir travailler
ala moisson constitue un profit suffisant, lorsqu'elle est executee. Le travail
etant libre, on n'a pas a craindre que l'ouvrier promette des services representant une valeur superieure au montant de sa dette.

4. Mandai el pret. - C'est une avance it un intermediaire, charge de procurer
au mandant certaines marchandises : esclaves, laine, vetements pour Ie temple.
CT. VIII, 33a = U. 84: Abi-esulJ. Pret de 10 gur de bIe pour acheter de la
laine. - CT. IV, 31 b = U. 85, S. 66: Ammiditana. Pret de 1 sicle d'argent
pour acheter 3 vetements pour Ie temple de Samas. - M. 4 = U. 191; S. 105:
Ammizaduga. Pret de 204 qa 2/3 d'huile estimes 20 sicles 2/3 pour acheter
des esclaves du pays de Guti, dans Ie delai d'un mois.
Cette combinaison du pret et du mandat fournit au mandant un moyen
energique de contrainte contre Ie mandataire qui garderait l'argent sans executer le mandat: la servitude pour dettes. Le mandataire ne peut s'y soustraire
qu'en faisant intervenir une caution qui promet de livrer la chose au lieu convenu, sinon de rembourser l'argent a bref delai (5 jours : U.85) ou de livrer luimeme Ia marchandise au cours du jour (U. 84). '

IX
LES NOUVEAUX FRAGMENTS DU CODE

SECTION I
LES FRAGMENTS DE SUSE.

Le texte des lois de 1Jammurabi, trouve a Suse, contient une lacune d'envi~
ron 40 articles. Le bloc de diorite, sur lequel est grave l' exemplaire, conserve
au Musee du Louvre, a ete gratte au bas de Ia face anterieure ; les colonnes
17 a 21 (recto) manquent. Les fouilles continuees a Suse ont fait retrouver
divers fragments d'un autre exemplaire du Code: les uns reproduisent des
articles deja connus (60 a 62, 125 a 129, 278, etc.) ; d'autres contiennent des
articles inedits, que Ie P. ScheH a publies au tome X, p. 81-84, des Memoires
de la Delegation franc;aise en Perse. L'eminent assyriologue avait bien voulu
me communiquer les epreuves de sa traduction. Grace a son obligeance, j'ai
pu donner de suite une analyse des nouveaux articles et en faire ressortir Ia
portee.
§ 1er

Ollre de dation en paiement.
« Si quelqu'un a emprunte de l'argel).t chez un negociant et si ce negociant 1'a presse, et si de quoi rendre il ne lui est pas, (mais) son verger,
de la plantation au negociant a offert et ( des dattes tout autant dans Ie verger
qu'il s'en trouve, pour ton argent prends-en », lui a dit, - ce negociant, s'il
ne consent pas, les dattes qui dans Ie verger se trouvent, Ie proprietaire du
verger (les) prendra, - argent et interets seIon la teneur de &a tablette au
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negociant rendra, et les dattes excedantes qui dans Ie verger se trouveront,
Ie proprietaire du verger (les) prendra ».
Une difficulte s'est elevee sur Ie sens du texte. Scheil traduit : « le negociant
s'il ne consent pas, les dattes qui, dans Ie verger se trouvent, Ie proprietaire du
vergerprendra ». Kohler-Ungnad (p. 268) : « Ledit negociant ne peut pas declarer qu'il accepte : les dattes, qui dans Ie jardin sont produites, Ie proprietaire du jardin peut seulles prendre ». Kohler en conclut que l'offre de dation
en paiement n'est pas permise par la 10i.1]:ammurabi tiendrait cette convention
pour usuraire ; il ne veut pas que Ie creancier abuse de la gene ou se trouve Ie
debiteur. Le creancier n'a, en pareil cas, que Ie droit de prendre des fruits
jusqu'a concurrence de ce qui lui est duo Ce serait une disposition inspiree par
un sentiment d'humanite, comme'la prohibition de la lex commissoria par
Constantin.
Cette interpretation souUwe des doutes: lola faculte pOUl' un debiteur
de donner en paiement les revenus de son jardin me parait confirmee par un
acte de la 38 e annee de IJammurabi (M. 29 = U. 92): « 15 sides d'argent,
montant des revenus de son jardin, 1. a re<;us de S. Son camr est satisfait » ;
2 0 il n' est guere a craindre que Ie creaneier fasse un gros benefice: si la valeur
des fruits etait de beaucoup superieure au montant du capital et des interets,
l'empnmteur ne se laisserait pas mettre en demeure. D'ailleurs Ie droit babylonien considere comme licites des clauses aleatoires jointes au contrat de pret,
et qui permettent de speculer sur la difference entre Ie cours du ble lors du contrat et au temps de la recolte (p. 259) ; 3 0 l'analogie, etablie avec la prohibition
de Constantin, peut etre discutee : la situation n'est pas la meme. Constantin
defend Ie pacte commissoire fait au moment du contrat, parce que Ie debiteur
peut se faire illusion et croire que ses affaires vont s'ameliorer. lei on interdirait
une convention faite apres l'echCance, alors que Ie debiteur peut calculer la
valeur de sa recolte (1).
La fin du nouvel article etait deja connue : eUe avait He copiee sur des tablettes d'argile conservees au Musee Britannique et publiees par Meissner (BA.
115, 501-504). Mais les sept premieres lignes faisaient defaut et aucune des restitutions que ron avait tentees n'etait conforme a la realite.
On avait pense qu'il s'agissait d'un gage donne par un emprunteur a son
creancier pour garantir Ie remboursement de l'argent prete. La loi vise un
(1) Of. Edouard Oug, 1lifanuel2 , p. 671, 3.
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acte tout different qui a lieu, non plus au moment du pret, mais a l'echean~e,
de paiement de Ia deUe. L'emprunteur, presse par son creanCler
au comme on dirait aujourd'hui, mis en demeure de payer, lui propose de
pr~ndre les dattes de son verger. C'est une offre de dation en paiement. Elle a
pour Ie creancier l'avantage de lui donner droit a la totalite de la recolte, aux
lieu et place de la somme pretee et des interets ; si Ie produit net depasse Ie
montant de ce qui lui est du, Ie creaneier profite de l'excedent. Si Ie creancier
refuse, soit qu'il prefere etre paye en argent, soit qu'il veuille s'epargner la
pein~ de percevoir les fr~its :At de les ,v.en~re, la conventi~n ,ne se fo~m~ p~s :
Ie preteur conserve Ie drOIt d etre paye mtegralement. Mms I offre qUllm a ete
faite ne reste pas sans effet, car, si eUe etait inefficace, Ie creancier userait de
contrainte envers son debiteur (CH. 114). Or Ie nouvel article montre que
l'emprunteur reste en possession de son verger et fait la recolte. L'offre qu'it a
faite lui a donc procure un delai pour se liberer, delai generalement assez bref,
car Ie pret Hait habituellement remboursable apres l'epoque de la recolte,
mais delai tres utile a l'emprunteur lorsque la dette venait a echeance a une
date anterieure.
L'article suppose que la valeur de la recolte est superieure au montant de
la dette et des interets. n faut sans doute limiter a cette hypothese l'application de la loi. Si la valeur des fruits est egale ou inferieure a la somme due,
Best peu vraisemblable que la loi ait entendu porter atteinte au droit du
creancier sans qu'il ait une chance de gagneI'.
Le nouvel article fait partie d'une serie de dispositions prises par IJammurabi soit pour augmenter Ie credit des emprunteurs, soit pour facili~er ~eur
liberation au les soustraire aux consequences rigoureuses de leur oblIgatIOn.
II permet a l'emprunteur d'eviter la servitude pourdettes en offrantdes fruits
de son verger. Cette disposition doit etre rapprochee des articles 49 et 50 ou le
debiteur a donne a son creancier, au moment du pret, un champ de ble ou de
sesame. Le preteur re<;oit ici une garantie reelle. L'objet et les effets de cette
garantie varient suivant qu'on envisage l'article 49 ou l'article 50.
.
Dans l'article 49, l'emprunteur livre au creaneier un champ susceptible de
produire du ble ou du sesame; il lui donne Ie mandat de cultiver et de percevoir les fruits. C'est une convention analogue a l'antichrese (C. civ. 2085).
Le creancier y trouve l'avantage de se faire payer sur la recolte. Le debiteur
doit lui remettre une quantite de hIe ou de sesame d'une valeur equivalente
au capital prete, aux interets et aux frais de culture.

a defaut
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Dans l'article 50, Ie creancier re<;oit de l'emprunteur un champ de bl.e ou
desesame en etat de culture. II n'est charge ni de Ie cultiver ni de percevoir
les fruits, comme dans l'article 49; mais ille garde a. titre de gage jusqu'a. ce
que l'emprunteur lui ait rembourse en argent, sur Ie produit de la recolte, Ie
montant de 1a dette avec les interets. Le defaut de recolte ne dispense pas Ie
debiteur de remplir ses obligations (art. 52). Si l'emprunteur n'a pas d'argent
pour restituer, c'est-a.-dire s'il n'a pas trouve a vendre sa recolte, il a Ie droit
de se liberer en nature, en livrant au creancier du'sesame, dont la valeur
sera ca,lculee selon Ie tarif du roi (art. 51). Cette faculte de payer en nature
etait sans doute usitee pour Ie paiement des impots : la valeur des denrees
remises au percepteuretait fixee d'apres un tarif etabli par Ie roi. Un article
des lois de ljammurabi, connu seulement par une copie conservee au Musee
britannique, edicte cette regIe generale : {( Si quelqu'un s'est engage a. payer
en ble ou en argent, et si, pour s'acquitter, il n'a ni ble ni argent, mais qu'il ait
d'autre bien, il donnera devant temoins au creancier tout ce qu'il a en sa possession jusqu'a concurrence de ce qu'il doit. Le creancier ne chicanera pas et
acceptera » (Scheil, Mem., IV, 52).
Ces dispositions, favor abIes a. 1a population agricole, dl'motent une epoque
oule numera,ire n'etait pas tres abondant. En generalla loi respecte la convention par laquelle l'emprunteur promet de rembourser en argent; mais
dans quelques cas elle l'autorise a se liberer en nature. On en connaissait deja.
plusieurs; l'article recemment decouvert en signale un autre dont l'originalite
consiste a interesser Ie creancier a. accepter Ie paiement en nature, en lui donnant 1a chance d'obtenir plus qu'il ne lui est du.
§2

Les maisons ilku.
II peut lui donner. S'il donne bIe, argent ou objet pour une maison
ilku qui est au voisin et qu'il a achetee, de to utes choses qu'il a donnees il est
frustre; 1a maison retourne a son proprietaire. Si cette maison n'a pas d'ilku,
il peut l'acheter et pour cette maison il peut donner ble. argent. objet. Il
Comme Ie precedent, cot article avait ete copie sur des tablettes d'argile;
mais sur la copie, conservee au Musee britannique, on ne lit que quelques lettres a la fin de chaque ligne. Le fragment de diorite, qui vient d'etre trouve
« '"
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a Suse, reproduit les quinze dernieres lignes de l'article ; Ie debut est perdu.
Cet article contient une exception a la liberte d'aliener un immeuble, specialement une maison. II defend a. un voisin d'acheter une maison ilku. La vente
est ~ulle et l'acheteur ne peut meme pas se faire rembourser Ie prix paye. n
en est tout autrement d'nne maison qui n'est pas ilku: le voisin peut valablement l'acheter et en payer Ie prix convenu, en argent ou en nature. Cette
disposition souh~ve deux questions: 1 0 quel est Ie sens du mot ilku; 2 0 a.
queHes personnes est...il interdit d'acheter une maison ilku.
I. - Dans Ie droit l;ecent de Babylone Ie mot ilku designe une dette (1).
Ii en est de meme au xn e siecle avant notre ere: dans deux inscriptions du
regne de Nabuchodonosor ler, l'ilku est une prestation obligatoire (2). Dans
la periode anterieure, Ie mot ilku ne se rencontre jusqu'ici que tres rarement (3), mais precisement run des exemples coneerne une maison ilku:
c'est Ie proces-verbal d'un jugement rendu sous Ie regne de ljammurabi
a. 1a suite de l'action en partage d'une maison ilku (M. 80 = U. 729; S. 294).
Les juges decident que les plaideurs supporteront 1a charge qui 1a greve.
L'ilku a done ici Ie caract ere d'une charge qui incombe aux proprietaires de
1a maison.
Le nouvel article indique une autre particularite de la maison ilku: elle
ne peut etre achetee par un voisin; elle reste 1a propriete de celui a qui elle
appartient. L'ilku impose au proprietaire de 1a maison une prestation que lui
seul doit accompliI', ou qui, tout au moins, ne peut passer a un ayant cause
a titre particulier.

II. - Le nouvel article defend a certaines personnes d'acheter une maison
ilku, il leur permet d'acheter une maison qui n'est pas ilku. Ces personnes,
qui etaient visees dans les lignes aujourd'hui perdues, nepeuvent etre determinees d'une maniere precise, mais on sait qu'il s'agit de voisins. C'est la un
renseignement interessant pour l'histoire de 1a propriete fonciere au temps
(1) Cf. les inscriptions d'Assurbanipal : Annales of the Kings of Assyria, nO XIII, p. 222, et la note
de Streck, ZA., XVIII, l(lS.
(2) Inscr. de Nippur, col. III, 25 = Rinke, p. 149. King, Boundary Stones, nO 24.
(3) Cf. la Iettre 26 de :e:ammurabi au gouverneur Sin-idinnam «(l-ll), et l'article de Daiches, ZA.,
XVIII, 206. Dans CR. 40, on lit, ala 2" ligne,Ie mot il-qu qui, d'apres sa racine, est, suivantH. Winckler,
identique a il-lcU. Mais Ie sens de ce passage est tres incertain. La plupart des assyriologues font de
l'il-qu une personne. Les uns Ie considerent comme assujetti a un service public (Kohler et Peiser) ; les
autres y voient plut6t un fonctionnaire public (Winckler), un homme puissant (Jeremias), ou meme un
Qtranger de passage (.Tohns). ScheU conserve a ce mot Ie sens d'obligation.
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de Hammurabi. II montre que !'idee d'attribuer aux VOlsms une situation
priviiegiee n'etait pas encore effacee : elle s'appliquait a la vente d'une maison
qui n'est pas ilku.
Dans mon etude sur la propriete fonciere a l'epoque kassite, rai fait remarquer, suivant I'opinion commune, que la propriete privee a He de bonne
heure admise en Chaldee pour les terres et les maisons, aussi bien que pour
les meubles: elle etait usitee au temps de Manistusu comme a l'epoque de
IJammurabi. Les lois de ce prince ne contiennent pas de dispositions concernant directement Ie regime de la propriHe (p. 78); mais on connalt les traits
generaux du regime alors en vigueur, grace aux contrats qui ont ete conserves.
Tous supposent la liberte d'aliener les meubles et immeubles, les esclaves,
les maisons et les fonds de terre (1). Aucune distinction n'est faite entre les
biens de famille et les acquets : d'apres un aete du regne de IJammurabi,
deux freres, qui avaient vendu la maison paternelle, l'ont plus tard rachetee
(M.47 = U. 301).
La liberte d'aliener etait done a cette epoque la regle generale. Les lois de
IJammurabi y ont apporte quelques restrictions: les deux principales concernent les biens donnes par Ie roi a certains fonctionnaires civils ou militaires
(art. 36, 3;6) et les maisons ilku. D'autres sont relatives aux biens formant
la seriqiu au Ie nudunnu d'une femme mariee (p. 43) : la veuve peut en jouir
apres la mort de son mari, mais non en disposer (art. 171). De meme la seriqtu,
donnee a une pretresse par son pere, ne peut etre ni vendue par elle, ni remise
en paiement d'une dette, a moins d'une autorisation accordee par Ie pere lors
de la donation (art. 178).
A cOte de ces restrictions nettement exprimees et dont les dernieres me
paraissent etre des vestiges de la propriete familiale, il semble qu'il y en ait
d'autres consacrees implicitement par certains articles. L'article 39 permet aux
fonctionnaires royaux de donner a leur femme ou a leur fine les champ, jardin,
maison, qu'its ont achetes ou de les remettre en paiement a leurs creanciers;
l'article 40 les autorise a vendre ces memes biens pour acquitterleurs dettes.
Faut-il en conclure que ces immeubles ne peuvent etre alienes en dehors des cas
prevus par la loi ? On l'a conteste (2) : I'article 39 aurait simplement pour but de
(1) M. 30, 31 = U. 289, 295: t£ammurabi; l\i. 36, 32, 37 = U. 394, 295, 398: Apil-Sin et Sin-muballiv; M. 33 = U. 316: Samsu-iluna. Cf. pour les ventes d'esclaves, CT. VIII, 220 = U. 426; TD.
133 = U. 1152.
(2) J. Flach, Rev. histOT., XCV, 333.
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prevenir l'extension abl1csive del'article 38.Mais c'est deplacer la question et non
la resoudre, car pourquoi les articles 36 it 38 visent-ils trois causes d'alienation
a l'excl~sion des autres ? On admettra, tout au moins, je pense, que c'etaient
les plus lmportantes, celles qui suffisaient aux besoins d'un peuple agricole.
Le Code de IJammurabi contient aussi quelques traces des communautes
agraires (p.l03). Peut-etre faut-il considerer comme un vestige de ces communautes Ie droit qui parait reserve aux voisins par l'article recemment decouvert. D'apres les documents anterieurs, ce droit se manifestait de deux manieres : sous Ie regime de 1a propriete collective, Ie consentement des voisins
etait exige dans les cas exceptionnels ou une terre de communaute etait alienee; s0.u s Ie regim~ de l~ p'ropriete ~ri:ee, les voisins eurent pendant longtemps
un d~Olt ,de. retralt qUI leur confermt la faculte de reprendre, pendant un
certam delat, la terre vendue par Ie proprietaire. Notre article leur reconnalt
Ie droit d'acheter la maison d'un voisin, lorsqu'elle n'est pas grevee de la
charge appelee ilku. Cela semble exclure Ie droit de vendre a un tiers; mais
cette consequence devait etre limitee a l'hypotbese prevue au debut de I'article, car il y a des actes du temps de IJammurabi, qui mentionnent des ventes
de maisons consenties a des tiers aussi bien qu'a des voisins (lVI. 30 a 34 =
U. 289, 295, 262, 316, 308).
Le nouvel article est donc interessant, moins par les rensei0nements positifs
qu'it donne sur Ie droit des voisins que par ce qu'it fait entre~oir sur Ie regime
d~ la ~r?pri~te fonciere au temps de IJammurabi. On peut Ie rapprocher d'une
dlSpOSlh?n a quelques egards analogues, mais qui remonte a une epoque bien
plus anClenne. Le texte en a He conserve dans une inscription trouvee a Tello
par de ~arzec, publiee par L.Heuzey (1) et traduite par M. Thureau-Dangin (2).
Elle faIt connaitre les reforrnes introduites par Uru-ka-gi-na, roi de Lagas,
vers l'an 2900 avant notre ere. « Si la maison d'un grand est situee a cote de
celle d'un sujet du roi et que ce grand dise : je veux l'acheter, s'ill'achHe, Ie
sujet du roi pourra lui dire: paie en bon ... argent rna maison ; ou s'il ne l'achHe
pas,ce grand ne doit pas ... au sujet du roi ».
Le roi de Lagas veut ici protegeI' ses sujets c~ntre les usurpations commises
par les puissants (3) ; il ne defend pas l'achat de la maison par Ie voisin, mais
, (,1) Cf. sur les fouilles ex~cutees it Tello (sur la rive gauche du canal de ~att-el-Hal, qui relie Ie Tigre
a I Euphrate), de Sarzec eo Heuzey, Decouvertes en Chaldee.
(2) Inscriptions de Bumer et d'Accad, p. 85, col. XI, 32-38; col. XII, I-II.
(3) ~a mem;, idee ~ppar~it dans d'autres dispositions rapportees au meme endroit, notamment dans
celle-cl: « A l'orphelm et a la veuve, Ie puissant ne doit faire aucun tort ".
CUQ
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de propriete et refuse a l'acheteur, a titre de peine, Ie drOIt eXlger a res ILUtion du prix.
.l-

§3

Constructions sur Ie terrain d' aufrui.
« Si quelqu'un (sur) un terrain incu1te, sans ... , a construit, dans 1a maison ....

il peut entrer (?), au (proprietaire)." »
•
Cet article, malheureusement tres mutile, prevoit Ie cas d'une construct:on
elevee sur Ie terrain d'autrui. On peut ajouter qu'il s'agit d'une co~structlOn
faite sans Ie consentement du proprietaire : la loi n'a pas a intervemr, dans.les
cas regles par 1a convention des parties. n faut d0n.c supposer qu ~n her~
s'est mis de sa propre auto rite en possession d'un terram.appart~nant a :~tru:
et qu'il y a bati une maison. ~a loi a du stat~er sur trOls ques;lOn~ :. 1 a qm
est 1a maison ; 2 0 Ie proprietmre du sol peut-li demander 1a demohtlOn de la
maison ; 3 0 s'il prefere 1a garder, doit-il indemniser Ie constructeur ?
.
La decision de ljammurabi sur ces divers points n'est pas connue, ~ms on
peut determiner l'usage suivi e?, Cha,lde~ a une epoque h co~tempor~me o~
. .
VOlsme,
a'I'al'de- d'un acte trouve a Tell-Slfr. M. 67 = U. ;)01, S. 141 . ljam
fi .
murabi. S. a bati pour les enfants de P. un gre~ie;. a ble de 2 ,sar d~ s~~er lCW.
Pour ses peines, il pouna y demeurer pendanc a.Ix ans. Apre.s ce del~_~:l devra
partir. II n'a aucundroit a.la maison et ne peut eXlger aucune mde:nn,he.
D'apres cet acte, 1a question de 1a propriete du batiment est r:glee conf~r:
mement a la regIe du droit romain et du droit moderne : Superficles sol~ ~edlt ,
la ropriete du sol emporte 1a propriete du dessus, ditl'art. 552 du Code CIVIl (1).
.
LaPmaison est done au propneLalfe d.u t erram.
Sur 1a seeonde question, l'acte de Tell-Sifr ne fournit aucun renseignement
"L'

(1) Cf. Edouard Cuq, Manuel des Institutions juridiques des Romaitns, 2 0 ed., p. 245.
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precis. Que Ie proprietaire du terrain ait ou non Ie droit de demander 1a suppression de 1a construction, l'acte n'en a pas moins son utilite. Si Ie proprietaire
ala faculte de demander 1a demolition, l'ade implique 1a renonciation a l'exerdce de ce droit. Dans Ie cas contraire, l'acte est utile pour prevenir touie contestation sur 1a propriete et pour regler 1a question d'indemnite.
La troisieme question a, dans to utes les legislations, une grande importance.
En droit moderne, Ie proprietaire du sol doit rembourser, suivant les cas, la
valeur des materiaux et Ie prix de la main..,d'amvre, ou bien la plus.value
acquise par Ie terrain. Cette regIe a rinconvenient d'obliger Ie proprietaire du terrain a faire un debourse. Les redacteurs de l'acte de Ten-Sifr
ont trouve une solution plus pratique: Ie proprietaire n'a rien a payer.
L'indemnite consiste it laisser Ie constructeur jouir de la maison pendant
dix ans.

n semble qu'une solution analogue ait eM consacree par 1a loi de Uammurabi, s'il est vrai qu'elle autorise Ie constructeur a entrer dans la maison et
sans doute a y habiter pendant un certain temps. Le delai etait-il fixe par la
loi ? Etait-il variable suivant la superficie occupee par la maison ? On !'ignore.
Ii convient d'ailleurs de remarquer que les maisons chaldeennes etaient baties
tres legerement et ne coutaient pas .bien cher. D'apres CR. 228, Ie prix a payer
a I'entrepreneur est de 2 sides d'argent par sar de superficie. Pour une maison de 2 se, comme celIe de Tell-Sifr, Ie prix est de 4 sides. Le constructeur
etant autorise a habiter gratuitement 1a maisonpendant 10 ans, si l'on divise
par 10 la somme dont il a fait l'avance, cela represente un loyer anuuel de
2/5 de side = 72 se. C'est a peu pres le meme loyer qui est convenu dans
d'autres contrats (1). Bien entendu, il y avait des maisons qu'on louait plus
cher, par exemple 5 sides (R. 30 '= U. 499) ; souvent, on payait, en entrant,
un acompte (!:t. 31, 34 a 36,47,49 = U. 500, 502 it 504, 506, 507).
A cOte de 1a solution indiquee par l'acte de Tell-Sifr, il en est une autre
qui ressort, a mon avis, d'un jugement date du regne de ljammurabi (M. 45 =
U. 711 ; S. 285). Le COl1structeur traite avec Ie proprietaire et lui achete sa
maison, so us deduction sans doute d'une somme representant Ie prix de 1a
construction ou tout au moins 1a plus-value donnee au terrain. Dans l'espece
Ie constructeur, n'ayant pas assez d'argent, avait achete 1a maison avec
(1) M.64 = U. 497: 1/3 de side 10 lie = 70 8e.:fif. 65 = U. 528 : 1/3 de side 20 8e =
U. 519 : 1/2 sicle = 90 8e.

808e. M,63 =
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une autre personne. La vente conclue, un difierend s'eleva entre les coacquereurs pour determiner la part de chacun dans la propriete commune. Le jugement attribua les 2/3 de la maison au constructeur. C'etait la juste compensation des depenses qu'il avait faites et de la reduction de prix consentie par
Ie vendeur et dont le coacquereur avait profite.
La regle, etablie par Ie nouvel article du Code de Jj:ammurabi, s'applique
au cas ou ron a construit sur un terrain inculte. Dans ce cas en efiet, il n'y a
pas un prejudice appreciable pour Ie propriHaire. L'exercice de son droit est,
il est vrai, suspendu pendant un certain temps, mais c'est la peine de sa negligence. L'atteinte portee ici au droit de propriete se justifie aisement : l'interet
public commande de ne pas laisser de terres incultes ou inoccupees. Si Ie proprietaire n'en tire aucun parti, il vaut mieux auto riser les tiers a s'en servir
pendant un temps limite. n serait contraire a l'equite de protegeI' Ie proprit~
taire au prejudice du constructeur, avant que celui-ci ait eu Ie temps de
recouvrer au moins en partie ses depenses. Le proprietaire du sol recevra
d'ailleurs une compensation: a l'expiration du delai accorde au constructeur,
il occupera la maison dont la propriete lui est acquise gratuitement.
Si la terre Halt cultivee, plus grand serait Ie prejudice, plus grave la violation du droit de propriete. II serait inMressant de savoir si Ie proprietaire du
sol pouvait ici demander la suppression de la construction et la remise de la
terre en etat de culture. Peut-etre appliquait-on par analogie l'art. 43. « S'il
n'a pas cultive le champ et l'a laisse en friche, il donnera du ble au proprietaire
selon Ie rendement dn voisin, et Ie champ qu'il a laisse en friche, HIe rompra
en terre cultivee, l' ensemencera et Ie rendra au proprietaire )).
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de l'inter~t dans Ie pret a ete souvent discutee depuis les temps antiques jusqu'a nos lOurs. Elle se rattache a la question plus genera Ie de !'interet du capital, qui a ete degagee a la fin du xvm e siecle par Turgot dans son Memoire
sur les preis d' argent. Cette question se presente sous deux aspects run econo'
mique, l'autre politique et social.
Au point de vue economique, on a conteste la legitimite de !'interet en all' guant,la sterilite de l'argent, l'infecondite du capital. Au point de vue Politiq:e
et SOCIal, on a con~amne Ie pret a interet qui, dit-on, favorise l'exploitation
du ~auvr~ pa.r l~ ~lche. De ~~, deux sortes de lois: les unes ont interdit la perceptIOn dun mteret en matlere
de pret,
elles n'admettent que le pre~t g raUl;
t 't
."
.
autres
ont
seulement
lImIte
Ie
taux
de
l'mteret
en
edictant
des
pe:nes
1es
1
cont re
,
1 usure.
Ce n'est pas ici Ie lieu de reprendre l'examen de la question. Mais il convient
elle a ete envisagee aux difierentes epoques de I'h'IS t Olre.
'
de rappeler comment
'"
d
apres
les
nouveaux
fragments
des
lois
de
Ham
On mon t rera ensmte,
'"
1
~
mura b'1,
comment e11
e
aete
reso
ue
en
Chaldee,
il
y
a
pres
de
quatre
mille
ans
'
"
. E n presence d~s dlverge~ces qm se sont produites, il n'est pas sans utilite de connaltre
I~Asoluh~n adopt~e ,~ar un peuple exempt des prejuges qui se transmettent
d a?e en age depms I epoque des Grecs et des Romains, et dont Ie sentiment d
drOlt et de l'equite etait a. b,ien des egards aussi developpe qu'ill'est de notr~
temps chez les peuples clvllises.
L~ noti~n,de l'int~ret a Babylone apparait tres clairement dans Ie mot qui
sert a, Ie ~es,lgl~er : $lptu, c'e~t Ie crolt.' l:accroissement d'un capital. Le terme
est tres gen.era~ : !es B~hylo~lens ne dlstmguent pas, comme nous, l'interet et
le prOfit: $l~t~, c est 1. accr~lss~m~nt qui represente la part dn capital dans la
productIO:l ~ c est aussIAcelm qm r~sulte de l'hahilete ou de l'activite du possesseu~ du capItaL Le crOlt se prodmt queUe que soit la nature du capital prete,
gram ou argent.
'A
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§ I er
1. -

La notion de !'interet chez les Babyloniens.

La decouverte de la plus ancienne loi que ron connaisse sur Ie pret a inte~
ret est un evenement qui ne pent manquer d'attirer l'attention des historiens
du droit aussi bien que celle des moralistes et des economistes. La question

Le croll des cereales.
Le ble,l'o,rge, l~ sesame, confies a la terre en prenant les soins exiges pour
la culture, s accrOlssent dans de notables proportions en raison de la fertilite
du sol. Le capitaliste qui prete du hIe fournit a l'emprunteur Ie moyen d'ob-
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tenir non seulement I'equivalent de 1a quantite pretee, mais encore une quantite
beaucoup plus forte.
Herodote, qui a visite 1a Babylonie au milieu du v e siecle avant notre ere,
atteSte l'incomparable fertilite du pays. Son redt merite d'ette rapporte (1) ,
De toutes les contrees que nous connaissons, c'est de beaucoup Ia plus fecohde
en cereales. On n'essaie pas de lui faire porter des arbres : ni figuier, ni vigne,
ni olivier; mais eUe est si fertile en hIe qu'elle rend deux cents pour un, elIe
va meme jusqu'a trois cents dans les meilleures retoHes. La feuille du froment
et celIe de l'orge ont quatre doigts de large, et quoique je sache 1a hauteur de la
tige du millet et du sesame, je n'en ferai point mention, bien persuad~ que ceux
qui ne sont point alles en ce pays de Babylone trouveraient incroyable meme
ce que l'on dit de ses cen~ales. »
Theophraste, qui ecrivait un siecie plus tard environ, donne des chiffres
moins Cleves (2), que Pline l'Ancien a reproduits (Hist. nat. XVIII, 17,45).
« Dans Ia Babylonie, on fauche les hies deux fois, et ensuite on y met Ie
betail, autrement Us ne produiraient que des feuilles : avec cette methode,
une terre maigre rend cinquante pour un, et meme celft si elIe est cultivee avec
soin. La culture au reste n'est pas difficile ; elIe consiste a abreuver longtemps
Ie terroir qui, Hant compact, tres gras et tres fertile, a besoin d'etre bien detrempe. L'Euphrate et Ie Tigre n'y apportent point de limon camme Ie Nil
dans l'Egypte. La terre ne produit pas d'herbes inutiles ; cependant eUe est si
feconde que Ie grain qui est tombe pendant la moissan et qui est enfollee en
terre pat les pieds des moissonneurs leve lui-meme l'annee suivante. lJ
Pour avoir un terrne de comparaison, on peut faire un rapprochement avec
Ie recit des historiens sui:' la fertilite de certaines regions de l'Afrique romaine:
dans Ie Nord et le Nord-Ouest de la Proconsulaire, dans les plaines de 1a Numidie septentrionale, les grains de ble rendaient 100 pour 1, suivant Ie temoignage
de Strabon (3); 240 pour 1 dans la Mauretanie Tingitane (4). Aujourd'hui
encore, en Mesopotamie, malgre l'efat defectueux de la culture, Ie rendement
«(

(1) Hist., I, 193, ed. Didot, p. 64. Cf. ~'ltrabon, Geographica, XVI, I, 14 (ed. Didot, p. 632) : " II n'y a
pas de contree sur la terre qui produise autant d'orge que la Babylonie. On assure en effet que Ie rendement d'nn champ d'orge y est trois cents pour un. »
(2) Historia plantarum, VIII, 7, 4 (ed. Didot, p. 135).
(3) Strabon, Geogr., XVII, 3, 11, p. 705.
(4) Trad. Tardieu, III, 478: "Dans quelques cantons, la terre porte deux fois l'an, et l'on y fait deux
recoltes, l'une en ete, I'autre au printemps. La tige du bIe y atteint une hauteur de cinq coudees et nne
grosseur egalc a celIe du petit doigt ; Fopi y rend deux cent quarante pour un. b
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est, dit-on, de 80 pour 1, alots qn'il ne depasse guete 20 pour 1 dans nos
regions (1).
Le pret de cereales est donc pourTempruntent une cause d'enrichissemel1t.
Si Ie pret est gratuit, le preteur fait donation du croit. Dans Ie cas contraire,
il pent; tout en rendant service a l'emprunteur, lui demander de partager avec
lui, dans une proportion deferminee, Ie crolt du capital. L'emprunteur gardera pour lui l'excedent de la recolte sur Ie croit qu'il a promis de payer.
§ 2

Le croU de l' argent.

La legitimite de i'interet ainsi conliu est evidel1te; eUe ne rest pas moins
s'il s'agit d'un capital autre que Ie bIe, tel que l'argent. Les ptocedes employes
pout rendre l'argent productif different; ils n'en sont pas moins equivalents
a celui qui vient d'etre indique pour le ble. L'equivalence apparait surtout dans
les contrats ou ron stipule que l'argent est prete pour acheter du hIe; lorsque
l'emprunteur se sera procure Ie hIe, les memes phenomenes se produiront que
s'il avait directement emprunte du ble.
Le prH a la production faisait du capitaliste une sorte d'assode de l'emprunteur. L'usage puis la loi ont fixe a forfait sa part dans les benefices esperes. Le
rapport existant entre Ie pret et 1a societe est confirme par 1a place que ces
contrats occupent dans Ie Code de 1]:ammurabi; les articles sur la societe
suivent immediatement les regles sur Ie pret. L'ai1alogie d'ameurs n'est pas
compl~te ; Ie pretel1l' he supporte pas les pertes, saul dans les deux cas Pl'eVUS
par rarticle 48.
..
La productivite du capital, telle est done 1a raison qui legitime Ie pret a
interet, que cette productivite soit directe ou indirecte. L'infecondite de 1'ar...
gent est une idee qui a ete etrangere auX Babyloniens. Pour euX, l'argent
comme Ie hIe est l'ii1StrUlllent du Cbnimetce; or l'essence du commerce est
l'accroissement des capitaux.
Au principe de la pl'oductiVite du capital, queUe qu'en soit 1a nature, on ne
peut objecter que l'emprunteur peut faire un mauvais usage de l'argent qu'it
a re\;u ou une speculation qui ne reussit pas. Ce sont la des accidents qui sup(1) H. de Vihnorin, Dictionnaire d'agriculim'e de Barral et Sagnier, 1888, II, 1018, art. Froment.
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pasent une faute, tout au moins une imprudence commise par l'emprunteur;
iIs n'infirment pas Ie principe.
II ne faut donc pas s'etonner que Ie pret a interet ait ete tres anciennement
usite en Chaldee, non seulement a l'epoque de Ijammurabi, mais meme dans
la periode anterieure. II y en a de nombreux ex em pIes du temps de la dynastie
d'Ur, fondee dans la Basse-Chaldee a l'extremHe sud du pays, un siecle et demi
avant la premiere dynastie babylonienne.
II n'y a aucune trace d'une prohibition analogue a celle qui fut etablie a
Rome en 412 par la loi Genucia et qui d'ailleurs ne ht guere observee; ni a
cene qui fut imposee dans les pays chretiens par Ie droit canonique, dans les
pays musulmans par Ie Coran. Le pret a interet a toujours ete licite en Chaldee,
tandis que chez les m.odernes !'interdiction etablie par Ie droit canonique ou
par la lai civile a He maintenue en Angleterre jusqu'en 1571, sauf sous Henri VIII; en France, jusqu'au decret de l'Assemblee nationale des 3-12 octobre
1789. C'est dire que l'etat economique de la Chaldee etait tres different de celui
~es p~ys ou l'interdiction du pret a interet a ete consacree par la loL On y pra~
tlqumt Ie pret a la production aussi bien que Ie pret a la consommation.

§3
La prohibition du pret

a interet

et !'itat economique.

L'hostilite c~ntre Ie pret a interet caracterise les phases inferieures du developpement economique, celles OU l'on ne pratique guere que Ie pret a Ia
consommation. Dans les pays au contraire OU l'agriculture, Ie commerce ou
l'industrie sont florissants, Ie pret a la production re<,;oit une large application,
et nul ne songe a en critiqueI' l'usage ni a en contester la legitimite. Tel etait
l'etat de la Chaldee au temps de tfammurabi.
La region que Ie Tigre et l'Euphrate entourent presque entierement au sud
de Bagdad jusqu'a leur confluent, region qu'on appelle aujourd'hui Irak-Arabi,
est une plaine d'alluvions la plus fertile du monde pour les cereales. De multiples canaux d'irrigation l'avaient fecondee bien au dela des limites que la
crue des eaux pouvait atteindre. Ils avaient transforme en une sorte de jardin
un territaire qui n'est plus aujourd'hui qu'un desert. Des ouragans de sable,
souleves par l~s v~nts du Sud-Ouest, ant ?omble les canau;x construits il y a
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4.000 ans et renverse les digues qui protegeaient les terres contre l'inondation.
Dans ce pays dont la fertilite depend de l'activite de ceux qui possedent Ie
sol, Ie pret a la production etait frequent; il permettait d'etendre la surface
des terres en culture, grace 8 des installations et a des travaux appropries.
Les articles 42 a 44, 60 a 63 du CH. prouvent qu'a cette epoque il restait
encore bien des terres en friche. Les articles 53, 55, 56 obligent les riverains a
entretenir en bon etat les digues et les canaux d'irrigation. Le fait est confirme
par une serie de contrats dates des. regnes des successeurs de tfammurabi.
Divers proprietaires donnent a ferme des terres incultes (1) ou partie en
culture, partie en friche : pendant deux ans, Ie fermier ne paie aucun loyer;
la troisieme annee, il paie une redevance de six (2) a huH (3) gur de ble pour
la terre en culture, 60 qa, par 1/18 de gan ou 3 gur 3/5 par gan pour la terre
qu'il a defrichee (4). De plus, il remet en general au moment du contrat un
acompte en argent qui varie de 1/3 de sicle a 1 sicle 5/6 (5).
Le rapport etroit qui existe entre l'interdiction du pret a interet et l'etat
economique est mis en evidence par cette observation: des que l'etat economique s'ameliore, les lois prohibitives de l'interet sont eludees dans la pratique.
C'est ce qui eut lieu a Rome apres la loi Genucia. Cette loi avait decide que Ie
contrevenant serait passible d'une peine prononcee par les Miles de la plebe
et dont Ie montant servirait a construire au· a reparer les Mifices publics ou
religieux (6). La loi flit peu efficace : on ne pouvait empecher ceux qui avaient
besoin d'argent de subir les conditions des preteurs, ceux-ci n'ayant a craindre
de payer une amende que s'ils etaient denonces au magistrat. Bientot apres,
1a loi Marcia fit du pret a interet un delit prive ; elle accorda a l'emprunteur
une action en repetition des interets indument per<,;us.
Cette loi n'eut pas plus de succes que la precMente: on ne pouvait guere
attaquer ceux qu'on avait besoin de menager; on s'est,in:ait heureux si .:a
crainte de la loi les rendait moins exigeants envers leurs deblteurs. Au VIIS Sleele de Rome, la loi etait depuis longtemps tombee en desuetude; en 665, Ie
(1) U. 626 ; 629, 630 ; S. 132 ; U. 632, 627; BA, v, nO 34. Of. Bupra, p. 211.
(2) .six gur: S. I31a ; U. 639.
. ,
(3) Huit gUT: U. 631, 637, 638, 641, 634.
(4) Soixante qa: U. 629 ; 630, 631, 637, 638, 632. Exceptionnellement la redevance est fixee a quatrevingts qa pour la seconde anmle (U. 633), soit 3 gur 4/5 par gan; ou mllme a 2/3 gur pour 1/6 gan,
soit 4 gur par gan (U. 626).
. .
(5) U. 628 : 1 side; U. 630 : 1/6 sicle; U. 636, 640: 1/2 siele; U. 637 : 1/3 siele ; U. 638 : 1 siele 5/6
CT. II, 8 : 2/3 sicle
2
(6) Cf. E4oua:rd Cuq, Manuel des Institutions luridi<tues (les Romains , 429.
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preteur Asellio pretendit la remettre en vigueur ; it fut chasse du forum a coups
de pietres.
Dans l'i~terval~e: on avait trouve un moyen de tourner la loi, moyen que
personne n osa cntlquer parce que, avec l'agrandissement de l'Etat avec Ie
developpement du commerce, Ie pret a interet etait devenu une nec~ssite de
la vie economique des R6mains. On faisait un pret gratuit, mutuum, suivi d'une
s.ti!)Ulat~on d'inte:ets (1). II y avait la deux contrats independants. tous deux
hCltes, I un en raiSOn de sa gratuite, l'autre parce que la stipulation etait un
acte abstrait dont on n'avait pas a rechercher la cause (2). Cet expedient
~'aur~it p~s He accepte par les tribunaux ni admis par la jurisprudence. si
I on n aVaIt pas reconnu a cette epoque la necessite du pret a interet pour
les besoins du commerce,
, .Le ,d:oit ca.no.n~que ~'~ pas mieux reussi a maintenir la prohibition du pret
a mteret. Mals ICI la resIstance a He plus longue. A mesure que !'interdiction
e~t deven~e plus genante, on a cherche a la justifier soit par des raisons theonques, sOlt par des arguments d'autorite extra its de l'Ancien ou du Nouveau
Testament.
La raison .l?rincipale, al! point de vue tMorique, a He tiree de la sterilite
de l'argent, plus generalement de l'infecondite du capitaL L'argent, dit-on,
n'a pas la faculte de s'accroitre ; il ne fait pas de petits: Nummus nummum
non pa.rit. Mais cet argument repose sur une confusion entre Ie capital et la
monnme. Beaucoup de personnes ne voient dans Ie pret it interet que Ie cote
materiel de l'operation, la livraison it l'emprunteur d'une certaine quantite
de mo~naie. Elles n'apen;oivent pas Ie cote economique, la remise d'un capital.
Ce capItal donne a l'emprunteur la faculte de se procurer des instruments de
production et par suite d'accroltre Ie rendement de son patrimoine. L'ihtetet
n'est autre chose qu'une part de ce crolt (3). C'est l'idee aue les Grecs et les
Romains expriment par Ie mot rQXO'; ou par le mot fen us. Fenus ... a tetu dict(um) quod crediti nummi alios pariani ut apud Gnecos eadem res roxo~ didtllr
(Festus. h. DO).
Dans s~n .etu~e de la chrematistique, Aristote a critique l'emploi de r6l<o;.
Le mot, dlt-ll, Vlent de rEX.si)) qui signifie entanier ; or il est contraire a la nature·
que la monnaie produise de la monnaie (4). La croyance populaire, exprimee
(1) Of. Ed6uard Ouq, Manuel, 436.
Ibid., p. 390 et 919,
(3) Of. ~aul Leroy-Beaulieu, Traitt! it'Economie politique, 5e
(4) Pohttque, I, 3, 23.

(2)

ea.

1910, t. II, p. 77.
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par 1e mot r6xo;, est done fausse. L'affirmation d'Aristote a He reproduite
par les Peres de l'Eglise. D'apres saint Basile, preteI' a interet, c'est recolter 13.
ou l'on n'a pas seme (1). Et cependant !'instinct populaire avait raison c~ntre
Aristote qui, darts sbn analyse irnparfaite du role de la monnaie, a pris l'apparence pour la realite.
Les tMologiens ont accueilli volontiers sa maniere de voir paree qu'elle
(loncordait avec les conseils du Deuteronome (2) et du Levitique (3), suttout
avec un passage de l'evangile de saint Luc (VII, 32) : Mutuum dale nihil inde
speranies. Mais ces conseils n'ont de raison d'etre que pour Ie prH a la consommation. Dans ce pret, Ie capital sert a la subsistance et a l'entretien de remprunteur ; ilne donne pas de plus-value a son patrimoine ; pariois, il est dissipe
d'une fagon inconsideree. Le prH aboutit ici a une destruction de riohesse. La
perception d'un interet semble moins justifiee.
L'objection a He resolue par Du Moulin dans son Tractatus contraciuum et
usuratutn tediillumque pecunia constitulorum publie en 1546 : !'interet sert a
indemniser Ie preteur du prejudice eventuel que lui cause la privation temporaire de son capital. Un siecle plus tard, Saumaise, dans son livre celebre De
usuris publie en 1638, a complete l'argumentation de Du Moulin, en montrant
que, dans tous les cas, !'interet est une indemnite soit pour Ie risque de nonrestitutiOll, soit pour Ie risque de restitution partielle ou tardive du capital
prete. Saint Thomas d'Aquin avait deja indique cette idee, mais il n'en avait
fait l'application qu'au cas de retard dans Ie remboursement d'un pret gratuit
(Summa Theologice, seounda secunda;, qucest. LXII, art. IV; qucest. LXXVIII,
art. 1).
En resume; la productivite du capital, la compensation du prejudice cause
au preteur pat la depossession consentie au profit de l'emprunteur, sont
les raisonS principales qui, au point de vue economique, expliquent et
justifient I'interet. Mais telle Hait la force des prejuges et aussi l'autorite
du droit canonique, qu'eUes n'ont pas ete admises sans une longue resistance.
Au xv-me siecle, Ie Dr Quesnay, Ie chef de recole des physiocraies, soutenalt
que l'ihteret n'a d'autre fondement que Ie produit net de la terre. Si, au lieu
d' etre employe a acquerir une terre, il est place dans Ie commerce ou l'industrie,
(1) PG., XXIX, 273; XXXI, 269. Cf. Saint Ambroise, De bono mortis, 12 ; de Tobia, 3.
(2) XXIII, 19-20.
(3) XXV, 35-37. Of. Exode, XXVIU, 25_
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il n'a pas de raison d'etre, car l'industrie et Ie commerce sont steriles par

definition.

Turgot, au contraire, se separe sur ce point des physiocrates : dans son Memot,re sur le~ preis d' ~rgent, puis dans sesRe{lexiiJnssur la formation et la distribuiwn ~es rzchesses, II admet la liberte du pret a interet, parce que, a son avis,
les capltaux s?nt ({ 1a base indispensable de toute entreprise » (1).
Ce~t~ ,doctrme n'a He consa,cree par 1a loi civile qu'en 1789. Jusque-Ia 1a
~r~hlblbon du pret ~ interet aHe maintenue en principe, On a seulement autorIse quelques exceptIons pour les monts-de-piHe, pour Ie commerce de change,
P,our Ie c.ontrat, de societe. On a aussi tolere I'usage de certains contrats speCl~UX qm servalent ~ tourner 1a loi : -la constitution de rente qui differe du
pret ,en c: que l~ capItal n'est pas exigible; -Ie contrat pignoratif, par lequel
Ie creanCler re<;OIt un gage d'une valeur bien superieure au montant de 1a dette
~t ~u'~l ~ Ie droit de s'approprier s'il I1'est pas paye a l'echeance ; -la vente
a :emere, par laquelle l'acquereur stipule un prix de rachat tres superieur au
pnx de vente, par exemple Ie double du prix, Si Ie vendeur est en mesure de
reprendre 1a chose a la date convenue, c'est comme si l'acheteur avait prete
de l'argent a 100 p. 0/0. En general, cette vente se combine avec un bail fictif
co~se~ti ,a~ ve,ndeur moyennant un loyer tres eleve qui represente l'interet du
pret, mteret depassant Ie taux legal; --Ie contrat mohatra, signale par Pascal
dans les Provinciales : c'est un achat au comptant suivi d'une revente a terme .
!'acquereur revend tres cher ce qu'il vient d'acheter a bas prix; -Ie mort~
gage, par lequell'emprunteur engage une chose frugifere qui est morte pour lui.
Ell~ est morte en, ce sens que les fruits ou revenus sont au creancier sans imputatIOn sur Ie capItal. Le pape Innocent In decida que Ie creancier devrait
rendre Ie ga~e ~es ~ue 1a somme des fruits pen;us serait egale au capital (2).
.En C~~ldee, 11 n y a aucun exemple de ces expedients. lIs n'avaient pas de
raIson d etre, car Ie pret a interet n'a jamais He prohibe.
Les Babyloniens ont eu de tres bonne heure la notion vraie de l'interet, sans
doute parce que, chez eux, Ie pret ,a la production a re<;u une large application.
Quant au prH a 1a consommation, il etait souvent gratuit. On ne peut d'aiUeurs
reconnaitre l'existence de cette sorte de pret que lorsque 1a cause en est indi~uee, ce qui n'a, pas tou}ours lieu. Voici vraisemblablement un exemple de prH
ala consommatIOn avec convention d'interet.
(1) p,
Of.38.
Gide et Rist, Histoire des doctrines economiques depuisZes physiocrates jusqu'!l nos jow's, 2. edit.
1913,
(2) Deer. Gregor, III, 21. 6,
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P.28 = U. 1047; S. 21 : Samsu-iluna. Ibkusa a il1stit~e h~ritie~, ~n ~u.~li~e
de fils, Ea-ta,iar. Au jour OU ill'a accueilli comme son fils, 111m a pret~ a mteret
4 gUT de ble. Puis il a partage ses biens entre Ea-tur~n:' Ie fils ~e son epo~s~" et
Ea-taiar, son fils adoptif. (Suit l'acte de partage qm Impose a chaque hentler
l'obligation de fournir chaqu€ annee, pour l'entretien de leur pere, ,2 ,gUT 2/5
de bIe, 3 mines de laine, '3 qa d'huile, sous peine de perdre tout drOIt a 1a su~
cession.) En consentant a son fils adoptif un pret a interet de 4 gUT de ble:
Ibkusa veut sans doute montrer d'abord qu'il n'entend pas l'avantager 11l
rompre l'egalite qu'il Hablit entre ses enfants, puis lui fournir des moyens
de subsistance a son entree dans la maison de I'adoptant.
Grace a l'insertion frequente de 1a clause de gratuite, Ie pret a la consommation n'a pas He vu avec defaveur en Chaldee, comm: il est ~rri;e che~ d:a~tres
peuples. Mais pour prevenir les abus lorsque Ie preteur stlpUle un mteret, la
loi a protege l'emprunteur contre les exigences excessives du preteur et contre
les moyens frauduleux employes pour majorer !'interet. Ce ~ont ce~ regles protectrices que les nouveaux fragments des lois de lj:ammurabl ont falt connmtre.

II. -

Limitation du tau x de l'interet.

La reglementation du taux de l'interet, 1a fixation par la loi d'un maximum
qui ne doit pas eire depasse est un fait general,qu' on o~serv.e chez to us les.pe~
pIes, sinon a toutes les epoques. Elle a pour objet de preve~lf les abus touJoms
possibles a regard de ceux qui empruntent pour leur Subslstance ou p0,ur leur
entretien. Le legislateur a pris, suivant les cas, des mesures temporalfes ?U
generales. n en a He ainsi des l'epoque de lj:ammurabi. Ma,is, pour appreCle:
la portee des regles qu'il a edictees, il est utile de les rapprocher de celles qUI
ont He Hablies par les Grecs ou par les Romains.
Dans 1a Grece antique, Ie pret n'a He, a notre connaissance, so~mis a ~ucune
restriction jusqu'au temps de Solon. Plutarque (Solon, 15) mentIO~ne ?lIllplement une hypothese d' Androtioll sur 1a seisachthie. Solon auralt red~lt ~e
taux de l'interet et change Ie titre des monnaies : 100 drachmes nouvelles eqmvalaient a 72,5 drachmes a,nciennes. nest vraisemblable que 1a reforme fut
plus profonde, car les contemporains disent que Solon a exo~ere u~e classe de
proprietaires (7teJ,ara£, Y;r..rf;f1-opo£ ou e'i)re£) du lourd fardeau ~m P~Salt sur eux.
n y eut sans doute une abolition des dettes, comme Ie dlt Anstote dans sa
Constitution des A then iens, peut-eire aussi 1a suppression de 1a redevance
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des cinq sixiemes de 1a recolte au profit des creanciers. II est difficile de preciser,
e
car, au IV siecle avant notre ere, on ne savait deja plus exactement en quoi
avait consiste 1a seisachthie. Ce qui est certain, c'est qu'au temps de Solon
les paysans de l'Attique ne devaient pas soufirir de l'usure, sans quoi 1a loi
serait intervenue en leur faveur.
A l'epoque ulterieure, on ne connait guere qu'une loi d'Ephese de l'an 129/
128 qui a limite it 8 1/3 p. 0/0 le taux de l'interet (1). D'apres un passage du
Ps. Demosthene, Ie mari qui repudiait sa femme sans restituer 1a dot devait
payer un interet fixe par 1a loi (2). En somme, 1a limitation legale du taux de
l'interet a He en Grece une mesure exceptionnelle et temporaire. Elle ne convenait guere it un peuple de commen,;ants et de navigateurs. Le taux moyen
de l'interet conventionnel etait de 12 p. 0/0. Au v e siecle avant notre ere,
en 434, 1a banque du temple de Delos pretait a 10 p. 0/0 (3).
A Rome, au contraire, chez un peuple guerrier, adonne it la culture d'un sol
peu fertile, pour apaiserJes conflits qui s'elevaient frequemment entre patri~
dens et plebeiens, 1a loi a de bonne heure limite Ie taux de l'interet ; elle 1'a
fixe au douzieme du capital par mois (4): c'est l'unciarium fO?nus etabli par 1a
loi des Douze Tables, d'a,pres Tacite (Ann. VI, 16), par 1a loi Duilia de 397/357,
d'apres Tite-Live (VII, 16), par des leges, suivant Caton (5).
Dix ans apres 1a loi Duilia, une loi de circonstance rectuisit de moitie Ie
tau x de l'interet : on l'appelle pour cela lex semiunciaria ; elle accorda en meme
temps aux debiteurs qui payaient de suite un quart de leur dette 1a faculte
de se liberer en trois annuites (6). Depuis la fin de la Republique, Ie taux legal
est de 1 % du capital par mois (centesimO? usurO?), soit 12 % par an. C'est Ie
taux maximum dans 1a province d'Asie en 70 avant notre ere, dans la province
de CHide vel'S 1'an 50. Mais Ciceron autorisa les publicains a exiger des contribuables en":retard un taux superieur a 12 %. Sous l'Empire, dans 13 pratique,
on se contentait en general de % 0/0 par mois, 6 0/0 par an, soit 1a moitie du
taux legaL Cette pratique a ret;u force de loi sous Justinien qui a toutefois
eleve Ie taux a 8 % en matiere commercia Ie (7).
(1)
(2)
(3)
(4)

Dareste, Haussoullier, Th. Reinach, Inscriptions juridiques grecques, I, 30.
Contre Nerera, 52 (edition Didot, p. 717).
Corp, inscr. Attic., I, 283. Cf. les comptes de 377 : BCH., VIII, 320,
Cf. Edouard Cuq, Manuel 2 , 428.

(5) De re rust., Proof: « Majores nostri sic habuerunt et ita in legihus posiverunt furem dupli condemnari, feneratorem quadrupli. »
(6) Of. Edouard Cuq, Manuel, 429, S.
(7) Cod. Just., VII, 54, 2.
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La limitation legale de l'inter~t conventionnel a ete consacree en Fra.~ee
. 1a loi du 3 septembre 1807 : cet interet ne peut exceder 5 0/0 en mah,ere
p.aI'Ie
1
en matiere
commereiale. Mais 1a loi du 12 janvier 1886
a abroge
e Vl, 6 0/0
. " ·
•
Q t 1a'
d: position relative it l'interet conventiol1nel en matiere eommerclale. uan a
une loi du 7 avril 1900 1'a
respectivement it 4 et 5 0/0'
La loi du 18 avril 1918 a retabH Ie taux anteneur.

l'~~teretlegal,

red~it

§ 1er

Dualite du faux. de l'inUret.

A Babylone, le principe de 1a limitation legale de l'interet est ins.crit ,d~ns
1 I . mais Ie taux maximum est bien plus eleve que dans 1a Rome lmpe~lale
;;' nos jours ; de plus, ce n'est pas seulement !'interet .de l'argent qm est
limite, e'est aussi celui du ble ou plus generalement d~ ~ram.
.,
.
La plupart des contrats qui nous sont parvenus se referent au tau; ~sage
au bien au taux de Samas (1), c'est-a-dire au taux p~r?u par les aa~11mstra
teurs du dieu Samas. Quelques contrats sont plus exphClt~s : le~ part~es fi:;ent
le taux de l'interet a un tiers du capital pour les pr.ets d,~ bl~ (2), a un emqm~~e
our les preis d'argent (3). Mais 1a precaution pnse d mdl~uer Ie taux del mAt pouvait donner it penser que c'etait un taux exceptlOnnel. Cette hypon'Hait pas fondee ; les doutes sont aujourd'hui leves par les fragments
de Nippur du Code de IJammurabi (4).
.
At' , .
'A
, it
L'article 90 est ainsi con~u : « Si un negOC18,nt Aa p~e~e ~ l,?teret ,du ble, .
d
interet 100 qa par gUT S'il a prete a mteret de 1 argent, 11
pren
ra comme
comme"mterer,
'A, par slCle
" d :argent,
. un -SIX.
. "'erne pus
1 6 Se• )) Le taux de
prendra
l'in;eret pour Ie ble est done de 100 qa par gUT. Le gUT etant u~e mesure de
1/3 '%Ie,
capaC!"t'.·
e qm vaut 300 qa , l'l'nteret est de 1/3 du capital.prete,
, ' smt 33 L
L'interet de l'argent est de 1/6 de side plus 6 se par SIde a argen~. e s~c,
vaut 180 se. Un sixieme de side plus 6 se font 36 se 1 soit 1/5 du capItal prete,
au 20 % ,

e~

?

i-

t~:e

(1) U 1~0 153 157 165 167 849,851,853-855,857,860,866,868,919,1115, 1127,
(2)
1;5:198', 202: 205: 876: 880-882.886,888,892,894,898,899,902,915.

u:

(3) M. 10 =. U: 148 : Imme:um,
.
a
XIII 49. Poebel (BE. Historical and gramm~.
(4) TransCl~lptlOn et tr~ductlOl1 du P. Schell, RA., 1016"
60-'- 40 Letaux d'int8ret dn ble seralt
tical Texts, pI. XXXIX, ~f. OLZ:, 191?) lit 60 qa par gur a~ h~u ~e o~ su; Ie dessin, il y ~, apres Ie signe
de 1/5 au lieu de l/S. Mals Schell a faIt observer que sur a l' ane
~t'
60 , des traces dn signe 40. La lecture de Scheil est confirmee par lao tableo e chopres.

d
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La distinction entre !'interet du ble et celui de l'argent est clairement exprimee dans une tablette de Sippar, rapportee au Musee de Constantinople (Sippar 717) par Ie P. Scheil. Cette tablette, dont Ie texte a ete interp~et~ imparfaitement par Friedrich (BA.,IV, 449) et par U ngnad (HG, 205), est amSI con~ue
d'apres 1a, copie tres soignee et la traduction que Ie P. ScheH a bien voulu me
communiquer: « 3 gur 170 qa de ble... interet (de) 1 gur 100 qa ... 6 sicles 2/3
18 se d'argent, interet de Sama,s, de Eli erisa pretresse de Samas fine de Etil
pi Samas, Upi idinnam, Samas idinnam, et Nannar MA-AN-SUM fils de Enamtina" ont emprunte. Au jour de la moisson, son ble et l'interet ils mesureront,
son argent et l'interet ils peseront. D'un homme sur et d'un hommefidele
ils recevront. - Le fonctionnaire~des revenus (du temple) (1); - ce meme
mois, cette meme annee ».
La dualite du taux legal de !'interet est un fait assez rare dans l'histoire du
droit; en general, la loi ne limite Ie taux de l'interet que pour l'argent, ou bien
elle etablit un taux uniforme, quelle que soit la nature du capital prete. Cependant, it l'epoque romaine, au Bas-Empire, dans une region voisine de la
Chaidee, Constantin fixa Ie taux de l'interet, pour les denrees en general, a 1a
moitie du capital, soit 50 0/0 (2). Celui qui prete it des indigents deux mesures
de denrees liquides ou solides peut, dit 1a loi, en exiger trois a l'echeance:
la troisieme est due a titre d'interet. Ce rescrit a He adresse it un vice-prefet
du prHoire d'Orient, Dracilianus, et affiche a Cesaree en 325 (3). n s'agit ici,
comme 1'a montre J. Godefroy dans son commentaire du Code Theodosien,
de Cesaree de Palestine, qui etait au centre d'une contree extremement fertile.
En limitant Ie taux de l'interet pour les prets de deurees, Constantin voulut
mettre fin a une fraude que fait connaltre un rescrit de Gordien: un capitaJiste pretait de l'argent remboursable en denrees, en stipulant des interets
superieurs au taux legal de l'interet de l'argent pour Ie cas oil Ie remboursement n'aurait pas lieu a-l'echeance (4). Le condIe de Nicee, reuni en la me me

annee 325, aHa plus loin: il defendit aux clercs ce que Constantin ayaH perm is
auxlaiques (1).
La dualite du tau x de !'interet aussi bien que Is. quotite de cet interet n'ont
pas He introduites par IJammurabi : elles etaient depuis longtemps consacrees
par l'usage. On en a des exemples dans les contrats de l'epoque des rois d'Ur (2)
et dans ceux de la premiere dynastie babylonienne (U. 148). Exceptionnellement Ie taux est d'un quart du capital ou 25 0/0 a Ur (3) et a Sip par (4).
CH.90 ne parle pas de denrees autres que Ie ble ou l'orge : se-um ou se-e-um '
a les deux sens. II avait vraisemblablement une portee plus large. Un acte de
la 3 e annee de IJammurabi mentionne un pret de 4/5 de gur de ble et d'un
gur de dattes, consenti par une pretresse de Samas : l'interet convenu est d'un
tiers de gur par gur, sans distinction entre Ie ble et les dattes (5).
L'interet de 33 1/3 010 pour les prets de ble, de 20 0/0 pour l'argent, parait
aujourd'hui tres eleve. Il ne devait pas etre excessif pour les habitants de la
Babylonie: it s'explique soit par 1a productivite du sol dans cette region, soit
parce que l'argent etait moins abondant que de nos jours et devait aisement
trouver un emploi remunerateur.
A l'epoque neo-babylonienne, Ia dualite de !'interet paralt avoir disparu.
L'interet est uniformement de 2'0 0/0' Pour les dattes ou pour Ie bIe, il est de
1 pi ou 36 qa par gur de 180 qa. II y a la une modification du taux des interets
qui, jusqu'a present, a passe inaper~ue et qui a ete signalee par V. ScheH (6).
Sous cette reserve, la stabilite du taux de l'interet pendant une periode aussi
longue est un phenomene qui merite d' etre remarque. Dans les societes modernes, dont la vie economique est susceptible d'etre troubee par des causes
multiples, l'argent est une marchandise qui subit des variations frequentes. Les
risques it courir augmentent a mesure que Ie commerce international se developpe. Les speculations, necessaires au commerce et a l'industrie, provoquent'
souvent des crises qui ont pour eifet de modifier sensiblement Ie pouvoir d'achat

(1) Cette ligne remplace la Hste des temoins (Scheil). La suivante semble renvoyer au texte de l'enveloppe dont il ne reste que des vestiges.
.
(2) Cod. Thead., II, 33, 1: « Quicumque fruges humidas vel a:entes indige~t~~us mutuas de~ermt,
usurre nomine tertiam partem superfiuam consequantur, id est ut SI summa credIt! In duo bus modus fuerit, tertium modium amplius consequantur. Quod si conventus creditor propter commodum usurarum
debitum recipere voluerit, non etiam usuris, sed etiam debiti quantitate privandus est. Qure lex ad solas
pertinet fruges : nam pro pecunia ultra singulas centesimas creditor vetatur recipere. »
(3) Cf. Edouard Cuq, Notes sur Borghesi, (Euwes, X, 194.
(4) Cod. Just., IV, 32,16.

(1) Saint Jerome, Ezechiel, VII, 13.
(2) Rubel', Die Altbabylonischen Darlehnstexte aus der Nippur Sammlung im K. O. Museum in Constantinopel (Rilprecht Anniversary Volume, ~909, p. 189-222), nO 206.
(3) Huber, nO N. 2173.
(4) EA. V, nO 4, 66.
(5) VS. VIII, 95, 96 = U. 88l.
(6) Dans les contrats qui nous sont parvenus, les prHs de denrees sont assez rares,mais qu'ils aient Me
consentis par un particulier (Nabonide, 369) ou par un administrateur du temple de Samas (Nabuchodonosor, 63 ; Nabonide, 542, 636, 638),le taux de l'interet est, comme pour I'argent, de 20 0/0. Of. Edouard
Cuq, RA., 1916, XIII, 156.
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de l'argent, les conditions sons lesquelles cenx qui ont hesoin de capitaux peuvent se les procurer. Rien de pareil chez les Babyloniens. De 1a I'absence de
fluctuations importantes dans Ie taux de !'interet.
Le taux legal de !'interet depuis 13 promulgation du Code de ljammurabi~
de:'meme que Ie taux d'usage a l'epoque anterieure, est un maximum: les
parties sont libres de convenir d'un taux moins eleve. Dans un contrat de 1a
HIe dynastie d'Ur, l'interet par gur de ble est de 90 qa au lieu de 100, soit
30 % (1). Dans un contrat de 1a Ire dynastie babylonienne, !'interet est d'un
quart du capital pour Ie bIe, soit 25 0/0' taux de SaIl:J.as pour i'argent (U. 205).
Le taux de Samas exige par les administrateurs du temple est plus moden~
que Ie taux d'usage. Au temps de Sin-mubailit, il etait de 1/5 du capital, pour
Ie ble, soit 20 0 /0 (2). Sous ljammurabi, il etait plus reduit encore pour i'argent:
1/16 du capital, soit un peu moins du tiers du taux legal (3). Mais on ignore
si ce taux etait applique dans tous les cas.
L'Etat lui-meme, dans ses comptes administratifs, se contente d'un interet
inferieur au taux legal: 1/4 de sicle pour 2 sicies, soit 1/8 du capital, 12,5 0/0
au lieu de 20 0/0 (4).
D'apres un contrat de Dreheni de la 6 e annee de Gimil-Sin, roi d'Ur, Ie
taux de l'argent est de 1 /6 de side par sicle, soit 30 se pour 180 se ou 162/3 0/0_
SeheH, RA. 1916, XIII, 133: 1/2 m.ine d'argent, pour ehaeun de ses sicles
l'interet sera de 1/6, de chez Nul' iIi, Su Girra, negociant, avec Takuku sa
femme, au mois de Mamiatum, a pris. De sa part, au mois de Mandatum, sa
restitution est promise; Ie nom du roi est invoque ... -- D'apres Kugler' (Sternk.
II, 1, 179), Ie mois Mamiatum, ou mois de l'inondation, serait le onzieme, Ie
Sebat (avril), mois de la grande erue du Tigre et de l'Euphrate. Le pret est
eonsenti pour un an, puisque Ie contrat eonc1u au mois Mamiatum est remboursable au prochain Mamiatum.
(1) BE. III, 1, 23, 24.
(2) TD. 183 = U. 1127.
(3) VS. VIII, 119, 120 = U. 855. Cf. Edoual'd Ouq, RA. 1916, XIII, 145.
(4) CT. VI, 21a = U. 1222.
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§ 2

Exceptions

a La regIe.

1. - Preis remboursables suivant ie CaUl's a la recolie. - La limitation du taux
de l'intt~ret ne s'applique pas aux prets remboursables d'apres le cours des
denrees a la recolte (1). On en trouve des exemples avant et apres ljammurabi
dans deux cas distincts: prets d'.argent ou de bIe pour engranger la recolte;
prets d'argent pour vendre ou aeheter bIe, dattes ou sesame.

1 0 Preis d'argent ou de ble pour engranger la recoUt. - Le proprietaire qui
n'a pas les ressources necessaires pour exploiter sa terre est oblige d'emprunter
jusqu'au moment OU la vente d'une partie de Ia moisson lui permettra de se
liberer. L'affectation speciale du pret est caracterisee par les expressions ana
sipkat ebUrim ou ana naspakutum. Ces expressions ont it peu pres la meme
signification: entasser la recolte, engranger (2). II ya cependant une nuance
entre les deux si l'on en juge d'apres l'epoque OU sont conclus les prets ana
sipkat ou ana naspakutum : les premiers ont lieu au 4 e mois de l'annee; les
seconds du 7 e au 11 e mois, it l'approche de 1a moisson qui se fait au 12e mois.
Il semble que les uns sont affectes it l'ensemble des travaux que comporte Ia
production de 18 recolte (semaillesetculture);lesautres.itla moisson et it sa
conservation dans des greniers : salaire des moissonneurs,loyer des chariots (3),
des bateaux servant au transport; loyer d'un grenier. Les premiers sont des
prets d'argent, les seconds des prets de ble. Or les salaires des ouvriers, les
loyers des greniers, bateaux et chariots sont payables en ble (CH. 227, 251,
272 it 277).
Prets ana sipkai ebUrim : les trois premiers sont du regne de Sin-muballit ;
Ie 4 e de 1a 3 e annee de lJammurabi ; Ie 5 e n'est pas date. M. 14 = U. 206. Pret
(1) L'epoque de la recolte varie suivant la region: elle est plus tardive dans la Babylonie du nord que
dans la Babylonie du sud, it Sippar qu'it Uruk. Elle a lieu pour les cereales Ie 2 e ou Ie 3 e mois, pour les
dattes Ie 7 e ou Ie 8 e mois. Elle vade egalement suivant que l'on calcule d'apres un calendrier ordinaire
en rapport avec l'annee solaire et par suite comportant une intercalation, ou d'apres un calendrier ideal
Oll ron tient compte de l'<\tat des cultures. Cf. Thureau-Dangin, RA., 1927, XXIV, 189-196.
(2) Naspak, c'est it la fois Ie grenier it ble (M. 25= U. 226) et Ie bIe engrange (CT. VIII, 33b= U. 182,
S: 48). II a cette double signification dans CE. 120. Cf. Scheil, Mem. IV, 2, 60 ; Koschaker, Rvgl. Studten, 67.
(3) L'usage de louer des chariots pOtu' transporter la moisson se retrouve en Egypte, au VIe siecle de
notre ere (J. Maspero, Papyru.9 du Ca:i,!'c, (7303).
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de 16 sides d'argent, remboursable en hIe a 1a fete du Pere (1). - M. 17 = U.
207. Pret de 5 sides 1/2 d'argent, remhoursable en hIe d'apres Ie cours au mois
des comptes (en Nisan, 1er mois de l'annee). - VS. VIII, 47 = U. 852; S. 49.
Pret de 11 sides d'argent, remhoursahle en ble a 1a fete du Pere, d'apres Ie
cours a Kar-Sippar. - M. 16 = U. 208. Pret de 7 sides d' argent, reinhoursable
en bie a la recolte. - M. 15 = U. 215. Pret de 1 sic1e 1/3 d'argent, remboursable dans 15 jours.
Prets ana naspakutum, des regnes d'Ammiditana et Ammizaduga. VS. VII,
89,94,93,96 = U. 192, 194, 193, 195. Prets de 1/2 gur de ble, 2/5 de gur,
1 gur 1/2. - M. 25 = U. 226. Pret de 1 gur 1/10. - Les greniers se louent
5 qa par gur et par an (CH. 121) ; les chariots, 40 qa par jour (CR. 222) ou 180 qa
avec les breufs et Ie conducteur (CH. 272) ; Ie batelier, 6 gur par an (CH. 239).
Le gur vaut 300 qa, environ 120 litres.
Les prets ana naspakutum sont moins importants que les prets ana sipklit:
Us varient de 48 a 180 litres. Au temps d'Ammizaduga, Ie gur de ble vaut au
mois des comptes 1 side 3/4 d'argent ou 315 se (P. 120 = U. 918). Il coutait
6 sicles au 6 e mois, au temps de Samsu-iluna (CT.VI, 48b = U. 158; S. 55).
Ces prets comme les prets ana sipkat ebiirim sont faits par une pretresse de
Samas ou par son pere, par un berger, un officier, un secretaire d'Amurru,
par 1a fiUe du roi. Le profit qu'ils en retirent est plus ou moins grand suivant
que Ie prix du hIe a plus ou moins baisse a 1a recolte, car pour 1a meme somme
d'argent on obtient une quantite de hIe differente.
2 0 Preis d' argent ou de ble pour vendre ou acheier bIe, dalles, sesame. - Lorsque
l'emprunteur promet de rendre a 1a recolte une quantite egale au montant du
pret en y ajoutant !'interet, Ie pret est soumis aux regles ordinaires sur I'interet.
R. 45 = U. 159: Samsu-iluna. Pret de 12 sicles d'argent pour acheter du ble.
A 1a recolte, au mois des comptes (Ie 1er de l'annee babylonienne), l'emprunteur paiera l'argent et l'interet.
n en est autrement lorsque Ie pret est affecte a l'achat d'une marchandise
que l'emprunteur paiera ou qu'illivrera d'apres Ie cours a 1a recolte. Dans Ie
premier cas, Ie pret sert a realiser une vente a credit: Ie vendeur joue Ie role
de preteur, l'acheteur celu i d'e-:Ilprunteur.
(1) L'ade e3t du 6 e mois, Ie mois Dnzu. IJecheancG, d'apres ScholT, p. 82, est i11a fete du mois Ab,
Ie 7 e mois. Cf. Ungnad, flG. 852. Mais il n'existe pas, a notre connaissance, de fete d'un mois.Il y a seulement des fetes pour ce18brer l'evenement principal d'un mois : fete de la moissoll, de l'ensemencement.
Cf. Scheil, RT., XXXVII, 6.
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P.27 = U. 909; S. 100: Samsu-iluna. Pret de 1 gur 50 qa de ble Ie 12e mois
pour achat de paille, remboursable a 1a recolte, donc a bref delai. - P. 65
= U. 873 ; S. 101. Pret de 3 sicles d'argent pour acheter une maison. La date
de l'ecMance manque. L'aGte est du ge mois ; 1a recolte a lieu au 12e• - VS.
VII, 42 = U. 224. Pret de 10 qa de ble pour achat de graisse blanche (?),
remboursable a la recolte. L'acte est du 4 e mois.
Dails Ie second cas il y a une vente it livrer, faite a une personne qui avance,
it titre de pret,Ie prix de marchanaises qui ne lui seront remises qu'a la recolte.
lci l'acheteur joue Ie role de preteur; l'emprunteur est Ie vendeur. Il y a de
nombreux exemples de prets par un acheteur de bIe, sesame, dattes, laine, poissons de mer, etc. En voici quelques-uns.
TD. 150 = U. 1125 ; S. 50 : Ammiditana. Pret de 2 sicles a'argent a deux
freres pour un achat de ble (ana sim se'zm), remboursable a 1a recolte. On a
juge inutile de specifier la quantite de ble achetee: on n'indique que Ie montant du pret qui importe seul pour calcu1er la quantite de ble a livreI'. L'acte
est du 5 e mois ; 1a moisson se fait au 12 e (1). - VS. VII, 105 = U. 210; S. 51 :
Ammizaduga. Pret de 1 gur 150 qa de ble pour acheter du sesame it livrer
d'apres Ie cours a la recolte. L'acte est du 15e jour du 4e mois. - G. 54 =
U. 912; S. 110: Sin-muballit. Pret de 120 gur de ble pour avoir du sesame, it
livrer a la recolte. L'acte est du 5e mois (2). - G. 55 = U. 871; S. 109: SamsuHuna. Pret de 3/4 de side d' argent, pour un instrument agricole (ou peutetre un harnais) it livrer d'apres Ie cours, quand Ie preteur Ie voudra. Pret de
2 sides d'argent pour acheter des dattes Iivrables dans un mois : VS. VII, 141
= U. 238 : Ammizaduga.
La vente a livrer s'applique egalement a 1a laine. D'apres VS. XIII, 11 =
U. 1545 : I:Iammurabi, l'acheteur prete 7 sicles d'argent 1/6 et 6 se sans interet,
mais la livraison aura lieu au cours, it l'epoque de 1a tonte.
Ces prets sont en general peu importants et a court terme. n ya cependant
un pret a un vendeur de dattes it livrer dans six ]]1ois (U.1546: Samsu-iluna) :
prH de 2 gur 1/5 de bie pour avoir 7 gur 3/5 de dattes. L'acte est du 1er Tebet
(10 e mois) ; 1a recolte des dattes a lieu au 4 e mois.
Dans tous les cas OU le pret est remboursable d'apres Ie cours des denrees
ala recolte, Ie preteur a beaucoup de chances de gagner a l'operation. Son benefice est egal a 1a difference entre Ie cours du ble au moment du contrat et le
(1) Autres exemples : U. 230, 235, 236, 239.
(2) Autl'es exemples: U. 213, 237, 240.
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cours cote

a la

recolte. En general Ie prix du ble baisse entre le mois des

se~ame~ .et cel~i ou ron ,~egle le.s comptes. Le preteur recevra une quantite de

ble supeneure a celIe qu 11 auralt eue en achetant lui-meme lors du contrat.
A notre connaissance, les variations des cours du ble vont jusqu'a 60 p. 100.
nest vraisemblahle qu'il en etait de meme pour!e sesame et pour les dattes.
Le ~enefi~e etait sans doute plus grand lorsque Ie preteur livrait a l'emprunteur
au heu d argent, du ble, du sesame ou des dattes qu'illui vendait a credit a
un prix probablement assez eleve. Ce benefice quel qu'il fut ne povuait etre
considere comme usuraire, en raison de son caractere aleatoire.

II. -- Pret gratuit avec clause penale a de/aut de paiement a l'echeance. __
Cette clause n'est pas soumise it 1a regIe qui limite Ie taux d'interet. La loi
n'a mis aucune entrave a 1a liberte des parties d'evaluer a leur gre Ie dommage
resultant du defaut de paiement du capital a 1a date convenue. Cette clause,
usitee des l'epoque des rois d'Ur, se retrouve dans les tablettes cappadociennes
du regne d'Ibi-Sin et au temps de lJammurabi et de ses successeurs (1).
Les exemples du temps de lJammurabi sont des 2 e et 10e annees du regne,
par consequent anterieurs a la promulgation du Code.
VS. VIII, 86 = U. 878: Pret de 1 side d'argent pour avoir des briques.
Au 6 e mois, les emprunteurs livreront 16 sar; sinon Us paleront 2 sides.
L'acte est du 12 e mois. - TD. 82, 83 = U. 1118; S.107. Pret de 3 sar de
briques cuites a rendre devant le four (2) au 8 e mois. Sinon, l'emprunteur
paiera 10 sides d'argent (3).
Dans un acte posterieur au Code, la peine est egalement fixee a forfait;
mais, Ie texte Haut mutile, on ignore Ie rapport qui existe entre Ie montant de
1a peine et celui du pret. G. 50 = U. 874 (Acte du g e mois). A defaut de paiement au 3 e mois, il mesurera 140 qa de hIe.
D~apres un autre cOlltrat du regne d'Ammiditana 1a peine consiste a payer
nne mdemnite egale au prejudice cause (pilJaiu). CT. IV, 37b = U. 184. Pret
de x gur de ble pour 1/2 side d'argent, et de 6 gur de bIe... remboursables Ie ...
(l} ~lle ~ eM pa:eillement usiMe en Egypte it l'epoque ptoIemalque. L'emprunteur qui ne rembourse
pa;o a I echeance pale, en sus du capital, une somme tres forte 24 it 50 0/0. P. Grenf., II, 21, 27 (a,. 113 et
103 a. C.) ; P. Amh. II, 46, 47 (a. 113 a. 0.) ; P. Reinach, 9,10 (a. 111, a. 0).
(2) Of. Pognon, J. Asiatique, 1921, p. 54.
(S) D'apres Schorr, p. 156, il y aumit lei '"ill pret d'argent fictif, remboursable en briques. Mais en rapprochant cet aete du precedent, il est difficilc d'admettre qu'on prete 10 sicles pour avail' 3 sar alors qu'on
ne prete qu'un sicle pour 16 sar.
'
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sinon les emprunteurs paieront 1a pilJatu. En com-ptant Ie gur au prix moyen
de 1 se Ie qa, on peut restituer les deux premieres lacunes du texte: Pret de
[3/10] de gur de ble pour 1/2 sicle d'argent, et de 6 gur de ble pour [10 sides
d'argellt].
Cette convention se rencontI'B aussi dans les ta,blettes cappadociennes, alms
que 1a peine du double eta it en usage. On ne peut done pas en conclure que
cette peine a ete ecartee comme contraire a 1a loL Elle subsiste d'ailleurs a
l' epoque neo-babylonienne.
Certains auteurs ont confondu 1a clause penale du double avec 1a convention
d'interet. La confusion est dangerense; elle fausse 1a notion de l'interet et
conduit it. des resultats difficiles a accepter en l'absence de textes formels.
On a pr€lendu par exemple que Ie tau x de l'interet pourrait s'elever it. 100 0 / 0
et au dela. Des l'epoque des rois d'Ur, Ie taux de l'interet etait, dit-on, 1/3 du
capital pour Ie bIe, 1/5 pour l'argent. Mais ce tau x €lait celui de !'interet mensuel (1).
L'usage de calculer les interets par mois n'a en soi den d'impossible; il
se con<;oit tout aussi bien que Ie calcul par annee. II est applique dans certaines
tablettes cappadociennes du nlgne d'Ibi-Sin (RA., VIII, 144, 146). Mais au
temps de 18 premiere dynastie babylonienne, on comptait l'interet par annee :
un contrat Ie dit expressement (CT. IV, 46c = U. 202). Si cependant ce texte
est nne exception a la regIe, void a quel resultat on arrive: 20 pour cent d'interet par mois font 240 pour cent par an, pour l'argent. 33 1/3 pour cent par
mois, pour Ie ble, font 400 pour cent par an, soit le quadruple du capital prete.
Pour avancer des chiffres aussi extraordinaires, il faut etre bien sur des textes
sur lesquels on s'appuie. Il est difficile de controler ceux du Dr Huber, il n'en
reproduit que des fragments. Mais grace a une communication du P. Scheil,
nous avons pu nous procurer Ie plus important de ces textes, celui qui porte
le nO 3 dans l'inventaire des tablettes cuneiformes du Musee de Constantinople,
cite par Huber. Le P. Scheil avait, en effet, sur 1a demande de l'administration du Musee, commence en 1892 l'inventaire de ces tablettes ; il en avait
catalogue six cents, et parmi elles un grand nombre de 1a dynastie d'Ur.
Depuis ce temps, on ne sait par quel accident, certains numeros (inscrits sur
des rondelles mobiles de parchemin) ont He reportes par erreur sur d'autres
tablettes, de sorte qu'il n'est pas facile d'identifier des contrats dont Ie texte
(1) Engelbert Hnber, op. cit., p. 189-222.
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n'a pas encore ete publie ou dont on ne connait que quelques lignes rapportees
par Ie Dr Huber. Le P. Schell a pu cependant reconnaitre, dans Ie passage du
nO N 3 transcrit par Huber, le nO N 235 de l'ancien inventaire, et, grace ala
copie tres complete qu'il a conservee, on est en mesure d'apprecier la valeur
de l'interpretation prop osee. Voici Ie texte avec 1a transcription et la traduction de Scheil ; il est date de la 35 e annee du roi Dungi (Sudurul).
1 1 % gin ku-babbar 2 ki Lugal-ezen-la 3 Sis-kal-Ia 4 su-ba-ti 5 aral}. Seg-a
6 lal-e-ne 7 mu lugaZ-bt 8 in-pad iukundibi nu-Ial 93 gin ku-babbar lal-da-ne
l1
10 ilu Kin ud 21 ba-sal
mu Si-ma-nu-um-ki ba--hul.
1 1 % side d'arg~nt 2 de chez Lugal-ezen 3 Siskalla 4 a emprunte. Au mois
de Sivan, 5 on restituera. 6 Par Ie nom du roi 7 il a jure. S'il ne restitue pas
(a cette date) 83 sides d'argent on paiera. 9 Fait au mois d'Ulul, 21 e jour.
10 Annee ou 1a ville de Simanum fut detruite.
Ce texte est aussi clair que possible, il n'est pas question d'interets. Le pri~t
est gratuit, mais Ie preteur, voulant s'assurer que Ie paiement sera fait exactement a 1a date convenue, stipule une peine pour Ie cas ou l'emprunteur ne tiendrait pas sa parole.
II en est de meme dans un autre contrat dont Huber cite ce passage (no 1405):
« 14 % sides d'argent il a emprunte. Au mois de Se-kin-kud (Adar), Ie 12 e jour,
il paiera et rendra. S'il ne rembourse pas a cette date, il devra payer Ie double. )

en interet mertsuellement ils ajouteront : avant trois mois ils ne restitueront
pas l'argent (1). »
- Padois Ja peine est reduite aux interets du capital: tel est Ie cas d'un contrat
ecrit sur une tablette du Musee de COllstantinople (no N 269), d'apres 1a copie
de Scheil. L'acte est de la g e annee de Gimil-Sin.
1 Ur (an) Sul-pa-e 2 u Lil (an) En-lil-Ia-ma (?) 3 itu Seg-a-ka 46 mana igi
6 gal ku-babbar 5 Ur (an) Nusku-ra 6 in-na-Ial-e-ne 7 tukundibi nu-un-lal-d
8 14 1/3 gin ku-babbar 9 lal-e-ne 10 mu lugal-bi in-pad-de-es ..... itu Se-kin-kud
mu us-sa 12 ma-gur-mal}. ba-dim
1 Ur Su1pae 2 et Lu-Ellil, 3 au mois de Sivan, 46 mines et 1/6 d'argent 5 a
Ur Nusku 6 paieront. 7 S'ils ne paient pas (a cette date) 8, 14 sides 1/3 d'argent
9 ils paieront (en sus). 10 Par Ie nom du roi iis ont jure. Quatre temoins.11 Mois d'Adar, annee qui a suivi celIe 12 oufutfabriqueela barquex.
n en est de meme dans une tablette cappa,docienne. Thureau-Dangin, RA.,
VIII, 146: « De 8 sicles 1/3 d'argent pur, sur Asir-Samsi, Asur-rabi est creancier. De la quintaine de Huralilanum et Asur-malik jusqu'a quatre quintaines
ii paiera. S'il ne paie pas, 1/3 de sicle mensuellement en interet il ajoutera. »
La peine est ici de 1/25 e du capital, soit 4 pour cent par mois. - D'apres un
autre contrat de meme provenance, Ia peine est de 1/2 mine par mine et par
an, soit 50 pour cent (RA., VIII, 147, n. 2).
Padois la fixation de 1a peine est Iaissee a l'appreciation du juge (garim).
Dne tablette cappadocienne, du Musee du Louvre, contient 1a clause suivante
au sujet d'une dette de 3 mines 5/6 d'argent pur: « De 1a, quintaine d'Elani et
Samasbani jusqu'a 45 quintaines il paiera: s'il ne paie pas, selon 1a parole du
juge, mensuellement, par mine, il paiera interet» (RA., VIII, 149).
L'usage de 1a stipulation de peine en cas de retard dans Ie remboursement
d'un pret gratuit a subsiste sous la Ire dynastie babylonienne (supra, p. 262).
Apres la promulgation du Code, l'adjonction d'une clause penale a un pret gratuit n'a pas ete traitee comme un moyen frauduleux de majorer les interets.
Cette clause ne peut etre acceptee que par des personnes tres solvables, qui
sont a peu pres certaines de ne pas l'encourir, et non par les pauvres gens que
IJammurabi a entendu proteger. On la rencontreidans quelques textes posterieurs a 1a 10L G.50 = U. 874: Samsu-iluna.

264

La stipulation d'une peine, a defaut de remboursement a l'echeance d'uD.
pret gratuit, est mentionnee dans d'autres contrats de 1a meme epoque ou de
1a periode posterieure. Void un contrat de 1a 8 e annee du roi Gimil-Sin, BE.
III, 1, 13, traduction de ScheH:
lImine 10 sicles d'argent. .... de Ursukkal, 3 Lu-Utu a pris. 4 Au mois de
Su-numun, 7 e jour, 5 qu'il rendra 6 il a jure par Ie nom du roi. 7 S'il 8 ne rend
pas (a cette date), 9 il doublera, etc. 10 Mois de Sivan. 11 Annee ou Gimil-Sin,
roi d'Ur, fit 1a barque x.
Dans une tablette cappadocienne du regne d'Ibi-Sin, plus d'un siecle avant
la fondation de 1a Jre dynastie babylonienne, l'interet est fixe a 2 sides par
mine et par mois, soit 40 pour cent. Mais on remarquera que Ie pret est gratuit
jusqu'a 1a quintaine de Gasum, et que l'argent n'est pas remboursable avant
trois mois. On s'explique des lors que Ie taux de !'interet soit double a titre de
peine. TD., RA., VIII, 142: « De 6 mines d'argent pur, sur DakniS et IJuruta,
Ikunum est creancier. A partir de 1a quintaine de Gasum, 2 sicles par mine

(1) Le mois lunaire de 29 ou 30 jours se divise en semaines de sept jours, correspondant aux quartiel's
de la lune. Mais dans les tablettes cappadociennes, souvent aussi dans celles de la Babylonie, Ie mois est
divise en 6 parties ou sem;'ines de cinq joul's : ce Bont des quintaines. Of. Meissner, II, 396.
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A l'epoque neo-babylonienne, l'usage de la clause pE;nale dans Ie prei gratuit
a persiste. Une tablette d'Uruk, du regne de Nabopolassar, en afire un exemple.
Trois mines d'argent sont pretees « depuis Ie 16 e jour du Jllois d'Ab jusqu'a son
plein. Pour Ie mois d'Ab, il y a exemption d'inleret. Si, au plein du mois, il
(l'emprunteur) ne rend pas, par mine, de 6 sides sur lui la somme d'argent
augmentera )) (Scheil, RT., XXXVI, nO 25).
A une epoque plus rapprochee des temps IIlOdernes, alors que Ie pret a interet etait prohibe par Ie Droit canonique, Ie pret gratuit avec clause penale
a He considere par les theologiens comme licite (supra, p. 251).
n faut done bien se garder de confondre Ie pret it interet et Ie pret gratuit
avec clause penale en cas de non-paiement a l'ecMance. C'est pour avoir neglige
cette distinction qu'on a soutenu que, a l'epoque des rois d'Ur, les emprunteurs
payaient 20 ou 33 1/3 pour cent d'interet par mois. Kohler a commis la meme
confusion en interpretant certains preis mentionnes dans les textes assyriens
de l'epoque des Sargonides (900 it 600 avant notre ere), provenant des archives
royales de Ninive. D'apres lui (Assyrische Rechtsurkunden, p. 459), Ie taux de
!'interet de l'argent en Assyrie variait, a cette epoque, de 20 a 160 pour cent.
Dans les contrats nOS 124, 248, 294, l'interet serait de 40 pour cent, de 50 pour
cent dans les nOS 260, 264, 270, 291, 301. Le taux s'eleverait a 100 pour cent
dans les contrats nOS 246,280; a 141 pour cent dans Ie nO 271 ; a 160 pour cent
dans Ie no 252. Mais la plupart des textes cites se rapportent a des prets gratuits,
suivis d'une clause penale en cas de non-paiement a l'echeance. Quelques
contrats seulement contiennent une derogation it la coutume.
Dans Ie nO 248 = Johns, Assyrian Deeds and Documents, 28, on stipule un
interet mensuel double du tam;; d'usage. Dans le no 259 = Johns, 51, Ie taux
est huit fois plus fort. II y a la, sans aucun doute, des exceptions motivees par
des causes qui nous echappent. Peut-etre, comme dans Ie nO 246 = Johns,
17, s'agit-il simplement d'une peine stipulee pour chaque mois de retard.
Pour les denrees, Ie taux d'usage est eleve a 50 pour cent dans trois contrats,
nOS 309, 311, 313. On peut done affirmer qu'en Assyrie, comme en Babylonie,
Ie taux de 20 pour cent par an pour les prets d'argent, de 3'31 /3 pour cent pour
les prets de denrees, etait rarement depasse.

Le preteur n'entend retirer du prH aucun benefice, c'est de sa part un acte de
cOJ!lplaisance,un service d'ami. En stipulant une peine, il avertit l'emprunteur
que sa complaisance a deslimites et que Ie service rendu ne peut etre prolonge
au dela de la date fixee.
La peine el1courue par l'emprunteur qui manque [) sa parole est ordinairement egale au double du capital prete (intra, p. 271). Au temps des rois d'Ur,
la clause etait si usuelle qu'on finit par la so us-entendre. C'est ainsi sans doute
qu'on doit expliquer une tablette de Sippar allIes parties, pour eviter une fausse
interpretation de l'absence de cette clause, declarent que « si, a la date fixee,
l'emprunteur ne paie pas, il n'y aura pas de reclamation » (Scheil, RA. XIII,
154).
La peine peut aussi etre proportionnee a la duree du retard. Par exemple.
l'emprunteur paiera pour chaque mois de retard Ie double de !'interet mensuel,
d'apres le taux legal (RA., VIII, 142). n ne faut pas en conclure que Ie pret
gratuit est desormais transforme en un pret a interet: ndee de peine subsiste,
mais la punition est attenuee, si Ie retard n'est pas trop grand.
Les contractants sont lib res de pro ceder autrement. Us peuvent convenir
qu'it defaut de remboursement a l'ecMance l'emprunteur perdra Ie benet1ce
de la gratnite : il devra payer une lndemnite fixee a forfait ou bien egale soit
a I'interet du capital (1), soit aU prejudice cause (supra, p. 262). Void un
exemple d'une indemnite fixee a forfait (CT. VIII, 37b = U. 171 : Ijammurabi (11 e mois, 14e jour) : 8 raines 1/2 de plomb (4 kilogr. 250) ant He deposees
par nne pretresse de Samas, chez I. Dans 15 jours il devra livrer cette quantite
au messager de la pretresse a Tuplias (Asnunak). En cas de retard, il paiera,
par 10 sicles, 1/3 de side de plomlJ, a titre d'interet. - La peine pour 8 mines
1/2 (ou 480 + 30 sides = 510 sides) est de 5 1/3 de side, soit 17 sicles. C'est
un peu plus de 3 1 /3 °/0 par quinzaine.
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Les actes contenant la clause du double a defaut de paiement a l'echeance
se rapportent uniquement a des prets gratuits. La clause plmale n'a pas pour
hut de faire participer Ie preteur au profit que l'emprunteur retirera du capital.

III. -
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Sanction de Ia loi.

La sanction de la loi qui limite Ie tau x de l'interet est ecrite dans la seconde
disposition de l'article 91, L 20 a 27. Ijammurabi l'exprime, non pas d'une fac;on
ahstraite suivant l'usage des legislateurs modernes, mais en indiquant I'effet
(1) Scheil, RA. XIII, 153.
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qu'elle produit ; Ie creancier perd tout ce qu'il a prete. C'est dire que Ie contrat
est frappe de nuBite. La loi ne va pas plus loin; eIle n'oblige pas Ie preteur a
rendre l'inten3t deja paye et indument perc;u.
Cette conclusion ressort du rapprochement de l'article 91 et de deux autres
articles qui ediCtent une sanction analogue, mais en y ajoutant l'obligation
de restituer. D'apres l'article 113, Ie creancier qui sepaielui-meme en prenant
le bIe de son debiteur est dechu de son droit; il est term en outre de rendre tout
ce qu'il a pris. De meme d'apres l'article 116, Ie creancier, qui par ses mauvais
traitements a determine la mort de son debiteur, est frustre de tout ce qu'il a
prete; il est de plus severement puni.
Dans Ie cas au contraire OU il Y a eu seulement majoration de !'interet, la
loi se contente de mettre Ie debiteur a l'abri de toute poursuite ulterieure : Ie
preteur ne peut plus lui rien reclamer, mais il n'est pas tenu de rendre ce qu'il
a rec;u. Si Ie debiteur a paye spontanement un interet superieur au taux legal,
c'est qu'il en avait les moyens ; Ie paiement reste vaJabIe. La loi n'entend pas
favoriser l'emprunteur malhonnete qui a execute partiellement un engage-·
ment librement consenti.
L'originalite de cette sanction apparait quand on la rapproche des regles
etablies par la loi romaine et par la loi moderne. La loi romaine edicta d'abord
contre les usuriers la peine du quadruple; la loi Marcia, plus indulgente, se
borna a obliger les preteurs a restituer les interets usuraires qu'ils avaient
exiges. Cette sanction, etant restee inefficace, cessa bientot d'etre appliquee.
Longtemps apres, la legislation imperiaie imagina un autre pro cede : depuis
Septime Severe les interets usuraires sont imputes sur Ie capital, ou sujets a
restitution si Ie capital est deja rembourse (1).
La loi franc;aise des 15 juin, 1er juillet et 19 decembre 1850 a consacre, dans
son article 1er, une regIe analogue a celle du droit romain imperial. De plus.
les articles 1 et 3 punissent l'usure lorsqu'elle est habituelle : les faits isoles
ne tombent pas sous l'application de la loi. Mais on peut dire que Ie droit moderne, pas plus que Ie droit antique, n'a trouve aucun moyen vraiment efficace
pour empecher l'usure. Le droit canonique n'y pas a mieux reussi en defendant
(1) Ulpien, Dig., XII, 6, 26 Pl'. : «Si non sortem quis, sed usuras lndebitas solvit, repetere non poterit.
si sortis debitre solvit. Sed si supra legitimum modum solvit, divus Severus rescripsit, quo jure utimur.
repeti quidem non posse, sed sorti imputandum. Et si postea SOl-tern soIvit quasi indcbitam repeti posse.
Proiude et si ante SOl'S fuerit soIuta, usurre supra legitimum modum solutre, quasi SOl'S indebita, repetun.
tUl'. Quid si siroul solverit, poterit diei et tunc repetitionem locum habeN. »
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aux chretiens de preter a interet: on Huda la prohibition par des eontrats speciaux deja indiques.
]j:ammurabi a ete moins ambitieux. Eclaire sans doute par la pratique, i1
s'est abstenu d'edicter une prohibition que les tribunaux ne peuvent guere
appliquer. n s'est borne a prendre des mesures pour que l'emprunteur qui, a
l'ecMance, ne peut payer les interets usuraires qu'on lui a fait promettre, ne
e~ure pas Ie risque de la servitude pour dettes. La loi ne tolere pas que Ie
preteur puisse requerir ses services avec l'appui des magistrats : eUe Ie declare
dechu de sa creance. Par une coincidence singuliere, cette sanction se retrouve
vingt-trois siecles apres ]j:ammurabi, dans un rescrit de Constantin qui a limite
Ie taux de l'interet pour les denrees dans la Syrie-Paiestine. Elle est formulee
dans les memes termes : d'ebiU quantitate privandus est (C. Theod., II,33, 1).
IV. -Moyens frauduleux de majorer l'interet.
IJammurabi ne s'est pas contente de proteger l'emprunteur c~ntre les pre·
tentions excessives des preteurs. II s'est occupe surtout de reprimer les moyens
frauduleux usites pour majorer l'interet. On peut meme dire que c'est l'objet
principal des dispositions sur Ie pret a interet. Sur huit articles, trois,et vraisemblablement quatre, y sont consacres ; ce sont les articles 92, 94, 95, auxquels
il faut joindre l'article 93.
La fraude a la loi peut se produire de trois manieres : 10 Le preteur, apres
avoir rec;u !'interet convenu, pretend qu'on nel'a pas paye. 2 0 Le preteur, qui
a re<;u un acompte, s'abstient d'en donner quittance pour se reserver Ie droit
de reclamer !'interet du montant primitif de la creance. 3 0 Le preteur fait usage
de faux poids ou de fausses mesures, soit en livrant la quantite promise, soit
en recevant Ie remboursement de la dette.
a) L'article 92 est ainsi con~u: « Si un negociant, ble ou argent a interet (a
donne), et l'interet (en son entier) de ble ou d'argent ... a pris et... (qu'il
pretende) ble ou argent, leur (interet) il n'y pas eu (?) ... » La fin de l'article
manque, mais les sept lignes conservees indiquent d'une maniere suffisamment
claire la fraude que la loi a voulu prevenir. Le negociant, qui a prete du grain
ou de l'argent, a rec;u integralement l'interet de son capital. II conteste Ie paiement et par suite pretend se faire payer une seconde fois. C'est un moyen
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indirect d'exiger Ie double du taux legal. C'est une fraude a Ia loi qui defend
de majorer !'interet.
La sanction n'est pas connue. Elle etait vraisemblablement plus rigoureuse
que celle de l'article 91, car Ie preteur a menti pour dissimuler sa contravention. Or les articles 94 et 95 montrent la severite de la loi a l'egard de ceux qui
ont recours a des moyens deguises pour majorer l'interet.
L'article 93, qui sur la tablette Hait ecrit au commencement de la seconde
eolonne, est entierement perdu. Mais, place entre deux articles relatifs f:t des
moyens frauduleux de violer la loi, il n'est pas douteux qu'il etait con1(U dans
le meme ordre d'idees.
De l'article 94 il ne reste que les huit dernieres lignes : « Voire Ie ble ... tout
autant qu'il a pris, s'il n'a point fait defalquer - et une tablette supple mentaire s'il n'a pas ecrit, - voire les interets avec Ie capital s'il a ajoute, ce negociant tout autant qu'iI a pris de ble Hie doublera et restituera. »
La loi fait un grief au preteur de n'avoir pas defalque du montant de sa
creance Ie ble qu'il a pris, de n'avoir pas redige et remis a l'emprunteur une
nouvelle tablette constatant la reduction de Ia creance. Ene suppose done un
paiement partiel, soit un acompte remis par le debiteur, soit un prBevement
fait par Ie creancier sur la recolte, avec le consentement du debiteur. En s'abstenant de rediger une nouvelle tablette, Ie preteur se reserve Ie moyen de se
faire payer deux fois une partie du capital avec l'interet correspondant.
b) Dans Ia suite du texte, Ia loi prevoit une frau de d'une autre nature bien

qu'elle soit. comme Ia precedente, commise a l'occasion d'un paiement partiel. Le prHeur a rMige une nouvelle tablette, mais il a ajoute au capital qui
reste dli l'interet non paye ; il en a forme une creance unique productive d'interet. C'est un moyen deguise de faire payer a l'emprunteur l'interet de I'interet, donc une quantite supedeure au taux legal.
La capitalisation des interets a He usitee chez les Grecs et les Romains : on
l'appelle anatocisme. Les Romains i'ont prohibee des la fin de la Republique.
La prohibition fut appliquee d'abord a la capitalisation par mois, anatocismus menslruus. Ciceron, etant gouverneur de CHicie, permit la capitalisation
par annee, mais elle fut bientot apres interdite par un senatus-consulte. Tout
au moins il fut defendu de convenir que les interets a echoir seraient capitalises.
La defense fut etendue par Justinien aux interets echus.
En Babylonie, l'anatocisme est prohibe lorsqu'il est frauduleusement im-
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pose par Ie creancier. L'anatocisme conventionnel devait etre assez rare au
temps de la premiere dynastie: on n'en connait pas jusqu'ici d'application,
bien qu'on ait des exemples de prets consentis pour un an et plus (1). La sanction est la peine du double: le preteur doit restituer deux fois Ia valeur de
ce qu'il a pris indliment. n n'est pas dechu de sa creance, sans doute parce
qu'on peut reprocher a i'emprunteur une negligence; il aurah dli se faire delivrer une nouvelle tablette dans Ie premier cas, et dans Ie second s'opposer a
ce que Ie preteur ajoutat I'interet au capital.
L'interpretation qui vient d'etre donnee de l'article 94 est confirmee par
·le rapprochement des divers cas OU les lois de t£ammurabi ont Micte Ia peine
du double. Cette peine est encourue par l'entrepositaire qui a pris du bIe emmagasine chez lui ou qui conteste la quantite re<;ue (art. 20); par Ie depositaire
qui nie Ie depot qu'on lui a confie (art. 124); par celui qui reclame sans droit
une chose qu'il n'a pas perdue (art. 126). De meme, dans Ie cas de I'article 94~
le preteur, qui a pris ou re<;u un acompte, reclame sans droit Ie hIe dont il a
pris possession, ou l'interet d'une quantite superieure a celle qui reste due.
C'est un moyen frauduleux de majorer !'interet.
L'article 94 defend l'anatocisme en cas de paiement partiel. Existait-il
une defense analogue pour les creances dont Ie capital n'etait remboursable
qu'au bout de plusieurs annees ? Pouvait-on au contraire exiger I'interet de
l'interet non paye a la fin de chaque annee ? La capitalisation des interets echus
etait lieite, tout au moins a l'epoque neo-babylonienne.
La regIe est attestee par une tablette d'Uruk appartenant au P. Scheil et
publiee par lui (RA. 1914, XI, 185). L'acte est date de Ia veille de l'echeance
de la dette principale, 21 Nisan de Ia 6 e annee du regne de Cyrus. Pour une
creance de % mine et 5 sicles d'argent fin, contractee depuis quatre ans
(22 Nisan de la 2 e annee de Cyrus), Ie debiteur s'engage envers l'administrateur
des biens de Ia deesse BeEt d'Uruk a payer, en sus du capital, quatre vaches
adultes et leurs veaux, pour compenser l'interet de l'argent.
Le prix moyen d'une vache Hant de 10 sides (2), la dation en paiement,
convenue pour tenlr lieu d'interet, a une valeur superieure au quadruple de
l'interet annuel calcule a 20 0/0' Cet interet est de 7 sides pour une dette de
35 sides, soit 28 sides pour 4 ans. Mais si l' on capitalise les interets echus et
(1) RA. XIII, 133 ; CT. IV, 46 e = U. 202. L'article 48 du Code suppose un prilt consenti pour plus
d'un an.
(2) Sh>,""ssmaier, Nabonide, 599.
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non payes it la fin de chaque annee, la dette d'interets s'accroit sensiblement.
L'interet de 7 sides pour 3 ans est de 4 sides 36 se ; celui de 7 sides pour 2 ans
est de 2 sides 144 se; celui de 7 sides pour 1 an est del sicle 72 se, soit en
tout 8 sides 72 se. En ajoutant aux 28 sides d'interets annuels ces 8 sicles 72 se
d'interets capitalises. on obtient 36 sides 72 se, chiffre qui se rapproche beaucoup de la valeur moyenne des quatre vaches donnees en paiement. L'anatocisme n'est pas ici considere comme une majoration frauduleuse de !'interet:
il resulte d'une convention ouvertement conclue avec Ie debiteur pour indemniseI' Ie creancier du non-paiement des interets annuels.
L'anatocisme conventionnel pour les interets it echoir etait en usage it
l'epoque neo-babylonienne. Sous les rois Perses, la capitalisation des interets a
lieu par mois lorsque le preteur stipule un interet mensuel. II y en a un exemple
dans un papyrus arameen d'Elephantine (Repertoire d'Epigraphie semitique,
nO 1799) traduit par Clermont-Ganneau (Revue d' archeologie orientale, VI,
147-158 ; 260-267) :
« .•• Tu m'as donne a titre de pret, au commencement du IDois Payni (?),
mie somme de 1000 sicles d'argent ; eUe produira interet a ma charge (a raison
.de) 2 khallur d'argent pour 1 sicle par mois, jusqu'au jour OU je te l'amai rem..
boursee. Ainsi done sera !'interet de ton argent [2000] khallur pour 1 mois.
Et Ie mois ou je ne te donnerais pas l'interet, (celui-ci) sera capitalise et productif d'interet. Et je te paierai, mois par mois, sur les appointements que l'on me
donne au Tresor. Et tu m'ecriras un nbz (?) pour tout argent ou interet que je
te verserai.
« Et si je ne t'ai pas paye ton argent et son interet (d'ici) au mois de Thot,
de la ... annee, seront englobes ton argent et son interet restant dus par mois
et (ce reliquat) portera un interet payable par mois, mois par mois, jusqu'au
jour ou je te l'aurai rembourse. »
c) L'artide 95 prevoit une autre sorte de fraude: « Si un negociant a prete a
interet du bIe au de l'argent, et si, lorsqu'il a prete a interet, il a livre l'argent
en moindre (quantite) ou Ie ble avec une mesure inferieure, - ou si, lorsqu'il
a perc;u (son du), il a perc;u l'argent (en quantite superieure), Ie bIe (avec une
mesure superieure), - ce negociant perd tout ce qu'il a prete. »
La fraude visee par la loi consiste a faire usage d'une fausse mesure ou d'un
faux poids, soit au moment du contrat, soit lors du paiement. Le pretem a
livre moins qu'il n'etait convenu ; ou bien il a perc;u plus qu'il ne lui etait duo
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Dans l'un et l'autre cas, l'emprunteur est lese quant au capital re<;u ou rembourse; ill'est aussi quant a !'interet qui se trouve majore, puisqu'il ne correspond pas au capital qui lui a ete livre.
.
La sanction est identique a celle de l'article 91 : c'est la decheance du drOIt
du preteur. Mais cette sanction aurait He en pratique d'une application difficile, si ron n'avait pris des mesures pour prevenir toute erreur sur la quantite
livree. Les contractants stipulaient que la livraison serait faite « poids du Palais (1) ou poids de Samas» (2), « mesure de Samas » (3), ou «mesure de Marduk» (4),c'est-a-dire d'apres l'etalon depose au temple de Samas ou de Marduk.
Ou bien encore ils convenaientquele pret seraitrembourseen argent « de bon
aloi)) (EA. V, nO 4,58 = U. 205 ; CT. IV,38e = U. 154 ; VS. VIII, 86 = U.
278, S.106; TD. 82-83 = U.1118; S. 107).
d) L'article 96 va plus loin: il exige pour la validite du pret a interet la presence d'un controleur. « Si un negociant (bIe ou argent) a interet (a prete), et
si c'est au jour ou Ie controle ne (fonctionnait) pas (?) qu'il a fait ce pret, tout ce qu'il a prete ilIe perd. »
Ce controleur est designe par l'ideogramme NER ou G IR, qui designe sans
doute a la fois la fonction et Ie fonctionnaire, suivant la remarque du P. Scheil
(RA., XIII, 51). On connaissait deja l'existence du GIR, qui est mentionne
dans quelques actes de l' epoque de la Ire dynastie babylonienne (5). Ce sont tous
des actes constatant la livraison d'une certaine quantite d'argent, de ble,d'huile,
de sel, de peaux, de Mtail, etc. Les assyriologues consideraient Ie G IR les uns
comme un temoin, les autres comme un garant. On eta it loin de soup<;onner l'importance de son role en matiere de pret a interet. Scl:orr tradu~t « en presence
de » ; Ungnad proposait dubitativement : « es garantIert ». On 19normt que sa
presence et son concours fussent obligatoires pour la validite du pret a interet.
Un acte de la 43 e annee de IJammurabi contient une application de I'article 96. On sait en effet que la promulgation du Code eut lieu a la fin du regne
de ce prince, entre la 40 e et la 43 e annee (6). L'acte ci-apres est date du
(1) CT. VI, '37 e = U. 219 ; S. 55 : Ammiditana.
.
(2) Sippar,60 = U. 237, du meme regne. - TD. 170 = U. 1131 : AIDlllizaduga.
.
(3) CT. VIII, 33 e = U. 84: Abi-esu1J.. - VS. VII, 98 = U. 86 ; R. 98 = U. 236 : Ammlzaduga.
(4) CT. VI, 23 e = U. 196: Samsuditana.
(5) U. 105 : Abi-Mu1J.. - U. 1075 : S. 239; U. 236: Sin-muballit. - U. 8}0, 811 ; S. 247, 164.~. 24 =
U. 90: Hammurabi. - U. 186: Ammiditana. - U. 115,119. R. 106 = D. 120; S. 256: Ammlzaduga.
Cf. Edo;;ard Cuq, RA. 1916, XIII, 149.
(6) Cf. Edouard Cuq, C. R. Acad. Inscr., 1912, p. 5.
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10 e jour du
mois. R. 32 = U. 95: 3 qa d'huile que A. a rec;us de L. Quand
tu viendras, je·te remettrai i'argent. N'arrete pas (Ie messager). GIR: Ukni (?)Antum.
La sanction de l'article 96 est la meme que celIe de l'artic1e 91 : Ie preteur
est dechu de son droit.
Telles sont les mesures prises par Ie CH. pour proteger l'emprunteur contre
1a majoration de !'interet. Elles sont completees par deux dispositions destinees a faciliter 1a liberation de l'emprunteur. Ces dispositions font l'objet des
sept premieres lignes de l'article 91 et de l'article 97. Deux cas sont prevus :
l'un s'applique au pret d'argent, l'autre est commun au prH de grain et au
pret d'argent.

chez lui. La sollicitude de la loi pour Ie dehiteur s'explique par son desir de Ie
soustraire, lui ou sa famille, a la servitude pour dettes (art. 117).
L'article 97 etait deja connu par une tablette du British Museum. Cet article,
dont on sait maintenant la place a la fin des dispositions relatives aupret
a interet, doit Hre rapproche d'un autre article, ecrit sur un fragment de diorite
trouve a Suse (supra, p. 230). Un emprunteur, mis en demeure par son creancier
et n'ayant pas de quoi payer, lui ofire de prendre en paiement la totalite des
da,t,tes, d'un champ qui lui appartient (1). Si Ie preteur n'accepte pas, Ie propnetalre du champ recoltera les dattes et paiera au creancier capital et interet
jusqu'a concurrence de ce qu'iI doit. Le surplus des dattes restera sa propriete.
La difierence entre cet article et l'article 97 consiste en ce que, ici, l'emprunteur n'ofire pas une marchandise susceptible d'Hre vendue immMiatement:
il faut attendre Ie moment de la recolte, puis cueillir les fruits dont on ne
peut d'avance calculer exactement la valeur. Il y a 1a un alea qui justifie une
chance de gain pour Ie creancier, mais aussi Ie droit de refuser rofire a lui faite.
La dation en paiement cesse d'ette obligatoire. Mais 1'0 fire procure au debiteur
un delai pour se liberer : la recolte des dattes a lieu 3 ou 4 mois aores celIe du
bIe. Quelques auteurs ont vu dans cet article une defense adressee~ a l'emprunteur d'ofirir en paiement un champ de dattiers (2). La loi l'aurait protege
contre lui-meme. Mais elle est si peu dMavorable a1a dation en paiement, qu'elle
la rend obligatoire pour Ie creancier dans CR. 91 et 97.
'L'usage de livrer au prHeur un champ en l'autorisant a prendre la recolte
en paiement du capital et de !'interet est consacre par CH.49. Le cas prevu
par cet article difiere du precedent en ce que Ie champ, au lieu d'etre plante
de dattiers, est cultivable en bIe ou sesame; Ie preteur a la charge de la culture. lci, l'emprunteur proprietaire du champ doit, lors de la moisson, abandonner au preteur une quantite de ble ou de sesame equivalente au montant
de sa dette en capital et interet, en y ajoutant les frais de culture.
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V. - Facilites accordees a l'emprunteur pour se liberer.
Article 91, !ignes 1 a 7 : « Si un homme qui a emprunte de l'argent a interet
n'a pas d'argent pour restituer, mais qu'il possede du ble, selon l'ordonnance
royale, Ie negociant prendra pour interet 100 qa par gUt ».
La loi oblige Ie preteur d'argent a accepter en paiement du bIe, si a l'echeance l'emprunteur n'a pas d'argent pour acquitter sa dette. C'est une dation
en paiement forcee. Bammurahi ne veut pas que l'emprunteur, presse par son
creancier, soit dans 1a necessite de vendre du hIe a tout prix pour se procurer
l'argent indispensahle a sa liberation. Mais si, pour une raison d'humanite,
Bammurabi n'Msite pas a porter atteinte au droit du creancier, illui accorde
une compensation: H lui permet d'exiger a titre d'interet une quantite de
ble calculee d'apres Ie taux du ble et non d'apres celui de l'argent. En venant
en aide a l'emprunteur, il n'entend pas saerifier Ie preteur.
L'article 97 contient une disposition plus g{merale: quel que soit l'ohjet
pret, ble ou argent, l'emprunteur qui n'a pas de quoi restituer, en quantite
de meme espece, l'equivalent de ce qu'il a rec;u, peut ofirir en paiement toute
autre sorte de biens qu'il possede. Le preteur est tenu d'accepter cette ofire
selon 1a nature de ce que Ie dehiteur apportera, pourvu qu'elle soit faite devant
temoins. C'est encore une dation en paiement fo:rcee, moins avantageusepour
Ie creancier que 1a precMente, car elle a
objet, non plus une marchandise
qu'il peut utiliseI' directement comme le ble, ou qu'il peut vendre aisement,
mais des choses dont il lui sera difficile de se defaire s'il n'en a pas l'emploi
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(1) Sur l'utllite du dattier, arbre de Ia famllle du palmier, cf. Straban, XVI, 1, 14 (trad. Tardieu, III,
3I?) : «Tout Ie reste de sa subsistance, (laBabylonie) Ie tire du palmier: c'est Ie palmier qui lui fournit Ie
p~m, Ie vin, Ie vinaigre, Ie ,miel et la farine. Avec les fibres du palmier, les Babyloniens font toute sorte
d ouvrages ~attes ou tresses ,; avec les ~oyaux de dattes, leurs forgerons slJppleent au manque de charbon;
avec ces memes noyaux qu on a lalsses expres macerer dans l'eau, on nourrit les bceufs et les moutons
qu'on veut engraisser. )) Le dattier ne donne pas tous les ans de bonnes recoltes ; ol'dinairement il fournit
peu de dattes, quand l'annee precedente it en a donne beaucoup. n commence a produire des fruits vel'S
6
Ia 8 ou la 10 e annee qui suit sa mise en place. Bien cultlve, il peut vivre 80, 100, 150 ans. (Diet. d'agriculture de Barral et Sagnier, II,493).
.
(2) Schorr, p. 73, 6 ; Koschaker (RG, VI, 21). Of. 8Up'l'a, p. 236.
(3) Voir supra, p. 231, une autre combinaison du pr&t avec Ie louage de terre,
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Cette convention resultait de l'insertion dans Ie contrat de la clause ezib
Labal (recolte et prends !). Le creancier etait considere comme un locataire.
Cela ressort d'un acte publie par V. ScheH et qui reproduit la clause ezib Labal
mentionnee dans l'article 49. Cet acte, qui provient de Suse, est du temps du
. sukkal-malJ. Kuk-Nasur (1), contemporain de Jjammurabi. RA. 1916, XIII,
127 : « Le champ, portion de Ilu l}.asami, avec Ie champ Anki et ses prairies
- Nur Samas pour 5 sicles d'argent, - selon la formule « Recolte, prends! »
pour (produire) bIe, sesame et la plante kakku, a prisen location. Celui qui
transgresserait (la convention), le double (?) de l'argent (a l'autre) donnera.»
Ce contrat contient le premier exemple connu de l'application de CH.49
comme l'a demontre Ie P. Scheil.
Si, au lieu d'etre a cultiver, Ie champ est deja en etat de culture, Ie preteur
a qui Ie champ est remis n'est plus traite comme un locataire : il est plutot
assimile a un creancier gagiste. Le proprietaire du champ doit, en principe,
vendre la recolte afin de se procurer I'at'gent necessaire pour rembourser Ie
capital et l'interet (art. 50). S'il n'y parvient pas, l'article 511'autorise a donner au preteur du sesame selon Ie tarif royal.
L'article 48 complete cette serie de mesures destinees a faciliter la liberation
du debiteur en l'exonerant de la charge de l'interet lorsque l'orage a inonde
son champ et emporte la moisson, ou bien lorsque, faute d'eau, Ie grain n'a
pu germer. Ce sont des cas de force majeure qu'il a Ie droit d'invoquer pour se
dispenser de rembourser pendant cette annee Ie capital et de payer l'interet.
Cet article confirme ce qui a ete dit sur la conception de !'interet chez les Babyloniens: !'interet est une part du crolt du capital. Lorsque, sans la faute de
l'emprunteur, par suite d'un cas de force majeure, il n'y a pas de croit, Ie preteur ne peut exiger l'interet de l'annee.
C'est 1a uue difference avec Ie droit moderne. D apres l'article 1893 du Code
civil, Ie pret de consommation a pour effet de rendre l'emprunteur proprietaire
de la chose pretee : « c'est pour lui qu'elle perit de quelque maniere que cette
perte arrive ». Par suite, il reste tenu de payer !'interet, conformement a sa
promesse. La loi babylonienne se 'place a un autre point de vue: elle considere.
Ie preteur comme une sorte d'associe: elle met a sa charge certains risques
dans les deux cas prevus par CH. 48.
(1) Kuk-Nasur fut haut-commissaire de l'Elam, alors que Kuduzulus )?egnait
1928, xxv, 32.

a Suse. Cf. Scheil, RA.,
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Tel est l'ensemble de la legislation babylonienne sur Ie pret a interet. Jjammurabi n'a pas mis d'entrave au commerce du hIe ou de l'argent, ni prohibe
la perception d'un interet. Il s'est borne it protegeI' !'indigent qui, a l'echeance,
ne peut payer l'interet usuraire qu'on lui a fait promettre et court le risque
de la servitude pour dettes. Plus generalement, il a protege l'emprunteur
contre la frau de et facilite sa liberation. En cela, il est reste fidele a sa declaration ecrite dans Ie preambule du Code: « Pour empecher Ie puissant d'opprimer Ie faible, j'instituai dans ia contree Ie droit et la justice» (col. I. 32-39,
col. V, 20-23).
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LES SOCIETES
Le Code de tJa~murabi devait contenir trois articles sur Ie contrat de societe
La tablette de Nlppur est ici en mauvais etat: 9 centimetres manquent a~
comm~ncement d~ la colonne HI, soit environ 22 lignes, correspondant sans
doute a deux articles. II ne reste du dernier que la sanction: « II sera tue ».
Ces lacunes sont regrettables, car on sait peu de chose sur la fermation du
c,ontrat de societe. ~es actes jusqu'ici publies concernent plutot sa dissolution ..Le nouvel article 100, Ie seul qui subsiste, s'y rapporte egalement : n
a trait au partage des societes.
Le~ sept ar~icles ~~ivants, dont Ie premier avait ete en grande partie efface
sur I e~~~plaIre ongmal du Louvre, se rattachent etroitement a la matiere
des so.cletes. Ils ont tr,ai~ ,a une association formee entre un negociant et son
C?m~lS pou: Ie .tra~c a I etranger. Le caractere veritable de ce contrat, qu'on
n aValt pu defimr dune fa<;on precise, apparait nettement, grace a l'artide 101
que ron possede aujourd'hui en son entier.
'
§ 1 er

Formation des socteUs.

Les societes peuvent etre formees pour un genre d'affaires determine ou
pour une seule operation.
'
1. - Da~~ ~e ~etit nombre de tablettes relatives aux operations effectuees
par d~~ s,ocletes,.11 en est de~x qui ont trait au commerce de l'argent. II s'agit
de socletes formees entre Ie dleu Samas et un particulier pour preter de l'argent.
VS: IX, ~3, 84 = D., 919 ; ~. 58 : tJammurabi. Le dieu et Idiniatum pretent
5 SIdes d argent pur a 1. et a sa femme, qui devront payer l'interet au tau x de
Sa~.as., quand on verra les emprunteurs au marche, ils devront payer l'argent
et 1 mteret au porteur du titre.
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VS. IX, 182, 183 = U. 120; S. 63 : s. d. Le dieu et M. pretent 3 sides 1/4
d'argent pur, preleves sur Ie capital social, a I. Si l'emprunteur deh~gue sa
deUe a un tiers, la societe ne l'y auto rise pas. II est oblige de rembourser luimeme l'argent au porteur du titre par lequel il reconnait sa dette.
Les autres tablettes concernent des societes formees entre particuliers; on
ne peut preciseI' Ie genre des operations entreprises par les associes (1). Il en
est autrement dans l'acte suivant qui a pour objet l'achat d'un belier (?) par
deux associes. Cet acte fait connaitre en meme temps la responsabilite des
associes vis-a.-vis d'un tiers qui leur a avance les fonds necessaires pour realiser
l'operation. L'avance a eu lieu sous la forme d'un pret remboursable a defaut
de livraison de l'objet. En pareil cas, chaque assode doit en principe restituer
la moitie de l'argent rer;m, mais il peut s'engager eventuellement a payer
la totalite. Cet usage est atteste par deux actes de Sippar de l'epoque
de l~ Ire dynastie babylonienne. Taus deux sont reIatifs a la meme negociation.
CT. IV, 6a = U. 129; S. 315. Devant trois temoins, Sin-idinnam fait la
declaration suivante a Edb-Sin : « 1 side d'argent que j'ai depose pour toi
chez Itlb-libbasu, tu Ie lui reclameras. 1 sicle d'argent que Etil-pi-Sin a rec;u,
il te le paiera par voie de delegation. Au cas OU il ne Ie femit pas, je te peserai
2 sides d'argent. Quant a 1 side d'argent, marque d'une empreinte, que tu
m'as donne, Marduk-muballit et moi Sin-idinnam, nous en repondons.
te peserai un sicle d'argent. »
CT. VI, 34b = U. 83; S. 316. Devant trois temoins, Erib-Sin fait la declaration suivante a Etil-pi-Sin : « J'avais rernis 2 sides d'argent a toi et a Sinidinnam pour acheter un belier, qui ne m'a pas ete livre. Lorsque j'ai fait rna
reclamation a Sin-idinnam, ton associe, il m'a dit : Etil-pi-Sin te paiera par
voie de delegation 1 side d'argent correspondant a sa part dans la dette ; moi
je te donnerai 1 side d'argent pour ma part. Si mon associene te paie pas, je
te remettrai 2 sicles d'argent que nous devons ensemble. - « Alors Etil-piSin dit : Sin-idinnam te paiera les 2 sides d'argent. Je te l'amenerai et je
lui tiendrai compte de mon sicle d'argent. Si je ne te l'amene pas, je te paierai
(la somme) que nous devons ensemble. »
Chacun des associes se dedare oblige a rembourser la totalite du pret, si
son associe ne paie pas sa part de la deUe. A }'inverse, lorsque plusieurs asso(1) M.79 = U. 667 ; S. 169; R. 15 = U. 696 ; S. 170: Zabium. - M. 78 = U. 669 ; S. 171 ; CT.
28 = U. 670 ; S. 172 : :ij:ammurabi. - OT. VIII, S6d = U. 671 ; S. 173a t Ammiditana.

n,
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cies emprnntent conjointement une somme d'argent, Ie preteur peut par une
clause speciale exonerer l'un d'eux du remboursement de la dette.
II. - On a crn trouver un exemple d'une societe pour une affaire determinee
(rei unius) dans une tablette de Lagas (TD. 233 = S. 97 ; V. 1156 : Rim Sin).
Deux personnes achetent pour 8 sicles 1/4 un bceuf de labour, dont chacune
aura Ie droit de se servir. II est convenu que, s'illeur plait un jour de Ie vendre,
elles partageront Ie prix. IIn'y a pas ici une societe de commerce faite dans une
vue de speculation: il y a une simple communaute etablie entre deux cuItivateurs qui, n'ayant pas individuellement l'argent necessaire pour acheter Ie
bceuf de labour dont chacun d'eux a besoin, l'achetent it frais communs.
Vne tablette du regne d'Ammizaduga en fournit un exemple. L'operation
doit avoir lieu dans un pays peu eloigne, car l'affaire doit etre liquidee dans Ie
delai d'un mois. R, 97 = V. 212 ; S. 173. Cet acte a ete mal interprete par
D. H. Muller et par Vngnad. En voici la traduction, que je dois a l'obligeance
du P. ScheU:
5 sicles d'argent, poids de Samas, 50 qa d'huile, mesure de Samas, estimes
5 sicles d'argent (soit) 10 sicles d'argent, poids de Samas, pour prix d'achat
d'un sceau (?) d'or ; - De la part de Nur-Kabta, fils de Ilisu-ibni, Ardu, fils
de Sin-nal}ir, Sin-imguranni, fils de Sin-rimeni, et Beya, fils de Samas-nal}ir,
en societe ont pris.- Dans un mois leur capital social iIs acquitteront. Profit
s'il se trouve [a parts] egales [ils partageront] ; (ce) qu'ils ... sera a Ardu et a
Sin-imguranni. Vne difference (eventuelle) dans les 5 sides peses, Ardu et Sinimguranni la supporteront (ou en profiteront ?). La responsabilite du capital
social (1) est l'affaire de Ardu et de Sin-imguranni. - (Sui vent les noms des
temoins et la date.)
Degageons les faits qui ressortent du contrat: Vne personne N. a remis it
trois associes A., S., B., 5 sicles d'argent, poids de Samas, et 50 qa d'huile,
mesure de Samas, estimes 5 sides d'argent, poids de Samas, en tout 10 sicles
d'argent, poids de Samas, pour acheter un objet en or. Si l'operation projetee
par les associes, sans doute la revente de l'objet, procure un benefice, Ie profit
se partagera egalement entre Ie bailleur de fonds et les associes.
Suivent trois clauses, dont la premiere n'a pu etre entierement dechiffree,
(1) Le texte dit: atappul ummiani. Le verbe apiilu, compenser, signifie, dans la forme employee
ici, etre responsable, comme dans R.I03 = U.745; CT. II, 47, P. 36 = U. 708. Le mot ummianum
designe Ie capital social (M. 79, 1. 9 = U. 667 ; S. 169,1. 43: Zabium; M. 78, 1. 7 = U. 669; S. 171 :
lJammurabi) ou la caisse de la societe (VS. V1II, 71,1.6= U. 1066; S.287: lJammurabi;R.83,
1.25 = U. 650 ; S. 176 : Ammiditana; VS, IX, 182,1,9 = U. 920; S. 63, s. d.).
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mais dont Ie sens peut etre determine avec vraisemblance, en la rapprochant
des autres, car to utes les trois reglent la situation de deux des associes, A, et S.
La seconde met a leur charge la difference qui pourrait exister entre Ie poids
de l'argent qui leur est livre et celui qu'ils promettent de rendre. On a remarque
en effet Ie soin pris par Ie redacteur de l'acte de constater que to utes les quantites sont livrees, poids ou mesure de Samas. La troisieme clause declare que
les associes A et S. sont seuIs tenus de rembourser Ie capital. La premiere
devait mettre a leur charge la perte qui pourrait se produire si l' objet achete
etait revendu au-dessous du prix d'achat.
La difficulte que ce contrat souleve est double: il faut determiner Ie role
de l'associe B., puis expliquer pourquoi il n'encourt aucune responsabilite
et n'est pas meme tenu de rembourser Ie capital emprunte. Ces difficultes
n'ont pas ete apen;ues par les auteurs qui se sont occupes de ce texte (1).
La premiere a ete resolue par Ie P. Scheil dans une note qu'il a bien vouiu
me transmettre : « B. a depiste une bonne affaire. n se propose d'acheter un
objet d'or qu'il a vu chez un brocanteur ou un bijoutier, et de Ie revendre it un
amateur de sa connaissance. Pour trouver du credit il s'associe avec A. et S.
Tous trois emprnntent ensemble Ia somme necessaire it l'operation. N. consent
a leur preter, pour un mois, une valeur de 10 sicles d'argent. » C'est Ie capital
.
social (ummianum, 1. 12 et 19).
Reste la difficulte consistant en ce que l'associe B. semble avoir part au
benefice sans supporter la perte, ce qui est contraire au principe de l'egalite
entre associes. Or ce principe est consacre par tIammurabi dans Ie nouvel
article 100. Cette difficulte ne peut, a mon avis, etre resolue qu'en definissant
la situation respective du bailleur de fonds et des associes. L'associe B. a eu
!'initiative de l'operation : it a fait un apport en industrie. Les associes A. et S.
apportent a la societe leur credit. Grace it eux, B. a trouve un bailleur de fonds.
Quant a N., it a fait un apport en argent, mais il exige que l'affaire soit liquidee
dans Ie delai d'un mois.
Si la speculation reussit, les trois associes et Ie bailleur de fonds partageront
egalement Ie benefice. Dans Ie cas contra ire, Ie capitaliste N. perd l'interet de
son argent. L'associe B. a travaille en pure perte : il n'est pas remunere de ses
peines et soins. Les associes A. et S. perdent la difference entre Ie prix de vente
et Ie prix d'achat, puisqu'ils sont responsables du capital envers Ie bailleur
(1) Of. Ungnad, RG. III, p, 55 et 271 ; Kohler, ibid., p. 239 ;_Schorr, p. 241,
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de fonds. Ils courent aussi Ie risque de perdre la difference qui pourrait exister
entre Ie poids d'argent regu et Ie poids a restituer ; ils n'ont pas eu sans doute
Ie temps de faire controler la quantite livree. Pour ne pas manquer l'affaire
prop osee par B., il a faUu acheter l'objet seance tenante. Cetait une occasion
a saisir.
.
§ 2

Les fragments de Nippur sur les societes.
Col. III. - Manquent environ 22 lignes.
[Art. 98-99] ... 1 il sera tue. [Art. 100] 3 Si quelqu'un a un autre" de l'argent en societe a donne, 5 profit et perte 6 qui se trouveront, devant les dieux
7 a parts egales Us partageront. 8 [Art. 101] 9 Si un negociant 10 a un commis
11 de l'argent pour vendre 12 et acheter, 13 a donne, 14 et qu'it l'ait mis en
route - 15 Ie commis en voyage 16 l'argent qu'on lui a confie 17 •••••••••••
fera fructifier (?). 18 Si au lieu OU it est aIle, 19 n voH (sait trouver) du profit,
20 de l'argent tout autant qu'il en a pris les interets 21 il ecrira, et chaque (?)
jour 22 OU Us feront les comptes (1), 23 il compensera son negociant. 24 Si au
lieu OU il est aIle 25 il n'a pas vu (su trouver) de profit, - 26 I'argent qu'il a
pris 27 il doublera 28 et Ie commis au negociant 29 Ie donnera.

§3
Le partage des societes.
Le nouvel article 100 du Code de 1j:ammurabi est relatif aux societes qui
comportent une serie d'operations de commerce et peuvent avoir une duree
plus ou moins longue au gre des associes : « Si quelqu'un a un autre de l'argent
en societe a donne, profit et perte qui se trouveront, devant les dieux, a parts
egales ils partageront. » La loi vise uniquement Ie cas OU l'un des associes a
fait un apport en argent. Elle pose une double regIe, rune de fond, I'autre de
forme.
a) Quant au fond, Ie profit et la perte se partagent egalement. Cela sup(I) Les lignes 22

a 27 Bout restituees d'apr?!s l'exeropla!re

du Louvre.

LES SOCIETES

283

pose que les apports sont egaux ou reputes tels. La loi ne dit pas, mais cela
va de soi, qu'a la fin de la societe chacun reprend son apport.
M. 78 = S. 171, 1. 7-8 ; U. 669: 1j:ammurabi. S. et 1. ont forme une societe.
Apres s'etre rendus pour la liquidation devant les juges dans Ie temple de
Samas, et avoir repris leur apport en argent...
CT. n. 22, 5 = S. 282; D. 47: Sin-muballit. Irra-gamil a remis a Erib-Sin
1/2 mine d'argent en societe. A son deces, sa part dans Ie profit est de 1/3 de
mine d'argent; il est du en outre a ses heritiers 7 sicles d'argent, probablement
pour l'interet qui a coul'll depuis Ie deces.
Meme regIe a l'epoque neo-babylonienne (Darius, 134). M. a remis a B. pour
un voyage d'affaires 12 mines d'argent prelevees sur Ie capital social (1).
« De tout ce que B. gagnera en plus, il donnera a M. une part proportiom1elle
a son apport. »
La reprise des apports n'offre pas de difficulte si les apports sont egaux et de
meme nature. Dans Ie cas contraire, les parties doivent prendre leurs precautions pour assurer a l'associe qui a fait son apport en argent Ie recouvrement
de son capital. Dn acte deja cite, du temps d' Ammizaduga, montre que tel
etait l'usage suivi apres 1j:ammurabi (R. 97 = S. 173 ; U. 212).
Le partage doit comprendre la totalite de l'actif. VS. VIII, 71· = S. 287 ;
U. 1066 : s. d. Au cours d'urt voyage d'affaires (2) entrepris par S. et D., ces deux
personnes ont fait des speculations avec l'argent social. Apres leur deces, les
fils de I'un reclament au fils de l'autre ce qui revient a leur pere. Le defendeur
repond que son pere leur a deja compte tout ce qui leur revient: l'apport en
argent de leur pere et Ie profit realise. « J'ai employe Ie reste a payer ses dettes
anterieures. »
•
Les actes relatifs a la liquidation des societes contiennent souvent la clause
« depuis Ie fetu de paille jusqu'a ror », c'est-a-dire depuis les objets les plus
insignifiants jusqu'aux plus precieux. Cette clause se trouve dans des actes
anterieurs a 1j:ammurabi aussi bien que dans les actes contemporains (3).
Elle est egalement usitee dans les actes de partage d'une succession (p. 66, 2).
b) Quant a la forme, Ie partage doH etre fait devant les dieux, c'est-a-dire
dans un temple. La loi de 1j:ammurahi consacre, ici encore, l'usage anterieur.
(1) Pognon, JA., 1921, p. 39.

.

(2) Tapputum designe la societe; Ummianum, Ie capital social; 7ci§um, l'argeut preleve sur Ie capItal
pour faire une ou plusieurs operations cororoerciales ; nernelu1n, Ie profit realise; a,arranum, Ie voyage

d'affaires.
(3) U. 47, 667, 670, 706. Cf. S. 282,169,172.
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Le partage entre associes donnait lieu frequemment a des proces soumis aux
juges civils. A defaut de preuve suffisante, les juges renvoyaient les plaideurs
au temple: Ie defendeur devait y preteI' Ie serment de purification. Le detenteur
des biens sociaux etait tenu de declarer devant les dieux la composition de l'actif social (S. 171, 1. 9-14), ou simplement qu'it ne gardait den par devers lui.
CT. II, 46 = S. 283; U. 706: Sin-muballit. Pour se purifier, Ie defendeur
avait deux formalites a remplir: l'aspersion de I'eau, Ie contact avec l'embIeme du dieu, pendant qu'il renouvelait sa declaration (VS. VIII, 71 = S. 287;
U. 1066). Apres quoi les parties retournaient devant les juges civils qui pronon<;aient l'absolution du dMendeur.
. L'usage de la purification est ancien en Chaldee et re~oit d'autres applicahons : par exemple, pour affranchir un esclave, on purifie Ie front de la marque
de l'esclavage (p. 58); c'est une sorte de bapteme qui entraine I'adoption (CT.
IV,42a = S. 23, 1. 5 : Sumu-Ia-ilu); pour liberer un debiteur de la servitude
pour dettes (RA. VIII, 150, d'apres une tablette cappadocienne).
Un acte publie par Scheil (RA., 1916, XIII, 115) contient une nouvelle application du serment de purification, sous Ie regne de Rim-Sin. Le
proces a lieu en matiere immobiliere. Deux personnes pretendent avoir un droit
sur une maison que possedent deux freres. Les juges deferent Ie serment. Mais
au lieu ~e se rendre au temple pour preter serment devant l'embleme du dieu,
les partIes se rendent a la maison litigieuse devant laquelle on a porte l'embleme representant les trones ou tabernacles du dieu. Devant cet embleme,
run des dMendeurs jure que la maison lui appartient en commun avec son
frere. Puis il « lave Ie front » de la maison ; il la declare libre de toute charge
au profit des demandeurs.
.
Le transfert de l'embleme des dieux est egalement mentionne dans un proces
en rev~ndication soumis aux juges de la porte de Ninmar a l'epoque de ljammurabl (M. 43 = S. 259; U. 715) : « Sous la porte de Marduk, le divin embleme
de Nannar, l'~iseau!divin de Ninmar, Ia pioche sacree de Marduk et l'arme de
pierre furene~dresses. »
Les juges dMeraient Ie serment de purification a defaut de preuve ecrite (1).
Lorsque Ie possesseur de l'immeuble revendique produit un acte d'achat,
les juges deboutent Ie demandeur de sa pretention: Us « retirent sa main » ••
C'est ce qui resuite d'un autre acte du regne de Rim-Sin, publie par V. Scheil
(1) Voir un exemple, relatif It un proces en contestation d'etat, dans une tablette d'Uruk (41 e aunee de
Seheil, RA. XI, 176.
.

~ammurabi),
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(RA. XIV, 95) au sujet de l'expression Qdiam nasdlJ.u. Une maison de 5/6
de saT et 4 gin de superficie, sise a Ur, a ete vendue par Ellil izzu a son frere
Sin-muballit. Apres Ie deces de l'acheteur, Sin-rimeni revendique la maison
contre I., fils de Sin-muballit. CeIui-ci, lors de sa comparution devant Ie chef
des rabi~e et les juges de Larsa, fit voir la tablette d'achat de son pere. Les juges
« retirerent la main» du revendiquant, en confirmant au possesseur Ia propriete
de la maison. Sin-rimeni jura de ne jamais s'opposer a l'ex~rcice du droit de I.
§ 4

Association d'un negociant avec son commis.
Le commerce en pays eloigne peut eire entrepris par des associes ou par un
negociantaide d'un commis (samallu). Le premier cas est regi par Ie droit commun (U. 1066); Ie second a ete soumis par ljammurabi a des regles particulieres ; la loi a vaulu proteger Ie negociant contre la fraude ou la negligence
du commis. Le trafic avec l'aide d'un commis etait en Chaldee d'une pratique
courantesi ron en juge d'apres Ie nombre des articles consacres par Ie Code de
ljammurabi aux rapports des commer<;ants avec leurs commis charges de
ce trafic (CH. 101 a 107).
La plupart de ces articles etaient ·connus par l'exemplaire du Louvre; Ie premier seul avait ete en partie efface. n y manquait 19 lignes qui nous sont rendues par la tablette de Philadelphie. L'interei qu'eHes presentent consiste,
non pas seulement dans la regie qu'elles contiennent et qui complete celle de
l'article 104, mais aussi dans une double particularite qu'elles nous font connaUre: Ie rapprochement etabli par la loi entre les societes proprement dites
et le contrat qui intervient entre Ie marchand et son commis ; l'usage des negociants de « mettre en route » leurs commis. Cet usage permet d'expliquer plusieurs tablettes anterieurement publiees et dont on ne soup<;onnait pas Ie
rapport avec Ie sujet qui nous occupe.
On peut desormais envisager dans son ensemble la legislation de ljammurabi sur la matiere. La loi distingue deux cas: 10 Ie negociant confie a son commis
de l'argent, et Ie charge de Ie faire fructifier par des operations de toute nature,
notamment en achetant des marchandises pour les revendre avec benefice
(CH. 101) ; 20 Ie negociant remet a son commis du ble, de la laine, de l'huile
ou toute autre denree pour la vendre (CH. 102, 104).
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Dans Ie premier cas, Ie commis est tenu de consigner par ecrit les profits
qu'il a realises au cours de son voyage avec i'argent qui lui a He confie. Lorsqu'il reglera ses comptes avec le negociant, il remboursera l'argent qu'il a
re<;u pour traflquer et pour se mettre en route. Le reliquat, deduction faite des
frais de voyage, se partage entre les associes. La loi suppose qu'une part
revient au negociant, mais elle n'en flxe pas la quotite comme dans une societe
proprement dite : elle laisse aux contractants toute liberte a cet egard.
Si Ie commis declare qu'il n'a realise aucun benefice au cours de son voyage,
il est tenu de payer au negociant le double de l'argent qu'il a re<;u. C'est la
peine de sa negligence ou de son incapacite. n est presume en faute et ne peut
demander au negociant de partager avec lui la perte qui en resulte. Il en est
autrement si le commis a subi un prejudice par cas fortuit: il doit simplement
rendre Ie capital qu'il a re<iu ; il n'encourt pas la peine du double.
II y a meme un cas OU le commis n'a rien a payer. Si, au cours de son voyage,
l'ennemi lui a fait perdre ce qu'il portait, Ie negociant ne peut rien lui reclamer.
Mais, pour eviter toute fausse declaration, Ie commis doit preteI' Ie serment
de purification. A cette condition seulement, il est libere de to ute obligation
envers Ie negociant (CH. 103).
Lorsque Ie negociant livre a son commis des denrees pour les vendre, le
commis doit consigner par ecrit Ie prix paye par l'acheteur et remettre l'argent
au negociant. n doit avoir soin d'exiger un re<;u, sinon l'argent ne peut pas etre
porte a son actif. Comme dans le cas precedent, la loi ne dit pas dans queUe
mesure Ie negociant et Ie commis se partagent le benefice realise sur la vente
des marchandises ; elle les laisse libres de regler la question a leur gre au fi}(Jment du contrat (CR. 104).
Telles sont les dispositions essentielles de la loi. Elles sont completees par
quelques articles destines a regler les contestations qui pourraient s'e!ever
entre Ie negociant et son commis. Avant de les examiner, it convient de deflnir
la nature du contrat qui s'est forme.
1. - Nature du con/rat forme entre Ie negociant et son commis. - Ce contrat
a pour objet Ie traflc avec un pays plus ou moins e!oigne. Le commerce a distance a de tout temps determine la creation d'institutions destinees aen faciliter l'exercice. Je dterai seulement Ie contrat de commande et Ie contrat de
commission qui furent introduits au moyen age, l'un pour eluder la prohibition
du prH a interet et aussi l'usage qui empechait les nobles, par devoir de classe,
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a la defense faite a

l' etranger et au forain de commerceI' en personne ou par un prepose dans les

Heux de maitrises. Dans les villes dont les corporations avaient obtenu ce
privilege, l'etranger au Ie forain devaient avoir recours a un privilegie de la
localite, a un commissionnaire. Cet usage existait en Angleterre et en Italie
aussi bien qu'en France.
_
Chez les Babyloniens, Ie pret a interet n'etait pas prohibe, et it n'y avait pas,
a notre connaissance, de corporations ni de maitrises. Le commis n'etait pas
un commissionnairedans Ie sens OU on l'entend aujourd'hui ; il n'etait pas etabli dans la localite o'u il allait faire des operations commerciales ; il devait s'y
rendre et y sejourner temporairement pour trafiquer. En cela il ressemblait
a notre commis-voyageur, mais au lieu d'etre un prepose ambulant charge de
transmettre a son patron les ordres de ses clients, il contractait fui-meme sous
sa responsabilite. A cet egard, la situation du commis est analogue a ceUe d'un
commandite qui traite avec les tiers en son nom personnel. Mais la situation
du negociant n'est pas celIe d'un commanditaire qui concourt aux pertes, dans
la mesure du capital engage: il a le droit de se faire rembourser son capital,
sauf Ie cas de perte, en cours de route, par Ie fait de l'ennemi.
11 est inutile d'insister sur les analogies et les differences qui peuvent exister
avec des institutions etrangeres aux Babyloniens. La question est de savoir si,
a leurs yeux, Ie contrat forme entre Ie negociant et son commis a lecaractere
d'un pret ou d'une societe.
Le caractere et Ie mode de formation du contrat conclu entre le negociant
et son commis ont ete precises parune tablette rapportee de Suse en 1927 par
M. de Mecquenem et publiee par Ie P. Scheil (RA., 1928, XXV, 39). « 1 mine
d'argent a titre gratuit, 2 tentes de toile a titre gratuit, de chez Sin-belu, Api!
Hum a pris (su-ba-an-li). A la fin de son voyage, it ApB-Bum, une part ...
(du Mneflce) de l'expedition, selon ce qu'il vena de negoce durant son
voyage, (Sin-belu) donnera. (Jure) devant Samas et Susinak )). L'acte est de
l' epoque de la Ire dynastie.
Le contrat entre negociant et commis suppose avant tout Ie pret gratuit
(tadmiqtu) d'une somme d'argent; mais ce pret est fait en vue d'un voyage
d'affaires (/]arl'ani) auquel Ie preteur s'interesse. Ce n'est pas un acte
de complaisance a l'egard d'un ami: Ie preteur demande a l'emprunteur de
lui rendre service en faisant fructifler son argent; ils partageront les beneflces
comme s'ils etaient associes. L'idee d'une association entre le negociant et Ie
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Commis a certainement inspire CH. 101, qui se rattache etroitement aux ar~
t , les relatifs aux societes. Comme dans toute societe, chacun des contractants
IC un apport. Le commis fait, dirions-nous, aUJour
, d'h'
fait
Ul, un a~~orten'1l1dustrie : ses aptitudes commerciales, ses reiatlOns avec Ie pays ou II va trafiquer, son experience des voyages. De son cOte Ie negocian~ fournit l'argent,
ou les marchandises (bIe, laine, huile, ou tout autre denree, CH. 104) pour
commerceI'. II realise son apport par un pret gratuit (ana iadmiqtim), et cela
montre deja Ia subordination du commis au negociant, de l'emprunteur au
preteur. II y a ici un nouvel exemple de Ia combinaison du pret ave,c un autre
contrat (supra, p. 231). CeUe combinaison est si naturelle da~s l'espece q~~, de
nos jours, eUe est usitee meme en matiere civile : c'e~t Ie ~ret av~c partlclpation aux benefices, qui s'est introduit dans la pratlque a une epoque assez
recente et que Ia jurisprudence fran~aise a consacre (1).
,
A Babylone, Ie contrat resultant de cette combinaison a ete soumIS ~ des
regles particulieres. Contrairement a la regIe genera non pereunt, ,Ie preteur
supporte les risques de l'expedition lorsque, en cours de voyage, 1, arg~~t ou
les marchandises perissent par Ie fait de l'ennemi (CH, 103). La secunte des
routes n'etait pas assuree aux caravanes circulant a l'interieur du pays ou a
l'etranger. Sous ce rapport, Ie pret ressemble a notre pret a ,la grosse (avellture), a la trajecticia pecunia ou nauticu~ fel;us d~s, Romall1s (2). ,Seule l~
nature du risque differe : naufrage du naVlre, d un cote; attaque d~ 1 enn~m:,
de l'autre. Par compensation, Ie negociant partage avec son commlS les benefices realises dans l'expedition. II est meme mieux traite qu'un associe:, il n~
supporte pas les pertes resultant de mauvaises speculations. Le comml~ est
presume en fa ute et doit rendre Ie double de l'argent prete (CH. 1,01) : II ~e
peut meme pas se prevaloir d'un prejudice cause par un ?as fortUlt ,: 11 ~Olt
rembourser Ie capital (CH. 102). En somme Ie contrat forme en~re .le negoClal:t
et Ie commis ressemble a ce qu'on appelle aujourd'hui une assoclatlon en partlcipation. CeUe association se distinguait des societes ordinair.es en ce qu'el~e
etait occulte, je veux dire qu'eUe n'existait pas a l'e~ard des t~ers. ~e C?mmiS
seul etait en rapport avec les clients etrangers; 11 devenalt creanCIer ou
debiteur. Le negociant restait en dehors de l'operation.
(1) Cf. Georges Ripert, Annales de Droit commercial, 1905, p. 53. Thaller et Percerou, Trait6 e'l6mentaire
de droit commercial, 5 e ed. 1916, p. 208.
(2) Edouard Cug, Manuel 2 , p. 438-441.
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II. - Pret gratuit pour la mise en route et la nourriture du commis. - En
s'associant avec son commis, Ie negociant ne se borne pa~ a faire un apport en
argent. II y joint souvent un pret gratuit pour la mise « en route )), c'est-a-dire
'pour l'equipement du voyageur et aussi pour ses frais de nourriture. Le pret
eta it remboursable au retour du commis. Parfois, comme dans Ia tablette de
Suse, lorsque Ie voyage doit etre de breve duree, Ie pret pour la mise en route
se reduit a deux tentes de toile pour Ie campernent du commi-s.
Cet usage existait des Ie temps des rois d'Ur. II etait alors sanctionne par une
clause penaIe, en cas de non-paiement a l'echeance, Cela resulte d'une tablette
cappadocienne depuis longtemps connue, mais inexactement interprHee (1),
et dont Ie rapport avec Ia matiere qui nous occupe a He signale par Ie P. ScheH.
Voici cet acte avec la traduction de notre confrere. Le fac-simile du texte a
He publie par Golenischeff, Vingt-quatre tableites cappadociennes, sous Ie nO 6.
1 14 sides d'argent 2 sur Birati 3 Asur rabi a 4 depuis Ia quintaine 5 de A surmalik 6 et Enna-Zuin. 7 A dix quintaines 8 il paiera. Si 9 il ne paie pas, 10 selon
ordre 11 du garim, interet 12 il ajoutera. Mois 13 des semailles. Eponymie 14 de
Asur nada. 15 Si pas a son temps 16 il se met en route, 17 pour ses aliments
181'm'gent sera diminue. 19 Par devant Asurrabi, 20 par devant Puzur-Asur.
L'echeance de la dette est fixee a dix quintaines, soit 50 jours. Le mot
ly.amu§tu designe une periode de cinq jours ; c'est Ie sixieme du mois de trente
jours (2). A defaut de paiement a l'echeance, la deUe s'accroitra suivant l'estimation du garim (juge ?). Le debiteur est Ie commis vise par Ie nouvel article 101, car Ia liglle 16 est relative a sa mise en route, et les !ignes 15, 17-18
stipulent que, s'il part apres la date convenue, l'argent qui lui a He remis pour
sa nourriture subira une reduction. Le pret qui lui etait consenti pour ses aliments etait sans doute calcule par jour ou par quintaine. L'acte est cOllclu au
mois des serna illes, c'est-a-dire a une epoque OU Ie _bIe est tres recherche et
par consequent assez cher,
.
D'autres tableUes du meme type, publiees par M. Thureau-Dangin et dont
Ie sens paraissait obscur,s'expliquent aujourd'hui, grace au rapport etabli avec
l'article 101. En voici trois:
a) D'apres RA. VIII, 142, l'accroissement de la dette a defaut de paiement a
l'echeance est fixe par les parties a 2 sides par mine et par mois, soit Ie double
du taux legal: « De 6 mines d'argent pur, sur DakniS et t£uruta, Ikunum est
(1) Peiser, KB., IV, 53.
(2) Cf. Thure8~u-Dangin, RA., 1911, VIII, 143, 1; et supra, p. 265, 1.
CUQ
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,A

,
'., A partir de 1a auintaine de Gasum 2 sides par mine en mteret mencreanCleJ~'t
suellemell 1'1s a]' outeront'
~, avant trois mois Us ne restitueront pas l'argent,
'
lulu
devant
A sur-dan, devant Ikunum. »
t Zl
Devan
1 ,
' 1 l'
d'
L'enveloppe porte cinq empreintes de sce~~. L un des sce~ux a a egen. e..
lb' S' rOl' fort roi d'Ur roi des quatre regIOns, U" Ie scnbe, est ton selVl«
1- In,
"
.,
,
" d ' d 1
' 're
teur. » La tablette est done anterieure d'un sleele a 1a ;.on atlOn e a premle
dynastie babylonienne.
'_ . "
L'acte ne dit pas que 1a cf(~ance ait pour cause 1a « mIse en r~ute ~ a un com. Mais dans l'acte precedent, cette particularite n'est mentlOnnee que d~ns
IPa"11Sc'l au C'e 'finale relative a un depart differe. L'analogie resulte de,la fixatlO,n
'" avant lequelle remboursement ne peut etre
Ad
d '~, q u 1 par consed'un delai
,eman
uent indique 1a duree maximum du voyage, Ene l~es~lt~ ~gale~~nt, de 1a
penale qui est ici fixee a forfait au lieu d'etre Imssee a 1 appreclatlon du
A

~lause

ga~~mRA.

As~r-~amsi: ,Asurr~bi

VIII, 146: « De 8 sides 1/3 d'argent pur ,:;ur
est cn3ancier. De 1a quintaine de ljura~anum et Asur-mahk Jusqu.a ~ ~Ul~
taines il paiera. S'il ne paie pas, 1/3 de side mensuellement (~r: J?teret) 11
. t ra Mois de Mahur-ile eponymie de Taba-Asur. Devant Zllukl, devant
aJou e .
.,
.
, ompter de la
Itti-Asur. » Le debiteur a ici un delai de 20 JOurs pour paye~, a c
, .
. taine de Hurasanum et Asur-malik. La peine de 12/25 est sup~neu.re
qumd bi de l~'l'nte~et mensueI. Ene est plus forte encore dans Golemschetf,
au ou e
, 'At'l . t ra )
5: « S'il ne paie pas, pour une mine, 1/2 mine d'argen~ en mtere
1 a.J0u e
),
soit 30 sicles au lieu de 24. C'est deux fois et deml Ie taux maXimum d~
l'interet.
tt t f 1 de la
c) RA. VIII, 148 (texte de l'enveloppe): « Sceaux de ... en a es a lO,~ .
dette d'Asir-muttabil, ( a. savoir) 3 mines 5/6 d:arge~1t pur. ,~e la q~1l1tall1e
d'Elani et Samas-bani: jusqu'a 45 quintaines, II, pal~ra :. s ~l AIle pale pa~,
selon 1a parole du juge, mel1suellement par mine, 11 p~lera :nt~ret. Eponyr:ll~
d'Itti~Asur, fils de Kubum. » lci Ie remboursement dOlt aVOlr he~ dans ~e dela:
d 225' ours so;t 7 mois et demi. C' est un voyage de longue dm ee, mms aUSSI
lee moniant
est bien plus eleve que dans 1a prece.dente tablette. La
peine est laissee a. l'estim.ation du juge.
,
.
Q lq es actes du regne de Rim-Sin, contemporam de ljammurabl, sont
ue a.u des prets remboursables a. la fin d 'un
(voyage
E G. 62 _ ,U' 1549'•
relatifs
Lan don Contracts from Larsa = U. 1550). Mais rien ne pr~uve que 1 e~pr~u~
'vis-a.-vis du prHeur dans la situation d'un commlS : ce pourrmt etre

dU ~ret

teu~gsoit
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un assode. Tel est, croyons-nous, Ie cas de EG. 36 = U. 1551 : l'administrateur du temple de Samas emprunte avec un tiers au Tresor du dieu 20 mines
. d'argent pour (fonder) une societe (ana tapputim). plus 6 mines d'argent comme
prH gratuit (ana iadmiqtim). II ya la. deux preis distincts : l'un constitue l'apport du baiIIeur de fonds; l'autre est une avance pour 1a mise en route. nest
peu vraisemblahle que l'administrateur du temple qui a autorise Ie double
pret se soit considere comme un simple commis. II s'engage simplement, ainsi
que son compagnon, a rendre a 1a fin du voyage l'argent prete et une part
des benefices realises avec l'apport du temple.
A l'epoque de 1a premiere dynastie babylonienne, les avances pour la mise
en route ont continue a etre pratiquees. II yen a deux exemples. CT. IV, 30d =
U. 239 : Ammizaduga. « 1 side d'argent pour acheter 3/5 de gar de ble (et)
3 sides d'argent, que Zugami. .. a sur. .. Appa, A la fin de son voyage, il
remettra au porteur de sa tablette 3/5 de gar de hIe et 3 sides d'argent. »
R. 115 = U. 214; S. 174 : Samsuditana. (I 1/3 de mine, 6 sides 2/3 d'argent,
pour acheter 8 gar de ble, 4 sicles d'argent pour acheter du sesame, donnes par
I., Ie scribe, a. W. Si, a la fin de son voyage, celui~ci livre 8 gur de ble au mur de
Sippar-Ia:l)rurum et du sesame pour 4 sides conformement .... sa tahlette
scellee sera detruite. »
L'echeance est la meme dans les deux actes : ina erib girrisu, ina salam gir-

risu, ina silnaq girrisa sont des expressions equivalentes qui, d'apres Scheil,

signifient « a l'issue de sa course », Salam et erib se disent egalement du coucher
du solei!. Dans d'autres contextes erib designe l'entree (en fonction) au Ie
commencement.
Dans ces actes posterieurs a ljammurabi, l'adjonction d'une clause penale
est devenue inutile, car la peine du double a defaut de paiement a l'echeance
est ecrite dans 1a loi elle-meme; C'est evidemment dans Ie cas OU Ie commis
declare n'avoir fait aucun benefice qu'il tarde a remhourser les avances re\(ues
du negociant.

n y a encore deux exemples de prets relatifs a un voyage: l'un est un pret
de consommation, l'autre un pret a usage.
Pour Ie premier, il y a un indice qui permet de Ie rapporter au cas d'une
« mise en route » : c'est Ie mot /;arl'anim qui est employe par ljammurahi dans
I'article 101. TD. 113 = U,.1130; S. 53: Samsu-iluna.« 1/2 side et 15 se d'argent
empruntes au dieu SamaEl par S. A 1a fin de son voyage pour son commerce,
il remboursera l'argent. » Le pret a ici pour objet une somme tres mini me ; il a
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eM consenti par Ie dieu Samas en presence du dieu Sin. L'emprunteur est

sans doute charge d'un voyage d'affaires pour Ie compte du dieu.
Le second acte n'est pas date; mais, d'apres l'ecriture, il doit eire du temps
de t£ammurabi. TD. 192 = U. 1110; S. 39. - En ce qui concerne Ilusu-ellazu
que Ku-Ninsianna a promis de tenir a 1a disposition de Mar-Sippar, a la fin
de son voyage, Hle rendra a Mar-Sippar. S'il ne le rend pas, il paiera 1/2 mine
d'argent. - Ilusu-ellazu, serviteur de Mar-Sippar, a ete confie a Ku-Ninsianna.
Celui-ci a donne sa parole de Ie tenir a la disposition de lVlar-Sippar. Aucune
date n'a He fixee pour la restitution. Le present acte a He redige pour preciser
l'epoque ou Ku-Ninsianna devra rendre a Mar-Sippar son serviteur, en sanctionnant cette obligation par une clause penale : Ilusu-ellazu devra etre rendu
a 1a fin du voyage que va entreprendre Ku-Ninsianna, sous peine de payer a
Mar-Sippar 30 sicles d'argent.
Il s'agit vraisemblablement d'un voyage d'affaires entrepris,# soit par
un marchand qui s'est assure Ie concours d'un serviteur experimente qu'un
ami lui a con fie, soit plutOt par un commis pour le compte d'un negociant qui
lui a prete un serviteur experimente pour l'aider dans ses operations. On
retrouve ici (ligne 6) la clause ina sa-La-am girrim (au retour de son voyage),
comme dans plusieurs des actes qui precedent.
Ce contrat a He autrement interprete par Koschaker (1) et par Schorr (p. 64).
Tous deux y voient une constitution de gage; Us sont en desaccord sur Ie mode
de constitution. Le gage serait, d'apres l'un, HabH verbalement, d'apres l'autre
par ecrit. Schorr fait remarquel' avec raison qu'une declaration verbale ne
suffit pas pour constituer un gage; mais, au lieu d'en conclure qu'il ne s'agit
pas de gage, il corrige la cinquieme ligne de l'acte pour l'adapter a son explication; il propose de lire dup-pa-am et non gab-ba-am.
Cette correction est inutile, s'il s'agit non pas d'un gage, mais d'un pret it
usage. Ku-Ninsianna a donne sa parole de rendre Ie serviteur a son maitre.
Cettepromesse, suffisante en general dans Ull acte a titre gratuit, qui ne transfere pas la propriHe, comme Ie pret a usage, est ici precisee et sanctionnee par
une peine, car Ie pret a pour objet une homme dont les services sont particulierement apprecies.
III. -- Contestations entre Ie negociant et son commis. -

Les rapports entre

(1) Bllrgschajtsrecht, 253. Cf. Landsberger, ZDMG., 1915, LXIX, 518. La difficulte vient de la signification attribuee au verbe nazazu resp. 8UZUZU, L 3.
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LE OAUTIONNE:YIENT

L'emploi de 1a main, camme symbole du cautionnement, n'est pas particulier aux Babyloniens. On Ie retrouve chez les Grecs (1) ; Ie mot technique
pour designer Ie cautionnement est e-;r/IJY] qui signifie « dans la main ). Le
geste etait-il Ie meme? Les textes parlent de 1a XetpO~ 7t{(ri:!~ (2), et ron a
suppose que ceUe garantie se manifestait par une poignee de mains, mais
c'est une simple conjecture. Ce qui me parait certain, bien qu'on l'ait conteste,
c'est que l'eY/'1Jo,; etait, non pas un debiteur accessoire, mais un garant comme
a Bahylone (3) ; il ne s'obligeait pas lors du contrat : il exprimait seulement sa
volonte de prendre fait et cause pour Ie debiteur a l'echeance.
.
Quant a 1a locution « tenir 1a tete )), eUe exprime sans doute l'idee que 1a
presence de 1a caution empeche Ie debiteur de courber la tete devant Ie creancier comme un esclave. Le role de 1a caution consiste toujours a proteger Ie
debiteur. Cette interpretation est confirmee par un texte (M. 61 = D. 567)
ou 1a caution est designee par une periphrase : « N. est Ie protecteur de sa tete »).
Mais la protection ne doit pas nuire au creancier: a dHaut du debiteur,
1a caution doit acquitter la dette.
20 Le cautionnement a re~m aBabylone une seconde application. n y a des cas
oula caution intervient, non plus au jour OU le contrat s'est forme entre Ie
debiteur et Ie creancier, mais seulemerit a l'ecMance de 1a dette. C'est Ie cas
Ie' plus frequent.
Dans un acte du temps d' Abi-esub, Ie second successeur de tIammurahi (CT.
VIII, 33a = U. 84), S. remet a Sin-eribam 10 gur de bIe pour lui acheter de la
laine. Sin-eribam n'a pas execute son obligation. « La main de Sjn-eribam fut
retiree (4). En consequence Samas-hegal donnera 1a laine au creancier, a l'entree de 1a porte (?), d'apres Ie cours du jour (5) ).
Meme clause dans un acte du temps d'Ammiditana (CT.IV, 31 b = U. 85) :
« 1 side d'argent pour acheter trois vetements ... pour Ie temple de Samas ;
a livrer par M. et A. La main de M. et de A. est retiree. En consequence Sin-
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dynastie.

Sous 1a Ire dynastie de Babylone, pour fortifier Ie credit d'un debiteur, les
Babyloniens, de meme que les Grecs,les Romains et les modernes, ont employe
deux procedes, Ie cautionnement et Ie gage. Dans Ie premier cas intervient
un debiteur subsidiaire; dans Ie second, Ie debiteur coniere au creancier un
droit sur une chose qui lui appartient. La garantie est ainsi, suivant les cas,
personnelle ou reelle.
On a tres peu d'actes de cautionnement de 1a Ire dynastie. L'obligation garantie est celle d'un emprunteur (G. 51 = U. 864), du locataire d'un bamf (D.
999), d'un mercenaire qui a promis ses services a l'annee ou pour 1a moisson
(U. 539, 551,567). La caution intervient soit lors du contrat, soit a l'echeance.
loLa caution est designee par Ie mot qatu (main). Dans plusieurs contrats qui
imposent a une personne l'obligation de payer a line autre une certaine quantite d'argent ou de bIe, on lit a 1a fin: « N. est sa main », ou hien « sa main est
N. ». Ailleurs on exprime Ie role de 1a caution par 1a locution resam kullu qui
signifie « tenir la tete » (du debiteur). Ce sont 1a des symho1es dont on peut
simplement conjecturer Ie sens. La main etant Ie signe de 1a force, dire que 1a
caution est 1a main du debiteur, c'est dire que 1a caution est prete a Ie defendre
contre Ie creancier qui, faute de paiement a l'echeance, a Ie droit de saisir
Ie debiteur et de l'emmener chez lui comme un esclave. Cette conjecture peut
s'appuyer sur le sens mieux connu de la locution inverse qatam nasfilJu : elle
s'applique a la caution qui « retire la main » du creancier lorsqu'elle se pose sur
Ie debiteur (1). L'intervention de 1a caution libere Ie debiteur de 1a prise de
corps dont il est l'objet.
(1) U. S. VII, 98 = U. 86 ; S. 67: Ammizaduga. VS. IX, 173 = U. 808; S. 68, s. d., OT. VIII, 38c =

i
)
<I

j

U. 746; S. 234: Abi-esu:t?.
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(1) On Ie trouve aussi dans Ie droit germanique. Voir les textes cites par v. Amira, Nm'dgerrnanisches
Obligationenrecht, II, 312 ; Punts chart, Schuldvertrag und TreugelObniss des siichsischen Rechis in Mittelalter, 355.
,
(2) Sophocle, Philoct. 813 ; <Edip., col. 1632.
(3) Homere, Odys. VIII, 351-356. Cf., sur Ie sens controverse de ce texte, Partsch, Griech. Burgschajisrecht, 10.
(4) Of. Paul Koschaker, Babylonisch-As8yrisches Burgschajt8rccht, 1911.
(5) D:apres cette clause, <;lui figure dans d'autres actes, Ie cours des denrees etait, comme de nos jours,
constate dans des cotes officlelles ou mercuriales. II en etait de meme en Egypte, It l'epoque romaine. Pap.
Nicole 8. Of. Revue des Etude8 grecqucs, 1895, p. 331.
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madin-sumi... livrera les trois vetements dans Ie deIai de quinze jours. Sinon
il paiera 1 side d'argent ).

Clause analogue dans deux actes de Dilbat, du temps d'Ammizaduga.
VS. VII, 98 = U. 86 ; S. 67 : « Creance de 80 qa de bIe, mesure de Samas,que E., Ie sapir de KiB, avait Ie droit d'exiger de N. et de S. sa belle-mere. Les
mains de N. et de S. sont retirees. En consequence Ie berger R ... mesurera les
80 qa de ble dans les cinq jours )). VS. VII, 138 = U. 87 : « Creance de 2/3 sicle
d'argent, que R., sur Ie mandat de Anum-habil, avait Ie droit d'exiger de M. et
de 1., fils d'Idin-Lagamal. Les mains de M. et de 1. sont retirees. En consequence
Livir-Babili. .. paiera l'argent dans les cinq jours au porteur de la quittance)).
Dans tous ces textes (1), Ie geste de la caution s'explique aisement : Ie creancier avait saisi la main du debiteur pour l'emmener chez lui de force. La caution, en faisant Ie geste d'arracher au creancier la main du debiteur, manifeste
son intention de delivrer celui-ci ; mais elle doit s'engager a payer sa dette a
bref delai. Son geste rappeUe celui du vindex de l'ancien droit romain. Le vindex
intervient en faveur du debiteur soumis a Ia manus injectio du creancier; Ie
geste qu'il accomplit consiste a manum depellere (2).
En dehors de cette double application du cautionnement, it y en a une autre
que font connaitre plusieurs actes deja cites, du regne de Rim-Sin (supra,
p.207,1). Le maitre qui a vendu son esdave, les pere et merequiontlivreleur
fils en paiement de leur dette, garantissent l'acquereur c~ntre certaines eventualites, telles que la fuite ou Ie refus de travailler (3). lIs se portent fort
que l'esclave ou Ie fils ne cherchera pas un asile au Palais ou chez un Puissant;
qu'il ne sera ni capture par l'ennemi, ni devore par un lion (4). Ce sont des
applications anormales qui ont pour sanction une peine pecunjaire, variant
de 10 sicles a 1 mine d'argent. Padois les pere et mere autorisent l'acquereur a saisir leur maison et leur jardin (5).
(1) Le P. ScheU me signale une clause identique dans un acte (CT. VIII, 38a, vOl qui ne figure pas dans
Ie recueil de Kohler et Ungnad.
(2) Edouard Cuq, L'ancien droit, 12 , 142, Manuel 2 , 842.
(3) U. 1473, 1475.
(4) U. 1476, 1479.
(5) U. 1472, 1485.

§2
Le cauiionnement II l'epoque neo-babylonienne.

A l'epoque neo-babylonienne, la caution est ordinairement designee par Ie
verbe nasa. (lever), quelquefois par nadanu (tendre). II s'agit d'un geste de Ia
main comme a l'epoque antique, mais Ie complement direct est sous-entendu.
On trouve aussi Ie verbe maM~u (frapper), suivi de pulum qui indique la partie
anterieure du corps, mais qui pourrait etre la preposition put, non suivie de
son complement. En tout cas ma/:li~ puti est l'une des fa<;ons de designer la
caution. Cette denomination etait usitee bien avant l'epoque neo-babylonienne : on la rencontre dans les contrats de Kerkouk (intra, p. 426) ..
On possede un grand nombre d'actes de cautionnement de cette periode
et meme de la periode subsequente, celle des rois Perses, depuis Cyrus. Je
n'etudierai pas iei l'ensemble des questions soulevees par ces textes. Je
m'attacherai a celle qui concerue une variete de cautionnement qu'on appelle
Ie cautionnement mutuel. Lepoint de depart de cette etude est une des notes
lexicographiques publiees par H. Pognon en 1917. J'ai signale des cette
epoque (1) l'interet qu'elle presente pour l'histoire du cautionnement.
1. Le cautionnement mutuel. - La notion du cautionnement a l'epoque
neo-babylonienne a ete elueidee par H. Pognon (2), sur un point reste jusqu'ici tres obscur. n s'agit d'une clause que l'on rencontre frequemment
dans les contrats OU il ya pluralite de debiteurs, et qui se trouve aussi patfois
en cas de pluralite de cautions (Nbk. 172). L'acte declare que lescodebiteurs
ou les cautions sont garants run de l'autre (Win put sanl nasu). Quel avantage cette clause confere-t-elle au creancier? Assyriologues et juristes di~
cutent sur la solution a donner. Dans un livre sur Ie cautionnement en drOIt
babylonien et assyrien, publie en 1911, M. Koschaker a consacre plusieurs
pages (84-103) a cette question sans arriver a un resultat satisfaisant.
Rappelons d'abord queUe est la situation normale des codebiteurs et des
cautions d'une meme dette. Nous rechercherons ensuite en quoi elle est modiflee par la clause de cautionnement mutuel. En principe, les codebiteurs sont
(1) Journal des Savant8, 1918, p. 176.
(2) Notes lexicographiques et textes assyriens inedits, JA., 1917, p. 397-402.
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tenus envers Ie creancier commuDl chacun pour sa part, comme en droit mo'derne : ce sont des codeniteurs conjoints (1). Quant aux cautions, leur obligation
vade suivant les cas; elle n'a pas, comme chez les Romains, un caractere accessoire : elIe est subsidiaire.
Tantot 1a caution s'engage « pour Ie pied du debiteur») (put sepi) (2). Si celuici va dans une autre localite, - nous dirions aujourd'hui dans un sens pejoratif « s'il leve Ie pied )), -la caution promet de payer une quantite determinee
6 mines d'argent (Nbk. 83) 25 gur de dattes (Cyrus, 147). Le creancier d'une
dette querable est garanti centre l'absence du debiteur au jour de l'echeance ;
il evite des difficultes et des frais pour obtenir son paiement.
Tantot, et c'est Ie cas Ie plus frequent, celui d'une dette portable, 1a caution
promet d'amener (ibbak) Ie debiteur et de Ie livre I' (inamdin) au creancier, a
une date conventte, pour qu'it acquitte sa dette. Subsidiairement, elle s'oblige
it payer ce qui est du (Nbk. 86 ; Darius, cite dans RA., XII, 98-99). L'engagement de 1a caution est ici plus etendu que dans Ie cas precedent: il s'applique
au cas meme OU Ie debiteur serait present au lieu du paiement, mais se cacherait
pour se soustraire a 1a poursuite.
Tantot enfin 1a caution promet simplement que Ie debiteur paiera (put ilir
nasi) ; sinon elle paiera elle-meme Ie creancier. Au fond Ie cautionnement est
ici, comme en droit romain et en droit moderne, une garantie contre l'insolvabilite du debiteur. Mais, en 1a forme, c'est une promesse du fait d'autmi
avec clause de porte-fort. La caution ne promet son fait personnel qu'a titre
subsidiaire. De 1a cette consequence: lorsqu'il y a plusieurs cautions, leur obligation est indivisible comme Ie fait qu'elles ont garanti : Ie debiteur ne changera
pas de localite; il sera conduit chez Ie creancier a l'echeance.
Tel est Ie droit commun. Mais en cas de garantie reciproque, quel est Ie droit
du creancier a l'egard des codebiteurs ou des cautions ?,
Void d'abord quelques exemples de cautionnelnent mutuel:
Nabonide 584 = KP., IV, 86. 1. a une creance de 1/3 de mine et 7 sides
d'argent contre N. et sa femme. L'un pour l'autre est caution.
Cambyse 68 = KP., I, 17. L'esclave de 1. a une creance de 2 mines d'argent
sur B. et sa femme. « L'un pour l'autre est caution: Ie plus rapproche paiera.»)
Cambyse 81 = KP., IV, 44. Le 25 Kislev (g e mois), deux freres se reCOl1naissent debiteurs de 12 mines 1/2 d'argent. Les interets au taux d'usage cour-

ront a dater du 1er Tebet (10 e mois). Le paiement aura lieu en Duzu (4e mois),
c'est-a-dire dans 7 mois, ou 8 s'il y a un mois intercalaire. Les debiteurs donnent en gage tous leurs biens en ville et a 1a campagne jusqu'a l'entier paiement
du capital et des interets. L'un pour l'autre est caution; Ie plus proche paiera.
Cambyse 315 = Scheil, RA., XII, 12. « 1 mine et 1 /3 d'argent a 1/8 d'aUiage,
c'est 1a creance de I. c~ntre Iqisa et sa femme. Leur esclave Taslimu est le gage
de 1. Loyer pour 1a personne, ou interet pour l'argent, point t Ene servira 1.
Aucun autre creancier n'a pouvoir sur elle jusqu'a ce que I. ait recouvre en
entier 1 mine 1/3 d'argent. Si Taslimu en autre lieu s'en va (c'est-a-dire s'enfuit), Us devront payer 6 qa d'orge par jour, valeur de ses services. L'un pour
l'autre est caution: Ie plus proche paiera 1 mine et 1/3 d'argent. )
Artaxerxes (BE. IX, 17). Deux personnes empmntent 139 gur de dattes :
l'une pour l'autre est caution; 1a plus proche paiera.
La clause de garantie reciproque se presente sous deux formes dont l'une
est plus explicite que l'autre. Au lieu de dire simplement : les codebiteurs sont
garants l'un de l'autre, les contractants ajoutent : sa kirib itir (1). On a propose
plusieurs explications de ces mots qui precisaient sans doute la portee de 1a
garantie.
On a cm d'abord qu'ils indiquaient Ie resultat de 1a garantie reciproque ;
qu'ils constataient l'acquittement de l'obligation. Kohler et Peiser, dans 1a
1re livraison de leur etude « Aus dem Babylonischen Rechtsleben ) (1890), traduisent: « Der Inhalt isi emp/angen. ») Mais Us ont abandonne cette maniere
de voir qu'il est en effet difficile de soutenir : Ie creancier ne peut pas donner un
re<;u dans l'acte destine a prouver 1a formation de l'obligation. Dans les
livraisons 3 et 4 (1894-1898), la partie finale sa ldrib itir est presentee comme
etant Ie but de 1a garantie reciproque, et sur ce point Ie doute ne me parait
pas possible. La question est de savoir quel est ce hut.
Kohler et Peiser traduisent (III, 30) : chacun se porte garant que l'autre
paiera Ie montant de 1a deUe, c'est-a-dire du pret. Dans IV, 50, iIs disent :
chacun se porte garant que l'autre paiera 1a dette dans sa totalite. Dans une
autre publication (KB., 1896, IV, 226 XX ), Peiser propose dubitativement de
traduire : chacun est garant que l'autre livrera (l'objet du) personnellement.
Mais n'y a-t-il pas contradiction a considerer comme personnelle une dette
qui est commune a to us ? Rien d'ailleurs ne justifie ceUe traduction.
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(1) Un de ces debiteurs peut &tre Mmoin de l'acte pour la part qui n'est pas It sa charge.
dans ScheU, RA., 1929, XXVI.
(2) Of. Oppert, ZA., 1888, III,)9.

GY7'US

(1) A l'epoque d'Artaxerxes (464-424 a. 0.), on trouve 1a variante iddan au lieu de itir, BE., IX,
31-95, 96.
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D'apres les l~xiques de Delitzsch.(l) et de Muss-Arnolt (2), kirib designe un
acte de complmsance envers quelqu'un, un pret (3). Chaque codebiteur se porte
garant :rue son codebiteur donnera, c'est-a~dire remboursera Ie pret. Meme
tra~uctlOn dans Ziemer, dans Victor Marx, et dans Kotalla (4). Mais Ie sens
attnbue par ces auteurs it kirib n'est pas exact: Ie mot s'emploie, non seulement
en cas de pret, mais aussi dans des cas oil il ne s'agit pas d'actes.de complaisance : louage (BE. IX, 49), echange (Nbn. 205), dation en paiement a un collecteur d'impOts (BE., IX, 95, 96).
D'ap~es Koschaker (p. 90), kirib signifierait « milieu », ce qui est au milieu
de plusleurs personnes, it egale distance de chacune d'elles, donc ce qui leur
e~t.commun. D~ns l'espece, ce serait la dette commune qui, grace it la garantie
reClproque, deviendrmt une dette solidaire. C'est ainsi, dit-il, que dans les
actes. de la premiere dynastie babylonienne, beru qui signifie « milieu )) designe
un bIen commun it plusieurs personnes, une propriete indivise. Mais rien ne
prouve que kirib. ait eu, it l'epoque neo-babylonienne, Ie sens passif correspondant au sens acbf du mot beru it l'epoque anterieure. Kirib, milieu, s'emploie
au sens propre pour indiquer par exemple l'emplacement d'une maison. Dans
u.n c~ntrat ~~ regne de Nabonide (no 356) on achete une maison dans Ie quartier
sltue au mIlIeu de (sa kirib) la ville de Barsipa. Koschaker avoue d'ailleurs
(~. 96), ~pre~ avoir e.n:is~~e la question sous toutes ses faces, que la significatlO? attnbuee par 1m a kzrzb ne trouve aucun appui dans les textes et repose
umquement sur des deductions logiques.
Le defaut commun a toutes ces traductions est de considerer kirib comme
~'ob~et de l'obligation de livrer contractee par les garants. II y a contradiction
a sbpuler que chacun des obliges garantit que I'autre paiera to ute la dette
alors que celui-ci n'en doit qu'une part. La garantie ne peut pas etre plus eten~
d~e que la dette a garantir. Koschaker a essaye d'ecarter cette objection en
dIS ant que Ia caution pouvait sans doute en Chaldee s'obUger in duriorem
cau.sa~, contrairement au droit romain et au droit moderne (C. civil, 2013).
Mms c est repondre it la question par la question.
H. Pogno? a eu Ie merite de proposer une traduction qui permet de resoudre
to utes les dllicultes : kirib ne signifie ni pret, ni dette conjointe ou solidaire.
Ce n'est pas un substantif, c'est un:verbe. II faut lire qirib et non kirib.
(I)
(2)
(3)
(4)

Assyrisches Handworierbuch, 1896, p. 351.
A88 y risch-en,glish-deuisches Handworterbuch, 1905, p. 435.
cela est vral du pr&t gratuit, mais non du pret a interet. Of. 8upra p. 228.
BA., III, 453, 456, IV, 562, 570, 571.
'
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Ce n'est pas un substantif, complement direct de i#r : un contrat de Ia
1re annee de Darius (423) Ie prouve (1). Onze ouvriers ont, sur leur demande,
Te~u d'Ellil-sum-iddin 5825 gur de dattes, de la cuscute et Ie materiel necessaire pour fabriquer une boisson fermentee appelee sikaru. lIs s'engagent a la
livrer a l'entrepot de leur creancier. « lIs sont garants les uns des autres: sa
qiri b siImra i fir ana Ellil-sum-iddin )). Le complement de i tir est silmra et non
qirib. La livraison a manifestement pour objet la boisson fabriquee par les
ouvriers travaillant ensemble.L'ideogramme place entre sa et sikara doit etre
Iu qirib : c'est Ie permansif du verbe qardbu, etre proche. II est usite en ce sens
dans CH. 13 : « Cet homme, si ses temoins ne sont pas it proximite ... )) (edit.
ScheH). Dans Ie contrat precite, sa qirib itir signifie : Ie plus rapproche livrera
Ie sikaru. Le creander aura Ie droit de reclamer la livraison a celui des onze
ouvriers qui sera Ie plus it sa portee.
Cette explication est confirmee par un .contrat de l'an 4 de Nabuchodonosor
qui aurait suli a lui seul a reveler Ie sens veritable de qirib (Scheil, RA., 1917,
X IV, 156): Deux oliders de la porte royaJe se constituent gamnts de la presence
de S. Ie jour oil Ie prefet de l'Ebabbara relevera Ie compte de ce fonctionnaire.
« S'il n'est pas a proximite, les cautions paieront au Tresor de Samas 15 mines
d'argent )) (CL RA., 1918, XV, 86). Le cautionnement perd ici son caractere
subsidiaire. II en fut de meme chez les Romains apres que Justinien eut cree
Ie benefice de discussion: ce benefice est re!use a Ia caution lorsqu'elle est presente et que Ie debiteur habite dans une autre localite (Nov. 4, c. 1). Mais elle
peut demander au magistrat un delai pour amener Ie debiteur, ce qui n'a pas
lieu en ChaIdee.
Examinons maintenant si la clause de garantie reciproque a une portee difIerente lorsque la partie finale sa qirib ilir est Oluise. Tel est l'avis exprime d'ailleurs avec reserve par H. Pognon (p. 399) : « L'adjonction avait probablement
une grande importance; lorsque ces mots etaient omis, Ie creancier ne pouvait
sans doute reclamer Ie paiement de sa crea'nce aux garants qu'apres s'etre
adresse a son debiteur et avoir constate qu'il ne pouvait pas au ne voulait pas
payer. )
Je ne partage pas cette maniere de voir. La garantie reciproque, telle que Ia
con~oit H. Pognon, ne serait qu'un cautionnement ordinaire et ne produirait
pas plus d'efIet. En cas de pluralite de debiteurs, chacun serait oblige direc(1) Business documents of li1urashu sons of Nippur dated in the reign of Darius, BE., X, 4.
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tement pour sa part, subsidiairement pour la part de chacun des autres. S'il
en etait ainsi, on ne s'expliquerait 'pas que, dans Ie contrat d-apn~s, l'un des
codeniteurs soit a la fois garant reciproque et garant pur et simple (Neriglissor.
66). Sept personnes, en tete desquelles figure Ie nomme Al).-tabsi, s'obligent
a livrer 7.000 bottes d'oignons. « Les debiteurs sont garants les uns des autres.
Pour la livraison des oignons, Al;t-tabsi est caution. )) Cette derniere clause
montre que Ie creancier a con fiance en la solvabilite d'Al).-tabsi pour acquitter
la dette entit~re. II n'a des lors pas de motif pour exiger simultanement une
autre garantie qui, en l'obligeant a diviser sa poursuite, serait pour lui moins
av-antageuse.
D'autre part il est a remarquer que Ia clause de gatantie reciproque est frequente lorsque les codebiteurs sont unis entre eux par des liens de famille.
Ce sont des parents, un fils et sa mere, deux freres ; ou bien c'est un mari qui
contracte avec sa femme. En pareil cas la clause s'emploie indifferemment avec
ou sans l'adjonction sa girib itir (1). Entre personnes qui ont un patrimoine
commun, il va de soi, - qu'on Ie dise ou non, - que Ie creancier demandera
Ie paiement a celle qui sera Ie plus a sa portee. La solvabilite de l'une ne differe
pas de celle de l'autre ; la garantie redproque n'y ajoute rien. II en est de meme
pour deux epoux qui sont tenus egalement des dettes contractees durant Ie
mariage (CH. 152).
La garantie reciproque entre codebiteurs au entre cautions est done autre
chose qu'un cautionnement ordinaire, autre chose qu'un moyen de procurer
au creancier un surcroit de garantie contre l'insolvabilite de ses debiteurs.
A mon avis, que la finale sa qirib itir soit exprimee ou sous-entendue, la clause
de garantie reciproque a toujours pour but de faciliter la prompte execution
de l'obligation. Elle confere au creancier Ie droit de demander Ie paiement au
c?debiteur ou a la caution qui est Ie plus a sa portee. CHait un avantage apprecrable a une epoque OU les communications n'etaient pas en general tres faciles,
lorsque Ie creancier desirait etre paye au lieu et au temps convenus sans avoir
a se preoccuper de savoir si Ie debiteur Hait retenu loin de la ville par les travaux des champs, par son commerce ou pour toute autre cause.
La garantie reciproque n'a pas seulement pour effet de faciliter au creancier
Ie recouvrement de ce qui lui est dli ; elle lui permet en outre d'exiger du debi1) Voir d'une part Nblc" 138; Nbn., 619; Camb., 315, 409; Darius, Brit. lIius., 84,2, 11, 122; Artaxerxes, BE., IX, 31, 95, 96 ; et d'autre part,Nblc., 28,118, 302, NeJ'iglissor 2; Nbn., 314, 539, 584, 1125 ;
Cyrus, 200; Cambyse, 68, 81, 391 ; Darius, 93, 431.
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tem Ie plus proche Ie paiement de toute la dette. Un contrat du regne de Cambyse (no 315: ScheU RA., XII, 12) Ie demontre: les parties conviennent que le
plus rapprocM paiera Ie montant de la dette, soit une mine et un tiers.
n ne faut pas en conclure avec H. Pognon que la clause de garantie reciproque a pour but de conferer au creancier Ie droit de demander Ie paiement a
celui des codebiteurs qui lui parait Ie plus solvable. C~ntre Ie risaue d'insolvabilite, Ie creancier se protege d'une autre maniere en exigeant Ie c~utionnement
d'un tiers ou meme, comme on l'a vu (Ner. 66), de l'un des codebiteurs. D'apres
Nbn. 314, N. est creancier de A. et de sa femme pour 2 mines et 20 sides d'argent, payables dans deux mois et huit jams. Il a un gage special sur quatre
esclaves et un gage general sur tous les biens des epoux : « Le debiteur et sa
femme sont garants l'un de l'autre. Bel-rimanni est caution pour 2 mines et
1/3 de sicle d'argent. Si a l'echeance la somme n'est pas payee, il y aura un
interet d'un sic1e par mois et par mine. » L'intention du creancier est manifeste :
il entend etre paye sans delai a la date convenue. n stipule des epoux garants
I'un de I'autre un interet moratoire de 20 0 / 0 , n exige en outre qu'un tiers se
porte caution.
n reste it expliquer pourquoi ron a recours a la forme du cautionnement
pour conferer au creancier un droit qui produit des effets tres differents, qui
n'est ni un droit subsidiaire, ni une garantle contre l'insolvabilite. Les legistes Chaldeens, comme les Prudents de Rome, ont utilise les formes anciennes
de certains actes juridiques pour repondre aux besoins nouveaux de la pratique. L'acte ainsi ada pte produit des effets anormaux : en quoi il se distingue
de celui dont il a emprunte la forme. Le nom est Ie meme, mais l'acte est denature (2). Tel est, a Rome, Ie cas de Ia mancipation qui fut, a l'origine, une vente
au comptant et qui, dans la suite, a servi a realiser une vente it credit ou une
donation, a eteindre la puissance pateruelle ou it faire un testament. De
meme ici Ie cautionnement sert a faciliter Ie recouvrement de la dette, plutot
qu'a garantir contre l'insolvabilite.
Mais lorsque Ie cautionnement mutuel avait lieu, non plus entre codebiteurs,
mais entre cautions d'un debiteur, on peut se demander comment les Chaldeens
justifiaient Ie recours direct du creancier c~ntre une personne qui ne lui avait
rien eruprunte. Une tablette, publiee par ScheU (RA., 1918, XV, 82), parait
repondre a cette question. Deux freres se portent garants i'eciproques de la
(1) Cf. Edouard Cuq, Manuel 2 , 656.
(2) Ibid., p. 38.
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dette d'un tiers et declarent chacun au creancier : « c'est ton pain et ton eau
que j'avale ). Cela veut dire sans dout~ : je me nourris a tes depens. C'etait une
fayon symbolique d'exprimer que l'argent du creancier devait profiter reellement ou fictivement au declarant.
La garantie reciproque n'est pas Ie seuI cas ou Ie cautionneme:p.t a He employe en Chaldee en dehors de sa fonction normale ; j'en ai cite plusieurs du
temps de Rim-Sin. En void deux autres de I'epoque neo-babylonienne.
D'apres un contrat du regne de Nabuchodonosor (no 387), un codebiteur se
porte garant envers son co oblige qu'il paiera toute la dette. n y a la une double
anomalie: une caution veritable s'oblige envers Ie creancier et non envers
un codebiteur; elle garantit la dette d'autrui et non sa propre dette (1). Le
codebiteur trouve dans cette promesse l'avantage d'etre dispense de payer Ie
creaneier.
D'apres un autre contrat du meme regne (nO 233) (2), un brasseur qui re<;oit
d'un de ses clients des dattes et de la cuscute pour fabriquer de la boisson
fermentee (sikaru), garantit qu'elle sera de bonne qualite (put tubbu nasa). Ce
n'est pas un veritable cautionnement; c'est une promesse d'indemniser Ie
creaneier si la qualite de la boisson livree n'est pas conforme a la convention.
lei encore Ie cautionnement est employe en dehors de sa fonction normale:
c'est un acte denature.
La note de H. Pognon est donc importante non seulement par la solution
qu'elle donne d'une question depuis longtemps debattue, mais aussi par les
consequences que ron en peut deduire. Elle permet de reconnaitre run des procedes employes par les juristes de la Chaldee pour elargir la sphere d'application des actes juridiques. Elle montre en meme temps qu'ils ont su remplir
une des taches qui s'impose a une jurisprudence digne de ce nom: contribuer
au progres du droit en s'inspirant des regles ou en utilisant les institutions
consacrees par la loi ou par la coutume.

n. Distinction du cautionnemeni mutuel et de La solidafite. ---' Le cautionnement mutuel a donne lieu a une difficulte d'ordre theorique qu'on ne
peut passer sous silence: fait-il naitre une obligation solidaire? C'est ce
qu'on dit generalement. Dans les actes precites, l'expression min put sani
(1) Autre exemple d'un debiteUl' qui se porte garant de sa propre dette: Ev. Mer. 13,1. 13 = BR. III,
9. Cf. Koschaker, 104.
(2) K. B. IV, 192, nO XX = Koschaker, 151.
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nasu est traduite ainsi : ils (les codebiteurs) sont solidaires. Rien n'est moins
clair que cette traduction. La notion de Ia solidarite a evolue depuis Ie temps
ou. elle a ete ,dMinie par les jurisconsultes classiques. Modifiee par Justinien,
pUIS par Ies redacteurs du Code civil, elle n'a plus aujourd'hui la meme significa:ion qu'a~trefois, si bien qu'on a pu dire que la solidarite moderne n'est guere
qu un cautIonnement mutuel (1) auquel manque Ie benefice de discussion.
En Hait-il de meme a l'epoque neo-babylonienne ?
Le seul trait commun au cautionnement mutuel et it Ia solidarite aux diverses epoques,c'est Ie droit reconnu au creancier de demander it l'un des codebiteurs Ie paiement integral. Mais la raison et les conditions d'exercice de ce droit
ont varie. A Rome, au temps des classiques, Ie droit du creancier est absolu :
c'est une consequence de l'unite de l'obligation solidaire, malgre Ia pluralite
des sujets (2). De 1a l'exclusion d'un paiement partiel, et l'absence de recours de
celui des codebiteurs qui a paye la dette entiere. Rien de pareil dans la solidarite moderne. La garantie contre l'insolvabilite, qui n'etait jadis qu'une fonction accessoire de la solidarite, est devenue la fonction principale comme dans
l~ cautionne~n,ent. A ~ab~lone au contraire on n'a pas jusqu'ici d'exemple
dune modahte des oblIgatIOns analogue a la solidarite romaine, et Ie cautionnement mutuel ne cree pas l'unite d'obligation entre les codebiteurs : illaisse
sub sister Ia division de la dette; ce n'est pas meme une garantie contre l'insolvabilite eventuelle d'un des codebiteurs. C'est pour Ie creancier Ie moyen
de se faire payer sans delai, lorsqu'un de ses debiteurs est present, c'est-adire reside pres de lui. La meilleure preuve que Ie cautionnement mutuel n'est
pas une garantie contre l'insolvabilite, c'est que Ie creancier qui veut avoir Ie
double avantage d'etre paye promptement et slirement, ne doit pas se contenter
du cautionnement mutuel de ses codebiteurs : il doit exiger en outre Ie cautionnement simple d'un tiers ou meme de l'un d'eux.
.J'ai deja cite un exemple du premier cas (Nbn. 314), un du seCOlld (Neriglzssor, 66). En voici un troisieme du regne d'Artaxerxes Ier (BE. IX, 31) :
quatre personnes doivent 62 gUf de dattes. « Les unes pour les autres (sont)
garantes du paiement; la plus proche paiera ». L'acte ajoute: « pour les
(.1) Cf. P. ~?n:ante, Scritti g~uri~i?i varii, 1926, IV, 584. Le savant professeur a tres bien indique les
traIts ~a1'acterIstIq~eS de la solldante (effets des modes particuliers d'extinction, absence de recours) et
montre ~ue l,e cautlOnnement m~tuel tend de nos jours it remplir la fonction de la solidariM. II n'a pas
remarque qu a Babylone, Ie cautlOnnement mutuel avait une fonction differente et n'etait pas meme un
veritable cautionnement.
'
(2) Edouard Ouq, ]}[anueZ 2 , p. 377.
CUQ
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62 gur de dattes, Bel-nadin est caution ». Bel-nadin est Ie nom du prelIlier
des quatre codebiteurs. Rien nl'l prQu~e mieux que Ie cautionn@ment mutuel
ne tend Pl1s au wep1e but que Ie caJltipnnement simple.
Si Ie cautionnernent mqtuel ne fait pas naitre une obligation soliql1ire ent~'e
les codebiteurs, est-ce a qire que 1a solidarite, telle que 1a concev<1tent les
j1.lriscon&ultes d.e Rome, on tout au moins telle que 1a conyoivent les lilodernes!
ait ete etrangere aux Babyloniens ?
OIl a tente recemment de faire r~monter l'usage de 1a solidarite, sOlIs gne
forme un peu difierente, jusqp'ag temps de EIamwurabi, et l1!~me a, une ~poqlJe
anterieure de plusieurs siecles : il y en aurait des exemples dans les ta!Jlettes .
cappadociennes~ n convient d'exam,iner de pr~s les textes invoques a l'appuL
n n'est pas contestable qu'on rencontre frequemrnent sous 1a Ire d,ynastie
de Babylone des exemples d'obligations cOlltractees par plusieurs person11e~
agissant dans un interet commun. Ges personnes qui, Ie plus souvent, sont des
parents ou des allies, empruntent ensemble du ble(S. 46, 48, 60 ; U~ 173, Ill7,
231, 8"80, 881, 887, 893), de l'argent (D. 206, 207, 227, 238, 851), des briques
(S. 107), de 1a laine (S. 54; U. 221, 222, 229). Mais den ~1'inqiq1.le 9Jle l'obliga!'"
tion presellte ici quelque particularite. Les personnes, qui contractent ensemble,
sont en principe des codeb~teurs conjoints: 1a dette se divise entre elles en Pflrts
egales sauf convention contraire (VS. VIII, 117, 136--:- D. 151; 844;~.41a).
Voici pourtant deux tablettes de Sippar qu'on presente ordinaireme~t
comme un des rares exemples d'obligation solidaire au temps de 1a Ire dynastIe
(CT. VI,34b = U. 83 ; S. 316. CT. IV, 6a -:- U. 12.9; S. 315), peux personn~s,
A et B, ont He chargees par C de lui acheter un animal. Pour en payer le pnx,
C leur a remis 2 sides d'argent. L'achat n'ayant pas eu lieu, C agit contre A.
pour se faire rembourser son argent. A se reconnait par ecrit debiteur de sa
part dans 1a somme re~ue, soit un sicle. Quant au surplus. A declare que B
Ie paiera, sinon il s'engage a payer 1a somme enth3re, deux sicles.- D'apres cette
declaration acceptee par Ie creancier. A se considere comme lln codebitell-f
conjoint, tenu seqlement de sa part dans 1a dette. Pour Ie reste, il se porte
caution de son codebiteur.
La seconde tablette no us apprend 1a suite de l'affaire. Le creancier n'etant
pas encore paye s'adresse a B, et lui soumet 1a reconnaissance de dette souscrite par A. B n'en conteste pas l'exactitude, et il repond au creancier : A
s'est engage a payer 2 sicles. Je te l'amenerai. et s'il ne te les rembourse pas,
je te paierai la somme que nous devons en commun. - lci encore, B se recon-
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nait codebiteur de Ia sqmme re<;ue, et se portecautioll de A : il prmnet de l'amener au ~rean~i©r, L©~ 90qfb~t©!lr~ se portent respectivem~nt gamnts de 1a partie
d§ l~ur d~ttt:l qui n'est pas a leur charge. Ils ne s'obligent pas directement ~ 1a
payer tout enti~r~ all- gre du cr~ancier,
lVI, Kosl3ual\:er a f©ct:lmment em trouver Ia formule jusqu'ici inconnue, dit-il,
de 1a solidarite, dans deux contrgts du regne de I{!m-Sin, roi de Larsa all- temps
de EIammurabi. Cette formule est rMigee en sumeriel1 dans Ie premier acte,
en .accadiE\ll dans Ie second.
VS. XIII, 59 - D. 1536, ~ 70 gur de ble, 1 sicle 5/6.22 se d'argent, quatre
fils de Dakkum Ollt empnmte au dieu Samas et a Sin-lipiI'. Au ll10is Sivan
(3~ IllOjS), ils' mesllreront Ie ble Hil sili]m,..,mfJe lil gi,..n [aJ. L'acte est du 12 e mois
(h1tt:lfCalaire) de 1a 16 e annee de ,fUm-Sin. - La formuie complete a ete conservee dal1s d'autres tablettes : Kilil silirn-ma-ta [ugi,..na-iq, su-ba-ab-ie-ga, que
M. Koschaker:traduit (HG. VI. p. 45, 50): « von einem heilen und wahren
Manne wird er erhalten ».
EG. 62 = U. 1549. - 1 mine d'argent, ... capital pour leur association,
Set E ont emprunte a Sep-Sin. A la fin de leur voyage ils peserontl'argentiti
s(J.lmim il kznim = « beim peilen und wahren ». - n y a d'autres exemples de
cette fOl'l11Ul@ dans des actes de 1a Ire dynastie de Babylone, anterieurement
publies: D. 205, 154, 878, 1004; TD. 82, 83.
La mthne forD11l1e legerement modifiee se trouve dans des tablettes cappadociennes (1) : kaspim iqqaqqad salmisunu il kenisunu raksat. M. Landsberger
traduit (ZA., 1923, XXXV, 31) : « das Geld ist an den Kapf des (materiell)
unversehrt(er)en und ehrlich(er)en von ihnen gebunden ». Mais Ie comparatif
n'est pas exprime dans Ie texte ; c'est une correction du traducteur.
Cette formule s'applique au cas ou plusieurs personnes ont emprunte des
choses qui se pesent ou se mesurent, comme l'argent ou les briques. Elle specifie
que Ie preteur recevra 1a quantite due d'un homme salmu et kinu, c'est-a-dire
de celui des debitems qui reunira ces deux conditions. Le mot salmu exprime
1a sante physique; il designe une personne bien portante, pleine de vie. Kinu,
c'est une personne honnete ; dans l'espece, un debiteur fidele a sa parole, qui
ne la conteste pas. Par cette clause, Ie creancier se reserve Ie droit de demander
Ie paiement de Ia dette entiere a celui des codebiteurs qui est vivant, au qui ne
conteste pas son obligation.
(1) 1\1. Thureau-Dangln a "tabli que la date de cos tablottes est d'un siecfe anMrieure It Ia fond"tion
de la Ire dynastie babylolliemw. RA., VIII, 145. Elle se place vel'S 2300 avant notre ere .
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Dans un recueil de formuIes (setie an.f1 ittisu), on lit une clause analo~ue, speciale au cas d survie de l'un des debiteurs : Uti baIti kasapsu itaqqi. C'est une
clause semblable it celIe qu'on trouve dans un papyrus de l'an 149 p. C.
(Mitteis. Chrest. 237). Comme en Egypte, eIle devait avoir pour but d'eviter un
retard dans Ie paiement, retard qui serait cause par Ie deces d'un des codebiteurs. La formule babylonienne exclut egalement Ie retard resultant d'un
proces souleve par un des codebiteurs sur l'existence de l'obligation.
L'interpretation, proposee par M. Landsberger d'accord avec M. Koschaker,
est tres differente: salmu designerait ici l'etat d'une personne saine, non pas
au point de vue physique, mais au point de vue financier. La formule viserait
un debiteur solvable. Mais aucun texte n'est cite a l'appui de cette conjecture.
On a essaye de la justifier it l'aide d'un raisonnement. Dans quelques tablettes
publiees par Ie P. Scheil (RA. 1915, XII, 131) et qui ont trait it des vceux faits
par un malade it une divinite pour obtenir sa guerison, on lit la clause ina
baltu u salmu. Les mots baltu et salmu sont en general equivalents et designent
une personne bien portante, en bon etat de sante. Mais, dit-on, il est impossible
qu'il n'y ait pas une difference entre ces deux mots lorsqu'ils sont juxtaposes,
sans quoi l'antithese ne se concevrait pas.Donc salmu, c'est Ie debiteur solvable.
La clause signifierait que l'auteur du vceu acquittera sa promesse lorsqu'il
sera gueri et qu'il aura de quoi payer.
Je n'ai pas besoin de faire remarquer combien cette seconde reserve est peu
vraisemblable; eUe ne serait guere de nature it attirer au promettant la faveur
du dieu et de ses pretres. Si au contraire on conserve it salmu son sens propre,
les conditions de la promesse faite par Ie malade s'expliquent aisement: Ie
malade s'engage it acquitter son vceu s'il est vivant et en bonne sante, c'est-adire si le dieu lui accorde la vie et la guerison. Parfois il est plus exigeant,
il fixe la date it laquelle il voudrait etre gueri : au premier mois il acquittera Ie
vceu fait a Samas, 1/6 de se d'argent. L'acte est du 1er jour du 8 e mois de la
5 e annee de Samsu-iluna (Scheil, RA., XIII, 130 = U. 1729).
La question de savoir quel est Ie sens de la clause salmu il kinu est aujourd'hui resolue par quatre tablettes de Suse de l'epoque de la Ire dynastie. Ces
tablettes que Ie P. Scheil a bien voulu me communiquer seront prochainement
publiees. Elles sont relatives it des prets faits par une ou deux personnes it un
scmI debiteur, it l'occasion d'un voyage d'affaires. Dans to utes ces tablettes,
la clause est la meme : Ie preteur recouvrera son argent d'un homme sain et
honnete, done qui ne laisse rien a desirer ni au physique, ni au moral. Le nego-
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dant qui s'associe avec un commis traite en consideration de l'emprunteur
qu'il sait vigoureux et probe. On ne peut parler ici d'une obligation solidaire
puisqu'il s'agit d'un debiteur unique.
Il faut done renoncer it voir dans la formule salmu kznu l'equivalent d'une
clause de solidarite. Elle s'en distingue par sa structure qui n'est pas celle de
la solidarite romaine ou de la solidarite moderne. Elle s'en distingue aussi par
ses effets : eUe ne permet pas au creancier de demander Ie paiement de la dette
entiere it ceIui des debiteurs qui lui paralt Ie plus solvable: elle l'autorise seulement, au cas OU l'un des debiteurs est mort ou conteste Ia dette, a se faire
payer par l'autre. Grace a elle, Ie creancier ne souffrira pas du retard cause.
soit par la liquidation et Ie partage de la succession, soit par Ie jugement du
proces (1).
A l'epoque neo-babylonienne, les creanciers avaient une autre preoccupation: se premunir c~ntre Ie retard apporte au paiement de la dette par l'eloignement d'un ou plusieurs des codebiteurs. Le cautionnement mutuel leur
conferait Ie droit de demander Ie paiement integral a celui des debiteurs qui
etait Ie plus it leur portee. Pour se garantir contre Ie risque d'insolvabilite
d'un des debiteurs it l'echeance, les modes ap_propries etaientle cautionnement
simple et Ie gage.
(1) M. Koschaker reconnait aujourdhui l'exactitude de cette interpretation et la confirme par de
nouveaux arguments (Rechtsurk. aus der El-Amarna-Zeit., 1928, p. 119-122). La clause a eM pareillement usiMe chez les Assyriens ; on la trouve dans une serie de contratsd'Assur (Ebeling, 34,37,38,
40, 42-47, 50, 69, 71).
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LE GAGE
1. - Le gage a l' epoque de Ia Ire dynastie.
Les Babyloniens emploient deux procedes pour garailtir Ie droit diun creancier par une surete reelle des Ia condusion du centrat : le gage ou nariHssement d'un meuble ou d'un immeuble, Ia vente eventuelle d'un champ.
Sous Ia Ire dynastie babylonienne, le creancier, qui rie consentaii pas a
suivre la foi du debiteur, exigeait en general une caution. n y a cependant, au'
temps de lJammurabi, des exemples d'un gage mobilier portant sur une esclave,
sur un fils de famille, sur Ie debiteur lui-meme (1). Mais ces textes rie nous
apprennent rien de plus que l'obligation pour Ie creancier de restituer Ie
gage, de liberer Ie fils ou Ie debiteur apres Ie paiement de Ja dette (2). te
suivant, qui porte sur un vetement, est plus explicite (Scheil, RA. 1925, XXII,
143) : c'est une application du pacte commissoire. Z. a emprunte a S.
1 gUr 34 qa d'orge superieure et 10 qa de dattes qu'il rendta au preteur IcH;§
de Ia rentree de Ia moisson (1 er mois de l'annee). « Jusqu;a ce qu'il rende
l'orge, ( son creancier) a pris en gage un vetement ziziqtu. Si au mois de
Lalubi (TiSrit, 7 e apres Ia moisson), il n'a pas rendu l'orge, c'est le vetement qui
acquitte. S. n'aura ni jugement ni affaire (a ce sujet). Z., par Ie nom des (princes) Kuk-Nasur et Kuduzulus, a jure qu'il n'attaquerait pas ».
Plus frequent eta it Ie gage immobilier, du moins celui qui portait sur un
champ; il est reglemente par les articles 49 et 50 du Code de lJammurabi.
Divers champs de 250, 600, 1.200 saT sont Ie gage de prets d'argent de
1/2 mine et 3 sicles, 12 sides, 1 mine et 10 sicles (3). Un champ, dont Ia contenance n'est pas indiquee, est Ie gage d'un pret de 2/3 de mine et 8 sides (3).
-

(1) 0'1'. VIII, 43a = U. 717 ; S. 271. OT. XXXIII, 4\lb = U. 1488. W. 74 = U. US0; Hammurabi.
EG. 57 = U. 1474 : Rim-Sin. - VS. XIII, G3a. 06a ~~ U. 1482, 1481 : RIm-Sin.
(2) W.37 = U. HB7. Langdon, pI. 47, ,,020 = U. 14G5. Ibid., 1'1. 35, nO 10 =, U. 14(iG.
(3) 'rD., RA. VIII, 70 = U. HM.
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Tous ces actes sont des regnes de Sumuabum et de ses contemporains Immerum. Manana.
Un gage peut etre constitue sans tradition: c'est une sorte d'hypotMque.
A defaut de paiement, Ie preteur pourra saisir Ie champ (M. 37 = U. 1467.
CT. XXXIII, 29 = U. 1493).
D'apres une tablette de Sippar du regne de Samsu-iluna (CT.VI. 32a = U.
719 ; S, 272), une fille, qui a re<;u de ses pere et mere un champ a titre de nudunnu, en tedame la restitution a deux creanciers. Doit-on en condure qU'elle
l'avait engage? C'e§t l'opinion de Schorr (p. 376) : eUe est tres douteuse~ Le
redacteur de l'acte a employe Ie mot lJibiliu que ron trouve aussi dans pIli'sieurs lettres de lJarnmurabi au gouverneur Siri-idinnam (LIH., III, nos 9,
10, 15), et dans une lettre d'Abi-esub (ibid., p. 135). II n'est pas certain que
lJibiltu designe un gage contractuel. « Chaque fois qu'it est question de lJibiltu,
m'ecrit Ie P. ScheH, il s'agit, semble'-t-il, de saisies operees sans convention et
s'appliquant a des champs ou a des personnes. Le lJibiltu parait illicite et lJammurabi, dans ses lettres, en impose la restitution (1). JJibiltu se lit aussi a
l'epoque neo-babylonienne dans Nabonide, 689,940,ou il s'agit de depenses faites
pour le temple. L'argent est pris sur Ie revenu ou Ie casuel du pretre de Sippar.
Ce lJibiltum serait-il d'une autre racine que celui des lettres de lJammurabi?b
Le gage contractuel immobilier, regi par les lois de lJammutabi (a. 49..;52).
a tres nettement Ie caractere de notre antichrese (C. civ. 2085). Le creancier a
le droit de jouir du champ; ille cultive et, sur Ia recolte, il retient une quantite
de fruits d'une valeur egale au montaht du capital, des interets et des frais
de culture. Si Ie champ est deja cultive, Ie creancier a droit a la t~cblte dans la
me sure de ce qui lui est du, capital et interets.
Une lettre de lJammurabi au gouverneur de Larsa, Sin-idinnam, a trait a
un proces intente it un creancier qui pretendait avoir un droit d'antichrese
sur un champ de 20 gan (130 ha.) et qui, a ce titre,avait pris la recolte.Le creancief n'avait pu sans doute justifier sa pretention, car Ie roi apres avoir examine
Ie titre de possession du requerant, titre depose au Palais, ordonne au gouverneur de punir Ie defendeur et de Ie condamner a rembourset la valeur de Ia
recolte qu'il s'est indument appropriee (2).
Quatorze siedes plus tard, a l'epoque neo-babylonienne, les suretes reelles
(1) King, L1R., III, p. 24 « ... Thou shalt retorn his pledge unto him, and thou sha,lt punish Ani-ellati,
who took (the land) on pledge. »
(2) King, LIll.; III, 24. Of. Nagel et Delitzsch, BA., IV, 442.
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sont tres usitees. Le gage a surtout pour objet des champs, des maisons, des
esclaves. n y en a de nombreux exemples sous ies derniers rois indigenes,
Nabopolassar, Nabuchodonosor II, Evil-Merodach, Neriglissor, Nabonide,
aussi bien que sous la domination des rois de Perse, Cyrus, Cambyse, Darius.
En devenant une provincetributairedelaPerse,laBabylonien'en a pas moins
conserve ses coutumes, sa langue, ses formulaires de contrats.
Ce developpement de l'application du gage n'est pas purement fortuit: Ie
gage est devenu un instrument de credit perfectionne. On pouvait Ie conjecturer avant la decouverte de 1a tablette d'Uruk (p. 316); on a Ie droit de
l'affirmer desormais : Ie gage procure au creancier Ie moyen d'etre paye.
Cette idee a inspire les articles 49 et 50 du Code de tfammurabi : Ie gage
porte sur un champ d'une etendue suffisante pour que la recolte annuelle ait
une valeur au moins egaie au montant de Ia creance et des inten~ts.
La meme idee apparait, un siecle avant tfammurabi, dans un contrat du
regne de Sumu-abum (Thureau-Dangin, RA., 1911,VIII, 70). Un proprietaire
a emprunte 2/3 de mine et 8 sicles d'argent. soit 48 sicles, sur un champ situe'
a Ebibirum et occupe par deux personnes sous sa dependance. « Jusqu'au
moment ou iI aura paye l'argent, S. (Ie preteur) se tiendra sur Ie champ. »
Leredacteur de l'acte n'emploie pas Ie mot technique qui designera plus tard
Ie gage: maskanu. Mais il caracterise tres exactement la situation de fait du
gagiste, en disant qu'il se tient sur Ie champ. Se tenir sur un champ, c'est Ie
posseder, disait a Rome, au temps d'Auguste, Ie jurisconsulte LaMon: Possessio appellata est ... a sedibus quasi positio, quia naturaliter ienetur ab eo qui
ei insistif, quam Greeci 'Xo:roXhlJ dicuni (Dig., XLI, 2, 1 pr.). Le possesseur du
champ se paiera sur 1a recolte.
Le debiteur n'avait pas toujours it sa disposition un champ dont 1a recolte
annuelle put garantir Ie remboursement de la creance. On chercha de bonne
heure Ie moyen de permettre aux petits proprietaires de donner leur champ en
garantie d'un pretd'une certaine duree. Une tablette de Sippar (CT. VI 48 b =
U. 158; S. (5) sur laquelle j'ai appele l'attention il y a quelques annees (1)
indique l'expedient auquel on avait recours sous Ie regne de Samsu-iluna.Une
pretresse de Samas prete a une de ses collegues 1/2 mine d'argent, prix d'achat
d'un champ d'une superficie de 1/6 gan (environ 566 mq.). Elle lui laisse
b jouissance du champ, it charge de payer une redevance annuelle de
3 gur de ble et de fournir, a trois fetes de Samas, quelques prestations acces(I) Etudes sur les contrats de l'epoque de la Ire dynastie babylonienne, NRH., 1910, p. 455.
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soires,comme Ie font les locataires (un quartier de viande et dix qa de farine) (1).
Tant que la redevance sera payee, la realisation de la vente ne sera pas exigee.
II s'agit donc d'une vente eventuelle : l'emprunteur vend son champ au preteur pour Ie cas OU il ne pourrait se liMrer.Dans l'intervalle, il est traite comme
un locataire. La redevance annuelle tient lieu des interets. II est certain que les
juristes babyloniens n'auraient pas eu recours a un procede aussi complique
si la loi avait accorde au creancier gagiste un moyen direct de se faire payer.
Lorsque Ie gage avait pour objet un esclave'et que lepret etait peuimportant,
la creance etait susceptible d'etre amortie a la longue, par voie de compensation avec la valeur des services de l'esclave. II y avait lieu, dans ce cas, a une
estimation qui exigeait l'intervention du tribunal, lorsque Ie debiteur, pretendant avoir acquitte sa dette, recIamait son esclave. Une tablette de Sip par
(U. 717; S. 271) rapporte un proces de ce genre a l'epoque de tfammurabi :
la reclamation est faite par la femme du debiteur, assistee de son frere, en
l'absence du marL Le tribunal fait droit a la requete, mais prescrit aux demandeurs de garantir Ie defendeur contre une reclamation uiterieure du mario
A l' epoque neo-babylonienne, cette conception du droit de gage a He generalisee: 1a constitution d'un gage assure ,au creancier Ie moyen d'obtenir Ie
paiement de la dette, du capital et des interets ou tout au moins des interets.
Le gage n'est pas seulement une surete reelle, c'est en general un mode de
satisfaction total ou partiel.
Les Babyloniens ne paraissent pas s'etre arretes a la notion qui fut celIe des
Romains aux derniers siecles de 1a Republique et au debut de I'Empire : Ie
gage est un moyen de pression sur Ie debiteur qui, prive de sa chose, s'efforcera
de se liberer pour en recouvrer Ia possession et la jouissance. Le gage ainsi
con<;u ne confere au creancier qu'un droit de retention. C'est une surete d'autant plus imparfaite que ni Ie .creancier ni Ie debiteur ne peuvent user de la
chose. Les Romains ont remedie a ce defaut de deux manieres : soit en constituant Ie gage par voie d'alienation fiduciaire; Ie creancier devient proprie(1) Cette clause se rencontre dans un grand nombre de contrats de louage de maisons (U. 499,502,
503, 1161 a 1163), ou de terres. En general ces cadeaux sont dus 3 fois par an (U. 572, 578, 580, 582, 601,
615,617,643,1032,1033); dans quelques actes, onles exige 4 fois {U. 574, 619, 1029),5 fois (U. 575,1028)
et milme 6 fois par an (U. 577). - Le meme usage existait en Egypte a l'epoque romaine et sans douie
aussi auparavant. Les papyrus greco-egyptiens mentionnent la promesse du fermier de remettre chaque
annee, en sus du loyer, un cadeau (G"1t"ovi%, [J.IG"ew'rtx01J) au baillcur, et meme a ses esclaves (7!"IU().:(pt") ,Oxy.
It 401 (an. 142 p. C.); Oxy. IV, 730, 1.13; Strasb. 2,1.14 (an. 217 p. C.) ; Amh. 88, p. 27 ; Wiirzburg
(17" an. d'Hadrien), cite par Wilcken, Arch. f. Pap. V, 253 ; Giessen, II, 49 (vers 359 p. C.). Ces cadeaux
consistcmt en quelques drachmes d'argent, de la viande de pore, du vin. 1/6 ou 1/2 artabe de ble, etc.
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taih.~ de hi ohose, mais it a Ie d(5voir de la restittier apres paieinent ; soit en se

faisant conceder par Ie debiteur Ie pouvoir de vetidre Iii chose faute de paiement
it l' ecMance (pactum de disttahendo)(1). A partit du me siecle de notre ere, Ie
creancier qui a pour gage une chose frugifete est oblige de percevoir les fruits
it charge d'en imputer la valeur sur Ie montant de Ia dette (2) : c'est une consequence de Ia nature du contrat de gage qui est sanctionne par des actions de
bonne foL
i
Les Babyloniens ont procetie autrement : ils ant atttibue au creancier Ia
jouissance de la chose. Par suite, ils ont restreint l'emploi du gage aux choses
dont Ia jouissance est susceptible de fournir au creancier tine satisfaction plus
ou moins complete. Le debiteur ne pourrait, comme it Rome, donner en gagti
son anneau (PUne, His!:. llaL, XXXIII, 1, 28).
II. - Legage a i'epoque neo-babylonienne.

§ i Elr
Objet du gage.

L - D'apres les textes qui nous sont parvenus, Ie gage peut avoir pour objet
un champ, une maison, une creance, un droit de peage~ un esclave (3), un fils
de famille. Les fruits du champ, Ie loyer de Ia maison, les interets de Ia creance,
Ia taxe payee it Ia porte de Ia ville, sont pen;us par Ie creaneier ; les services
de l'esclave ou du fils sont utilises par lui. On peut aussi (Nabonide, 310 =
KB., IV, 233) donner en gage des ustensiles de menage: une marmite de cuivre
du poids de 16 mines et un vase de cuivre pesant 2 mines, pour surete d'une
creance de 7 sicles d'argent. L'usage de ces ustensHes par Ie creancier tient lieu
d'interets.
On peut meme donner en gage Ie gage qu'on a rel.(u d'un debiteur: c'est Ie
pignus pignoris des Romains (4). Le second creancier jouit de Ia chose it Ia
place du premier et hi lui festihie lorsqu'iI est paye.
Un homme iibre peut se donner lui-meme en gage. Kohler a cite it l'appui
(1) Of. Edothtrd oUC(, L'aiwieri afbit, 2. ea., 240, ii. 6. Mariue1 2 ; 661, 671.
(2) SevHe, CaracaHa; Cod. JU8t., IV, 24, i ; Alex. Severe, eod., 2 ; 3.
(3) ue creanCier garantit Ie creancier contre la fuite €it l'evietion (Nabonide, 340), tout au moins contre
la fuite (Dariu8, 431, 434J.
(4) Of. Eddtiard Cliq, Manuel 2 , 673.
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uti Teite mal interptete par Peiser. Void ce texte, d'apres Ia traduction de
Pognon (JA., 1921, XVII, 9). Nii.liuchodontJSfJr, 103: 13 Nisan (1 er mois).
14e annee. - « Le 20 Sivan (3 e mois), Nabu-zlr-usabsi et Nabu-napsari,1 mine,
5 sides, prix d'un esclave qu'ils ont achete, it Sulal paieronL S'ils ne paient pas,
esclave et mandattu, depuis Ie 1er Nisan, ils donneront. Ils sont garants l'un
de I'autre. Par Bel iis ont jure: Ie 20 Sivan ne passefa pas sans que nous ayons
payel'argent ».
" ,
Peiser traduH aiiisi les derni~res lignes (op. cit. IV, 47) : « Bei Bel schworen
sie, dass sie am 20 Sivan (zur Verfiigung) sich stellen werden, biswir das Geld
bezahlt haben. » Kohler en coficlui qu'en se ii1ettant a la disposition du vendeUl\ les aclleieurs se sont doi1l1eS en gage jusqu'a parfait paieinent~ Le texte
ne dit rH~n de pareil : les acheteurs promettent simplement de payer dans deux
mois ei sept jours, Ie 20 Slvan.
.
Si Ie texte Cite n;est pas probant, des actes contemporains de t£ammurabi
attestent Ia faculte pour un homme libre de se donner en gage. VS. XIII,
96a = U. 1481 : « I. a mis sa personne it la disposition de Ubar-Samas. qui lui
a remis 5 sides d'argent. Lorsqu'il rendra l'argent, I. recouvr,era sa liberte ).
VS. XIII, 63a = U. 1482 : K. a emprunte it Ellil-dursu 10 sicles d'aigeilt
comme prix de sa personne. S'il vient a fuir, Apil-Amurrim paiera les 10 sicles»,
II. - Le gage peut etre special ou generaL Le premier est Ie plus frequent.
Le aage g~nerai est lisite soit pour assurer Ie paiement it bref delai d'une forte
cre:nce, soit lorsque Ie debiteur ne peut offrir un gage special d'une valeur
suIDsante.
Neriglissor,39 = K:P., III, 31. Acte du 10 Ulu! (6 e tnois). 2e annee.~ Sumukin doit au fils du roi 12 filnes d'argent, payables en Nisan, c'est-a.-dire dans
7 mois et 20 Jours. Tous les biens du debiteuf, en vilie et a Ia c~fupa?n~? sont
Ie gage de la creance jusqu;it parfait paiement. En outre, Nabu-abe-lddm est
caution de Ia dette.
.
Cafnbyse,81 = KP., IV, 44. Acte du 25 KisIeV' (9 8 mois), 1re aimee. - Deux
fi:'eres se reconnaissent d~hiteurs de 12 mines d'argent. Les interets au taux
d'usage COUfront it dater du 1ai' Tebet (10 e tnois).La detteest payable au lnois
Duzu (4 6 mois), c'est-a.-dire dans 7 mois. Les debiteurs donnent en gag~ tous
leurs biens en ville et it Ia campagne, jusqu'a complet paiement du capItal et
des interets. L'un pour l'autre est garant.
Nabuchodonosor, 54 -=- KB., IV, 182v1 : 4 Adar (u~e fiois), 6e annee.
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La creance est de 1 mine d'argent. Le taux de l'interet est reduit a 13 1/3
Le debiteur engage tous ses biens en ville et a la campagne.
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III. - Le gage peut avoir pour objet une categorie de biens (tous les champs
du debiteur), ou une part indivise dans une succession.
Darius, 164 = KP., III, 32: 1er Ab (5 e mois), 5 e annee. - Vne creance de
245 gur 3 pi de dattes (1), 8 gur 1 pi 22 qa d'orge, 50 sicles d'argent, 44 pi
d'oignons est garantie par un gage sur tous les champs du debiteur. Elle est
rappelee dans un acte posterieur par lequelle meme debiteur, contractant une
nouvelle dette de 30 sicles d'argent et 30 pi d'oignons, payable dans 9 mois au
me me creancier, lui donne en gage un de ses champs. Le creancier n'acquiert
pas de surete nouvelle, puisqu'il avait deja un gage sur tous les champs de son
debiteur, mais il a la faculte de retenir Ie gage special apres I 'extinction de la
premiere creance, ou bien les parties affectent a la seconde, a l'exclusion de la
premiere, la recolte de ce champ (2).
Darius 235 = KP., III, 11 : 2 Ab, 8 e annee. - Un debiteur de 1 mine
18 sicles d'argent donne en gage sa part de succession, indivise avec ses freres.
La dette est payable dans deux mois, en Tasrit.
§ 2

La tableite d'Uruk et Ie droit du pere de donner son fils en gage.
La tablette d'Uruk, que Ie P. ScheH a publiee et dont il a donne un lumineux
commentaire (RA. 1915, XII, 1-13), presente un interet particulier pour l'histoire du droit de gage en Chaldee. ElIe montre nettement queUe etait la conception du gage chez les Babyloniens au VIe siecle avant notre ere, conception
differente. it certains egards, de celle des Romains et des modernes. Elle contribue it mettre en valeur une serie de textes anterieurement decouverts, ou it
rectifier !'interpretation qui en a He proposee. Sur d'autres points imparfaitement conn us, elle apporte des precisions nouvelles: elle permet de mesurer
l'Hendue de la puissance paternelle, d'apprecier les pouvoirs des juges quant
a l'interprHation des contrats et it l'estimation des droits respectifs des parties.
La tablette a He redigee, so us Ie sceau de deux juges du roi de Babylone, Ie
(1) Le pi vaut 60 qa.
(2) Acte analogue du 28 Ab, meme annee : Darius 167 = KP., III, 32.
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11 Kislev (g e mois) de la 2 e annee du regne de Neriglissor (558),pour constater
la liberation judiciaire d'un fils donne en gage par son pere, dix ans auparavant,
sous Ie regne de Nabuchodonosor n. Le gage garantit et assure Ie paiement
d'une dette de 42 sicles d'argent contractee par un oblat de Ninni envers la
pretresse d'IStar-Ninni, a Uruk, la mO.derne War~a...
.
.
Pour expliquer cette tablette au pomt de vue Jundlque, 11 conVlent de rappeler ce que l'on sait sur l'organisation de la puissance paternelle sous la
Ire dynastie de Babylone.
La faculte pour un pere de donner son fils en gage, dans les conditions indiquees par la tablette d'Uruk, es; un f~it ~'autant plus i.mportant qu'on a peu
de renseignements precis sur lorgal1lSatlOn de Ia pmssance paternelle en
Chaldee.
A l'epoque de la premiere dynastie babylonienne la puissance paternelle
appartient au pere. C'est lui qui choisit une fia~cee P?ur .son fil~ (CH: 1~5,
156), donne sa fiUe en mariage (CH. 16?, 161~ ;, c est 1m qm .fourl1lt la tzrlJatu
a l'un it l'autre la seriqiu (CH. 163). C est 1m egalement qm voue sa fiUe au
templ~ (CH. 181), qui donne ses enfants en adoption, et qui loue les services
de son fils (M. 60 = V. 538: Sin-muballit. P.78, 151 = U. 1018, 1021. TD. 119
= U. 1172 : Samsu-iluna). Quant a la mere, elle figure it cote du pere dans les
actes de mariage, d'adoption, de donation a un de leurs enfants.
Lorsque le pere est mort ou empeche, la lo~ ne dit pas a qui s~ra co~fie ~'exer
dce de la puissance paternelle, elle ne conhent que ,des solutI:.o~s d esp.ece. A
la mere incombe Ie devoir d'elever l'enfant; aux freres plus ages, celm de Ie
marier (CH. 166, 185), de lui remettre sa part d'heritage a~ec une tir!J.litu, si
c'est un garc;on, une seriqtu si c'est une fiUe ; de louer ses serVIces
VII; 83;
144 = U. 557, 561. Cf. U. 564: lj:al1lmurabi; U.1675: Sin-mubalht). A defaut
de freres plus ages, c'est la mere qui administre les biens de l'enfant (~H. ~9,
177), et loue ses services (M. 57, 1. 3-4 = U. 539; S. 157: lj:ammurabl. M. 06
= U. 552 : Samsu-iluna).
Le pere peut enfin vendre sa fine comme esclave (CT. VIII, 22b = U. 424;

cys.

(1) ZA., 1923, XXXV, 31.
,
. d 1"
(2) Les textes cites dans cette etude et designes, suivant l'usage, p.ar Ie s~ul nom d u~ rOl e ep~que
neo-bubylonienne, sont extraits, saui indication contraire, du recu81~ pubhe sous Ie tlt~e Babylon't8che
Texte, Inschriften von den Thontafeln des Britischen Museums coplert und autographlrt von Strassmaier, S. J.
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S, 77), D~ux conjoints achetent une fille a son pere ~n stipulant qu10elle seP'Vim
d'esclavea la femme, de femme de second rang au marL
I,.e pere peut aq.ssi disposer de son fils au profit d~ son creanpier dans deu:ll;
cas: a ncheance de sa dette, Ie pere insolvable livre son fils pour une durei;l
maximum de trois ans (CH. 117), mais avec faculte de Ie vendr~ a l'etranger
(CT. VI, 29 -:- U. 74Q; S. 37 : A,mmiditana, Cf. P. 62 -:- U. 1077) ~ ilyant l'echeance, ~e pere peut conclure un arrangement avec ses creanciers et lellf livrer
son fils pour qu'ils se partagent ses services (CT. IV, 2~a == U,~8 ; S, 61 : &. d,)~
A l'epoque neo-babylonienne comme au temps de trammurabi, Ie fils d'un
insolvable peut, faute de paiement a l'ecMance, eire ernmene par Ie creancier
pour acquitter par son travail 1a dette paternelle, On peut l'induire de deux
tablettes (des 28 et 30 Adar) de la 8 e annee de Cyrus, dont 1a seconde n'est
qu'en partie conservee (Cyrus, 328 et 329 4 = KP., II, 77). Le creancier, qui
est Ie pa-ku-du (ctepositaire ?) de 1a ville de Sab-rin, se plaint it son neveu~ Ie
pretre ($angu) de Sippar, d'une violation de domicile: des gens ont fracture.
Ie!? partes pour enlever 1'enfant qui lui a ete livre. L'affaire est soumise a l'asseniblee des notables.
C'est une question de savoir si Ie pere pouvait vendre son fils cpmlne esclave.
Koschaker (J3iirgsr;h., p. 47, 14) tient Jefait pour certain, d'apres une tablette
de Nabuchodonosor II (nO 70). II ya cependant de graves raisons de douter,
que Ie P. Scheil veut bien me signaler. Cette tablette' paralt contenir un document ex.otique. L'acheteur Sula'i est un Babylonien connu qui fait le commerce
des es~laves. II semble avoir opere ici dans une colonie arameenne. « Les 110ms
de Adi'ilu (Yadi' ilu) et I,julliti (ljulti), Agar'u, Marduka existent chez les Arameen§~ I,.qdouble redaction du textecontient 'des erreurs et des incprrections.
Le .]10m tie Marduka (Marduka'i) est ecrit deux fois DuJ,mara~ comme Ie feraient
des g~ns ha,Pitues a une ecriture allant en sens inverse de celIe pes Babyloniens.
ce qui est Ie cas des Arameens. Le mot fils est ecrit en toutes lettres ma-rtl, c~'
que pe f~raient pas des Babyloniens. »
S'il n'est pas demontre que Ie pere ait eu, au VIe siecle avant notre ere, Ie
drQit de vendr<:l sOil fils comme esclave, la tablette d'Uruk prouve que Ie pere
peut donner son fils en gage. n peut disposer de ses services sans restriction
quant a la duree : en fait, Ie fils d' Al;msunu est reste dix ans au service du creancier. n Y sElpH reste lln certain ttlmps (?nCor~ si Ie deces gu pere n'avait fourni
au fils Ie moyen de payer Ie reliquat de 1a dette avec les biens provenant de la
succession paternelle. Le pouvoir du pere subsiste donc quel que soit l'age du

fils. Ina-~il.,.Babi-rr.bl n'etait pl,lIS gIl ~nfqnt lorsqu'il f,lIt dopn~ ~n gilge; il
exer(}ait la pI'of~ssion <113 bou!ang~r.
Pendant qu'iI est au service d'autrui, Ie fils <1011ne ~n ga,g§ est qlisimile a un
esclave. La valeur de ses services est estimee au meme prix que ceux de 1'esclave: 6 qa d'orge par jour (Cambyse, 315, 1. 11). Comme l'enfant in mancipio
chez les Romains, il perd temporairement la qualite d'homme libre avec ses
prerogatives: il est ~~nJi loco, Mais il reeoyvr§ la qMaU1:~ {l'gJ:!lat de Ninni en
vertu du jugement prOllOll(}ant sa liberation. De meme a Rome, l'enfant in
mqncipio reprend, apres son affranchissement, Sil qllgUte ge cnqyep. et d'inge:nu.
Cette organisation de la puissa,nce paternelle que l'on retr-ouve, dans ses
traits generaux, chez les peuples soumis au regime patriarca1, existait dans
la Rome antique, I11gi s elle y fut restreinte P?T 19 lpj f,ies :X:II Tgbles. Le
pere ne pouvait disposer des services de son fils q.u profit d'ul1 tiers qlle pour
la duree d'll.n lustre; apres ce delai, l'enfant rentraif dans la, maison et sous Ia
p~issal1ce paternelle. Le pere pouvait 4ne se9pnde fgis faire u§ilge pe ,son droit ~
mail' s'il en usait une troisieme fois, Ie fils etait, ft rex.piratio~l qu troisiem~
lustre, libere de 1a puissance paternelle: si pater fi?iqm ter lJenr-zm quit, filius a
patre fiber eslQ (1), Le pere pouvait egal~mel1t a Home donner tion fils en gage,
mais ce droit lui a He retire a la fin du me siecle de notre ~r~, au temps de
DioclHien (2). En contact permanent avec des p~uples d'une civilisatIon a
certains egards superi~ure, peut-etre aus~i ~ous l'influence latente pf/. cnristia."
nisme, les RomainI' ont peu it peu modifi~ Iel1rs coutu~nes et r~strei:qt les pquvoil's du chef de famille.
De meme que le pel'e peut donner son fils \3P- gllge, Ie mari pe1Jt donn©r ell
gage sa femme. Une tablette du regne de Naboniqe avait pepnis d~ Ie conjecturer, mais Ie texte publie par Strassmaier etait si !ncorrect qu'U etaH dim~ile
de l'affirmer. La tablette d'Uruk fournit un argument d'analqgie qui dissipe
les doutes. Void ce texte, avec 1a traduction et les correctioI}~ que je dois· a
l'pbligeance pu P, Scheil.
.
Nabonide, 655. 18 Tebet (lO e mois), 11 e am1ee. - « 1/3 de mine et 5 sicles
sont a Nabu-ah-usabsl sur Marduk-sum-ibni et sa mere Kassa. Le 10 Sebal
(11 e l~ois) iIs p~ieront. Si, a cette date, ils ne paient pas, S~pa··tumsafemme (sic~
sous des hachures) [devient gage] (3). Loyer de personne, point: ipteret d'ar-

~18

(1) Of. Edouard Oug, Manuel des Institutions juridiques des Rot/wins, 2 6 ed., p. 151,6.
(2) Cod. Just. IV, 10, 12; IV, 43, 1; VIII, 17, O.
(R) Complete- d'apres Cambyse, 315.
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gent, point. Elle servira (1) Bel ab usabsl (erreur pour Nabft-ab-usabSi). »
Sidatum n'est pas l'esclave du debiteur, comme Ie pensent Kohler et Peiser
(op. cit. I, 26) : c'est sa femme.

§

3

Le gage, mode de satisfaction pour le creancier.

1. - Le gage est en general un mode de satisfaction tant pour Ie capital
que pour les interets. C'est Ie cas de la tablette d'Druk et de quelques autres
textes.
Neriglissor (RA., XII, 5) : 11 Kislev, 2 e annee. - Abusunu a donne son fils
en gage pour une creance de 2/3 de mine et 2 sicles, soit 42 sicles d' argent.
Les services du fils sont evalues par Ie tribunal a 6 qa d'orge par jour. Apres
dix ans de services, il reste a payer 20 gur d'orge pour eteindre la dette avec
les interets calcules it 20 % par an.
n est it remarquer que Ie calcul se fait, non pas annee par annee, mais seulement it l'epoque OU Ie debiteur estime que la dette est eteinte. II n'y a pas d'amortissement progressif. Les interets, calcules d'apres Ie capital de la creance,
restent jusqu'it la fin it la charge du debiteur. C'est ainsi qu'une creance de
42 sicles d'argent s'eleve au bout de 10 ans it 2 mines et 6 sicles, soit 126 sicles.
Cambyse, 315 (RA., 1915, XII, 12) : 21 Dftzu (4 e mois), 6 e an nee. - Le debiteur et sa femme ont donne en gage une esclave, dont les services se compensent en partie avec les interets et, pour Ie surplus, s'imputent sur Ie capital.
Nabuchodonosor, 408 = KP., I, 24: 14 Adar (12 e mois), 42 e annee. K.
a prete 20 sicles d'argent it P., a sa femme et a sonneveu. n a reQu en gage une
esclave et son fils, mais illaisse l'enfant a la disposition de la debitrice. Celle-ci
donnera chaque annee un vetement a la femme esclave. - Les services de
l'esclave etant evalues it 12 sicles par an, et Ie taux de !'interet etant de 20 %
par an, soit 4 sicles pour 20 sicles, l'excedent de 8 sicles s'impute sur Ie capital.
La clause relative au vetement fourni par Ie debiteur est particuliere au
gage d'esclave. Elle se retrouve dans racte precedent: les debiteurs « ont habilIe la femme esclave d'un vetement double; c'est tout ce qu'eUe a ». Pour

Ie

(1) Le texte emploie Ie mot fa,pallah qui, fait observer Ie P. SeheH, a eM deux fois mal rendu par Strassmaier, iei et dans Camby8e, 315, 1.7. Le m"me mot se lit sur la tablette d'Uruk, 1. 5.
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gage d'une maison, les frais d'entretien et de reparation sout it la charge du
creaucier. Cf. Evil-Merodach, 24; Cambyse, 306.
Nabonide, 103 = KB., IV, 218 x1 : 28 Aiar (2 e mois), 3 e allllee. _ Due mine
d'argent est due a Nadin-Marduk par Nabu-aplu-iddin et sa femme. La dette
est payable av~c les inte~'cts, dans cinq mois, en Tasrit.te gage est un fonds
de terre. plante de palmiefs. « Aucun creancier ne pourra en disposer, tant
que Nadm-Marduk n'a~ra pas re9u capital et inten~ts. » En Tasrit, on estimera
la valeur des dattes qm seront sur les palmiers, d'apres Ie cours a Sahrin. On
comptera 1 pi de ~att,esA par side d'interets. Le creancier sera donc paye sur
la recolte, pour les mterets comme pour Ie capital.
Darius,294 = KP., III, 31 : 8 Nisan, 11 e mmee. - N. a achete a M. sa recolte de dattes de l'annee ecoulee. II en paiera Ie prix, 12 sides d'argent, en
~uzu,~4e mois). SO.n ch~:np, qui est co?tigu it celui du vendeur, sert de gage,
Jusqu a ce que M. alt eniIerement reQu 1 argent. -II y a ici une vente a credit
mais elle a lie~ so~s ,la forn:. e d'une v~nte au comptant combinee avec un pret ;
Ie vendeur prete a 1 acheteur les 12 SIdes, montant du prix. L'acte commence
par ce~ mots: {( 12 sicies d'argent, en pieces d'un side, appartenant a M., it
receVOlr de N. » Le gage, concede au vendeur, lui donne Ie droit, a defaut de
paiement it l'echeance, de faire la recolte de l'annee suivante pour recouvrer
I'argent prete et les interets d'usage.
Nabo~ide, 165 = KP., 1,8: 30 DIuI (6 e mois), 4 e annee. -Apres la mort de
son man, une veuve a demar'lde a son beau-pere de lui restituer sa dot. II
re~te du 5 mines d'argent pour Iesquelles elle re90it en gage, jusqu'a parfait
pmement, un champ de palmiers, d'un gur de superficie, au bord du flenve.
C'est presque de J'argent comptant : Ia recolte est prochaine, au cours du mois
suivant, en Tasrit. Le paiement est assure it bref delai. On n'a pas juge utile
.
de stipuler des inten~ts.
Cambyse, 431 (trad. ScheH). - « [5J mines d'argent, c'est la creance de lttiMarduk-balatu, fils de ... sur Nabft-mukin-zir. Par mois, par mine, de 1 side
la dette augmentera. Sa maison, it cOte de celle de Iddin-Marduk et a cote de
la grand'rue, est Ie gage de IUi-Marduk-balatu, jusqu'a ce qu'il ait recouvre
5 mines d'argent et !'interet. » Contrairement a l'usage, Ie loyer de la maison
ne se compense pas avec les interets de la creance. - Le loyer etait sans doute
d'une valeur superieure, et devait, d'apres l'intention des parties, s'imputer
sur Ie capital.
.
L'e;-tinction de la dette eta it parfois tres lente lorsque Ie gage portait sur
UUQ

21
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- aison. Voici un exemple d'une contestation qui s'est elevee 21 ans apres
une 111
2
'
B~l
la remise du gage. Neriglissor, 36 = KP., III, 59: 28 Duzu, e aImee. e
iqisa a une creance de 1 mine 2/3 sur Zir-Babili. Depuis la ~6e a~nee ~~ ~a?u
chodonosor (578), il a en gage une maison dont Ie loyer ~lent he~ d mterets.
Apres la mort des contractants, les fils de l'heritier du deblteur ,pmen~ Ia d~tte
a Nadin, fils du creancier, et a sa mere. Quittance leur est donne~, mms Ie, tItre
de creance n'est pas rendu. Plus tard en 557, Nadin retrouve ce htre et pret~nd
se faire payer; mais la quittance est produite, et Nadin renonce a sa, pretentlOn.
Meme en supposant qu'it se soit ecoule un certain temps entre Ie pmement et la
reclamation de Nadin, Ie gage a subsiste pendant bien des annees.
A

II. - La jouissance du gage peut se compenser avec les inten~ts seulement,
soit apres estimation, soit a forfait.
10 Darius, 494 = KP., IV, 53 : 15 Adar (12e n:ois~, e annee. - ~. et
ses freres ont une creance de 7 mines d'argent contre SellIbl; c'est Ie reste dune
creance de 220 gur de dattes. Interet comme d'usage : 1 side par mine et par
mois, soit pour 7 mines, 84 sides par an. Les creancier~ ~e<;oiv,en~"en ga?e ~n
champ de 3 gur,plante de [palmiers], au bord du canal d Istar, a Blc-Nabu-belm. Au mois Adar de la presente aImee, Sellibi donnera 7 mines d'argent.L:acte
etant du 15, la dette est payable fin courant. Si Ie paiement n'est pas fmt en
Nisan (1 er mois), le debiteur mesurera et livrera 60 .gur ~e dattes ~e ce champ
a titre d'interets. II gardera l'excedent s'il y en a ; slla recolte est lllsuffisante,
il devra parfaire la difference. S'il y a des fruits avaries, on ne les meUra pas
au compte des creanciers.
."
Darius,491 = KP., IV, 52: 19 Sebat (11 e mOls), H)e annee. - La creance
est de 2 mines et 8 sides d'argent ; Ie debiteur a donne en gage un champ de
2 gur. Il est convenu que Ie creancier en aura la jouissance, mais l'e~cedent de
la recolte sur les interets sera pour le debiteur ; reciproquement, S1 la valeur
de la recolte est inferieure au montant des interets, Ie debiteur devra compte
au creancier de la difference.
20 Darius, 82 = KB., IV, 304lII : 16 Tasrit (7e mois), 3e annee. - M.a
donne une maison en gage a K., serviteur du gouverneur de Babylone, pour
sureted'une dette de 2 mines d'argent. Les interets se compensent avec Ie
loyer. C'est un forfait.
Evil-Merodach,24 = KP., III, 29 : 4 Ab, 2 e annee. - Pour une creance de
4 mines, Sapik-zir a donne en gage sa maison, rue I:Iubmru, a cote de la maison

:g
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de R. et de celle de Z. Le creancier a pris possession de Ia maison et y habitera
trois ans, a charge de faire les reparations. Au bout de trois ans, lorsque Sapikzir aura remboUfse les 4 mines, Ie creancier Ie remettra en possession de la maison, mais il aura Ie droit d'enlever les portes qu'it aura placees.
Le loyer de la maison se compense ici a forfait avec les interets. L'acte COl1, tient la dause d'usage en pareil cas: pas de loyer pour la maison, pas d'interet
pour l'argent. On ne prevoit pas un excedent qui servirait a amortir Ie capital.
D'autre part, le creancier'se reservant Ie droit d'habiter la maison pendant
trois ans, Ie debiteur ne peut se liberer avant ceue date.
30 Lorsque la jouissance du gage a une valeur inferieure au montant des
interets, Ie debiteur doit payer en argent Ia difference.
Cambgse,68 = KP., I, 17: 2 Marchesvan (8 e mois), tr e annee. - L'esc1ave
de 1. a une creance de 2 mines d'argent sur B. et sa femme. Leur maison, sise
rue I:Iuburru, sert de gage pour 1 mine. Pas de loyer, ni d'interets pour cette
somme. Pour Ie surplus, les debiteurs 'paieront 12 sides par an d'interets.
L'un pour l'autre est garant.
Cambgse, 379 = KB., IV, 292 xV1 : 17 Ab, 7e annee. - Dne femme a re<;u en
gage un esclave estime 1 mine pour garantir une creance de 1 mine 1/3. Elle
stipule que Ie debiteur paiera, pour Ia difference, !'interet au tau x habituel,
soit un tiers de side. Si l'esclave s'en va, Ie debiteur paiera 6 qa de denrees par
jour, pour tenir lieu des services de l'esclave.
Gambyse, 428. ~ Pour une dette de 1 mine %, soit 90 sides d'argent, deux
personnes, mari et femme, ont donne en gage un esclave estime 1 mine 1/10,
soit 66 sicles. II est convenu que les debiteurs paieront les interets au taux de
20' % pour la difference entre 90 sicles et 66 sicles.

§4
Le gage general subsidiaite.

Lorsque l'objet donne en gage est d'nne valeur insuffisante pour assurer au
creancier une satisfaction complete soit pour Ie capital, soit pour les interets,
Ie debiteur pent engager subsidiairement tous ses biens « en ville et a Ia campagne i).
A la fin de Gambyse, 379, il est dit que Ie present acte remplace un acte
anterieur relatif a une creance de 1 mine d'argent entre les memes parties. La
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d tte n'ayant pas He payee a l'ecMance avec les interets, Ie creancier a consenti
aefaire un nouveau contrat pour 1 mi~e 1/3, mais en exig~ant un s~p~len~ent
de garantie : un gage general sur la malson et sur to us les bIens du deblLem.
Nabuclwdonosor, 129= KP., II, 38: 15 Tasrit, 21 e almee. -B. et sa femme
doivent a N. 1 mine d'argent. Ils donnent en gage Ie revenu de la taxe pen;ue
a rune des baies de la porte Salimu dontils sont les gardiens, et en outre tous
leurs biens a la ville et a la campagne.
Nabonide, 344 (trad. Scheil). Acte du 16 Duzu (4e mois), g e aImee: - « 1 (2
mine d'argent est due par Nabu-uballit a Nadin-Mardu~ .et devra etre paY~,e
en Kislev (g e mois) avec des dattes. La maison, gage anteneur, et tout ce qu II
possede en ville et a la campagne, sont Ie gage de Nadin-Marduk" outre (sans
prejudice) d'autres dettes anterieures en argent, Ol:g~, dattes et Olgn~nS» (1).
Dans cet acte, comme dans Cambyse, 379, Ie gage general est un s~pplemen~ de
garantie donne pour une nouvelle dette contractee entre les :n~mes partles.
Le gage special portant sur la maison subsiste a cote du gage general.
§5
Cumul de garanties personnelles et reelles.

Lorsque Ie gage n'est un mode de satisfaction que ,pour les in,terets, Ie ~rean
cier a soin, en general, de s'assurer Ie paiement raplde du capIta,l en eXlgeant
Ie cautionnement mutuel des debiteurs ; il peut aussi se premumr contre leur
insolvabilite en exigeant une caution.
1. - Le cautionnement mutuel des codebiteurs pour Ie paiement du capital
est mentionne dans plusieurs actes deja cites: Cambyse, 68, 81, 315 ; d. Nabonide, 314, 584; Nabuchodonosor, 103.

II. - Plus frequente est !'intervention d'une caution. La cauti~n garantit
Ie paiement du capital, alors que Ie gage assure seulement Ie paiement des
interets. Les deux garanties se completent reciproquement.
.
Cyrus, 119 (trad. ScheU) : 4 Ab, 3 e annee : « 1 mine et 1~ sides sont d~s p~ar
Nabu-zir-iqisa a Bel-uballit et seront payes Ie 15 du mOl~ Ulul. Ina-~ll-~lt
akitum, esdave-boulanger, est Ie gage de BeJ-uballit exduslvemenL Depms Ie
(1) L'usage de l'appeler les dettes anMrieures existant entre les parties remonte
rabi (sttpra, p. 227),

a l'epoque de ]jammu-
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5 Ab, l'esclave donnera ses services (mandattu) pour l'inten~t de l'argent. Quant
au capital, Musallim-Marduk en est garant ». L'intervention de la caution est
ici d'autant plus necessaire que la dette est payable dans 40 jours et que les
services de l'esdave compensent a peine l'interet de l'argent.
Cyrus, 177 = KB., IV, 272 x : 5 Marchesvan (8 e mois), 4 e annee. - L'intendant du fils du roi a prete a Iddirt-Nabu 1 mine 1 /3 d'argent, appartenant a son
maitre. Le debiteur a donne en gage une maison dont Ie loyer se compense avec
les interets de l'argent prete.Le frere du debiteur garantit Ie paiement du capital.
Nabuchodonosor, 133 (trad. ScheU): 10 Tebet, 22 e aImee. - Une creance
de 3 mines et 14 sides d'argent sur Sulal, petit-fils d'Egibi, est garantie, pour Ies
inten~ts, par Ie loyer d'une waisonque Ie debiteur avait lui-meme re~ue en gage,
comme subroge au droit d'un creancier contre Ie debiteur qu'il avait cautionne.
Nabonide, 479 (trad. Scheil): 10 Adar, 10 e annee. - « 1 /3 de mine et 5
sides d'argent a Itti-Marduk-balatu sur Arad-Marduk.Au mois d'Aiar(2 e mois),
celui-ci paiera 1/3 de mine et 5 sides, et l'interet. La femme Mi~atum, son esclave, est gage jusqu'au paiement. La femme Tasmetum riua (?) est garante. »
La dette est payable dans deux mois et vingt jours.
Darius,309 = KP., III, 33 : 11 Kislev, 11 e annee. - Un debiteur a donne
son esdave en gage pour surete d'une dette de 8 gur de bIe, 34 gur de dattes,
13 sides d'argent, payables Ie 15 Tebet de la meme aImee. Trente-quatre jours
avant l'echeance, Ie debiteur ofIre de payer la majeure partie de ce qu'il doit :
Ie creancier consent a liberer l'esclave, rna is il exige une caution pour Ie reliquat de 13 sides.
Nabonide, 817 (trad. Scheil) : 26 Sebat, 14e annee. - « 1 /2 mine d'argent
a Kalbuttum, fine de Bel Nadin, a titre de nudunnu (de la part de ce dernier)
sur Nabu-mukin-zlr. Au mois de Sebat, de la 14e annee de Nabonide, celui-ci
paiera Ie capital. Itti Nabu-enaya, son esclave, est gage. Aucun autre creancier
n'est recevabie jusqu'au recouvrement de 1/2 mine. Musezib-Marduk et sa
mere Duggatum sont garants pour 1/2 mine, en sus d'une dette de 1/2 mine
5 sides de X ... , Duggattum et Nadin (?)-Marduk, pour Iaquelle KI-Bel, leur
esdave, est gage. »
D'apres ce texte, un pere a donne a sa fine une creance de 1/2 mine d'argent
exigible dans Ie courant du mois, sans interets. Le debiteur remet son esclave
a titre de gage, mais Ie de:lai est trop court pour que les services de l'esclave
puissent amortir la dette d'une fa~on appreciable. Aussi fait-on intervenir deux
cautions qui garantissent Ie paiement du capital. Ces cautions sont deja obligees
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personnellement envers Ie meme cn~ancier et lui ont remis en gage l'esclave
Ki-BSL

III. - Le role assigne a 1a caution est indique dans une tablette publiee par
Peiser (Babylonische Vertrage, 84). Elle est datee du 20 A.dar, 27 e annee de
Darius, En void 1a traduction d'apres Ie P. ScheH : « 1 mine d'argent a Sellibi
sur Nabu-iddannu. Ukupatum, son esdave, est gage. Itti-Marduk-balatu est
garant jusqu'au 10 rebet ou Itti-Marduk-balatu amenera Nabu-iddanu et ou
celui-ci donnera 1 mine a Sellibi. Si Nabu-iddanu ne donne pas, Itti-Mardukbalatu en repond et paiera. ))
Cet acte exprime cIairement a quoi s'oblige 1a caution: elle promet d'amener
Ie debiteur chez Ie creancier, Ie jour de l'echeance, pour qu'il acquitte sa dette ;
sinon elle promet de 1a payer personnellement. Cette seconde promesse n'est
que subsidiaire. C'est une difference avec Ie droit romain : a Rome, 1a caution promet 1a meme chose que Ie debiteur principal, a ce point que Ie creancier peut s'adresser directement a 1a cautiOll pour se faire payer (1). En droit
moderne au contraire, l'engagement de 1a caution a un caractere subsidiaire
(C. civ. 2011, 2021): c'est une analogie avec Ie droit babylonien.
IV. - L'obligation contractee par 1a caution confere au creancier, comme
to ute autre obligation, Ie droit de se payer sur les biens et, au besoin, Ie droit de
5e saisir de 1a personne pour utiliser ses services. La valeur de cette obligatioIi .
depend de la fortune de 1a caution a l'echeance. Pour se garantir c~ntre l'effet
des actes de disposition qui la diminueraient dans l'intervalle, Ie creancier
devait exiger que 1a caution fournit un gage lorsque Ie debiteur principal eta it
hors d'etat de Ie faire lui-meme. En void un exemple jusqu'ici unique:
Cyrus, 284 (trad. ScheH) : ... Adar, 7e annee. - « 2/3 de mine d'argent a Ina
Esagil-ramat sur Nabu-iqisa ... et sur Sin-bana ... sa seeur. Par mois, par mine,
un side d'interet. BeI-qi~ir, l'onde (frere de 1a mere) des debiteurs, est garant.
Gabbi-ina-qata, concubine (de Bel-qi~ir) et ses deux fils, et Nabu-iddannu
esclave ... de Bel-qi~ir, et cannaies ... et meubles (de ce dernier) sont gages de 1a
femme Ina-Esagil-ramat. Aucun creancier'n'est recevable jusqu'a ce que celleci ait recouvre 2/3 de mine des mains de Nabu-iqiSa, Sin-baml et Bel-qi~ir.
L'argent, (valeur) de l'ensemble des gens (donnes en gage), est celui qui a ete
fourni a Bel-qi~ir (intermediaire des emprunteurs). )
(1) Of, Edouard Oug, Manuel 2, p. 645, n. 3.
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Un onele maternel a fait obtenir a sop neveu et it sa niece un pret de 40 sides
avec interet au taux d'usage, 20 %. Les emprunteurs n'ont pas constitue de
gage, parce qu'ils n'ont pas de biens personnels. La preteuse a si peu confian~e
en leur solvabilite qu'elle exige unecaution, celle de leur onele. Cette garantle
meme ne lui suffit pas: 1a caution a des esclaves, une maison, des meubles;
1a creanciere se les fait donner en gage, pour que 1a caution ne puisse pas en
disposer a son prejUdice avant l'echeance. L'acte consta~e que les escl;ves
sont estimes 40 sicles ; Ie gage, comprenant en outre une malson et des meuules,
a donc une valeur superieure au montant de 1a deUe. La creance est bien garantie' 1a preteuse a toute chance d'etre payee. Le profit qu'elle retirera mensuellem'ent du gage depassera Ie montant des interets; cet excedent s'imputera
sur Ie capital qui sera graduellement amorti.
.
n semble qu'il eut ete plus simple de traiter directement avec l'oncle. Mms
celui-ci veut bien faciliter un emprunt a ses neveu et niece; il n'entend pas les
exonerer des consequences qu'il entraIn era pour eux. n veut les encourager
a faire leur possible pour que 1a dette ne re$te pas a sa charge. .
La clause finale du contrat est interpretee autrement par PeIser (IV, 58).
II tl'aduit : « Das Geld ist das, welches (ist) filr die Vollbezahlung del' Sclaven,
welche· an Bel-Kii?ir gegeben sind. ) Kohler et Koschaker (Biir~sch. p. 38)
en ont conclu que les esclaves etaient Ia. pl'opriete de Ina -Esagll-ramat, Ia
creanciere, qu'ils ont ete vendus par elle aux neveu ~t ni,ece, pui~ seance tenante revendus par ceux-ci a leur onele qui en prend hvrmson. Mals comme Ie
prix n'est pas entierement paye, Ie sous-acquereur doit garantir a lao v~ndeuse
Ie paiement du reliquat et lui restituer a titre de gage les escl~ves qm vle~nent
de lui etre livres en execution de 1a vente. - Le texte ne faIt pas 1a momdre
allusion aces ventes successives, encore moins a cette combinaison par laquelle
l'acheteur se fait livrer l'objet vendu pour Ie restituer aussitot au ve~dem:.
L'invraisemblance de cette explication est si manifeste qu'elle auralt du
suggerel' des doutes sur l'exactitude de 1a traduction.
V. - Dans certains contrats, Ie creancier exige, non seulement un gage special et un gage general subsidiaire, mais aussi Ie cautionnemen~ mutuel de ses
debiteurs, puis la garantie d'un tiers sous 1a forme d'un cauh.onnement.
Nabonide, 314 (trad. ScheH) : 22 Adar, 8 e annee. - « 2 Il1m~s et 1/3 de
sicle d'argent a Nabu-sum-ukin sur Arad-Gu:a et sa fe:nn:e I?a~nq~a.Tas~etum
atkal, Amat-Ellil, NanaY-nasisu (var. namalsu), Zamama-zlr-lbm, la lJnque de
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leur maison et toutes choses en ville et aux champs (sont) gage. Aucun autre
creancier n'y a droit avant que Nabu-sum-ukin ait re<;u 2 mines 2 sicles (sic).
Au mois d'Aiar, 2 mines et 1/3 de side, capital, ils paieront. L'un pour l'autre
est garant. Bel-rimanni est caution pour 2 mines 1/3 de sicle. Si, a cette date,
la somme n'est pas payee, par mois, par mine, il y aura interet de 1 sicle. »
Dans cecontrat, Ie pret en principe est gratuit ; mais a defaut de paiement
dans Ie delai de deux mois et huit jours, l'interet sera du au taux d'usage ;
il ne se compense pas avec la valeur des services des esclaves (cf. Cambyse 431).
En multipliant les garanties, en exigeant des gages d'une valeur manifestement superieure a sa creance, en stipulant a titre d'interets une sorte de peine
de 20 %, Ie preteur a vouiu s'assurer que Ie pret serait promptement et surement rembourse. Son espoir a ete de<;u. Un second acte,relatif a la meme affaire,
nous apprend que la caution a du payer a la place des debiteurs principaux, .
pres de quatre ans apres Ia conclusion du contrat, et qu'elle a du s'adresser
a justice pour se faire rembourser.
Nabonide, 668 (trad. ScheH) : 26 Sebat, 12e ann'ee. - «( Au sujet de 3 mines,
50 sicles d'argent, dus aBel-rimanni et dont les juges avaient rcdige la tablette
qu'ils lui remirent, comme ils [interrogeaient] celui-la sur l'ecrit d'Arad-Gula
et de sa femme Damqa, et sur leurs gages, et que [a propos] d'une yaritutu
(vente forcee, liquidation ?) d'Arad-Gula, Nergal-uballit avait dit : Je puis
ne pas faire cette yaritutu, si Bel-rimanni vent s'indemniser sur les gens en-t
gages. Et comme, la-des sus, Bel-rl'manni (consentant) avait amene devant les .
juges les quatre esclaves gages, ces gens, - H~ lieu de 3 mines 50 sicles, valeur
totale, que selon Ia teneur de la tablette les juges avaient attdbues a Belrimanni - furent donnes, furent re<;us (= vendus, achetes). Point d'opposant.
Pour eviter a l'avenir toute reclamation au sujet de ces gens,les juges redigerent
et scellerent cette tablette qu'ils rcmirent a Bel-rimanni. »
Le rapport entre cet acte et Ie precedent est evident: les debiteurs sont les
memes, Arad-Gula et sa femme Damqa ; Ie gage porte sur les memes objets, les
quatre esclaves Tasmetum-atkal, Amat-Ellil, NanaY-nasisu, Zamama-zlribni et to us les biens des debiteurs en ville et a la campagne. Le creancier, il.
est vrai, n'est plus Ie meme ; mais il figurait au contrat en qualite de caution.
Aujourd'hui il demande au tribunal Ie remboursement de ses avances, en invoquant, sur les objets donnes en gage, les droits du creancier primitif auquel il
est subroge. - II ya aussi une difference dans Ie chiffre de la cn~ance : 3 mines
et 50 sides au lieu de 2 mines et 1/3 de sicle. Mais Ie tribunal a, conformement
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a une clause du contrat, ajoute au chiffre primitif les interets au taux habituel
de 20 % depuis Ie 22 Adar (12 e mois) de la 8e annee de Nabonide jusqu'au
jugement qui a reconnu Ie droit de la caution. Ce jugement, dont on n'a pas la
date, a du preceder de peu celui du 26 Sebat, de la 12 e annee, car en comptant
3 ans et 10 mois d'interets, on obtient un chiffre sensiblement egal a la difference entre 3 mines 50 sicles et 2 IrJnes 1/3 de sicles, soit 1 mine 49 sides 2/3.
Peiser date Ie second jugement de la 17 e annee, alors que Ie texte porte
« 12 e annee». Cette erreur a empeche les interpretes d'apercevoir Ie rapport entre
les deux actes precites et de reconnaitre l'importance du second pour l'histoire
du cautionnement. L'interet de cet acte reside dans les renseignements qu'il
. donne sur Ie recours de la caution qui a paye Ie creancier it defaut du debiteur
principal. II prouve qu'au VIe siecle avant notre ere, en 543, la caution avait un
recours contre Ie debiteur principallorsqu'elle avait acquitte la dette en ses
lieu et place, et que, pour rendre ce recours efficace, eUe eta it, comme de· nos
jours, subrogee aux droits du creancier gagiste (Code civil 1251, 3 0 ; 2029).
Mais, en Babylonie, la subrogation est judiciaire et non legale: eUe exige
l'intervention du tribunal. La caution, qui veut se menager un recours contre
Ie debiteur, doit payer Ie creancier en presence des juges, et se faire delivrer
par eux un titre constatant Ie montant de ses debourses. Ce paiement n'eteint
pas Ia dette. Le titre de creance n'est pas detruit: d'apres Nabonide, 668, il
est entre les mains de Ia caution ainsi que les gages livres par les debiteurs.
La caution est donc en mesure d'obtenir Ie remboursement de ses avances
en faisant valoir les garanties accordees au creancier. C'est ce qu'on exprime
aujourd'hui par Ie mot subrogation. L'acte indique clairement que Ie droit
de Bel-rlmanni est aussi etendu que celui du creancier ; il porte non seulement
sur les quatre esclaves qui font l'objet du gage special, mais aussi sur tous
les biens des debiteurs.
L'acte de subrogation de Bel-rimanni a Nabu-sum-ukln ne nous est pas
parvenu; nous n'avons que l'acte relatif a l'exercice des droits de la caution;
mais cet acte, qui suppose l'existence de Ia subrogation operee par un jugement anterieur, nous en fait connaitre Ies effets, et c'est 1a l'essentiel.
Les juges interrogent Bel-rimanni sur ce qu'il entend faire du titre c~ntre
Arad-Gula et sa femme, et des gages qui sont en sa possession. Ces gages sont
les quatre esclaves qui avaient ete remis a Nabu-sum-ukin. Le titre est celui
de Nabu-sum-ukin, qui lui conUore un droit subsidiaire sur tous les biens des
debiteurs. lci, intcrvient un personnage, nomme Nergal-uballit, dont Ia qualite
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n'est pas indiquee, mais qui parait avoir ete charge par Ie tribunal d'estimer la
valeur des biens et de procMer a l'execution forcee contre les debiteurs. II
declare, en efiet, qu'il peut se dispenser de faire la vente genE-rale des biens,
si Bel-rimanni consent a recevoir en paiement les esclaves, dont la valeur
est suffisante pour Ie desinteresser. Bel-rimanni accepte I'ofire qui lui est
faite. Les esclaves, amenes devant Ie tribunal, lui sont attribues en pleine
propriete. En foi de quoi, les juges lui remettent la presente tablette qui lui
servira de titre de propriete.
Tel est cet acte, dont la traduction du P. Scheil m'a permis de determiner
la portee (1) et qui· eclaire l'histoire du cautionnement a l' epoque neo-babylonienne. Peiser (IV, 85) en a donne une traduction qui en denature Ie sens. C'est
Bel-rimanni qui, devant Ie tribunal, interroge les debiteurs sur leur fortune
et sur la valeur des esclaves et de la maison, qu'il a rec;us en gage. Nergaluballit, Ie president (?) du tribunal, constate que les debiteurs n'ont pas fait
cette estimation; il invite Bel-r.lmanni a la faire lui-meme, mais seulement
en ce qui concerne les biens donnes en gage. Les debiteurs acceptent sans ...
doute son evaluation, car ils lui ofirent en paiement quatre esclaves. Les
juges donnent acte de cette dation en paiement. Peiser a ete visiblement
embarrasse pour expliquer Ie role de Nergal-uballit en cette affaire. Il conjecture que Ie scribe a commis une erreur et qu'il faut lire Nergal-GI (=
usallim), qui est Ie nom du premier juge present a l'audience. Cette correction est inutile; Ie role attribue au president du tribunal est d'ailleurs incompatible avec la declaration de Nergal-uballit.

§6
Constitution ei formation du gage.

I. - Le gage est conventionnel ou judiciaire, suivant qu'il est constitue
par contrat ou en vertu d'un jugement.
10 Gage conventionnel. - Le gage conventionne1 est ordinairement constitue par Ie debiteur. n peut l'etre egalement par un tiers.
(1) Je tiens a dire lei tout ee que eette etude doit a mon confrere et ami, Ie R. P. Scheil. Avee une
obligeance inlassable, il a bien vouIu reviser a mon intention la transcription et la tl'aduction d'une serie
d'actes deja publies et dont l'interpretation me paraissait d8fectueuse. Qu'il me permette de lui exprimer mes tres vifs remerclments.
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Cambyse, 306 (trad. Scheil) : 3 Aiar (2 e mois),6 e annee. - « 1 mine 3 sicles
d'argent, c'est 1a creance que Amat Nanal a sur Nur-Bel-lumur. Dne maison
appartenant a titre de nudunnu a Dbartu, fille de Nur-Bel-lumur, a cOte de
la maison de Nergal-ukin, a cOte de 1a maison de Bel-sum-iskun, est Ie gage
de Ama~-N~nai'. Loyer de maison, point; interet de l'argent, point. (Nul)
autre creanCler n'y aura droit, jusqu'a ce que Amat-N;mai: ait recouvre 1 mine
et 3 sicles d'argent. Depuis Ie 1er DluI, la maison sera a la disposition de
Amat-Nana'i. Fente des murs elle reparera ; les parois elle renouvellera ». _
Dne rrUe a garanti la dette paternelle en remettant en gage au creancier
la ~aIson qu:elle a regue a titre de nudunnu. Elle obtient un delai de quatre
mOlS pour demenager.
.Ce n'e8t pas Ie seul cas OU Ie nudunnu de la femme est utilise pour les besoms de sa fa mille. D'apres un contrat de la 3 e annee de Cyrus (no 154, trad.
Scheil), un pere cede a sa fille a titre de nudunnu une creance de 1 mine et
2/3 (e~ piec~s de 1 sicle) qu'il a sur son fils Rimut-Nabu, et qui est payable
au mOlS de Sebat. Grace a cette donation, .« une dette, qui greve Amatiya
et pou~ la~uelle la maison de son mad Nabu-sum-u~ur a ete prise en gage,
sera detrmte quand elle voudra. Fait dans la maison de Bau eterat mere
de Nabu-sum-u~ur. »
•
,
n est facile de reconstituer l'arrangemellt de fa mille consigne sur cette
tablette. La fille de Samas-pir-u~ur obtient I'execution d'une promesse de
nudu~nu que son pere lui avait faite, sans doute a l'occasion de sonmariage.
Le pere 1m remet un titre de creance qu'il a contre son fils et qui est payable
a bref delai. Avec I'argent qu'elle touchera, la femme paiera une dette qu'elle
a, contractee et pour laqueUe la maison de son mad a ete donnee en gage.
L arrangement est conclu en presence de la mere du mari et vraisemblablem~nt a son instigation; elIe a dft rappeler au pere de sa belle-fille 1a promesse
fmte 10rs du mariage.
2 0 Gage judiciaire. - Les tribunaux ont la faculte d'attribuer une surete
n~elle au creancier qui a fait reconnaitre son droit en justice. Cette faculte
est attestee par un acte du regne de Cyrus, qui en signale incidemment une
application.
~yrus, 337 = KP., II, 70: 22 Aiar, g e annee. - A la suite d'un proces,
les Juges ont declare Nabu-eris creanciere de la femme Esaggil-Mlit et lui ont
at~ri~ue un fonds de terre situe dans Ie district de Babylone, pres de la porte
prmclpale de Zamama~ Cette attribution a lieu a titre de garantie de 1a creance;
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la suite du texte prouve que Ie debiteur reste propriHaire du fonds. Voir
ci-apres, p. 336.
.
.
Ce mode de constitution du gage rappelle, par l'idee qui l'a inspire, sinon
par ses efiets, Ie pignus in causa judicati captum des Romains (1), l'hypotheque judiciaire de notre Code civil (art. 2123).

22e annee (du regne), 3 sicles 1/4 par mois (1), Sula'i paiera a Nerga!-uballit.
jusqu'a ce que celui-ci ait recouvre son argent. - La maison de Sapik-zir
qui, pour une sienne dette anterieure, avait He prise en gage, son esclaveboulanger, nomme Ina-~il-Bel, et tout ce qu'il possede en ville et aux champs,
sont Ie gage de Nergal-uballit. Un autre creancier ne peut en disposer jusqu'a
ce que Nergal-uballit ait reyu son argent. »
SulaY avait cautionne une dette de Sapik-zir et l'avait payee a defaut du
debiteur. Subroge aux droits du creancier, il avait pris possession de la maison que Sapik-zir avait donnee en gage. Le loyer, suivant l'usage, se compensait avec les interets de la dette. A quelque temps de la, SuiaY emprunte
3 mines 14 sicles d'argent a Nergal-uballit et lui donne en gage 1a maison
qu'il avait 1ui-meme prise en gage, celle de Sapik-zir. Le creancier consent
a la lui laisser a titre de locataire, a charge de lui payer 3 sicles 1/4 par mois!
Le creancier n'exige pas de loyer pour les 20 derniers jours, du 10 rebet au
1er Sebat. Mais il se fait donner un supplement de garantie: l'esclave-boulangeI' d~ debiteur, et un gage general sur· tous les biens de Sulal.
La remise du gage peut etre differee par une clause du contrat jusqu'a
une date dHerminee. D'apres un acte du 3 Aiar (2 e mois) de la 6 e annee
de Cambyse (nO 306), 1a tradition doit avoir lieu dans cinq mois. « A partir
du 1 er UIul (6 e mois), la maison sera it la disposition de A. (la creanciere). »
La prise de possession est egalement differee en cas de gage general: eUe
est subordonnee au defaut de paiement a l'echeance. Dans ce cas, comme dans
Ie precedent, Ie droit de gage du creancier prend naissance des Ie jour du
contrat : Ie debiteur ne peut y porter atteinte en concedant un droit analogue
a un autre creancier (Nabonide, 314).
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II. - En principe, Ie gage exige pour sa formationla remise de la chose. La
tradition est necessaire pour que Ie creancier puisse recueillir les fruits, utiliser
les services de l'esclave ou du fils. Dans plusieurs contrats, les parties declarent expressement que lachose est mise a la disposition du creancier.
Nabuchodonosor, 408 = KP., I, 24 : « Ab-at-abisu (femme esclave) est
mise a la disposition de Kurbanni-Marduk (Ie creancier). » - Evil-Merodach, 24 = KP., III, 29 : « Nadin-ab-e habitera la maison pendant trois
ans. »
Si Ie gage a pour objet une creance (pignus nominis) (2), le debiteur remet
la tablette qui lui sert de titre. Son creancier la lui rend apres paiement.
L'acte suivant constate cette restitution.
Darius, 486 = KP., IV, 55: 16 Marchesvan (8 e mois), H)e annee. - « Le
titre pour 4 gur, 1 pi, 6 qa d'orge au profit de S:sku sur Nabu-kin-zir, Sisku
l'a reyu de la main de N. (son propre creancier). »
De me me la subrogation implique la remise au subroge du titre du subrogeant (Nab., 668).
.
Lorsque Ie debiteur donne en gage un objet qu'il a lui-meme re<;u a tItre
de gage (pignus pignoris) (3), il doit declarer a qui il app~rtient et a. qu~l
titre il lui a He livre. L'acte suivant constate que la malson de SapIk-Zlr
don nee en gage a Sula'i est actuellement affectee a Nergal-uballit qui en
jouit par l'intermediaire de son debiteur (4).
Nabuchodonosor, 133 (trad. Scheil): 10 rebet, 22 e annee. - « Ce sont
3 mines 14 sicles d'argent que Nergal-uballit a sur SulaL La maison de Sapikzir, qui pour une sienne dette anterieure (sans loyer pour la maison, sal~s
interets pour l'argent), avait He prise comme gage, et c'est Su~al qui etalt
caution - loyer de (cette) maison (a l'avenir) depuis Ie 1er Sebat de la
(1) Of. Edouard Ouq, lYIanud 2 , 904.
.
.
(2) Le pignus nominis apparait i;, Rome au n e siecle de notre ere: Pompon. ap. Marcian. D~g. XX, 1,

13,2. Of. Paul, Dig. XIII, 7, 18 Pl'.
(3) Of. sur Ie pigmts nominis et Ie pignus p·ignoris, Edouard Ouq, lYlanu.el 2 , 673.
(4) Of. Nabonide, 390, 391 = KP., I, 18.
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§7
DroUs du creancier gagisie.
1. - Le creancier gagiste a un droit de retention et de jouissance qui subsiste jusqu'a parfait paiement. Ce droit est opposable aux creanciers qui ont
traite avec Ie debiteur apres la constitution du gage. La plupart des contrats
de gage contiennent la clause suivante: « Un autre creancier ne pouna
(1) D'apres la transcription de Strassmaier, on lit 2 sicles 1/4, alors qu'on attend 3 sicles 1/4, pour
!'interet de 3 mines 14 sicles.
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disposer de l'objet donne en gage tant que Ie present creancier n'aura pas
He integralement paye. )) C'est une dause de style.
Cela n'empeche pas Ie creancier de donner la meme chose en gage a deux
personnes. D'apres Nabonide 700, un esdave, remis en gage par un mari et
sa femme, est engage une seconde fois par Ie mari en presence de sa femme.
Le second creancier ne peut j ouir de la chose tant que Ie premier creanciet
n'est pas desinteresse. Aussi peut-il dans l'intervalle exiger les interets du
ca pital prete.
Nabonide, 584 = KP., IV, 86: 13 Nisan (1 er mois), 12 e annee. ~ IrbaMarduk a une creance de 1/3 de mine et 7 sides (= 27 sicles) sur Nabu-zir
lisir et sa femme. II a pour gage leur servante. Les codebiteurs sont garants
l'un pour l'autre. Mais Ie creancier ne profite pas des services de l'esdave,
car il est convenu que les debiteurs lui paieront l'interet au taux d'usage.
En outre, ils ne peuvent rembourser Ie capital, hoI'S la presence de Itti-Mardukbalatu, qui est sans doute un creancier anterieur.
II. - Le droit du creancier gagisteest opposable aux tiers acquereurs.
Cela resulte d'un jugement rendu Ie 15 Sebat, 13 e annee de Nabonide (no 738
= KP., I, 3). L'esclave I. est debiteur de B. Son maitre a reconnu la dette,
l'a garantie et a livre l'esclave a B. a titre de gage. Apres Ie deces du maitre,
son fils vend l'esclave a C. qui revendique l'esclave contre Ie creancier gagiste. Le tribunal decide que Ie gagiste gardera l'esclave jusqu'a ce que
l'acheteur prouve que la creance de B. est eteinte.
L'acheteur d'un objet donne en gage n'est en securite que dans deux cas:
10 s'il obtient l'assentiment du creancier a la vente. Cet assentiment equivaut
a une renonciation au droit de gage (Nabonide, 194; 681); 2 0 s'il paie au
creancier ce qui lui est du, en deduisant cette somme du prix d'achat. C'est
Ie cas Ie plus ordinaire; en voici un exemple. D'apres un acte d' Evil-Merodach,
nO 9 = KP. III, 24, N. et Z. sont creanciers de Nabu-aplu-iddin pour 11 mines
d'argent. IIs ont re\(u en gage sa maison. Nergal-sar-usur achete la maison
et donne l'ordre a son banquier de payer les 11 mines au creancier gagiste (1).
Si Ie creancier gagiste n'est pas connu ou si J'on craint que la chose n'ait
ete donnee en gage sans que Ie creancier ait ete mis en possession, n est prudent de ne pas payer de suite Ie prix au vendeur ou de ne lui donner qu'un
(1) Of. Strassruaier, Nabuchodono8or, 232; Peiser, Babyl. Vertr., 13.
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acompte. On fait Ie depOt du reste chez un banquier en attendant q~e I~A ?reanciel' gagiste fasse valoir son droit. Le 5 UIuI, 17 e annee de Nabomde ()), une
maison a ete vendue pour un certain prix; l'acheteur a paye un acompte. Le
reste a He depose chez Nabu-a"b-e-iddin « pour surete des creanciers de la maison )). Quatre ans apres la mort de l'acheteur, Ie vendeur reclame son argent.
L'affaire est soumise au tribunal qui constate qu'aucun creancier ne s'est
presente. Le banquier restitue au vendeur l'argent depose avec les interets.
III. - Le creancier gagiste avait-il, comme a Rome, la faculte de vendre
Ie gage a defaut de paiement a l'ecbeance, soit ~n vertu ~'un ~roit ~ro~r~,
soit comme mandataire du constituant ? La questlOn ne presentmt un mteret
pratique que dans Ie cas OU Ie gage n'et~it pas un mode d,e satisfacti~n ~our
Ie capital. Dans ce cas, Ie debiteur aValt tout avantage a vendre lUI-meme
afin de se liberer et de profiter de la difference entre Ie prix de vente et Ie
montant de sa dette. Mais si Ia valeur du gage etait inferieure au montant
de la dette, Ie creancier avait la ressource d~ faire vendre en justice l'ensemble
des 'biens de son debiteur lorsqu'il avait eu la precaution d'exiger un gage
subsidiaire general.
Le gage peut etre vendu par Ie debiteur soit a un tiers, soit au creancier
lui-meme. On peut aussi convenir, par une clause du contrat, que, faute de
paiement a l'echeance, Ie gage deviendra la propriete du creancier. Enfin,
Ie tribunal peut attribuer au creancier la propriete des biens donnes en gage,
d'apres une estimation faite judiciairement.
1. Vente d: un tiers. - Nabonide, 390 a 392 = KP., I, 18: 11 et 15 Adar,
ge annee. - Un esdave a ete donne en gage pour surete d'une dette de 1/2
mine et 5 sicles d'argent,puis cede par Ie gagiste a son propre creancier pour
surete d'une dette de 1/2 mine. Cet esclave est vendu par son maitre avec
deux autres esclaves pour 2 mines et 50 sides d'argent. L'acheteur paie son
prix par l'intermediaire de son banquier. Celui-ci retient 1/2 :nine et 5 sicles,
soit 35 sicles, pour liberer Ie gage donne au premier creanCler. Le .vendeur
touche Ie reste, soit 2 mines et 15 sides, et donne quittance du pnx tota.I.
La vente consentie a un tiers par Ie debiteur a lieu sous la reserve du drOIt
du gagiste. L'acheteur ne peut pas Ie deposseder avant de lui avoil' remis
(1) Stl'assruaier, Transactions of the Society /01' Bibl. Archiio!ogy, VII, 408; Oppert, Acad. Inscriptions et Belles-Lettres, CR., 1888, p, 124 ; Kohler-Peiser, I, 29.
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Ia partie du prix correspondant a ce qui reste~ ?~ au creanc~er. Cf: une vente
condue Ia 2e annee de Cyrus (KP., II, 63). L acheteur pretendart ne payer
que Ie capital de Ia creance, sans tenir compte des interets au creancier ga"
giste, sans payer au vendeur Ie reliquat du prix.

2. Vente au creancier. - D'apres Cyrus, 337 (supra, p. 331), un creancier
qui, apres avoir fait reconnaitre son droit en justice, a obtenu un gage judiciaire sur un fonds de terre, a donne a son tour ce fonds en gage a l'esclave
de Itti-Marduk-balatu. La proprietaire du fonds dit a celui-ci: Ie fonds de
terre que tu as re~u en gage de Nabu-eriS est a moi; fais-moi un cadeau et
je te donne Ie champ qui t'appartiendra. Itti-Marduk-balatu remet 10 sides
d'argent. La proprietaire rMige une tablette par laquelle ~lle ~romet. de ne
pas contester Ia validite de la vente faite au profit d~ cr~anCl,er gagl~te.
Il faut, je pense, considerer comme une vente au creanCler 1 acte SUlvant
rMige d'une fa~on tres laconique. Cambyse, 429 (trad. ScheH) : 4 T~bet, ...
- 1 mine et 1/3 d'argent est Ia creance de Nabu- [tabnl-abe] sur Ea-ka~ir
et sur Ea-ibni son fils. Et Nabu-remu-sukun, leur esciave, est pris en gage.
L'argent, 1 mine et 1/3, sur Ie prix de Nabu-remu-sukun, Nabu-tabni-abe
a verse aux mains de Itti-Marduk-balatu, fils de Nabu-abe-iddin. » Le creancier gagiste, qui paie a un tiers une 'partie du prix de l'esclave, doit avoir
achete l'esclave a ses debiteurs. Le tiers, a qui il remet une somme egale au
montant de sa propre creance, est vraisemblablement un creancier a qui il
a donne en gage son titre de creance (pignus nominis). Ille paie pour ne pas
etre expose a etre depossede par lui.
3. Pade commisso ire. - On peut convenir .que, a defaut de paiement a
l'echeance, Ie cn~ancier deviendra proprietaire du gage pour un prix egal
au montant de Ia creance. Cette clause dont il y a un exemple a l'epoquede
Hammurabi (supra, p. 310) fut usitee a Rome sous Ie nom de lex commisso(1) ; elle l'etait egalement en Syrie (2) et en Egypte (3) au He siecle de notre
ere; elle fut prohibee par Constantin (4), et cette prohibition a ete maintenl1e
par notre Code civil (art. 2078, 2 0 et 2088). L'application de cette clause
entrainait Ia liberation du debiteur.
Darius,309 = KP. III, 33: 11 Kislev, 11 e aImee. - Les parties conviennent

ria

(1) Of. Edouard Ouq, Manuel 2 , 671.
(2) Screvola, Dig. XXXII, 101 pro
(3) ./Egypt. Urkunden aus den Museen

(4) Code Just. VIII, 34, 3.

Zll

Berlin, Griech. Urk., 1158.
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que si au 10 Tebet, c'est-a-dire dans un mois et quatre jours,les denrees et
l'argent ne sont pas restitues, Ie creancier deviendra proprietaire de l'esclave
donne en gage.
Darius,319 = KP., III, 33: 22 Nisan, 11 e annee. - « Si au 20 Nisan
les trois mines d'argent n'ont pas ete remboursees au creancier, les deux
esclaves donnes en gage lui appartiendront. » Telle etait la clause du contrat. L'acte du 22 Nisan constate que Ie paiement a eu lieu a Ia date fixee
et que par suite Ie creancier a restitue les esclaves.

4. Attribution judiciaire de la proprieie. - Le tribunal peut auto riser Ie
creancier a se payer sur les biens donnes en gage, d'apres l'estimation qui en
est faite en justice (Cf. C. civil, 2078, 10 ). Un acte deja cite (p. 328) en fournit
un exemple (Nabonide, 668). Les juges, apres avoir fait constater que les
esclaves compris dans Ie gage ont une valeur egale au montant de Ia creance,
decident que Ia propriete de ces esclaves appartiendra desormais au creancier.
Si la chose a une valeur superieure au, montant de Ia creance et qu'elle
soit divisible comme un fonds de terre ou une maison, les juges peuvent determiner eux-memes Ia portion de Ia chose qui sera attribuee en p'ropriete au
creancier. C'est ainsi que ron doit, a mon avis, interpreter Nabonide, 1128
= KP., II, 70.
Cet acte contient un jugement relatif a une creance de 2/3 de mine et
4 sicles d'argent, garantie par un gage portant sur une maison. Les deux
plaideurs agissent chacun en qualite d'heritier de son pere. Le defendeur
n'ayant pu produire, ni Ia quittance du paiement qu'il pretend avoir fait,
ni Ie titre de creance qui doit lui avoir ete rendu, Ie tribunal fixe l'etendue
de la partie de maison qui deviendra Ia propriete du creancier, a titre de
dation en paiement.
Kohler pense qu'il s'agit d'une attribution de Ia possession a titre de gage,
mais ce serait porter atteinte au contrat produit par Ie demandeur et dont
lecture est donnee au tribunal. Ce contrat affecte au gage du creancier la
maison tout entier~; il ne depend pas des juges de restreindre Ie gage du
creancier a une partie de la maison. Mais Us ont qualite pour lui attribuer
la propriete d'une partie de cette maison, s'ils estiment qu'elle a une valeur
suffisante pour satisfaire Ie creancier et liberer Ie debiteur. Le texte dit:
« A Ia place de son argent, entre ses mains (du creancier), ils ont remis (la
partie de maison dont ils viennent de determiner Ia superficie). »
GUQ

22
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5. Vente judiciaire de tous les biens du ~ebi~eul' . .-:- Cette v~n~e etait .u~i~ee,
. tre connaissance dans Ie cas de constitutIOn doun gage general subsldlaue,
ano,
d'eslU
. t'eresser 1e crean1orsque 1a valeur du gage special ne suffisait pas pour
auto
. d'
cier (supra, p. 329). La vente etait faite. par :es. SOlUS une pers?n~e
risee par Ie tribunal. On ignore si les bIens etaIent ve~dus e? detaIl ou .en
bloc s'il y avait une procedure analogue a la bonorum dlstractl~ des Romams
du Bas-Empire, ou de la bonorum venditiQ de l'epoque classlque.

XIII
ESSAI SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA CHALDEE

SECTION I
LE PROBLEME DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

La reforme de la legislation par tJammurabi a eu pour consequence la
reforme de l'administration de la justice. C'est la un fait jusqu'ici ignore et
que les documents recemment pUbties mettent en evidence. On commence
a entrevoir les traits principaux de l'organisation judiciaire de la Chaldee
et, si bien des details no us echappent encore, on peut esperer que les decou~
vertes qui, depuis quelque temps, se succedent a des intervalles tres rapprocMs,
permettront bientot de combler les lacunes. En attendant, il m'a paru utile de
presenter un bref expose de l'etat actuel de nos connaissance. et de faire ressortir Ie caractere de la reforme judiciaire, operee au cours de la premiere
dynastie babylonienne.
L'organisation des tribunaux en Chaldee a ete jusqu'ici une question tres
obscure. D'apres I'opinion commune, la justice etait habituellement rendue
dans les temples. Les quelques actes judiciaires qu'on avait pu reunir citaient
en effet soit des jugements du temple de Samas, Ie dieu de la justice, soit des
actes de procedure accomplis a la porte du temple. D'autres textes parlaient
il est vrai. de juges de Babylone ou de Sippar; on supposait que c'etait une
maniere abregee de designer les juges du temple consacre au dieu de chacune
de ces villes : Marduk a Babylone, Samas a Sippar (CT. IV, 9a = U. 57).
Cette opinion serait aujourd'hui difficile a soutenir : des documents recemment
edites ont revele l'existence d'une nouvelle classe de juges. Us nous ont montre d'une part des fonctionnaires publics, gouverneurs de provinces, maires
de villes, joignant a leurs attributions administratives Ie pouvoir judiciaire,
d'autre part des personnes portant Ie titre de juges et qui joignaient a leurs
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fonctions judiciaires des attributions relatives a l'administration des biens du
roi. Ces juges sont des juges civils, fonctionnaires royaux ou magistrats locaux.
En presence de ces documents qui attestent l'existence de plusieurs sortes
de juges, la question de l'organisation judiciaire s'impose a l'examen. Pour la
resoudte, il faut faire une etude d'ensemble des textes, les analyser, les classer
et rechercher si l'on peut en degager les principes de l'organisation judiciaire
et les modifications introduites a l'epoque de la premiere dynastie de Babylone. Cette rechercheaurait ete difficile, il y a peu de temps encore, ou n'aurait
donne que des resultats peu probants. Un acte, provenant de N1'pPur et
que j'analyserai plus loin, est venu jeter un trait de lumiere et fournir une
base solide pour la solution du probleme. Mais, pour en apprecier la portee,
il convient d'examiner d'abord les documents anterieurement connus.
§ 1 er

Juges du temple et juges civils.
Les actes judiciaires qui nous sont parvenus se referent a des actes accomplis
devant les juges du temple ou devant les juges civils. La dualite de juridiction
peut se concevoir de deux manieres : juges du temple et magistrats avaient
une competence speciale; ou bien ces deux sortes de juges se sont succede .
dans l'ordre des temps: la juridiction civile a remplace la juridiction primitivement exercee par Ie temple.
La premiere solution doit etre ecartee. On ne peut assurement pretendre
enumerer to us les cas ou ces deux juridictions avaient qualite pour statueI',
mais precisement dans les affaires qui, d'apres les textes, etaient soumises
aux juges du temple, on constate que les juges civils etaient egalement competents : proces relatifs a la propl'iete fonciere (1), aux successions (2), aux
partages entre coheritiers (3) ou associes (4), aux rapports entre creancier
et debiteur (5).
(1) CT. VI, 42a = U. 686 ; CT. VIII, 28a = U.688: Sumu-la-ilu. - CT. VIII, 6b = U. 721; Warka
48 = U. 723 : Samsu-iluna.
(2) CT. VIII, 28a = U. 689: Sumu-la-ilu; CT. II, 50 = U. 690: Zabium; CT. VI, 33b = U. 697 :
Apil-Sin ; C1'. II, 31 = U. 738 : Sin-muballit. - III. 100 = U. 718 : Samsu-iluna.
(3) M. 80,110 = U. 730, 729: J;;!:ammurabi. - P. 49 = U. 1055 : Samsu-iluna.
(4) R. 15 = U. 695 : Zabium ; M.68. 45 = U. 669,711.
<-,i) CT. IV, 47a = U. 742 : Apil-Sin. - R. 103 = U. 745: Ammizaduga.
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Reste la seconde solution: la juridiction civile a ete substituee a la juridiction sacerdotale. Mais cette solution prise a la lettre ne serait guere plus exacte
que la precedente. Comme il arrive souvent, la realite est moins simple: la
juridiction civile s'est developpee progressivement et parallelementa la
juridiction du temple (1); elle s'est combinee avec elle dans une mesure a
determiner.
La substitution progressive de rune des juridictions a l'autre ressort du class~ment ?es textes dans l' ordre chronologique. Les actes juridiques babylon.lens presentent, ~ur la plupart de ceux que l'antiquite nous a laisses, un preCleux avantage : lIs sont presque tous dates. Ils contiennent Ie nom du roi
regna.nt, souvent l'annee du regne cara~terisee par un evenement important (2) ;
parfOls meme Ie mois et Ie jour sont indiques (3). En tenant compte de ces donnees, voici Ie resultat du classement des actes dates: les jugements rendus
par les juges du temple (4) appartiennent to us aux premiers temps de la
dynastie jusques et y compris 1Jammurabi. Les proces soumis aux juges
civils appartiennent au regne de 1Jammurabi et de ses successeurs (5). La
substitution des juges civils aux juges du temple est manifeste.
A l'origine, sous les premiers rois, on ne trouve que les juges du temple (6).
Sous les successeurs de 1Jammurabi, il n'y a plus que des juges civils. Dans la
periode intermediaire, les juges civils exercent la juridiction concurremment avec les juges du temple; mais tandis qu'on n'a que quatre exemples
de juges civils sous les regnes du pere et du grand-pere de 1Jammurabi (7),
(1) II en fut de meme it Rome sons la Republique: Ie college des Pontifes a ete progressivement de·
poume de ses attributions judiciaires. Of. sur la secularisation de la procedure et de la jurisprudence
Edouard Cuq, Manuel 2 , p. 5.
'
(2) L'annee du regne doit s'entendre de celle qui suit l'evenement commemore. L'annee ou Rim-Sin
devint roi est la Ire annee pleine depuis son avenement. Of. Thureau-Dangin, Chronologie des dynasties
de Bumer et d'Accaa, 1918, p. 40.
(3) Sous la dynastie d'Accad, les mois sont aussi denommes, d'apres leur numero d'ordre si l'on en
juge d'apres Ie nom de Sani, donne au deuxieme mois de l'annee. L'usage a persiste pour'le 8 e mois
appele Ara1:J.-samma dans les menologes assyro-babyloniens. Cf. Scheil, RA., 1925, XXII, 153.
(4) OT. VI, 42a U. = 686; CT. VIII, 28ab = U. 688, 689: Sumu-la-ilu; CT. II, 50 = U. 690.
R.15 = U. 697: Zabiu~; CT. II, 22, 31, 37 = U. 47, 708-738; G. 30 = U. 1052: Sin-muballit;
U. 669, 730 : J;;!:ammurabl. Tons ces proces ont pour objet Ia revendication d'un immeubie et supposent
une verification faite au temple devant l'embleme (sassarum) de Samas. Ils se terminent par Ia condamnation du pla~deurtemeraire a une peine (raser Ie froRt: CT. VIII, 45b·= U. 707: Sin-muballit).
(5) J;;!:ammurabl: U. 701, 710, 711, 714, 716, 736, 755, 756, 1067. Samsu-iluna: U. 718, 721, 723, 725,
731,732,734,739,747, 1055. Ammizaduga: U. 727, 751. Non dates: U. 728, 748. 749.
(6) Il en etait de meme en Egypte sous les Pharaons. Cf. Spiegelberg, Btudien ~nd Materialien zum
Rechtswesen des Pharaonenreiches der Dynastien 18-21, 1892, p. 62.
(7) Apil-Sin: U. 743,1058: Sin-muballit: U., 705, 706. Les deux premiers proces sont soumis au gou·
verneur de Babylone ; Ie troisieme, aux notables; lr dernier, it un juge unique, peut-etre Ie gouverneur.
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la proportion est renversee sous ce prince: on rencontre frequemment des juges
civils; il n'y a que peu d'exemples de juges du temple (1). Les predecesseurs
immedia'ts de Jjammurabi avaient senti la necessite d'autoriser dans quel~
ques cas Ie recours a des juges civils. Cette mesure a ete generalisee par ljammurabi (2); eUe est devenue la regIe sous ses successeurs. Il y eut des lors des
tribunaux civils a Babylone, a Sippar et ailleurs.
L'exercice de la juridiction par des juges civils est la conseque~ce d'un changement qui s'est produit dans Ie caractere de la royaute. C'etait, a l'origine,
sous les premiers rois de la dynastie, un pouvoir a la fois religieux et militaire. Le roi ne se presente pas comme un dieu, it la difference des Pharaons
d'Egypte (3) ou de quelques anciens rois· chaldeens teis que Naram-Sin, roi
d'Accad, et Sulgi, roi d'Ur; mais il se dit Ie favori des dieux et leur representant : il est plutOt pretre que soldat. Au temps de ljammurabi, bien que
l'occupation de Nippur lui ait valu la qualite divine (4), Ie roi, fondateur
d'un grand royaume, est avant tout un conquerant et un administrateur.
Des lors les fonctionnaires royaux commencent a se distinguer des personnes
attachees au service des dieux.
Dans Ie prologue de ses lois (5), ljammurabi declare qu'il se tient chaque jour
dans Ie grand temple de Marduk. Mais sa presence dans Ie temple n'etait
pas necessaire (6): Ie roi pouvait rendre la justice dans son palais (7), et
dans ce cas Ie representant des dieux s'effa<;ait devant Ie chef de l'Etat. Le
palais chaldeen renfermait, il est vrai, une ziggourat OU Ie roi remplissait ses
devoirs religieux sans etre oblige de descendre dans la vine, mais c'etait une

chapelle privee ou Ie peuple n'etait pas admis (1). Lorsqu'un proces etait intente d'apres les lois du roi, les juges envoyaient les plaideurs au temple
de la ville pour y accomplir les soIennites accoutumees (S. 259, 1. 21-24).
Cette innovation, peu appreciable tant que Ie roi s'immisQa rarement dans
l'administration de la justice, devint frappante sous un prince aussi actif que
ljammurabi. Elle eut l'avantage de montrer aux peuples soumis que l'autorite
supreme etait changee, que toute justice emanait, non plus du dieu de Sippar, de Nippur ou de Larsa, mais du dieu de Babylone et du roi, son vicaire.
La suprematie du tribunal du roi sur les tribunaux regionaux fut desormais
incontestee ..
Le developpement de l'institution des tribunaux civils a partir de ljammurabi est conforme aux idees dont s'est inspire ce prince pendant son regne
de 43 ans. Dans le prologue de ses lois, il dit : ( J'instituai Ie droit et la justice dans la contf(~e (2).» Le droit d'abord : la promulgation des lois qui portent son nom rend evidente sa volonte de reformer et d'adoucir bon nombre
de regles consacrees par la coutume. Apres la conquete du Sud de la Babylonie et 1a reunion de pays jusqu'alors separes, il devint necessaire d'attenuer
les diversites locales at d'unifier la legislation sur les points essentiels. nest
vraisemblable que les juges civils furent d'abord appeles it connaitre des cas
ou ron invoquait 1a loi du roi. Je trouve un indice en ce sens dans un acte
contemporain ou l~ demandeur s'adresseau juge civil en vertu de la loi du
roi (M. 43 = U. 715; S. 259). Certes les lois royales etaient obligatoires pour
tous et devaient etre appliquees par les juges des temples; mais ljammurabi
pouvait craindre des resistances de leur part. Pour faire observer les lois
nouvelles, il fallait des hommes places directement sous l'autorite royale.
Ce furent les juges du roi, comme les appeUe un acte du regne de son successeur (CT. VIII, 24b = U. 720; S. 267).
ljammurabi ne s'est pas contente de reformer le droit: il institua une justice plus prom pte et inspiree par un esprit nouveau. Sa correspondance
atteste la part tres active qu'il a prise a l'administration de la justice soit
par lui-meme, soit par ses fonctionnaires (3). Ses predecesseurs ont sans
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(1) U. 669, 730. VS. IX, 40 = U. 1060 ; S. 270. Of. sur ce texte Walther, 119 ; Lautner, 52. Le proces
soumis d'abord aux juges du temple est ensuite defere au maire et a Kar Sippar qui statuent dans Ie meme
sens. Le texte presente une difficulM d'interpretation. Lautner propose de Ie corriger.
(2) Walther, 184-187, a dresse une Iiste cmonologique des diverses sortes de juges mentionnes dans les
textes. II accepte dans l'ensemble l'idee que j'ai emise d'un changement opere dans l'organisation judiciaire sous lJammurabi. n fait toutefois remarquer que, dans les textes les plus anciens, il est souvent
difficile de distinguer les deux classes de juges parce que leur qualiM n'est pas toujours indiquee ou ne
peut etre precisee. D'autre part dans les petites villes OU il n'y a pas de juridiction du temple, on doit
considerer Ie maire et les notables comme des juges, mais ce ne sont pas des juges d'Etat.
(3) Maspero, Rist. anc., I, 703; II, 23.
(4) Of. Rilprecht, BE., series D, V, 1, p. 24 et 59.
(5) 001. II, 10. Scheil, Mem., IV, 15.
(6) D'apres une inscription du Tello, Gudea, vi caire de Lagas, vers 2500 fit construire son tribunal
dans Ie sanctuaire du dieu Ningirsu. Mais leB « arrets divins}) qu'il y rendait etaient-ils des jugements
ou des ordonnances royales ?
(7) II en etait de meme chez les Hebreux : Ie tribunal de Salomon etait dans les dependances de Son
palais. Of. Heuzey, Un Palais chaldeen, 52-.54; Heuzey et de Sarzec, Decouvertes en Ghaldee, notes des
p. 30 et 52 •

(1) Heuzey, ibid., 15; Deco;"vertes, 13 et 138. Maspero, Hist. anc., I, 627, 714.
(2) Col. v, 20. Schell, Mem., IV, 22.
(3) La justice est aussi plus prompte, parce que Ie dMendeur est autorise it former une demande reconventionnelle. II n'est pas, comme a Rome, oblige d'intenter une action separee pour faire valoir un
droit qu'il pretend s,voir contre son adversaire. Le principe de l'unite de question posee au juge n'a pas
seulement re<;u des attenuations comme dans Ie droit romain elassique (cf. Edouard Cuq, Manuet 2 , 626,
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aucun doute exerce la juridiction, mais vraisemblablement dans une mesure
restreinte: avant lui, il n'y a que tn3s peu d'exemples de proces juges par Ie
roi (1).
ljammurabi s'inspira d'un double sentiment: il voulut assurer l'egalite
devant la loi, faire prevaloir l'equite dans les jugements. L'egalite devant la
loi est une idee sur laquelle il revient a deux reprises, dans Ie prologue et dans
l'epilogue de ses lois: il veut empecher Ie puissant d'opprimer Ie faible (2).
La ·lettre 24 de sa correspondance a trait it une requete adressee par un proprietaire qui avait prete du ble it un gouverneur et qui, depuis trois ans, ne
pouvait en obtenir la restitution. Ailleurs c'est un modeste employe de l'~tat
qui demande justice c~ntre les anciens de la ville de Sippar (3).
L'equite a ete la principale preoccupation de ljammurabi. A Ia fin de SOn
Code, il resume son ceuvre par ces mots: ({ Decrets d'equiteque rai etablis» (4).
On peut affirmer que ses decisions judiciaires pro cedent de la meme pensee :
temperer la rigueur du droit strict, lorsque l'application aveugle de la loi
conduirait a un resultat voisin de l'injustice. Mais il est souvent delicat de
determiner jusqu'a quel point il convient de tenir compte de l'equite ; il est
toujours difficile de la realiser pratiquement sans etre accuse de violer la
loi. II faut pour cela une jurisprudence exercee, feconde en expedients, habile
a decouvrir la raison superieure qui justifie la limite apportee a l'application
de la loi. Ce qui fait la grandeur de la jurisprudence romaine a l'epoque dite
classique, c'est qu'elle a rempli cette tache avec simplicite et precision (5).
La reforme introduite par ljammurabi dans l'administration de la justice
prouve qu'il existait de son temps une jurisprudence savante, capable de
resoudre les problemes que souleve I'observation de l'equite (6). Est-ce a dire

qu'elle n'a jamais depasse la mesure, et que son zele, encourage par Ie roi,
n'ait ete parfois intempestif? II semble que, tout au moins au debut, cette
fa~on nouvelle d'interpreter la loi n'ait pas ete du gout de tous les justiciables.
Un acte contemporain en ofire un curieux exemple. Dans un contrat de louage,
Ie' proprietaire d'une maison stipule que Ie locataire, qui ferait des depenses
d'e~tretien, ne pourra pas s'adresser au roi pour se faire indemniser. II
promet d'ailleurs d'en rembourser Ie montant dans Ie cas OU il donnerait
conge au locataire (R. 36 = U. 405 ; S. 139).
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838,863) : il est ecarte au temps de JJammurabi. D'apres CT. II, 45 = U.700 ; S.278, Ie den;andeur
conteste la validite d'une vente d'immeubIe qu'il a consentie ; la defenderesse repousse cette pretention
et reclame a son tour une indemnitB pour dejaut de contenance. Elle a gain de cause: les juges condamnent Ie vendeur·a lui livrer les 12 gin qui manquent et lui infiigent une peine pour avoir contrevenu a
la clause ul itar, ul iragam (supra, p. 201).
(1) R. 10 = U. 694: Zabium. Warka,l = U. 754: Nur-Adad, roi de Larsa, contemporain de Sumula-ilu.
(2) Col. I, 37-39; XXIV, 59-60; XXV, 3-8. Scheil, Mem., IV, 14, 119, 120.
(3) CT. Vlb, 27 = Schorr, WZKM., XX, 119.
(4) Col. XXIV, 1-5. Scheil, Mtftn., IV, 117.
(5) Cf. Edouard Cuq, Manuel 2 , p; 47.
(6) Ce fait confirme une observation presentee par G. Perrot (Hist. de l'art, II, 786) : « Cinq ou six siecles semblent avoir suffi ala Grece et a l'Italie pour s'elever a cette culture savante et raffinee que nous
rappellent les noms des siecles de Pericles, d'Alexandre et d' Auguste. Tout d'abord on ne s'Btait pas etonne de ce phenomene singulier ; on croyait en avoir rendu raison en vantant Ie genie de ces races priviIegiees. Aujourd'hui la critique ..• ne s'explique la rapidite de ces progres que Il",r l'importance du tra,vail

345

§2

Acies de procedure accomplis dans les temples.
L'institution de juges civils n'a pas eu pour efiet d'exclure les juges du
temple. Ceux-ci ont continue a participer a l'administration de la justice dans
une mesure restreinte. Cela resulte d'une serie d'actes deja connus, mais dont
il eta it jusqu'ici difficile de saisir la portee. Ces actes, du temps de ljammurabi et de ses successeurs (1), attestent l'existence de {( juges de la porte
du temple », d'actes de procedure accomplis it la porte ou a l'interieur du
temple. On croyait qu'il n'y avait rien de change et que la juridiction du
temple subsistait comme dans Ie passe (2). On ne soup~onnait ni l'innovation
introduite ou generalisee par ljammurabi, ni la distinction entre les attributions des juges civils et celles qu'on avait conservees,aux juges des temples.
Cette distinction est clairement indiquee dans Ie document ci-apres.
Ce document, qui, appartient all Musee imperial Ottoman, est ecrit sur une
tablette d'argile sechee au soleil. II provient des fouilles de Nippur (auj.
Nifier) dans la Babylonie centrale, a 100 kil. environ au Sud de Babylone.
La tablette est bien conservee; eIle est encore recouverte de son enveloppe, dont la partie superieure seule a ete brisee. Elle contient 55 !ignes
ecrites sur les deux faces et sur les tranches. Signalee d'abord par V. Scheil
preliminaire dont se sont acquittees ... de plus vieilles nations,les devancieres laborieuses de ces brillants
favoris de l'histoire. )) Cf. Ibid., II, 800 et 802.
(1) U. 710, 715, 712, 669, 711, 713, 716 : JJammurabi, U. 718, 732, 723, 733, 1055: Samsu-iluna. {:,
735: Ammizaduga. CT. IV, 23a = U. 749 (non date). II faut joindre deux actes extrajudiciaires: U.
56: Hammurabi. U. 74: Ammizaduga.
(2) - Of. 1es actes accomplis dans les temples avant la reforme: U. 695: Zabium; U. 697 ; S. 30.? :
Apil-Sin. U. 706, 708: Sin-muballit; ; U. 730 : JJammurabi/
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(RT., 1897, XIX, 157), elle a ete publiee en 1909 avec d'autres actes de Iu
meme provenance par les soins de l'Universite de Pensylvanie (Poebel, BE.,
VI, 2, 49). Je l'ai publiee a mon tour en 1910 avec 1a transcription et 1a traduction frall(;aise, que je dois a l'obligeance du P. ScheU. Je reproduis ici
1a traduction (1).
« iAu sujet de 1 gan 10 sar de champ de Bit Agargina (2), 2a cote de IbkuAdad, 3et 6 gan (3) 25 sar de champ, canton de Gula, a cote de Iluni, 4que Apililisu, fils de Ur-Kidda, 5 par un acte de partage posterieur avait pris, vendus
et echanges, 7Sumum-libsi, fils de Nannar-iddin, urigallu 8 (4), apporta un
acte de partage anterieur et (en) instruisit les juges. 9Et contre Ninip-musalim, Ie pretre, fils de Nanna(r)-mansum, lOde ce qu'il avait achete Ie champ
de Bit Agargina des mains de Apil-ilisu, llet c~ntre RiS-Nin-qazzu, fils de IIi·
awili, i2de ce que Apil-ilisu lui avait donne par echange Ie champ du canton
de Gula, lsil reclama. lIs lurent cet acte de partage anterieur.
14Et Ninip musalim parla ainsi : 15Apres cet acte de partage anterieur que
tu apportes, 16un acte de partage posterieur, comme quoi le champ de Bit
Agargina 17et Ie champ du canton de Gula (sont) pour Apil-ilisu, a ete redige.
18Des temoins (des anciens), qui Ie partage posterieur 19 connaissent, existent.
AppeUe-les et ecoute leur dire, dit-il. 20(Ce sont) RiS-Nin-qazzu, fils de IIiawili, 21Amil-Ilu Ea, fils de Nannar-nirari,22Ellitum, fils de Ninip-medim (5),
et 23Idin-IStar, fils de Sar-isinni.
24Les temoins, qui Ie partage posterieur 25connaissaient, vinrent done,
et les juges, 26comme quoi un partage posterieur existait (efiectivement),
27entendirent. 28Les juges, leur temoignage 29devant Ie dieu Sin (6) leur ordonnerent de repeter. 30Sumum-libSi dit (alO1's), de son plein gre: siles temoins
jusqu'au dieu Sin 32je ne pousserai pas (7), dit-il.
33Puisque les temoins jusqu'au dieu Sin 340n n'a pas pousse, du plein gre
35de Sumum libsi, 1 % side d'argent 36Ninip-musalim a Sumum-libsiwa donne.
37Jamais Sumum libsi, 38au sujet du champ de Bit Agargina, c~ntre Ninip
musalim, 39au sujet du champ canton de Gula, contre Ris Nin-qazzu, 40ne

contestera, ni Ninip-musalim 41au sujet de 1 % side d'argent contre SumumlibSi ne contestera. Ensemble 421e nom du roi ils ont invoque.
43Par devant Idin-Enlil, pretre, fils de Sin-irbam, 44Ur-Azagdimga, pretre,
fils de Idin-Enlil, 45Ibi-Enlil, fonctionnaire x de Enlil, fils de Nannar-asaridu,
46Ilima fils de Sin-idinnam, 47Samas-irbam, officier, fils de Samas-galzu, 48 Nusku-IP, fils de Damqu, 49Abum-waqar, graveur (?), 50Ana-daris-liblut, scribe.
51Mois d'UIuI. 27 e jour, 52annee OU Samsu-iluna, roi 53, les trones du sanctuaire, en or, au nombre de deux, Mde Marduk et Zarpanit, 55fabriqua.
ENVELOPPE. 1Tablette (comme quoi) Sumum-libSi, fils de Nannar-iddin, 2au sujet duchamp (canton) Bit Agargina 3et du champ (canton) de
Gula, 4contre Ninip-musalim fils de Sis-ki-tum 5et contre Ris-Nin-qazzu fils
de Ili~awilim, 6 ne reclamera. pas. ))
L'acte ecrit sur cette tablette est du regne de Samsu-iluna, fils et successeur de Ijammurabi. n est date de 1a 1g e annee (27 e jour du 6 e mois), ce qui
correspond a l'an 1983 ou 1935 avant notre ere. Cet acte, qui rapporte les
phases d'un proces en revendication de deux champs, presente un interet au
double point de vue de l'histoire de l'organisation judiciaire et de l'histoire
de la jurisprudence. Je ne m'occuperai, ici, que de ce qui a trait it l'organisation des tribunaux.
Voici les faits qui ont motive Ie proces. Deux personnes (1) se sont partage des biens indivis ; l'une a eu dans son lot, avec d'autres biens, deux fonds
de terre. Plus tard, Ie partagea ete refait : les deux champs ont ete enleves
au coproprietaire qui les avait obtenus et attribues a l'autre. Celui-ci les a,
dans la suite, vendus ou cedes en echange a deux acquereurs. C'est alors que
Ie premier copartageant, qui n'avait pas sans doute consenti de bon gre a se
dessaisir de ces immeubles, crut l'occasion favorable pour les reprendre. II
intenta un proces aux deux acquereurs et montra aux juges Ie premier acte
de partage qui justifiait en apparence sa pretention. Regulierement, cet aete
aurait du etre detruit apres Ie second partage (2) ; mais Ie demandeur avait,
sous un pretexte quelconque, conserve sa tablette.
L'un des defendeurs lui repondit en invoquant Ie partage posterieur (3),
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(1) RA., VII, 74. m.ra traduction allemande de Ungnad, nO 1055 et celIe de Schorr, 298.
(2) Nom d'une localite Adur·Kitti. II Rawl., 52, 61 a. Cf. Brunnow, 11705, suivi de (Ki). - S.
(3) Resp. bur, d'ou 6 gan. - S.
(4) Le groupe a aussi Ie sens de « protecteur, tuteur ». C'est une sorte de dignitaire ou de pretre.
-S.
(5) Brilnnow, 10445.
(6) Cf. Brunnow, 7801. - S.
(7) Sens du latin, premere. - S.

(1) Deux freres, sf l'on prend Ie texte ala lettre. En tout cas, ce ne sont pas des freres consanguins :
l'aine est fils de Nannar-iddin; Ie plus jeune, de Ur-Kidda ; celui-cf pourrait ~tre un enfant adoptif du
de cujus. Of. Schorr, p. 428, 1. Schupfer, Memorie dei Lineei, 1922, XVI, 469.
(2) OT. VI, 47a = U. 737 ; S. 289. CT. II, 31 = U. 738 ; S. 258. OT. VIII,32a = U. 750; S. 237,
CT. VIII, 190 = U. 751.
(3) L'autre defendeur n'eut pas a intervenir a ce moment, car il etait precisement 1'un des temoins
du second partage.
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et en faisant comparaitre quatre temoins qui en attesterent l'existence devant
Ie tribunal. Les juges leur ordonnerent de repeter leur temoignage devant
Ie dieu Sin. Le demandeur dit alors de son plein gre : Je ne forcerai pas les
temoins a aller jusqu'au dieu. L'acte ajoute : Puisque les temoins n'ont pas
ete obliges d'aller jusqu'au dieu, du consentement du demandeur, Ie defendeur
lui a donne 1 sicle % d'argent. Le proces se termine ainsi par une transaction.
Le demandeur renonce a reclamer Ie champ achete par Ie defendeur ; celui-ci,
de son cOte, consent a lui payer une petite somme d'argent.
Le fait capital qui ressort de ce document, c'est que la deposition des
temoins devant Ie juge n'a pas de valeur juridique : eIle doit eire renouvelee
en presence du dieu (1). II suit de la tout d'abord que les juges saisis du litige
ne siegent pas au temple: si les plaideurs avaient soumis leur differend aux
representants du dieu. Ie demandeur ne ferait pas une concession en renon<,(ant a forcer les temoins a se rendre aupres du dieu. Notre document prouve
ensuite que Ie deplacement des temoins entrainerait pour Ie defendeur des
frais qu'il evite en transigeant avec son adversaire. Le texte suppose l'existence de ces frais par cela meme 'qu'il vise une transaction, c'est-a-dire une
convention qui met fin a un proces moyennant des sacrifices reciproques. A
premiere vue, on ne con<,(oit pas' que Ie defendeur consente a transiger: les
temoins lui sont favorables. Le defendeur devrait donc exiger un desistement
pur et simple. Si cependant il accepte de transiger parce que Ie demandeur
renonce it la comparution des temoins dans Ie temple, c'est que la comparution
entrainerait pour lui des frais superieurs ala somme dont H fait Ie sacrifice (2).
Ces frais sont des frais de procedure; c'est une taxe per<,(ue par les fonctionnaires du temple pour les actes accomplis en presence du dieu (3). Ce paie-

ment et, par suite, la transaction ne se concevraient pas si Ie proces avait ete
porte directement devant les juges du temple: la taxe aurait ete payee au
debut de l'instance par Ie demandeur pour eire admis it plaider devant les
representants du dieu.
Essayons main tenant de determiner la part reservee aux juges du temple
dans l'administration de la justice. Le proces s'ouvre devant les juges civils :
ce sont eux qui organisent l'instance et qui prononceront Ie jugement, mais
iIs n'ont pas qualite pour recevoir les declarations faites sous la foi du serment (I). Ces declarations puisent leur force dans la solennite accomplie au
temple (2), devant l'embleme du dieu (3). Les juges civils, saisis du litige,
doivent en suspendre l'examen et renvoyer plaideurs et temoins devant les
juges qui siegent a la porte des temples.
Le role des juges du temple n'est plus Ie memequ'al'epoqueanterieure. Le
rapprochement de deux actes, l'un du temps du grand-pere de ljammurabi,
I'autre contemporain de ce prince, permet de mesurer la portee du changement. Dans Ie premier (CT. n, 47a = U. 742), les juges de la porte du
temple du dieu de Sip par organisent I'instance, connaissent du proces et livrent
a l'embleme du dieu les plaideurs qui finissent par se concilier: il n'est pas
question de juges civils. Dans Ie second (M. 43 = U. 715) (4), les juges de
la porte du temple de la deesse Ninmar jouel1t un role different. Ce ne. sont
pas eux qui ont ete saisis du proces : ils intervi~nnent a l~ demande ~es Juges
civils qui leur envoient les plaideurs pour fmre, en presence du dleu, une
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(1) En droit moderne, on a evite Ie deplacement des temoins dans les cas OU ils sont tenus de preter
serment (C.!' Crim., 317): on a place dans l'enceinte du tribunal un signe representatif de la divinite,
signe qui varie suivant les pays et suivant les epoques. En voici un exemple relatif a la France et au
XVI" siecle. Dans une circonstance solennelle, les conseillers au parlement de Paris preterent serment
« mettant Ia main sur un tableau auquell'effigie de nostre Sauveur Jesu-Christ en la croix est peinte
et Ie commencement de l'Evangile S. Jehan est escript » (Arret du 6 juin 1562).
(2) Cf. Lautner, Richterliche Enischeidung, 33.
(3) Le taux des frais de justice est indique, pour un cas particulier, dans deux contrats de lJana:
VS. VII, 204, l. 41 et 55 = BA. VI, 5, 28 ; U. 459: Ammibai:l. TD.238 = U. 1150: Kastilias. D'apres
la lecture proposee par M. Thureau-Dangin (.T. Asiat. 1909, XIV, 154), Ie juge perc;oit un sicle d'argent
pour Ie contrat passe devant lui; Ie scribe touche une somme egale. Autres exemples :.VS. VII, 156 =
U. 775 : s. d. BE. V, 100. Cf. Schorr, ZDMG.,XXIX, 74. Au moyen age, la prestation du serment sur un
reliquaire donnait lieu a la remise d'une offrande. Dans les comptes de la cathedrale de Treguier de mai
1469, Ie procureur de la fabrique reconnait avoir rec;u 5 sous « pour un serment prete sur Ie chef monsieur
sainct Yves». Of. Jobbe-Duval, Les idees pl"imitives dans laBretagne contemporaine, 1910, p. 34..

349

(1) Dans la cour de Samas (U. 712, 713) ; dans Ie temple de Marduk et d'Inanna, sa.: seeur (U. 711) ;
11 la porte de la deesse Ningal (U. 730) ; devant Sin (P. 49, 1. 28). Le serment est prete au temple de
Samas et de Sin (U. 669), de Marduk {U. 715}, a la porte de Samas (U. 706, 732, 742), de Ninmar
(U. 715) ; devant Ie dieu Lugal-Kimuna (U.723), deesse Aia (U. 688, 697); la deesse IStar (U. 713) ;
par Samas et Adad, CT. VIII, 12" = U. 713 ; S. 2~0.
.
."
"
(2) D'apres P. Halensis, VII, Ie serment prescrlt par la 101 devaIt etre prete sur la place publ~q~e 11
l'endroit consacre aux serments, br! 'roi, opxwr't)pio!l;. Celui qui prete serment doit verser sur la V;l~hme
une libation, xOIe' 1epwv IT1ri1l()wv. Celui qui a defere Ie serment doit fournir les victimes: '1'«
OpXt7.
7UJ,peXi'rw (; 61t'tXo:AWV. On jure par les trois diviniMs: Jupiter, Her~, ~osei~on.
.,
(3) Tel est Ie sens du mot surinnu (U. 695, 708, 716, 749) comme 1 a etablI M. Thureau-~angm. L embleme de Samas, 11 Sippar, etait, 11 son avis, un disque solaire, place devant la sta~ue du dieu, c:t non Ie
pilier ou l'~tendard comme on l'a cru jusqu'ici (RT. 1910, XXXII. Un autre embleme de Sam~s est so~
arme symbolique, la scie (sassarum): VS. IX, 130 = U. 797; S. 187. CT. II, 45, 47 = U. ,100,708,
S. 273, 261. Les actes citent egalement les embl<lmes d'Aia (U. 695), d'EsJ;tara
708), de S;,":
56),
d'Illil (U. 74), de Nannar, de Ninmar, de Marduk (U. 715). Aj. d'autre~ emb!emes non sr;ecl~es. U.
735, 749. Cf. Walther, 192. - Au moyen age, on pretait serment,la mam drOlte sur un rehquaIre ; on
jurait de la main et de la bouche.
(4) La fin de l'acte se refere a un second proces soumis au maire et aux notables.

oe
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declaration sous serment. Leur mission se reduit a presider aux actes de la
procedure, qui doivent eire accomplis devant Ie dieu.
~ous ljamm~rabi,. on les. appelle encore quelquefois juges du temple (1) ;
mms cette qualIficatIOn, qm ne correspond plus a la realite, semble etre biento~ ~ombee en. desuetude. On se borne a declarer que tel acte de la procedure
a ete accomph au temple, devant les representants du dieu. Une tablette du
tem~s de Samsu-iluna (M. 100 = U. 718; S. 296) en fournit la preuve. Les
parties ont comparu devant les juges de Babylone qui ont invite Ie defendeur
a se rendre au temple de Marduk pour y prHer serment. Le serment prete,
les demandeurs renoncent a leur pretention et, suivant l'usage, promettent
de ne pas Ia renouveler a l'avenir. Cette promesse est faite devant neuf personnes attachees au temple de Marduk et sept autres temoins.
Le renvoi des plaideurs et des temoins devant les juges du temple n'etait
pas toujours necessaire: il ne s'imposait aux juges civils que dans certains
cas. On en connait actueUement deux:
10 Pour Ie partage d'une succession ou d'une societe. La liquidation devait
etre precedee d'un inventaire des bienscommuns, fait dans Ie temple (2).
Le detenteur des bienshereditaires, generalement Ie fils atne (CT. VnI, 3a =
U. 74; S. 194: Ammizaduga), eta it tenu de declarer devant Ie dieu les biens
composant la succession (M. 105 = U. 56: ljammurabi), d'affirmer qu'il ne
gardait den par devers lui (Warka, 38 = U. 712; S. 284a: ljammurabi).
II en etait de. meme pour l'associe detenteur des biens sociaux (3). - La
declaration etait usitee meme dans les partages amiables (U. 669, 706). Elle
pouvait etre demandee avant tout proces par ies parties interessees (CT.,
n, 1 = U. 735 : Ammizaduga). En cas de refus, l'afiaire etait portee au
tribunal et suivait son cours habituel.
2 0 A defaut de preuve suffisante, lorsque les juges civils cherchaient dans
une declaration faite devant Ie dieu une raison de decider qu'ils ne trouvaient
pas dans les titres produits par les plaideurs ou dans les depositions des
temoins. AIors de deux choses l'une : ou bien les parties se mettent d'accord
soit en presence du dieu, soit avant d'aller au temple (P. 10 = U. 106.7;
S. 292: ljammurabi), et l'afiaire s,e termine a l'amiable (CT. VI, .7(1 = U.

733; S. 297 : Samsu-iluna); ou bien les parties retournent devant les juges
civils qui prononcent Ia sentence (1).
En dehors des cas precites, l'instance se deroulait tout entiere devant Ie
tribunal civil (2). II en etait ainsi meme dans les demandes €n rectification
de partage, lorsque la question pouvait eire jugee sur Ie vu des titres (3).
Les juristes babyloniens admettent, comme les modernes, la regIe : ({ Let~
tres passent temoins »). La preuve par Htres a la preference sur la preuve testimoniale (4). L'acte de Nippur Ie demontre. Si les juges estiment que la
deposition des temoins n'est pas suffisante pour la solution du litige, c'est
qu'un simple temoignage ne peut avoir une force probante egale a celle d'un
acte ecrit. Le demandeur produit un titre; les defendeurs ne lui opposent
qu'une declaration verbale ; Us ne sont pas en mesure de presenter le second
acte de partage qu'ils invoquent. Cet acte, dont les temoins affirment l'existence, a-t-il ete egare ou detruit accidentellement? N'a-t-il pas ete plutOt
rescinde judiciairement ou d'un commun accord? Pour lever tous les doutes,
les juges proposent aux parties d'envoyer les temoins au temple et de leur
faire repeter leur declaration devant Ie dieu. Les temoins hesiteront a commettre un parjure et a s'exposer a la colere divine (5). S'ils persistent, on tiendra leur affirmation pour l'expression de la verite. Il n'y a pas ici un jugement
de dieu, car les parties doivent revenir devant les juges civils qui prononceront
la sentence et prescriront au plaideur qui succombe de s'engager par ecrit
a ne pas contester Ie jugement. Il en etait autrement a l'epoque anterieure :
l'acte eta it redige dans Ie temple, la OU Ie serment avait He prete (ll. 15 =
U. 696; S. 170).
En somme, lorsque Ie demandeur produit un titre, il y a en sa faveur une
presomption que ron ne peut combattre efficacement par la preuve testimoniale. A defaut d'un titre contraire, on ne peut l'ecarter que de deux manieres : en conduisant les temoins au temple et en ieur faisant repeter leur deposition devant Ie dieu; par l'aveu de l'adversaire. L'ade de Nippur indique
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(l) Dans les deux actes precites. n y a enco;e deux exemples du temps de Bamsu-ilulJa' U 733.
VB. IX, 40 = U. 1060, S. 270.
• •
(2) M.78 = U. 669 ; B. 171 : :tJ:ammurabi. OT. VI, 7a = U. 733 ; B. 297 : SaIDSu-iluna.
(3) OT. II, 46 = U. 706: Sin-muballit;; U. 669 : :tJ:ammurabi.

(1) U. 715, 711, 712; S. 259, 283a; 285 ; CT. II, 9 = U. 716: Hammurabi. M. 100 = U. 718 ; S. 296:
Samsu-iluna.
•
(2) M. 42 = U. 727 : Ammizaduga.
(3) CT. VIII, 9a = U. 735 ; S. 295 : Samsu-iluna.
(4) Of. pour notre ancien droit, P. Viollet, Rist. du droit civil franQaiB, 644 a 647 8 •
(5) II ne faut pas s'etonner de trouver un pareil usage chez un peuple d'une civilisation avancee :
n'y a-toil pas de nos jours des survivances analogues? D'Arbois de Jubainville l'a ecrit dans ses Etudes
sur lA droit celtique, I, 16 : « L8 serment est, chez nous, comme Ie duel, une ruine encore debout. " Cette
:'uine est solide ; dans nne loi recente, on a introduit Ie serment en matiere fiscale.
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Ie premier moyen; ·un acte du Musee du Louvre, du temps d' Ammi~itana,
nous apprend l'existence du second (infra, p. 368). Un mari expose au trIbunal
que sa femme a achete a une hierodule un sar de maison pour 15 sides d'ar~
gent, et que cependant la maison lui est re:lamee par la vender~sse. Celle-Cl
repond que Ie prix n'a pas ete paye. Les Juges la mettent vamement en
demeure de justifier cette allegation soit par temoins, soit en montrant une.
reconnaissance de dette dans Ie cas oil Ie prix n'aurait pas ete integralement
paye. Le demandeur produit alors son titre, scelle p~r la hierodu~e et son fils,
et fait comparaitre les temoins de la vente. « Les Juges entendlrent (1a lecture de) l'acte. Les temoins, dont (les noms) sont inscrits sur l'acte, iis les
interrogerent; que les 15 sides d'argent, prix du sar de maison, Ilusa-hegal
les avait bien re<;us, devant les juges, a la face d'Ilusa-1).egal, ils attesterent.
Ilusa-hegal l'avoua ». En ChaIdee, comme a Rome, l'aveu equivaut it une
conda~nation. « Les juges, ayant examine leur affaire, it Ilusa-l:).egal...,
pour avoir renie son sceau, infligerent une peine. »
La separation des fonctions de juges d'Etat et de ~uges d~ te~ple e~t une
consequence qu'il est utile d'indiquer: celui des pImdeurs, a qm 1a ~ec~ar~
tion faite devant les juges du temple est defavorable, a Ie temps d~ reflech~r .
dans l'intervalle qui va s'ecouler jusqu'au retour devant les maglstrats; 11
peut se desister ou transiger (P. 49). II n'.en eta it ?a~ de meme it l'e.poque
anterieure : la declaration faite devant Ie dleu entrammt la condamnatlOn de
1a partie adverse (CT. II, 47 = U. 708 : Sin-muballit). A cette epoque,.il n'y
avait qu'une maniere d'eviter 1a condamnation: c'etait de renoncer it sa
pretention avant la declaration solennelle. Un acte de Dilbat offre un exemple
de ces desistements obtenus « par crainte du jugement ». (G. 2. r O, tr. = U.
1054; S. 300).
. .
On pourrait se demander si, dans 1a periode intermed~aire, avan~ que 1a lU~l
diction civile ait He substituee it celle du temple, les plmdeurs avment Ie ChOlX
entre dIes. Les quelques renseignements que ron possede sur le l~o~e d'introduction des instances peuvent s'appliquer it l'un et it l'autre, les detmls propres
it 1a juridiction du temple font it peu pres defaut. La notification de la preten. tion (ragamu) du demandeur consiste dans une mainmise sur ~a personn~, o~
sur la chose suivant qu'il s'agit d'un droit de creance ou d'un dr~lt.de propnete.
Le mot sabatu exprime une idee analogue it celle de 1a manus m]ectw des Romains. i.e defendeur ne peut se soustraire it 1a contrainte qu'en allant,~ro~v~r
les juges (kasadu, ma!Jllru, sanaqu) TD. 104 = U. 119; S. 293. Lorsqu 11 s aglt
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de revendiquer une chose, on emploie de preference Ie mot paqaru, Ce mode
de notification par un acte extrajudiciaire a fait place a un autre mode dont
l'emp1oi s' est generalise. II consiste en declarations reciproques dont il est
dresse acte devant temoins (1). La saisie est maintenant de pure forme.
Si les parties ne s'accordent pas, elles vont trouver les juges qui, apres un
expose sommaire de I'affaire, autorisent ou refusent I'ouverture d'une instance.
C'est alors seu1ement que Ie proces commence.
A l'epoque neo-babylonienne, les pretres participent it l'administration
de 1a justice:
10 Le pretre de la ville est charge par les juges de faire comparaitre Ie defendeur. La citation en justice n'a pas lieu par in jus vocaiio comme en droit
romain, ni par ministere d'huissier comme en droit moderne. Au lieu d'assigner directement Ie defendeur, Ie demandeur s'adresse aux juges et les
informe verbaIement qu'il a un proces av~c telle personne. Les juges invitent
par ecrit Ie pretre de 1a ville it leur envoyer Ie defendeur (2). - II semble
resulter d'un autre texte (CT. XXII, 228) que 1a presence du defendeur
n'etait pas toujours necessaire : les juges avaient un pouvoir d'appreciation.
S'ils se pronon<;aient pour l'affirmative, ils Ie faisaient savoir au demandeur.
Dans ce cas, l'instance ne pouvait etre organisee que si Ie demandeur consentait it 1a comparution du defendeur et se rendait lui-meme devant les juges.
Alors seulement Ie pretre recevait l'ordre d'envoyer Ie defendeur.
2 0 Le pretre de 1a ville est charge de recueillir les renseignements necessaires
aux juges et de transmettre au tribunalles titres que les parties lui ont remis
it l'appui de leurs pretentions (CT. XXII, 234).
3 0 Le pretre est, en certains cas, charge par les juges de l'execution de)a
sentence. Un esciave s'est enfui emportant des vetements et ustensiles
appartenant it son maitre; il a vendu ces objets, puis a ete arrete et conduit
it 1a prison du pretre de Sippar. Les juges ordonnent au pretre de saisir les
objets indument vendus et de les faire livrer au maitre avec l'esclave (CT.
XXII, 230).
II est interdit au pretre d'usurper les fonctions de juge. Un haut fonctionnaire, probablement Ie gouverneur, ecrit au pretre de Sippar (CT. XXII,
(1) CT. VI, 34b = U. 83 ; S. 316 : s. d. CT. IV, 6a = U. 129 ; S. 315.
(2) CT., XXII, 229 : « La femme K. nous a parle en ces termes: Avec B. et N. j'ai un proces ... B. et
N. envoie [pour] son [proces], pour que nous puissions rendre sa sentence. l) Cette tablette des juges
de Sippar, et celles qui seront ciMes ci-apres, ont eM traduites par Fr. Martin, Lettres neo-babyloniennes,
1909 (Bibl. de l'Ecole des Hautes Etudes, fasc. 179).
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210): « Qu'ai-je appris? Une querelle aM., devant mon maitr,e (c:est~a
dire Ie pretre destinataire de la lettre), est faite ! Personne ne dOlt lUI fane
une querelle devant mon maitre. Celui qui a une contestation avec M., que
Ie maitre l'envoie avec M. pour que, par devant les juges, ici, leur querelle
se vide. )

rabi~a. Dans Ie cas de R. 59 == S. 232; U. 739: lJammurabi l Ie jugement
a ete rendu par ,Ie gouverneur, Ie maire de 1a ville (/:wzanum) et dix autres
personnes. Le proces avait trait a l'execution de CH. 148 et 149 : une femme,
mariee en secondes noces, etait atteinte d'une mala die incurable; Ie mad
sollicite l'autorisation de la repudier ; un enfant du premier lit, qui etait entre
avec sa mere dans la maison du second mari, refuse d'y rester. L'autorisation
est accordee, mais l'enfant doit renoncer it pretendre aucun droit contre Ie
fils du second mari de sa mere. au sujet des champ et maison, et d'une
charge de prepose a 1a garde de la porte principale du temple. Dans Ie cas enfin
d'une erreur dans la contenance d'un terrain a. batir a Dilbat (G. 13 = U.
1058: Apil-Sin), Ie vendeur s'est adresse au gouverneur de Babylone pour
obtenir justice: l'acheteur qui a re<;;u un sar de trop doit payer 4 sides d'argent en sus du prix.
Le gouverneur figure comme temoin dans quelques actes juridiques, avant
et apres Ie regne de lJammurabi: partage d'heredite (CT. VIII, la; 4a =
U. 43, 46: Sin-muballit); vente de maison ou de terre a. une pretresse de
Samas (CT. VI, 20a = U. 409 ; R. 57 = U. 338: Samsu-iluna. VS. VIII, 14 =
U. 922: acte ancien, s. d., condu devant 32 temoins). Dans le premier acte
cite (U. 43), Ie sakkanakku vient apres Ie maire de la ville.
Les attributions finanderes du gouverneur ont trait a. la reception des livraisons faites vraisemblahlement a. titre d'imp6ts. TD. 58= U. 1102; S. 246 :
Zabium. TD; 148 = U. 1104. R. 69, 80 == U. 409, 410: Abi-Mug.

3M

§ 3

Magisirats et Jages.
Deux sources d'informations nous sont ouvertes sur ce point: la correspondance officielle de lJammurabi et de ses successeurs, les actes relatifs a des
proces. n faut y joindre quelques actes prives conclus, en prese~ce des autorites judiciaires. Ces auto rites sont Ie gouverneur, Ie malre de la VIlle, les ass emblees de justice, les juges de district.
1. -

Le gouverneur.

Le gouverneur (sakkanakka) a ete de bonne heure inve~~i de la juridiction.
mais il ne semble pas qu'il l'ait frequemment exercee. Sakkanakka est un
terme general, qui parfois s'applique au gouverneur d'une province, par
exemple dans les koudourrous de l' epoque kassite, mais qui designe ordinairement un haut fonctionnaire d'une ville, telle que Sippar ou Babylone. n
a des attributions judiciaires et financieres.
D'apres les actes qui no us sont parvenus, Ie gouverneur statue sur des
questions qui touchent plutot a. l'ordre public: condition d'un debiteur
retenu par son creancier (1), d'un mad vis-a.-vis de sa femme malade, d'un
enfant vis-a.-vis du second mari de sa mere; rectification d'une erreur commise dans la superficie d'un immeuble vendu.
Le gouverneur siegeait ordinairement avec l'assistance ~'u~ conseil. Da~s
une affaire de servitude pour dettes, CT. VI, 8 = U. 743: Apll-Sm (2), le consell
comprenait six personnes, parmi lesquelles un juge, un salamma (3) et un
(1) Lorsque Ie gouverneur etait en cause en qualite de creancier, Ie debiteur avait la ressource de
s'adresser au roi. King, Letters, I, 24.
(2) Oe texte est en realite une lettre et non Ie proces-verbal du jugement. Of. Ungnad, BA. VI, 5, p. 35.
(3) Administrateurdesapprovisionnementsdutemple: VS, VIII, 90,1.8 = U. 810; S. 247: J;;Iammu-

n. -

Le maire de la ville.

Le rabia.na est Ie magistrat charge de maintenir l'ordre dans la ville, celui
que nous appelons aujourd'hui Ie maire. D'apres CH. 23 et 24, la ville et Ie
maire sont responsables des actes de hrigandage commis sur le terdtoire
de la cite (1). Le rna ire doit faire arreter les delinquants, qui sont mis a mort
(CH. 22). Si Ie maire manque a son devoir, la victime a Ie droit de reclamer
a la ville et au maire la valeur des objets qu'on lui a pris; s'il y a eu mort
d'homme, la ville et Ie maire paient une mine d'argent.
Le maire participe aussi a l'administration de la justice civile. Dans plurabi. G. 57 = U. 819 ; S. 248. O'est aussi un agent place sous les ordres de l'administrateur du domaine
royal: il est charge de delimiter et de livrer les terres attribuees 80UX serviteurs civils au militaires du roi.
RA. XXI, nOS 15, 21, 22 : supra, p. 160.
(1) Of. sur la responsabilite des communes en droit moderne, la loi du 5 avril 1884, art. 106,
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sieurs actes de Tell-Sifr, il est qualifie president (raM zikatim), et l'on cite a
cote de lui un certain nombre de personnes devant lesquelles a ete redige Ie
proces-verbal du jugement. L'identite du rabianu et du raM zikatim resulte
de plusieurs actes relatifs a un maire de Kutalla (auj. Tell-Sifr) (1). Ili-ippalzam, dont Ie pere Qisti-Irra avait ete egalement maire de cette ville, est appele
dans des actes des dix dernieres annees de ljammurabi tantot rabianu,
(V. 305, 462), tantot rab!. zikatim (V. 301, 308). Sin-imguranni, autre rabiana
de 1a meme ville d'ou proviennent les contrats dits de Warka, est cite avec dix
temoins dans un proces du temps de ljammurabi (M. 43 = V. 715 ; S. 259).
Vel's 1a meme epoque, un acte emanant de l'assemblee de justice de Dilbat
indique les six personnes qui 1a composent, et parmi dIes Ie maire et un pretre
(VS. VII. 149 = V. 736). Dans un autre ade de Dilbat, date de 1a 12 e annee de ljammurabi, Ie maire Imgur-sin, cite dans l'ade precedent, statue avec
8 anciens de 1a ville sur un proces en revendication (VS. VII, 7 = V. 755 ;
S. 307). Le maire de ljall).alla (district de Sippar) et 4 anciens de 1a ville
jugent une affaire analogue, 1a 3e annee de Samsu-iluna (CT. VIII, 6b =
V. 721 ; S. 268).
Il Y avait un rabiana, non seulement dans les petites villes, mais aussi dans
les grandes comme Sippar: ISkar-lim statue avec Ie Kar-Sippar, compose
de 4 membres, sur 1a revendication d'une esclave (CT. VI, 47b = V. 714;
S. 266: I:Iammurabi, 40 e annee).
Le maire est donc, a l'epoque de 1a Jre dynastie babylonienne, Ie president d'une assemblee de justice composee des anciens ou des notables de 1a
ville. Cette organisation a subsiste jusqu'a repoque neo-babylonienne : au
VIe siecle avant notre ere, les notables sont presides par un, magistrat appele
sartenu (2), titre qui, suivant Meissner (AP., p. 129), correspond a celui de
Fabiana.
Dans certains cas, Ie maire siege avec les juges (V. 723: Samsu-iluna) (3).
Peut-etre a-t-on pense que 1a presence d'un magistrat local au tribunal du
district serait utile pour eclairer les juges et leur procurer les renseignements
dont ils pourraient avoir besoin. Si, par 1a suite, l'affaire etait renvoyee aux
(1) Le nom de Tell-Sifr, Ie tertre du cuivrc, vient de la masse d'objets en cuivre qu'on y a decouverts.

Ailleurs, dlt Maspero, Hist., I, 747,755, Ie metal n'ava,it pas encore aboli la pierre, et l'on rencontre petemille des haches ou des marteaux en bronze a cote de haches ou de marteaux, de grattoirs ou de masses
en silex taille.
(2) CT. XXII, 234, 235 = Martin, LeUns neo-babyloniennes, p. 157, 159.
(3) n en est de meme dans U. 1201, cite p. 369.
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anciens de 1a ville, Ie maire qui les presidait pouvait d'autant mieux les dirigel' qu'il connaissait deja les pretentions des parties et les faits que les juges
voulaient faire verifier.
Le maire parait avoir He charge d'assurer 1a comparution en justice des
plaideurs. On possede une lettre ecrite par Sin-idinnam au maire de Kutalla :
« Envoie-moi l'homme qui est partie au proces de Namertum» (King, III, 168).
Si l'auteur de cette lettre etait ]e meme qui fut maire de Sippar au temps
d'Abi-esub,il faudrait en conclure que les maires correspondaient entre eux pour
les besoins de 1a justice. Mais les villes de Sippar et de Kutalla Hant situees
l'une au nord, l'autre au sud de la Babylonie, il est plus probable, d'apres les
lettres qui suivent, qu'il s'agit du gouverneur de Larsa, qui s'adresse a un maire
de son ressort (1).
Vne lettre d'Abi-esub (ibid., 139) semble prouver que l'intervention du roi
etait parfois necessaire. Les auto rites judiciaires de Sippar ont ecrit au roi
qu'un marchand, originaire de Sippar, mais habitant Kar-Samas, a He vainement invite par eux a se rendre a Sippar pour y livrer des vetements dus par
lui. Le roi mande a cinq personnes dont 1a qualite n'est pas indiquee, mais
qui devaient etre les autorites de Kar-Samas, d'envoyer immediatement a
Sip par Ie marchand avec les objets dont it est debiteur. L'intervention du roi
s'explique peut-etre parce que 1a ville de Kar-Samas, situee sur les bords du
Tigre (2), appartenait a un autre district que Sippar.
Dans quelques actes, Ie maire agit comme simple particulier: il loue un .
champ appartenant au dieu Sar-kute (CT. VIII, 8d = V. 597: Ammiditana) ; il declare devant 14 notables qu'il a re<;u integralement Ie prix de sa
maison, et qu'il en a echange une autre avec son acheteur (CT., IV, 7a =
V. 705 ; S. 310 : Apil-Sin). Dans cet acte Ie maire porte Ie titre lJazanum qu'on
n'avait trouve d'abord que dans des textes assydens de basse epoque (3),
La 16 e lettre de ljammurabi e.st relative a un proces du maire de Medem :
Ie roi charge Ie gouverneur de Larsa d'examiner l'affaire et de rendre un jugement pronon<;ant une peine severe (4).
(1) Cf. Walther, p. 110.
(2) La situation de cette ville est indiquee dans la denomination de la 35 6 annee de :ij:ammurabi.

Cf. la 11 e annee d'Ammiditana.
(3) On Ie rencontre aujourd'hui dans divers aetes des regnes de :ij:ammurabi, Samsu-iluna, Abi-MulJ. :
R.59 = U. 739; S. 232. CT. VIII, 32a = U. 750. R. 77 = U. 596. Cf. Walther, 116.
(4) L. I. H., III, 138. Un rabianu du district de la riviere est mentionne dans une inscription gravee
sur une daUe de pierre, dediee par lui a 1Jammurabi (ibid.~ 195),
.
.
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III. - Les assemblees de justice.
Dne dizaine de lettres des rois Samsu-ilunaet Abi-esug sont relatives it des
proces (L. I. H., III, 121, 125, 136) et adressees a Sin-indinnam, Kar-Sippar
et les juges de Sippar; Marduk-nal?ir, Kar-Sippar et les juges de Sippar;
Marduk-nal?ir, Kar-Sippar et les juges de Sippar-Amnanim (1); Ibni-Samas, Sin-idinnam, Kar-Sippar et les juges de Sippar ; ... Samas-sumun ... ,
Kar-Sippar et les juges de Sippar. Ces suscriptions designent sans aucun doute
les auto rites de Sippar qui, a des titres divers, participaient a l'administration
de la justice. Le personnage, cite nominativement dans les trois premieres
suscriptions, est vraisemblablement Ie maire de la ville. Celui qui Ie precede
dans la quatrieme suscription est probablement Ie gouverneur (2) : on a vu
qu'en certains cas Ie gouverneur statue avec I'assistance du maire et des
notables (U. 739). n y a plusieurs exemples de proces soumis au maire et a
Kar-Sippar (VS. VIII, 102 = U. 1051 ; S. 264. V:S. IX, 40 = U. 1060; S. 270).
Les assemblees de justice (pub-rum) que preside Ie maim de la ville, ou parfois Ie gouverneur, S6 composent des anciens (Sibutum), ou des notables (awilum), ou des marchands (tamqarum) avec leur chef (akil iamqari), ou encore
des hommes de la porte (mari Mbtim). Ces groupes se n'mnissent suivant les cas
separement ou collectivement : les anciens de Dilbat (VS. VII, 7 = U. 755 ;
S. 307: Ijammurabi); les anciens et les hommes de la porte: VS. VII, 16 =
U. 722; S. 279 ; les notables et les hommes de la porte: R. 60 = U. 725 ;
S. 286 : Samsu-iluna ; Ie chef des marchands et trois personnes (CT. VI, 47 b =
U. 714; S. 266: Ijammurabi).
L'assemblee a lieu a Kar-Sippar, ce qui signifie « mur de Sippar » (3). n
ne paralt pas douteux qu'il designe le lieu OU la justice etait rendue par certaines personnes: c'est Ie tribunal siegeant devant les murs de la ville (4).
(I) La ville de Sippar comprenait piusleurs quartiers au faubourgs, situes a une distance plus au mains
grande du centre de la ville (Sippar-rabu). Cf. Schorr, AR. 2 , 55.
(2) Un gouverneur de Sippar est cite dans R. 69 et 80 = U. 469, 470.
(3) Kar-Sippar signifie aussi « quai de Sippar ». II y a une serie d'actes de pret, de louage, au ron stipule que Ie bIe au l'huile sera livre au quai de Sippar (R. 85 = U. 225. CT. IV, 180 = U. 533. CT.
VIII, lOa, 17b = U. 612, 594. R. 74, 77 = U. 595, 596). Un scribe laue deux bateaux pour transporter
des marehandises de Kar-Sippar-Ial;1rurum a Babylone (R. 10 = U. 537 : Samsuditana). Dans la meme
localite de Sippar-IaJ)rurum, il y ava,it un Kar-~amas au bord duquei Mait situe un champ de 1.500 sar,
objet d'un proc8s (OT. VI, 6 = U. 754). -- Le mot Kar est parfois joint au nom d'une localite, comme
Kar-Irnina, Kar-~amas (L. 1. H., III, 132, 139), Kar-Larsa (U. 140). Le Kar-Tuplias est une sorte de
bourse du commerce, Ie lieu OU l'on cote Ie prix des marchandises vendues dans Ia locaUte. VS. VIII,
81 = U. 877 ; S. 44 : Hammurabi.
(4) King, HI, 121, e~t aussl de cet avis ;il traduit • the Oourt of Sippar ", mais il ne distingue pas
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L'usage de designer un tribunal par Ie lieu ou ron rend la justice n'est pas particulier aux Babyloniens: les Romains appellent du meme nom, forum,la
place publique et Ie tribunal. lIs disent in torum compelli (Dig., II, 12, 1 pr.)
pour designer la citation en justice; torum rei pour Ie tribunal du defendeur
(Cod. Just., III, 13, 2 et 5).
Le tribunal du mur de Sippar ne se confond pas avec celui des juges de cette
ville: dans la correspondance officielle, on les cite l'un apres l'autre.
Dans les actes judiciaires, on indique si l'affaire a ete soumise a Kar-Sippar ou aux juges de Sippar. Un acte du regne de Ijammurabi rapporte un
jugement rendu par Ie maire de Sippar et par Kar-Sippar (CT. VI, 47b =
D. 714). D'apres une tablette du Louvre, du regne de Samsu-iluna, un proces
en revendicationd'une parcelle d'un terrain a batir est soumis au sapir et
aux juges de Sippar (RA. IX, 21 = S. 317; U. 1748). De meme a l'epoque
neo-babylonienne les juges de Sippar agissent isolement, sans l'assistance
des notables. Par exemple, Us ecrivent au pretre de Sippar de leur envoyer
Ie defendeur « afin que nous puissions rendre notre sentence » (CT. XXII,
228, 229 = Martin, p. 154, 155).
La composition du tribunal de Kar-Sippar n'est pas indiquee expressement par les textes. Mais il y a une serie d'actes qui nous font connaitre des
corps judiciaires distincts de ceux qui sont formes de juges. Parmi ces actes
les uns mentionnent des assemblees de justice (pul}.rum) ; d'autres enumerent les personnes auxquelles l'affaire a ete soumise : leur nombre varie de
six a neuf et s'eleve a quatorze (CT. IV, 7a = U. 705) ; d'autres precisent
leur qualite : ce sont les anciens de la ville (1), les notables (2), les marchands (3).
Cette conclusion est eonforme aI'usage observe a l'epoque neo-babylonienne :
les notables sont nommes dans les lettres emanant des auto rites judiciaires (4).
Ces assemblees, dont Ie premier exemple connn remonte au temps d' ApilSin, grand-pere de Ijammurabi (5), existaient non seulement dans les grandes
ce tribunal de celui des juges de Sippar. Ungnad traduit «(die Beamten von) Kar-Sippar », ce qui me
parait contestable, car ce tribunal n'est pas uniquement compose de fonctionnaires.
(1) CT. II, 9 = U. 716: lJammurabi. CT. VIII, 6b = U. 721; S. 268: Samsu-iluna. Les anciens recev8~ient pour salaire 1/2 siele d'argent. VS. VII, 131 = U. 1310.
(2) VS. VII, 16 = U. 722. R. 60 = U. 725 : Samsu-iluna. Peut-et~e a;,ssi R. 58 = .U. 724. ,.
(3) Le chef des marchands (akil tamqari) apparait It la tete de Kar-Slppar et des Juges de Slppar au
temps d'Abi-esul!, pour Ia reception d'un acompte sur Ie cadeau du gouverneur (TD. 548 = U. 1104 ;
S. 252). Kar-Sippar est sans doute considere iei comme la corporation des marchands.
.
(4) OT. XXII, 234, 235 = Martin, p. 157, 159: "Tablctte du maire (sar-tin-na), des grands et des Juges
au pretre de Sippar. »
. .
•
•
(5) OT. IV, 7a = U. 705 ; S. 310. Of. Ie Kar de Asar-ebinim: CT. VIII, 26a = U. 1198 : Sm-muballIt·
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villes comme Sippar, Dilbat, Nippur (U. 736,751 ; P. 10 = U. 1067; S.292).
mais aussi dans des localites de moindre importance comme- Uall).alla, Uudadu et Sib:ibum (U. 716, 721 ; S. 268). Ellesetaient, comme on l'a dit, habituellement presidees par Ie maire de la ville (1).
L'assemblee appelee pul]rum paralt distincte des autres groupes qui participent a l'administration de Ia justice (2), mais sa composition et ses attributions sont difficiles a preciser. Elle existe dans certaines villes telles que Nippur;
eUe est au temps de Uammurabi sous la dependance du roi qui Ia charge de
certaines enquetes (3); elle a a sa disposition un messager (in/ra, p. 367).
D'apres un acte du regne de Samsu-iluna, Ie pul]rum re<;oit les declarations
sous serment, faites dans Ie temple devant les emblemes du dieu et statue sur
la legitimite d'un enfant (BE. V, 100 = U. 1760). Le pul]rum est mentionne
dans CH. 5 : c'estdevant cette assemblee qu'on expuise de son siege Ie juge qui
a annule sa sentence.
Les notables et les anciens jugent a la fa<;on des arbitres, s'inspirant de
l'equite plutOt que du droit. Ce contraste ressort d'un acte de Dilbat (3 e annee de Samsu-iluna) : VS., VII, 16 = U. 722; S. 279. Une femme mariee a
achete a Warad-Amurrim un terrain a batir de 1 sar (35 mq), puis au neveu
du precedent, Warad-Sin, une propriete b:itie de Yz sar. Lorsqu'elle a fait
construire, elle a empiete sur un terrain appartenant a W.-S., et lui a pris
une bande de terre d'une aune de large sur 18 de long (0,50 X 9 = 4 mq 5).
D'autre part la propriete batie depassait de 5 gin Yz (3 mq 3) la contenance
declaree. 20 ans se sont ecoules ; la femme et Ie mari sont morts. W.-S. qui,
durant leur vie, n'avait pas proteste, se decide a agir c~ntre leur fils. Celui-ci
rassemble les notables qui reconnaissent l'exactitude des faits allegues; ils
engagent Ie defendeur a payer au demandeur a titre de transaction 1 sicle Yz
d'argent pour la parcelle usurpee, et Yz sicle pour l'excedent de contenance,
au total 2 sides. Cette invitation ne devait pas etre juridiquement obligatoire, mais il etait moraiement difficile de s'y soustraire: l'acte de Dilbat
constate que Ie defendeur a fourni la satisfaction prescrite. Le maire et KarSippar ont qualite pour prononcer, Ie cas echeant, une peine pecuniaire c~ntre
(1) Dans R. 60 = U, 725 (Samsuditana), les notables statuent sur Ia propriete d'un mur en presence
du sapir de Sippar. D'apres Schorr, p. 409, Ie sapir est l'homme d'affaires, Ie secretaire de Ia ville. Cf.
Walther, p. 135. Thureau-Dangin, RA., IX, 21.
(2) Cf. en sens divers Walther, p. 45 et 265. Koschaker, RG., VI, p. 148.
(3) P. 10 = U. 1067; B. 292. VB. VII, 149 = U. 736. Uammurabi. CT. VIII, 19a = U. 751 : Ammiz!tdu/Sa. VB, VII, 158 = U. 747: s, d. cf, Poebel, p. 48,
-
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Ie plaideur temeraire, et lui faire raser Ie front. VS. VIII, 102 = U. 1051 ;
S. 264. Cf. CR. 4.
Vassemblee des notables formait une sorte de jury civil. Elle fonctionnait
sous Ie controle du roi : en cas de deni de justice, elle recevait du roi des instructions qui etaient notifiees en meme temps aux juges charges sans doute
d'en surveiller l'execution (3 e lettre d'Abi-esuu.). L'assembleestatuait sur les
affaires qui lui etaient soumises, soit diredement par les parties, soit par
Ie roi ou par les juges du district.
Ordinairement l'assemblee etait convoquee a la requete de la partie interessee. (U. 722) (1). Parfois elle etait saisie d'une affaire par Ie tribunal
du district (2), ou par Ie roi. Ce second cas est celui qui s'ecarte Ie plus de
nos usages modernes. Une tablette de Nippur (P. 10 = S. 292) en offre un
exemple. Deux freres ont presente une requete a Uammurabi au sujet d'une
cession d'office dont Ie prix n'a pas ete paye. Le roi renvoie l'affaire a rassemblee de justice (pul]rum) de Nippur ; il lui fait tenir une lettre par un soldat
qui fait fonction de messager du roi. Apres examen, l'assemblee prescrit aux
heritiers du cessionnaire de remettre un equivalent en nature de la somme
promise par leur auteur. Vade constate que cette dation en paiement a ete
acceptee d'un commun accord entre les plaideurs. La decision a donc moins
Ie caractere d'un jugement que celui d'un -essai de conciliation. L'assemblee
a joue Ie role d'un juge de paix.
D'une maniere generale, on peut dire que, dans tous les cas de renvoi a
l'assemblee de justice, il s'agit d'une affaire qui exige une verification ou une
expertise ou qui ne peut etre bien jugee que sur place par les gens du pays.
Vne institution analogue fonctionnait chez les Grecs. Dans les demes de
l'Attique, l'assemblee etait parfois appelee a juger certains litiges en qualite
d'arbitre (3). Au lieu de demander aux temoins de se deplacer et de se rendre
a la ville pour deposer devant Ie tribunal des Heliastes, les Atheniens trouvaient plus simple de soumettre leurs differends a l'assemblee du deme. La
etaient leurs parents, leurs voisins et surtout les anciens dont les souvenirs
pouvaient etre fort utiles dans les proces relatifs a la propriete fonciere.
L'ex:stence d'un tribunal populairesous Uammurabi et ses successeurs merite
(1) Cf. King, LIR., III, 136; U. 705, 725, 747.

(2) CT. VIII, 6b = U. 721 ; Warka, 48 = U. 723. II faut joindre a CT. II, 9 = U. 716, M. 80 = U.
729 ; S. 294, ou il est dit que les parties se sont adressees aux juges et aux anciens de la ville a qui l'affaire
a eM renvoyee. C'est jusqu'ici Ie seul exemple d'un jugement rendu en commun par les ju/?es et les ancie!ls.
(3) Cf. B. :s:aussoullier, La vie municipale en 41ttique, p. 84, 123~
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d'Stre remarquee. Jusqu'a ces derniers temps on croyait que l'assemblee de
justice avait ete, dans l'antiquite, une particularite de l'Etat grec. La decouverte recente, dans rile de Chios, d'une loi anterieure a Solon (1) a montre
qu'en Ionie, plus de six siecles avant notre ere, il y avait un conseil du
peuple charge a la fois de surveiller l'administration et de dire Ie droit. Nous
constatons aujourd'hui que, 20 siecles avant notre ere, il existait, dans une
autre region de l'Asie, une assemblee de justice investie d'un pouvoir analogue quant a la juridiction. Je n'ai pas a rechercher id s'il y a eu penetration des coutumes babyloniennes dans une region aussi eloignee (2). Je me
borne a rappeler un fait recemment observe: c'est l'usage de l'ecriture cuneiforme 23 siecles avant notre ere, dans une contree de l'Asie Mineure plus
rapprochee de la mer Egee que de la Babylonie, a Cesaree de Cappadoce (3).
En Chaldee, l'assemblee des notables n'etait pas seulement une cour de
justice; elle avait deux autres attributions:
loOn concluait devant elle certains actes prives auxquels on attachait
une importance particuliere. On se menageait ainsi pour l'avenir un moyen
de preuve tres sur et qui devait rendre difficile, sinon impossible, la contestation du droit acquis (4). Comme exemples d'actes conclus devant les notables, on peut citer au temps de Sin-muballit un partage fait devant Ie maire
et 18 temoins (CT. VIII, la = U. 43), une renonciation de trois enfants a la
. succession de leur mere moyennant une somme fixee pour chacun a forfait
(M. 109 = U. 462) devant Ie maire et 7 temoins; sous le regne de tIammurabi Ie rachat d'un immeuble paternel (M. 47 = U. 301): 8 temoins, avec Ie
maire Qisti-Irra et Ie gouverneur Sin-eriS; l'achat d'une terre formant la
part d'heritage du vendeur (U. 305), l'achat d'une maison contigue a celle
du vendeur et d'une terre attenant a celle d'un des acheteurs (M. 34 = S.

207; U. 308): 16 temoins et le scribe; louage de terres: TD. 155 = U. 1178;
un echange de champs: TD. 73 = U. 1159 ; S. 113. Tous ces actes sont passes
devant Ie maire et une serie de temoins. II y a encore deux exemples d'actes
passes devant un raM zikatim sous Ammizaduga et sous Samsuditana. Le
premier a pour objet la vente d'un immeuble sis a Sippar-Ial).rurum ; Ie second
une donation mobiliere d'un mari i1 sa femme. Dans l'un, Ie maire est assiste
de 10 (entre autres Ie chef des marchands, deux juges, Ie satammu), dans l'autre
de 5 notables (R. 105 et 116 = U. 368, 485; S. 92, 204). Une autre donation
mobiliere est faite a une femme sous Ammiditana, avec faculte de laisser
les objets donnes a celui de ses enfants qu'elle aime (VS. VII, 49 = U.475) :
devant Ie maire et 7 temoins.
2 0 L'assemblee des notables participait a l'administration des biens de
la ville. Dans un acte du temps d'Abi-esub (VS. VII, 43 = U.l09), Kar-Uruk,
c'est-a-dire l'assemblee de la ville d'Uruk, consent a un pn3tre une avance
d'argent pour la moisson. Sous Ammiditana Ie Kar-Sippar loue 2 grandes
terres d'une superficie totale de 1500 sal', l'une en etat de culture, I'autre en
friche (U. 628; S. 131 a: supra, p. 211). D'apres plusieurs actes des regnes
d'Abi-esub, Ammiditana, Ammizaduga, l'assembIee des notables de Sippar
siege a cote de trois juges du district (voir p. 365) pour la reception de diverses
prestations. La presence de juges, fonctionnaires royaux, a cote des notables
s'explique aisement: les representants de l'Etat exercent un controle sur
ceux de la ville. Des Iettres de tIammurabi (32e) et de Samsu-iluna (2e)
montrent que Ie roi controlait egalement l'administration des biens des
temples.

(1) Von Wilamowitz, Nordionische Steine dans les Abhandlungen de l'Academie de Berlin, 1909.
Cf. S. Reinach, Rev. Archeol., 1909, p. 279.
(2) II convient d'etre prudent en cette matiere. La penetration des institutions et des regles de droit
etrangeres rencontre souvent des resistances, meme quand on a conscience de leur superioriM. Le droit
romain en ofire un exemple. Les Romains ont connu, au dernier sieele de la Republique, a l'('poque OU
leur jurisprudence etait en voie de formation, une regIe du droit babylonien, plus simple et d'une application plus facile que la leur: ils ne l'ont pas adoptee. C'est la regIe, si importante dans la pratique, sur
Ie caleul des delais (supra, p. 216).
(3) G. Perrot, Hist. de l'a?'t, IV, 485, 519; 'I'hureau-Dangin, C. R. Aoad. Ins01'., 1909, p. 612. Cf. sur
les tablettes prismatiques, en terre crue, de la Crete, l'article de G. JIIlaspero, La Crete archa'ique et son
e01'iture dans Ie J. des Debats, 23 mars 1910.
(4) Cf. sur 1a vente primitive du droit germanique, vente conclue et realisee au sein de l'assemb18e
populaire, P. Viollet, Hist. du droit civil jran9ais, 652 3 •

Les juges (daianu) ont des attributions judiciaires et administratives.
I. Dans les principales villes de la Babylonie, il y avait des tribunaux dont
la competence s'Mendait sur un territoire plus ou moins grand. Tels etaient
les tribunaux de Sip par, de Dilbat, de Nippur, de Larsa. C'etaient des tribunaux de district. Les plaideurs habitant les villes situees dans Ie ressort
de chaque tribunal portaient leurs difierends devant les juges du chef-lieu.
D'apres un acte du regne de Samsu-iluna (U. 723), des habitants de Kutalla
demandent justice aux juges de Larsa.
A la mcrl1e epoque, les habitants de Rabimme et de Sakanim adressent

IV. -

Les juges de district et leurs auxiliaires.

.
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u~e p,la.inte au roi contre les gens de Sippar qui ont peche dans leurs eaux. Le
rOl deCide que les habitants de chaque ville ont un droit exclusif sur leurs
e
eaux (3 lettre de Samsu-iluna : L. 1. R., III, 121) : c'est la compensation des
?orvees po~r l'entretien des digues et canaux. Cette decision est notifiee aux
J~?es de S~ppar, ?e qui prouve qu'ils etaient competents pour connaitre du
l:tIge .et fmre drOIt a la demande des gens de Rabimme et de Sakanim. La
SItuatIOn de la premiere de ces villes est connne par une inscription celebre
contenant un lon~ fragment des Annales de Tukulti-Ninip II, roi d'Assyrie
(889-884) (1). Rab1mme est une localite sise sur la rive gauche de l'Euphrate
au N.-O. et it trois etapes de Sippar.
Les tribunaux de district comprennent plusieurs juges. Leurs noms, qui
fi~urent au ~as des actes jndiciaires, permettent de connaitre ceux qui ont
~~i~ p(~)~ au Jugement. Leur nombre est variable: quatre (2), cinq (3), sept (4),
On ignore comment les juges etaient choisis, mais ils etaient subordonnes
aue roi. Le roi pouvait, dans des cas exceptionnels, les mander it Babylone
(6 lettre de Samsu-iluna : L. 1. R., III, 128).
I~. Les juges sont investis de certaines attributions relatives it l'administratIon des biens royaux. Ils les exercent isolement ou collectivement
Individuellement les juges sont charges d'actes de gestion ou de con~rOIe.
~es preis ~e laine .ou de ~le, appartenant au Palais, sont consentis par un
Juge (6). C est un Juge qm est charge de percevoir les sommes destinees it
l'acha~ ?es p:ovisions. du Palais (7), de recevoir les paiements faits au Palais (8),
de presIde: ~~ la sortie du ble des greniers des temples (CT. VIII, 27b =
U. 76~: Abl-esub). Les actes de controle ont lieu d'ordinaire contradictoirement,
en presence de la personne qui a un interet oppose a celui de l'Etat (CT.
VIII, 30c = U. 141 : Ammiditana).
(1) ~ette in~c~iption, dechin:ree et publiee par Scheil, fournit des renseignements geographiques d'une
val~ur mapprecIable sur les vIlles et les pays traverses par Ie roi pendant la sixieme expedition qu"l
a':aIt ent~eprise dans une region circonscrite par Ie Tartar, Ie Tigre, l'Euphrate, Ie Habur Bt Ie haut Tigr~.

Btbl. de I Ecole des Hautes Etudes, fasc. 178, 1909, p. 38 et 55.
(2) CT. VI, 32a = U. 719 ; S. 272 : Samsu-iluna ; M. 42 = 709 ; S. 269 : Ammizaduga.
(3) CT. VI, 6 = U. 752 ; S. 132 : Ammizaduga.
(4) CT. VI, 42a = U. 686; S. 274: Sumu-Ia-ilu.
(5) TD. 157 = U. 1201; S. 280: tfammurabi. Cf. Walther, p. 7.
(6) CT. VI, 37a = U. 219 ; S. 55: Ammid:ltana. VS. VII, 78 = U. 220. CT. VIII, lIe = U. 223 :
Ammizaduga; P. 120 = U. 918.
(7) CT. IV, 15b = U. 104 : Abi-esutl ; R. 91 = U. 10 : Ammiditana.
(8) E, 71 = U, 766 : ,Abi-esu{,t ; CT. VIII, 2b = U, 113: Ammiditana,
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Les juges agissent collectivement, par groupe de trois, pour Ie controle
de certains actes interessant nne ville du district. En ce cas ils siegent avec
l'assemblee des notables. II y en a plusieurs exemples pour Ie paiement du
tribut par des particuliers, ou des redevancesdues par les villes du district pour
la celebration de fetes religieuses au chef-lieu. Les paiements sont re~us
par Kar-Sippar et les juges de Sippar (CT. VIII, lc = U. 106: Abi-esub), par
trois juges et Kar-Sippar-Ial)rurum (CT. VIII, 36e = U. 111 : Ammiditana) ;
par trois juges et par Kar-Sippar-Amnanim (R. 99 = U. 121) ; par les
hommes de Kar-Sippar et les juges de Sippar (R. 104 : Ammizaduga). Ce sont
aussi les juges de Sippar et Ie chef des marchands qui donnent Ie visa des
quittances (P. 91 = U. 1070 : Abi-esub) ou qui les re~oivent du Palais (TD. 148
= U. 1104; S.- 252).
Les juges ont aussi Ie controle des biens appartenant aux villes. Dne
tablette du Musee du Louvre en donne un exemple : de hauts fonctionnaires
de Sippar-Ial)rurum ecrivent it Samsuditana pour avoir l'autorisation d'introduire en ville Ie grain qui se trouve dans Ie territoire, « car il ne convient pas
de Ie laisser dans la campagne a la merci de l'ennemi ». Le roi repond : « Aussitot que Ie grain, culture de la ville, sera entierement recolte, ouvrez la porte
de Samas et alors, jusqu'a ce que le grain soit entierement (rentre), jaites
sieger les juges ; qu'ils ne negligent pas de fa ire garder les portes (1) ».
Les juges etaient donc des fonctionnaires royaux (2). Leurs noms, consignes
dans les actes administratifs, permettent de _constah~r qu'ils restaient en
charge pendant un certain temps: cinq, dix, onze ans et plus, sous Ie meme
roi ou sous des rois difierents (3).
III. Les juges etaient secondes dans leur tache par des auxiliaires, dont les
attributions' sont connues seulement en partie.
I. Le rabi~u (MASKIM) apparait dans les actes judiciaires de la lIe dynastie
d'Ur. Son nom, qui signifie « celui qui est accroupi » (4), indique la situation
(1) Thureau-Dangin, Hilprecht anniversary volume, 162.
.
(2) On n'a pas d'iudication sur Ie traitement alloue aux juges. R. 104 = U. 125~ qu'on avaIt mal
interprete contient une quittance delivree par un juge, comme administrateur de bIens royaux.
(3) Sou~ Ammiditana, Ie meme juge est en charge !es 4 e et 8 e annees (R. 91 = U. 110 ;. CT. VIII, 36c
= U. 111). Un autre est cite la lIe annec d'Ammizaduga et sous son successeur SamsudItana (CT. VI,
6 = U. 752. CT. VIII, 23b = U. 512). Un juge figure dans des actes des 27", 29", 34- et 35 e annees d' Ammiditana (CT. VIII, 36b = U. 627. CT. VI; 37c = U. 219; CT. VIII, 2b, ~c = u. l~?, 188), 2: annee
d'Ammizaduga (CT. VI, 35c = U. 229) : II est reste eu charge 11 ans et peut-etre plus s II eS,tle meme ~ue
Ie juge cite dans CT. VIII. He = U. 223. Trois juges siegent ensemble les 12- et 14 e annees d'AmmIzaduga (R. 99 = U. 121. M. 42 = U. 727).
(4) D'apres une communication du P. Schell.
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infl'~rieure qu'il occupe aupres du juge. A l'epoque du roi SulgI, i1 paraH avoir

tinee a mettre fin a un proces (CT. VIII, 40a = 311 ; U. 756; P. 14; S. 199 ;
U. 805. TD. 82 = U. 1118; S. 107), Un rid $abe figure aussi parmi les temoins
d'une transaction (P. 49, I. 47: Samsu-iluna).
II y avait egalement un ridu attache a l'assemblee de justice. On l'appelle
red pulJ-rum ou simplement l'ed dans les actes de Nippur (P. 53, 1. 37 = U.
1069; P. 34 = U. 945) (1).
V. Le mdr-pisan dub-ba-a (2) des juges n'est pas un simple scribe, c'est
un auxiliaire du tribunal. On Ie designe sous Ie nom bien expressif de « fils
du panier a tablettes »). II avait pour fonction de conserver dans un panier (3)
les tablettes des jugements. En outre, d'apres l'acte deja cite du Musee du
Louvre, il delivrait des copies controlees par lui, ou, comme on dirait aujourd'hui, certifiees conformes a la minute. C'etait Ie greffier-archiviste du
tribunal ou tout au moins un employe du greffe, un membre de la corporation des greffiers. Le mot fils (mal') a ici Ie sens d'affilie.
Les greffiers exen,aient leurs fonctions sous Ie controle du roL Ce controle
Hait d'autant plus necessaire que les greffiers auraient pu abuser de leur situation pour modifier les termes d'un jugement. tfammurabi qui, dans CH. 5,
se montre si severe contre Ie juge qui, apres coup, modifie sa sentence, a dft
etre non moins rigoureux a l'egard des greffiers. Sa correspondance en
fournit la preuve. Dans une lettre publiee par Ie P. ScheH (RT. XIX, 42),
le roi ecrit a Sin-idinnam : « Au vu de cette tabIette, A. et V., du panier a
tablettes, s'ils sont a Larsa, s'ils sont dans Ie district, en quelque lieu qu'ils
demeurent, donne ordre qu'on te les amene. Puis, qu'un homme de confiance
les prenne et les conduise a Babylone. »)
Comme les juges auxquels il etait attache, Ie greffier avait des attributions
administratives. Sous AmmidHana, il loue au maire de la ville un champ
appartenant au dieu Sar-Kute (CT. VIII, 8d = U. 597). Avec Ie gerant d'un
domaine et un ridu un scribe donne pouvoir de louer pour 3 ans a 4 fermiers
4 parcelles de terre appartenant au tribunal de Kar-Sippar afin de les defricher et de les cultiver. CT. VIII, 7 a = U. 628; S.131 a. Sous tfammurabi un

eu des attributions multiples, notamment la charge d'instruire les proc~
(RTC., 289) (1).
Chaque tribunal avait plusieurs l'dbi~e. Dans une tablette contenant les
proces-verbaux de trois jugements rend us par les memes juges, chaque affaire
a ete instruite par un l'dbi~u different (RTC., 293). Autant qu'on en peut
juger, il avait a cet egard une fonction analogue a celle de l' a cognitionibus
des empereurs romains (2); mais peut-etre avait-il des attributions plus
etendues; analogues a celles de l'assesseur des magistrats romains sous l'Empire (3). C'est au chef des rabi~e qu'on s'adressait pour introduire une affaire
en justice (Scheil, RA. 1917, XIV, 95, 1).
Sous la premiere dynastie de Babylone, Ie rabbJu est parfois appele rabi~u
daiani, c'est-a-dire auxiJiaire du juge. On Ie rencontre surtout dans les actes
judiciaires anterieurs a tfammurabi. n figure apres ou parmi les temoins (4).
Dans une lettre du temps d'Apil-Sin, il est cite parmi les assesseurs
du gouverneur de Babylone (CT. VI, 8 = U. 743). Apres tfammurabi, il
est mentionne comme temoin dans un acte de Nippur (P. 47 = U. 993 :
Samsu-iluna). Le rabi~u est un fonctionnaire royal (5), un controleur (6). II a,
comme les juges, certaines attributions administratives (7). C'est aussi un
messager.
IV. Le ridu daiani est Ie soMat du juge. C'est une sorte d'officier de police
mis a la disposition du juge. Trois actes du temps de tfammurabi citent Ie
ridu du juge de Babylone parmi les temoins d'une declaration judiciaire des(1) Of. Thureau-Dangin, Florilegium. Melchior de Vogue, p. 597. Pelagaud, Babyloniaca, 1909, III
81. On ignore si c'etait un jUl'iste comme Ie brehon du droit celtique. Cf. d'Arbois de Jubainville, Etudes
sur Ie droit celtique, I, 292, 321.
(2) Cf. Edouard Cuq, Le Conseil des Empereurs d'Auguste a Diocletien (.ilUm. de l'Acad. des 1nscr"
8av. etr., los., IX, 2° p., 379). - Trois nouveaux documents s~tr les « cognitiones Cresarianw », 1899.
(3) Paul, Dig., I, 22, 1 : Omne ofjiciu,m assessoris, quo juris studiosi partibu8 8uis junguntur, in his fere
causis constat: in cogniiionibus, postulationibu8, libellis, edietis, deeretis, epistolis. Cf. Edouard Cuq, Canseil des EmpereuT8, p. 412, 413.
(4) CT. VIII, 28b, 1. 29 = S. 288, U. 689 (Sumu-la-ilu). R. 10 = U.694 (Zabium). CT. IV, 47a, 1.42 =
S. 305; U. 742 (Apil-Sin) ; CT. VI, 42b, 1. 27 = S. 182; U. 45 (Sin-muballitJ.
(5) CT. VIII, 50c: traduction de Scheil, ]}fIJI. HUprecht, p. 154.
(6) Contrale d'une prestation faite a la fille du roi : VS. VII, 86 = U. 119 : Ammizaduga, d'un paiement au Palais: CT. II, 27 = U. 361. Cf. un acte du temps d'Abisarie, roi de Larsa un peu anterieur
Sumu-abum: ScheU, RA., XIV, 153.
(7) D'apres R. 107 = U. 562, illoue les services du fils de W. pour 7 mois, du lor Ulul au debut de la
nouvelle annee, moyennant 1/4 de sicle par mois. Dans R. 3 = U. 377: Immerum, il faut lire « Nigin
12 gan eqlum », ensemble 12 gan de champ, et non rab;? eqlim. Cf. Walther, p, 170.

a

(1) PoebeI, p. 48, pense que Ie ridu qui figure parmi les temoins dans P. 14,1. 31 ; 28,1.12 ;58, 1. 22,
est egalement un rea pul!rum. '
(2) Suivant la lecture de ]\f. Thureau-Dangin, d. OLZ" 1907, p. 445, 1; RA., VI, nO 4. Ranke et
Schorr, AR., p. 142, lisent a tort gis dubba.
(3) A Rome, Ie mot fisc eut a l'origine un sens analogue; i1 desigmiit les corbem~s d'osie~ (fisci) da:ns
lesquelles on conservait l'argent du tresor public (Loi Acilia repet., 1, 67-68). AUJOurd'hUl la corbe~lle
est Ie lieu oil les agents de change font leurs operations a la Bourse.
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greffier est charge de commander une troupe d'ouvriers (1). Souvent il est
cite parmi les temoins d'un contrat (2).
F
VI. In:estit~redes juges, et. de leurs auxiliaires - L'entree en charge·
des fonchonnarres royaux etart constatee dans un acte officiel, dresse en
presence de temoins. Ce fait etait jusqu'ici ignore. II eta it cependant atteste par
CT. VIII 50c = U. 703, mais on n'en avait pas saisi Ia portee; M. Ungnad l'a
classe sous la rubrique Vertragsanfechtung. Une tablette de Suse a permis au
P. Scheil de mettre en valeur ce genre de documents (3). Elle contient l'acte
d'institution d'un patesi. « Par devant (10 temoins), a cette heure, Zarikum
(devient) patesi. » La tablette de Londres donne l'acte d'institution d'un rabisu.
« A: (devient) rabi~u par devant (7 temoins). Par devant ceux-la Ie nom du ~oi
a ete invoque : ils ne contesteront pas. »
On remarquera une difference de redaction: pour Ie patesi, qui est Ie gouverneur du pays, l'institution royale,constatee devant temoins, suffit. Pour
Ie rabi~u, fonctionnaire subalterne, on invoque Ie nom du roi et ron defend
aux temoins de l'acte de contester ses pouvoirs. Les temoins etaient sans
?oute les p~rsonnes qui etaient en rapport direct avec Ie rabi~u, tels que les
Juges du trIbunal. II parait vraisemblable qu'un acte analogue etait redige
pour l'entree en charge des juges et des autres fonctionnaires royaux (4).

copie aussi complete du proces-verbal d'un jugement. Les actes judiciaires
qui nous sont parvenus contiennent ordinairement un simple resume du proces et du jugement, resume suffisant pour servir de titre a la partie qui a
obtenu gain de cause et pour lui permettre d'ecarter une nouvelle attaque
de son adversaire. Ici, au contraire, nous avons un acte redige d'apres les
notes d'audience. Toutes les phases de la procedure sont mentionnees:
les declarations ~'des deux parties, preliminaire habituel de la citation, les
decisions des juges au cours de I'instance, la lecture des pieces, l'interrogatoire et les reponses des temoins, Ie jugement.
Pour en garantir l'authenticite, la tablette porte, en regard du texte, les
noms et les sceaux des juges qui ont. siege dans l'affaire; au commencement
et a Ia fin, Ie sceau de la defenderesse qui a ete condamnee. L'acte se termine
par la mention de deux personnes qui ont controle la copie sur l'original et,
parmi elles, Ie greffier-archiviste du tribunal. Le seul acte que l'on pourrait
rapprocher de la tablette du Louvre est la tablette de Nippur (supra, p.346) :
Ie debut de la procedure est egalement expose en detail, mais la partie finale
manque, parce que l'affaire s'est terminee par une transaction~
Ce n'est pas seulement a ce point de vue que la tablette du Louvre merite
une place a part: eUe contient une serie de faits importants pour l'histoire
du droit. Le droit du mari d'ester en justice pour sa femme, l'effet de l'aveu
judiciaire, les mesures a prendre dans la vente ~ credit pour reserver Ie droit
du vendeur au paiement du prix apparaissent ici pour la premiere fois. La
clause, defendant au vendeur, a ses enfants, a ses freres, a sa famille, de
contester la propriete transferee a l'acheteur, est formulee dans toute son
ampleur, comme a l'epoque ou Ie droit de retrait fut usite. On remarquera
aussi la peine prononcee par les juges contre celui qui renie son sceau, la
precaution, prise par l'acheteur, de demander au fils du vendeur d'etre temoin
de la vente et d'apposer son sceau sur la tablette.
Avant de reproduire Ie proces-verbal du jugement, en voici Ie sommaire :
Ilusa-begal, hierodule, revendique une maison qu'elle a achetee, la derniere
annee du regne d'Abi-esub, a une pretresse de Zamama, et qu'eUe a revendue,
la 24e annee d'Ammi-ditana, a Belissunu, pretresse de Marduk. Elle pretend
que Ie prix, 15 sicles d'argent, ne lui a pas ete paye. Le mari de la pretresse
se presente comme defendeur et declare qu'il a en main l'acte de vente scelle
par la demanderesse et par son fils. Les juges mettent Ilusa-begal en demeure
de prouver son dire en amenant les temoins certifiant que Ie prix n'a pas
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SECTION II
LES JUGEMENTS ET L' AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.

1. -

Les jugements.

La tablette du Louvre (RA., VII, 121), est une piece de choix parmi les
documents juridiques de la Ire dynastje. Aucun autre acte ne donne une
(1) King, Leiters, III, 83. La 18" lettre (ibid., 42) est relative a un proces intenw par un scribe des
boulangers du temple d'Ur contre deux greffiers, au sujet d'un champ.
(2) Vente: R. 57 (trois greffiers) ; 131; 108 = U. 338, 407, 415. Louage: R.1l2 = U.673. Pret: P. 1213
= U. 1025. Pret du Palais : R. 813 = U. 228 ; S" 130. Paiement: R. 138 = U. 7133. Partage: R. 132 = U. 138.
Dot: R. 101 = U. 483; S. 2.09. Do.n~tion maritale : R. 95 = U. 482; S. 203 (quatre juges, un greffier) ;
R. ~16 ::= "?". 4,85 ; S. 204 (maIre, troIs Juges, un devin, un greffier). Cf. une inscription dedhle par un greffier
a Sm-gamll d Erech : Hommel, Gesch. d. alten Orients, 134.
(3) Scheil, Hilprecht anniversary volume, 1909, p. 152-155.
(4) Voir cependant Walther, p. 181, qui n'indique pas sa raison de douter.
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't' paye comptant, ou en produisant un acte constatant que la vente a He

;a~e a credit.

Les temoins interroges attestent que Ie prix a ete integralement paye en leur presence (ana pani, 1. 44). De son cote Ie defendeur don~e
lecture de l'acte de vente. Ilusa-begal finit par avouer qU'elle. a re:;u l~, pnx
convenu. Les juges apres delibere la condamnent « pour avo:r contesLe son
sceau » a la peine infligee aux plaideurs temeraires et l'obhgent en outre
a delivrer au defendeur une tablette (duppi lG. ragami, 1. 51) par laquelle elle
promet que sa reclamation ne sera pas renou~elee, ni par elle-meme, s~s
enfants, ou ses freres, ni par personne de sa fa mIlle. La promesse e~t c~nfirmee
par un serment par Marduk et par Ie roi Ammi-ditana, devant 9 temoms. d?nt
8 juges et Ie maire de la ville. L'acte a ere controle (l: 75-76) par l'arc~lVlst~
Gimil-Marduk et par Belissunu. La date manque, mars I.e serme~t par Ie ~o:
Ammiditana prouve que ce prince regnait encore. Le Jugemenc a donc ete
rendu entre la 24e et la 37e annee de son regne.
Texte du jugement d'apres la traduction et les restitutions de M. Thureau-Dangin.
'. . 3
(FACE) [Addi-liblut vint trouver les juges 2et leur exposa ce q~: SUlt: 1 sar
de maison faisant partie de 2 sar de maison 4que] I [lusa;bega1, la h;erodu~e, fil~e
d'Ea-ellassu] a 5[Belissunu, la pretresse de Zamama] fille de ... dans I annee '"
oil Ab [i-esub, Ie roi, (consacra)] sa [s~a.~~e]:v 8 ava it a,ch[~tes], 9 c [e] s~ d~
maison [(situe) a cote de la maison d Ill-lqls]a fils d I~dm [-Samas], et a
cote de la maison d'Ili- [iqiSa, fils d'I]tti-Marduk-bal [at]u lldevant lequ~l
est la maison d'!li-i [qlsa], fils d'Iddin-Samas, 12et derriere lequel est la matson de Nab [i-il]isu, 13a Ilusa-b [eg]al, la hie [rodule], fiUe d'Ea-ellassu, l:pour
1 [5] sides d'argent, [Belissu]nu, la pretress~ de Marduk, ~a femn:~' 17 ~!l~
de ... 16dans l'annee oil Ammi-d [itana, Ie rOl (consacra)] ... I a achete . h al
regu l'acte de vente 18et meme a Ill-iqiSa, son fils 19q~i a.va!~ regu en, partage
2 sal' de maison, j'ai fait apposer son sceau comme temom . Or mal~te~ant
Ilusa-begal, la hierodule, fille d'E~-ellassu 21,qui ~ [?ep~~d~nt] ~celle I acte
de vente 22me reclame ce sap de malson, » 23C est amSl qu 11 s exprLma.
24Voici ce qu'Ilusa-begal, la hierodule, fiUe d'Ea;~llas~s~, 25repondit ~ 26 1 sal' de
maison, faisant partie des 2 sar de maison, 27qu,a Behssu~u, ~l~ pretresse ~e
Zama-ma. j'avais achetes, 28pour 1 [5] si[cles] d ar[gent: a Behssu~u, la ~re
tresse de Marduk, 29 [femme] d'Addi-liblut, j'ai vendu: SOles 1 [?] slcies d argent ils [n]e me les ant pas remis. » 31C'est ainsi qu'eUe repondlt.
32Les juges mirent Ilusa-begal en demeure (de produire) soit des temoins
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33(certifiant) que Belissunu ne lui avaH pas remis l'argent, 34so it une reconnaissance de dette CfJi-sa-am) qu'eUe lui aurait laissee pour Ie reliquat de
l'argent (si at), 35mais il n'en existe pas, 86aussi n'en (put-)eHe produire. nLui,
Addi-liblut, 38 pro duisit l'acte de vente de 1 sal' de maison : 391es juges en entendirent (la lecture). 40Les temoins dont (les noms) sont inscrits sur l'acte, 4iils les
interrogerent :
(REVERS) 42 que les 15 sides d'argent, prix du sar de maison, 43Husabegal les avait bien regus, 44devant les juges, a !a face d'Ilusa-begal, 45ils
attesterent. 46Ilusa-begal l'avcua.
47Les juges, ayant examine leur affaire, 48a Ilusa-begal, la hierodule, fiUe
d'Ea-ellassu, 49 pour avoir conteste son Beeau, 501nfligerent une peine51. En
outre la presente tablette qui ne peut etre contestee 52ils la (contraignirent)
a delivrer. 53Que, dans l'avenir, 1 sal de maison 54a cote de la maison d'IU:iqisa, fils d'Iddin-Samas, 55et a cote de la maison d'IIi-iqlsa, fils d'IttiMarduk-balatu, 56devant lequel est la maison d'Ili-iqisa, fils d'IddinSamas, 57e t derriere lequel est la maison de Nabi-llisu, 58achat de Belissunu, pretresse de Marduk, 59 femme d' Addi-Iiblut, 6°Ilusa-begal, ses enfants,
ses freres S1et sa famille a BeIissunu 62et it Addi-liblut, son mari, 63ne Ie
contesteront pas, 64par Marduk et Ammi-ditana, Ie r01, 65ils Ie jurerent. _
Suivent les noms des temoins [2 juges, puis Ie lJazanum, puis 6 juges].
J'ai signale dans une precedente etude (supra, p. 352) I'interet de ce document quant a l'effet de l'aven judiciaire, et quant au role de l'archiviste
charge de conserver les tablettes des jugements et d'en delivrer des copies
certifiees (supra, p. 367). J'il1diquerai ici ce que eet acte no us apprend de
nouveau sur Ie droit du mad d'ester en justice pour sa femme, sur la garantie
contre Ie retrait, sur 'la vente a credit.
§ 1 er

Droit du mari d' ester en justice pour sa lemme.
La capacite juridique de la femme doit etre envisagee a deux moments,
avant et apres Ie mariage.
I. Le droit babylonien reconnait a 1a femme non mariee de condition libre
une large capacite juridique. Il n'y a pas trace, sous la Ire dynastic babylo-
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nienlle, de cette tutelle perpetuelle qui fut a Rome, d'abord une consequ~nce,
puis un vestige du regime patriarcal (1).
La femme est capable de contracter:elle peut acheter, echanger(2), preter (3),
emprunter(4), louer son champ, affermer celui d'autr~iA (5), insti~~er.un Mr~
tier (6), partager une succession (7). Ene est capable d etre 'propnetmre, m~ls
une pretresse ne peut disposer des biens qu'elle a relius de son pere, a moms
qu'il ne l'y ait autorisee (CH. 178, 181). Seuie, la pretresse de .Marduk. ~, Ie
droit de disposer de 1a part que la loi lui assure dans la sU?CeSSlOn mO~lh~re
de son pere (CH: 182). Lorsqu'il y a contestation sur Ie pomt de saVOlr Sl Ie
pere a donne a sa fine le pouvoir de disposer, les juges decident apre~ enquete
au temple de Samas, OU etaient conserves l'inventaire de :a succe~~lOn et ~e~
attributions de part (CT. VI, 7 a = D. 733 ; S. 297 : Samsu-lluna). L mcapacrte
d'aliener, lorsqu'elle existe, entraine l'incapacite de constitu:r un gage (8).
La femme peut ester en justice comme demanderesse ou de~enderesse .(9).
Ene peut eire temoin d'un acte juridique ou d'un proces, rem phI' les fonctIons
de scribe du temple de Samas (10).
.
.
II. La capacite juridique de la femme etait-eUe modifiee durantle manage?
C'est un point sur lequel on a peu de renseignements. ~'apres CH.
et
151 la femme est tenue des dettes contractees par Ie man durant Ie manage,
et ~eme des dettes anterieures au mariage, a moins d'une convention speciale
avec Ie marL D'autre part eUe peut acheter un immeuble a son mari (R. 50 .
D. 62; S. 189) : les contrats entre epoux ne sont pas interdits comme en drOIt
moderne (C. civ., 1595).
.
,.
La tablette du Louvre (RA., VII, 121 = D. 1201 ; S. 280), SaI;s. eluCl~er
entierement 1a question, contient deux indications dont on ~ppreclera 1 mteret en 1a rapprochant des documents deja connus. Le man peut ester e~l
justice et contracter pour sa femme:
10 Contrats. - Dans la plupart des actes qui nous ont ete conserves, Ie

11?

Of. Edouard Cuq, L'ancien droit, 2- ed., p. 94; Manuel 2 , p. 220.
CT. VIII, 22a = U. 448; S. 114: :e:ammurabi.
CT. VIII, 330 = U. 182 ; S. 38.
]\f. 11 = U. 153. VS. VII, 12 = U. 155. CT. IV, 12b = U. 172.
CT. VIII, 40b = U. 578; S. 118; l'7b = U. 594; S. 12l.
CT. II, 35 = U. 674; S. 13a: Sumu-Ia-ilu.
(7) CT. VI, 42b = U. 45 ; S. 182.
(8) CT. VI, 32a = U. 719; S. 272.
.'
.
'T
_
U 1051.
•
(9) U 6 "9 69·7 720 29 708 La femme peut plaId.er contre son marl. VS. \ III, 102 •
0,
,
,
,
•
b ., 1-. CT VIII 28ab
(10) U. 689; meme si elle est mariee : U. 1133. CT. VI, 24b = U. 593: A i-e~u",.
•
,
,
1.10 = U. 089 ; 688 ; Sumu-Ia-ilu.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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mari et la femme contractent ensemble. Ces contrats ont. pour objet; l'achat
d'une esclave (1). la vente d'un fonds de terre (2), Ie louage de services d'un
de leurs enfants (3), un emprunt (4), une donation a une fille (5), une adoption (6). Les actes faits en commun par les epoux sont Ie cas Ie plus ordinaire.
Lorsque ces actes entrainent une obligation, les epoux sont to us deux obliges a
payer la dette qu'ils ont contractee conjointement (CH. 152).
II Y a cependant quelques exemples de contrats concius par Ia femme sans son
mad; mats ces exemples ne sont pas assez nets pour qu'on puisse affirmer que la
femme avait Ie droit d'agir seule (7). Trois de ces contrats sont relatifs a: la vente
d'un immeuble indivis entre la femme et une personne autre que son marL
CT. VIII, 44a = U. 245: Sumu-la-Uu. Vente d'un grenier de 4 sardesuperfide, appartenant a deux femmes, dont l'une est mariee. - D. 278: RimSin. Vente d'un terrain a batir de 2 sar 1/3, appartenant a quatre personnes,
dont l'une est une femme mariee. - CT. II, 27 = U. 361 : Samsu-iluna.
Vente d'une maison de 1/2 sar appartenant a deux personnes, dont I'une
est une femme. mariee.
Dans les deux premiers cas, la non-intervention du mari peut s'expliquer
par la nature de l'operation : la vente met fin, au moins partiellement, a un
etat d'indivision. Cet. etat est une source de difficultes mitre communistes.
La loi fran<;aise, it l'exemple du droit romain, considere Ie droit de sortir de
l'indivision comme etant d'ordre public (8). II est permis de penseI' qu'il en
fut de meme en Chaldee, car il y a de tres nombreux exemples de ventes
consenties par des coproprietaires. Lorsque Ia vente etait provoquee par un
coheritier de la femme, peut-eire n'exigeait-on pas l'intervention du mari
it un acte qu'il n'etait pas en son pouvoir d'empecher. Precisement dans Ie
premier acte· cite (D. 245), Ie contrat est conclu par Ie coproprietaire; la
femme ne parait pas y avoir pris part personnellement. Le droit mod erne,
?

(1) CT. VIII, 22bc = U. 424,426; S. 77, 79 : :e:ammurabi.
(2) CT. IV, 49a = U. 254: Apil-Sin. Cf. un echange de maisons, P. n = U. 982 : :e:ammurabi; una
remise de tirlJatu, CT. VIII, 7b, 1. 5 = U. 8; S. 3.
(3) M. 57 = U. 539 ; S. 157 : :e:ammurabi.
(4) M. 17 = U. 207 : Sin-muballit. CT. VIII, 43 0 = U. 717 ; S. 271 : :e:ammurabi.
(5) CT. II, 41 = U. 681 ; S. 19: :e:anill:turabi; M. 7 = U.486: :e:ammurabi (?); R. 101 = U. 483;
S. 209 : Ammizaduga, M. 99 = U. 493 ; S. 211 ; s. d.
(6) M. 94 et 95 = U. 17, 19 : :e:ammurabi. M.97, 98 = U. 23;20: s. d.
(7) D'apres VS. VII, 10, 11 = U. 32 ; S. 78 (:e:ammurabi), une femme mariee donne son enfant en
nourrice a une hierodule. Le mari devait etre absent on avait abandonne sa femme, car au bout de trois
ans la mere, qui n'a pu payer Ie salaire convenu, donne son enfant en adoption a la nourrice.
(8) Cf. Edouard Cuq, ManueZ 2 , p. 54,9.
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il est vrai, n'a pas He ~~ussi loin; il oblige Ie coheritier qui provoque le partage it mettre en cause Ie mari et 1a femme (C. civ., 818); mais on conc;oit

iluna (P. 63 = U. 910) : « A. a emprunte it interet 2 gur de ble it U. femme de
N. ; a la moisson ii mesurera le ble avec les interets. » La femme figure seule
au contrat.
2 0 La femme mariee peut-elle ester en justice? Sur ce point, les documents sont tres rares (1). Jc n'en connais qu'un du temps de ]jammurabi:
CT. VIII, 43a = U. 717 ; S. 271. Un mari a donne une esclave en gage pour
surete d'une dette qu'il a contractee avec sa femme. La dette une fois payee,
le creancier pretend retenir l'esclave. La femme et son frere Ie poursuivent
en justice. L'acte suppose l'absence du mari, car Ie jugement, tout en donnant gain de cause aux demandeurs, decide qu'ils seront responsables si Ie
mari reclame ulterieurement l'esclave au creancier. L'intervention du frere
dans un proces qui lui est etranger ne peut guere s'expliquer autrement que
par l'idee de preter assistance a sa seeur et dans l'espece de donner une
garantie au creancier.
Lorsque Ie mari est present et qu'il a un interet commun avec sa femme,
c'est lui qui defend au proces. Dans Ie cas vise par la tablette du Louvre.
c'est it lui que s'est adressee 1a venderesse pour reclamer sa maison; c'est
lui qui agit en justice aux lieu et place de sa femme; c'est lui qui soumet
aux juges les titres de propriete. Le jugement est rendu au profit de la femme
et du marL
La tablette du Louvre suppose, il est vrai, que la femme est une pretresse
de Marduk, et l'on pourrait croire qu'une raison particuliere l'empeche d'ester
en justice ou de contracter. Mais ces pretresses etaient dans une situation
plus favorisee que celles de Samas (CR. 182): elles devaient etre capables
d'ester en justice comme eUes etaient capables de contracter (2). D'ailleurs,
un acte de DHbat, du temps de ]jammurabi, fournit la contre-partie de la
regIe appliquee dans 1a tablette du Louvre, et montre qu'elle avait une portee
generale. D'apres CT. VIII, 12b = U. 713, S. 260, c'est Ie mari qui defend
aux proces motives par les contrats conclus parIles deux epoux; c'est lui qui
sur !'invitation des juges prete serment devarrt les dieux.

une regIe differente dans une legislation qui n'adrnet pas en principe l'inferiorite de 1a femme quant it 1a capacite juridique. Quoi qu'il en soit, les actes
precites laissent subsister un doute, et ce doute suffit pour qu'on ne considere
. pas la question comme resolue.
Le troisieme acte (CT. II, 27 = U. 361) est relatif it une vente forcee, car
Ie prix d'achat est paye, non pas aux vendeurs, rna is au Palais, pour acquitter
une dette resultant d'un louage et remontant it 36 ans. Cette dette incombait
it 1a femme et it son mari : une clause ajoutee it l'acte rappelle une autre vente
faite par Ie mari au meme acheteur et dont le prix a ete egalement paye au
Palais ; elle specifie que cette vente conservera son plein effet. La non-intervention du mari s'explique des lors aisement : Ie mari, qui n'a pu empecher
1a vente de son propre immeuble, ne peut pas davantage s'opposer it celle de
l'immeuble de sa femme. L'existence de 1a vente forcee dans le droit babylonien est attestee par un acte contemporain du precedent (R. 61 = U. 407 ;
S. 95a). Par ordre du roi, les trois enfants de A. vendent un champ it leur
voisine N. pour indemniser Ie Palais, en raison d'une dette contractee envers
lui par leur pere, 33 ans auparavant.
II y a un autre exemple d'un contrat concIu par 1a femme sans son mad:
CT. VIII, 38b = U. 371. Une femme marh~e a achete un champ d'un tiers
de gan, contigu it celui de son mad; elle en a paye Ie prix comptant devant
temoins. Si ron avait plusieurs actes semblabJes, on n'hesiterait pas it dire
que la femme mariee pouvait contracter seuIe, sans Ie concours de son marL
Mais en presence d'un acte isole (1). on peut se demander s'il faut y voir
l'application d'une regie generale. n ya d'ailleurs plusieurs raisons de douter.,
D'abord l'acte est date du regne d'Iluma-ilu, qui fut roi, non pas de Babylone, mais du Pays de la Mer vel'S l'epoque de Samsu-iluna. Puis la tablette
du Louvre nous montre un mad contractant au nom de sa femme. Ma femme,
dit aux juges Ie demandeur, a achete un sar de maison it Ilusa-begal. « J'ai
rec;u l'acte de vente, et meme a Ili-iqisa, son fils ... , j'ai fait apposer son sceau
comme temoin. »
La question parait aujourd'hui resolue par un acte du temps de Samsu(1) D'apres un acte de Dilbat (U,722 ; S. 279 : Samsu-iluna), nne femme a achetG plus de 20 ans avant
deux immeubles, l'un It son oncle, l'autre a un tiers: etait-elle, a cette epoqlle, mariee au veuve ? La
teneur de l'acte ne permet pas de Ie decider.

(1) La question ne se pose pas pour la veuve: elle defend seule It un proces (U. 698: Apil-Sin; u.ns;
Samsu-iluna) ; eUe agit en justice avec ses fils et filIes pour recouvrer nne creance de son marl (U,47) :
avec ses enfants e1, Son beau-frere pour reclamer des biens provenant de la succession de son mari (U.706).
(2) CT. VIII, 49b = U. 677 ; S. 15: Apil-Sin; M. 94 = U. 17 ; S. 8 : JJammurabi. CT. VIII, 6a = U.
450 ; S. 116. CT. IV, 11 = U. 325: Samsu-iluna, CT. VIII, 2a = U. 10. R. 84 = U. 9 : Ammiditana.
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§2
Garantie contre le relraii.

En condamnant la defenderesse pour avoir reni ~ son sceau, Ie jugement
l'oblige a promettre que, dans l'avenir, elle-meme, s,,:s enfants, ses' fn3res, sa
famille, ne contesteront pas la propriete qu'elle a tran~feree.
Cette clause est fort rare sous la Ire dynastie. Ene s'ppose I'existence du
regime de la propriete familiale. Sous ce regime, les memL ~es de la famille du
vendeur ont Ie droit de reprendre l'immeuble aliene en rem, ')ursant a l'acheteur Ie prix d'achat (1). Mais ce droit ne se cOll(;oit passous :,:; regime de la
propriete individuelle qui eta it en vigueur a l'epoque de la Ire d..; '1astie babylonienne. Le proprietaire est, en principe, libre de disposer de sa chose comme
il l'entend. Les membres de la famille n'ont pas le droit de critiquerl'usage
qu'il fait de!\a liberte. Ils n'ont que la faculte de faire, s'ils Ie peuvent, un rachat
amiable, comme il y en a plusieurs exemples (2), mais iIs doivent subir les
conditions du vendeur, qui exigeait parfois un prix exorbitant (3).
Cependant la clause de garantie n'est pas sans exemple. On la trouve dans
un jugement et dans une vente du temps de Zabium (D. 386, 690), dans un
jugement de Sin-muballit (S. 261), dans une dation en paiement du temps de
t£ammurabi (D. 460; S. 26). Mais elle est limitee aux freres et seeurs (S. 95,
261; D. 386, 708) ; a l'alienateur, sa femme, ses freres, ses enfants (D. 460) ;
a toute personne, « homme ou femme de la posterite d'A. » (D. 690; S. 290).
A Ia fin de la Ire dynastie (S. 280; D. 1201 : Ammiditana), elle s'etend aux
enfants, aux freres, it Ia fa mille en general. Dne clause aussi large se trouve
dans un acte du temps d'Ammizaduga (R. 96 = S. 29; D. 30); elle est appliquee
a la revendication d'une esclave afiranchie avec son enfant : apres la mort
de la pretresse qui a fait l'afiranchissement, « aucun de ses enfants, aucun des
enfants de son frere, gar«;on ou fille, ne ou it naltre, ne pourra contester la
liberte de l'afiranchie et de son enfant ».
.
(~) ?'~st ce q~'on afpelait, dans notre an~i~nne France, Ie retrait lignager. cr. P. Viollet, Hist. du
drott ctv.tl jranoaw, 6?9 • - Par une faveur specIale, CR. 119 admet Ie droit de retrait au profit du debiteur qUI, pour acqUItter sa dette, a vendu une esclave dont il a des enfants.
(2) M. 47 = U. 301. R. 37 = U. 440 : J;.Iammurabi. P. 45 = U. 978 ; S. 103, 104. CT. II, 13 ; P. 64 =
U. 441, 980 : Samsu-iluna. Cf. U. 979, 1053, 1054~.
(3) Un fils paie une mine d'argent pour racheter Ia maison paternelle sise au Gagum (U. 440) : eUe
n'avait qu'un demi-8ar de superficie. C'est Ie prix Ie plus eleve que l'on connaisse pour une maison d'environ 18 mq.
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QueUes raisons ont pu determiner les parties ou les juges a inserer une clause
qui parait inutile? On peut en indiquer deux:
10 Le regime~e la propriete familiale n'a pas entierement disparu; il a
laisse quelques vestiges: Ie pere de fa mille ne peut disposer de ses immeubles
a titre gratuit au prejudice de ses enfants. II n'a la liberte de les donner que
s'il n'a pas de fils (M. 111 = D. 698 : Apil-Sin; Scheil, Sippar, 11 = D. 477 :
Ammiditana), ou s'il a exherede son fils coupable, avec l'autorisation du
juge.
20 Dans certaines regions, a Sippar au Nord, a Tell-Sifr au Sud, Ie droit
de retrait s'etait vraisemblablement conserve jusqu'a une epoque recente.
La oil. Ie souvenir n'en etait pas encore efiace, il etait utile de prendre des
mesures pour ecarter des reclamations que les meeurs autorisaient, sinon la
loL On procedait de deux manieres : parfois on rappelait, par une clause speciale, que la vente ne pourrait etre contestee par Ie vendeur, ni par ses enfants
ou par sa famille; plus souvent l'acheteur exigeait la presence a l'acte des
enfants du vendeur, soit comme temoins, soit comme parties contractantes.
Dans plusieurs actes de Tell-Sifr et dans un acte deSippar (D. 318, 330,355,
383), Ie fils du proprietaire figure a l'acte comme vendeur, et cependant l'immeuble a ete achete par Ie pere seul, ou lui est echu par succession.
Dans Ie proces-verbard'un jugement rendu sous Ie regne d'Ammiditana, on
voit que l'acheteur s'etait premuni, des la conclusion du contrat, contrel'eventualite d'un retrait : il avait exige (1. 18-19) que Ie fils de la proprietaire figurat a l'acte comme temoin et apposat son sce::m. On s'explique des lors la
decision des juges : ils ant protege l'acheteur contre Ie danger qu'il redoutait,
et, suivant I'usage, contre to ute espece de contestation.
L'engagement pris par Ie vendeur de ne pas contester Ie droit transfere· it
l'acheteur est sanctionne par une peine, edictee sans doute par la loi ou consacree par la coutume, car plusieurs textes s'y referent sans la preciser
(supra, p.201). D'autres en font connaltre la nature: c'est une peine pecuniaire
dans un cas oil. la contestation emane du vendeur (CT. VI, 49a = S. 277 ;
D. 699). une marque d'infamie, lorsque la question est soulevee par un de ses
enfants (CT. VIII, 45b = S. 263; D. 707).
La tablette du Louvre nous apprend que la peine etait motivee par ce fait
que Ie vendeur avait « conteste son sceau». Voila pourquoi certains acheteurs
demandaient aux proches parents du vendeur d'etre temoins de l'acte et d'y
apposer leur sceau: c'etait pour les rendre personnellement responsables
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(d. CT. II,47 - U. 708; S. 261). A defaut de ceUe precaution, l'acheteur
n'avait que Ie droit de demander au vendeur une indemn~te pour le prejudice
cause par la poursuite (CT. II, 37 = U. 386; S. 95 = M. 40 U. 701).
La clause de garantie contre Ie retrait est devenue usuelJe beaucoup plus
tard, lorsque, apres !'etablissement en Babylonie de peuples d'une civilisation inferieure, le regime de la propriete a eM sensiblement modifie. La clause
se lit sur les Koudourrous du xm e au vm e siecle (supra, p. 105,5) ; on Ia trouve
egalement a l'epoque neo-babylonienne (1).

de ma dette est arrive. Le marchand me presse de payer. » Elle prie son correspondant de lui envoyer 5 sides d'argent pour s'acquitter envers le vendeur. On pouvait donc convenir, au moment de la vente, que Ie paiement
aurait lieu plus tard.
Cette clause se trouve dans une dizaine d'actes (1), mais aucun n'indique
Ie terme fixe pour Ie paiement. Il y a la une singularite. En voici une autre:
les trois actes contemporains de Bammurabi declarent que Ie vendeur « est
satisfait », bien que Ie prix ne soit pas paye. II faut donc supposer qu'il a
re<tu une satisfaction equivalente au paiement.
En quoi C'onsistait cette satisfaction? Un jugement du regne d'Ammiditana
(supra, p. 371) nous l'a fait connaltre.
Elle consiste, d'apres la tablette du Louvre, en une promesse de paiement. Le vendeur qui, au lieu d'argent comptant, accepte l'engagement de
l'acheteur de payer it une date convenue, est considere comme satisfait (2).
L'histoire comparative du droit montre que cette idee n'a pas He particuliere
aux Babyloniens : elle s'est fait jour a Rome, au siecle des Antonius. Pendant
longtemps les jurisconsultes romains n'ont admis d'autres modes de satisfaction que Ie cautionnement et Ie gage. Au milieu du n e sh~cle de notre ere, Us
assimilent au vendeur qui a re~u une satisfaction celni qui a « suivi la foi » de
l'acheteur (3), c'est-a-dire qui lui a fait credit et s'est contente d'une promesse
de payer.
En Bahylonie. la promesse de paiement etait constah~e dans un acte separe.
D'apres la tablette du Louvre, les juges invitent la venderesse a produire cet
acte, puisqu'elle pretend n'avoir pas He integralement payee. Un acte de
Dilbat contient un specimen d~ ces promesses de paiement d'un prix d'achat
(VS. VII, 42 = V. 224; S. 102) : « 10 qa de ble, prix d'achat de ... , sont a la charge
de L. au profit de A. Au temps de la recolte, Ie bIe sera mesure. ) Le rapprochement de cet acte et des actes contenant la clause que Ie prix « sera paye »
montre que l'epoque du paiement etait fixee, non pas dans Ie contrat de vente,
mais dans l'acte concomitant.
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§ 3
Venie

acredit.

La tablette du Louvre contient sur la vente a credit un passage important:
Les juges mirent IIusa-1.1egal en demeure (de produire) soit des temoins
(certifiant) que B. ne lui avait pas remis l'argent, soit nne promesse de paiement qu'elle lui aurait laissee pour le reliquat de l'argent. » Le tribunal envisage deux cas, celui d'une vente au comptant et celui d'une vente a credit.
Le premier cas etait Ie plus frequent; c'est celui sur lequel on a Ie plus de
renseignements. En principe les Babyloniens n'admettent que la vente au
comptant. L'acquisition de la propriete est subordonnee au paiement du prix.
La remise a l'acheteur de l'acte de vente vaut quittance. A defaut de paiement,
Ie vendeur doit prendre des temoins pour constater Ie fait (1. 32). 11 doit ensuite
agir en justice pour revendiquer l'objet livre (1. 22) et pour detruire la tablette
ecrite d'avance et qui n'a plus d'objet. Certains vendeurs plus mefiants se
refusaient a laisser rediger la tablette avant Ie paiement du prix. En pareil cas,
l'acheteur avait soin de faire consigner dans l'acte que Ie prix avait ete paye
a la vue des temoins. « Au sujet de l'argent formant Ie prix integral de son
champ, son creur est satisfait. Ils (les vendeurs) ne devront pas dire: nous
n'avons pas re<tu l'argent. Ils l'ont touche devant les temoins » (CT. II,37 =
S. 95; V. 386: Zabium).
Le second cas, celui d'une vente a credit, etait jusqu'ici tres imparfaitement
connu. Une lettre, de l'epoque de Bammurabi, citee p. 193, atteste l'existence
de la vente a terme. Vne personne, qui a achete un esclave, ecrit : « Le terme
«

(1) Kohler-Peiser, Aus dem Babyl. Rechtsleben, IV, 68-69.

(1) F.48 = U. 374: Iluma-Hu. CT. VIII, 47a = U. 375: Immerum. CT. II, 3 = U. 384: Zabium
M. 36 = U. 394. Apil-Sin. CT. VIII, 35 a = U. 291, 427. CT. IV, 25b = U. 401 : ljammurabi. CT. VI,
3b = U. 428; S. 81: Samsu-iluna. VS. VII, 46 = U. 438 ; S. 98 : Abi-@sul!-. VB. VII, 148 = U,439, s. d.
(2) Notre acte suppose que la promesse a pour objet seulement Ie reliquat du prix. II n'y a pas de motif
pour ne pas attribuer la. meme signification ala promesse de paiement du prix total. Dans l'un et l'autre
cas, il y a une question de confiance.
(3) Of. Edouard Ouq, Manuel2 , p. 474.
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Le paiement du prix a l'echeance donnait lieu a la delivrance d'un reE;u a
l'acheteur. Ce reE;u etait necessaire pour Ie proteger contre' une reclamation
ulterieure du vendeur. Un acte de Nippur, du regne de Samsu-iluna, en ofIre
un exemple (P. 65 = U. 873) : « 3 sides d'argent, prix d'achat d'une maison,
K., fils de T., a re<tu de B. et de S. Son cruur doit eire satisfait. )) Parfois Ie
vendeur acceptait un paiement partiel et devait agir en justice pour obtenir
Ie reliquat. D'apres un acte du temps de Zabium, un vendeur, qui a re<tu Ie
reste de la somme due, s'engage a ne plus exercer de I'eclamation c~ntre l'acheteur (CT. VIII, 17a = U. 693 ; S. 303).
La vente a credit se presente, ell Chaldee, sous d'autres formes; nous en
avons precedemrnent indique deux: cornbinaison de la vente avec Ie prH
(p. 193) ou avec Ie louage : l'acheteur paie comme locataire de la chose un loyer
correspondant a l'interet du prix de vente (supra, p. 231).
La vente peut aussi etre cornbinee avec un depot. En cas de paiement
partiel, Ie vendeur peut laisser Ie reliquat du prix en depOt chez l'acheteur.
Cette combinaison ingenieuse ofIre un double avantage: 1 0 Ie vendeur,
considere comme un deposant, a Ie droit de reclamer Ie prix quand il veut
(ad nutum); 2 0 l'acheteur, qui contesterait Ie depOt et pretendrait faussement avoir paye, encourrait la peine du double edictee par CH. 124, contre Ie
depositaire infidele. Conformement a CH. 122, Ie vendeur doit faire constater
Ie depot devant temoins. C'est un acte de ce genre, du temps d'Ammizaduga,
qui nous a Me conserve: les vendeurs se reservent la faculte de reclamer Ie
reliquat du prix quand its voudront. « 8 sicles d'argent au poids de Samas.
reliquat des 13 sides d'argent, prix de l'esclave A. qui as., fille de I., et a Q.
son fils, de Z. avait achetee, de leur bon gre 00 depot devant temoins ils les
lui ont confies. Le jour oil ils lui demanderont (cet argent), 8 sicles d'argent au
poids de Samas, it S., fine de I., et a Q. son fils, versera )) (1).
La combinaison de la vente et du depot soul eve une objection au point de
vue theorique : le depot suppose la remise d'une chose au depositaire ; or ici.
la tradition fait defaut. D'apres le texte qui vient d'etre cite, il est evident que
les vendeurs n'ont pas depose effectivement 8 sides qu'on ne leur a pas paye.
Pour repondre aux besoins de la pratique sans compliquer les rapports de
droit, les Babyloniens ont imagine une fiction que l'on retrouve a Rome dans
Ie cas de conversIon du mandat en pret; its supposent accomplie une double
(1) TD. 170 = 17. 1131.
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tradition: Videtur mihi data pecunia, et a me ad ie protecta (1). lei l'acheteur
est cense avoir paye Ie vendeur. ; puis celui-ei est repute avoir remis l'argent it
l'acheteur a titre de depot.
Cet exemple montre 1a souplesse de Ia jurisprudence babylonienne, souplesse
qui, chez les Romains, caracterise la periode oil la science du droit est a ~on
apogee. La fiction, con<;ue a l'epoque de la Ire dynastie de Babylone pour s~m
plifier la formation du contrat de depot, a ete admise a Rome, non sans drfficulte, dans des cas analogues, au lIe siecle de notre ere (2).
II. ~- Autorite de la chose jugee.

10 Les clauses ul itar, ul iragam. - Lorsqu' on examine les tablettes contenant
des jugements rendus par les tribunaux babyloniens en matiere civile, on
remarque l'absence complete de toute formule executoire. Presque toujours,
on lit a la fin de racte, avant la date et les noms des temoins du jugement,
deux clauses par lesquelles l'une des parties, parfois les deux, s'engagent a ne
pas revenir sur ia chose jugee, et a ne pas exercer une nouvelle action pour l~
meme affaire (ul itar, ul iragam). Ce sont des clauses semblables a celles qUI
etaient usitees dans la vente et quelques autres contrats (supra, p. 201). Les
verbes taru, l'agamu, signifient respectivement revenir sur quelque chose, elever
une pretention; la conjonction ul exprime une defense, une negation. L'engagement est confirme par un serment. 11 semble resulter de cette particularite que
les jugements puisent leur force dans l'engagement pris par la partie qui a succombe, et non dans la sentence des juges. Est-ce a dire que les jugements
n'avaient chez les Babyloniens que la valeur morale qui s'attache a l'avis
exprime par des hommes sages et impartiaux ?
.
II faut distinguer entre les decisions des juges du temple et celles des Juges
institues par les rois. nest vraisemblable que les premieres emprunt.ere~t a
l'origine leur autorite au lieu sacre oil elles furent rendues ; elles parmssalent
inspirees par les dieux. A une epoque oil l'on cherchait parfoi~ ~ ~r?voquer
par les ordalies une manifestation directe du jugement de la ~lvmlte, o~ ne
pouvait se soustraire a sa volonte sans encourir sa colere. Mals cette cramte
parut de bonne heure insuffisante pour maintenir l'ordre chez un peuple de
(1) Ulp.,"Dig. XII, 1, 15. Cf. Edouard Cuq, Manuel", p. 620, 1.
(2) Ibid., p. 432, 1.
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~~~mef(;a?ts, ~~ns ~n,e societe o~ les interets economiques etaient prepon?e~a~t~. C est .alo.rs qu on so~gea ~ procurer aux jugements une efficacite plus
lmlnedlate en mVltant la partIe qm avait succombe a prendre d bI
'.'
Ie ou eengaget d '·1
~en . am I a ete parle et en sanctionnant par une peine la contravention
S: la 101, n'a pas consa~re Ie prin~ipe de l'autorite de la chose jugee, les Babylo~
mens n en ont p~s moms compr.ls qu'it y avait un interet public a ne pas per~ettre de r~vemr sur une affaire deja jugee par les tribunaux competents.
uges ~t scnbe~, ecl~i~es p~r une longue experience, ont reconnu l'utilite
de la reg!e ~e 1 autonte de la chose jugee, bien qu'Us aient eu recours a des
moyens mdlrects pour en realiser I'application.
. I~ en fut d; ~eme chez les Romains. Le principe de l'autorite de la chose
Jugee apparmt a une epoque assez tardive, dans un·senatus-consulte de 604608 ~,CH., IV, 367, 1. 28-30). n etait admis par la jurisprudence au temps
!e CI~eron
11 est invoque vel'S l'an 744 dans une petition adressee au pret d ~,g~p[e (P. ,Land; II, p. 1~5, 1. 1:) et mentionne l'an 68 de notre ere
dal~s 1 edIt du prefet d Egypte Tlb. JulIus Alexander (Dittenberger, Or. 669).
Mals pendant :ongte~ps l'observation du principe ne fut pas assuree directement: dans la pro.~edur~ de~ actions de la loi, Ie demandeur qui tentait de
reno~veler. sa, p,o~rsune ~n JustIce .et~it ecarte par une regIe de pure forme qui
p~~mt avo.Ir ete .lntr~dmte par la JUrIsprudence pontificale (2). Elle defendait
d :"cco:uphr deux fDIs, pour la meme affaire, la solennite de l'action de la
~01,: bzs de ~adem re ne sit actio. Il n'etait pas necessaire qu'un jugement eut
e~e prononce. Quant au defendeur au telnps de Ciceron, il dependait du maglstrat de, lui refuser. l'~ction qu'il sollicitait. C'est seulement au He siecle
de n?~re ere que .la JUflsprudence classique reussit a preciser Ie mode et les
condItions d'a~~hca~ion du princi~e, de l'autorit~ de la chose jugee (3).
La clause ~lllar ulzragam apparmt a Babylone des Ie regne de Sumu-Ia-ilu (4)
:~ se~on~ rm de l~ Ire dyn~stie. Il y en a des exemples du temps de Zabium:
~ APll-Sl~, . de Sl~-muba.nlt.' de ljammurabi, de Samsu-iluna (5). Ene est
. . onc anteneure a la creatIOn des juges d'Etat. La formule comporte des
1

P).

(1) P: FIacco, 2.1.' ." M. Gratidius legatus ... re jUdicata stari ostendit placere ».
(2) ClC., de amlCltIa, 21 : Vetere proverbio.
(3) Of. Edouard Cug, Manuel2 , 885.

i;; gi:

iIII~o2~,~8:9';;'.~ 68:, 689; S. 257. W. 31 = U. 1744: Buntaham-ila (roi de Sippar).
CT. VI 33 '_
..
, . 2 O. - CT. VIII, 42a = U. 704 ; S. 291. CT. II, 39 =U. 692. _
,
b - U. 697, S. 304. CT. IV, 47a = U. 742; S. 305. - CT H 46 = U 706. S ~83
CT. II, .22 = U. 47 ; S. 282. CT. II,47 = U. 708 ; S. 261. - M.43 = U: 71'1 ; S. 285: CT. 'II· 4; ='
U. 706, S. 278. - CT. VI, 32a= U. 719 ; S. 272 ; CT. VIII, 24b = U. 720; S. 2 6 7 . '
,
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variantes : des deux parties de la clause, la seconde est pratiquement la plus
importante : les scribes ne l'Qublient pas; Hs omettent pariois la premiere (1).
Si l'une et l'autre font defaut dans CT. II, 31 = U. 738 ; S. 258 ~ Sin-muballit,
c'est que la clause n'y avait pas de raison d'etre. Le demandeur a fait rescinder une institution d'heritier pour inexecution des charges: Ie titre du defendeur etant annule, il est inutile d'exiger de lui l'engagement de ne pas
attaquer Ie jugement, car son droit a la succession ctependait uniquement
de la volonte du disposant.
La clause ul fUlr al iragam peut etre appliquee au demandeur aussi bien
qu'au defendeur. Le demandeur deboute devait, sur l'ordre des juges,
prendre l'engagemimt ecrit de ne pas renouveler son action ni de revenir sur
l'affaire (2). Cet acte dument scelle etait remis a l'adversaire. Dans un acte
du temps de Sin-muballit (CT. II, 46 = U. 706; S. 283), il est dit que les
demandeurs doivent pour la seconde fois remettre au defendeur un engagement de ne pas agir contre eux en justice. 11s avaient pretexte que, dans Ie
precedent proces, on leur avait dissimule une partie des biens de l'heredite.
On peut en effet renouveler l'action sans contrevenir a l'engagement contracte
lorsqu'on a un titre nouveau it produire, un fait nouveau a signaler (P. 60 =
U. 1068; S. 313). - Dans plusieurs actes des regnes de Iluma-ilu et de Samsuiluna, l'engagement est pris par Ie demandeur et ses heritiers (3).
Lorsque Ie proces se termine par la condamnation dli defendeur, c'est
celul-ci qui doit s'engager it ne pas revenir sur l'affaire, a ne pas exercer
d'action en justice (CT. VIII, 6b = U. 721 ; S. 268: Samsu-iluna). - En
cas de transaction, les parties se promettent respectivement de ne pas exercer d'action rune contre l'autre (VS. VIII, 11 = U. 1057; S. 302: Zabium.
CT. IV, 47a = U. 742; S. 305: Apil-Sin).
2 0 Sanction. - En cas de contravention a I'engagement qu'il a pris, Ie plaideur qui succombe encourt une peine. Cette peine est mentionnee dans plusieurs actes des regnes de Sumu-la-ilu (CT. VI, 42a = U. 686), Zabium (CT. II,
39 = U. 692; S. 262), Apil-Sin (CT. VIII, 20 = U. 1050), ljammurabi (CT.
II, 45 = U. 700; S. 278). Ailleurs la nature de la peine infligee au plaideur
temeraire est precisee : la peine est pecuniaire et fixee par les juges a 2 sicles
(U. 699), % mine (U. 1050) ; ou b'ien eUe est corporelle (CT. VIII, 45b = U.
(1) CT. VI, 49a = U. 699; S. 277.
(2) CT. II, 39 = U. 6% ; S. 263. Cf. CT. VIII, 45b = U. 707; S. 263 : Sin-muballit·
(3) P. 68, 34, 35,41, 3l = U. 945, 946, 948, 967, 968.
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707 ; S. 263: Sin-muballit): cheveux rases sur Ie front, eomme un esclave.
CeUe peine Hait sans doute reservee it celui qui avait agi par esprit de chicane. Elle est prononcee contre un petit-fils qui revendique une maison
vendue par son grand-pere et ses deux oneles. Mais Ia question de savoir si
Ie demandeur etait de mauvaise foi etait laissee it l'appreciation du juge, et
cela suffisait pour qu'on ne fut pas rassure. Dans Ie cas prevu par CT. II,
47 = U. 708; S. 261, les demandeurs soutiennent que Ia defenderesse a ecrit
elle-meme l'acte de donation qu'elle invoque pour garder une maison appartenant it une personne decedee. Malgre Ia gravite de cette allegation, les
demandeurs n'encourent aucune peine. Mais lorsqu'un plaideur, deboute
une premiere fois, intentait de nouveau un procesdans une affaire de meme
nature, les juges n'hesitaient plus it Ie punir de sa temerite (CT. VI, 49a =
U. 699; S. 279). La 1re annee de Ijammurabi, un demandeur avait revendique
une maison qu'il avait vendue et avait succombe. 14 ans plus tard, il revendique contre la fiUe de son ancien adversaire nne autre maison qu'illui avait
vendue; il pretend qu'elle a reltu plus que Ia superficie convenue. II est
deboute et condamne it une peine (CT. II, 45 = S. 278; U. 700). ,
La peine prononceecontre Ie plaideur temeraire decidait parfois Ie demandeur it renoncer it sa pretention par crainte du jugement et a transiger (1).
Dans un acte du temps de Ijammurabi, Ie plaideur qui a succombe declare
qu'il ne reviendra pas sur l'affaire et qu'il ne s'adressera pas au juge de Babylone. II pro met d'executer it Sippar ce qui lui a ete prescrit, de rembourser
egalement it Sippar les frais exposes par son adversaire, it condition qu'on
ne Ie ramene pas devant Ie juge de Babylone (2).
Les renseignements fournis par les tablettes de jugements sur l'autorite
de Ia chose jugee doivent eire completes par CH. 5. S'il est interdit aux plaideurs de revenir sur Ia chose jugee, cette interdiction existe a plus forte raison pour Ie juge : il ne peut pas modifier (3) Ia sentence qu'il a rendue. Cette
defense, edictee dans !'interet de l'ordre social, est ecrite dans Ia loi. Le juge
qui change sa sentence encourt une peine rigoureuse: il doit payer 12 fois
Ia valeur du litige, et il est exclu it jamais des fonctions judiciaires.
(1) G. 2 = U. 1056 ; S. 300, Sumu-Ia-ilu,(Dinam ipla'ah: de palahu, craindre). Sude sens du mot nebahum (transaction) ecrit au revers, cf. Ungnad, OLZ., XII, 480. - Autres exempIes de transaction: CT.
VI. 33b = U. 697 ; S. 304. CT. IV, 47a = U. 742 ; S. 305 : Apil-Sin.
(2) CT. VIII, 40a = U. 756; S. 311. Cf. 8'Up'l'a, p. 352.
(3) Sur Ie sens du verbe eni't dans CR. 5, col. XX V, 72,cf. R. 116,1.22 = U. 485 ; S. 204. Enu signifie
changer, pluMt qu'annuler.
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Pour garantir les parties contre la mauvaise foi du juge qui changerait sa
sentence, les jugements etaient rend us en presence de temoins, dont les noms
figurent it cOte de ceux des juges dans les proces-verbaux. Ces temo~ns
devaient etre les habitues des audiences; ils se tenaient aux portes de la vIlle
pres des temples. Sous Ijammurabi (1), lors d'une action en revendication,
qui se rattachait a une affaire jugee anterieurement a la porte du temple de
Ninmar, les juges renvoient l'affaire au maire et aux anciens de Ia ville qui
interrogent les temoins des declarations faites it Ia porte de Ia deesse Ninmar.
Ces temoins sont qualifies (1. 25) sibUtum pamltum, les anciens precedents,
ceux qui ont assiste ~ la declaration du defendeur dans Ie premier proces (2).
3 0 Effeis des jugements. - Les jugements n'ont d'effet qu'entre les parties. Cette regIe du droit moderne et du droit romain classique etait aussi
celle du droit babylonien. Mais comment entendre la condition de l'identite
de personnes? A Rome, elle ne s'apprecie pas d'apres l'identite physique.
On doit examiner si les personnes agissent en Ia meme qualite. Lorsqu'un
proces est intente par un mandataire, Ie jugement n'est pas directement opposable au mandant, car Ie droit romain n'admet pas Ia representation. Mais
on arrivait it un resultat equivalent en exigeant du mandataire une garantie
contre Ie renouvellement de Ia poursuite : c'etait Ia caution ratam rem dominum habiturum (3).
.
A Babylone, on a recours a un procede analogue pour rendre un jugement
opposable aux membres de la fa mille. D'apres CT. II, 47 (= U. 708 ; S. 261:
Sin-muballit) Ie jugement qui deboute les demandeurs d'une pretention
reconnue mal fondee les declare eventuellement responsables d'une poursuite
exercee par leurs enfants ou leurs freres (1. 34-36).
. .
Ailleurs c'est une femme mariee et son frere qui, en l'absence du mari, reclament a son creancier une esclave qu'il avait remise en gage pour surete d'une
dette entierement payee. Le creancier pretend garder l'esclave et refuse meme
de restituer Ia tablette constatant l'engagement contracte envers lui. Les juges
declarent que Ia table1:te sera consideree comme brisee,que Ia creance est eteinte.
Ils ordonnent au creancier de rendre l'esclave. Mais si un jour Ie mari exerce
(1) M. 43 = U. 715 ; S. 259.
"
.
,.. ,
(2) Cf. Walther, 52, 60. Lautner, 44 pense qu'il s'agIt des temoIns de Ia :ente. temoms dont 11 n a pas
eM question dans Ie preambule de l'acte. Cette interpretation est pe~ vraIse;nbIable,'.Ie .dem~nd~ur ~e
conteste pas Ie fait de la vente; il soutient que les vendeurs n'ont pu dIsposer a son preJudICe d un Jardm
auqueI il avait droit comme fils (adoptif) du proprietaire.
(3) Cf. Edouard Cuq, Manuel2 , 886, 892.
CUQ
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contre lui une poursuite « en raison de l'esc1ave, sa femme et son beau-frere
seront responsables )) (CT. VIII, 43a = U. 717; S. 275: Hammurabi). On
remarquera que l'identite d'objet est necessaire pour que 1; seconde action
soit interdite.
Un jugement du temps de Zabium contient une clause plus large en apparenee, mais qui doit sans doute s'interpreter de la meme maniere (CT. II, 50 =
U. 690; S. 290). Le proces a trait it la propriete d'un champ, d'une maison,
des esclaves au service de la maison et d'une palmeraie. 11 (tst intente par
deux fils et une fille de I. contre M. et S., les deux fils de A. Les juges du
temple de Samas ont rejete leur pretention. Les demandeurs ne reviendront
pas sur cette affaire. Aucun des enfants d'Amurru, ni homme, ni femme (1),
ne devront intenter une action c~ntre M. et S.
n y a identite de personnes et Ie renouvellement de la poursuite est exclu
lorsque, apres Ie deces du defendeur, Ie demandeur qui a succombe intente
un proces pour la meme affaire contre l'enfant de son adversaire (CT. VIII,
45b = U. 707 ; S. 263 ; Sin-muballit). De meme l'engagement contracte envers
une personne peut etre invoque par ses enfants (CT. VI, 47b = U. 714;
S. 266 : ij:ammurabi). Un mad a f\3pudie sa femme il y a 20 ans ; les rapports
pecuniaires des epoux ont ete liquides. Apres la mort de la femme, l'ex-mad
revendique une esclave donnee par la defunte it sa fille sous la condition qu'elle
entretiendrait sa mere. La demande est-eUe recevable? Considerant, dit Ie
jugement, que S. (l'ex-mari) a promis par ecrit de ne pas faire de proces pour
l'avoir de sa femme, maintenant qu'elle a vecu, il exerce une action contre
sa fiUe, Ie maire et les juges de Kal' Sip par ont fait connaitre leur decision et
lui ont donne tort. n ne doH pas revenir sur ce qui est juge, ni faire de proces.
On pourrait se demander s'il n'y a pas un cas ou, grace a une solennite
speciale, un jugement peut avoir un effet erga omne.'). La question se pose au
sujet d'un acte publie par ScheU (RA., XII, 115 = U. 1752). La 7 e annee apres Ia
prise d'Isin par Ie roi Rim-Sin, 1. et S.,les fils de V., revendiquent la maison
des freres E. et S. Les juges instruisent l'affaire et deferent Ie serment. Les
emblemes des dieux sont apportes devant la maison. En presence des objets
sacres, E. jure que la maison est a lui et a son frere, et lave Ie front de la maison ») (put hili ulliI). C'est la solennite usitee pour l'affranchissement d'une

esclave: on purifie (uZlil de elelu) Ie front (putum) de la marque de l'esclavage.
Un texte dit que desormais personne ne pourra pretendre avoil' un droit sur
lui (VS. VIII, 55, 1. 8-10 = U. 785; S. 24). Mais plusieurs actes restreignent
la portee de cette clause aux membres de la fa mille (homme ou femme) (1),
aux enfants, aux freres et S03urs, aux heritiers (2). La purification du front
de la maison n'a pas dO. avoir un effet plus etendu.
40 Si dans les jugements les clauses ul itar, ul iragam ne s'appliquent pas
uniquement aux personnes qui ont ete parties au proces, eUes ont un effet plus
large encore dans les contrats. Une tablette du Louvre, deja citee (supra,
p. 369), atteste l'existence dans Ie droit babylonien de deux regles, dont la
seconde a ete longtemps ecartee par lesRomains, et qui toutes deux ont ete
consacrees par Ie droit moderne.
a) Les ayants-cause a titre particulier, acheteurs, coechangistes, peuvent
invoquer les contrats conclus par leur auteur et relatifs a la propdete de la
chose alienee (3). Dans l'espece, Ie defendeur se prevaut d'un acte de partage
conclu avec son auteur par son adversaire. C'est une derogation it la regIe que
les conventions n'ont pas d'effet a l'egatd des tiers, mais c'est 1a consequence
de la clause qui oblige Ie vendeur a garantir l'acheteur contre l'eviction. En
vertu de cette clause, usitee it Babylone comme elle Fest de nos jours,l'heritier vendeur est tenu de communiqueI' ses titres de propriete a l'acheteur d'un
bien hereditaire. Cette regIe a sans doute ete de bonne heure admise par les
Romains comme eUe le fut chez les Grecs (4) ; eUe n'est cependant formulee
que par les jurisconsultes du He siecle de notre ere (5), et en des termes qui
font supposer qu'elle n'etait pas toujours acceptee sans difficulte. A Nippur,
eUe devait eire d'une application courante it l'epoque ou notre acte a ete
redige, car Ie demandeur a qui on l' oppose ne soul eve aucune objection.
b) L'engagement de ne pas revenir sur un acte reglant le rapport forme
entre parties est ecarte lorsqu'un partage entre heritiel's est entacM de
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(1) Cette formule s'applique-t-elle aux enfants d'une personne appelee Amurru, ou 11 un Amorrite
en general? Cf. Ranke, Early Babylonian personnal Names, BE. III, p. 33. Thureau-Dangin, JA.; 1909,
p. 408. La question me parait resolue en faveu!' de Ia premiere alternative par un acte d'affranchissement
ou l'on retrouve Ia mElme formule : TD. 68,1. 79 = U. 1090; S. 25 : Sin-mu:balli~.
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(1) TD. 68, 1. 7, 12 = U. 1090; S. 25. - R. 96,1.16,23 = U. 30; S. 29.
(2) CT. IV, 42a, 1. 10-18 = U. 25 ; S. 23 : Sumu-Ia-ilu. - P. 8,1. 13-18 = U. 786 ; S. 88. - CT. II,
40b, 1. 3-7 = U. 31 ; B. 30.
(3) Pourvu que Ie contrat ait conserve sa valeur. S'il a eM rescinde judiciairement, Ie droit du sousacquereur est par 111 mElme mis a neant. C'est la regIe: reBoluto jure dantis, resolvitu'l' jus accipientis.
EIle est appliquee dans un acte du temps de Samsu-iluna : CT. VIII, 32e = U. 750 ; S. 237. S. a vendu
certains objets 11 I. qui les a revendus 11 la fiUe de M. Par un acte redige en presence du maire et de six
temoins, il est reconnu que Ie titre remis 11 I. doit etre annule, et que Ie sous-acquereur ne pourra Ie
reclamer.
(,1) D'apres un plaidoyer d'Isee, Or. X, 24.
(5) Pompon., Dig. XVIII, 1,67. Screv., Dig. XIX, 1. 48.
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lesion. Tel est Ie cas du premier partage mentionne dans la tabIette, bien
que racte ne Ie dise pas expressement. Ceia resulte de ce qu'on a He obli~e
de faire Ie partage pour donner a l'un des copropriHaires deux champs attnbues d'abord a l'autre. Si ron avait voulu simplement modifier 1a composition des lots pour des raisons de convenance, il eut He inutile de refaire Ie
partage. Il aura it suffi d'un echange, c'est-a-dire d'un contrat limite a certains objets et qui n'exige ni 1a comparution au temple, ni Ie paiement des
frais qui en sont 1a consequence.
Un second partage entre heritiers-ne se cOll(;oit que dans trois cas, que les
actes babyloniens nous font connaitre : 10 pour les biens que les heritiers ont
laisses indivis pendant un certain temps (1) ; 2 0 pour ceux qu'on n'a pas compris dans Ie premier partage parce qu'on ignorait qu'ils appartenaient au
defunt (2) ; 3 0 lorsqu'un coheritier decouvre qu'il a reyu moins que Ia part
a laquelle il a droit. Dans Ie proces de Nippur, il ne s'agit ni du premier, ni
du second cas: les champs, attribues a Apil-ilisu, n'avaient ete ni omis ni
laisses dans l'indivision. lIs avaient donc He places a tort dans Ie lot de
Sumum-libsi. Voila pourquoi il a faUu refaire Ie partage. Un acte contemporain
de 1a tablette de Nippur contient un exemple d'une rectification de partage
dans un cas OU l'un des enfants avait re<;u en trop 100 sar de terre (CT. VIII,
9a = U. 731 ; S. 295).
Cette derogation a l'engagement des copartageants de ne pas revenir sur
un acte reglant leurs rapports entre eux merite d'etre remarquee : eUe
temoigne de 1a souplesse d'esprit des juristes de Babylone. Les jurisconsultes
de Rome, ceux qu'on appelle les classiques, n'ont pu, malgre leur tendance a
faire prevaloir l'equite sur Ie droit strict, se resoudre 8. admettre 1a rescision
du partage pour cause de lesion, sauf en cas de dol. n faut arriver au Ba.sEmpire (3) pour retrouver Ie temperament apporte par 1a jurisprudence
babylonienne a 1a reg]e de l'irrevocabilite des conventions. Ce temperament
a ete accueilli par notre Code civil qui autorise 1a rescision du partage pour
une lesion de plus du quart (art. 887).
Cette concordance entre les regles du droit babylonien et celles du droit
moderne suggere des reflexions. On parle souvent de l'evolution et du progres
du droit. N'est-il p'as singulier que, sur un certain nombre de points fonda-

mentaux, la raison humaine aboutisse toujours aux memes conceptions?
Le mot de Bossuet sur Ie droit romain est plus profond qu'il ne Ie parait.
En disant que Ie droit romain est la « raison ecrite », l'orateur chretien entendait exprimer que certaines regles,formulees par Ies Romains, etaient
aussi vraies de son temps qu'a l'epoque antique. Nous pouvons dire aujourd'hui, a plus juste titre que Bossuet, qu'il y a une raison ecrite, puisque nous
sommes en mesure d' etablir que plusieurs regles du droit moderne sont identiques a celles que les Babyloniens ont appliquees, il y a 4.000 ans.
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(1) CT. VIII, loa = U. 44 : Sin-muballit;. C'T. IV, 9a = U. 57 : :trammurabi. R. 62
iluna.
(2) R.28 = U. 54 : :trammurabi. CT. VIII, 3a = U. 74; S. 194. Ammizaduga.
(3) Dioc1., Cod. Just., III, 38, 3.

= U. 68: Samsu-

SECTION III

LA

JURIDICTION DU ROI.

Le roi a de bonne heure exerce 1a juridiction par lui-meme ou par des delegues appeles « juges du roi » (daiaml sarrim). n y en a des exemples dans Ie
sud aussi bien que dans Ie nord de 1a Babylonie, a Larsa comme a Babylone.
Le roi evoque un proces a son tribunal
a) En cas de deni de justice. Warka 1 = U. 754. La propriHe d'une petite
maison d'un sal' 1/2 est contestee depuis huit ans. Nur-Adad, roi de Larsa,
tranche Ie differend. - Un siecle et demi plus tard, Abi-esub, l'un des successeurs de Jj:ammurabi, ecrit aux juges de Kar-Sippar : « Quand vous verrez
cette lettre, vous enverrez a Babylone Ie ·defendeur et les temoins connaissant
l'affaire c~ntre leur frere aine que B. et M. vous ont soumise, et qui se plaignent
de n'avoir pu obtenir justice depuis deux ans » (King, LIH., III, 136).
b) En cas de contestation entre freres et sreurs au sujet d'un partage de
succession. P. 10 = U. 1067 ; S. 292: Jj:ammurabi. Deux fils d'A. reclament au
fils d'un frere de leur pere un champ que leur onele a cede a leur pere en echange
d'un office du temple qui lui a He attribue (pour sa part d'heritage). Jj:ammurabi charge Ie pul.Jrum de Nippur de verifier 1a pretention des demandeurs.
Les adversaires se mettent d'accord.
Un cas analogue, une demande en rectification de partage, est defere aux
juges du roi. TD. 104 = U. 1195; S. 292 : Jj:ammurabi. S. a re<;u pour sa part
de l'heritage d'un frere de son pere 6 mois des revenus d'un office du temple.
Son frere et ses trois sreurs prHendent qu'il a pris plus que sa part. n s'adresse
aux juges du roi qui acceptent d'examiner l'affaire et decident, contrairement
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pretention de ses adversaires, qu'il n'a pas rec,;u ce a quoi il a droit. Us
lui accordent en plus 10 gin de superficie pour la maison, et 2 mois de revenus
de l'office. I1s l'invitent simplement a laisser passer ses frere et seeurs par la
sortie situee dans sa part de maison.
c) Un acte plus ancien rapporte un jugement rendu par Zabium, un des predecesseurs de ljammurabi. Le debut etant mutile, on ignore la cause du proces.
R.1O = U. 694.
§ 1er

Les juges du roi.
Les juges etaient choisis soit parmi les juges de profession qui siegeaient a
Babylone ou ailleurs, soit parmi les notables. Dans un acte du regne de Samsuiluna, on cite, parmi les sept temoins d'nne sentence des juges du roi, Ie chef
des marchands, un juge de Babylone et un autre juge. CT. VIII, 21 b = D. 720 ;
S. 267. Un juge de Babylone peut donc etre en meme temps juge du roi.
Lorsque cette qualite ne lui est pas expressement attribuee, la question de
savoir s'il a siege comme juge du district ou comme juge du roi reste douteuse,
a moins d'nne indication speciale. Par exemple, lorsque les juges de Babylone
ont a se prononcer sur !'interpretation d'une loi au d'une coutume, ou a
appliquer une mesure de faveur prise par le roi, on peut supposer qu'ils ont
agi comme juges du roi.
D'apres un acte provenant de Sippar (M. 100 = D., 718; S. 296: Samsuiluna), trois enfants s'adressent aux juges· de Babylone pour reclamer a leur
mere remariee les biens de leur pere (1). Ils invoquaient sans doute CH.177 : « Si·
une veuve dont les enfants sont en bas-age se propose d'entrer dans une autre
maison, elle n'y entrera pas sans Ie consentement du juge; .. .Ie luge recherchera ce qui reste de la maison du premier mari et ron confiera au second mad
et it cette femme la maison de son premier mari, et on leur fera delivrer une
tablette ... » Les demandeurs njetaient plus vraisemblablement des enfants en
bas-age; la question etait de savoir si l'article de la loi devait etre applique par
analogie lorsque la veuve ne s'y etait pas conformee lors de son second mariage,
et qu'un delai plus ou moins long s'etait ~coule (2).
(1) Schorr, p. 425, 1, objecte que la mere habitait probablement Babylone depuis son second mariage.
Mais la question a resoudre etait la mElme, et l'acte a eM conserve a Sippar.
(2) On a propose tine autre explication (b.-H. Muller et Schorr, AR.!, p. 19): les juges de Sippar
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D'apres un acte du regne d'Ammizaduga (R. 103 = D. 745; S. 273, un
intendant a prete 60 gur (72 hI) de ble a une personne sur Ie mandat d'un
tiers (1). L'emprunteur, invite a restituer, repond qu'~l n'a pas consomme
Ie ble, mais qu'ill'a prete; que l'affaire a He soumise au roi qui a « dit Ie
droit » (2). La decision n'est pas mentionnee, mais la suite prouve que Ie roi
accorda au debiteur un terme de grace (3), sans doute jusqu'a l'echeance du
pret qu'il avait lui-meme consenti. La question a resoudre etait delicate: il
s'.agissait de savoir si un emprunteur peut obtenir un delai pour rembourser,
lorsqu'il n'a ete qu'un intermediaire et qu'il a prete a son tour, pour rendre
service autrui. En droit strict, on n'a pas a rechercher l'emploi que l'emprunteur a fait du ble qu'on lui a prete. Mais l'equite commande de
temperer la rigueur du droit et d'accorder un terme de grace a celui qui
emprunte pour autrui. On ne doit pas Ie forcer a payer avant l'echeance du
pret qu'il a consentL TeUe fut la sentence des juges de Babylone;· eUe ne
mit pas fin au proces. Les juges de Sippar furent requis d'en assurer robservation. Les creanciers, voulant se faire payer avant Ie terme fixe, s'etaient
empares (4) d'une quantite de ble entreposee chez leur debiteur pour Ie compte
des femmes muskinetim (1. 20). Celui-ci se rendit a Babylone et en rapporta

a

auraient eM, en certains cas, reunis a ceux de Babylone pour juger en commun un proces. Oe tribunal
mixte siegerait par exemple lorsque les parties seraient domiciliees l'une a Sippar, l'autre a Babylone.
Oette hypothese est peu vraisemblable : elIe exige un deplacement des juges qui n'est guere compatible
avec leurs fonctions. Une lettre de Samsu-iluna (King, Letters, III, 126) montre que, dans un cas OU les
juges de Sippar furent mandes a Babylone, Ie roi prit des precautions pour que leur absence n'eut pas
d'inconvenients. Leur deplacement n'etait done pas un fait normal.
(1) L'expression misaram .lfakanu designe une mesure de faveur. Warad-Sin, entrepositaire du bIe destine aux muskinetim, en avait eu connaissance et desirait en profiter. La decision royale pouvait servir de
precedent dans les cas analogues. Warad-Sin s'est procure Ie texte de cette decision pour Ie placer sous
les yeux des juges de Sippar.
(2) L'interpretation de ce texte a donne lieu a une difficult8 en raison d'une difference qui existe entre
la teneur de l'enveloppe et celIe de la tablette : inMrieure. II est question d'un juge du clo:ttre de Samas
qui a pris part au jugement. Of. Walther, 17 ; Lautner, 53. Mais d'apres Koschaker, EG., VI, p. 138, Ie
juge des pr<ltresses de Eiamas au cloitre n'est autre que Ie juge de Sippar; il remplissait cette double
charge.
(3) D.-E. Muller et Schorr, AR2, p. 57 et 59, attribuent a la decision du roi un caractere different:
Ie roi aurait accorde aux cultivateurs de la region, soit une remise de dettes, soit un moratorium, en
raison d'une mauvaise recolte ou d'nne inondation. :Mais cette interpretation ne tient pas compte d'un
fait mentionne dans l'acte : s'il s'agissait d'nne mesure generale, les jnges de Sippar en 80uraient eu
connaissance ; l'emprunteur n'aurait pas eu besoin d'aller a Babylone che1'cher une copie de la decision
du roi. Of. Walther, 86.
(4) Walther, 84, 2, fait remarquer que im-su-htt vient de masa'u, derober, ravir, et non de masahu,
mesurer (traduction de Schorr, p. 377, 536). De meme ana emtt7ci (1. 19) signifie par la force et non « nach
Kraften » (nach :MOglichkeit), u-te-ir-ru-su vient de taru prendre et non de taru, rendre. Of. ZDJYIG.,
LXIX, 415.
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la copie du ju,gement. II la presenta aux juges de Sippar et leur demanda
la restitution du ble qu'on lui avait pris indument. L'affaire se termina par
une transaction.
On remarquera que la decision de faveur attribuee (1. 25) au juge de Babylone a ete rendue (1. 18) par Ie roi. Le tribunal de Babylone est ici Ie tribunal du roi. Les plaideurs, qui n'etaient pas surs de leur droit, ne se souciaient pas de se soumettre a sa juridiction : iIs craignaient la peine que les
juges du roi n'hesitaient pas a infliger au plaideur temeraire (CT. VIII, 24b =
U. 720 ; S. 267: Samsu-iluna) (M. 40 = U. 701). La question de droit a
resoudr~ etait de savoir si les enfants peuvent faire revoquer une vente
consenfie par leur pere. C'est la question du droit de retrait. CR. n'en
parle pas, et la pratique contemporaine ne l'admettait que sous la forme
d'un rachat amiable. Mais Ie souvenir de la coutume antique subsistait tou-.
jours, et dans la population tres melangee qui occupait la Babylonie, il y
avait sans doute des familIes appartenant a des peuples qui avaient conserve
l'usage de ce droit: den d'etonnant que leurs descendants aient essaye de Ie
faire valoir devant les tribunaux (1).
Peut-etre faut-il faire rentrer dans cette categorie un proces en revendication
intente par les deux fils de Pur-Sin contre une pretresse de Samas qui avait
achete a leur pere une terre de 1/3 de sar. M. 40 = U. 701 : tfammurabi.
Un autre indice peut donner a penser que les juges de Babylone ont ete saisis
d'une affaire comme juges du roi: c'estla clause inseree dans certains actes,
que les parties ont transige « par crainte du jugement » (G.2 = u. 1054; S.
300 : Sumu-la-ilu), ou a cause de la peine encourue par Ie plaideur temeraire
(CT. VIII, 24b = U. 720 ; S. 267 : Samsu-iluna), ou encore lorsque Ie defendeur se declare pret a executer a Sippar tout ce qui lui sera demande, a rembourser les frais exposes, pourvu qu'on ne Ie cite pas de nouveau devant Ie
juge de Babylone (CT. VIII, 40a = U. 756; S. 3'11 : tfammurabi).
II arrive parfois que pour un meme litige, on va tr.ouver les juges de Babylone et ceux de Sippar ou de Barsipa. C'est que dans I'affaire soumise aux juges
de Babylone, il y a a cOte de la question de droit une question de fait que les
juges locaux sont seuls en mesure d'elucider : verifier l'etat des lieux en
matiere de propriete fonciere, determiner les biens composant une succession.
(1) Un jugement du roi Abi-esu]J., mentionne incidemment dans un contrat de louage (R. 78 =
On ignore les faits qui out
motive cette decision,
'

u. 514), avait rendu It trois enfants la maison paternelle achetee par un tiers.
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C'est ainsi queles juges de Babylone ont COopere avec ceux d'un autre district
pour juger divers proces. II y en a un exemple anterieur a Hammurabi
(W.22 = U. 1749: Zabium). II s'agH de Ia Succession d'une prHres;e de Samas
qui avait ado pte Ie fils de N. en l'instituant heritier. Les juges de Babylone .
ont annule I'adoption et rescinde l'institution d'heritier. Ceux de Sippar ont
eu a rechercher les biens dont la possession a du etre retiree a l'adopte.
Au temps de ljammurabi, K. revendique M. comme etant un homme libre
au service de S. (VS. XIII, 32=U. 1753). Les juges de Babylone chargent ceux
de Barsipa de verifier cette pretention. On consulte les anciens d'Iplabi qui
affirment que M. n'est pas citoyen de Sippar. K, est invite a reconnaitre par
ecrit que sa demande n'est pas fondee.
Dans un acte du regne de Samsu-iluna (CT. VIII, 6b -:- U. 721 ; S. 268).
une pretresse se plaint aux juges de Babylone qu'on a usurpe a son prejudice
200 sar de terre sur une propriete de 800 sar. L'affaire est renvoyee aux juges
du district de Sip par pour verifier Ie fait de l'usurpation, la question du droit
de propriete etant retenue par Ie tribunal de Babylone. Les juges de Sippar
chargent Ie maire et les anciens de tfaIlJalla de fa ire une enquete : il est reconnu
que les 200 sar appartiennent a la demanderesse.
II y a un autre exemple d'un proces soumis aux juges de Babylone et a ceux
de Sippar, au temps de tfammurabi (R. 26 = U. 710; S. 284). II est intente par
une veuve contre l'associe ou l'agent d'affaires de son mad: elle pretend
qu'il detient des valeurs appartenant au defunt. Le defendeur jure qu'il n'a
rien, et ceUe declaration faite devant Ie dieu met fin au litige. Chacune des
parties s'engage envers l'autre a ne pas revenir sur ce qui a ete fait. Cet engagement reciproque est assez rare dans les actes judiciaires : en general la
partie qui succombe promet seule de ne pas recommencer. II y a cependant
quelques exemples d'un serment prete par les deux parties, sans qu'on ait
eu recours a une transaction: U. 713; S. 260. U. 720; S. 267. U. 745, S. 273, etc.,
Plusieurs actes font connaUre la composition du tribunal de Babylone. II
y avait des juges en titre commeSismeani (CT. VIII, 24b = U. 720; S. 267),
Appanilim (CT. XXIX, 42), Rillum (ibid., 172 = U. 1749). D'autres juges
siegent a cote d'eux sans etn~ qualifies juges de Babylone.
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§2
Un jugement du roi Samsu-iluna.

Le recours a la justice du roi ou de ses delegues devait etre un fait exceptionnel. Cependant lorsqu'on manquait de preuve et qu'on etait en presence d'un
adversaire qui refusait de preter Ie serment demande par les juges du district,
on n'avait que la ressource de s'adresser au roi. Une tablette du Musee Britannique contient un document precieux a cet egard et qui offre en meme temps un
interet particulier pour l'histoire de la procedure a l' epoque de la Ire dynastie
de Babylone. C'est un jugement de Samsu-iluna, appele a connaitre d'un proces
qui a He soumis a deux reprises et sans resultat aux juges de Babylone.
n s'agit d'un vol commis a la suite d'un meurtre. Les nombreuses tablettes
juridiques publiees jusqu'a ce jour sont to utes relatives au droit civil; aucune n'a
trait au droit criminel. On a cherche 3. expliquer Ie fait en disant qu'on n'avait
pas besoin de rediger les tablettes des jugements podant condamnation:
I'affaire se terminait avec l'execution de la peine infligee au delinquant. Mais
cette explication,tout au plus acceptable pour les jugements pronon<;ant la peine
de mort, ne saurait etre admise pour les delits qui se rattachent a une question
de propriHe ou de creance : la victime a ici interet a se procurer un titre pour
faire valoir ses droits. n y a d'ailleurs une raiso.n d'ordre general pour ecarter
cette maniere de voir: eIle ne peut se concilier avec un usage familier aux
juristes anciens comme aux modernes, celui de consulter les precedents. Cet
usage, necessaire a la bonne administration de la justice et qui· assure la stabilite des decisions rendues dans des cas analogues, existait en Babylonie :
il y avait dans chaque tribunal un archiviste charge de la garde des actes judiciaires (supra, p.367). On n'a aucune raison de croire qu'on ne conservait pas
les proces-verbaux des jugements rendus en matiere criminelle. On peut donc
esperer que ron decouvrira quelque jour, dans Ie « panier a tablettes » d'un
greffier, des actes relatifs a des affaires crimineUes. Les fouilles fran<;aises du
Tello nous ont donne deja un acte de cette espece pour la IIIe dynastie d'Ur,
anterieure d'env'iron deux siecles a celle de ljammurabi (de Genouillac, RA.,
VIII, 2). L'acte est du, regne de Gimil-Sin.Une esclave qui a vole un vetement
est attribuee a ia victime du vol en presence de la femme et du fils de son ancien
maitre.
A defaut d'actes extraits des archives des tribunaux, on a chance de trou-
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ver des detaiJs sur les proces criminels soit dans la correspondance echangee
entre particuliers, soit dans les actes rediges par la victime ou ses heritiers
pour la sauvegarde de leurs droits. C'est un document de ce genre que contient
la tablette CT. XXIX, 42-43, 41.
Cet acte a ete transcrit et traduit par Ie P. Dhorme (RA., 1911, VIII, 103).
Nous adoptons sur certains points une interpretation differente qui s'appuie
sur la transcription et la traduction que no us devons a l'obligeance du
P. ScheU.
« 1 [Quand] Ibgatum fut aIle a sa destinee, 2Ibni-Amurru et Anum-Samas,
fils d'Ibgatum, spour emport de mobilier de la maison, saisirent. »
Suivent les noms des juges de Babylone qui « d'abord un jugement nous
rendirent; ils se consulterent, se mirent d'accord ».
lla Anum-Samas et Ibni-Amurru 12dirent ainsi : « Allez, que llDardum a la
porte de Ningal ainsi jure: 13Ibgatum tue, Us (ses fils) ne l'ont pas su, (car)
14moi je ne (Ie leur) ai pas notifie, mais du mobilier d'Ibgatum 15je n'ai rien pris
ni touche. Que Askudum 16et Amat-Amurrim jurent ainsi I » 17Ils n'accepterent pas ce jugement.
18Dans un autre jugement,
18i_na sa-ni-im di-nim,
Suivent les noms de cinq juges de Babylone :
22dans Ie kalakki Us leur signifierent (meme sentence) . 23Ce jugement (eno'Jre) ils n'accepterent pas.
24pour un troisieme, on aborda Ie roi. 25Le roi au dieu AMAL - Askudum,
Anum-Samas 26et Amat-Amurrim - nous renvoya; 27nous arrivames chez
AMAL, juge du droit, et 28Anum-Samas, dit ainsi : 29 « Mon pere tue, je ne
l'ai pas su ! » 30Et Amat-Amurrim dit ainsi : « Ce dont je me nourris 31et habille
est Ie bien de mon maitre: la faute 32j'ai faute ... »
Suivent les noms de dix « anciens (temoins) de chez Ie dieu AMAL ».
I. Nous essaierons de determiner d'abord l'objet et Ie caractere du proces,
puis la nature de l'acte ecrit sur Ia tablette.
L'objet du proces est indique dans la ligne 3 : il s'agit d'effets mobiliers qui
ont ete enleves d'une maison apres la mort du proprietaire. Le sens du mot
basUum est fixe par divers actes (R. 62, 1. 23 = U. 68. VS. VIII, 66, 1. 1 =
U. 788) : il designe Ie mobUier par opposition au champ, a la maison, aux
esclaves. La nature du mobilier enleve apparait 1. 30-31 : ce sont des provisions
de bouche, des denrees et des vetements. II semble done qu'il s'agit d'une
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action en revendication de meubles, par consequent d'un proces civil. Mais
1. 13-14 contiennent un element nouveau: Ie proprietaire de la maison ou
etaient les meubles a ete tue ; ses fils, qui etaient absents, n'ont pas He informes du deces ; ils reprochent aux defendeurs de ne pas les avoir avertis et
d'avoir commis des detournements. D'ou il suit: l o que les defendeurs etaient
dans un etat de dependance vis-a.-vis du defunt avec qui iis habitaient:
c'etaient des serviteurs; 2 0 que l'objet du proces est la repression du delit
qu'ils ont commis. Cette double conclusion est confirmee par 1. 31-32 : l'un des
defendeurs reconnait que les denrees et vetements dont il fait usage appartenaient a. son maitre, et qu'il a commis une faute. II s'agit donc en realite d'un
proces criminel.
L'acte qui nous est parvenu est une relation des diverses phases du proces,
ecrite par l'une des parties en cause. Cela ressort des !ignes 8, 25-27, oul'on
emploie la premiere personne du pluriel. La difficulte est de savoir s'il s'agit
des demandeurs, les fils du defunt, ou des defendeurs. A premiere vue, iI
semble que la relation emane de l'un des defendeurs. « Les juges, dit Ie texte"
nous rendirent un jugement ; ... a Ibni-Amurru et Anum-Samas ils parlerent
ainsi (1. 8-11). » L'auteur du recit paralt etre l'adversaire des fils du defunt.
Il y a en effet des exemples de relations d'nn proces ecrites par Ie defendeur
qui se designe a. la premiere personne, tandis qu'il designe Ie demandeur a la
3 e (CT. VI, 8 = 743 ; BB. 92). Mais il s'agit d'un defendeur qui a ete absous.
lei au contraire, il y a, selon toute apparence, un acte redige pour servir de
titre en cas de besoin, pour etre produit en justice dans !'interet d'IbniAmurru et de son frere. A ce point de vue, il eta it necessaire de citer les noms de
ceux qui avaient intente Ie proces (1. 2) et a. qui les premiers juges avaient
donne des instructions (1. 10). Je crois en effet que ron peut indiquer avec
quelque vraisemblance la personne en vue de laquelle l'acte a ete rMige et a
qui il a ete adresse: c'est un autre fils du defunt, mentionne dans un acte
contemporain (TD. 145). Ce fils, nomme Mattum, Hait lui aussi absent, au
deces de son pere. Ses freres ont.intente Ie proces, non seulement pour faire
punir les coupables. mais encore pour se premunir c~ntre nne reclamation de
Mattnm an sujet du mobilier soustrait de la maison paternelle.
L'acte n'est pas date, mais une lettre du Louvre (TD. 145 = U. 1096:
Samsu-iluna) permet de fixer approximativement l'epoque de la mort d'Ibgatum. Elle rapporte un acte de partage d'un champ et d'une maison entre
Ibgatum et d~ux de ses fils dont I'un est precisement Ibni-Amurru, Ce partage

eut lieu Ie 20 Kislim (g e mois) de la 30 e annee de Samsu-iluna. Le deces d'Ibgatum 'est posterieur ; il est probablement des dernieres annees de ce prince
qui regna 38 ans.
II. Nous pouvons maintenantaborderl'etudejuridiquedu texte. Ibgatuma
ete tue, et des effets mobiliers ont ete soustraits de sa maison en l'absence de
ses fils. Les soupyons se portent sur les serviteurs du defunt. Les apparences
sont contre eux : iis ont manque it leur devoir en negligeant d'informer les fils
du deces de leur pere. On presume que cette negligence a ete calculee : its ont
voulu profiter de l'occasion pour dilapider Ie mobilier ou pour se l'approprier.
lis ont commis un abus de con fiance ou un vol, avec cette circonstance aggravante qu'ils Haient an service dn proprietaire (1). Ils sont cites en justice.
« Quand Ibgatilm fut aIle a sa destinee, Ibni-Amurru et Anum-Samas, fils
d'Ibgatum, pour emport de mobilier saisirent (ana basUim sa bili aba [lim]
is-ba-tu-ma). »
Le verbe $abatu (1. 3) signifie saisir et s'emploie ordinairement avec un
complement direct, indiquant la personne qui a ete apprehendee pour erre
conduite en justice. lei Ie complement fait defaut, mais il n'est pas douteux
que les personnes saisies sont celles a. qui les juges proposent de deferer Ie
serment.
L'apprehension du defendeur ne paralt pas avoir ete en Babylonie Ie mode
normal de eitation en justice; il faut se garder de l'identifier avec l'in jus vocati~ des Romains qui a une portee generale : a. notre connaissance, elle est usitee
seulement c~ntre celui qui retient indument la chose d'autrui (2). Cest ainsi
qu'on y a recours contre une personne qui s'est emparee du gage d'un creancier (VS. VIII, 26, 1. 2 = U. 806), contre un mandataire qui n'a pas employe
l'argent reyu pour faire un achat et ne l'a pas rendu (CT. VI, 36b, 1. 6 = U. 310),
contre une personne qui retient Ies biens d'une veuve (R. 26, 1. 3 = U. 710),
ellfin, dans notre acte, c~ntre ceux qui se sont approprie Ie mobilier d'Ibgatum (3). Dans tout autre cas, Ie demandeur doit, en principe, presenter
un titre ou produire des temoins, et les juges, apres examen, autorisent ou
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(1) Aujourd'hui encore, ce serait un crime prevu par les articles 386, 2°, et 408, 2 e al. du Code penal,
et puni de la reclusion.
(2) Par extension, dans P. 62 = U. 1077: Samsu-iluna, un officier apprehende au corps un individu
qu'il croit assujetti au service militaire et Ie cite en justice.La famille du defendeur declare, en presence
du dieu Ninurta, qu'il est citoyen de Nippur. Les juges decident que Ie demandeur ne pourra plus
jamais renouveler sa pretention contre Ie defendeur ni contre ses enfants.
(3) Dans R. 7 = U. 741, quatre personnes s'engagent It ne pas faire une citation en justice au sujet
d'un (Jan de terre, propriete d'une autre personne.
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refusent Paction en justice (P. 49, 1. 8 = RA., VII, p. 74). Te] est Ie mode habituel d'introduire une instance. Aucune action n'est accueillie sans un commencement de preuve, rendant plausible la demande soumise au tribunal.
Cela est surtout vrai en matiere criminelle: d'apres notre acte, les pIa ignants ne fournissent aucune preuve a l'appui de leur requete ; il n'y a contre
les inculpes qu'une simple presomption.
Les demandeurs n'offrent pas d'etablir que les meubles en la possession des
defendeurs Haient la propriete de leur pere. Ils se contentent d'alleguer un
fait: Ie defaut de notification du deces. Ce fait serait-il certain, il n'en resulterait pas la preuve du detournement. A defaut de preuve, les juges ont recours
au serment de purification. Apres en avoir delibere et d'un commun accord,
ils notifient aux parties la pren::dere fois (ana panWm) la decision suivante :
« a Anum-Samas et Ibni-Amurru iIs dirent ainsi: Allez, que Askudum a la
porte de Ningal ainsi jure: Ibgatum tue, ils ne l'ont pas su ; moi jene (Ie leur)
ai pas notifie, mais du mobilier d'Ibgatum je n'ai rien pris ni toucM. Que Askudum et Amat-Amurrim jurent ainsi. Ils n'accepterent pas ce jugement »,
L'acte donne les noms des sixjuges composantle tribunal; I'un d'eux, AppanHi, porte Ie titre de juge de Babylone.
Les inculpes sont donc invites a se rendre a la porte de la deesse Ningal (1) et
a preter serment d'apres une formule dont la teneur est arretee par Ie tribunal.
Les juges leur proposent: lode reconnaitre qu'ils n'ont pas notifie Ie deces
aux enfants de leur maitre, 2 0 de jurer qu'ils n'ont den derobe. Grace a
cette declaration, ils ecarteront les soup«;ons qui pesent sur eux; s'ils ont
He negligents, ce n'est pas une raison pour qu'ils soient des voleurs. Mais
les inculpes n'acceptent pas la decision des juges.
Sur quoi les plaignants s'adressent a un autre tribunal, dont la composition
et Ie siege sont indiques : il comprend cinq juges dont trois ont figure dans Ie
premier proces, notamment Ie juge de Babylone. Ce tribunal siege dans Ie
kalakki (2). Sa decision est conforme a celIe des premiers juges. « Ce jugement
Us n'accepterent pas ».
Devant Ie refus persistant des inculpes, les fils d'Ibgatum prennent Ie parti
de s'adresser au roi. Celui-ci, au lieu de demander 1a prestation d'un serment
(1) Sur Ie nom de cette deesse, of. Landsberger, ZDMG., 1915, LXIX, 525. La porte de Ningal est
mentionnee dans d'autres actes : U. 730 ; 701, 296. Ungnad avait Iu « la porte du dieu Ribu ».
(2) Le sens de " Kalakki )) ne peut etre determine d'une fa<;on precise. D'apres Walther, p. 35, 230, ce
serait une sorte de cave (Keller), un local reserve. Le Kalakku etait aussi un radeau fiottant sur des peaux·
de mouton gonfiees d'air ; on l'appelle aujourd'hui Kelek. Of. Meissner, S. 252.
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de purification a la porte de la deesse Ningal a Sippar, renvoie les plaideurs
au jugement d'un dieu a Babylone. « Pour un troisieme (jugement), on aborda
Ie roi. Le roi au dieu Amal- Askudum, Anum-Samas et Amat-Amurrim nous renvoya ; nous arrivames chez Amat, juge du droit, et Anum-Samas dit
ainsi : Mon pere tue, je ne l'ai pas suo Et Amat-Amurrim dit ainsi: Ce dont
je me nourris et habille est Ie bien de mon maitre: la faute j'ai fa ute ... » Sui vent les noms de dix temoins de chez Ie dieu Amal et parmi eux un conducteur, un cocher, deux soldats du roi et un homme de la suite du rai.
Le texte ne dit pas cominent les dMendeufs sont mis en cause, mais 1. 2326 montrent que la decision du roi leur a He notifiee ainsi qu'aux demandeurs.
Les uns et les autres ne peuvent se dispenser de faire une declaration sincere
sur Ie fond du debat, sans s'exposer a la vengeance du dieu « juge du droit >l,
« Le roi, dit Ibni-Amurru, nous renvoya au dieu Amal, (no us) Askudum,
Anum-§amas, Amat-Amurrim. » En presence du dieu, run des plaignants,
Anum-Samas affirme que son pere a He tue et qu'il n'en a pas He informe.
On remarquera qu'il n'accuse pas formellement les defendeurs d'avoir sous,.
trait Ie mobilier : il eut He dangereux de Ie faire, car l'article 1er du Code de
Uammurabi decide que « si un homme a incrimine un autre homme ... et ne 1'a
pas convaincu de tort, celui qui l'a incrimine est passible de mort ». AnumSamas se contente d'affirmer un fait qui ne peut eire conteste. La femme dit
a son tour: « Ce dont je me nourris, ce qui me sert de vetement est Ie bien de
mon maitre; rai commis la faute. » Cette declaration est un aveu.
Vacte ll'indique pas Ie jugement final, qui ne peut etre douteux. L'essentiel
pour l'auteur de la relation etait de montrer qu'il avait fait Ie necessaire pour
se defendre c~ntre les reclamations de ses coMritiers. Voila pourquoi il rapporte les diverses procedures suivies pour obtenir l'aveu du crime, les noms
des juges, ceux des dix temoins des declarations faites sur l'ordre du roi
devant Ie dieu Amal.
Cette relation d'un proces soumis successivement a des tribunaux differents par suite du refus des defendeurs d'accepter les jugements rendus souleve une question: les jugements n'avaient-ils pas force obligatoire pour les
parties en cause? On peut l'expliquer de deux manieres :
10 Par line allalogie avec Ie droit moderne. II y a de nos jours des jugem~mts
avant dire droit, tels que les jugements interlocutoires qui autorisent un interrogatoire sur faits et articles. Cette procedure est usitee lorsqu'on ne peut
raire la preuve de son droit par ecrit ou par temoins: on fait interroger son
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adversaire pour essayer d'en obtenir un aveu. Cet interrogatoire ne peut
etre ordonne que sur requete (C. proc. civ., 325); Ie tribunal examine 1a requete
en 1a chambre du conseil et rend un jugement qui admet ou rejette l'interrogatoire. Lorsque Ie jugement autorise l'interrogatoire, Ie defendeur est libre
de ne pas repondre. On voit l'analogie entre cette procedure et celle qui est
decrite dans notre tablette. Comme raurait fait un de nos tribunaux, les juges
de Babylone ont precise les deux faits sur lesquels ils desirent avoir 1a reponse
des defendeurs. Ils ne peuvent les contraindre a jurer.
2 0 Par une particularite du droit babylonien qui considere les jugements
comme un avis exprime par les juges, avis qui ne devient obligatoire qu'en
vertu d'un engagement special, celui de ne pas revenir sur ce qui a ete juge.
Tant que cet engagement n'a pas ete contracte, les parties sont lib res de ne pas
accepter Ie jugement (1). II Y a d'autres exemples du refus d'un pJaideur d'accepter un jugement(2). Mais cette faculte ne s'applique pas aux decisions du roi
qui a Ie pouvoir de contraindre les recalcitrants. Cette distinction est ingenieuse : elle ne suffit pas a dissiper tous les doutes, car dans les jugements du roi
comme dans les autres,on insere 1a clause de renonciation a attaquer 1a sentence
rendue par ses delegues (P. 10 = U. 1067; S. 292, 1. 34, 36).
J'ai suppose jusqu'ici que l'affaire soumise aux juges a donne lieu a un proces criminel. Cette interpretation a ete contestee. D'apres G. Lautner, il s'agit
d'un proces civil, d'une question de succession, d'un conflit entre pretendants
a l'Mredite d,'Ibgatum : les fils du defunt d'un cOte, Askudum et sa femme· (?)
de l'autre. Cette assertion repose sur une lecture du texte, differente de
celle que j'ai adoptee, d'apres la transcription de Scheil.
a) Lautner lit (1.3) : ana bafitim sa bU abim, et traduit « wegen der Habe des
Vaterhauses ». II ne tient pas compte d'une lacune apres aba. ScheH restitue
aba [lim]. Le proces a pour objet non pas l'avoir de 1a maison paternelle, mais
l'emport de mobilier de la maison. C'est un detournement d'effets mobiliers,
. commis au prejudice des fils d'Ibgatum. J'ai cite plus haut les textes qui justifient cette acception etroite de basltim. Elle s'impose ici en raison de la
declaration d'Amat-Amurrim (1. 30-31) : il s'agit de provisions de bouche et
de vetements.
b) Lautner lit (1. 31-32) : sa akalu u apraku sa be-li-{a ma sikiltam [la u(1) Ungnad, Altbabyl. Briefe aus dem Museum zu Philadelphia (Zeits. /. vergl. Rw., 1920, XXXVI,
214-353), nO 7, 1. 17.
(2) Cf. Lautner, Die richterliche Entscheidung und die Streitbeendigung im altbabylonischen Proz88sreehte, 1922, p. 49-51, 85.
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z]a-a [k]kilu, et traduit « was ich esse und trage ist (Eigentum) meines (Ehe ?)
herrn; Aufwand habe ich nicht getrieben (?). » II introduit une negation
(Za) qui n'est pas dans Ie texte; il donne a beli Ie sens de mutu (Jnari) au lieu
de celui de maitre, a sikiltam Ie sens de depense au lieu de celui de faute. Le
point d'interrogation qu'il place apres sa restitution d'Ehemann et apres
gelrieben prouve qu'il a des doutes sur Ie merite de son interpretation.
Elle me parait exclue par l'absence de to ute indication justifiant la pretention des defendeurs a l'heredite, en presence des fils du defunt. Elle est exclue
egalement par Ie reproche qui leur est adresse de n'avoir pas informe les
demandeurs du deces de leur pere a la suite d'un meurtre dont I'auteur est
connu ; elle est exclue enfin par la declaration d'Amat-Amurrim qui s'applique
a certains effets mobiliers et non a l'heredite tout entiere.
La tablette du Musee Britannique n'est pas seulement interessante comme
un exemple de la procedure suivie en matiere criminelle lorsqu'on ne pouvait
faire la preuve par temoins, et des precautions a prendre pour eviter 1a peine
edictee par CH. 1 ; elle contient aussi plusieurs particularites qui meritent
l'attention :
10 Elle confirme nettement 1a distinction que j'ai etab1ie dans .mon Essai
sur l'organisaiion judiciaire de La Chaldee (supra, p. 349), entre la procedure suivie dans les tribunaux seculiers et les solennites accomplies dans les
temples (1). « Allez, disent les juges, que Askudum et Amat-Amurrim, a 1a
porte de Ningal, jurent ainsi. » Et plus loin: « Le roi au dieu AMAL. .. nous
renvoya. Nous arrivames chez Ie dieu. » II est evident que les juges ne
siegent plus dans les temples, ni a 1a porte des temples, comme a l'epoque
unterieure.
2 0 Le texte contient un renseignement nouveau sur l'organisation judiciaire et res out une difficulte que presentaient les actes deja connus. D'apres
ces actes, les juges de Babylone sont tantOt assimiles a ceux des principales
ville de la Chaldee, tantot qualifies juges du roi. Notre tablette prouve que
le tribunal de Babylone est distinct du tribunal du roi (1. 9, 18-22, 24) : c'est
un tribunal de district, comme celui de Sippar ou de Nippur. Mais les juges de
Babylone pouvaient aussi eire appeles a statuer comme juges du roi : ils formaient en pareil cas une Cour roya1e dont 1a competence etait plus etendue
que celle des tribunaux de district.
(1) Autre exemple dans une tablette du Louvre (TD. 232 = u. 1194) : une action en revendication
d'un jardin a eM soumise 11 l'assemblee des notables; les parties sont renvoyees au temple de la deesse
Ninmar.
CUQ
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3 L'acte naus fait cOlmaitre la composition du tribunal de Babylone. II
comprend. lors de la premiere comparution des parties, six membres : quatre
juges et deux personnes dont Ia qualite n'est pas indiquee ; lars de la seconde
comparution, dnq juges, dont quatre figuraient deja dans Ia premiere instance. La composition de la Cour royale est a peu pres la meme : d'apres un
acte du temps de lj:ammurabi, les juges du roi sont au nombre de cinq (TD.,
104 = U. 1195 ; S. 293). Ii y en a quatre dans un proces du temps de
Samsu-iluna (CT. VIII, 24b = U. 720 ; S. 267), bien que Ie premier seul soit
qualifie juge de Babylone : Ie second porte Ie titre de juge ; les deux autres
sont nommes sans indication de qualite, mais l'un deux, Ilusu-bani, fils
d'Ibiq-Adad, est l'un des juges de Babylone, cites dans notre tablette.
4 0 Le serment, defere aux defendeurs par les premiers juges, semble eire,
a premiere vue, un serment de purification. II ya des exemples de cette espece
de sennent qui etait parfois defere au demandeur (Warka 30 = U. 715:
Hammurabi. CT. IV, 13a = U. 732; S. 299: Samsu-iluna), plus souvent au
defendeur (1). Mais d'apres ces textes, c'est un serment necessaire, tandis que
Ie notre est un serment volontaire analogue a celui qui fut autorise a Athenes par
les lois de Solon: les j uges y ont recours pour essayer de decouvrirla verite.
Le rectacteur de l'acte ne precise pas les details de Ia prestation du serment :
il indique simplement les faits sur lesquels devra porter fa declaration des
defendeurs. II est vraisemblable que, suivant I'usage, ceux-ci furent invites it
jurer par Ie dieu et par Ie roi, en portant Ia main sur l'embleme divin (R. 10 =
U. 694: Zabium ; CT. II, 9 == U. 716 : lj:ammurabi). Cette forme de serment
etait d'un usage general dans l'antiquite (2). On Ia trouve en Egypte sou~ les
Pharaons (XVlIIe-XXIe dynasties) OU ron preiait serment soit par les dieux
au par Ie roi, Boit par les dieux et par Ie roi (Spiegelberg, Studien, 72) (3) ;
en Grece OU l'on jurait dans un sanctuaire (p. 349,2) (4), suivant une formule
0
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propre a chaque cite; a Rome ou, sous Ia Republique, on jurait par Jupiter
et les dieux penates (1. Bant. 26) ; sous l'Empire, par les dieux et par Ie
genie de l'empereur (1. Salp .• c. XXV;!: ; 1. Mal., c. LIX), ou seulement par Ie
genie ou par la fortune du prince (Ulp., Dig., XII, 2, 13, 6 ; CIL., II,
172; Epliem, epigr .• V. 154 ; P. Oxyrhynchos, 1030). On trouve meme en
Egypte, dans un acte du 21 juillet 618 (BGU., 725), un exemple de serment
par les empereurs Heraclius et par Ie patrice Niketas, analogue au serment
par Ie roi de Babylone et par un gouverneur de l'Assyde (Ranke, 18 et 26).
50 Tres remarquable est la difference d'attitude des inculpes devant les
juges de Babylone et en presence du roi. Sur l'ordre du roi, la femme consent
a faire une declaration devant Ie dieu, tandis qu'eUe a refuse de preter un
serment purificatoiresur !'invitation des juges. La situation n'est pas Ia meme.
Les juges cherchent une solution d'apres les regles ordinaires du droit; a
defaut de temoins. i1 faut l'aveu du defendeur. Sinon on ala ressource de lui
demander de se purifier par un serment. Le roi au contraire decide que Ie
dieu AMAL sera « juge du droit ». C'est une ordalie d'une espece particuliere,
une ordalie en paroles.

SECTION IV
LES TRIBUNAUX A L'EPOQUE

NEO~BABYLONIENNE.

Une tabletted'Uruk de l'an 558 avant notre ere (supra, p. 316) contient
des renseignements sur l'organisation judiciaire, Ia procedure et les pouvoirs
des juges a l'epoque neo-babylonienne. n s'agit dans l'espece d'un proces en
matiere de gage.

(1) CT. VIII, 28a = U. 688 ; S. 257 : SUffiu-la-iln. CT. VI, 33b = U. {Hl7 ; S. 304 : Apil-Sin. nf. 100 =
U. 718 ; S. 296. Warka 48 = U. 723: Samsn-ilnna. VS. VIII, 1 = U. 1066; S. 287 : s. d. TD. 222 =
U. 1194; S. 265 : Rim-Sin.
(2) Cf. Justin, Hist. Philip. XXIV, 2, 8 : Quo perducto in sanctissimu1n Jovis im"l'lwn, veierrii!1113

A) Les iribunaux. - Les proces en matiere de gage sont portes. suivant les
cas, devant des tribunaux de deux sortes : les uns composes uniquement de
juges, les autres comprenant des juges et des notables. Certaines affaires sont
soumises a l'assemblee des anciens.

1J1acedonum Teligionis, Ptolemxus sumptis in manus altar-ibus, contingens ipse simulacTa et pulvina;'ia
deoTum . .. adjurat.
(3) On retrouve co double serment sous les PtoIemees, mais d'apres 'Wilcken (ZeUs. f. Aegyptische
Sprache, 1911, XLVIII, 171) I'usage du serment par les dieux aurait ete reser,,'; aux particuliers ; Ie
serment parle roi qui, en general, n'avait pas lieu dans les temples, etait impose dallE l'intel'et de l'Ebt,
et consigne dans un ehi1'ographum (P. Louvre 63, II, 38). Cette distinction est etrangere ECli GTOit babybnieD.
(4) Of. Dareste, Haussolillicr et Reinach, Reeueil des inser. jurid. gr., I, 9,1. 11.

1. Juges. - Les tribunaux, composes uniquement de juges, comprennent
de cinq a sept magistrats. Il y a cinq juges dans Nabonide, 355 ; 668 =;:; KP.,
IV, 83, 85 ; six juges dans Nabonide, 495, sept juges presides par Ie sarium

,
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Sin-irba, dans Nabonide, 1128. Dans ces trois derniers proces, les juges sont
assistes par deux scribes.
Les juges Haient des fonctionnaires de carriere. Sous Ie regne de Nabonide,
D. quatre ans d'intervalle, les juges qui siegent dans deux proces des ge
et 12e annees sont les memes, sauf un: Nergai-usallim, Nabu-sum-ukin,
Bel-etir, Nabu-balatsu-iqbl. Seul Bel-alJ.e-iddin est remplace par Nabu-alJ.eiddin (Nabonide, 355, 668).
Les proces _qui, a notre connaissance, ont He soumis aces tribunaux, ont
trait a 1a constitution d'un gage judiciaire (Cyrus 337: supra, p. 331); a 1a
protection du creancier gagiste contre un tiers acquereur (Nabonide, 738:
supra, p. 334) ; a l'attribution judiciaire de 1a propriHe du gage au creandel' dans 1a mesure de ce qui lui est du (Nabonide, 668; 1128).

n.

Juges et notables. - La presence de notables a cote des juges parait
motivee par des raisons qui varient suivant les cas. D'apres 1a tablette d'Uruk,
ces notables sont des representants de certains groupes de personnes.
Le tribunal qui, sous Ie regne de Neriglissor, statue sur 1a liberation d'un
fils donne en gage par son pere, est preside par Ie gouverneur d'Eanna, Ie
temple d'IStar. A cote du president siegent deux juges et quatre notables,
dont trois appartiennent respectivement aux groupes Sin-liq-unninni,NadinPapsukkal, Gimil-Nana'i; Ie quatrieme est designe simplement comme fils
de Amurru-kattalu. Il y a en outre un scribe du temple et un scribe du groupe
des gens de Subarmana.
presence du gouverneur et du scribe du temple est sans doute motivee
par la qualite de 1a defenderesse, qui est une pretresse chargee de 1a gestion
des biens de sa communaute. La presence des notables s'explique par ce fait
que Ie jugement concerne l'etat civil d'une personne qui va recouvrer 1a qualite
de personne libre.
Dans les actes suivants, dates du meme jour (5 UluI, 17 e annee de Nabonjde) et qui se rapportent a 1a meme affaire, la presence des notables semble
avoir pour but de fournir aux magistrats des moyens d'information (Nabonide, 1041, 1048: PSBA. VII, 408 = KP., I, 29).
A. a vendu sa maison a B. pour 11 mines et 18 sides d'argent qui ont He
deposes chez un banquier, « comme surete des creanciers de sa maison ».
Quatre ans apres la mort de l'acheteur et du banquier, Ie vendeur redamc
l'argent au fils du banquier, qui refuse de restituer Ie depot. L'affaire est
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soumise a un tribunal compose de quatre juges et de notables. Zlria, probablement un de ces derniers, est charge de s'enquerir si un creancier a fait valoir
s?n droit sur Ie prix. II constate que nul ne s'est presente. Les 11 mines 18
~ld~sA restent d.onc a 1a disposition du vendeur avec 1 mine 1/2, montant des
mterets. Le tnbunal auto rise Ie vendeur a retirer son argent. Le banquier,
dont l~ responsabilite est ainsi mise a couvert, restitue Ie depot, sauf 6 mines
que, d .accor~ avec Ie deposant, il garde a titre de pret et promet de payer
dans SIX mOls. II donne en gage 1a grande maison qu'il habite.

III. AssemblCe des anciens. - A l'epoque neo-babylonienne comme au
temps de Jjammurabi, les anciens de 1a ville participent, en certains cas a
l'administration de 1a justice. Ils sont specialement charges des enquete~ a
faire sur place.
D'apl'es C!frus (no 329), les anciens de 1a ville, au nombre de six, sont convoques par Samas-iddin, fils de Ziria, pour statueI' sur les actes de violence
commis par .trois personnes afin de s'emparer d'un enfant retenu en gage
par Ie creanCler de ses parents. L'acte, dont on n'a qu'un fragment, rapporte
Ie resultat de l'enquHe faite par run des anciens, et notamment l'aveu des
trois hommes qui reconnaissent avoir rec;u de l'argent pour penHrer par
effraction dans 1a maison du creancier.
Les anciens de 1a ville jouent parfois un role different: on condut devant
eux certains actes prives auxquels on attache une importance particuliere.
Cyrus, 281 = Koschaker, 58 : 3 Adar, 7 e annee. - Un serviteur du temple
de Samas a Me emprisonne par Ie sangu (prHre) de Sippar. Un ami intervient
en sa faveur et obtient sa liberte en se portant caution; il promet de faire
son service a sa place, si Ie serviteur libere ne Ie fait pas lui-meme. L'engagement est contracte devant Ie pretre de Sippar et les anciens de 1a ville. Le serviteur du temple de Samas, dont il est question dans ce texte, porte
le meme titre que celui du temple Eanna dans 1a tablette d'Uruk : c'est un
Sirqu, un oblat du dieu.
B) La procedure. - Les regles sur !'introduction de !'instance et 1a marche
de la procedure a l'epoque de 1a Ire dynastie ont He exposees p. 397. La
tablette d'Uruk confirme et precise certains points. En voici 1a traduction
d'apres SebeH, RA., XII, 9.
Ina-~il-Babi-rabi, boulanger, fils de Ahusunu, oblat de Ninni d'Uruk,
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vint trouver les juges de Nergal-8ar-u~ur, roi de Babylone, en disant: « il
y a deja 10 ans que Ahu8unu, mon pere, pour 2/3 de mine et 2 sides d'argent,
chez Ahata' la pretresse m'a rrlis en gage, afin que je la serve. Le sort a emporte Ahata', et, de ce qui resta apres, Banat-ina-Esagil a la garde. Jusqu'a
aujourd'hui, je lui ai donne la valeur de mes services, (Dans mon affaire)
avec Banat-ina-Esagil, rendez-moi un jugement ! »)
Les juges ecouterent Ie propos d'Ina-~il-Babi-rabl, amenerent Banat-inaEsagil devant eux, la firent comparaitre, prononcerent un jugement, donnerent une decision,lIs interrogerent Banat-ina-Esagil, etles 6 ans de services
que lui rendit Ina-:;;il-Babi-rabl, elle les reconnut sur elle (c'est-a-dire qu'elle
doit en rendre compte). En plus, il y a 4 annees durant lesquelles il servit
Ahata' la pretresse precedente. Ajouter 20 gur d'orge que, en sus de la valeur
de ses services (mandattu), la 2 e annee de Nergal-sar-u:;;Uf (Neriglissor), roi
de Babylone, Banat-ina-Esagil rec;ut de lui.
Les juges calcuh~rent Ie compte de l'argent et de l'interet, argent d'Ahata',
et les 2/3 de mine et 2 sicles d'argent, ils augmenterent, en en fixant l'interet
a 1 mine et 1/3 de mine et 4 sicles d'argent. Le compte de la valeur des services d'Ina-sil-Babi-rabl Ie boulanger, durant 6 ans, selon l'aveu de Banatina-Esagil, il~ calculerent, et 72 gur d'orge (1), plus 20 gur d'orge (2), livraison que Banat-ina-Esagil avait rec;ue d'Ina-~il-Babi-rabi, (en tout) 92 gur
d'orge sur Banat-Esagil, Us compterent. Ajouter 4 annees durant lesquelles
Ahata', Ia pretresse precedente, il a servi (3)
Rev. (ils les estimerent, et en tout) 2 mines et 6 sides d'argent sur Banat
ina-EsagU, Ia pretresse, Us compterent (4), La creance de Ahata', la pretresse
precedente, Us declarerent acquittee, et Ina-~il-Babi-rabl, l'oblat de Ninni
d'Uruk, de chez Banat-ina-Esagil ils ramenerent, et a la deesse Ninni d'Uruk~
Us rendirent. Leur jugement est juge; leur affaire est reglee. Pour jamais,
a fin de non modification, les juges ecrivirent une tablette, la scellerent de
leur sceau, et la remirent ~a Ina-~il-Babi-rabl. A l'audition de ce jugement
(etaient presents): Mdezib-IVIarduk, gouverneur'du temple d'Eanna, Nabu
(1) Valeur des services pendant 6 ans, 11 raison de 6 qa par jour. Les deux mois intercalair,es, l'un de
l'an 42 de Nabuchodonosor, l'autre de l'annec d'avEmemcnt de Ncriglissor, ne sont pas com.ptes.
(2) Quantite fournie en nature par Ie fils, devenu heritier de son pere (supra, p. 318).
(3) Le tribunal caleulc l'interet au taux de 1 sicle pa,r mine et par mois.Le capital prete, 2/3 de mine ct
2 sic1es d'argent, produit, en dix ans, 1 mine et 1/3 et 4 sicles. En y joignant les interets, on a un total de
2 mines et 6 sicles.
(4) A raison de 6 qa par jour, les 4 annees de 360 jours, soit 1440 jours, donne:l'c un totBJ de 8610 qa.
En comptallt 180 qa par gU'f~ la valeur des services represente 48 gUi cl'o:pge~
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balatsu-iqbi, juge ... , Nabu-etir-napsati, juge ... , Nabu-abe-bullit, scrihe du
temple :t;:anna, 5 autres personnes, dont un scribe etranger au temple.
Les actes judiciaires aussi complets que celui qui est ecrit sur cette tablette
sont tres rares. Je ne connais d'analogue dans les documents juridiques bal{yloniens qu'une tablette du l'vIusee du Louvre contenant un jugement rendu
au temps de 1a premiere dynastie, sous Ammiditana (supra, p. 370).
D'apres la tablette d'Uruk, Ie demandeur presente verbalement au tribunal
l'expose des faits qui donnent lieu au proces. Puis Ie tribunal ordonne la
comparution de la defenderesse et pro cede a l'interrogatoire des parties.
Apres avoir pris acte de l'aveu de la pretresse Banat-ina-Esagil, il fait I'estimation des services rendus par Ie demandeur pendant dix ans, des interets
dus a la defenderesse, et constate qu'en tenant compte des 20 gur d'orge
livres par Ina-:;;il-Babi-rabi, 1a dette est entierement acquittee.
C) Les pouuoi{s des juges. - I. - La tablette d'Uruk fournit des renseignements nouveaux sur les pouvoirs des juges, quant a !'interpretation des
contrats et a l'estimation des litiges. Ces pouvoirs sont tres larges, On ne trouve
en Babylonie rien d'analogue a la distinction romaine des actions de droit
strict et de bonne foi.
Les juges interpretent 1a volonte des parties en suppleant les clauses d'usage.
Dans Ie contrat conclu entre la pretresse A'I.lata et Abu8unu, les parties ne
s'etaient pas expliquees sur Ie taux de !'interet, sur 1a valeur des services du
fils, sur Ie rapport entre'la valeur de l'orge etcelle de l'argent. Le tribunal
calcule !'interet, d'apres l'usage, a raison de 1 sicle par mille et par mois,
soit 20 % par an. La valeur des services du fils est fixee a 6 qa d'orge par
jour; celle du gur d'orge, a 9/10 de sicle d'argent.
La valeur attribuee aux services des personnes donnees en gage presente
une particularite qui merite d'etre remarquee : elle est uniformement fixee
a 6 qa d'orge par jour. Qu'il s'agisse d'un homme (Cambyse, 379) ou d'une
femme (Cambyse, 315), d'un esclave ou d'un fils de famille, Ie tarif est Ie meme.
II y a cependant un acte du regne de Nabuchodonosor (nO 193) OU cettevaleur
est doublee, mais Ie texte n'indique pas les faits qui motivent cette derogation a l'usage.
A Rome, les services qu'un affranchi promettait a son patron etaient,
comme en Chaldee, comptes par journee. OperEe, dit Ie jurisconsulte Paul,
sunt diurnum officium (Dig., XXXVIII, 1, 1). L'affranchi debiteur d'une jour-
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nee de services ne peut se liberer en travaillant deux demi-journees (Pomponius, eod., 3, 1). Les services ant une valeur pecuniaire fixe; on les reclame en
justice comme de l'argent prete, pecunia credila (Ibid., 4): Quasi in pecuni::e
prmsiatione consistunt, dit Ulpien (Ibid., 6). Mais a Home cette valeur variait
suivant Ia nature des services, car on distingue les services d'un peintre, d'un
comeciien, d'un medecin (Ibid., 23 pro ; 27; 26 pr.), etc. Le patron devait
nourrir l'affranchi travaillant a son service,ou lui laisser Ie temps necessaire
pour gagner sa vie (Ibid., 19; 20 pr.). II en etait vraisemblablement de meme
en Babylonie.
.
II. - D'apres Ia tablette d'Uruk, le tribunal ne se contente pas de statuer
sur Ie nlglement de Ia dette ; il prescrit a la creanch~re, qui a He integralement
payee, de liberer Ie fils qu'elle a reQu en gage. En meme temps, il rend a cet
homme la qualite d'oblat de Ia deesse. La modification apportee a l'etat civil
de Ina-~il-Babi-rabi se trouve ainsi judiciairement constatee. et garantie par
les magistrats.
Chez les Babyloniens comme chez les peuples modernes, l'etat des personnes
eta it l'objet d'une protection speciale. D'apres un di-til-Ia du Tello (supra,
p. 61), une femme affranchit « devant les juges » un esclave orfevre que
son mad lui a donne « devant les juges ». Un acte deja cite (Cyrus, 281)
fournit un exemple analogue a celui de Ia tablette d'Uruk : un oblat (sirku)
du dieu S,amas, emprisonne sur l'ordre du pretre (sangu), recouvre sa Iiberte en vertu d'un acte passe devant les anciens de la ville'de Sip par.

XIV
LES CONTRATS DE KERKOUK AU MUSEE BRITANNIQUE
ET AU MUSEE DE L'IRAK
Les actes juridiques qui forment l'objet de cette etude sont posterieurs
de plusieurs siecles a Ia Ire dynastie de Babylone. fis proviennent d'u,ne region
situeeentre l'Assyrie au nord, l'Elam au sud, ia Babylonie a l'ouest. L'analyse de ces actes permet d'apprecier dans queUe me..'lure les lois de :t£ammurabi ont He accueillies ou imposees dans un pays qui a He tour a tour independant ou soum!s a Ia domination des rois de Babylone ou d'Assyrie. Les
tablettes trouvees a Kerkouk ou dans les environs ont d'abord He assez
rares, mais depuis quelque temps leur nombre s'est consiMrablement augmente. On ne s'occupera ici que des actes publies par M. Gadd, en y joignant
quelques references a ceux dont MM. Chiera et Speiser viennent de commencer Ia publication.
Les 82 textes cuneiformes publies par M. C. J. Gadd (1), assistant au departement des Antiquites Egyptiennes et Assyriennes du British Museum, proviennent non pas de Ia Mesopotamie comme Ia plupart de ceux que possedent
les grands Musees d'Europe et des Etats-Unis, mais de Ia region de Kerkouk.
De cette ville situee a l'est du Tigre sur un affluent de Ia rive gauche, l'Adhem,
ou de la localite voisine appelee Veran-Sehir, on avait depuis longtemps un
certain nombre de tablettes; mais on n'y avait pas attache d'importance,
bien que plusieurs de leurs partkularites eussent ete signalees par Th. G.
Pinches qui avait publie une de ces tablettes en 1897, et par Ie P. ScheH qui
en a publie trois en 1909 et 1918. II n'en est pas de meme aujourd'hui grace
a M. C. J. Gadd. Aussi doit-on Ie feliciter de l'empressement qu'11 a mis a
publier Ie texte, Ia transcription et Ia traduction des tablettes recemment
decouvertes, en y joignant celles que Ie Musee Britannique avait acquises
a Ia fin du siecle dernier.
(1)

c. J. Gadd, Tablets from Kirkuk. RA.

1926, XXIII, 49-161.
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taine d'affaires litigieuses. En attendant 1a publication, MM. Chiem et Speiser
ont transcrit et traduit, a titre de specimen, vingt de ces tablettes dans le
« Journal of the American Oriental Society» (31 mars 1927, vol. XLVII,
36-60).
La region d'ou proviennent les tablettes occupe le quadrilatere forGe par
Ie Zab inferieur au nord, Ie Tigre a l'ouest, la Diyala au sud, les mones Zagros
a I'est. Ce sont 1a les !imites du pays de Guti, dont V. ScheU a reconstitue
l'histoire au IlIe millenaire, grace a deux inscriptions qu'it a publiees en
1911 (1). Ene se resume ai.nsi: les Gutiens sont plusieurs fois descendus
de leurs montagnes dans les plaines de la Mesopotamie. Un de leurs rois
a reussi a etablir leur domination sur les pays de Sumer et d'Accad. Elle
a pris fin au bout de cent vingt-cinq ans lorsque le roi d'Uruk eut vaincu
Tiriqan, roi de Guti, et l'eut fait prisonnier avec sa femme et ses enfants (2).
Cette victoire est anterieure de trois a quatre sh\cles a ]jammurabi.
De l'histoire de Guti dans Ia peri ode subsequente, quelques faits doivent
eire retenus : 10 une des villes principa1es, sinon la capitale du pays, Hait Arrapha. V. Scheill'avait conjecture des 1896 en se fondant sur une stele de Nabonide du musee de Constantinople (Ree. des travaux, XVIII, 15). Cette conjecture est confirmee par les tablettes de Kerkouk: Arrapha y est plusieurs
fois mentionnee. C'est Ie nom antique de la localite. - 2 0 Le Guti a ete annexe ala Babylonie. L'annexion ne semble pas realisee au temps de ]jammurabi qui ne cite pas Arrapha parmi les villes conquises a I'est du Tigre. EUe
est certaine au xvn a siecle : Agugakrime se dit roi de Kassi, Accad, Padan,
Arman, Guti. - 3 0 Le pays a ete conquis par Ie roi d'Assyrie, Tukulti Enurta
(1260-1232). - 40 Reintegre dans la Babylonie par les rois indigenes, il passa
SOliS la domination des rois Perses lors de la conquete de la Babylonie par
Cyrus (3).
L'origine de la population de Guti a donne lieu a diverses conjectures,
examinees par M. Gadd (p. 61-64). Jusqu'a plus ample informe, void quelques observations dont on doit tenir compte. En etudiant les deux tablettes
qu'il a publiees en 1918, V. ScheU a montre que les Gutiens avaient eu autl'e-

1. -

La provenance des tablettes.

La majeure partie des tableHes (nos 1-51) a ete trouvee a Kerkouk de
1923 a 1925 it la suite d'un eboulement de terre cause par la pIuie. En deblayant Ie solon en a recueilli un certain nombre qui etaient encore recouvertes de leur enveloppe d'argile. EUes sont aujourd'hui conservees soit a
Bagdad au Musee de l'Irak (nOs 1-33), soit a Londres au British Museum
(nos 34-50). Le nO 51 appartient au Dr Corner, medecin civil a Kerkouk.
Les aut;es ~nos 5~-81) sont au British Museum depuis 1894, le nO 82 depuis
1~9~. D apres les mformations obtenues sur place par M. Gadd, ces dernieres,
amSI que celle~ que po~se~ent divers Musees d'Europe, proviennent presque
tout~s des fOUllles pratlquees depuis une trentaine d'annees par un habitant
du village ~e Tarlrhelan dans un tell voisin, appele Yalghan Tepe, a 19 kilo:netres enViron au sud-ouest de Kerkouk. Cet indigene va periodiquement
~ Bagdad ve~dre ~e produit de ses fouilles aux antiquaires qui Ie revendent
a leur tour a Pans, Londres ou Berlin.
. Le tell de :~alghan Tepe n'est pas isole. A peu de distance, a Veran Sehir,
II y a une serle de monticules semblables. Dans I'un d'eux situe a 13 kilo~etres en:iron de Ker~ouk, Ie professeur Edward Chiera, de l'Universite de
ensylvame, a entrepns des fouilIes au printemps de 1925 avec l'aide du
gouvernement de l'Irak et de l'American school of Oriental Research de
Bagdad. II en a rapporte plus de mille tablettes qu'il publiera prochainement -avec son collegue M. EphraIm Speiser (1). On aura une idee de l'interet
de cette trouvaille 'p~r quelques chiffres donnes par les editeurs : il y a environ 200 actes qualIfies par eux « vente-adoption », 150 jugements, une cenL

te;t~~ ~;2~~me

Ier

vient de paraitre. Ohiem, Joint expedition with the Iraq Museum at Nuzi. Inheritance

(1) Acad. InSeT., OR., 1911, p. 318 et 606. La premiere inscription mentionne un roi du Guti, SHIm,
qui a eta omis dans la liste de IVeidner (Meissner, II, 414). La souverainet6 des 1'ois de Gnti s'etendait
alors jusqn'8, la, Babylonie du Sud: un de leurs vassaux se dit pates! d'Umma (Djokha), la ville rivale
de Lagas.
(2) Of. Thureau·Dangin, RA., 1912, IX, 111. D'apres lui, la dynastie Gutienne s'etend de 2622 it 2493
(La chronologie des dynasties de Bume'!' et Accad, 1918, p. (7).
(3) Schell, RA. XI, 165, d'apres nne tablette d'Uruk.
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fois une langue propre : sur 32 noms de personnes, trois ou quatre seulement
sont certainement semitiques. Puis, la terminaison el dans Ie nom Sehiel
caracterise certains noms usites a Boghazkeui (la premiere capitale du pays
de ljaUi), tels que Mittrassiel, Arunassiel. Enfin Ie mot Tesup est Ie nom
du dieu national des Hittites: Ie fait est aujourd'hui certain depuis la publication des lois hittites (1) et des traites concIus entre les rois du ljatti et
ceux du Mitanni. Aussi dans la liste des noms de personnes dtees dans les
tablettes, liste de 537 noms dressee par M. Gadd (p. 71-83), on rencontre
souvent des noms formes avec Tesup (2). n y a 1a un vestige des rapports qui
ont existe autrefois entre les Gutiens et les Hittites. En void un autre que
Ie P. ScheH a signale : les empreintes des sceaux (en forme de cylindres) roules
sur l'argile encore humide (Ree. des trauaux, XXXI, 57) revelent un art particulier qui se rapproche plutot de l'art occidental, celui qu'on appelle syrohittite.
Les rapports entre les Gutiens et les Hittites apparaissent egalement dans
une mention ecrite a la fin d'un grand nombre d'actes, celle d'une construction ou d'un ensemble de constructions formant un quartier reserve, clos de
murs, dans la ville d'Arrapha: 11'1 etaient les palais royaux et les temples.
On l'appelait az ilani, la cite des dieux; on y accMait par plusieurs portes
dont les noms sont indiques dans les contrats (nOS 1, 1. 23 ; 2, 1. 36 ; 30,
1. 23 ; 36, 1. 21 ; 47, 1. 35). V ne distinction semblable entre la ville et Ie quartier
reserve existe dans les cites hittites, comme l'a montre M. Edmond Pottier
dans ses belles etudes sur L' art hittite (1926, p. 42). Elle apparait clairement
dans Ie plan de Zendjirli, reproduit (fig. 41) d'apres Ie resultat des fouilles pratiquees dans les ruines de cette cite hittite, On ignore d'ailleurs si Ie procede
de construction etait Ie meme a Arrapha.
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promulgation du Code, et sans doute assez longtemps apr.es, alors que les
Gutiens avaient ete soumis pendant plusieurs siecles aux lOIS babyloruennes.
Ils ne l'etaient plus, semble-t-H, au moment de la redaction des tablettes ;
Us devaient avoir recouvre leur independance. Contrairement a l'usage
babylonien et as syrien, les actes juridiques ?e ?ont 'p~s dat~s ; ~es di~ux
et les rois de la Babylonie et de l'Assyrie ne sont pmms ll1v~ques, b1~n qu ?n
rencontre incidemment dans un acte (nO 59) la mention d un foncbonnmre
assyrien. M. Gadd estime (p. 54) que ces tablettes sont vraisemblableme~t
de la periode la plus florissante de la ville d'Arrapha, du temps. ~e ~ho:h:nes
III. Dans une inscription au nom de ce prince, Arrapha est cltee a cote de
Karkemis et d'Assur. La date des tablettes se placerait entre 1~00 ,et 1300.
On peut, je crois, preciser davantage grace a une tablet~e h1stonque que
viennent de publier MM. Edward Chiera et Ephraim, ~pelser (nO ~O~. II Y
est dit que les chefs de plusieurs familles du pay.s,ont ete ,?ourch~s~es ,Jusq~e
dans les forets et les marais OU Us s'etaient refugles, et qu lIs ont ete depor~es
dans des localites eloignees. Le fait s'est produit sans doute 10:s de la c~nq,:ete
assyrienne, alors que certaines villes telles qu' Arrapha e~ NUZl ~urent detrUIte~
au moins en partie. De la ces tepes ou monticules qUI SUb.slstent encore a
Kerkouk et a Veran-Sehir. C'est 11'1 qu'on a trouve les.~rch~ves, de quelqv,:es
familles importantes, comme celle de Wullu, fils de Buhlsenru, pere de. H~Sl~
tina grand-pere de Piantisenni. Les actes juridiques qu'on en a extralts.ll1teress~nt les trois ou quatre generations qui ont precede Ia conquet~ as~ynenne
par Ie roi Tukulti Enurta (1260-1232). On peut les dater approxlmatlVen~e~t
de la periode d'un siecle comprise entr~ 1350 et 1250. Il Y en a peut-etre
de plus anciennes a Yalgan-Tepe (NUZl).
III. -

II. -

Epoque de la rMaction des tableHes.

L'examen des regles de droit appliquees dans les tablettes fournit un
premier indice. Ces regles !lont en principe celles qui ont ete consacrees par
ljammurabi. Les tablettes ont donc ete rMigees a une date posterieure a la
(1) Cf. Edouard Cuq, Les lois hittites, 1924, p.25.
(2) Les deux articles de G. Contenau sur les itxbleties de Ke:rkouk et le8 origines de la civilisation aBsyrienne (Babyloniaca, 1926, t. IX) sont anterieurs a la publication de M. Gadd. L'auteur envisage les
quelques tablettes que l'on connaissait alors, non pas dans leur contenu, ma.is uniquement au point de
vue de la glyptique, de l'ecriture et de l'onomastique.
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L'etat du droit.

Quels changements a subis Ie droit babylonien, dans Ie ~a~s de, Guti depujs
la promulgation du Code de ljammurabi ? Vne reponse general~ a cett~ que~~
tion serait prematuree, car les tablettes actuellement.publiee~ ~ o.nt :r~lt qu a
un petit nombre d'actes juridiques : mariage, adoptIOn, ,pret a ll1~eret, nantissement et cautionnement, louage d'ouvrage, vente? escla,:e, echang~ et
partage. Ces actes sufflsent aux besoins d'une populatIOn agncole. II n 1. a
pas trace jusqu'ici d'operations commerciales, par exe~ple de ces a~socIa
tions en participation qu'on trouve dans les tablettes chtes cappadoclel1nes

414

et que Ie Code de ljammurabi a reglementees (supra, p. 285). Le fait est
assez surprenant, car Arrapha Hait sur la route des caravanes allant du
golfe Persique a la mer Noire. Quoi qu'il en soit, en examinant ces actes,
on cons tate que Ie droit babylonien a He sur quelques points modifie soit
par I'usage, soit sous l'influence de la coutume des pays les plus proches,
l'Assyrie et l'Elam. Les modifications seront indiquees plus loin. Je me contenterai de signaler ici deux particularites de la redaction: la premi~re se
retrouve dans les contrats elamites, la seconde dans les actes assyriens.
a) La clause finale des actes juridiques designe Ie lieu oil la tablette a ere
ecrite, parfois Ie nom de la personne qui l'a fait ecdre: « Tablette ecrite
pres du puits de la porte du Palais, ou pres de la porte du dieu Nergal» (nOS 11,
21, 34). « Tablette que, dans fit ilfini, Ie maitre du champ a fait ecrire. »
Meme usage dans I'Elam, d'apres les tablettes anzanites (ScheU, RA., 1918,
XV, 72).
.
b) A Arrapha, comme en Assyrie, l'unite de capacite est une charge d'ane
(imer), soit 40 lit. 4. L'imer est aussi l'unite de surface: la charge d'ane est
la quantite de grains necessaire pour ensemencer une certaine etendue de
terre (nos 2, 4, 10, 21, etc.). A Babylone au contraire, l'unite de capacite est
Ie gar de 300 qa; l'unite de superfide, Ie gan de 1800 sar.
§ 1er.

Les conventions malrimoniales.

Les conventions relatives aux fianyaiHes et au mariage sont de trois sortes.
On les designe par les mots tirljdlu, qistu, muluqu.
1. Tirbfitu. - Au temps de ljammurabi, le futur remettait ordinairement
au pere de la femme, lors des fian<;ailles, une somme d'argel1t comme a
l'epoque oil Ie mariage par achat etait pratique. Cet usage est atteste par les
articles 159-161 du Code, et par un acte du regne de Samsu-iluna (M. 90 =
U. 7 ; S. 2). La tirbfitu produisait des efiets juridiques, mais n'etait pas obligatoire (supra, p. 24).
Vusage de la tirbfiiu subsiste a Arrapha : il y en a deux exemples. Dans
I'un (no 42), Ie montant de la tirljdtu est de 10 su d'argent; dans l'autre
(nO 12), de 40 suo Le su etant 1/36 de la mine de 0 kilogramme 500, la tirljdtu
est respectivement d 'environ 140 grammes et 560 grammes. L'ecart est moindre
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que, sous ljammurabi, oilla valeur de la tirl]fitu vade de 1 siele a 1. ~li?e
(de 8 a 500 gl<). Dans un acte de Sippar du regne d'Ammizaduga, la tzr(J.atu
est de 20 sicles pour une femme de second rang (R. 101 = U. 403; S. 209).
Mais il n'y a pas de ,conclusion a tirer de quelques cas particuliers.
Ce qui est plus important a noter, c'est que dans cet acte qui est de la fin
de la premiere dynastie de Babylone, et meme dans deux actes un peu ant~
rieurs, du regne d'Ammiditana (Ranke, 84 = U. 9. CT. VIII, 20. =. U.
10), la remise de la lirljdtu n'a lieu que pour la forme; elle est rendue lmmediatement au mad: « le pere I'attache a la ceinture de sa fille » (1). La
tirbfitu parviendra ainsi aux enfants a naltre du mariage. Cette clause se
retrouve dans une tablette de Kerkouk (nO 42) ; ce qui demontre !'influence
persistante de la coutume babylonienne dans cette re?ion.
.
.
2. Qistu. - Le cadeau de la fiancee a son futur man est une mnovatlOn.
Ce cadeau, appele qiStu (nO 31, L 26), consiste en vetements et autres e~ets
mobiliers (2). M. Gadd voit dans cette donation I'equivalent ~e l~. sen?iu
mentionnee dans les articles 137, 142 du Code de ]Jammurabl. J m peme
a Ie croire : la seriqiu est constituee par Ie pere ; elle a Ie caractere ~'un avancement d'hoirie. C'est la dot de la femme, et non un cadeau de Ia Jeune fille
a son futur mari.
3. Muluqu. - L'usage de doter la fille lors de son mariage subsiste a
Arrapha; Ie nom seul a change. On appelle la dot muluqu (nOS 31, 1. 14),
comme au temps des lettres d'EI-Amarna (Knudtzon, nO 25,1. 65). M. Gadd
pense que ce mot est synonyme de nudunnu qui en effet designe .la dot a
l'epoque neo-babylonienne. Mais den ne prouve que nudunnu mt perdu
plus tot a Arrapha la signification qu'il avait sous ljammurabi, celIe d'une
donation faite a la femme (supra, p. 41).
La tablette nO 12, dont on n'a qu'un fragment, contient les clauses d'un
contrat de madage relatif it une citoyenne d'Arrapha. Dans la partie conservee il est question, non de la dot, mais de la tirMtu, puis de la repudiation de
la femme et des droits des enfants. La femme, qui a donne des enfants a son
mari, ne doit pas eire repudiee; sinon Ie mad paiera au pere de la femme
une somme egale a la tirMtu. De plus, Ie mad perd tout droit sur les enfants :
(1) Cf. Schorr, p. 280.

..

,

(2) Qilftu se rencontre des Ie temps d'Ammiditana dans un texte pubhe par Langdon (PSB.~. ~XXIII,

pI. 29). Cf. Ungnad, RG., 1736. Dans les tablettes d'El A=arna (Knudtzon, nO 22), les q~8ah sont les
cadeaux cnvoyes auY femmes du harem par Tusratta, 11 I'occasion du mariage de sa fille avec Amenophis III.
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il ne peut ni en prendre possession, ni les vendre comme esclaves, sous peine

dont Ie caractere de contrat successoral est formellement indique (CT. II,
35 = U. 674; 13a: Sumu-Ia-ilu). L'obligation de pourvoir a. la nourriture
et a. l'entretien de l'adoptant sa vie durant existe dans un contrat successoral de la 41 e annee de lj:ammurabi (CT. VIII, 5a = U. 680; S. 18). L'obligation de pIeurer et d'enterrer l'adoptant a son deces (1) a son analogue dans
un acte d'adoption veritable de l'epoque kassite (Ungnad, H G., 24), du
regne de Kurigalzu (1578-1560), et dans des contrats de Kerkouk (nOs 5 et 51).
Ces deux actes, bien que produisant a cet egard Ie meme eifet, ont cependant un caractere distinct: Ie second est un acte d'adoption (duppi maniti),
Ie premier est un duppi sima. - a) La simiu est une disposition a cause de
mort qui peut eire jointe a. une adoption ou en etre independante, mais qui
est faite a. une personne pIacee sous Ia puissance du disposant ou a. sa femme:
c'est une sorte de partage d'ascendant. L'adoption s'applique a. une personne
etrangere a. la famille. - b) La Simlu est une disposition a. titre particulier.
La manilu a pour objet toute la succession ou une quote-part. - c) La simla
est en general irrevocable, bien que Ie disposant ait la faculte de renoncer
au droit de revoquer. La manilu ne confere qu'une esperance.
La transmission de la propriete des biens ne s'opere qu'au deces de l'adoptanto Jusque-la., l'adopte peut avoir la possession et la jouissance, mais non
la propriete. Vis-a.-vis de l'Etat, la transmission des biens est non avenue:
si les biens sont greves d'un service de fief (ilku) , l'adoptant. reste tenu de
la charge. Le mot ilku designe ici, non pas les impots en general, comme
l'exprime la traduction de M. Gadd, mais la charge qui greve les terres concedees a des soldats ou a. des fonctionnaires royaux (supra, p. 238).
Dans l'acte ana simti comme dans l'acte ana mar uti, 1a tramanission des
biens ri'est pas non plus definitive: si dans la suite l'adoptant a un fils,
l'adopte doit partager avec lui (no Q, 51) .. Le droit confere devient caduc
par Ie prede~ de l'adopte. Mais l'adoptant peut disposer des biens dont
il est demeure proprietaire en faveur des enfants de l'adopte (nO 51) ; il peut
meme attrihuer a l'aI'ne une double part sur les maisons.
Avec les biens, les dieux domestiques passent a. l'adopte (nO 51), mais
seulement a defaut d'enfants nes du mariage de l'adoptant.
La distinction des deux sortes d'actes n 'est pas touj01,lrs observee dans

d'avoir a payer une mine d'argent et une mine d'or. La femme sans enfants
peut eire repudiee impunement. C'est une derogation a l'art. 138 du Code
de lj:ammurabi ; mais la clause est conforme a la loi assyrienne qui, en pareil
cas, Iaisse Ie mari libre de faire ce qu'il veut (infra, p. 438).
L'acte nO 12 regIe ensuite les droits des enfants en cas de repudiation de
leur mere ou de secondes noces. Si Ie mari prend une seconde femme avant
ou apres que la premiere a eu des enfants, les biens du pere sont reserves
aux enfants de la premiere femme; les enfants de la seconde sont exclus de
la succession paternelle. Contrairement a l'art. 171 du Code babylonien, Ie
pere renonce au droit de leur en attribuer une part, en les reconnaissant
pour ses fils.
L'acte nO 33 est un arrangement entre Ie pere de la femme et Ie mari qui
l'a repudiee. Le mari declare qu'il rend a. Ia femme sa liberte et ne lui reclamera den a. l'avenir ; il donne au pere cinq moutons. Le pere declare a. son
tour qu'it a detruit la tablette relative a l'argent dft par Ie mari (en vertu
de la clause penale ?) et qu'il lui fait remise du reste de sa dette. n Ie tient
quitte moyennant cinq moutons (1). On remarquera que Ie mari ne rend ni
la qistu, ni Ie muluqu.
§2

L' adoption.
1. - Sous la premiere dynastie babylonienne, l'adoption avait une double
application: c'etait un acte par lequel on donnait la qualite de fils a un enfant qu'on se chargeait d'elever avec Ie consentement de son pere ou sans
opposition de sa part. C'etait ensuite un expedient pour conferer a l'adopte
un droit a la succession de l'adoptant (supra, p. 54). Le testament n'etait
pas usite.
De ces deux sortes d'adoption, la premiere apparait dans un acte publie
par M. Chiera (nO 3). M. Gadd croit (p.56) qu'il y a aus~ une veritable adoption dans G. 9, en raison de la clause qui prescrit a. l'adopte d'avoir pour
l'adoptante la deference qu'on a pour une mere. Mais cette clause se retrouve
au debut de la premiere dynastie babylonienne dans un acte d'adoption
(1) Of. un acte de repudiation du temps de Sin-muballit, Ie precedesseur de :J1ammurabi (Schorr, 7),

(1) Sur l'importance de la .sepulture d'apres la croyance populaire, aux
ere, cf. Scheil, R,A., XIII, 173.
~
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la terminologie: G. 9 est qualifie ana mania, bien qu'il porte uniquement
sur des biens mobiliers.
La meme tablette signale un autre cas OU l'adopte perd son droit de succession: lorsque l'adoptiol1 a eu lieu en vue du :rnariage de l'adopte avec
la fiUe de l'adoptant, l'adopte est dechu de son droit s'il epouse une autre
femme.
II. - Vne troisieme application de l'adoption, de beau coup la plus frequente, est mentionnee dans les tablettes de 1a region de Kerkouk. Mais
la signification de cette sorte d'adoption n'a pu etre determinee que depuis
1a publication des actes de Nuzi par M. Chiera : ils en contiennent 103 exemples. Tous ces actes presentent une particularite etrangere a l'usage de 1a
Ire dynastie: l'adopte remet a l'adoptant un cadeau (qlStu) consistant en
argent, cuivre ou cereales (1). Mais cette prestation est-eUe un cadeau veritable, comme son nom parait l'indiquer ?
Le doute vient d'une serie de clauses que ron rencontre dans Ies actes de
ce genre ou dans plusieurs d'entre eux. Ces clauses sont plus ou moins incompatibles avec 1a qualification d'adoption donnee a l'acte (duppi manlti) et
avec l'effet qu'on lui attribue (acquisition d'une part d'heritage) (kima zittisu).
Cette sorte d'adoption n'a pour objet ni 1a succession ni une part de 1a succession de l'adoptant: eUe s'applique uniquement a un fonds de terre; 1a
valeur du cadeau vade suivant l'Hendue du fonds ou suivant sa nature
(verger ou maison). L'adoption n'impose ici aucun devoir envers l'adopta~t,
tel que pourvoir a son entretien, manifester sa deference envers la personne
tant qu'elle vit, la pleurer et l'inhumer apres sa mort. Elle peut avoir lieu
entre personnes unies par un lien de famine, entre frMes ou entre mere et
fils. Elle peut se renouveler frequemment au profit de 1a meme personne:
un notable d'Arrapba, Wullu, a He adopte cinq fois (G. 5, 11, 34, 35, 51) ;
un autre de Nuzi, Tehiptilla, l'a He quatre-vingt et une fois. L'adoption
favorise ainsi la concentration des fortunes dans les mains d'une meme personne. Lorsqu'un fonds de terre est indivis, l'adopte, grace a cette sorte
d'adoption, peut acquerir successivement la part de chacun des copropdetaires. L'acte contient souvent des clauses qui ne se conc;oivent guere dans
un acte a titre gratuit: garantie c~ntre l'eviction, contenance « plus ou
moins ».
(1) Une mine d'argent, nO 59; 15 sicles, nO 31; 30 mines de cuivre, 1 irnel' d'orge, nO 34.
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Toutes ces particularites revelent l'existence d'un acte a titre onereux.
L'acte n'a de l'adoption que l'apparence : c'est une vente. La qiStu n'est pas
ici un cadeau, c'est Ie prix d'achat d'un fonds de terre. Mais pourquoi deguiser
ceUe vente sous la forme d'une adoption? Une clause inseree dans un bon
nombre d'actes en fournit l'explication : eUe stipule que l'ilku reste a la charge
de l'adoptant, c'est-a-dire du vendeur. n s'agit de terres, grevees d'un service de fief; de terres concedees a des soldats oua des fonctionnaires. Or
ces terres sont inalienables d'apres CH. 36; eUes ne se transmettent qu'aux
Mritiers du beneficiaire (CH. 28). L'adoption a fourni un moyen de tourner
la loi, lorsque la raison qui avait fait etabUr 1a regIe de l'inalienabilite a perdu
sa valeur. Telle est l'explication proposee par MM. Chiera et Speiser qui ont
donne aux actes de ce genre Ie nom de vente-adoption » (1). L'adoption
est ici un acte denature, comme on en trouve des exemples dans l'ancien
droit romain (2).

§3
Le prei

a interet.

Comme a Babylone au temps de tJammurabi, Ie contrat de pret peut
avoir pour objet, non seulement des choses qui se consomment par Ie premier usage (argent, ble ou orge), mais aussi des choses fongibles, interchangeables, qui peuvent se rendre en equivalent: cuivre, bronze, or (no 62),
vetements neufs (nO 32), un ane de premiere qualite, une bonne vache de
8 ans (nO 48), nne bonne brebis ou une chevre tondue deux fois (nos 3,30),
un belier tondu une fois (nO 28), un breuf de 5 ans en fine condition, un taureau
de ... ans (no 45), des moutons estimes en bloc avec du ble et de l'orge
(no 52), une esclave estimee 40 su d'argent (nO 54).
Ce dernier cas est interessant par les clauses du contrat. La fille objet du
prH appartient a un escIave; ce n'est pas, semble-t-H, une chose fongible.
Mais il est convenu que l'emprunteur rendra a l'echeance la fiHe ou son estimation: eUe devient par 1a meme interchangeable avec sa valeur fixee a 40 su
d'argent. La clause suivante confirme cette conclusion: l'echeance du pret
(1) The Annual of the Arnerican Schools of Oriental Research, VI, 86. L'explication a
par les observations de M. Koschaker, Neue K. Rechtsurk., 1928, p. 66.
(2) Of. Edouard Ouq, Manuel 2 , p. 38.
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devant avail' lieu au mois d'Ari, on prevoit que, dans l'intervalle, la fille
peut avoir un enfant; l'emprunteur ne sera pas oblige de Ie rendre avec sa
mere; ce sera pour lui un profit supplementaire qu'il l'etirera du pret. Mais
par compensation il supporte les risques de l'accouchement : si la fille meurt,
il n'en doit pas mains payer l'estimation. II n'est pas libere par la perte fortuite de la chose due, comme Ie debiteur d'un corps certain.
Le pret est ordinairement de courte duree : jusqu'apres la moisson (nos 16,
57, 64, 65, 80, 81). II Y a aussi des prets consentis pour 3 ans (no 47), 4 ans
(no 2), 5 ans (nos 26, 30, 48).
Le pret a interet est Ie plus usite. II n'y a qu'un exemple de pret gratuit,
mais pour un temps tres bref, jusqu'au mois suivant (no 14).
Le taux de l'interet est de 50 % pour lesbJ;'iques (no (5) et pour Ie plomb
(no (7). Ce n'est pas une derogation au Code de ljammurabi qui n'a limite
Ie taux que pour l'argent (20 %) et pour Ie ble ou l'orge (33 1/3 %). Lorsque
Ie taux n'est pas indique, on se refere sans doute au taux legal ou au taux
d'usage.
Le pret est constate par un ccrit rMige soit en forme de contrat, soit en
la forme d'une declaration (liSanu) faite par l'emprunteur devant temoins
(nos 3, 18, 32, 52, 54, 57, (4).
Lorsqu'un pret est consenti simultanement a plusieurs personnes, chacun des emprunteurs s'ohlige a rendre une quantite equivalente a celle qu'il
a re<;ue. Mais on peut convenir que Ie preteur aura Ie droit de demander
Ie paiement total a celui des debiteurs qui residera pres de lui a l'echeance.
C'est Ie cas prevu au nO 17. Cinq personnes ont emprunte chacune a E. un
imer d'orge. Chacune s'est engagee a rendre au preteur apres Ia moisson une
quantite equivalente a celle qll'elle a re<;ue. Mais Ie preteur aura Ia faculte
de reclamer la totalite a celui des emprunteurs qui sera a proximite.
Dans ses notes sur ce contrat (p. 101), M. Gadd propose une interpretation
des 1. 12-13 qu'il me parait difficile d'accepter. II dit en effet, au sujet de
l'expression ana hubulli qu'on retrouve dans d'autres tablettes (nos 54, 6 ;
57, 4; 65, 4; 71, 1 et 5) : « It seems best in all cases to translate « as an obligation ». It will be observed that in this and two other cases (nos 54' and 71),
there is a guarantee provided for the loan. Here it can be collected in full from
anyone of the debtors who can be reached by the creditor ». Mais dire que les
obligations, contractees par les cinq personnes qui ont emprunte chacune
un imer d'orge, seront considerees comme formant une seule obligation, c'est
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affirmer l'existence de la solidarite au sens que lui ont donne les Romains,
c'est-a-dire d'un lien existant entre les debiteurs quant a l'objet duo A Rome
en effet chacun des codebiteurs solidaires promet Ie tout, sous Ia reserve que
Ie paiement fait par l'un eteint la dette vis-a.-vis des autres ; ici au contraire
la dette est nee divisee. On ne peut pas dire comme a. Rome: una res vertitur.
Si tous les debiteurs sont a proximite, Ie cn~ancier ne peut pas exiger de l'un
d'eux Ie paiement total.
. Ana hubulli n'indique pas une modalite des obligations: hubullum, c'est
Ie prH a interet. Hubulldnu, c'est Ie preteur: tel est Ie sens du mot dans
l'art. 151 du Code de ljammurabi. Dans une inscription de Suse du temps
de ce roi, publiee par V. Scheil en 1925 (Rev. d'Assyr., XXII, 143), un emprunteur s'engage a rendre, lors de la moisson, l'orge qui lui a ete pretee:
seam hubullanu-su. Dans les tablettes de Kerkouk precitees, ana hubulli
ne signifie den de plus que Ie prH fait a chaque personne. Le droit que Ie
preteur se reserve de demander Ie paiement total a celui des debiteurs qui
sera a proximite fait l'objet d'une clause speciale inseree a Ia fin de l'acte :
elle n'a d'effet que si Ie cas prevu vient a se realiseI'. Assurement l'idee qui a
inspire cette clause est analogue a celle de la solidarite, mais les Bahyloniens
n'en ont pas deduit to utes les consequences que les Romains ant attachees
a cette modalite.
La tablette nO 50 contient une clause qui a Ie meme effet que cene du
0
11 17, mais pour une raison differente. Deux personnes cedent a IbSahalu
la possession de divers immeubles greves d'un service de fief qui reste a
leur charge; elles re<;oivent de lui une certaine quantite de grain, un bceuf
et un manteau d'esclave. nest convenu que cene qui sera a proximite devra
ecarter toutc reclamation formee contre Ie creancier en raison du service
de fief qui greve les immeubles, sous peine d'avoir a payer 1 mine d'argent et
1 mine d'or. n s'agit ici d'une obligation de defendre en justice, obligation
indivisible de sa nature.
Le preteur se contente parfois de la prol11esse de l'el11prunteur de rendre
une quantite ou une chose equivalente a cene qu'il a re<;ue en y joignant
les interets (nOs 57, (4). Mais souvent il exige un nantissel11ent ou une caution,
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§ 4

Le nantissemeni (titenmltu).
A ~erk~uk, Ie mode de nantissement Ie plus usite est caracterise par Ie
m~t .tl~ennutu (G. 2, .4, 26, 30, 32, 43, 45, 47, 48, (8). Le sens de ce mot a ete
~rec~se ~ar V. Schell en 1918 (RA., XV, 69, 1. 13 et 26): titenmltu signifie
hvrmson. , La formule de l'acte. ana titenmlti est celle-ci'" A Il'vre . a. B . une
so~me d argent ~u une certame quantite de choses fongibles (bIe, sesame,
c~lvre~ ?lomb, vetement neuf, mouton, breJ::iis, etc,). - B. livre a A. ana
iziennutz-ma un corps certain tel qu'un champ, ou une personne (son fils (1)
ou s?n esc~av~), - Lorsque B. rendra a A. une quantite d'argent ou de choses
fongIbles eqmvalente a celIe qu'il a re<;ue, il reprendra l'argent ou la personne qu'il a livree.
La convention a laqueHe cette tradition reciproque sert de fondement est
~ne ~orte d,e pret sur gage: i1 y a, d'un cote, livraison d'un capital; de l'autre,
nvrmson d, u,n corps ce~tain qui sera rendu apres remboursement du capital.
Pour apprecler 1a portee de ce mode de nantissement, il est utile de Ie rapprocher, d~s modes usites. a l' epoque de 1a Ire dynastie babylonienne. Ces
modes eta lent plus ou moms favorables au creancier Oli au debiteur.
0
1 Le ,~age. pr?pre.me~t dit. Le debiteur est prive de la jouissance de la
~hose qu II a hvree : II lUI sera plus difficile de sc liberer. Quant au creancier
II n'a que Ie droit de retention a defaut de paiement a l'echeance. RA., VIII:
70 = U. 1464; S. 6~a : Sumu-abum. PSBA. XXXIII, 10 = U. 1466: Manana.
Ce mode de n~nh.ssement est dangeteux pour Ie debiteur lorsqu'on y joint
un pacte comrmss?:re: f~ute de paiement a l'echeance, Ie debiteur risque
de perdre 1a ~rOp~let.e qUI est attribuee au creancier (supra, p. 336).
,~a. con.ventlOn etm~ moins defavorable au debiteur lorsque Ie creancier
n. e~aIt mlS en possesslOn qu'a defaut de paiement. C'etait un gage sans tradl~lO?, une ~?rte d'hypotheque. W. 37 = U. 1467: Immeru. Le debiteur gardalt ]usque-1a.le fonds de terre et Ie profit qu'il pouvait en retirer en Ie cultivant et en falsant la recolte. CT. XXXIII, pI. 29 = U. 1493: s. d.

(f) G. 32; Oh. 10. Le d~biteur peut se donner lui-milme ana titennuti (Louvre Tn IX lO-K U'k
p.. 75, ~o 28). H. a re<;u de N. 30 mines de bronze; il habitera chez N. comme ~n ~~la;e etfer~ ~u~
~Ul ~a m01ss:~ L;rsgu'e~le sera faite, il rendra les 30 mines it N. S'il abandonne Ie travail, il paiera 1 !ine
f:i~~z7nd:~ni:e;,autlon pour Ie bronze est K. fils de S. Si fl. meurt
N. saisira la caution pour
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Plus souvent on cherchait a concilier les interets du creancier et du debiteur en combinant Ie pret avec Ie louage ou la vente du champ, ou meme
avec l'un et l'autre contrat.
2 0 Le creancier etait mis en possession du champ au jour du contrat, mais
a charge de le cultiver comme un fermier. Le produit de la recolte etait affecte
au paiement du capital, des interets et des frais de la culture. C'est Ie contrat
reglemente par CH. 49 et 50. Il a ete en usage chez les Grecs et les Romains
sous Ie nom d'antichrese (1) et consacre par Ie droit moderne (supra, p. 238).
11 fut pareillement usite dans rElam. V. Scheil en a publie un exemple
(Rev. d' Assyr., 1915, XIII, 126): pour Sllrete d'une creance de 5 sides d'argent, N. a re~u en location deux champs produisant bIe, sesame et kakku.
La location est faite avec 1a clause « Recolte et prends (ezip tabal) » qui lui
donne droit a 1a recolte en ble, sesame et kakku. La tablette est datee de l'epoque ou Kuk Nasur etait haut commissaire (sukkal-mab) de Suse, au temps
de 1a premiere dynastic babylonienne. Kuk Nasur fut contemporain de
l'epoque de ljammurabi d'apres ScheH, soit d'Ammizaduga d'apres Ungnad.
3 0 Le debiteur vend son champ au creancier pour Ie cas OU il ne paierait
pas sa dette a l'echeance. De son cOte le creancier afferme Ie champ a son
debiteur qui le cultivera et paiera un loyer convenu. L' emprunteur profitera
de la difference entre la valeur de 1a recolte et Ie montant du loyer. CT. VI,
48a = U. 158; S. 65: Samsu-iluna. Avec Ie temps il a chance de se liberer.
Aucun delai ne parait avoir He fixe pour 1a l'ealisation de 1a condition apposee
a la vente (supra, p. 231).
II n'en est pas de meme dans Ie mode de nantissement usite a Kerkouk.
La tradition reciproque est faite ordinairement pour plusieurs annees (3 ans,
5 ans : G. 2, 26, 30, 45, 47, 48), ou pour « apres 1a recolte » (G. 62, 63,4).
Exceptionnellement aucun delai n'estfixe (G. 3; 32. Ch. 10).
Dans l'intervalle qui separe 1a livraison reciproque de la restitution du
capital, quels sout les droits de chacun des contractants ? Pas de difficulte
pour celui qui a re<;u des choses fongibles par leur nature (argent, cereales; etc.)
On d'apres l'intention des parties (vetements neufs, moutons ou brebis):
1a livraison en fait acquerir 1a propriete. Au contraire la tradition d'nn corps
certain n'en procure que la possession ou la detention, lorsqu'il n'est pas
prouve que le tradens a en la volonte d'aliener. Or certaines clauses inserees
(1) Of. Edouard Cuq, Manuel 2 , p. 699, 10.
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dans les actes ana titenmlti montrent que celui qui a rec;u Ie champ est traite
comme un fermier : il Ie cultive et en pen;oit les fruits, jusqu'au remboursement du capital qu'il a livre. S'il n'y a pas eu de delai prefixe, il peut retenir
Ie champ apres Ie remboursement, tant que la recolte de l'annee courante
n'est pas faite: il suffit qu'il ait commence les travaux de labour destines
a la preparer (1). C'est une compensation pour ses peines et soins et une
indemnite pour les frais de culture. - Quant a celui des contractants qui a
rec;u de I'argent OU des choses fongibles, il en a la jouissance gratuite; il n'a
pas d'interets a payer.
Le mode de nantissement qui vient d'etre decrit est tout a l'avantage du
creancier: Ie profit qu'il retirera de la culture du champ sera en general
superieur a l'interet du capital qu'il a livre. C'est pour cela sans doute que
les actes ana titenmlti ne contiennent aucune allusion au contrat de pret.
En employant Ie mot vague de livraison sans preciseI' a que] titre eUe est
faite, 00 a voulu sans doute ecarter l'appIication des regles sur Ia limitation
du taux legal de l'interet. II y a la un abus qui denote Ie mauvais Hat economique de la population d'Arrapba. C'est la meme conclusion qui ressort
de I'usage de la vente-adoption: elle permettait a quelques familles d'accaparer les terres des personnes dans Ie besoin (supra, p. 418).
Lorsque Ie gage livre par un des contractantsest une personne, Ie creancier a droit a ses services jusqu'au remboursement du capital (2). Mais ici
se pose une question nouvelle: si la personne dOhnee en gage meurt ou prend
la fuite, Ie profit que Ie creancier comptait retirer de ses services est reduit
a neant. Doit-on en conclure que la perte fortuite du gage est aux risques
du creancier, et par suite que Ie debiteur conserve Ie benefice du terme qui
lui a He consenti pour Ie remboursement du capital? En aucune fac;on, sa
dette devient immediatement exigible (G. 32, 1. 24-28).
L'explication qui vient d'etre presentee des actes ana titennuti differe de
ceUe qui a ete prop osee par d'autres interpnbtes. D'apres M. Gadd (RA.
XXIV, 55) la titennutu serait un pret mutuel (p. 55 et 134). La convention
consisterait en un echange temporaire de deux propriHes avec bail reciproque.
(1) D'apres la transcription de Landsberger (cite par Koschaker, p. 133): b'Umma eglu ma-a-a-rtt
(si Ie champ est maiaru, c'est-a-dire laboure avec la charrue ainsi denommee. Cf. CR. 43, 44 ; VB. VII,
23 = U. 1040; S. 124: lJammurabi. Gadd (nO 3, 1. 21) avait Iu : ma-a-a iddu, ce qui indiquait un empechement de cultiver resultant d'une inondation.
.
(2) G. 2, 47, 48,
.
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Cette interpretation me semble meconnaitre la nature du pret et celle du
Iouage : Ie pret, ayant pour objet des choses fongibles, ne se conc;oit pas pour
un champ qui doit etre rendu in specie. Le louage ne se conc;oit pas pour
des choses telles que Ie ble ou l'orge qui se consomment par Ie premier usage.
Ce que ron peut faire, c'est louer Ie champ qu'on a rec;u en gage; mais en
ce cas il n'y a qu'un seul pret, un seul louage.
L'acte, rapporte dans la tablette mutilee nO 10, est-il un echange, comme
Gadd Ie propose, d'ailleurs dubitativement? Je ne Ie crois pas: les quatre
freres en livrant a N. douze imer de terre qu'ils ont herites, ne lui en transferent pas la propriMe : en recevant de N. 2 imer d'orge et 20 mines de
cuivre, iis s'obligent a lui rendre une quantite equivalente. De son cOte
N. pro met de leur restituer leurs terres lorsqu'il aura Me paye. L'acte envisage est un prH sur nantissement. Si Ie mot titenmltu manque dans Ie
fragment conserve, la livraison des terres et des maisons specifiees dans
l'acte resuite de la clause qui exclut Ie reste des biens herites par les emprunteurs. M. Gadd dit (p.96) que Ie sens du verbe ummudu (de emedu) n'est
pas tres clair. Mais I'idee de « se tenir sur un champ » s'applique exactement
au preteur qui a reyu une terre en nantissement. Elle etait familiere aux
Babyloniens comme aux Romains; on la trouve au temps de Sumuabum
comme au temps d'Auguste (supra, p. 312).
M. Koschaker (p. 133) recollnait que la tradition d'un corps certain a celui qui
a livre un capital fait naitre un (( Pfandverhiiltniss ». Mais il ne croit pas
que ce soit la garantie d'une dette resultant d'un pret. A son avis, l' operation est un echange de prestations, avec un double transfert de propriMe.
Toutefois l'un de ces transferts, celui qui a pour objet un corps certain, n'est
pas Mfinitif: il est soumis a une condition resolutoire (p. 136,3), Ie remboursement du capital rec;u. La propriHe n'est acquise qu'it titre temporaire.
n y a ici une sorte de vente a remere.
A l'appui de cette maniere de voir, M. Koschaker fait remarquer que dans
certains actes ana tiiennuti on trouve les memes clauses que dans la vente:
garantie contre l'eviction (G. 32), exclusion de to!lte reclamation ~n r~ison
de la contenance du champ (1), publicite (2). Mais ces clauses se Jushfient
aussi bien dans Ie louage que dans la:vente. L'histoire comparative du droit
(1) G. 23; 43; 45; 47; 48.
.
, .
.
.
,..
.
(2) Tel est, d'apres M. Landsberger, Ie sellS de la clause ina ark~ 8adut~, qUI precede IllldJCatJOn du,
Heu ou l'acte a eM tlerit. Cf. ~oschaker~ p. 7$.

426

LE DROIT BABYLONIEN

LES COXTRATS DE KERKOUK

Ie demontte tout au moins pout la garantie cootre l'eviction : Ie droit romain
et Ie droit moderne l'imposent au bailleur comme au vendeur (1). D'autre
part il n'est pas demontte que l'idee d'une propriete temporaire ait ete admise
it l'epoque des contrats de Kerkouk. Elle est restee etrangere aux Romains
jusqu'au Bas-Empire (2).

avait lieu entre codebiteurs d'un creanCier sans intervention d'un tiers. lei
encore l'usage est plus ancien: il existait it Kerkouk au XIV e siecle (I). Les
debiteurs se portent caution l'un pour l'autre. Chacun est tenu a un double
titre: comme debiteur pour sa part virile; comme caution pour la part des
autres. La premiere tablette de la region de Kerkouk publiee par Th. G. Pinches en 1897 en offre un exemple : troi.s personnes ont entrepris, pour 5 imer
de ble par an et une avance de 6 imer it titre de pret, de moissonner un champ
et de rentrer la n~colte tant que Ie proprietaire vivra. Si elles n'executent pas
leur obligation et que Ie ble vienne it perir, elles paieront au proprietaire une
mine d'argent et une mine d'or. L'une pour l'autre est caution (2).
Cet acte montre que, dans Ie pays de Guti comme en Babylonie, il n'etait
pas facile de trouver des moissonneurs et que, au XIV e siecle comme a l'epoque
de Hammurabi et d'Ammizaduga, les proprietaires prenaient des mesures
pou; obtenir en temps utile Ia main-d'ceuvre necessaire. La difference est
dans la sanction du contrat: it Dilbat, en cas d'inexecution de leur engagement, on procedait contre les moissonneurs d'apres les lois du roi (supra,
p. 12); it Kerkouk iIs encouraient une peine pecuniaire assez elevee, fixee
dans Ie contrat et dont ils garantissaient le paiement l'un pour l'autre.

§5
Le cauiionnement.
L'obligation contractee par l'emprunteur peut etre garantie, comme
toute autre obligation, par un tiers qui promet que Ie debiteur sera present it l'echeance (3); ou qui s'engage directement it payer it defaut du
debiteur. Ce tiers est une caution. Chez les Babyloniens son engagement it
un caractere subsidiare : c'est une difference avec Ie droit romain classique.
Au temps de la 1re dynastie babylonienne, la caution etait designee par
Ie mot qat (main). On disait (supra, p. 296) : A est la main de B (le debiteur).
L'insuffisance de cette qualification a dli apparaitre de bonne heure, car une
caution peut intervenir, non seulement lors du contrat, mais aussi it l'echeance
pour liberer un debiteur insolvable que la main du creancier a saisi. Le geste de
la caution est ici exprime par un verbe : nasd!Ju, tetiter. La caution retire la
main du creancier. V. ScheH en cite des exelnples dans des actes de Dilbat et de
Sippar, des regnes d'Abi-esub- et d'Ammizaduga (RA., 1917, XIV, 94).
A l'epoque neo-babylonienne, Ie geste de la caution qui intervient ali
moment du contrat est egalement exptime par un verbe tel que nasu, lever,
naddnu, tendre, mahd§ju, frapper. La caution leve la main ou la tend au creancier, ou bien frappe la partie anterieure (face, figure?) du creancier. Ce dernier geste assez singulier est preeisement ceiui qui etait usite it Kerkouk (4) ;
il est donc plus ancien qu'on ne croyait. Au nO 71, la caution est appelee
mdhi~

pilti.

A cote du cautionnement ptoprement dit; il Y avait it Pepoque neo-babylonienne une autre sorte de cautionnement, Ie cautionnement mutuel. n
(1) Ulp., Dig. XIX, 2, 9 pro d. Edouard Cuq, li!lanuel 2 , p. 483, 2. C. civ. 1725.
(2) Cf. Edouard Cuq, li!lanuel 2 , p. 255, 7 et 8; p. 256, 2.
(3) Cf. ScheH, RA., xv, 86, d'apres un contrat de la 4 e annee de Nabuchodonosor Ie, (1142).
(4) L'explication de ce geste Ii, donne lieu It diverses conjectures, mais on s'accorde It recotma.itre
que muMs puti designe la caution. Cf. Koschaker. BUi'gschattsrecht, 216,

§ 6

Louage d'ouvrage, echange et partage.
1. - Dne personne se charge de faire mouler des briques (nO 68), de « tenir
la tete d'un champ » (nO 43 in· fine), c'est-a-dire de l'appreter, de Ie defricher. M. Gadd a tres bien vu (p. 120) que le nO 43 a trait it deux contrats
conclus successivement entre les memes parties, mais je ne crois pas qu'il en
ait exactement determine la nature. Le premier est un pret sur nantissement,
Ie second un louage d'ouvrage. L'acte a pour hut de constater que la premiere
affaire est reglee : le proprietaire foncier, qui a emprunte du cuivre et du
plomb et qui a livre des terres (titenniltu, 1. 3) en nantissement dec.lare av.oir
rendu la quantite pretee et recupere ses terres. La seconde affaire, qm a
exige, comme la premiere, la tradition d'une terre, pourrait faire croire que
(1) Meme usage en Assyrie, mais a une epoque posterieure, au temps d'Assurbanipal (668"026), ef.
Scheil, RA., XV, 83,1. 4.
(2) Cuneiform texts from Babylonian Tablets in the British Museum, 1896, part. II, pI. 21.
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cette tradition a eu Ie meme caractere que la precedente, et par suite que
l'emprunteur n'est pas libere, qu'il a simplement substitue une terre a une
autre: il n'en est rien. Le preteur du premier contrat est, dans Ie second,
un entrepreneur qui se charge de dMricher une terre. M. Gadd traduit:
« Aqawatil (Ie capitaliste) stand surety for the field ». Je crois qu'il s'agit
ici non pas d'une surete a donner au proprietaire, mais de l'obligation de
defricher Ie champ, puis de Ie rendre au proprietaire. C'est Ie cas prevu par
l'art. 63 du Code de t£ammurabi. Le contrat ne parle pas de la remuneration
de l'entrepreneur, parce qu'elle est fixee par la loi babylonienne a 1 gur de
ble par gan, soit 120 litres par 65 ares.
La tablette deja citee (p. 427), publiee par Th. G. Pinches, contient un
autre exemple de louage d'ouvrage.
2. - Des propriHaires echangent une terre contre une autre (nOS 38, 40),
une maison a Arrapha contre des maisOlls -yoisines du temple (nO 39), un
esclave contre 30 mines de plomb, 7 imer d'orge et 5 moutons (nO 52). Dans
les trois premiers cas l'echange comporte une soulte : une anesse, un ane,
un bceuf (no 38), de l'orge, des vetements (no 39), de l'huile, des grains, du
cuivre (no 40).
Au temps de t£ammurabi, chacun des coechangistes jurait de ne pas demander la restitution de l'objet livre, sous peine d'avoir a donner une maison pour une maison (Gautier, nO 25). A Kerkouk, Ie serment n'est plus exige ;
celui qui n'observe pas Ie contrat paie une mine d'argent et une mine d'or,
ou une certaine quantite d'orge (no 34).
3. - Le partage d'heredite a lieu ordinairement a l'amiable (nOs 6, 7).
Le copartageant qui ne se conforme pas a l'arrangement qu'il a accepte ou
qui se plaint de ce qui lui a He attribue perd sa part d'heritage (nO 46) ou
son droit a la maison qu'il a re<;ue (nOS 6, 15, 46, 76). En principe, les parts
sont egales; parfois, elies varient suivant l'age(no 15). L'aine a douhle part
(nOS 5, 6).
Sous 1a Ire dynastie babylonienne, Ie partage amiable, comme l' echange,
etait confirme par un serment: chacun des copartageants jurait de ne pas
revenir sur ce qui avait He convenu, de ne pas faire de proces a l'autre.
A Kerkouk, il n'est pas question de serment; mais la sanction est grave:
~'est 1a decheance du droit a l'Mredite,
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§7
Les clauses pen ales dans les contrats.
La variHe des sanctions prevues dans les contrats merite d'etre remarquee: au lieu de laisser aux juges Ie soin de decider, suivant ~es circonstances, queUe est la sanction appropriee, les parties 1a dHermme~t elle~
memes au moment du contrat. Cette sanction est encourue de plem drOIt
par celuides contractants qui tentera de so~straire a son engagement par
une poursuite en justice. Tel serait, d'apres M. Gadd (p .. 85), Ie sens du
mot ittabalkitu. La clause figure dans les contrats de manage (nOS 12, 31,
33, 42), d'adoption (nos 11, 34, 51), d'echange (nOS 10, 39, 40), dans les actes
de partage (nOS 6, 7), de cession de possession (nO 1). Elle se rencontre egalement dans un acte en forme de declaration unilaterale (nO 59).
Je suis porte a croire que Ie mot ittabalkitu a un sens moins Hro~t ~t q.u'i~
designe d'une maniere generale la violation d'un :n~agen~ent. .Il ~~ etalt a.msl
a l'epoque anterieure, et rien ne prouve que 1a slgmficatlOn alt ete restremte
dans 1a suite. Le verbe balakalu est employe en ce sens a Sippar au temps de
Sin-muballit (VS. VIII, 33, 34 = U. 846; S.216), aussi h~en qu'a Suse vel'S Ia
Schel; (RA., 192?, X~II,
me me epoque d'apres une inscription publiee par
160, U. 23). La sanction, seule est differente : ~ ~lp~ar, c e~t un~ pel.n~ pecuniaire un tiers de mine d'argent ; a Suse, on Jomt a la peme pecumalre une
peine' corporelle (main et langue coupees). A Arrapha, c'est l'usage habylonien qui a prevalu.
.
La peine convenue est ordinairement pecuniaire et assez forte: 1, ~n~ne
d'argent et 1 mine d'or (nOS 10-12,20,31-34,36, 39-42',44,. 49~52). Ell~ s eleve
a 2 (no 1) et meme a 10 mines d'or (nO 59). Ene est rOOmte a 4 su dol' (1/9
de mine) au nO 62. Parfois 1a peine est fixee en nature; recolte d'un champ:
une certaine quantite d'orge (nOS 43, 38), 4 servantes (nO 54). Elle peut aUSSl
consister dans la decheance d'un droit (nOS 5, 6, 7, 46) (1).
.
Exceptionnellement 1a peine convenue est une mutilation: enfoncer un
coin dans 1a bouche pour briser les dents (BA., VI, 5, 31), creveI' les yeux
(Chiera, 8) (2).

y.

(1) Sanction analogue: CR. 91, 95 et 96. (supra, p. 273).
..
.
r
(2) Mesure prise contre une femme Rabml. Cf. sur les Rablrl, Schell, RA., XII, 114.
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D'apres M. Gadd, ces peines seraient etrangeres aux Babyloniens. Mais
il y a des exemples de peines pecnniaires contractuelles sous Apil-Sin (VS.,
VIII, 20 = U. 1050) et sous Bammurabi (CT. VI, 40a = U. 699), bien qu'elles

soient d'un taux moins eleve (1/2 mine, 2 sides d'argent). n y a aussi des
exemples de peines corporelles : couper les mains, la langue; briser les dents,
percer Ie nez, verser de la poix bouillante sur la tete. Ces mutilations sont un
vestige d'une coutume qui existait a Lagas vers 2650 (ZA., XXV, 211), a
Malamir dans l'Elam apres 2195 (Scheil, RA., 1925, XXII, 162, OU il rectifie
une conjecture anterieure), en Cappadoce, au temps des rois d'Ur (RA., VIII,
142), a Sippar, sous Apil-Sin (VS. VIII, 19 = U. 1049; S. 229 et p. 350), a
Tirqa au temps du roi kassite Kastilias, a la fin du xvme siecIe.
En resume, si ron en juge d'apres les tablettes publiees jusqu'ici, l'etat
du droit dans Ie pays de Guti de 1350 a 1250 n'est pas tres different de celui
qui existait sous la Ire dynastie babylonienne. La fusion des peuples s'est
operee dans l'intervalle. Les coutumes se sont unifiees sous 1a domination
des rois de Babylone. Malgre Ie changement de dynastie, Ie Code de Bammurabi est reste pendant plusieurs siecIes Ie fondement du droit, meme dans
Ie pays de Guti qui n'a pas He rattache 8.1a Babylonie d'une fa(fon permanente.
A part certaines modifications dans les actes relatifs au mariage, a l'adoption, au nantissement, les contrats de Kerkouk ne presentent que peu d'innovations. Des renseignements plus complets seront bien tot fournis par les
tablettes en COurs de publication et par celles que, dans de nouvelles fouilles,
l'Universite de Pensylvanie espere se procurer. Ces tablettes feront sans
doute connaltre dans son ensemble Ia vie juridique dans Ie pays de Guti
pendant les siecles qui ont precede la conquete assyrienne. Ce sera, pour
une region differente, un evenement analogue a celui qui s'est produit lors
de la decouverte de papyrus de l'epoque ptolemaYque ou greco-romaine dans
les ruines de certaines villes de l'Egypte.
Remercions M. C. J. Gadd de l'initiative qu'it a prise: elle permet de mesurer Ie chemin parcouru en un quart de siecle. Au lieu de donner simplement Ie fac-simile des contrats de Kerkouk, il a joint au texte la transcription
et la traduction. II a entendu faire une reuvre personnelle, et contribuer pour
sa part au progres de la science. II a suivi l'exemple de son predecesseur, Ie
regrette L .W. King, dans sa publication des Babylonian Boundary-stones
(supra, p.124). En voici Ie resultat : sur 31 contrats de Kerkouk, que possedait depuis de longues annees Ie British Museum, un seuI avait ete publie
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et traduit (1) ; Us Ie sont tous aujourd'hui. C'est que 1a connaissance du droit
babylonien repose desormais sur un fondement solide : Ie recueil des lois babyloniennes est a notre disposition. L'interpretation des actes juridiques, qu'on
ne pouvait guere tenter autrefois sans une grande reserve, peut eire abordee maintenant avec chance de succes.
Le travail de M. Gadd vient a point a Ia veille du 25 e anniversaire de 1a
publication du code de Bammurabi. En lisant son commentaire si remarquable a tant d'egards, rna pensee s'est reportee vers les deux savants aqui ron
doit Ie Code babylonien : Jacques de Morgan, qui a decouvert dans les mines
de Suse Ie bloc de diorite sur lequel il est grave; Vincent Scheil, qui l'a dechiffre et traduit. On sait avec queUe maitrise notre confrere a reussi en quelques mois a transcrire et a expIiquer un texte legislatif de pres de 4.000 !ignes. L'ceuvre de ScheH a He feconde : eIle a sus cite de tous cOtes des travaux
qui ont mis en lumiere les conceptions juridiques et les coutumes des Babyloniens aux differentes epoques de leur histoire. Elle fournit de precieux materiaux pour l'etude comparative du droit dans l'antiquite. Grace a eUe, il a
He possible de resoudre quelques-unes des difficultes que presente !'interpretation des contrats de Kerkouk.
(1) Proceedings of the royal Asiatic Society, 1897, p. 590.
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xv
LES LOIS ASSYRIENNES
Les documents sur Ie droit assyrien se rapportent a trois epoques differentes. Les plus anciens remontenta la fin du HIe millenaire : ils proviennent
d'une colonie assyrienne Hablie a Kul-Tepe, pres de Cesaree de Cappadoce.
On n'en avait jusqu'ici qu'un tres petit nombre. En 1926, au cours de fouilles
mHhodiques dirigees par M. Ie professeur Hrozny, de l'Universite de Prague,
on en a decouvert plusieurs centaines qui seront prochainement publies.
Les documents les plus recents sont des VIne et Vne siecles avant notre ere.
Trouves depuis 1852 a Ninive (aulourd'hui Kouyoundjick) qui fu,t la capitale de tout l'Orient au temps de Sennaeherib, Assarhaddon, Assur-bani-pal
(705 a 626), ils ont ete pendant un demi-siecle les seuls connus. La majeure
partie, conservee au British Museum, a ete editee par C. H. W. Johns, Assyrian Deeds and Documents (1898-1923) (1).
De la periode intermediaire, -on a depuis peu un recueil de lois assyriennes
et environ 300 actes juridiques dont une eentaine a trait au droit prive. Ils
proviennent des fouilles pratiquees de 1903 a 1914 dans les ruines d'Assur
(Qalat-Sergat) par la « Deutsche Orientgesellsehaft ».
On ne s'occupera ici que du recueil des lois assyriennes, dont l'explication (2)
sera, sur certains points, complHee et rectifiee a l'aide des actes juridiques
recemment publies (3).
Ces lois sont eerites sur trois tablettes qui ont He editees en fae-simile par
O. Schrreder. Le P. SeheH en a publie en 1921 la transcription et la traduction complete (4). Jastrow a Philadelphie, Tallquist a Helsingfors, Meissner,
(1) Une traduction allemande a eM publiee en 1913 par Kohler et Ungnad : Assyrische Rechtsurkundeit
in Umschrift und Uebersetzung.
(2) Publiee en 1922 dans la Revue d'Assyriologie, XV, 1.
(3) Ebeling, Keilschritttexte aus Assur juristischen Inhalts, 1927.
(4) Nos citations se referent it l'edition ScheU (Paris, Geuthner, 1921, in-4°, 125 p. ). Les articlfls de
la 1 re tablette sont en chiffres arabes ; ceux de la 2 e, en chiffres romains ; ceux de la 3 e, en lettres de
l'alphabet.

Ehelholf, Koschaker en Allemagne, en ont donne une traduction parti.elle
ou nne analyse. L'interprHation de certains articles a donne lieu a des difficultes. Comme pour Ie code de ljammurabi, on n'en connaitra bien Ie sens et
la portee que lorsqu'on aura un nombre suffisant d'actes juridiques ou judiciaires qui montreront comment ces articles etaient conc;us et appliques par
les scribes et par les tribunaux.
N ous voudrions marquer ici les differences qui separent, quant a leur formation, Ie recueil des lois assyriennes et Ie code babylonien, et preciseI' autant
qu'il est possible les regles qu'il renferme et les math~res qui en font l'objet.
Mais auparavant il y a lieu de rechercher la nature, la date de composition
et l'objet de ce recueil.
Dans son Hat actuel, Ie recueil qui nous est parvenu est loin d'avoir l'ampleur de celui de tIammurabi : il represente a peine Ie tiers du code babylonien,
environ 90 articles. II s'en distingue egalement par la fac;on dont les matieres
sont traitees ; elles ne sontjamais envisagees dans leur ensemble. La loi se
borne a regler des cas particuliers. Pour Ie surplus, on se conformait sans
doute a la coutume.
Ce recueil n'est pas un code (1) ; il semble forme a l'aide de jugements
rendus par Ie roi ou ses delegues, et qui ont rec;u force de loi. C'est un recueil
de decisions d'espece consacrees par l'usage. Comme les casuistes de Rome,
a I'epoque de Manilius et de Brutus, les juristes assyriens rapportent minutieusement Ies circonstances de fait qui paraissent etre la condition d'application de la regIe de droit (a. 39 [40]) et qui parfois sont indifferentes. n ya
cependant dans quelques articles un commencement de generalisation: au
lieu de viser nominativement les personnes a l'cccasion desquelles la loi a
He faite, on indique simplement leur sexe ou leur nationalite. L'article 47
(48) par exemple est Ie proces-verbal du jugement d'une affaire concrete,
dans Iequel on a supprime les noms des parties.
La date de composition du recueil n'a pu d'abord etre indiquee que d'une
fac;on assez vague: elle est anterierire a 900. A la fin de la premiere tablette
(Scheil, p. 85), on lit: (( Mois sa sarate, 2 e jour, eponymie de Sa ... u ». Le
nom de ce gouverneur eponyme ne figure pas dans les listes posterieures a
(1) M. Koschaker Ie considere co=e un livre de droit (Neue Keilschrijtliche Rechtsurkunden aU8 der
EI-Amarna-Zeit, 1928, p. 2). M. Furlani (Frammenti di leggi Assire, dans Riv. degli Studi Orientali,
1923, IX, 496; X, 110-139) est d'un autre avis: il estime que ce recueil presente dans sa technique
toutes les particularites propres aflx codes. Mais un code doit contenir un reglement general des matieres ou tout au mains de certaines matieres. Iei au contraire, on ne vise que des cas particuliers.

~
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900. Puis sa sarate est la denomination antique du mois VIul. D'autre part
certaines particularites linguistiques indiquent une periode anterieure a Tiglatpilesar Ier qui regna en Assyde vers 1100.
,
On a aujourd'hui des donnees moins incertaines: les actes juridiques recueillis au, meme end1'oit mentionnent des 1'01s d'AssY1'ie qui ont regne dans
la periode d'environ trois sieeles, comprise entre 1501 et 1218 : Assur-nirari III
(1501-1473), Assur-bel-nisesu (1472-1464), Eriba-Adad Ier (1408-1381), As suruballit Ier (1380-1341), Ellil-nirari (1340-1326), Tukulti-Ninurta Ier (12551218) (1).
Les lois assyriennes ont un quadruple objet : Ie mariage, la propriete, Ie
gage, les crimes et delits. Elles donnent incidemment quelques renseignements
sur l'organisation de la justice et les modes de preuve. On y trouve meme une
indication interessant l'histoire de la chirurgie : la ligature des vaisseaux et
des arteres, dont on attribue ordinairement !'invention a Ambroise Pare,
Ie grand chirurgien fran<;ais du XVle siecle, eta it pratiquee en Assyrie 12 a
14 siecles avant notre ere.

§ 1er
Le mariage.
1. Les fian~ailles. - Le mariage est precede par la ceremonie des fianvailles.
Le fiance verse de l'huile parfumee sur la tete de la jeune fiUe (a. 43) et lui
ofire des gateaux (?). Illui remet egalement des parures (duma/d) et une valeur
appelee tirlp1.tu (a. 39). Il fait aussi un cadeau au pere de sa fiancee (biblu,
zubullu) consistant en argent, bIe, mouton (a. 31, 32). C'est une fa<;on de manifester exterieurement l'accord des volontes des futurs epoux et de leurs
parents.
De tous ces cadeau x et apports du fiance et de son pere,le plus important
est la tirl;uitu remise a la fiancee et non plus a son pere comme a Babylone.
Son caractere est par lao meme modifie : Ia tirl]lllu assyrienne ressemble a la
kheiouba des Hebreux, a Ia dos ex mariiodes Germains. La femme Ia garde
en cas de repudiation, lorsqu'elle habite chez son pere apf\3S Ie mariage. C'est
pour elle une garantie contre l'arbitraire du mari (2). A Babylone, la femme
(1) D'apres 1a liste des rois d' Assyrie publiee dans Archiv f. OrienttOTschung, IV, 15.
(2) Sur Ie caractere de la tir!J,{ttu dans Ie Code de :{!:ammurabi, voir 81tpra, p. 26.
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ne re<,{oit une valeur equivalente a la tir!;6.tu que si elle est repudiee pour cause
de sterilite (CH. 138).
M. Koschaker (p. 87) entend autrement la regie de l'article 39: Ia tirhdtu
serait promise et non livree efi'ectivement lors du mariage. Mais serait-il
toujours facile d'en obtenir le paiement du mad lorsqu'il aura repudie sa
femme? D'ailIeurs Ie verbe exprimant l'apport de la iirhdtu est au passe,
et la consequence que Ia loi en tire en disant que l'apport est garanti a la
femme prouve egalement qu'il a ete efiectue.
II. Formation du mariage. - Le mariage exige en principe, comme a
Babylone (supra, p. 22), la redaction d'un ecrit qui determine les obligations
de la femme. Mais la cohabitation tient lieu d'ecrit pour la veuve qui demeure
deux ans dans la maison de son nouveau mad (a. 35). En droit romain, d'apres
une constitution de Theodose II au prefet d'Orient Hierius, la cohabitation
faisait presumer Ie mariage entre personnes de condition egale (Cod. Theod.,
III, 7, 3). Depuis Justin, il suffit que ces personnes soient lib res et ingenues
(Cod. Just., V, 4, 23, 1 : au prefet d'Orient, Demosthene). La regIe du droit
assyrien rappelle celle de l'ancien droit romain sur l'acquisition de la manus
par l'usage; elle en difiere par la duree du delai qui a Rome est d'un an,
et par son application qui n'est pas restreinte aux veuves.
Celui qui veut epouser sa concubine doit en faire Ia declaration devant
cinq ou six amis et lui imposer le voile sur la tete (a, 42).
III. Les deux sorles de mariage. - Le mariage ll'oblige pas la femme a
habiter chez son mari. C'est une particularite de la CQutume assyrienne. L'entree de la femme dans Ia maison du mad (deductio mulieris in domum mariti)
n'est pas, comme a Rome et dans Ie regime patriarcal, une condition requise
pour Ia formation du mariage (Pomponius, Dig. XXII, 2, 5). La femme peut
continuer a habiter dans la maison de son pere ; elle y revoit son mari. De 11\
deux sortes de mariage que Ia loi distingue a plusieurs egards, et qui produisent
en general des efiets difierents, comme a Rome les mariages cum ou sine
manu (1).
1. - Lorsque la femme doit habiter chez son mari, elle apporte un sirku
(dot ?) et les autres biens que son pere lui a donnes pour subvenir aux charges
(1) Of. Edouard Oug, Manuel des Institutions jtH'idiques des Romains2 , p. 156.
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du mariage. Ces biens et ceux que son beau-pere lui a donnes a son entree
dans Ja maison sont garantis a ses fils ; les freres du mari n'y ont pas droit.
En cas de repudiation, Ie mari peut les donner a ceux de ses fils qu'il voudra (a. 30).
2. - Lorsque la femme habite chez son pere, le mari peut lui fa ire une donation (nudunnu), qui est revocable au deces de la femme et en cas de repudiation (a. 28, 39). Pour les autres dons faits a la femme lors des fian<;ailles, Ie
mari reprend les parures en cas de repudiation; elles reviennent aux enfants
en cas de predeces du marL A defaut d'enfant, elles restent a la femme (a. 27).
n en est autrement lorsque son mari est en indivision avec ses freres (a. 26).
3. - L'acceptation d'un nudunnu par la femme qui habite chez son pere
la rend responsable des dettes du mari (a. 33). La loi ne veut pas que les creanciers soient frustres par l'alienation d'un bien qui formait Ie gage de leur
droit.
4. - Les apports du mari qui epouse une veuve et habitechez elle deviennent la propriete de la femme. Reciproquement les apports de la veuve remariee qui habite chez son mari sont au mad (a. 36) : regIe tres sage qui previent
les contestations a la dissolution du mariage. Les difficultes de la preuve sont
ecartees.
5. - Qu'une femme habite chez son pere ou que son mari l'ait fait demeurer
dans une maison separee, Ie mari doit, en partant en campagne, pourvoir a
son entretien. S'il ne Ie fait pas et qu'il y ait des enfants, la mere les mettra
en service pour les faire vivre; quant a elle, elk ne peut se remarier avant
5 ans (a. 37). - Si Ia femme s'est remariee avant ce deIai, son premier mari
a Ie droit de la reprendre avec les enfants issus du second mariage. n ne Ie
peut pas si elle s'est remariee apres 5 ans revolus : son mariage est dissous.
Mais si Ie mari a ete retenu en captivite et qu'il ait reussi a s'enfuir, il peut
reprendre sa femme en procUl'ant une rempla<;ante au second marL Cette
condition est ecartee lorsque Ie roi l'a envoye en mission a l'etranger et que
son absence dure plus de 5 ans.
Le delai de 5 ans est rCduit it 2 ans pour la femme d'un captif, lorsqu'elle
n'a ni beau-pere ni enfant pour subvenir it ses besoins. En ce cas, elle declarera
aux juges qu'elle n'a pas de quoi vivre. Si elle est au service du Palais, Ie Palais
la nourrira. Sinon, si elle sait travailler la terre, les juges inviteront les notables de la ville a lui attribuer une maison et un champ qu'elle cultivera pendant 2 ans. Les conditions de cette attribution seront fixees par ecrit. Au bout
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de 2 ans, on delivrera it cette femme une tablette de veuve. Des lars clle sera
libre de se remarier et d'habiter chez son nouveau mari (a. 46).
Si Ie premier mad revient de captivite, il reprendra sa femme, mais laissera au second mari les enfants qu'elle lui a donnes. Quant au champ et it la
maison assignes par les notables, Ie premier mari, s'il ne retourne pas au service du roi, les paiera aux prix et conditions fixes dans l'acte d'attribution.
S'il meurt a l'etranger, la maison et Ie champ doivent etre restitues.
Ces dispositions de la loi assyrienne sur Ia femme d'un captH different
sensiblement de celle du code babyIonien : d'apres CH. 133-135, la femme est
autorisee it se remarier par cela seuI que « il n'y a pas de quoi manger dans
la maison du captH ».
6. - La femme qui habite la maison conjugale y reste au deces de son marL
Ses fils doivent pourvoir a sa nourriture et it son entretien, « comme ils Ie
feraient pour une fiancee qu'its aiment». - Si cette femme a epouse leur pere
en secondes noces et qu'elle n'ait pas d'enfants,on la nourrira en famille.
Si elle a des enfants et que ceux du premier lit ne consentent pas a la nourrir, elle ira demeurer avec ses propres fils : ils la nourriront et elle les servira.
- La loi suppose ensuite qu'elle epouse un fils du premier lit de son marL
La fin de l'article 47 manque.
7. - Si une veuve va habiter chez son nouveau mari et y amene un fils
du premier lit, cet enfant, bien qu'il soit eleve dans la maison de son beaupere, est traite comme un etranger, it moins qu'il ne soit adopte. II ne recevra
aucune part del'heritageet ne supportera aucune charge de la maison du second
mad de sa mere. Mais il conserve tous ses droits sur la maison de son pere
(a. 29).
8. - La femme qui habite chez son mari ne peut quitter la maison conjugale contre Ie gre du mari, et aller resider chez une amie demeurant dans une
localite plus ou moins eloignee. Si Ie fait se renouvelle trois ou quatre fois it
l'insu du maitre de la maison ou elle a ete rec;ue et qu'elle soit prise, son mari
lui coupera les oreilles et la fera rentrer chez lui. On coupera egalement les
oreilles de son hotesse, it moins que Ie mad de celle-ci ne prefere payer 3 talents et demi de plomb et la reprendre (a. 29).
9. - Celui qui, sans etre Ie pere, Ie frere ou Ie fils d'une femme mariee,
l'emmene dans un voyage d'affaires (1), ignorant qu'elle est mariee, n'en est
(1) Sur Ie sens du mot harranim, mise en route d'un associe en participation, cf. supra, p. 287,
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fait aifficulte : celui OU la veuve habitait chez son pere durant Ie mariage (col.
IV, 24) ; celui OU Ie frere du mad est fiance (col. IV, 20, 27). Dans Ie premier
cas, la veuve n'est pas dispensee d'epouser son beau-frere ; dans Ie second, Ie
deces du mari n'est pas une cause de rupture des fian\1ailles de son frere. Le
pere du fiance qui a fait les cadeaux d'usage peut exiger que Ie mariage ait
lieu: son fils aura deux femmes, et 1a fiancee ne sera que 1a seconde, alors
qu'elle pensait etre la premiere. lYlais la 10i auto rise Ie pere a renonce;r a son
droit lorsque Ie pere de la future n'est pas dispose a livrer sa fine; en pareil
cas, il reprendra les cadeaux qu'it a faits, sauf les objets d'alimentation.
La loi assyrienne a etendu la pratique du Ievirat a la fiancee. Comme la
veuve, 1a fiancee, en cas de deces ou de disparitiol1 du futur, est obligee d'epouser un frere de son fiance s'il y en a un qui ait au moins dix ans (a. 44). A
defaut de frere, elle epousera Ie pere du fiance. S'il est lui-meme decede, elle
epousera Ie fils de son futur, s'il y en a un age d'au moins dix ans. S'il a moins
de dix ans, Ie pere de la fiancee recouvre Ie droit de la marier a son gre, mais
il doit rendre l'equivalent de ce qu'il a re\1u. A defaut de fils, il doit rendre tout
ce qu'il a re<;u, sauf les objets d'alimentation.
L'article 32 regIe Ie cas inverse du levirat: si la fiancee meurt apres que
son pere a re\1u les cadeaux du futur, celui-ci peut les I'eprendre (sauf les
objets d'alimentation), ou epouser une SCBur de sa fiancee s'il y en a. Le mariage avec la future belle-seeur est facultatif et subordonne au consentement
du pere de la jeune fille.

pas ,moins ter:u de payer 2 talents de plomb au mari, qui a Me prive de ses
serVIces. II dOlt en outre se soumettre a une ordalie pour etablir sa bonne
foi, alors meme qu'il n'aurait pas eu COlmnerce avec elle (a. 22, 23). II ira au
fleuve sans liens, S'il revient du fleuve, on Ie traitera comme Ie mad traitera
sa femme.
IV. Le devoir de {idelite. - 1. La femme mariee qui habite chez son pere
n'est pas soamise a la puissance maritale: elle est independante. Mais cette
independance n'etait plus en harmonie avec les mCBurs au temps de la redaction du recueil : elle est limitee par la loi. La loi impose a'la femme dans tous
les cas Ie devoir de fidelite, La sanction est la peine de mort pour elle et son
complice. - Lorsque la femme habite chez son mari, celui-ci peut se contenter
de la mutUer ainsi que son complice, ou pardonner (a. 15). La justice privee
comporte des temperaments que n'admet pas la justice publique.
2. - Si une femme mariee se rend au domicile d'un homme qui sait qu'elle
est mariee, on la tuera avec son complice (a. 13). Si elle va dans une maison
de prostitution OU elle a commerce avec un homme qui sait qu'elle est mariee,
cet homme suhira la meme peine que Ie mari infligera a sa femme (a. 25).
S'il ignorait qu'elle flit mariee, il n'encourt aucune peine; Ie mari punira sa
femme commeil voudra.
3. - Si une femme mariee va chez une proxenete et a commerce avec un
homme qui sa it qu'elle est mariee, cet homme et la proxenete subiront la
me me peine que Ie mad infligera a sa femme. lIs seront absous s'il ne la punit
pas. - Si 1a femme mariee a He attiree chez la proxenete, et qu'on ait introduit suhrepticement un homme aupres d'elle, elle n'encourra aucune peine
a une condition: qu'elle avoue, des qu'elle est sortie de 1a maison, qU'Ol1 a
abuse d'elle. A defaut d'aveu, son mari 1a punira comme il voudra. Mais dans
les deux cas, la proxenete et son complice seront mis a mort (a. 47).

VI. La coiffure des femmes mariees. - L'une des singularites de la loi assyrienne est la reglementation de la coiffure des femmes mariees. Elles doivent
toujours etre voilees, lorsqu'elles circulent sur la voie publique. C'est un signe
de lapropriete du mari, et nullement une distinction sodale : l'hierodule
mariee, 1a femme du second rang accompagnant l'epouse legitime, doivent
etre voilees.
Les hierodules non mariees, les prostituees et les servantes doivent avoil'
la tete decouverte. Quiconque rencontre une de ces femmes avec un voile
doit l'arreter, prendre des temoins et l'amener au Palais. Comme recompense
on lui donne Ie vetement de cette femme. Quant a eUe, on 1a frappe de
50 coups de baton, et on lui verse de l'asphalte sur la tete.
Le passant qui n'arrete pas la femme voilee contrairement a la loi est
frappe de 50 coups de baton; on lui prend son khandjar et son vetement,

V. Le livirai. - La disposition de rarticle 31 rappelle la coutume du levirat consacree par la loi de MOIse (Deuter. XXV, 5-10; Genese, XXXVIII, 8)
et qui existait aussi dans l'Inde et en Grece (1) : la veuve est ohligee d'epouser
Ie frere de son mad mort sans enfant. Comme l'etymologie l'indique, Ie latin
levil correspond au grec 'Oa:np, beau-frere ; Ie '0 s'est change en A. La loi
assyrienne ne mentionne pas 1a condition d'absence d'enfant issu du mariage ; eUe ne regl<tmente Ie livirat que dans deux cas qui sans doute avaient
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on lui fend les oreilles, on les tire en arriete avec un cordon et on les attache;
La meme peine est infligee a celui qui
rencontre une serv"ante voilee et ne l'arrete pas. Quant a la servante, on lui
coupe les oreilles. Son vetement est donne au passant qui I'arrete (a. 41).

titres et d' en faire reconnaitre la validite par un tribunal compose des preposes
royaux, assistes du scribe public et du heraut, du maire et de trois notables.
Faute de produire leurs titres dans Ie courant du mois, les ayants droit sont
forclos, la propriete est definitivement acquise a l'acheteur. Les juges lui delivreront une tablette constatant que les trois publications ont ete regulierernent faites par Ie heraut (a. VI) et que nul n'a eleve une pretention sur rimmeuble vendu. i:acquereur a desormais un titre ferme (duppu dannatu) qui
lui donne toute securite (Ebeling, nO 132).
La vente etant de sa nature un acte au comptant, la vente a credit ne
pouvait pas se faire directement. Ii fallait sans doute, comme a Babylone,
combiner la vente avec Ie pret d'une valeur egale au prix convenu. Ii y a des
exemples de quittances du prix ou d'une partie du prix (Ebeling, 154, 158,257).

it fera un mois de corvee royale. -

§2
La proprieie.

La propriete privee, et meme la propriete individuelle, existe en Assyrie, a
l'epoque de la redaction de notre recueil. La liberte d'aliener ne para'lt souffrir aucune des restrictions qui caracterisent Ie regime de la propriete familiale.
I. La vente. - D'apres les actes juridiques trouves a Assur, Ie transfert
de la propriete a titre onereux resulte de la vente. La vente se fait au comptanto Lorsqu'elle a pour objet un esclave, l'acte constate Ie paiement du prix
et la tradition; Ie vendeur doit en outre garantir l'acheteur contre l'eviction.
On est plus exigeant pour la vente des immeubles: il faut remplir des formalites qui rendront l'acheteur proprietaire ergo omnes. Ces forma"lites consistent
dans la pUblicite du transfert et dans la confection d'un ecrit redige devant
Ie roi.
Le transfert de la propriete des immeubles precieux (udini), tels que champ
ou maison, est soumis a des condHions de pUblicite (1). Les Assyriens se sont
montres sur ce point plus avises que les redacteurs de notre Code civil qui.a
dli etre modifie par la loi du 23 mars 1855. Pour eviter des surprises a l'acheteur, pour prevenir les reclamations des ayants droit que Ie vendeur ne lui
a pas fait connaitre, les tiers qui pretendent avoil' des droits sur l'immeuble
vendu doivent etre mis en demeure de soumettre leurs titres au tribunal
competent.
L'acheteur doit faire annoncer par Ie crieur public sa volonte d'acquerir.
Cette annonce doit etre faite dans la ville a trois reprises pendant un mois
entier. Elle indique d'une manh~re precise Ie proprietaire actuel et la situation
de l'immeuble. Sommation est faite a tous ayants droit de produire leurs
(1) Of. pour I'ancien droit grec, Theophraste dans Stobee, Florile(j., 44,22.
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II. Les empietemenis sur Ie champ d' autrui. - Les champs appartenant
proprietaires difierents sont separes par des bornes ou des fosses.
Le deplacement des bornes en vue d'empieter sur Ie champ d'autrui est
severement puni. Celui qui est convaincu d'avoir reduit la superficie du champ
voisin en depla<;ant les bornes doit rendre trois fois autant de terrain qu'il en
a usurpe. En outre, il encourt une triple peine: x coups de baton, un mois de
corvee royale, un doigt coupe (a. VIII). - Pour celui qui a simplement deplace
un fosse, la mutilation du doigt est remplacee par une amende d'un talent
de plomb ; Ia bastonnade est reduite a 50 coups (a. IX).
Celui qui, en creusant un fosse ou en construisant une digue, empiete sur Ie
champ d'autrui en est depossede et condamne a vingt coups de baton et vingt
jours de corvee royale (a. X).
Celui qui sous les yeux du proprietaire, plante un verger ou des arbres,
creuse une fosse dans Ie champ d'autrui, devient proprietaire du terrain qu'il
a mis en valeur, mais il doit rendre au proprietaire depossede un terrain
d'egale etendue (a. XII). - Si les plantations ou travaux ont ete faits a l'insu
du proprietaire, celui-ci reprendra son champ sans indemnite (a ..~I~I). .
Celui qui cultive ou enclot Ie champ d'autrui a l'insu du propnetaue dOlt
compte a celui-ci d'une quantite de ble calculee d'apres Ie rendement des
champs de la localite (a. XX).
Si Ie champ usurpe contient de la terre a briques, l'usurpateur rendra Ie
triple du terrain, sera frappe de 50 coups de baton, et fera un mois de corvee
royale. Les briques qu'il a moulees seront confisquees (a. XIV).

a des
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III. Les eaux d'irrigation.- Les eaux d'irrigation, qui se trouvent au qui
coulent dans les champs de proprietaires voisins, sont utilisees par eux conformement a l'accord qu'Us ont conclu. A defaut d'accord, lesjuges attribueront
it celui qui fait preuve de bonne volonte Ie droit exclusif de se servir de l'eau.
C'est une maniere d'amener l'autre it composition (a. XVII). - La meme
regIe s'applique aux eaux pluviales, mais iei la loi signale l'intervention du
maire de la ville et de cinq notables (a. XVIII).

Ie proprietaire peut a son choix Ie tuer Oli prendre sa part d'Mritage. De r~e~e
si l'un des freres tient des propos malveillants ou prend la iuite, sa part d hentage est confisquee,
et le roi en fait ce qu'il veut.
-
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IV. L'indivision entre !reres. - Le patrimoine du chef de fa mille reste
souvent indivis it son deces. Les fils peuvent Ie partager entre eux; mais s'ils
ne Ie font pas, 1a loi a Micte des regles afin de prevenir des contestations.
1. - Pour les terres arables, l'aine a droit a deux parts de 1a recoIte, il preleve 1a premiere a son choix ; 1a seconde est th'ee au sort comme celle des autres
freres. A titre de compensation il supporte seul certains fmis. Cette regIe suppose que, a defaut de partage, 1a culture se fait avec Ie concours de tous et a
frais communs, a l'exception de ceux qui sont a 1a charge de l'aine (a. 1.) Si run des freres a ensemence et cultive une parcelle du champ indivis, il a
seul droit a 1a recoite (a. IV).
2. -- Chacun des freres est auto rise, lors de son mariage, it prelever sur les
biens communs les parures qu'il est d'usage d'offrir 13 1a fiancee. Si Ie donateur
est mort avant que l'indivision ait pris fin, ces objets ne feront retour a 1a
masse commune qu'a defaut d'enfants issus du mariage (a. 26). La veuve qui,
durant Ie mariage habitait chez son pere, n'y a aucun droit. Quant aux biens
du mari qui etait en indivision avec ses freres, la veuve doit s'en remettre
a la sentence des dieux. Cela signifie sans doute que, comme cela se faisait en
Babylonie lorsqu'on procedait a un partage, les copropriHaires etabliront 1a
consistance des biens par une declaration a 1a porte du temple; apres quoi,
ils exerceront leur reprise. La veuve ne peut exiger de ses beaux-freres ni un
serment ni une ordalie.
3. ~ Quant aux cadeaux offerts par Ie pere a sa belle-fiUe a son entree
_ dans 1a maison conjugale, les freres du mari n'y ont pas droit. Leur pere' en a
dispose librement, comme il est de regie dans Ie regime de la propriete lndividuelle (a. 30).
4. - L'indivision entre freres n'entraine pas la responsabilite collective
des delits commis par l'un d'eux. Le principe de 1a soIidarite familiale est
exclu (a. II et III). Si l'un des freres tue un etre vivant appartenant a autrut,
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§3
Le gage.
Le gage est general ou special. n porte sur tous les biens du debiteur, ou
seulement sur son champ et sa maison, ses fils et ses fiUes. Dans Ie second
cas il est designe par Ie mot kaiu (1).
Les lois assydennes contiennent quelques articles sur Ie gage (sapartu)
constitue par un debiteur au profit de son creancier, eHes ne s'occupent pas
des faits !!'enerateurs de 1a creance. Cette lacune est comblee par les actes
juridique; trouves a Assur; il y a bon nomh:e d'exemple~ de contrats de
pret, prets de plomb ou de bIe. Lesprets de bnques ou d'anll:1aux sont assez
rares. Il n'est pas question d'interets, sauf d'interets moratOlres. Cependant
Ie preta interet etait en usage, car a defaut de paiement a l:ecMa,nce, ?er:ai~s
actes disent que !'interet courra comme avant. On a conJecture qu 11 etart
paye d'avance : Ie creancier Ie deduisait du capital livre a l'emprunteur (2),
C'Hait d'autant plus facile que le pret Hait en general a court terme, SlX
mois ou un an parfois moins, rarement plus.
.
Le Cl'eancier' a pour gage 1a personne de son debiteur. Il a Ie droit d'emmener chez lui son debiteur et de Ie faire travailler a son profit jusqu'au paiement integral de 1a deUe. Il n'a pas Ie droit de Ie vendre.
La loi protege Ie debiteur de nationulite assyrienne contre l'abus d~ ?roit
du creancier. Lorsque 1a dette est inferieure a 1a valeur ven~l~ "du de~lteur
et que Ie creancier, pour tirer de son debiteur une somme supeneure, lUI rase
l~ tete (pour essayer de Ie vendre comme ~sclave), o~ p~rr:er~ :t ron, fendra les
meilles du creancier (a. 45). Pour savoir 81 la dette etalt mfeneur.e a 1a v~leur
venale du debiteur, on en faisait connaitre Ie montant par la V01X du heraut
(sasu: Ebeling, 162). On pouvait esperer qU'un ami du debiteur vien?rait
a son sec ours en desinteressant le creancier. C'est ainsi qu'a Rome la 101 des
Douze Tables prescrivait au creancier de conduire l' addict us devant Ie magis(1) Ebeling, 34, 37, 38, 40, 41
(2) Cf. Koschaker, p.~95.

a 47,

69, 71 ; Koschaker, op. cit., p. 125, 129.
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trat a trois jours de marcheconsecutifs et de declarer publiquement Ie montant de la dette (1).
Le creancier, qui a rec;u en gage un enfant du debiteur, a droit aux services
de cet enfant jusqu'a ce qu'il ait, par soil travail, acquitte la dette paternelle.
La duree du gage n'est pas limitee comme a Babylone, au elle ne peut depasser
trois ans (CR. 117). Cette restriction a d'ailleurs He ecartee a l'epoque neobabylonienne (supra, p. 318).
Le creancier n'a pas Ie droit d'aliener l'enfant : la vente est interdite. La
sanction est rigoureuse : Ie creancier est dechu de sa creance, condamne a x
coups de baton, et a 20 jours de corvee royale (a. B). La prohibition n'a pas ete
maintenue dans la suite. Dans les contrats assyriens du VIle sh~cle, il y a pIusieurs exemples d'un enfant vendu par son pere a son creancier ou a un tiers,
d'une fille vendue par son frere. Le prix est de % mine (30 sicles) d'argent
pour une fille, de 16 sicles a 2 mines(120 sicles) pour un fils (2).
Un article de la loi parait se rapporter au cas ou Ie creancier a rec;u en gage
un enfant du debiteur et l'a vendu comme esclave pour x talents de plomh
si c'est un homme, pour 4 talents, si c'est une femme. L'acheteur est frustre,
car la vente est nulle ; mais s'il est de bonne foi et qu'it jure devant Ie dieu
qu'il ne savait pas, il est autorise a prendre [dans les biens du vendeur une
compensation ?] (a. A.). Le creancier est en outre dechu de sa cn~ance; il
donnera au pere son pro pre enfant, sera frappe de x coups de baton et fera
20 jours de corvee royale.
S'il a vendu en pays etranger l'enfant qu'il a rec;u en gage, la sanction est
la meme, mais la peine des travaux forces est doublee : 40 jours de corvee. La loi prevoit ensuite Ie cas ou il a vendu a l' etranger un Assyrien ou une
Assyrienne, mais les lignes 20-21 etant mutilees, on ignore la sanction (a. C.).
Le creancier qui a vendu un animal, tel que breuf, mouton, cheval, rec;u
en gage, doit un [equivalent au debiteur]. On ne veut pas que Ie proprietaire
subisse un prejudice parce qu'il a plu au creancier de vendre a vil prix. S'il
s'agit de ... , Ie debiteur lui prendra sa propre tete, et l'acheteur se fera rendre
par Ie vendeur Ie prix paye (a. D.).
Le creancier qui a rec;u en gage la fille de son debiteur a Ie droit de la marier. II renonce a son gage au profit du futur mari, moyennant un prix convenu, egal sans doute au montant de la creance garantie par les services de la
Manuel 2 , p. 85.
(2) Kohler-Ungnad, Assyrische Rechtsurkunden, 1913, nOS 39, 40, 43, 38, 42.

(1) Of. Edouard Ouq,
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fille. L'exercice de ce droit Hait, il est vrai, subordonne au consentement du
pere. Mais Ie pere ne pouvait guere refuser ce moyen de se liberer et de soustraire sa fiUe a la servitude pour dettes. Si Ie pere est mort, Ie creancier doit
demander Ie consentement d'un des freres de la fille. Celui-ci ne peut Ie refuser qu'a une condition: promettre, d'accord avec ses freres, de liberer sa sreur
dans Ie delai d'un mois. Sinon Ie creancier est libre de marier la fiUe en l'affranchissant de Ia servitude (a. 49).
Le gage, qui avait pour objet une fille en age d'etre inariee, devait etre
recherche par les creanci~rs : il leur offrait Ie moyen d'etre paye assez vite. n
leur suffisait de trouver quelqu'un qui fut dispose a epouser la fille en acquittant la dette. C'est Ia un trait de mreurs qui n'est pas particulier a l'Assyrie.
A Larsa, d'apres un acte de Ia 20 e annee de Rim Sin (EG. 7 = U. 1751), Ie
creancier lui-me me se fait promettre par son debiteur que la jeune fiUe gage
de sa creance sera sa fiancee. Elle restera chez son pere qui jure de veiller sur
elle, de ne pas la marier, de ne la laisser approcher par aucun homme jusqu'a son mariage avec Ie creancier.
L'article 40 contient une autre disposition dont l'objet est tout different.
II regIe Ie conflit entre deux creanciers qui, ayant contracte successivement
avec Ie pere d'une fille, ont acquis sur elle un droit de gage. Le conflit ne se
conc;oit que si Ie second creancier a seul He mis en possession. Le premier
ne l'a pas ete en raison de Ia nature de sa creance. D'apres l'article 40, son
droit resuIte d'une association (ummianum) qu'il a formee avec son commis
pour trafiquer a l'etranger (supra, p. 285). La valeur de sa creance, comprenant Ie remboursement de ses avances et Ie partage des benefices, ne sera
fixee qu'au retour du commis, apres Ie reglement des comptes. Elle sera
peut-etre reduite a ne~nt si l'avoir du comlr:is a peri ya,r Ie fait ~e l'en~e.mi.
On ne pouvait dans l'mtervalle, pour garantIr un drOIt eventuel, Immoblhser
entre les mains du negociant les biens et les membres de la famille du commis.
Il suffisait de lui reconnaitre un droit de gage general qu'il fera val oil' s'il
y a lieu. Les Assyriens, comme les Romains et les Grecs, ont admis Ie .gage
sans tradition ou hypotheque. Mais l'article 40 ne veut pas que Ie drOIt du
premier creancier soit compromis par Ie fait du s~cond.
..
Le creancier posterieur, s'il a dispose, en la manant, de la fiUe qm 1m a
He remise en gage, devra desinteresser Ie premier creancier ou, s'il n'en a
pas Ie moyen, se livrer lui-meme au creancier anterieur pour lui servir de
gage. Mais il a un recours contre Ie mari a qui il a remis la fiUe : illui deman-
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dera de s'engager par ecrit it payer la premiere dette dont sa femme etait
garante, it moins qu'il ne prefere rendre la femme, et recouvrer Ie prix qu'il
a paye.
La loi fait une exception: si la fiUe, lorsqu'elle etait ehez Ie ereancier, a
vecu dans la gene (a ete mal nourrie), elle est quitte envers lui. Ce ereancier
n'aura done pas de recours contre Ie mari. La loi a voulu proteger la fine mise
en gage par son pere c~ntre la conduite inhumaine du creander. A Rome,
un sentiment analogue a inspire la disposition de la loi des Douze Tables qui
prescrit au ereancier de donner au debiteur incareere pour dettes un0 livre
de farine au moins par jour. C'etait la ration des esclaves (1). Dans son commenta ire de la loi, Gaius dit que ron donnait un sens large a cette disposition : Ie creancier devait procurer au debiteur non seulement les vivres necessaires, mais aussi des vetements et des eouvertures (2). II en etait sans doute
de meme en Assyrie.
II n'est pas d'ailleurs it supposer que la loi n'ait protege que dans ce cas
special la fille et sans doute aussi toutes les personnes retenues en gage.
L'article 40 fait l'application d'une regIe generale.
L'existenee d'un recours contre Ie mari, la faculte pour lui de se liherer par
un delaissement, prouvent qu'U eti'lit tenu seulement propter rem. Le gage
general conferait au creancier un droit de suite jusqu'au paiement integral
de la dette.
Ehelolf et Tallqyist interpretent autrement la fin de I'article 40: « Abel',
del' sie vergab 1st von Verpflichtung frei. » « But he who gave the woman in
marriage is free. » Us aboutissent a cette conclusion singuliere que Ie creancier
posterieur, celui qui a donne la fiUe en mariage, est degage de to ute obliga~
tion envers Ie creancier anterieur dont il a compromis Ie droit en se dessaisissant du gage. Ils ne tiennent pas compte d'e la situation respective des creanciers qui, ayant traite a des epoques differentes avec la meme personne et
ayant pour gage la me me chose, ne peuvent pas avoil' des droits egaux. ,
L'erreur initiale d'Ehelolf vient de la traduction qu'il a donnee des !ignes
34-35, col. I: « Gesetzt sie ist aus Bosem zum Leben gelangt, so ist sie unantastbares Eigentum dessen del' sie zum Leben gebracht hat. ) D'apres lui,
la seconde partie de l'article 40 (1. 34-41) n'aurait aucun rapport avec la
premiere'; elle serait Hrangere au conflit entre creanciers gagistes. II suppose
(1) Aulu-Gelle, XX, 1, 45.
(2) Dig., L, 16, 234, 2.
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que la fiUe donnee en gage a He sauvee d'une maladie grave; eUe deviendrait .
la propriete de celui a' qui elle doit la vie, soit qu'une tablette ait etc ccrite
pour Ie constater, soit que son sauveur ait fait valoir son droit sur elle, mais
dans ce cas il doit payer Ie prix de la fiIle. En regard de cette interpretation,
on appreciera la prudence de la traduction litterale du P. ScheU, qui seule
permet d'expUquer l'ensemble du texte d'une fallon satisfaisante.
§ 4
Les crimes et delits.
La loi assyrienne ne prevoit, a notre connaissance, qU'un petit nomhre de
crimes et delits : vol, malefice, diffamation, adultere, viol, attentat aux mmurs,
avortement et meurtre. E;lle ne vise que des cas particuliers.

1. Vol. - Des huit articles sur Ie vol, cinq supposent un vol commis par
une femme. Celle qui derobe un objet dans la maison de son mari mala de
ou decede, et Ie vend a un tiers, est punie de mort ainsi que l'acheteur. Si Ie
mari est bien PQrtant, Ie delit est moins grave: Ie mad punira sa femme
comme il voudra ; l'acheteur subira la meme peine et rendra l'objet vole (a. 3).
- De nos jours, Ie divertissement commis par la veuve n'a plus qu'une sanction
civile, lorsqu'il s'applique a des effets de la communaute: elle perd sa part
dans ces effets, elle est declaree commune malgre sa renonciation (Code civil,
1460, 1477; Code penal, 380).
L'esclave, homme ou femme, qui re~oit d'une femme mariee un ohjet vole
a son mari, doit Ie remplacer. On lui coupe les oreilles, it moins que Ie mari
ne juge pas utile de punir sa femme en lui coupant les oreilles (a. 4).
Le vol d'un objet sacre, commis dans un temple par une femme de condition lihre, est severement puni, lorsque l'objet est pris dans sa main, ce qui
est la condition du vol manifeste (manu lendere) : on lui rase la tete ... (a. 1).
Si une femme mariee vole dans la maison d'autrui un objet d'une valeur
superieure it 5 mines de plomb, Ie proprietaire a Ie droit de l'arre-ter. Le mad
peut entrer en arrangement et delivrer sa femme, mais il doit lui couper les
Ol'eilles et restituer l'objet vole. A defaut d'arrangement, la victime du vol
s'emparera de la femme et lui coupera Ie nez (a, 5). En gardant la femme a sa
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disposition, la victime aura Ie moyen de s'indemniser du prejudice cause. L'option laissee au mari entre l'abandon de sa femme a la victime du delit
et la reparation du dommage rappelle le systeme de l'action noxale chez les
Romains (1). La difference de sanction du vol su,ivant la valeur de l'objet
vole se retrouve dans l'ancien droit fran<;ais : il distinguait pareillement les
larcins de peu d'importance et ceux qui depassent cinq sous (cf. Boutillier.
Somme rural, II, 39 ; Eiablissements de Saint-Louis, II, 52).
Sont assimiles a un voleur : 10 celui qui achete un objet depose a la campagne par une femme mariee (a. 6). Un homme prudent doit, enpareil cas, s'abstenir de traiter avec la femme, qui est presumee agir a l'insu de son mari ;
2 0 Ie depositaire qui a facilite Ie vol de l'objet confie a sa garde en negligeant
de fermer sa maison (a. 1). II a commis une faute lourde.
Celui qui est convaincu d'avoir vole un animal ou toute autre chose mobiHere paiera x mines de plomb et subira une peine corporelle : 50 coups de
baton, x jours de corvee royale. Si l'on va en justice, les juges obligeront Ie
voleur a rendre tout ce qu'il a derobe, et Ie roi lui infligera la peine qu'il
voudra (a. H). - La loi etablit ici un concours electif entre la justice
publique et la justice privee : les juges royaux n'interviennent que s~ Ie
voleur n'accepte pas de payer la composition d'apres Ie tarif fixe par la 101.

II. Malifice. - Le malefice est puni Iorsque Ie delit est flagrant. L'objet
doit etre surpris dans la main de la personne qui a fait l'envoutement. Le
crime est puni de mort. - Si Ie maleficier n'est pas pris sur Ie fait, mais s'il y a
temoin oculaire, toute personne, qui a entendu ce temoin affirmer qu'il a vu
Ie ma1efice, doit Ie denoncer au roi. Dans Ie cas ou Ia declaration serait contestee par Ie pretendu temoin oculaire, ce temoin sera quitte s'il jure devant
I'animal divin, Ie boeuf, fils de Samas, qu'il n'a rien dit. Mais si la contestation intervient apres un aveu, si Ie temoin oculaire se retracte, Ie roi peut
l'interroger avec Ie concours d'un exorciste et lui faire notifier qu'il n'est pas
delie du serment dont la teneur a ete consignee par ecrit. La retractation
en pareil cas n'est pas admise (a. 48).
III. Diltamation. - Lorsqu'on impute a une femme mariee un adultere,
a un homme un acte contre nature sans en faire Ia preuve, Ie diffamateur est
(1) Of. Edouard Oug, Man'uel 2 , p. 593, 5.

puni de 50 coups de baton et d'un mois de corvee royale, d'une amende d'un
talent de plomb et de la castration (a. 18, 19).
IV. Adultere. - Le mari qui surprend sa femme en flagrant delit peut
se faire justice, ou conduire les coupables devant Ie roi au devant les juges.
Dans Ie premier cas, il a Ie choix entre trois partis : tuer la femme et Ie complice; couper Ie nez de la femme, rendre Ie eomplice eunuque et lui mutiler
la face; pardonner (a. 15). - Si une femme mariee a une intrigue avec un
homme qu'eUe a sollicite, Ie mari la punira a son gre; l'homme n'est pas en
faute. Mais si, en pareil cas,l'homme a pris de force la femme, tous deux sont
en faute (a. 16).
V. Viol. - Le viol d'une femme manee est puni de mort (a. 12). Celui
d'une jeune fille est punissable lorsqu'elle est vierge et habite la maison paterneUe et que personne ne pretend avoir un droit sur eUe; peu importe Ie
lieu ou Ie crime a ete commis. Si Ie coup able est marie, Ie pere de la jeune fille
prendra sa femme, lui appliquerala peine du talion et la gardera a sa disposition. Si Ie coupable n'est pas marie, il paiera trois fois Ie prix de la vierge,
et pourra l'epouser si elle y consent ainsi que son pere (a. 56).
Si la jeune fiUe s'est donnee volontairement a un homme marie, celui-ci
n'en est pas moins tenu de payer au pere trois fois Ie prix de la vierge. Illui
est interdit desormais d'approcher de sa femme. Le pere infligera a sa fille.
la peine qu'il voudra (a. 57).
VI. Attentat aux mceurs. - Si un homme porte la main sur une femme,
on lui coupera un doigt. S'ilia mord, on lui coupera la levre inferieure (a. 9).
Reciproquement si une femme porte la main sur un homme, eIle paiera
30 mines de plomb et sera frappee de vingt coups de baton (a. 7).
Si dans une rixe avec un homme, elle lui broie un testicule, on lui coupera
un doigt; si eUe lui broie les deux, on lui coupera les deux [mains ?]. La loi
prevoit aussi un cas intermediaire: un seul testicule a ete broye, mais la
ligature faite par le medecin (pour empecher !'inflammation causee par la
blessure de se communiqueI' a I'autre) n'a pas donne Ie resultat espere: Ie
second est atteint comme Ie premier. La peine est la meme que si les deux testicules avaient ete broyes (a. 8).
Cette interpretation litterale du texte est entierement justifiee, meme au
CUQ
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point de vue de la chirurgie moderne. Ene a echappe a Jastrow : il a cru que
la ligature mentionnee au texte est une metaphore analogue au vinculum juris
dont padent les jurisconsultes romains classiques dans leur definition de
l'obligation. n s'agirait du contrat conclu par Ie blesse avec un medecin :
« and if the man engages a physician », Le delinquant devrait indemniser
Ia victime des frais medicaux. La loi se serait occupee d'une question d'indemnite qui ne pouvait soulever aucune difficulte.
La Bible prevoit un cas analogue a celui de l'article 8 et indique dans queUe
ciI'~onstance Ie delit a He commis : la femme est venue au secours de son
mari menace par un homme au cours d'une dispute; a titre de peine, on lui
coupe Ia main (Deuter., XXV, 11), sans egaI'd a Ia gravite de la blessure qu'elle
a faite.

I. - Le systeme penal 1l10derne est fonde sur
pdncipes : la peine
est determil1ee par Ia 101; elle est egale pour to us ; el1e est personnelle. Ces
trois principes sont aussi ceux de la 10i assyrienne sous certaines reserves:
loLa determination de Ia peine est dans quelques cas abandonnee a l'arbitraire du roi (a. IV, H,
ou du magistrat domestique : mad (a. 3, 14, 16),
pere (a. 57);
, 2 0 La peine legale est fixe. Chez nous, ene est relativement determinee;
cUe laisse au juge Ie pouvoir d'appreciation qui lui est necessaire pour adapter
Ie mode et Ia mesure de la peine au cas individuel qui lui est soumis;
3 0 La peine est egale pour tous, sauf pour les esclaves (a. 41). Le mari ne
peut pas absoudre sa femme et punir son complice (a. 4, 25). Lorsqu'il y a
deux coupables, la peine doH etre identique (a. 3, 13, 14, 16) ou equivalente
(a. 15);
40 La peine est personnelle: Ie mad n'est pas responsahle du delit commis par sa femme; les fils, du delit commis par leur mere (a. 2) ; les freres, du
crime commis par leur frere (a. II, In). Par exception, il y a un cas OU Ia
femme est punie pour Ie crime de son mari (a. 57) ; l'enfant PDur Ie crime de
son pere (a. 51, 53). Cf. CH. 210, 230.
La loi assyrienne admet dans deux cas ]'idee de l'attenuation de la peine,
Ia substitution de Ia confiscation des biens it Ia peine de mort (a. 10, n).
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VII. Avol'temeni. - L'avortement provoque par des coups portes sur Ia
femme d'autrui est puni de cinquante coups de baton, d'un mois de corvee
royale et d'une amende de 2 talents de plomb (a. 21). S'il s'agit d'une prostituee, on inflige seulement au coup able autant de coups qu'il en a donnes.
L'avortement est puni de mort si Ia femme meurt ou si son mad n'a pas de
fils. Dans tous les cas Ie delinquant doit remplacer l'etre vivant (a. 51, 53).
Cf. CR. 209, 210.
Si Ia femme en est a sa premiere grossesse, Ie coupable paie seulement une
amende de 2 talents de plomb (a. 52).
En cas d'avortement volontaire, Ia femme est empalee, privee de sepulture
et maudite (a. 54).

II. - Les peines etablies par Ia loi sont corporelles ou pecuniaires.
Les peines corporelles sont: la mort; la bastonnade (5, 20, 30, 50, 100 coups
de baton) (1) ; la brulure (asphalte verse sur Ia tete). Ia castration; Ia mutilation de la face, du nez, des oreilles, de la levre inferieure, d'un doigt, du poing ;
les travaux forces (de 20 a 40 jours de corvee royale).
Les peines pecunaires sont les unes fixes (30 mines, l' a 4 talents de plomb),
les autres calculees d'apres Ia valeur de Ia chose et portees au triple. D'autres
consistent dans Ia confiscation de certains biens ou dans l'attribution a la
victime de Ia part d'heritage du delinquant.

VIII. Meurtl'e. - Le m,eurtre, commis par une personne qui a penetre
dans Ia maison d'autrui, est puni de mort. On peut cependant par indulgence
se borner a confisquer les biens du meurtrier. - On ignore Ia peine encourue
en l'absence de Ia circonstance aggravante de la violation de domicile.
Cf. a. 10, 11.

§5
Le systeme penal.
~?

Le sy3teme penal de l'Assyde presente des analogies et des differences avec
Ie systeme moderne. n 8'en distingue surtout par la nature des peines,
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III. -- La composition est admise dans quelques cas: vol, viol d'une jeune
fille, avortement. Comme les lois barbares de l'epoque franque. la loi assyrienne fixe le montant de Ia composition, par exemple Ie prix d'une femme
(1) L~ loi mos~lque limite
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La .justice privee subsiste a l'egard des membres de 1a famille (femme ou
fiUe) et de leurs complices, ou de ceux qui ont porte atteinte au droit que Ie
chef de famille a sur eux (a. 56. 57). - Le mad n'est pas tenu de fournir
des moyens d'existence a 1a femme repudiee (a. 38). Sa liberte a cet egaI'd
n'est pas limitee comme a Babylone: CH. 137-140.
Le chef de famille est Ie magistrat domestique comme sous Ie regime patriarcaL En general, it est libre d'infliger it celui dont la culpabilite est prouvee 1a peine qui lui convient (a. 3. 57). Mais en certains cas, 1a loi restreint son pouvoir et determine la peine appropdee au delit commis (a. 54).
Elle ne lui pennet pas d'absoudre sa femme et de condamner ses complices
(a. 4, 14-16), ni de leur infliger une peine differente (a. 23, 25).
Exceptionnellement, il est permis au proprietaire d'un etre vivant qui
a ete tue d'exiger que Ie meurtrier lui soit livre, et dans ce cas il peut tuer
Ie coupable ou s'emparer de ses biens. Ce droit lui est reconnu, meme si Ie
meurtrier etait en etat d'indivision avec ses freres (a. 11). - II ya enfin un
cas ou 1a victime d'un delit peut opter entre 1a justice privee et 1a justice
publique (a. H).

mariee est de 3 talents et demi de plomb (a. 25). Parfois cependant eUe lalsse
it la victime Ie soin de determiner Ie chiffre ou 1a nature de la composition
(a. 5). On peut rapprocher it cet egard la loi assyrienne de la 10i salique qui
donne des details minutieux sur les varietes de coups et de blessures, et fixe
Ie taux de chaque composition (wergeld).
IV. - L'atrocite de certaines peines, telles que Ie pal ou 1a mutilation du
corps, semble denoter une phase tres reculee de la civilisation. Pourtant 1a
mutilation etait encore pratiquee en France au milieu du xvm e sit~cle. On
coupait les oreilles aux larrons {( pour les reconnaitre et qu'etant ainsi marques
on se donnait garde d'eux (1) i). Cette peine, mentionnee par Imbert dans sa
Pratique Judiciaire de 1538, est signalee comme etant hoI'S d'usage par
son annotateur Guenois (edition de Lyon, 1665, p. 653). La castration eta it
dans notre ancienne France 1a peine de l'adultere (p. 719). Au milieu du
xvm e siecle, Muyart de Vouglans (Institutes au droit crimineZ, 1757, p.398)
distingue les peil'l.es prevues par l'Ordonnance criminelle de 1670 et les peines
suivant nos usages. Celles-ci comprenaient Ie poing coupe, la langue percee ou
coupee. Avaient cesse d'etre en usage: yeux creves, nez, oremes, pieds coupes;
projection dans la mer ou dans Ie fieuve.

§ 7

V. - La premiere tablette des lois assyriennes se termine par trois articles
sur l'execution des peines. Dans tous les cas OU 1a mutilation est prescrite,
celui qui est charge de I'operation doit se conformer a la decision consignee
sur 1a tablette du jugement (a. 59). Le mad ne peut arreter l'execution des
peines prononcees contre sa femme en vertu de 1a loi (a. 58). Est exempt de
fa ute Ie mad qui mutile sa femme a titre de peine dans les cas prevus par
1a loi (a. 60).

Les modes de preuve.
La loi assyrienne admet deux systemes de preuves: celui des preuves
legales et celui des preuves morales.
~En general eUe se contente de preuves morales. Le fait conteste ou delictueux peut etre prouve par tous les moyens propres it en etablir l'existence.
Le juge est libre de declarer que sa conviction est faite ou qu'elle ne l'est pas
(a. 1, 3, 12, 15, 16, 18-21, 41 (1. 99), 54, IV, VIII, IX, XIII, XIV, XXI,
C, H, J, K). Mais dans certains cas la preuve ne peut etre faite que par les
moyens determines par 1a loi. Ce sont tantot, comme de nos jours, des modes
rationnels destines it porter la conviction dans l'esprit du juge (aveu, ecrit,
temoins), tantot certains faits qu'on ne peut discuter, tels que Ie serment
et l'ordalie par immersion dans Ie fieuve. Ces deux derniers modes de preuve
sont consideres comme Ie jugement de Dieu.
La charge de 1a preuve incombe au demandeur, comme chez les Romains.
On remarquera l'insistance de la loi assyrienne it cet egard. Dans un grand

§ 6

Organisation de fa justice.
La justice publique est exercee par Ie roi ou par ses delegues. IIs sont parfois assistes du maire de 1a ville et de trois ou cinq notables (a. 41, 46, III,
VI, XVII, XVIII, H, J). lIs siegent a la porte du Palais.
(1) Of. Les Serees de Guillaume Bouchet, sieur de Brocourt (edition Lemerre, 1874, d'apres l'edition
de Roybet, 1608), chap. XIII: « Des Decapitez, des Pendus, des FOllettez,des Essoreillez et des Bannis D,
p. 37, 95.

,
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nombre d'arti.cles, on yt cette clause ou une clause analogue: « On lui fera
1a pre~ve, on Ie convamcra » (a. 1, 3, 7, 9, 12, 15, 16,20, 41, 48, 54, IV, VIII,
IX, XI~I, ~IV, XVI, C, H, J). II en est de meme dans la loi salique OU
clause Sl qms
ou occiderit, et ei tuerit adprobatum ' 0 u a u t re sern• furaverit
,
bla J)le, reVlent frequemment.
A deraut de preuve, Ie derendeur se disculpe par un serment. II s'exp
.
. 1
"
ose,
en cas. d e pafJure, a a co!ere de 1a divinite. On estime qu'il n'oserait pas
enc~~nr la ;engean?e divine en pretant un faux serment. Si Ie dieu ne Ie
pumt pas, c est qu'Il reconnait la sincerite de son affirmation. Le serment·
par le~ dieux ou devant l'a~imal divin (a. A, 48) est Ie plus ordinaire. n y
a aUSSI Ie serment par Ie rOl et son fils (a. 48) : celui qui Ie prete s'expose a
la vengeance royale.
L:ordalie par immersi~n dans Ie fleuve est usitee comme en Bahylonie
au temps de tIammurahl. Elle est ordinairement unilaterale.
, En ~atit3r.e criminelle, eUe permet, it deraut de temoins, de prouver que
1 a.ccuse est mnocent ou co~pable ..Le dieu Fleuve (a. 26) manifeste son jugement par une sorte de mIracle; 11 assure ainsi Ie triomphe du droit. Bien
que 1a l?,i ass~rienne n'indique pas expressement en quoi consiste Ie miracle,
elle :y fan a~luslOn en parlant de la personne qui revient du fIeuve apn3s
son m;merslOn. De meme qu'a Babylone, Ie coupable est celui qui plonge
dans I eau ne remonte pas it la surface; !'innocent, celui qui contre toute
attente fIotte sur l'eau (CH. 2).
.
En GauIe, oil l'epreuve de l'eau avait ete introduite lors des invasions
des harbares, eUe etait interpretee tout autrement: I'innocent etait celui
qui couJ~it ~u fond ; l~ coupable, celui qui flottait a 1a surface. L'eau, croyaito~, Ie reJet~lt comme Impur. Au IX e siecle de notre ere l'archeveque de Reims,
Hmcmar, slgnale Ie doute que souleve cette interpretation (1); il Ie resout
p~~ cette remarque: « Mare.. baptisma designans, nihil in se mortuum
rennet quod .. mortuos lEgyptios ejecit super littus ». - Bien que prohihee
par :1es papes, l'or~ali~ est .restee en usag~ j:x~q~'en 1215. Le quatrieme
c?nc:.e de Latran 1 a mterdlte devant les JundlCtlOns seculieres et eccleslastlques.
En Assyrie, l'ordalie etait egalement usitee lorsqu'il y avait doute sur
(1) Edi.t. Sir~ond, I, 604 : « In aqu~ frigidre judicio non constare videtur quod innoxii 8ubmergantur
et a~ua clllp~bl~es surpernatant, cum III cataelysmi judicio innocentes cum arca levantur et noxii submerslque perlermt ».
.
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I'allegation d'un des plaideurs. On les envoie tous deux au fIeuve: s'ils
reviennent l'un et l'autre, c'est que Ie dieu a refuse de se prononcer. En
pareil cas Ie demandeur est justifie s'il a accompli to us les rites prescrits
pour obtenir une reponse. Son adversaire est repute avoir tort. L'article 25
en fournit un exemple : il s'agit de rechercher si Ie mari de l'hOtesse qui a
re<;u dans sa maison une femme ayant quitte Ie domicile conjugal savait ou
non que cette femme etait mariee. Le doute est Ie meme que dans Ie cas de
l'art. 23, et 1a solution identique. On remarquera qu'ici l'ordalie intervient
apn3s un serment. -- Au IXe siecle de notre ere, lorsque l'epreuve de l'eau ne
donnait pas de resultat, les arbitres la faisaient parfois recommencer usque
ad purgation em.
En Assyrie, comme en Babylonie (CH.129), l'immersion dans Ie fIeuve
avait lieu avec ou sans liens (a. 17, 23). Dans les cas les plus graves, pour
eviter toute supercherie (1), 1a loi ordonne de Hgoter l'accuse avant de Ie
plonger dans Ie fIeuve. II y avait alors peu de chances qu'il remontat a 1a
surface. - Cet usage suhsistait au IXe sil~cle p. C., mais avec. une attenuation,
consequence de ce qu'on tenait pour innocent celui qui coulait au fond.
L'accuse qui, a cette epoque, eta it plonge dans uile cuve ou une fosse d'eau
froide etait retenu par une corde: on pouvait le retirer avant l'asphyxie.
Cette interpretation des art. 17, 23, 25 est fondee sur 1a lettre du texte
et sur l'histoire comparative de !'institution de l'ordalie. Elle differe sur
trois points de celle de Tallqvist que semble preferer Ehelolf: 10 Quant au
sens dumot liens, qui semit purement metaphorique et designerait « an agreement, a compromise » entre les plaideurs, « vertragliche Abmachungen »;
20 Quant a 1a signification de col. 3, 75 qui se rapporterait non a l'accomplissement des rites prescrits pour consulter Ie dieu, mais a des fmis de proc{~
dure hypotMtiques; 3 0 Quant a l'explication du cas oil les deux plaideurs
reviennent du fIeuve. Bien que Ie FIeuve, n'ait pas revele Ie coupable, Ie
demandeur n'en aurait pas moins a payer les pretendus fmis de procedure;
Ie defendeur, l'amende du triple. Ces solutions me paraissent incompatibles
avec !'idee d'un jugement rendu par Ie dieu FIeuve entre les plaideurs.
La conclusion qui se degage de 1a lecture du present recueil de lois est qu'il
(1) lb·id., I, 607 : « Qui ob duas causas colligari videtur, scilicet ne, aut aliquam fraudem in judicio
facere possit, aut si aqua ilIum velut innoxium receperit, ne in aqua periclitetur, ad tempus valeat
rctrahi ».
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ne contient qu'une faible partie du droit assyrien. Les regles sur les contrats,
regles qui no us donneraient un apen;u de Ia vie economique vel'S Ie xm e ou
XIV e siecle avant notre ere, font it peu pres defaut. On n'a que des indices:
les metaux precieux devaient etre rares ; les paiements se faisaient en plomb
et non en argent. Pour obtenir du credit, les debiteurs en etaient reduits it
se donner en gage ou a mettre en gage leurs enfants. Seuls les actes juridiques fonf connaitre l'usage reliu pour Ia vente ou pour Ie pret.
Cette Iacune est d'autant plus regrettable que, pour Ia periode des vm e et
VIle sh~cles, les tablettes de contrats sont fort nombreuses et fournissent des
renseignements caracteristiques sur Ie droit de cette epoque. Tel est l'usage
des sacrifices purificatoires pour sanctionner Ia violation d'un contraL Celui
qui manque it sa parole doit faire bruler dans Ie temple l'aine de ses enfants
d'apres certains textes, une paire de chevaux d'apres d'autres (1). On voudrait savoir S1 cet usage existait au temps de Ia redaction de notre recueH,
ou s'il a ete introduit lors de l'etablissement en Assyrie de peuples d'une
civilisation inferieure, comme cela eut lieu en Babylonie, sous Ia dynastie
kassite.
Malgre ces lacunes, les lois assyrienne~ n'en sont pas moins, a plusieurs
egards, d'un haut interet. Parmi les faits qu'elles ont reveles, on remarquera:
Ia remise de Ia iir!JG-tu it Ia fiancee et non it son pere, ce qui efface jusqu'it
l'apparence du mariage par achat; I'application du levirat it Ia fiancee;
l'ordalie bilaterale (2) ; l'existence d'une forme de mariage rappelant celle
qui, d'apres Montesquieu (Esprit des Lois, 23, 4), etait usitee a Formose, et
qui subsiste encore dans l'Asie Orientale, chez les descendants des populations primitives de Ia Chine et du Japon (3) : Ie mari va habiter dans Ia famille de Ia femme, et non la femme dans celle du mario Le sejour de Ia femme
dans Ia maison paternelle pouvait d'ailleurs n'etre que temporaire : Ia loi
prevoit Ie cas OU elle est rec;ue dans la maison de son beau-pere (a. 33), OU
son mari Ia fait demeurer dans une maison separee (a. 37).
(1) Johns, Assyrian Deeds and Docurnents, 350 et 436.
(2) Of. Wilutzky, Vorgeschichte des Rechts, III, 136.
(3) Ibid., I, 105. Chez les Jlfiaotse (Z. vgl. Rw., VI, 374, 405) ; chez les Ainos au Japon (Siebold, Z.
EtMwgr. 1878, p. 31) ; au Kamtschatka (Steller, Beschreibung des Landes, 346).

t.

XVI
LES LOIS HITTITES

Les lois hittites ont ete edictees pour un peuple forme d'elements tres divers. Etabli d'abord en Anatolie, au sud, puis dans Ia boucle de l'Halys,
il a peu it peu conquis Ia majeure partie de l'Asie mineure, la Syrie et Ie
nord de Ia Mesopotamie. L'apogee de sa puissance se place.au xm e siecle
avant notre ere, alors que lesrois de tIatti concluent des traites de paix et
d'alliance avec les pharaons d'Egypte.
Ce peuple n'etait connu jusqu'ici que par les monuments qu'il a laisses
dans des regions tres differentes, en Anatolie d'une part, en Syrie et sur les
rives de l'Euphrate, d'autre part. Les premiers ont ete etudies par Georges
Perrot dans son H isioire de l' art dans l' antiquite (1887, t. IV); les seconds
par M. Edmond Pottier, dans son livre sur l' art hittite (1 er fascicule, 1926).
De l'histoire des Hittites (1) on savait jusqu'ici peu de chose: des documents
egyptiens et assyriens mentionnaient quelques evenements relatifs les uns
aux XIV e et xm e siecles, les autres it Ia periode plus recente, celle OU Ia capi.tale du royaume fut transferee de Ia boucle de l'Halys a Ia boucle de l'Euphrate, de Boghaz-Keui it Djerabis (p. 466).
La decouverte en 1906 de la Bibliotheque des rois hittites, au cours de
fouilles operees a Boghaz-Keui, a mis a notre disposition une grande quantite
de documents historiques. Les uns sont des pieces originales, les autres des
copies d'actes anciens. Boghaz-Keui, dont Ie nom turc signifie « Village du
defile », est une localite situee a 145 kilometres a l'est d'Angora. Le village
mod erne est biHi sur l'emplacement d'une des capitales du royaume. Dans
les ruines du palais royal et du temple voisin, on a trouve plus de dix millE
fragments de tablettes d'argile en ecriture cuneiforme. Trois cents sont
redigees en langue accadienne, les autres dans ce qu'on est convenu d'appeler « langue hittite ».
(1) On trouvera dans Ie livre de M. Pottier un apergu de cette histoire (p. 3-12). Voir aussi BilabeJ,
Geschichte VOl'derasiens und JEgyptens vorn 16-11 JaMhundert v. Chr., 1927, p. 139-164.
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On donne ce nom it 1a langue des conquerants du pays de tIatti, alors qu'il
devrait s'appliquer it celle de ses anciens habitants, aux autochtones (1). La
confusion vient de ce que ron n'a connu d'abord que les Hetheens etablis
en Syrie, et sous 1a denomination qui leur est donnee dans 1a Bible. Lorsque plus tard on a su, par les inscriptions de Boghaz-Keui, qu'ils etaient
fixes auparavant dans I'Asie mineure, et que leurs grands rois s'exprimaient
dans leur langue maternelle, on a cru que cette langue eta it ceUe du pays
de Hatti (2). En realite c'est une langue differente, une langue indo-europee~ne, dont Ie nom vient d'etre determine par M. Hrozny: Ie Nesite(intra,
p. 506). C'est la langue des Indo-europeens qui ont penetre au sud de l'Halys vel'S ran 2000.
La majeure partie des tablettes de Boghaz-Keui est au musee de Constantinople, d'autres sont au musee de Berlin (3). On les designe par Ie numero
de l'inventaire, precede de l'abreviation Bo pour les premieres, VAT pour
les secondes. Le British Museum de Londres possede une collection de meme
movenance, mais acquise dans Ie commerce: Hittite texts from Boghaz-Keui,
921. Le musee du Louvre a aussi un certain Hombre de tablettes hittites
qui seront prochainement publiees (4). - Independamment des textes hitti~es
cuneiformes, on a recueilli, surtout dans Ie nord de 1a Syrie et it Karkemls,
un petit nombre de textes hittites hieroglyphiques.
Pendant iongtemps on n'a pu utiliseI' les documents trouves a BoghazKeui, en raison de 1a difficulte qu'on a eprouvee a dechiffrer et a comprendre
Ie hittite. Aussi l'annonce de la publication des lois hittites a-t-elle 80Uleve la question de savoir si, dans l'etat actuel de 1a science. on peut traduire
des textes d'une certaine Hendue; puis, en cas d'affirmative, queUe est 1a
valeur de ces traductions appliquees 3. des textes de lois. n y a la en rea lite
deux questions distinctes, rune de 1a competence des linguistes, l'autre de
1a competence des juristes. Sur 1a premiere, je me contenterai de rap-peler
que divers savants ont tenu Ie public fran<;ais au courant de l'etat d'avance-

i

(1) Sur cette langue et les modifications qu'elle a re9ues dans les ~ivers pays ~onquis par les Hittites,
of. Hrozny, Bogh. Stud., 3 et 5; Forrer, ZDMG., LXXVI, 174; BIhbcl, op. o.t., p. 136-139.
';'
(2) Cf. Ungnad, Kulturtragen, 1923, 1. 9. D'apres Ungnad (ZA., XXX, 5), la langue pr.otohattlve
rappelle celle des Bantu de l'Airique. Sur la region d'Asie mineure OU elle fut d'abord parlee, Forrer,
W[DOG., LXI, 23; Bils"bel, 247.
.
(3) Les tablettes entieres ont en general 0,30 de haut sur 0,20 de large. Elles sont ecrItes sur les deux
faces et sur deux colonnes, contenant de 4D it 80 lignes et plus encore.
•
(4) On trouvera la liste des travaux publies au sujet des Hittites, de 1839 it 1922, dans les Elements
de bibliographie hittite de G. Contenau, 1922.
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des etudes sur Ie dechiffrement des textes hittites. II y a 15 ans, Ie
ScheH a attire l'attention sur un fait nouveau qui, disait-il, est d'une grande
importance: les fouilles de Boghaz-Keui viennent de nous donner une clef
de dechiffrement, un lot de 17 vocabulaires babylono-hittites. Et il ajoutait: si, comme il faut l'esperer, ce genre de documents se multiplie, c'est
l'acheminement direct vel'S Ie dechiffrement des textes hittites cuneiformes,
et par ceux-ci vel'S Ie dechiffrement des textes hittites hieroglyphiques (1).
En 1917, M. Franz Cumont signalait it son tour les progres realises grace
aux recherches de Nt Hrozny, professeur it l'Universite tcMque de Prague,
sur la langue hittite (2). Deux ans plus tard, un professeur de l'Universite
d'Oslo, M. Marstrander, consacre a ce probleme un travail approfondi (en
franyais). L'auteur declare que, de tous ses devanciers, c'est a Hrozny qu'il
. doit Ie plus: il excelle, dit-il, dans l'analyse descriptive, ce qui augmente la
confiance dans son interpretation des textes (3).
Depuis cette epoque, les progres se sont affirmes grace a quelques inscriptions hilingues hittites-accadiennes: c'est ainsi qu'on a traduit une serie de
documents historiques, tels qu'un extra it des Annales du roi Mursilis II, une
relation des guerres qu'il a entreprises pendant les dix premieres annees de
son rl3gne (4). En meme temps, on a publie des traites en langue accadienne,
conclus par Ie roi de tIatti, SuppiluHuma, avec Ie roi de l\1itanni et avec
celui d'Amurru; un traite de son fils et successeur Muwatallu avec Ie 1'01 de
Kizwatna (5) ; un autre traite de son petit-fils tIattusilis III avec Ie pharaon
Ramses n, traite dont on avait deja la version egyptienne (Bogh. Stud.,
VIII et IX). M. Hrozny a eu !'idee d'appliquer sa methode de dechiffrement
2, quelques tablettes contenant un recueil de lois. Ii a pense qu'on aura it
plus de chance de preciseI' Ie sens d'une breve disposition comme celIe d'un
texte de loi, lorsqu'il y a seulement quelques mots qu'on n'a pu dechiffrer
enth3rement.
Les lois hittites ont ete traduites presque simultanement en allemand
par M. Zimmern, professeur a l'Universite de Leipzig, avec 1a collaboration
(1) Cf. Jensen, ZUI' Entzifferung del' hittitischen Hieroglypheninschritten, ZA., XXXV, 245.
(2) O. R. Aead. des Inset., 1914, p. 463.
(3) Ibid., 1917, p. 119 ; H119, p. 203.
(4) Ces textes et les suival1ts sont publies dans la collection des Boghaz·KOi Studien.
(5) Le pays de Kizwatna est situe au nord clu :ijatti, clans la region du Pont, entre la mer Noire et Ie
fieuve Saml'i. M. GCBtZ8 (ZA., XXXVI, 305) a propose sans succes de placer Ie Kizwatna au sud du
:ijatti, sm 180 fl'cntiCre de la Syrie. Cf. Bilabel, op. cit., p. 271-275.
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de M. Joh. Friedrich (1), en franc;ais par M. Hrozny (2). Ces deux traductions,
faites d'une fayon independante, sont en general d'accord, sauf sur certains
points ou la divergence tient a une meilleure lecture du texte par M. Hrozny,
ou a une restitution differente des passages mutiles. Ces traductions sont
sujettes a revision, mais c'est deja un prejuge favorable qu'elles soient dans
l'ensemble concordantes, que la methode de dechiffrement suivie par leurs
auteurs les ait conduits aux memes resultats. D'ailleurs, pour qu'on soit
en mesure d'apprecier en toute securite ce qui, dans la traduction fran<;aise,
est certain ou ne l'est pas, M. Hrozny a eu soin d'employer des caracteres
d'imprimerie differents ..
En attendant qu'on puisse ecarter les doutes qui subsistent sur les passages dont la lecture hittite n'est pas connue, il m'a semble qu'il ne sera it pas
inutile, en me pla<;ant uniquement au point de vue juridique, de soumettre
a un examen critique les traductions qui ont ete proposees, et d'en degager
les resultats interessant l'histoire du droit. Les observations d'un juriste
pourront faciliter la tache des linguistes, en leur indiquant ce qui est ou non
conforme aux notions que l'histoire du droit des peuples antiques nous a
appris a connaltre (3).

conde, mais il y a une lacune d'environ 2 articles apres l'article 115, de 8 articles apres l'article 133, de 4 articles ~pres l'article 152. Dans la seconde
partie, l'etendue des matieres devait eire un peu plus courte, car a la fin de
la derniere colonne du revers, il y a un blanc de 22 !ignes.
Parmi les autres tablettes, iI en est une fort importante XBo. 2.094), bien
qu'il n'en reste qu'un fragment en partie mutile, correspondant aux 48 pre·
miers articles du recueil. Sur ce nombre 22 sont bien conserves. En les rapprochant du texte des autres exemplaires, on constate qu'ils en different
dans la forme et dans Ie fond. La forme est simplifiee: on a supprime les
references a la coutume anterieure a la 10L Quant au fond, on a introduit
dans la 10i des distinctions que la pratique avait suggerees; on a ecarte celles
qui ont paru inutiles; on a modifie Ie tau x des compositions applicables a
certains delits. Bref il y a la une seconde redaction de la loi, une lex emendata
destinee a remplacer la lex antiqua (1).

SECTION I

Le texte ne donne aucune indication formelle sur la date de ces lois, ni
sur Ie nom de celui qui les a redigees ou du roi qui les a promulguees. MM. Hrozny et Zimmern sont d'accord pour rapporter ces lois a la periode a laquelle
appartiennent les autres tahlettes conservees dans la Bibliotheque royale,
aux XIV e et xm e siecles avo J.-C. Ils se separent lorsqu'il s'agit de preciser.
M. Hrozny pense qu'elles sont l'ceuvre de run des deux grands rois conquerants du XIV e siecle, Suppiluliuma, qui a regne de 1390 a 1350 et fut contemporain des pharaons Amenophis III et Amenophis IV, ou bien son second
fils Mursilis II, qui a regne de 1347 a 1310. M. Zimmern pense au contraire
que la redaction de la loi sous sa forme actuelle est due soit a tIattusilis III,
Ie cinquieme successeur de SuppiluHuma, soit a son fils ou meme a son
petit-fils. tIattusilis III ayant regne vers 1290, nos lois seraient au plus tot
du debut du xm e siecle (2).
En faveur de la premiere conjecture on peut dire que Ie besoin d'etablir

LES RECUEILS DE LOIS

HITTITES.

La hihliotheque des rois hittites renfermait plusieurs exemplaires du recueil des lois. Les tahlettes dont le texte est Ie mieux conserve portent dans
les collections des musees de Constantinople et de Berlin les nOS Bo. 2.206 et
VAT. 12.889. Le recueil est divise en deux parties qui ont chacune une denomination speciale, sf des hommes, et si des vignes, empruntee aux premiers
mots du premier article: Ie meme usage a He observe a Rome pour designer
certains edits du Preteur, par exemple les edits quod metus causa, damni infecii, unde vir et uxor; de meme pour Ies interdits utrubi, quorum bonorum.
La premiere partie contient 100 articles. On en compte autant dans la se(1) Hethitisohe Gesetze aus dem Staatsarchiv von BoghazkOi (um 1300 v. Chr.), 1922.

§ 1er
Epoque de fa n!daciion des lois hittites.

(2) Code Hittite, provenant de l'Asie mineure (vers 1350 avo J.-C.), Ire partie: traDscrip~ioD, traduc-

tion frangaise, 26 planches, 1922.
(3) Cette etude a paru en 1924 dans la Revue histol'ique de droit, III, 373. Elle a et6 iei modi flee sur
certs,ins points et completee.

(1) eomme dans l'edition de Hrozny (p. 79 a 99), les articles de la seconde redaction sont indiques
ci-apres en chiffres romains, ceux de la premiere en chiffres apabes.
(2) Sur l'histoire et la chronologie de ces rois, voir Bilabel, op. cit., p. 139-164; 282-321.

463

LES LOIS HITTITES

LES LOIS HITTITES

des lois uniformes dans tout Ie I'oyaume a dli se faire sentir lOJ:sqne les rois
hittites ont Hendn leurs conquetes en dehors des !imites anciennes du Hatti.
Comme ljammur~bi, ils ont pn, au cours d'nn I'egne assez long, qua~'ante
ans pour le premier, trente-sept ans pour Ie second, profiter d'une periode
de tranqnillite relative pour se transformer en legislateurs. A l'appui de la
seconde conjecture, on fait observer que ces lois ont snbi un remaniement
dont l'utilite n'a pu apparaltre qu'apn3s nne experience d'une certaine duree.
Ces conjectures sont plausibles, mais elles reposent sur nne base fragile.
S'il est vrai qne les tablettes conservees dans la Bibliotheqne royale sont en
general des XIV e et XlIIe siecles avant notre ere, il en est au moins une qui
est bien anterieure (Bogh. Stud., VI, 94, 5) : c'est la traduction hittite d'une
inscription accadienne relative a la guerre entreprise contre Nanlm-Sin,
roi d' Agade, par une coalition de 17 rois, au nombre desquels sont les rois
deljatti et de Ganis (1). Or, le regne de Naram-Sin, quatrieme successeur
de Sargon l'ancien (Sarrukin), se place vel'S 2550 (2). D'autre part, il y
eut, dans Ie ljatti, de grands rois et des rois conquerants avant Suppiluliuma. D'apres une inscription, Ie roi ljattusilis Ier, des son avenement vel'S
1580, entreprit avec ses fils des expeditions victorieuses et s'empara de
plusieurs grandes villes. Son successeur, Mursilis Ier, suivit son exemple : il
prit Alep et meme Babylone au temps des rois kassites. Ces conquetes furent
d'ailleurs ephemeres (Bogh. Stud., III, 90). Enfin, si la loi contient des traces
de remaniements, ce n'est pas une raison pour la reporter au xn e siecle, a
moins d'Hablir au prealable que, sous sa forme premier~, elle est du XIV e •

On pourrait croire que c'est l'effet du hasard, mais il est plus vraisemblable
que la seconde partie a ete rMigee apres coup, pour completer la premiere
sur to us les points OU celle-ci avait ete jugee insuffisante. Quelques exemples
en fourniront la preuve.
Les articles 93 a 96 de la premiere partie traitent du vol dans une maison
habitee ou dans uri grenier. Les articles 101 et suivants de la seconde partie
s'occupent du vol dans les champs, du vol de materiaux, d'objets appartenant au Palais. Les articles 98 a 100 de la premiere partie ont trait a l'incendie de la maison ou de la grange d'autrui ; les articles 105 et 106, a l'incendie
communique aux plantations ou au champ du voisin. D'autre part, on n'avait pas mentionne dans la premiere partie les regles consacrees par la coutume pour reprimer certains delits, teis que I'usurpation d'un champ, Ie
vol de fruits ou d'arbres fruitiers; on les a rappelees dans la seconde partie
pour les modifier (art. 101, 119, 121, 122, 129, 166).
Est-ce a dire qu'apres avoir comble les lacunes du premier recueil, on ait
juge que l'ceuvre legislative etait parfaite? En aucune Ja<;on: on a continue a l'ameliorer en l'adaptant aux changements survenus dans retat economique et social; la premiere partie, la seule sur laquelle on a des renseignements, a ete plusieurs fois retouchee.
En somme Ie fond du recueil est tres ancien. n suffit pour s'en convaincre
de compareI' Ie systeme penal consacre par la coutume (et maintenu par
les art. 1 a 4) a celui qui a He introduit par l'article 5 : au systeme des compositions en nature on a substitue celui des compositions en argent, lors~
qu'on a voulu proteger plus efficacement les marchands hittites contre les
attentats commis par les habitants des pays annexes. Au lieu de livrer
quatre personnes pour une qu'il a tuee, Ie meurtrier doit payer une somme
d'argent.
D'autres changements resultent du rapprochement des divers exemplaires
de la loL Ce ne sont pas toujours de simples variantes dues a un scribe
plus ou moins soigneux; Tel article a ete modi fie deux fois, soit pour en
limiter I'application, soit pour y substituer une regIe nouvelle. Par exemple
l'acquereur du champ d'un soldat est tenu d'en supporter les charges
lorsque l'acquisition porte sur Ie champ tout entier -(art. 470). Plus tard la
regIe inverse fut Hablie pour l'acquisition entre vifs (art. XXXVII). On
decida enfin que l'acquereur ne serait tenu que dans la mesure fixee par le
roi (art. XXXIXh).

I. La premiere redaction de fa loi. - La solution de la question doit, a
mon avis, etre cherchee dans la Ioi elle-meme. Elle fournit, je crois, des elements SUI'S, mais elle prouve en meme temps que des distinctions sont necessaires. Les lois qui nous sont parvenues ne forment ni une legislation
entierement nouvelle, ni une legislation homo gene. Les deux parties qui
composent Ie recueil ne sont pas de la meme epoque; elles ont ete rMigees
successivement; les scribes les considerent comme deux recueils distincts.
On a remarque que la fin de la premiere partie et Ie debut de la seconde
traitent des memes matieres, Ie vol et l'incendie, et cependant ne sont jamais reunies sur la meme tablette, bien qu'on en ait plusieurs exemplaires.
(1) Sur cette inscription, d. Hrozny, Archiv Orientalni, 1928, I, 65.
(2) Naram-Sin n'a pas eM, comme on Ie croyait, Ie successeul' direct de Bargon I'ancien. Of. Thul'eauDangin, Rev'U,e d'Assyriologie, 1912, IX, 83; Sehen, RA., XIII, 175.
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H. Pays auxquels s'appliquait la premiere redaction. - On ne peut songer
a determiner 1a date des modifications successives apportees aux lois hittites; mais, en les envisageant sous 1a forme qU'eHes ont re<;ue dans Ie
recueil Ie plus compIet, a queUe epoque doit-on les faire remonter? lci
encore c'est 1a loi elle-meme qui fournit un element de decision: elle nous
fait connaitre les pays auxquels s'appliquent certaines dispositions. Or,
comme Ie royaume a eM agrandi au fur et a mesure des conquetes, il y a la
une indication qu'il n'est pas permis de negliger.
Les articles 5 et 19 presentent une particularite caracteristique. lIs visent
certains crimes ou delits, le meurtre, Ie rapt, Ie vol qui sont toujours
reprehensibles, quel qu'en soit l'auteur, queUe qu'en soit 1a victime, mais que
1a loi punit tout specialement lorsqu'ils sont commis sur 1a personne ou au
prejudice d'un habitant d'un des trois pays faisant partie du royaume, Ie
I;jatti, Ie Luiya, Ie PaHL Sans doute les deux derniers avaient-ils ete depuis
peu soumis a une autorite commune: leurs habitants respectifs auraient
pu croire que, comme auparavant, ces crimes ou delits, commis a l'egard
d'un etranger, e'est-a-dire d'un ennemi, resteraient impunis. En tout cas,
les articles 5 et 19 prouvent que, lors de 1a redaction de la loi, Ie royaume
hittite comprenait non seulement Ie pays de I;jatti, mais encore les deux
pays de Luiya et de PaHL Toutefois dans l'un des exemplaires de 1a loi on
a substitue Ie pays d'Arzawa 11 celui de Luiya.
Essayons de determiner la situation geographique de ces divers pays;
nous verrons s'ils comprennent la totalite du territoire soumis a l'autorite
des rois hittites a l'apogee de leur puissance, au xm e siecle; ou bien s'ils
sont anterieurs d'un siecle, alors que les Hit~ites commencent a s'etablir
en Syrie et sur les rives de l'Euphrate (1).
Le pays de I;jatti est situe au nord de 1a Cappadoce. Une tablette, trouvee
en 1913 en Egypte, a Tell-el'Amarna, completee par un fragment provenant
d'Assur, contient Ie recit d'une expedition dirigee contre le roi de I;jatti
par Sarrukin (Sargon I'ancien), le fondateur de 1a dynastie d'Agade, vel'S
2650. Sargon, est-il dit, s'avan<;a jusqu'a la « forSt du cedre » du mont Amanus et jusqu'aux « monts de l'argent » du Taurus (2). Ceux-ci fermaient,
au sud-est, l'acces du pays de I;jatti, dont Ie nom, deforme par les modernes,
vient, suivant Ie P. Dhorme, de hal qui signifie argent (3). Ce pays occupait

alors un territoire peu Hendu ; il etait distinct de celui de Gazziura au nordest, dont 1a capitale fut plus tard la residence des rois du Pont, sur Ie fleuve
Iris. II etait egalement distinct de celui de Ganis a l'est, comme Ie prouve
l'inscription deja citee de Naram-Sin. Au sud, il devait etre voisin de la
colonie fondee par les Assyriens a Cesaree, car c' est a la demande des marchands de cette colonie que Sargon organisa une expedition pour les protegeI'
contre les incursions des Hittites.
Le pays de Luiya, dont Ie nom indique un pays de plaine, est au sud;..ouest
de celui de I;jatti. On 1'a identifie avec la plaine de CHicie comprise entre la
riviere Seha a l'ouest et Ie fleuve Pyramus a l'est (1). C'est une question de
sa voir s'il se confond avec ceIui d'Arzawa (2). J'incline a croire qu'il forme
un pays distinct qui a ete temporairement reuni a celui d'Arzawa. Celui-ci
n'est mentionne qu'une fois dans les lois hittites, et seulement dans l'un
des exemplaires du recueil ; dans l'autre il est remplace par celui de Luiya.
L'Arzawa a toujours ete un des pdncipaux adversaires du I;jatti. D'apres
une inscription du temps de I;jattusilis III, les frontieres des deux pays
furent fixees aux villes de Tuwannua et de Uda (Bogh. Stud., III, 159 ; V, 40),
qui paraissent correspondre aux villes modernes de Tyane et de Hyde en
Cilicie. A cette epoque, l'Arzawa comprenait 1a cOte sud de l'Asie mineure
depuis la CHicie jusqu'a Lycie.
Le pays de Pala est a l'est du I;jatti (3), dans Ie voisinage du fleuve Arsanias, l'affluent principal de la rive gauche de l'Euphrate. Le Pala parait
situe entre Ie Kalasma au nord-est et Ie Mitanni au sud. Si l'on remarque
que Ie Pala n'est cite que dans Ie seuI article 5, tandis que Ie Luiya figure
dans six articles (art. 5, 19a, 19b, 20, 21, 23),' on sera porte a croire que ce
nom a ete ajoute apres coup dans une loi faite d'abord pour Ie I;jatti et Ie
Luiya, alors que Ie royaume hittite necomprenait que ces deux pays. Cette
conjecture est confirmee par l'artic1e 23, relatif a 1a prime accordee a la
personne qui ramene a son maitre un esclave fugitif: cet article distingue
Ie cas OU l'esclave a ete trouve dans Ie Luiya ou en pays ennemi.
III. L'annexion de la Syrie ei la secande redaction de La lai. -

(1) Of. Weidner, Bogh. Stud., VI, 58.
(3) Of. Index of hittite names, edited by L. A. Mayer, with notes by J. Garstang, p. 32. V.la carte, p. 54. '
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La conclu-

(1) Ibid., p. 7. Ungnad (ZA., XXXV, 1) a propose d'identifier Ie pays de Luiya avec la Lycie. Les
Lyciens auraient emprunte leur nom a un mot de la langue hittite luw qui designe un etranger et aussi,
comme Ie grec A,)(O\, un loup. Bilabel (op. cit., p. 249) a montre l'invraisemblance de cette opinion.
(2) Voir dans Ie livre precite de M. Pottier (p. 3) une carte de l'empire hittite, et dans l'article de
:&1. Hrozny, Archiv Orientalni, I, llO, une carte des pays de 1Jurri et de Mitanni.
(3) Of. Bilabel, op. cit., p. 275.

(2) Revue biblique, 1924, p. 20.
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sion qui se degage de ces observations, c'est qu'a l'epoque de la premiere
redaction des lois hittites, Ie royaume ne comprenait pas encore la Syrie.
Les Hittites, il est vrai, ont penetre de bonne heure dans Ie nord de cette
region. D'apres une inscription du roi Telibinus (Bogh. Stud., III, 90), Mur5ilis Ier, qui fut roi de ljatti au XVle siecle, s'empara de la ville d' Alep. Ce ne
fut pas pour longtemps, car a la fin du xv e siecle, a l'avenement de Tudbaliyas, Ie grand-pere de Suppiluliuma, le roi d'Alep et son allie, Ie roi de ljanigalbat (1), se souleverent contre lui; ils furent vaincus et la ville d'Alep
fut detruite.
Les Hittites ne se sont etablis d'une fa<;on durable dans Ie nord de la
Syrie que depuis Suppiluliuma. Dans une inscription en langue accadienne,
ce roi se vante d'avoir ravage la region d'Alep et de I'avoir soumise a son
auto rite, apres avoir vaincu Ie roi de Mitanni, Tusratta (Bogh. Stud., VIII,
11). D'apres une autre inscription (ibid., VIII, 85), il eut a repousser, des
son avenement, une agression des rois d'Alep, de Kargamis et de Nuhassi
(pres de Horns). Plus tard il fit des incursions dans Ie sud de la Syrie et dans
Ie nord de la Mesopotamie. Il declare en effet qu'il a devaste les pays de la
rive droite de l'Euphrate; il ne fait aucune allusion aux pays situes sur la
rive gauche, au sud d'Alep; il indique les limites de ses conquetes en Syrie:
l'Euphrate a rest, Ie Liban au sud (ibid., VIII, 23).
Mais sous Ie regne de son fils, Mursilis II, les rois de Barga et de Kargamis
etaient les vassaux du royaume de ljatti. Barga est au sud-ouest d'Alep,
dans une region dont une des villes principales est Arwad (aujourd'hui Rmld).
Le nom de Barga survit encore dans celui du mont Bargylus, situe entre
l'Oronte et la mer. Quant a Kargamis (ou Karkemis), c'est la ville OU fut
transferee au siecle suivant 1a capitale du royaume hittite ; c'est la moderne
Djerabis. sur la boucle de l'Euphrate.
II est done tres douteux que les lois hittites puissent etre attribuees aux
suecesseurs de Suppiluliuma, alors que la Syde etait incorporee au royaume
de I;Iatti. Je n~en dirai pas autant de Suppiluliuma lui-meme. Ce fut l'un
des representants de la dynastie des rois de Kussara, pays qu'il faut probablement identifier avee celui de Garsaoura (2). n est possible que, pour
etablir solidement son autorite sur les pays deja annexes, il ait fait mettre
a jour le recueil des lois nationales.

Quant a la seconde redaction de la loi dont on n'a guere plus de 22 articles,
on ne peut, dans l'etat actuel de nos connaissances, determiner l'epoque
OU elle a eu lieu. On peut simplement conjecturer qu'elle est du regne du fils
de SuppiluUuma, Mursilis II, ou d'un de leurs successeurs du xme siecle.
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(1) Sill' ce royaume, d. Hrozny, Archiv Orientalni, I, nO 2, 108.
(2) Ibitl., I, nO 3.
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§ 2

Caraciere et objet des lois hittites.

Les indications qui viennent d'etre donnees sur la formation du royaume
sur l'ext~nsio? '.de son territoire a l'epoque de Suppiluliuma et de ses prede~
cesseurs ImmedIats, vont nous aider a expliquer Ie caractere des lois hittites.
Faites pour un Etat compose de peuples de langues et de races differentes,
dont les. elements n'avaient pas encore acquis une cohesion suffisante, ces lois
ont umquement pour but d'assurer Ie maintien de l'ordre; elles ont surtout
un caractere penal. C'est un trait qui leur est commun avec toutes les legis-"
latio~s antiques. On l'a constate, par exemple, dans les lois assyriennes.
Mals la plupa~t des anciens Codes contiennent ordinairement quelques
regles sur la famllle, la propriete, l'heredite, les contrats. Leurs redacteurs
ont juge utile de consigner par ecrit certains usages dont l'observation avait
a leurs yeux, une importance particuliere. II n'en est pas de meme dans le~
lois hittites : elles ne pretendent pas unifier des coutumes peut-etre assez
disparates; eUes les laissent subsister par cela meme qu'elles s'abstiennent
d'en parler. Elles ne mentionnent que celles qu'elles entendent modifier.
Elles .se d~stinguent a cet egard du Code babylonien dans lequel ljammurabi
a fuslOnne les coutumes de Sumer et d'Accad (1).
On ne s'etonnera donc pas de ne trouver dans les lois hittites aucun article sur la puissance paternelle, ni sur les successions, ni sur les contrats.
Mais incidemment il est fait allusion au mariage pour regIer les contestations
qui peuvent se produire soit en cas de rupture des fian<;ailles, soit au deces
de l'un des epoux quant a leurs apports respectifs, soit a la situation de la
veuve en cas de predeces du marL De meme pour les contrats les plus usites,
la vente et Ie louage, la loi se borne a fixer les prix pour prevenir toute difficulte sur un point essentiel dans les actes a titre onereux.
(1) V:oil' aussi ;a loi de Gortyne: Recueil des inscriptions juridiqu6s grecque$, Dareste, RaUl3somlier,

Th. Remach, I, 052.
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La majeure partie de la loi tend a proteger l'agriculture et a rep rimer
les delits susceptibles de troubler gravement l'ordre public. Quelques articles sont inspires par un sentiment de haute moralite qui leur est commun
avec les autres legislations de l'Orient. De meme que les lois assyriennes et
la loi de MOIse, elles punissent l'avortement et proscrivent les actes de bestialite. Dans tous les cas la loi exige l'obeissance absolue aux ordres du roi
et de ses hauts dignitaires; les contrevenants sont frappes des peines les
plus severes. L'idee de repression apparait ici, tandis que pour les delits
contre les particuliers, c'est Ie systeme des compositions qui forme la regIe
generale.
On sera plus etonne de l'absence de toute disposition sur les rapports
d'affaires. Le commerce et l'industrie etaient tres developpes dans certaines
regions. Les montagnes renfermaient des minerais d'or et d'argent, de fer
et de cuivre, des pierres precieuses. Dans les vallees on faisait l'elevage du
cheval, du gros et du petit betail. Le pays de ljatti eta it traverse par la route
des caravanes suivie par les marchands qui de Babylonie se rendaient au
Pont-Euxin. Vingt-trois siecles avant notre ere, une colonie de marchands
assyriens etait etablie au centre de la Cappadoce sur une colline situee au
nord-est et a 18 kilometres de Mazaca ou Cesaree (auj. Kul-Tepe ou Kara. euyuk) (1). C'est Ia qu'on a trouve une serie de tablettes, dites cappadociennes, qui montrent qu'a cette epoque les colons faisaient des operations
commerciales avec des contrees lointaines. L'un d'eux emprunte une somme
d'argent remboursable a la fin d'un voyage dont la duree est fixee a sept
mois et demi (supra, p. 290). A l'epoque de la redaction des lois hittites, les
marchands du pays de ljatti formaient dans la population une classe a part.
Cependant la loi ne leur a consacre qu'un article pour protegeI' leur vie et
leurs biens au cours de leurs voyages.
L'industrie n'etait pas moins florissante: la fabrication des armes et des
instruments aratoires, Ie tissage, la confection des vetements, particulierement des costumes sacerdotaux, la preparation des peaux et de la laine,

du yin, de la biere et de l'huile, Ie travail du bois et de la poterie, occ:upaient
un nombreux personnel d'artisans et d'ouvriers. La loin'en parle que pour
fixer Ie prix des engagements des uns et des autres, et les immunites dont
ils jouissent dans certaines villes.
Malgre la portee restreinte des lois hittites, leur etude n'en offre pas moins
d'interet en raison des renseignements qu'elles donnent sur la mentalite
des populations et leurs idees religieuses, sur l'etat social et economique,
sur l'evolution du systeme penal qui repose presque exclusivement sur !'idee
d'une compensation a accorder a la victime du delit, sur la persistance en
certains cas de la responsabilite collective de la famille ou des habitants d'une
ville, sur la suppression des sacrifices humains et leur remplacement par Ie
sacrifice d'un mouton.
.
On peut aussi constater Ie souci du Iegislateur, quatorze siecles avant
notre ere, d'adapter la loi aux changements survenus dans les mreurs et
dans l'etat social, de combler les lacunes que l'experience a revelees. On
distingue aisement les trois phases principales du developpement du droit
hittite: la coutume, la loi ecrite avec ses complements, la loi nouvelle simplifiee, amendee, perfectionnee.

(1) Of. Thureau-Dangin, RA., 1911, VIII, 144. D'apres M. Landberger (ZA., XXXV, 223), les colons
etablis 11 KuI-Tepe ne se distinguent en rien des Assyriens : leur langue et leur ecriture sont les memes;
Us sont citoyens d'Assur. La colonie de Ganis (karum Ganis) comprenait l'ensemble des marchands;
elIe avait une organisation politique analogue 11 celIe de la ville (alum) d'Assur it laqueIle eIle se rattachait; elle correspondait avec elle par des m9ssagers ; elIe recevait les ordres d'un representant de la
ville (rabi{!um). Le karurn sel'ait distinct du kar, qui designe chez les Babyloniens Ie quai ou Ie mul'
de la ville, et aussi Ie tribunal des marchand:s (supra, 358).

I. Le mariage. - Les regles sur Ie mariage s'appliquent a deux categories
de personnes : lib res ou esclaves. II n'y a pas, comme a Babylone, une categorie intermediaire, celle des muskinu.
1. Mariage entre personnes fibres. - Entre personnes lib res, Ie manage

SECTION II
LE

DROIT CIVIL.

§ 1er
Le mariage, Za familIe, l'herMite.

Les lois hittites ne contiennent aucune disposition sur l'organisation de
la familIe, mais il resulte de plusieurs articles que la famille a pour fondement Ie mariage et pour chef Ie marL
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suppose un acco~d prealable, suivi d'une double prestation efiectuee au mo-·
ment des fianc;allles. Le futur remet une certaine valeur ' I f i '
,
,
t'
"
a a mncee ou a
1m
remettent
a
leur
tour
une
autr
I
H
ses pere e mere; ceUX-CI
.,
.,
eva eur. rozny appe11 e 1a premIere « prIX d achat », la seconde « dot ». Mais tt t _
d f
t At
'11"
ce e ra
~tct:on n~ peu e. re accuel Ie qu avec reserve (1). II est douteux que les
lItes ment
pratIque
.
. , Ie mariage par achat. II n'y a pas ici une v ent e proprement dlte .: la 101 ~a pas fixe Ie p~ix de la femme comme eUe I'a fait pour
les marc.handlses ; pms cette vente n auraH pas eu d'objet lorsque la femme
est partIe au contrat (art. 28a); enfin Ie madage par achat est incomp _
tible avec l'usa?e d'une co?~titution de dot (supra, p. 30). On ne peut pas di~
non 'pl~s qu.e 1 achat est I,CI u~ act~ de pure forme fait pour un prix fictif :
la 101 n ~uralt pas consacre trOIS artIcles (28 a 30) a regIer les eas ou Ie prix
est restItuable en cas de rupture des fiangailles. II faut done reconnaltre
qu~ les textes ~anquent actuellement pour definir Ie caractere de la prestatIon du fiance. II est preferable de la designer en attendant par Ie mot
hittite ku-u-Sri-la.
Les fianc;aHl.es peuvent e~re rompues par la future, par ses pere et mere,
par Ie futuro Sl la rupture VIent de la fille qui epouse un autre homme celuici doit restituer au premier fiance sa prestati{)n. Les pere et mere de 'la fille
n'y sont pas obliges.
Lo:sque la rupture est. provoquee par les pere et mere qui marient leur
~lle a un a~tre homme, lIs sont tenus de restituer au fiance sa prestation,
smon on enleve la fine au second (art. 28b). Si les pere et mere nient a tort
que la pr~stati?n ait He p~yee, Us doivent la rendre au double (art. 29). La
seconde redactIon, de. la 101 a port~ cette restitution au triple (art. XXII) ..
Quant au fiance, Sl la rupture Vlent de son fait, il perd ce qu'il a donne.
~omme la loi assyrienn~, la loi hittite distingue deux sortes de mariage,
smvant que la femme hablte chez son mad ou chez son pere. La distinction
pre~ente un interet. pratique en cas de predeces de la femme. Lorsqu'elle
h.abl~e chez son man et qu'une dot lui a ete constituee par ses parents, ceuxCl d01vent rendre la valeur q.u'ils ?nt regue ; la dot reste au mad qui la garde
pour les enfa?ts. Au contra:re, Sl la femme habitait chez son pere, Ie mad
ne ~ourra eXlger la dot, q~l a et~ c~nstituee en vue des enfants (art. 27).
Zlmmern propose une mterpretatlOn bien differente: l'article 27 (28)

viserait Ie cas au Ie mari aurait donne a sa femme une part de ses biens meubles et immeubles. En cas de predeces de la femme, Ie mari reprendrait ses
immeubles, les parents de la femme garderaient les meubles. Maiscette
distinction s'appuie sur une restitution arbitraire d'un texte que Hrozny a
reussi a dechiffrer.
La loi hittite ne dit rien de plus sur Ie cas ou la femme mariee habite
chez son pere. Un document histodque en langue accadienne, provenant de
Boghaz-Keui, montre que cette sorte de mariage n'etait pas usitee dans la
fa mille royale. Dans un traite conciu entre Ie roi de ljatti, ljattusilis II, et Ie
roi d'Amurru, Bentesina, Ie premier dit: « J'ai donne rna fiUe en mariage
a Bentesina, dans la maison du roi d' Amurru ) (Bogh. Stud., IX, 129).
Chez les Hittites, comme chez les Babyloniens a l'epoque de ljammurabi,
Ie· mad pouvait avoir, en meme temps qu'une epouse, une femme de second
rang, uneconcubine. La loi n'en parle pas, mais un document histodque
provenant de Boghaz-Keui fait connaitre cet usage: Ie roi Suppiluliuma
donne sa fiUe en madage au roi de Mitanni, Mattiuaza, et stipule qu'elle
sera au-dessus de toute autre femme du roi (Bogh. Stud., VIII, 19).
2. Mariage entre esclaves et mariage mixte. - Entre esclaves, Ie mariage
n'exige pour sa formation aucune prestation. II en est de me me entre un
homme libre et une esclave. Mais lorsqu'un esclave remet a une femme Ie
ku-u-sa-ta, Ie paiement produit un effet juridique : la femme devient esclave
(art. 34). La loi exprime ainsi sans doute que la femme suit la condition de
son mad, et que Ie mad acquiert sur la femme Ie pouvoir d'un maitre.
Par exception, lorsqu'un berger ou un preparateur de parfums (?) epouse
une femme libre sans lui donner Ie ku-u-sa-ta, cette femme devient son
esclave pour trois ans (art. 35). Ce delai a ete porte a quatre ans par une
disposition inseree dans la seconde partie du recueil, mais dans un cas qui
n'est pas indique (art. 174).
.
L'article 36 a donne lieu a des interpretations divergentes. II suppose qu'un
fils libre regoit d'un esclave Ie ku-u-sa-ta et Ie prend comme epoux ; par cela
meme il perd sa qualite d'homme libre. D'apres Zimmern, Ie fils libre se
serait vendu a l'esclave comme instrument de plaisir; il serait dechu de la
liberte en raison de son ignominie. Suivant Hrozny, Ie filsIibre accepte l'esclave comme epoux de sa fiUe; c'est en raison de cette mesalliance que la
loi Ie prive de la liberte. Cette interpretation me paralt preferable: l'article 36
est, a mon avis, Ie complement de l'article 34. Celui-ci suppose que l'esclave

H

,<1) Hrozny I::d-m€lme donne au mot ku-u-sa-ta un autre sens, celni de cadeau conjugal (art 36)'
Zlmmern tradmt « der (Frauen)preis >.
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contracte avec une femme libre qu'il prend pour epouse; celui-Ia, qu'il contracte avec Ie pere de la femme. Dans les deux cas la femme devient esclave;
dans Ie second, son pere devient egalement esclave a titre de peine. II etait
probablement vendu au profit de l'Etat. Quoi qu'il en soit, les articles 34 et
36 prouvent que l'esclave avait en propre quelques biens dont il pouvait
disposer, tout au moins pour se marier.
A defaut de ku-u-Sd-ta, Ie mariage entre esclaves devait exiger quelque
formalite, car la loi defend au maitre de laisser ses esclaves des deux sexes
vivre en promiscuite (art. 196). En cas de contravention, on les amene devant Ie magistrat qui leur assigne pour residence des villes differentes. Le
maitre est exproprie moyennant une indemnite tres modique: un mouton
par esclave, soit 1 sicle d'argent d'apres Ie tarif (art. 179).
3. Dissolution du mariage. - Le mariage se dissout par Ie predeces de
l'un des epoux. En cas de predeces du mari, son frere doit epouser la veuve.
A defaut de frere non marie, ce devoir incombe au pere du marL A sa mort,
ce sera un frere du mari qui epousera la veuve, meme s'il est marie; il aura
ainsi deux femmes. L'institution du Ievirat est consacree par la loi hittite,
comme elle l'a ete par la loi assyrienne et par la loi de Moise. La loi assyrienne est d'ailleurs plus developpee sur ce point que la loi hittite; elle a
en outre etendu Ia pratique du levirat a la fiancee qui, en cas de deces ou de
disparition du futur, est obligee d'epouser un frere du mari s'il yen a un qui
ait au moins dix ans (supra, p. 439).
Le mariage peut-il etre dissous par la repudiation? Bien que la loi n'en
parle pas, on peut affirmer que Ie droit du mari de repudier sa femme Hait
consacre par la coutume. Dne inscription de Boghaz-Keui en fournit la preuve:
Ie traite conclu entre Ie roi Suppiluliuma et Ie roi de Mitanni reconnait a
celui-ci Ie droit de prendre une autre femme a la place de la fille du roi de
ljatti, mais Ie mari est menace de la malediction des dieux s'il fait usage de
ce droit (Bogh. Stud., VIII, 33, 53, 55).
Dans Ie inariage sans ku-u-Sd-ta, Ie divorce est autorise par la loi, en cas
de brouille ou de sevices graves (art. 31-33). Les epoux partagent entre eux
les biens et les enfants : chacun des epoux prend la moitie des biens; Ie mari
garde les enfants, sauf un qui doit etre laisse a la mere.

Les rapports du chef de famille avec ses enfants devaient etre regles par
la coutume: la loi n'en parle pas, mais elle prevoit Ie cas OU on eleve l'en. fant d'autrui. C'est une sorte d'adoption. Lorsque dans un incendie une per~
sonne en sauve une autre et perit victime de son dev0uement, celle qui a
He sauvee doit donner un de .ses fils a la famille du sauveteur. Si ce fils est
encore enfant, celui qui l'elevera aura droit a son aide quand l'enfant sera
devenu adulte (art. 44b).
Cette regIe a He completee dans la seconde redaction de la loi par une
double disposition: 10 si I'enfant se conduit mal, ce n'est pas une raison
suffisante pour Ie chasseI'. Il y a 13. une regIe analogue a celle du droit grec,
en cas d' drro)l:hp1)~t£ (p. 64, 2) : Ie pere ne peut chasseI' son fils qu'apres recidive;
il faut qu'il ait pardo nne une premiere faute, et que I'enfant persiste a ne
pas s'amender; 2 0 si l'enfant derobe quelque chose, il n'est oblige qu'a restituer. La 10i ne veut pas qu'on traite comme un voleur celui qui a grandi
dans la maison et a pu considerer comme siens les objets qu'elle renferme
(art. XXXIV).
La 10i a limite Ie pouvoir du chef de famille dans l'interet des bonnes mreurs :
elle protege les proches parents et allies contre l'attentat commis par lui
(art. 197).
La situation preponderante du mari dans la fa mille semble, a premiere
vue, difficile a concilier avec l'article 171. Cet article indique la formalite
que la mere doit remplir pour chasseI' son fils: elle met dehors Ie vetement
de ce fils. Est-ce done la mere qui gouverne la famille ? Ce serait contraire
a ce qui vient d'etre etabU, et, d'autre part, il n'y a dans la loi aucune trace
du matriarcat. II doit s'agir ici de la mere veuve, divorcee ou repudiee : elle
n'est pas forcee de garder Ie fils a sa charge, lorsqu'il est en Hat de se suffire
ou lorsqu'il se conduit mal envers elIe. L'acte symbolique accompli par la
mere s'explique sans doute par une raison de publicite : les voisins sont avertis de l'exclusion du fils; c'est pour lui une garantie contre une mesure injustifiee. Dne formalite inverse est exigee par la loi lorsque la mere pardo nne
a son fils et l'autorise a rentrer dans la maison. Le fils prend la porte, Ie lit,
Ie mobilier et les met dehors. Si la mere les reprend, elle exprime ainsi sa
volonte de traiter de nouveau l'enfant comme son fils. On remarquera l'importance attribuee au vetement dans l'acte symbolique accompli par la mere
qui exclut son fils de la maison. Tandis que dans Ie sud de la Babylonie, les
gens sont a demi nus, dans les montagnes de l'Anatolie, Ie climat est rude;

II. La lamille. - La famille a pour chef Ie marL II a sur sa femme adultere Ie droit de vie et de mort en cas de flagrant delit.
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les habitants sont vHus chaudement. Dans Ie tarif des prix de vente figurent
des vetements de des sus et de dessous, .des vetements de laine, culottes et
manteaux (art. 182).

des champs montrent l'importance attacMe par les Hittites a la sauvegarde
des droits du proprietaire foncier.
La propriete privee etait-elle familiale ou individuelle ? Dans Ie silence de
la loi, on peut supposer qu'elle etait individuelle, car elle autorise la vente sans
aucune reserve au profit de la famille. Mais il convient d'attendre des documents precis avant de se prononcer.
La loi ne contient qu'un tres petit nombre de dispositions Sur la propriete ;
elles ont trait les unes it la propriete fonciere, les autres it la propriete mobiHere (esclaves et animaux). Elles apportent une restriction au droit du proprietaire d'un animal reproducteur.
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III. L' herMite. - La loi ne parle pas de l'Mfl3dite; eUe contient cependant deux articles qui supposent la transmission aux enfants des droits et
des ch~rges de la mais~n paterne~le. D'apres l'article 46 (cf. art. XXXVIII).
Ie serVIce du champ d un soldat mcombe aux personnes de la maison paternelle, lorsque Ie champ n'a pas ete donne en entier. D'autre part,l'article 192
confere a la veuve Ie droit de prendre la part du mari dans l'Mritage paternel. C'est la reconnaissance implicite de la coutume qui transmet aux enfants
les biens du pere apres son deces.
Cette conclusion est confirmee par deux inscriptions. Un traite conclu
entre Ie roi Suppiluliuma et Ie roi de Mitanni, un autre traite conclu par
ljattusilis III avec Ie roi d'Amurru, permettent de reconstituer l'usage suivi
par les Hittites pour la succession au trone : la royaute se transmet au fils
du roi, puis au petit-fils; a defaut, au frere du roi ou au fils de son frere ;
en fin au beau-fils du roi (Bogh. Stud., Vln, 19; IX, 131).
Les fiUes ne succedent pas au trone. On ne doit pas en conclure qU'elles
etaient exclues de la succession aux biens de famille ; mais sur ce point, on
n'a pas de renseignements quant it present. Vraisemblablement la dot, qu~
etait constituee it la fille lors de son mariage, etait pour eUe un avancement
d'hoirie.
§2

La propriite.
Le regime de la propriete chez les Hittites est celui de la propriete privee (1).
Les dispositions relatives tant it la propriete fonciere qu'it la propriete mobiHere en sont la preuve. II n'y a pas de trace de la propriete collective des
terres (2), sauf dans l'art. 6 (3). Les regles sur Ie bornage et sur l'usurpation
(1) Sur la constitution de la propriete privee en Babylonie a l'epoque kassite supra p. 98.

(2) L'aff~ctation de terres a w:'~ culture qui De ~onne de fruits qu'au bout de ~lusieur~ annees, comme
celle de la vI~e ou des arbres frmtlers, ne se convo1t que sous Ie regime de la proprieM privee. Cf. Edouard
Cuq, Manuel, p. 917.
.
(3) II devait y avoir dans cbaque ville des terres disponibles, car la loi oblige la ville, sur Ie territoire de
laquelle nne personne a eM tuee par un inconnu, a donner a l'heritier de la victime un champ d'une certaine etendue.

I. Propriete fonciere. -
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Les regles sur la propriete fonciere sont relatives

a l'acquisition de la propriete it titre originaire, ou it titre derive; a l'acquisition par voie d'occupation d'un champ abandonne.
.
Pour etre juridiquement constituee, une propriete fonciere doit etre placee
solennellement sous la protection des dieux. Le mode de consecration des
limites consiste en une ceremonie religieuse comprenant trois actes successifs: on amene un pretre sacrificateur it qui on livre une parceHe du champ;
sur cette parcelle, Ie pretre sacrifie un mouton; Ie sacrifice est accompagne
d'une offrande de dix pains et d'une libation d'une mesure de biere. n y a lit
une ceremonie analogue it celle qui fut usitee it Rome pour Ie mariage tarreo :
presence d'un pretre sacrificateur (flamine de Jupiter), sacrifice d'une brebis,
offrande d'un pain d'epeautre. La consecration it la divinite des limites d'un
champ fut egalement prescrite it Rome par une loi royale attribuee it Numa :
Termino sacra taciebant quod in ejus tutela fines agrorum esse putabanl (Fest.,
h. Vo).
.
L'artide 168 prevoit sans doute Ie cas au Ie champ devient une propriete
privee, car l'article 169 s'occupe de l'acquisition d'un champ deja approprie.
II prescrit une nouvelle consecration des limites, mais la ceremonie est simplifiee : on n'exige pas Ie sacrifice d'un mouton; it suffit d'offrir un pain cuit
sous la cendre it la deesse du Soleil d'Arinna au au dieu Tesup.
Le dieu Tesup est Ie dieu national des Hittites. Dans les formules d'imprecation qui terminent les traites conclus entre Ie roi de 1jatti Suppiluliuma
et Ie roi de Mitanni (Bogh. Stud., VIII, 29, 41) par exemple, on invoque Tesup,
seigneur de 1jatti, de Seri, seigneur de Betiarik, de Nerik, de Halap et autres
villes du nord de la Syrie. Avant Tesup, on n'invoque que Samas d'Arinna,
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Ie dieu qui inspire Ie roi de ljatti. Ce roi porte lui-meme Ie titre de SoleH.
Quant a la deesse du Soleil, celle d'Arinna est plusieurs fois invoquee dans
une inscription relative a une mala die dont un roi de ljatti fut atteint pendant un voyage a Nerik. Elle etait egalement honoree dans la capitale du
royaume (1).
En declarant que l'acquereur d'un champ peut adresser l'offrande du pain
a la deesse du Soleil ou au dieu Tesup, la loi a voulu sans doute laisser aux habitants du royaume la faculte de se conformer a leur coutume locale.
L'acquisition d'un champ, abandonne par son proprietaire, a lieu sans
solennite: to ute personne est autorisee a l'occuper a charge de Ie cuitiver.
Elle est dechue de son droit, lorsqu'elle cesse de cultiver Ie champ, et qu'une
autre personne en prend possession pour Ie cultiver (art. 39).
La propriete fonciere etait soumise a certaines charges. Dans une serie
d'articles il est question du service d'un champ, de la charge d'un champ,
soit a propos de la propriete privee, soit plus souvent a l'occasion d'UlJ. fief
(art. 39, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54). Ce service, ces charges consistent
d'abord a cultiver Ie champ, puis a faire les corvees, a acquitter les redevances
imposees dans l'interet public. Ces charges incombaient en principe a tout
possesseur d'un champ, meme au soldat concessionnaire d'un fief. Mais comme
Ie soldat ne pouvait y satisfaire pendant qu'il etait aux armees, on avait
recours a divers moyens qui seront indiques plus loin. Padois Ie soldat obtenait du roi l'exemption des charges. L'immunite fut meme anciennement
accordee a tous les soldats d'une certaine region au de villes determinees.
Pareille immunite etait accordee aux pretres et a certaines categories d'arti.
sans travaillant pour les besoins du culte dans quelques villes, Telles que
Arinna.
II. Proprieie mobiliere. - Les dispositions relatives a la propriete mobi.
liere ont trait a des cas particuliers, pour lesqueis on a juge utile d'etablir
des regles applicables dans tout Ie royaume.
10 Celui qui poursuit un esclave fugitif et Ie ramene a son maitre a droit a
une prime de deux ou de trois sides, suivant qu'il a pris l'esclave en de<;a
ou au dela du fleuve (art. 22). On lui donne en outre des souliers de cuir (?).
(1) Arinna, dont Ie nom signifie " la ville des puits », est peut-etre Kara-Chehir Euyuk (a 28 kil.
de Boghaz-keui) pres de. )Ter-keui, OU sont des eaux thermales. cr. Forrer, Real-lexicon f. Assyr., I,
149.
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La prime est doublee et portee a six sicles lorsque ~'esclave s'~st e~fui ~~ns l~
pays de Luiya. CH. 17 accorde egalement une pnme de 2 slcles a ceLUl qUI
ramene a son maitre un esclave fugitif.
. '
Si l'esclave s'est enfui en pays ennemi, Ie Hittite qui l'a capture .a Ie drOlt
de Ie garder (art. 23). C'est l'application du principe que ce qui est pns en pays
ennemi est la propriete de l'occupant. L'anden maitre de l'esclave est d~chu
de son droit, mais c'est la peine de sa negligence. La loi mosa'ique contlent
une disposition analogue (Deater. XXIII, 15-16).
.
Lorsqu'un esclave fugitif est retrouve par son maitre chez une personne qUI
a utilise ses services, celle-ci doit payer au maitre Ie salaire de l'esclave comme
s'il l'avait loue. Ce salaire est calcule par mois ou par an, et varie suivant
qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme (art. 24). La loi donnait des precisions que l'etat du texte ne permet pas d'indiquer.
20 Les articles 43 et 80 prevoient deux cas ou la propriete d'un breuf ou
de la peau d'un mouton est attribuee a un tiers, en raison des circonstances
au il a pris possession de l'animal. Le proprietaire d'un breuf s'est noye en
lui faisant traverser une riviere ; un tiers a saisi la queue de l'animal et l'a
aide a sortir de l'eau : il a Ie droit de s'approprier l'animal qu'il a sauve. Celui qui arrache un mouton a un loup qui vient de Ie tuer ,n'a droit qu'a la
peau du mouton; Ie maitre de l'animal garde Ie c?rps: la vlande ,gr~sse.
3 0 La propriete de certains animaux est soumlse a une restnchon dans
l'interet public. nest defendu au proprietaire d'un animal servant a la reproduction (taureau, bouc, belieI') de tenir son etable secrete, c'est-a-dire d'en
fermer l'acces a ceux qui ont des animaux a faire saillir. En cas de cont~aven
tion, Ie proprietaire est justiciable du tribunal du roi (art. 176a). Les ammau:-:
precites sont consideres comme aptes a la generation a partir de leur trOlsieme almee.
§3

Le regime des fiefs.
Le fief est une terre dont la possession et la jouissance sont attribuees a un
soldat, a un pretre, a certains artisans, a charge d'executer un service determine, militaire, religieux ou civil. C'est un J?ode de remuneration qui a l'a~an
tage de fixer dans une localite celui qui Ie re<;oit ou tout au moins sa famllle.
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1. Fiefs militaires. - Chez les Hittites, comme chez les Babyloniens et
les Assyriens, il etait d'usage de conceder des terres aux soldats pour leur fournir des moyens de subsistance. Mais en fait Ie service militaire empechait Ie
soldat de s'occuper de la culture et de remplir les charges telles que les corvees imposees aux possesseurs de biens fonciers. Comment etait-il supplee
pendant son absence?
1. Le service de fief. - Les rois conquerants de l'Asie allterieure avaient
compris qu'on ne peut soutenir la guerre pendant des annees sans organiser
Ie service de l'arriere, pour assurer Ie ravitaillement de l'armee et pourvoir aux
besoins de ceux qui restent dans leurs foyers. Pendant que les soldats etaient
en campagne,des civils etaient affectes a 1a culture de leurs terres; Us faisaient les corvees et acquittaient les redevances. C'est ce qu'on appelait Ie
service de fief (ilku).
Vne organisation analogue existait a Babylone; elle est reglementee par
Ie Code de 1jammurabi, a. 26-38 (1). Le service avait pour objet 1a gestion
des champs, jardin et maison d'un soldat en son absence. Le champ, appele
« champ alimentaire », avait au minimum une superficie d'un bur (un peu
plus de six hectares). n etait con fie a certaines personnes appeh~es issakku (1).
Le service de fief presentait des particularites que font connaitre divers actes
juridiques ou judiciaires.
a) Le service etait hereditaire. Les heritiers du possesseur de 1a maison ou
du champ greve de cettecharge en supportaient chacun leur part.
b) La maison grevee de cette charge pouvait etre donnee a un fils adoptif;
elle ne pouvait pas etre vendue a peine de nullite et de perte du prix paye.
L'acheteur ne pouvait pas se faire rembourser.
c) La personne chargee du service de fief et ses heritiers etaient exemptes
du service militaire. L'existence de ce privilege, qui se retrouve chez les Hittites, est atteste par un acte du regne d'Ammiditana, Ie troisieme successeur
de tIammurabi. Vn esclave babylonien a He vendu par son maItre a l'etranger,
dans 1a ville de Tuplias, sur 1a frontiere de la Babylonie et de l'Elam. Au
bout de cinq ans, l'esclave reussit a s'enfuir et a rentrer, a Babylone. Les
officiers de police l'interrogent et lui declarent qu'il est Hbre, car d'apres
CH. 280, meme l'esclave babylonien achete a l'Hranger et qui rentre a Babylone devient libre de plein droit. Mais il est invite a s'enroler dans l'armee.
(1) Voir aussi Ie fragment de diorite trouve

a Suse, supra, p. 238, et les text€s reproduits par Schorr

Altbabylonische Rechtsurkunden, 37, 194, 216, 294.

'
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L'affranchi refuse parce qu'il est oblige de faire avec ses freres Ie service d'ilku
de la maison de son pere. Cette reponse, dont il est dresse acte, prouve d'abord
que Ie declarant n' etait pas un esclave de naissance, ni un prisonnier de
guerre: il etait en servitude pour dettes ; il avait He cede par son pere a un
creancier. La reponse prouve ensuite que Ie service du fief dispensait du service militaire (supra, p. 61).
n en etait de meme chez les Hittites. La loi offre en effet a celui qui est
tenu du service du fief Ie moyen de faire cesser la dispense au deces du soldat :
c'est de consentir a prendre la charge d'armes, c'est-a-dire a remplacer Ie
soldat. S'il accepte, il a, a titre de compensation, Ie droit de prendre Ie champ
du soidat qui deviendra son fief, mais dont il conservera la charge. S'il refuse,
le champ devient vacant; les habitants de la ville en ont Ie profit et la charge
jusqu'a ce que Ie roi en dispose en faveur d'un prisonnier de guerre, qui prendra la place du soldat dans l'armee.
Dans l'interpretation de I'article 40, j'ai suivi la restitution de Hrozny
pour les passages mutiles. CelIe de Zimmern ne donne pas un sens satisfaisant:
ceIui qui renonce au champ du soldat en refusant Ie service militaire sera
amene dans la ville et traite comme s'il faisait partie du butin ; on lui donnera
Ie champ vacant en l'enrolant dans l'armee. La loi ne lui ferait pas une ofIre
qu'il est libre de refuser: elle lui imposerait d'office Ie service militaire. Mais
dans ce cas la declaration solennelle, prevue au debut de l'article 40, n'aurait
pas de raison d'etre.
QueUe que soit la restitution adoptee, on peut din~ que les vides faits par la
guerre dans les rangs de l'armee etaient combles soit par des hommes charges
du service de fief, soit par des prisonniers'de guerre, sans parler des modes ordinaires de recrutement. Ainsi s'explique l'importance que les Hittites attachaient a la capture des prisonniers: d'apres une inscription qui rapporte
l'histoire des dix premieres annees de son regne, Mursilis II, l'un des fils de
Suppiluliuma. raconte qu'apres la soumission du pays d'Arzawa, il a emmene
dans Ie pays de 1j:atti 66.000 prisonniers (Bogh. Stud., III, 203). Ainsi s'expliquent egalement les contestations qui s'elevaient entre rois allies pour Ie
partage des prisonniers. Vne inscription reproduit Ie texte d'une sentence
arbitrale rendue par Ie roi Mursilis II entre deux de ses vassaux, les rois de
Barga et de Kargamis, qui se disputaient la possession de prisonniers de guerre
(Bogh. Stud., III, 130). Le roi pose en principe que chacun des allies doit gar~
del' les prisonniers qu'il a faits.
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Bien que Ie service de fief eut pour effet chez les Hittites, comme chez les
Babyloniens, de procurer la dispense du service militaire, il avait, a d'autres
egards, une organisation particuliere. On a vu qu'au deces du soldat, celui qui
fait Ie service de fief peut demander a Ie remplacer. De meme au deces de celuid, Ie soldat peut reclamer sa terre qu'il fera exploiter a son gre, mais dont il
supportera les charges (art. 41). En cas de refus, Ie champ de l'un ou de I'autre
devient vacant: il fait retour au Palais. De 1a une instabilite peu favorable a
la culture des terres, a la satisfaction des besoins du soldat, a l'interet public.
Le cas ne se presentait sans doute que lorsque Ie soldat ou l'homme de fief
mourait sans laisser d'enfant en etat de faire l'un ou l'autre service (1).
L'organisation du service de fief avait chez les Hittites un autre inconvenient : les soldats obtenaient parfois un acte de franchise qui les exemptait
de toute charge. Cette immunite etait ordinairement une faveur individuelle ;
elle pouvait aussi etre collective, appartenir a tous les soldats d'une ville
determinee.
L'immunite individuelle resultait d'un acte symbolique : lors de la donation
d'un champ, Ie roi prend un pain de la table royale et Ie remet au soldat (art.
47a). U exprime ainsi sa volonte de pourvoir a sa nourriture. Cet acte symbolique a ete supprime dans la lex emendaia; il est dit simplement que Ie roi ou
Ie Palais affranchit Ie champ (art. XXXVI, XXXIXa). Cette derniere formule signifie sans doute que Ie roi n'intervient pas en personne : les scribes
royaux delivrent au soldat une tablette d'immunite.
L'immunite collective etait autrefois, dit l'article 54, Ie privilege des soldats
Manda (2) et Sala, et des soldats de certaines villes (Tamalki, Hatra,Zalpa,
Tasinia, Hemuwa) (3) dont la situation geographique n'est pas connue. C'etait
aussi Ie privilege de leurs auxiliaires: archers, menuisiers, ecuyers, valets
d'ecuries. Ce privilege fut supprime sur la reclamation des hommes de la

ville ljattusas charges du service de fief. ljattusas etait vraisemblablement la
capitale du royaume : c'est 1a que les rois, apres leurs expeditions victorieuses,
envoyaient leur butin et leurs prisonniers. Les gens d'ljatusas adresserent,
une plainte au pere du roi: les corvees etaient entierement a leur charge;
ils ne pouvaient en retenir Ie prix sur la redevance qu'its payaient aux soldats.
Us protesterent contre Ie privilege accorde aces soldats qui, disaient-ils, ne
nous donnent meme pas un salaire. Leur reclamation paralt avoir ete agreee
(art. 55).
La traduction de Hrozny n'est pas assuree; les mots essentiels sont presentes comme douteux. Celle de Zimmern me paralt preferable. Le sens de la decision prise par Ie pere du roi dans l'assemblee ressort, a mon avis, du contraste
etabli par la loi entre la regIe andenne et la nouvelle: celle-ci n'aurait pas eu
de raison d'etre si elle n'avait pas modifie la coutume anterieure.
La redaction de l'article 55 merite d'etre remarquee : on a ins ere dans la loi
un extrait du proces-verbal de la seance de l'assemblee, ou l'on a statue sur
la reclamation des gens de ljattusas. On a meme reproduit la decision du
pere du roi sous la forme familiere qu'illui avait donnee. La qualification de
pere du roi ne doit pas etre prise a la lettre ; elle s'applique vraisemblablement
a un haut dignitaire, comme celIe de patrice aRome, au Bas-Empire.
2. Les associes des soldais. - Lorsque Ie service de fief n'etait pas assure
par les issakku, les soldats faisaient exploiter leur fief par des assodes. Ce
regime differe du precedent a divers points de vue: a) L'associe n'est plus dans
la situation inferieure d'un corveable ; il est presque l'egal du soldat : il peut,
comme lui, recevoir du roi une donation; en temps de paix, il vit en commun
avec lui. - b) Au lieu de payer une redevance fixe, l'associe partage avec Ie
soldat Ie produit net de l'exploitation. - c) En cas de desaccord ou de brouille.
les associes ne sont pas forces de rester dans l'indivision. Chacun d'eux peut
demander Ie partage de la maison et des biens communs. Le partage se fait
de la fayon suivante : si la maison comprend dix personnes, Ie soldat en prend
sept; l'associe trois. Ces personnes etaient vraisemblablement des esclaves
affectes a la culture. Les bamfs et les moutons etaient partages dans les memes
proportions (art. 53).
Les biens communs peuvent s'accroitre par suite d'une donation royale faite
a l'associe aussi bien qu'au soldat; mais elle n'a de valeur juridique que si
elle est constatee par ecrit. En pareil cas, Ie soldat a droit a deux tiers, l'associe a un tiers des biens donnes.
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(1) A Babylone, Ie fief faisait retour au roi lorsque Ie concessionnaire mourait ~ans posMriM. Voir la
lettre 67 de la correspondance avec ~amas-hasir (Rev. d'Assyriologie, XXI, 3, 49).
(2) Les soldats Manda et ~ala ne sont pas, comme ceux qui sont enumeres dans la suite de l'article,
reerutes dans certaines villes. Ce sont vraisemblablement des soldats etrangers, _enroles dans les armees
hittites et qu'on designait sons Ie nom de leur pays d'origine. Manda est Ie nom d'un peuple de race
aryenne qui depuis l'epoque de Naram-Sin a plusieurs fois envahi certaines regions de l'Asie mineure.
Dans les inscriptions assyriennes, on l'appelle Mada ou Madai, en grec MiidO'. Ce sont les Medea. Cf.'
Dhorme, Rev. biblique, 1924, p. 230. Hrozny, Archiv O"ientalni, I, 106.
(3) Forrer conjecture que Hatra etait situee entre l'Euphrate septentrional et Ie Taurus; Hemuwa,
dans la petite Armenie; les autres villes seraient du cote de MelitEme. Les Manda devaient habiter au nord
du Taurus, entre l'Antitaurus et la grande Armenie, sur la frontiere du Mitanni (Zeits. d. Morgenl. Ges.,
1922, LXXVI, 248). V. cep. Hrozny, lac. cit., I, 109.
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L'article 48, en partie mutile, presente des difficultes d'interpretation.
D'apres Hrozny, Ie service du champ d'un soldat est fait par un arroseur (?).
Pendant que celui-ci fait ce service, nul ne peut ni acquerir Ie champ
ou la vigne qui lui appartient en cultivant Ie champ temporairement abandonne, ni meme exiger un salaire. L'arroseur it son retour reprend Ie champ
ou la vigne qui n'a pas cesse d'etre sa propriete. Zimmern pense, au contraire, qu'il s'agit d'un musicien (?) royal, qui, it la difference des soldats, est
tenu de supporter les charges du champ. Mais par une faveur speciale, nul
ne peut Ie poursuivre en justice, ni acquerir sa maison, son champ ou sa
vigne. Si, au contraire, il agit en justice, il peut (s'il obtient gain de cause)
reprendre ce qu'il a recIame. La seconde redaction de l'article 48 ne fournit
pas d'eclaircissement sur la controverse.
3. Les ouvriers requisitionnes. - Meme divergence sur I'article 56. D'apres
Zimmern, lorsque, au cours d'une expedition royale, on s'empare d'une forteresse avec le vignoble qui l'entoure, les metallurgistes et les jardiniers ne
jouissent d'aucune immunite. Mais on ne voit pas Ie rapport qui existe entre
la prise d'une forteresse et Ie refus d'immunite; on ne s'explique pas davantage la presence de metallurgistes et de jardiniers lorsque la forteresse est
entouree d'un vignoble.
La traduction de Hrozny suggere une hypothese pius vraisemblable. Inde~
pendamment des soldats, il y avait une autre categorie de personnes requisitionnees pendant les expeditions militaires du roi: c'etaient les ouvriers specialises (forgerOl1s et menuisiers ou charpentiers), charges de la fabrication
et de la reparation des armes et des chars de guerre. I1s Haient rassembles
dans des camps fortifies, entoures de vignobles. Ces ouvriers etaient en meme
temps charges de faire les corvees relatives aux "ignes, de cueillir et de presser
les raisins pour la production du vin necessaire aux soldats. Pendant leur
absence, des jardiniers Haient charges de cultiver leurs champs (1).
4. Les acquereurs de fiefs. - La loi s'occupe ensuite de regler Ie service
du champ d'un soldat lorsqu'il est acquis par un tiers; mais eUe n'indique
pas dans queUes circonstances cette acquisition peut se produire. Elle distingue entre l'acquisition totale et l'acquisition partielle : dans Ie premier cas,
Ie service du champ incombe a l'acquereur, dans Ie second, il reste a la charge
du soldat (art. 47a). Cette regie a subi deux modifications dans la seconde

r~daction de la loi: lorsque Ie service du champ incombe it l'acquereur, il
n en est ten~ que dans la mesure fixee par Ie roi (art. XXXIXb); l'acquereur entre-vIfs est exempt ilu service qui reste a la charge du soldat. II en est
autrement lorsque Ie champ devenu vacant est attribue aux hommes de la
ville et donne par eux a un tiers: Ie tiers acquereur fait Ie service.
5. La maison du soldai. - Independamment de la terre qu'il re<;oit en fief,
Ie soldat a une maison qu'il habite en temps de paix. Cette maison peut etre
dans ce pays-ci (Ie pays de ljatti) ou dans un autre pays (art. XXXVII).
La loi ne precise pas, comme Ie faisait la premiere redaction dans des cas
a~alogues, la situation des autres pays (Luiya ou PaUl). Cela confirme I'opimon que la -lex e.mendata date d'une epoque OU de nouveaux pays avaient He
annexes au royaume.
Le soldat qui va faire campagne doit, a son depart, consacrer sa maison
aux dieux par l'offrande d'un pain cuit sous la cendre, ou par une libation
de vin. 11 doit aussi donner un mouton, dix pains, une mesure de biere. Grace
a cette consecration, nul ne pourra l'empecher de recouvrer sa maison lorsqu'il reviendra au bout d'un an (art. 164, 165). Le Code de :t£ammurabi
(art. 31) contient une disposition analogue quant au fond, mais qui, en la
forme, n'exige pas une ceremonie religieuse.
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(1) En Babylonie, les jardiniers etaient charges d'entretenir les palmeraics. Of. Thureau-Dangin, EA.,
XXI, 2.
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II. Fiefs des preires ei de quelques autres personnes. - Le regime des fiefs
n'est pas special aux soldats (1) : il a He applique aux pretres, queUe que soit
la ville ou Us exercent leur ministere; a certaines personnes que l'Hat du
texte ne permet pas de designer, mais dont la profession devait se rattacher
au culte, car elles demeurent dans l'une des trois vines ou Ie dieu Tesup Hait
particulierement honore, Nerik, Arinna, Zippalanda (art. 50). Le meme regime
a He etendu aux tisserands d'Arinna. La loi a vouIu reconnaltre I'importance
qu'elle attachait au recrutement de ceux qui fabriquaient les tissus des vetements sacerdotaux, dont 1a somptuosite etait agreable aux dieux.
Les pretres et leurs auxiliaires des trois villes jouissaient de l'immunite.
Le service de leurs fiefs etait fait par leurs associes. Le meme privilege appartenait, d'apres la coutume, aux tisserands d'Arinna et de Zippalanda, it leurs
associes et it leurs parents. La loi ne l'a maintenu que pour les tisserands :
elle l'a retire it leurs associes et a leurs parents (art. 51).
(1) II en etait de meme It Babylone au temps de :ij:ammurabi. Une partie importante du domaine royal
servait It assurer la, subsistance du personnel attache au service du roi : fonctionnaires, scribes. chanteurs.
orfevres, ouvriers, tisserands, boulangers, pecheurs, patres, oiseleurs. Of. Thureau-Dangin; ibid., 3. -
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La loi a etendu Ie benefice de l'immunite a I'habitant d'Arinna qui ofire
l'hospitalite au pretre venant resider dans cette ville pendant onze (? ou
plutot un) mois (art. 50).

une marchandise contre un prix paye en argent. Dans un pays tel que Ie ljatti
q'_li timit son nom des monts de l'argent situes dans Ie voisinage, l'argent
a du, de tres bonne heure, jouer Ie role principal dans les relations commerciales. Tandis que dans les lois assyriennes il n'est question que du
plomb comJ;lle mesure de 1a valeur (supra, p.451), dans les lois hittites tous
les prix sont fixes en argent. De meme qu'a Babylone, les Hittites comptent
par sides et par mines, a raison de 60 sicles pour une mine. C'est de l'argent
au poids.
La loi ne contient aucune regIe sur la vente consideree comme un contrat;
elle ne s'occupe que d'un des elements de la vente: Ie prix. Elle a fixe Ie prix
des principales marchandises: des animaux, des metaux (cuivre), de certaines denrees (vin et huile), du miel et du fromage, de la graisse de porc, des
vetements, toiles et draps, des peaux d'animaux. Quant au prix des cereales
qui, en Babylonie, variait suivant les saisons et suivant les annees d'abondance ou de disette, il etait indique au commencement de I'article 183, qui
n'a pu etre entierement 'dechifire. Parmi les animaux, ce sont les mulets qui
se ven<;lent Ie plus cher: une mine. Pour les autres, voici quelques prix:
cheval d'attelage, 20 sicles ; autres chevaux, 14 sides a deux ans, 10 sides a
un an, 4 sicles a six mois ; breuf de labour,. 15 sides; autres breufs, 10 sides
a deux ans, 5 sides a un an, 4 sides a six mois ; vaches de deux ans, 7 sides;
d'un an, 5 sides; vache pregnante, 8 sicles; veau, 2 sides. Mouton, 1 side;
agneaux, 1 sicle la paire ; chevreau, 1/2 side; chevre, 2/3 de side. Le prix des
vetements varie de 3 a 80 sides; une grande toile, 5 sides. Peaux d'animaux :
breuf de deux ans, 1 side, d'un an, 1/5 de side; veau, 1/10 side; peau de
mouton, depouillee de sa laine, 1/10; peau de chevre, 1/4 de side, 1/15 si
elle est depouillee de sa toison ; peau d'agneau ou de chevreau, 1/20 de side.
II n'est pas possible actuellement de compareI' ces' prix a ceux que font
connaltre les contrats de la premiere dynastie babylonienne (supra, p. 190).
On n'a pu encore determiner les mesures dont faisaient usage les Hittites. On
peut toutefois indiquer la valeur respective du cuivre et de l'argent: pour
1 sicle d'argent on a quatre mines de cuivre. Le cuivre vaut donc 1/240 de
l'argent, si la mine pese comme a Babylone, environ 500 grammes.
Les terres sont classees en trois categories. Les champs, dits de l'habitation,
ceux des anciens habitants du village, sont tarifes 3 sides; ceux de leurs associes, 2 sides; les champs voisins de ces derniers, 1 side. Le prix est calcule
par arpent, sans distinguer si Ie champ est situe dans la ville ou en dehors
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§4
Les contrats.

La loi hittite ne s'occupe pas expressement des contrats : ici, comme pour
to utes les autres matieres, elle s'en refere a la coutume. Elle s'est bornee a
poser quelques regles sur des points particuliers: la liberation d'un debiteur
en servitude pour dettes; Ie prix que ron peut exiger pour la vente ou Ie.
louage d'une chose; Ie salaire des ouvriers ou des artisans.
I. Liberation d'un dibiteur. - L'artide 172 suppose l'existence d'actes
productifs d'obligations et sanctionnes, a defaut d'execution, par la servitude
pour dettes (supra, p. 318). n decide que, si quelqu'un met en Hberte, au nouvel an, un homme libre, il doit fournir un rempia<;ant. II s'agit ici, non pas
d'une liberation consentie gracieusement par Ie creancier, mais d'un echange
qu'il est tenu d'accepter a la demande d'un ami du d6biteur. En specifiant
que cette liberation a lieu au nouvel an, la loi parait fa ire allusion a une coutume qui reconnaissait aux tiers Ie droit d'intervenir en faveur du debiteur
au renouvellement de l'annee. Lorsque ce. debiteur n'a pas encore, par son
travail, desinteresse son creancier, celui-ci a Ie droit d'exiger un remplac;ant,
qui travaillera pour lui aux lieu et place du debiteur. A une periode du droit
plus avancee, chez les Romains de l'epoque dassique, cette substitution d'un
debiteur a un autre se realise par une simple promesse en forme de stipulation (expromissio) (1).

II. Vente. -

L' alienation de la propriete est regie par huit artides, 178

a 185 : tous se referent a l'alienation en vertu d'une vente. La circulation des

biens a l'epoque de la redaction de la loi etait trop intense chez les Hittites
pour qu'il leur flit possible de se contenter de l'echange d'une marchandise
contre une autre. L'echange n'est mentionne que pour la viande de boucherie :
la contre-prestation consiste a donner un mouton (art. 184b, 186). Les besoins
du commerce avaient introduit l'usage de 1a vente, qui consistea echanger
(1) Cf. Edouard Cuq, ManueZ 2 , p. 657.
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(art. 183, 184). La vigne est d'un prix tres superieur: une mine l'arpent,
soit yingt fois plus que Ie champ de premiere categorie (art. 185a).

cordonnier, tailleur ou tisserand, est de 10 sicles; celui d'un oiseleur habile,
25 sicles. Le texte ne dit pas s'il se calcule au mois ou autrement (art. 176a,
177). On s'en rapporte sans doute a l'usage du pays. - Le salaire d'un esc1ave
exeryant un des metiers precites est de 6 sides. Si l'esc1ave est mis au service
d'un temple? du roi, d'un puissant, Ie maitre reyoit un rempla<tant (art. 200b).
Le louage d'une personne pour aIler dans un camp en temps de guerre
est l'objet d'un reglement special, a cause des risques a courir (art. 42). Le
salaire est de 10 sicles pour un homme, 6 sides pour une femme. En cas de
deces, si Ie salaire a ete paye d'avance, aucune indemnite n'est due (a la famille). Si Ie salaire n'a pas ete paye, Ie maitre doit fournir unepersonne en
remplacement.
Les articles 158 a 161 determinent la remuneration due a des ouvriers agricoles ou a des artisans pour certains travaux qui rentrent plutot dans ce gu'on
appelle aujourd'hui louage d'ouvrage. Mais on ne peut affirmer que cette
variete de louage ait ete, chez les Hittites, distincte du louage de services.
En tout cas, elle presente une particularite: Ie salaire de l'entrepreneur est
paye en nature et non en argent. Ce louage est d'ailleurs loin d'avoir les applications multiples qu'il a de nos jours et qu'il a eues chez Ies Romains : la loi
Hittite n'a prevu que trois cas.
L'ouvrier agricole, qui entreprend de lier, charger et engranger des gerbes,
ou bien de defricher un champ, rec;oit, pour deux mois, trente mesures d'orge.
Pour ce meme travail, une femme regoit douze mesures (art. 158).
Celui qui conduit un attelage de breufs pour la culture ou pour un transport
reyoit une 1/2 mesure d'orge (art. 159).
L'artisan, qui se charge de fabriquer un plat du poids de deux mines, rec;oit
une mesure d'amidonnier, soit 1/3 de sicle (art. 183). Pour un plat pesant une
mine, on lui donne une mesure d'orge (art. 160, 161). Pour un recipient de
cuivre pesant x mines, il re<.;oit une mesure et demie (?) d'orge.
3. Garde d'un troupeau. - Laloi hittite n'a pas determine, comme CH.
267, la responsabilite du berger charge de la garde d'un troupeau, lorsque
par sa negligence Ie propriHaire subit un prejudice. Un contrat du regne
d' Abi-esuh fait connaitre en quoi consiste le dommage vise dans les contrats :
une brebis est devenue boiteuse ou s'est egaree (Ungnad, ZA., XXXVI, 90).
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III. Lauage. - 1. Louage de chases. - Le proprietaire peut disposer de la
jouissance de sa chose au profit d'un tiers: c'est Ie contrat de louage. lei la
loi ne s'est pas contentee de fixer Ie prix a payer par Ie locataire ; eUe a determine les cas ou Ie locataire est responsable de la perte ou de la deterioriation
de la chose.
La loi ne s'occupe que du louage d'animaux et du louage d'ustensiles.
II n'est pas question du bail a ferme ni du louage de maison. L'article 145
parait relatif au louage d'une etable.
Les animaux qu'on a l'habitude de louer sont les bamfs d'attelage et de
labour, les chevaux (art. 78, 151, 152, 159), d'autres encore qu'une lacune
d'environ quatre articles ne permet pas d'indiquer. Les breufs et les chevaux
se louent un sicle par mois ; mais Ie locateur qui ne fournit pas Ie collier ou Ie
harnais doit au locataire une mesure d'orge (art. 78).
Le locataire d'une bete de trait ou de somme est responsable de sa perte,
meme si l'animal a He devore par une bete sauvage, a moins qu'il ne jure que
l'animal a peri « par la main d'un dieu ». II y a la un cas de force majeure qui
entraine la liberationdu debiteur (art. 75). Dans un autre cas que I'Hat du
texte ne permet pas de preciser, Ie locataire est tenu de payer Ie loyer de I'animal et de livrer son cadavre (art. 76).
CH. 244 a 249 contiennent des dispositions analogues. Le locataire doit
indemniser Ie propriHaire de l'animal, a moins qu'il ne jure que l'animal a
periaccidentellement. Meme regIe dans la loi mosaYque (Exod., XXII, 10).
Le locataire n'est pas responsable, lorsque la personne ou l'animal loue a
ete blesse par Ie fait d'un tiers. C'est Ie tiers qui doit payer une composition
de x sicles d'argent (art. 147-148).
Les ustensiles qui font l'objet d'un louage sont des plats de bronze ou des
plateaux. Le prix est fixe d'apres Ie poids de l'objet loue et se calcule par mois.
Un plat de bronze pesant une mine, 1 side; moitie prix s'il ne pese que 1/2
mine. Un plateau pesant une mine, 1/2 side par mois (art. 157).
2. Louage de services. - Pour le louage de services Ie salaire se calcule par
mois et vade suivant qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme (art. 150);
mais Ie prix n'a pu etre dechiffre.
Le salaire d'un artisan, exeniant le metier de forgeron, charpentier, potier,
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SECTION III
LE

DROIT PENAL.

§ 1ex
Les deWs et Ies crimes.
I. Delits conire les personnes. - Ces delits sont Ie meurtre, les coups et
blessures, l'avortement, Ie rapt, l'attentat aux mceurs, la bestialite.
1. Meurtre. - La loi hittite distingue Ie meurtre et la biessure mortelle
causee par imprudence. Elle exprime cette distinction en disant que, dans ce
dernier cas, « la main a peche ». A Rome, la loi des XII Tables a fait une distinction analogue: Si telum manu tugit magis quam jecil (1). D'apres Ia loi
mosa'ique, la main n'est qu'un des moyens de commettre un meurtre: on
peut tuer par Ie fer, par une pierre, un projectile, en poussant ou en frappant
avec la main (Nombres, XXXV, 21).
La loi hittite fait ensuite une distinction d'apres la condition sociale' de
la victime: libre ou esclave.
En cas de meurtre, Ie coupable doit livrer quatre personnes pour une;
deux seulement si Ia victime est un esclave. Ces nombres sont reduits de moitie
au cas d'homicide par imprudence. La loi est plus indulgente pour celui qui,
au cours d'une rixe, t1}e son adversaire: il ne doit livrer qu'une personne
(art. 174).
Par exception celui qui, dans Ie pays de ljatti, tue un marchand de ce pays,
doit payer une somme d'argent it titre de composition, et en outre livrer Ie
cadavre (2). Si Ie crime est commis dans Ie pays de Luiya ou de Pala, Ie meur~
trier doit payer Ia somme d'argent fixee par la loi et restituer Ie bien pris au
marchand (art. 5).
Cette regIe a He modifiee dans la seconde redaction de la loi. On distingue suivant que Ie meurtre a ou non He suivi de vol: dans Ie premier
cas, Ie coupable doit payer Ie montant de la composition et restituer au(1) Cic., p. Tull., 51 ; de Orat., 158. Gaius, Dig., L, 16, 233, 2.
(2) Of. sur Ie rachat du cadavre en Grece, Glotz, La Bolidarite de la famille dans k droit criminel ~l
Grece, p. 266.
.
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triple la marchandise volee; dans Ie second, il ne paie que six ou trois
sicles d'argent suivant que Ie meurtre a ete commis volontairement on par
imprudence. On n'a plus it rechercher dans quelle partie du royaume Ie
crime a eu lieu. La loi n'exige pas la livraison du cadavre. Sur ce dernier
point, il y a un changemcnt dans la mentalite religieuse des Hittites. La
livraison du cadavre etait vraisemblablement requise it l'epoque anterieure
sous l'influence d'bine croyance analogue it celle des Babyloniens: on croyait
que les non ensevelis erraient inapaises sur la terre, inquietant les vivants.
La sepulture eta it un acte d'humanite envers les morts abandonnes (1).
Lorsque Ie meurtriern'est pas connu, la ville ou Ie crime a Bte commis
est responsable envers la famille de la victime ; elle doit lui donner en compensation un champd'une superficie determinee (art. 6). lei encore la regIe a ete
modifiee dans Ia seconde redaction de la loi: la responsabilite de Ia YUle
n'est que subsidiaire. Est responsable, en premier lieu, Ie proprietaire du champ
sur lequel on a trouve Ie corps de la victime. C' est lui qui doit une compensation it l'heritier : un champ, une maison et 80 sicles si la victime est un homme
libre; trois mines d'argent si c'est une femme. Lorsque le champou gisait
Ie corps n'est pas une propriete privee, la responsabilite incombe a la ville
voisine s'il y en a une dans un rayon de trois milles, sinon la famille de la
victime ne peut s'en prendre a personne (art. IV) (2).
La loi mosaique contient une disposition analogue, mais Ia ville la plus voisine est responsable queUe que soit la distance, puis elle a Ia faculte de se
disculper. Les anciens de la ville, trempant leurs mains dans Ie sang d'une genisse sacrifiee par les pretres, declarent que leurs mains n'ont pas repandu
Ie sang de la personne tuee, et que leurs yeux ne l'ont pas vu repandre (Deuter., XXI, 1-9). La responsabilite de la ville a ete egalement consacree par la
loi salique : c'est elle qui paie Ie Wehrgeld, it moins que les anciens ne se disculpent par serment (3).·
La mise a mort d'un homme par l' ordre du tribunal ne donne pas lieu a
composition. II en est de meme lorsque plusieurs personnes sont tuees par
des bandits (art. 37, 38).
2. Coups et blessures (4). - Pour les blessures non mortelles, la coutume
(1) Cf.les textes funeraires decouverts it Suse en 1914: Scheil, Rev. d'Assyr., 1916, XIII, 173. Voiraussi
;robbe-Duval, Rev. kist. de droit, 1923, p. 556.
(2) D'apres Hrozny, la loi aurait prevu Ie cas ou il y aurait deux villes dans Ie rayon de 3 milles
l'oracle determinerait celle qui est responsable. J\'[ais cette interpretation est douteuse.
(3) Capitul., I, 9 : De hominem inter duas villas occisum (ed. Behrend, p. 135).
(4.) Cf. loi salique, XVII, De vulneribus; XXIX, De dibilatibus.
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avait fixe 1a composition a une mine d'argent. La loi 1'a reduite a 20 sicles,
lorsque la victime est un homme libre, 10 sicles lorsqu'eUe est esclave. La
seconde redaction de la loi a retabli Ie tarif d'une mine pour les blessures causees intentionnellement ; elle a applique celui de 20 ou 10 sicles aux blessures
par imprudence (art. V).
Lorsque les coups portes a une personne entrainent une incapacite de
travail temporaire, Ie delinquant doit fournir a la victime un rempla<;ant
pour faire son travail durant sa maladie, puis apres 1a guerison payer une
indemnite de 6 sides et Ie salaire du medecin (art. 10, d. Exode, XXI, 18).
La seconde redaction de 1a loi a eleve l'indemnite a 10 sides et fixe Ie salaire
du medecin a 3 sides. Pour un esdave, l'indemnite n'est que de 2 sides (art. IX).
Les coups portes fda tete donnaient lieu, d'apres 1a coutume, it une composition de 6 sides, dont 3 pour Ia victime, 3 pour Ie Palais. La loi decide que Ie
roi fait remise de lapart qui revient au Palais (art. 9) (1). La lex emendala
ne fait plus allusion a cette part definitivement supprimee (art. VIII). - Un
usage analogue a 1a coutume hittite a existe en Germanie: pars multae regi
vel civitati, pars ipsi qui vindicatur (2). II en fut de meme dans le droit franc:
une part du /redus revenait a l'Etat en raison de son intervention qui mettait
fin a l'inimitie (fa ida) survenue entre Ie deIinquant et 1a victime (3).
Celui qui en frappant une personne lui avait casse les dents, Hait assimile par 1a loi a l'auteur d'une blessure (art. 7). D'apn3s 1a seconde redaction,
il y a la un delit special (4), qui existe lorsqu'on a casse 2 ou 3 dents (5). Le .
taux de 1a composition est reduit a 12 sides si la victime est un homme libre,
6 sides si c'est un esclave (art. VII).
Les fracturesdu pied ou de 1a main sont tarifees a 20 sides pour un homme
libre, 10 sides pour un esdave (art. 11, 12). La lex emendata a reduit 1a peine
de moitie lorsque 1a victime n'est pas estropiee (art. X, XI) (6). Pour un nez
brise, 1a composition est d'une mine si 1a victime est un homme libre, de 30 (?)
sides si c'est un esdave (art. 13 l 14). Moitie seulement d'apres la seconde
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redaction (art. XII, XIII). Pour une oreille fendue, Ie taux primitif de 12
ou 3 sides (art. 14, 15) a He fixe a 12 ou a 6 sides par la seconde redaction
(art. XIV, XV).
3. Avortemeni. -'- L'avortement a attire l'attention des plus anciens legislateurs. Les lois sumeriennes, qui ont servi de prototype au Code de :ijammurabi, font une distinction entre l'avortement provoque intentionnellement
ou accidentellement : Ie taux de Ia composition est de 20 sides dans Ie premier
cas, 10 sides dans Ie second (1). Le Code babylonien n'a pas conserve cette
distinction; i1 en fait une autre plus importante (2) : si l'avortement provoque entralne Ia mort de la femme, OIl tue la fiUe de l'agresseur ; sinon, celui-ci
paie 10 sides (CH. 209, 210). La composition est toujours en argent lorsque
1a femme est esclave ou fiUe d'un muskinu (art. 211-214).
La loi hittite s'est placee d'abord a un point de vue different: elle a fixe
Ie taux de 1a composition a 10 ou a 5 sides, suivant que 1a grossesse est plus ou
mains avancee (art. 17) (3); pour une esclave, Ie taux est uniforme : 5 sides
(art. 18). La seconde redaction a ecarte 1a distinction fondee sur 1a duree
de 1a grossesse, mais eUe a eleve Ie taux de la composition a 20 sides lorsqu'il s'agit d'une femme libre, a 10 sides si elle est esc1ave (art. XVI, XVII).
La loi mosai'que a reproduit 1a distinction du Code de :ijammurabi, mais 1a
sanction est differente : si 1a femme est morte, Ie coupable est puni de mort;
dans Ie cas contraire, Ie taux de la composition est fixe par des arbitres
(Exode, XXI, 22).
4. Rapt (4). - La loi prevoit deux cas: Ie rapt d'un ou d'une Hittite par
un Luiyte, qui l'amene en Arzawa ; Ie rapt d'un Luiyte, commis dans Ie pays
de :ijatti par un Hittite qui l'amene dans Ie pays de Luiya. La sanction n'est
pas la meme : dans Ie premier cas, Ie Luiyte ravisseur doit donner sa maison,
c'est-a-dire vraisemblablement sa famille entiere; dans Ie second, Ie Hittite
devait autrefois livrer douze personnes; la loi a reduit ce nombre a six
(art. 19b). Le rapt est donc puni plus rigoureusement que Ie meurtre. La loi
mosa'ique pro nonce contre Ie ravisseur 1a peine de mort (Deuter., XXIV,
3; Exod., XXI, 16).
La difference de sanction, suivant que Ie rapt a ete commis par un Luiyte

(1) Il y a II!, un fait I!, noter. En Grece au contraire, la part re.venant It la ctte (eil'."r,[L miA!) a pris Ie
caractere d'une amende et s'est peu I!, peu substituee It la composition. Cf. Glotz, op. cit., p. 391 et 603.
(2) Tac., Germ., 12.
(3) Cf. Brunner, Deutsche Reohtsgesohiohte, I, 230.
(4) Cf. Code de J:;[ammurabi, art. 200, 201.
(5) La formule imprecise" deux ou trois ll, qui se retrouve dans l'article 92, doit ~tre entendue dans
Ie sens de plusieurs. La loi mosalque exempte de peine celui qui n'a casse qu'une dent (Breod., XXI,
27). CH. 200 infiige la peine du talion I!, celui qui a casse les dents d'un homrne de merne condition que
lui; il ne precise pas Ie nombre des dents.
(6) Cf. Ie second Code de Gortyne (Inser. juria. grecques, I, 393).

(1) Clay, Miscellaneous Imcriptiom in the Yale Babylonian collection, 1915, nO 28.
(2) Pour la loi assyrienne, of. supra, p. 450.
(3) En Grece, medecins et philosophes se dernandaient a partir de quel moment l'embryon est un .
etre vivant. Cf. Glotz, op. cit., p. 351.
(4) Cf. Loi salique, VIII: De raptu ingenuorum.
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ou un Hittite, constitue un privilege pour les habitants du tratti, privilege
parfois plus nominal que reel a l'epoque OU Ie Hittite devait livrer douze personnes. En tout cas, l'article 19b prouve que l'annexion du pays de Luiya
est anterieure a la premiere redaction de la loi, puis que Ie rapt d'un Luiyte
a ete regi par la coutume avant de l'etre par la 10L
Les articles 20 et 21 ont trait au rapt d'un esclave. Lorsqu'un Hittite ravit
un esclave hittite dans Ie pays de Luiya et Ie conduit dans Ie tratti OU il est
saisi par son maitre, Ie ravisseur doit lui payer 12 sides a titre de composition. Si au contraire un esclave luiyte est enleve du pays de Luiya et conduit
dans Ie Hatti OU son maitre Ie saisit, celui-ci reprend son esclave, sans qu'il
y ait lieu a composition.
Dans Ie cas de rapt d'un enfant, saisi dans Ie champ au dans la cour de
quelqu'un, Ie tribunal du roi fixe la composition imposee au ravisseur (art. 44c).
5. Attentat aux mceurs. - Commis sur la mere, la fiUe, Ie fils ou la bellefiUe, ou la belle-mere du delinquant (du vivant du pere), cet attentat donne
lieu a une punition, vraisemblablement la peine de mort. Il en est de meme
pour l'attentat commis sur la fiUe, la mere, la sreur de la femme du delinquant
(art. 189, 195). Tout autre parent d'une femme libre, qui a des relations avec
elle, n'encourt aucune peine. n en est de meme du pere et du fils qui ont des
relations avec une esclave ou une prostituee. La loi mosa'ique protege egalement les membres de la famine: Ie coupable est maudit, et cette malediction
produit des dIets enumeres par la loi QJeuter., XXVII, 22; XXVIII, 15"68). Le delinquant est en outre mis a mort avec la femme (Levit., XX, 11-14,
17-21 ; d. XVIII, 7-30. CH. 157, 158).
6. Bestialite. - Le coup able est conduit au tribunal du roi qui decide s'il
doit etre mis it mort (art. 187, 188, 199, 200a). Lorsque l'homme n'est pas
puni, il y a pour lui, tout au moins, une souillure qui l'empechera de devenir
pretre (art. 200a). D'apres la loi mosaYque,l'homme et la bete sont tues (Levit.,
XX, 15, 18, 23).
II. Delits contre la propriete. - Ces delits sont Ie vol, l'incendie, les dommages
causes aux cbamps ou aux animaux.
1. Vol. - a) Vol d'animaux. -- Ce delit est severement puni; Ie taux de
la composition est tres eleve. D'apres la coutume, celui qui a vole un breuf,
un cheval, un belier, doit en livrer trente. Pour un breuf de labour ou un cheval de trait, on doit en livrer quinze ; douze pour une vache, une jument, une
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brebis a laine. La loi a reduit de moitie Ie taux de la composition; puis, au
lieu d'exiger des animaux de meme age que celui qui a ete vole, elle per~et
au voleur de se liberer en livrant, par exemple cinq breufs de deux ans, cmq
d"un an, cinq de six mois ; ou cinq chevaux de deux ans, cinq d'un. an, c~nq
de six rnois (art. 57, 63). Pour un belier, on livre cinq brebis a lame, cmq
beIiers, cinq agneaux (art. 59); pour une vache, deux breufs de deux ans,
deux d'un an deux de six mois (art. 67, 68).
Le propriet~ire de l'animal vole, qui Ie saisit intact chez Ie valeur, a Ie droit
.
.
.
d'exiger deux anirnaux semblables (art. 70).
Celui qui vole des abeilles dans une ruche paymt autrefoIs une mme (?).
La loi a reduit a 5 sicles Ie taux de la composition (art. 91) (1). Celui qui vole
deux ou trois ruches etait autrefois livre en proie aux abeilles: c'etait un
raffinement de cruaute. La loi lui a permis de se racheter en payant 6 (?)
sicles. Si la ruche est vide, il ne paie que 3 sicles (art. 92).
b) Vol de truiis, de ceps de vigne, d'arbres truitiers. - Le vol de fruits don~e
lieu a une composition dont Ie taux vade suivant que les arbres sont plant~s
dans une vigne cultivee, dans une vigne inculte ou dans un verger. La composItion est calculee d'apres Ie nombre d'arbres que contient la vigne au Ie vergel'; elle est de 10 sicles par 100 arbres dans Ie premier cas, 5 dans Ie second,
6 dans Ie troisieme (art. 108, 109).
Le voleur de ceps de vigne payait, d'apn3s la coutume, 1 sicle par unite
volee . il etait en outre frappe avec la lance (?). La loi n'a maintenu que la
comp~sition en argent, dont Ie taux est fixe a 6 au a 3 sicles suivant que Ie
voleur est libre ou esclave (art. 101).
Le vol commis dans une plantation oblige Ie voleur a replanter et a payer
1 sicle par unite de superficie (art. 103).
.
c) Vol d'ustensiles et de maW'iaux. - Les articles 1~1 a 12? sont rela:lfs
au vol de divers ustensiles. La lecture du texte est trop mcertame pour qu on
puisse en determiner l'espece. L'article 129 a trait au vol des harnais d'un
cheval ou d'un mulet : Ie taux de la composition, fixe par la coutume a une
mine, a ete reduit par laloi a 12 sicles. L'article 126 s'occupe du.vol d'obje~s
places a la porte du Palais : la sanction est tantot en argent (6 sicles), tantot
en orge (1/2 mesure) ou en laine (un drap). Le vol d'une lance de bronze est
puni de mort.
(1) Of. leges Visigothorum antiquiores, ed. Zeumer, p. 259 : de turatis apibus; Lex Salica, VIII, de furtis apium.
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Pour Ie vol de materiaux, Ie taux de la composition varie: planches,
3 sides par talent de bois, jusqu'a deux talents; a partir de trois talents,
la decision appartient au roi (art. 102); - porte: une mine, avec obligati?n de resti.tue~ (art. 127) ; - briques : restitution au double (art. 128) ; _
prerres : restItutlOn au quintuple; -- roue de chariot (?); 1/2 mesure d'orge
(art. 142); - couteau (?) : 6 ou 3 sicles, suivant que Ie voleur est libre ou
esclave.
d) Vol dans une maison haMMe. - Autrefois Ie voleur devait restituer les
objets voles et payer une mine. La loi a rectuit ce chiffre a 12 sides (art. 94) ;
a 6 sides, lorsque Ie voleur est un esclave, mais on lui coupe Ie nez et les
oreilles. Le maitre qui refuse de restituer les objets voles ou leur valeur est
tenu de livrer l'esdave (art. 95). dont Ie travail servira a indemniser la victime du vol.
Celui qui a vole du grain dans un grenier doit restituer une quantite egale
a celle qu'il a prise, et payer 12 sicles si c'est un homme libre, 6 sicles s'il est
esclave (art. 96, 97). n n'est pas question ici de mutilation, ni d'abandon
noxal.
Est assimile a un voleur celui qui est apprehende dans un magasin OU il a
penetre sans droit (art. 93). C'est ce qu'on appelle aujourd'hui tentative de
vol par effraction ou escalade (C. pen., art. 388, 393, 397).
e) Appropriation frauduleuse d'objets perdus au d'animaux egares. -Celui
qui trouve un ustensile perdu doH Ie rendre au proprietaire, sinon il encourt
la peine des travaux forces (art. 45).
Est assimile a un voleur celui qui s'approprie un breuf echappe de chez son
maitre (art. 73). II doit livrer dix breufs (art. (3).
La loi est moins severe pour celui chez qui ron trouve un animal egan~
(breuf, cheval, belief, mouton); il est repute possesseur de mauvaise foi et
tenu de livrer septbreufs ou sept chevaux pour un (deux breufs ou deux chevaux de deux ans, trois d'un an, deux de six mois). Pour un helier, il doit livrer
deux brebis a laine, trois beliers, deux agneaux (art. 60-(2).
Si I'animal est entre de lui-meme dans l'etable ou dans Ie pare de quelqu'un,
et que son maitre Ie trouve intact, Ie possesseur n'est oblige qu'a Ie rendre;
il n'encourt aucune peine (art. (6). Ii en est de meme lorsqu'il a trouve l'animal dans Ie pays. Mais dans ce cas il doit nrendre des temoins pour HabHr,
Ie cas echeant, qu'il n'a pas eu l'intention de se l'approprier. Sans cette precaution, il encourrait la peine des travaux forces. En attendant que le maitre

reclame l'animal, Ie possesseur a Ie droit de s'en servir, de l'aUeler, en compensation de la nourriture et des soins qu'illui donne (art. 71).
Lorsque l'animal est trouve en ville, il doit etre conduit dans l'aska du
roi (en fourriere). Enfin si des breufs vont dans un champ, Ie propriHaire du
champ a Ie droit de les atteler et de s'en servir p.endant un jour. n est oblige
de les rendre a leur maitre it l'entree de la nuit, « lorsque paraissent les
etoiles » (art. 79).
Cette disposition merite d'etre remarquee: les Babyloniens comptaient
la duree d'un jour d'un matin a l'autre, « lorsque Ie jour a lui» (supra, p. 216) ;
les Hittites, d'un coucher de soleH a I'autre. L'usage des Hittites a He suivi
plus tard par les Atheniens.
La regIe sur les objets trouves a ete modifiee et simplifiee dans Ia seconde
redaction. L'article XXXV reunit dans une meme disposition les ustensiles
perduset les animaux egares, mais il distingue suivant que Ia personne qui les
a trouves sait ou non it qui Us appartiennent: si elle connalt Ie proprietaire, elle doit lui restituer l'objet ou l'animal. Dans Ie cas contraire, eUe
doit prendre des temoins pour demontrer, Ie cas echeant, sa bonne foi ;
elle n'aura pas a craindre d'etre accusee de vol. Si plus tard Ie proprietaire
reclame son bien, Ie possesseur Ie lui rendra. Mais si Ie possesseur n'a pas
pris de temoins, il sera condamne aux travaux forces et a la restitution au
triple.
Cette reglementation nouvelle realise un progreso La loi fie subordonne plus
la preuve de la bonne foi du possesseur a la verification d'un fait materiel:
l'entree de l'animal dans l'etable ou Ie parc du possesseur. Cette verification
n'est pas probante : Ie possesseur a peut-etre use de moyens frauduleux pour
attirer l'animaL La loi nouvelle a fait une distinction beaucoup plus simple,
suivant que Ie possesseur connait ou non Ie proprietaire de l'animal; elle
est aussi plus douce que l'ancienne: la restitution au septuple est reduite
au triple.
2. Incendie. - L'incendie d'une maison par un homme libre ne l'oblige qu'a
la rebiltir. Aucune indemnite n'est due en raison des objets, des personnes et
des animaux qui ont peri (art. 98). n s'agit sans doute d'nn incendie cause
par imprudence. L'incendie cause par un esclave oblige Ie maitre a indemniser
Ie proprietaire de la maison, ou a livrer l'esclave a son choix (art. 99). C'est
le systeme romain de l'action noxale. Quant a l'esclave, on lui coupe Ie nez
et les oreilles. Lorsque le maitre fait l'abandon noxal de l'esclave, la victime
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de l'incendie a droit aux services de l'esclave pour s'indemniser du prejudice
cause (1).
L'incendie d'une grange vide oblige celui qui l'a cause a la rebatir. Si la
grange contient du grain, on doit Ie restituer avant Ie printemps (art. 100) (2).
Lorsque des vignes ou des arb res fruitiers sont bnlles par le fait d'un tiers,
celui qui a mis Ie feu doit replanter la vigne ou l'arbre, et payer. 6 ou 3 sicles
par arbre, suivant que Ie delinquant est libre ou esdave (art. 105). La loi
mosaique oblige egalement l'auteur de l'incendie aindemniser la victime
(Exod., XXII, 6).
Si Ie feu anume dans un champ se communique au champ cuitive du voisin.
Ie delinquant doit donner a la victime un champ en bon etat de culture; mais
il a la faculte de prendre celui qui a He brule (art. 106).
3. Dommages causes aux champs ou aux animaux. - a) Arbres coupes. Celui qui coupe un arbre fruitier dans le champ d'autrui paie 6 sides d'argent
(art. 104). Celui qui coupe un cep de vigne doit Ie remplacer par un bon
(art. 113). - A Rome, Ie delit de arbol'ibus succisis a He prevu par la loi des
XII Tables et par la loi Aquilia; il comprenait Ie cas de vitiblIS succisis (3).
b) Detournement d'un canal. - Le taux de la composition est tlxe it 1 side.
Aucune indemnite n'est due par celui qui creuse un canal derriere la propriHe
d'autrui pour faire refiuer les eaux sur son champ (4). S'il a creuse Ie canal
pour faciliter l'ecoulement des eaux, Ie canal est sa propriete (art. 162).
c) Degats causes aux champs. - Si un pore penetre dans un champ ou un
jardin, Ie proprietaire peut Ie tuer impunement, mais it doit rendre Ie corps au
maitre de l'animal, sinon il est condamne aux travaux forces (art. 86).
Celui qui laisse ses moutons penetrer dans une vigne doit une indemnite
calculee d'apres la superficie qu'ils ont devastee: dix sides par arpent 10rsque la vigne est en plein rapport, trois sides si elle est negligee (art. 107). Le Code de Ijammurabi contient une disposition analogue (art. 58). A Rome,
les degats causes par un animal quadrupede sans Ie fait du maitre doivent etre

repares par Ie maitre, a moins qu'il ne prefere livrer l'animal pourvu qu'il soit
vivant (~). L'inde,mnite est fixee par Ie juge de l'action de palIperie.
. d) Ammau~ llIes ou blesses. - Celui qui tue un chien de berger paie vingt
sIcles; un chIen d'un eleveur, douze sicles; un chien de ravant-cour, un
sic~e (art. 87-8?). Lorsqu'un bamf meurt sur Ie champ de quelqu'un (sans
qu on sache qm l'a tue), Ie proprietaire du champ est responsable envers Ie
maitre. de .l'a~imal : il doit lui donner deux breufs (art. 72).
Celm qm bnse la corne ou Ie pied d'un breuf doit livrer en echange un breuf
en b?n Hat: ~i Ie propri~taire du breuf prefere Ie garder tel quel, il a droit a
une mdemmte de deux Sides (art. 74). - Celui qui creve l'reil d'un breuf ou
d'un cheval paie six sides (art. 77b). Le Code de Hammurabi contient des
disposi~ion~ analogu~s applicables au locataire de ~l'animal (art. 246-248).
Celm qm pou~se vlOlemment une vache pleine ou une jument et provo que
l'avortement dOlt payer au proprietaire deux sicles (art. 77a).
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(1) Cf. Gretze, ZA., XXXVI, 17.
(2) A Rome, l'incendie d'une maison ou d'une grange a eM prevu par Ia 101 des XII Tables. La sanction
est dii'ferente suivant que Ie feu a eM mis volontairement ou par imprudence. Cf. Edouard Cug, Manuel 2 ,
p. 568, 2.
(3) Ibid., 568,6-7,573,8-10. L'edit du Preteur a cree une action speciale pour reprimer toute mutilation d'un arbre, commise clandestinement, a l'insu du proprietaire. Cf. Edouard Cug, L'ancien droit,
2 0 ed., p. 107-9. Code de JJammurabi, 59.
(4) II s'agit sans doute d'un champ trop haut.pour les eaux. Cf.lettre 18 de JJammurabi, RA., XXI, 17.

III. Crimes de rebellion et de sortilege. -. L'article 173 est consacre aux
crimes de rebellion contre l'autorite publique ou privee.
La rebellion contre Ie roi est punie avec la derniere rigueur. (( La maison du
coupable devient un a~as de morts ». C'est dire qu'elle est detruite (2) et que
Ie coupable et sa famllie sont massacres (3). En cas de rebellion contre un
dig nita ire du royaume, Ie coupable a la tete tranchee. Enfin l'esdave qui se
revolte contre son maItre perit par Ie feu (?).
Celui qui, en tuant un serpent, dit Ie nom d'une personne (pour lui jeter
un sort), est tenude lui payer une mine d'argent. Si Ie coupable est un esclave
it encourt la peine de mort (art. 170). Cf. Deuter., XVIII, 10.
'
§ 2

Le sysieme penal.
Chez les Hittites, comme chez les autres peuples de l'antiquite, Ie droit
criminel s'est forme sous l'influence de deux conceptions qui ont coexiste pen(1) Of. Edouard Cug, ManueZ 2 , 596.
(2) Une coutume analogue existait en Grece : xC<'rc<erxc<rrn;,v -r'rrJ o/xi(/.v. Cf. Glatz, op. cit., 476, 2.
(3) En Grece, on punissait Ie coupable et sa famille : (/.,lTOll x«1 .,ivo· Of Dareste Nouvelles e'tu"c.<

111,50..
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dant une periode plus ou moins longue: cene de la vengeance privee, temperee dans son exercice soit par des arrangement~ ?onclus entre le delinqu,ant
et sa victime ou ses heritiers, soit par des composltIOns en nature ou en argent
imposees par la 10i, - cene de la vengeanc~ publi~ue, qui e~t d'abOJ;d un c~:a~
tere religieux et donnait lieu a une expiatIOn, qm fut ensmte fondee sur I Idee
d'intimidation.
De ces deux conceptions, la seconde n'a re'tu que des applications assez
rares ; la premiere a He de beaucoup La plus usitee so~s. sa forme attenuee :
la coutume et la 10i ont consacre Ie systeme des composltlons, comme Ie Code
de trammurabi et la 10i assyrienne, et a une epoque plus recente, les lois barbares (1).
,.
, ,
Le taux de la composition vade suivant que l'acte dehctueux a ete ou non
commis volontairement. A cet egaI'd, Ie droit penal hittite repose sur une base
rationnelle ; il ne s'attache pas uniquement a la materialite de l'acte ; il rec~er
che si cet acte a He fait intentionnellement. L'idee de fa ute ap~arait;. MalS ~a
distinction n'a He appliquee qu'en matiere de meurtre, et peut-etre d mcendle
comme a Rome. La seconde redaction de la 10i l'a etendue au cas de blessure
non mortelle ; eUe a egalement gradue Ie taux de la composition, suivant que
la capacite de travail du blesse est ou non amoindrie ~'un.e fa'to1: pe~manente.
_ En Grece, la legende d'ffidipe prouve qu'on pumssalt celm qm, s~ns sa
fa ute avait cause la mort d'autrui. A Rome, dans plusieurs cas, la 101 frappait i'innocent et Ie coupable, par exe:npl~
cas de recel d'un. objet vole.
Au premier siecle de notre ere, certams ]unsconsultes soutenment. que ~e
fou devait reparation du dommage cause injuria. Pegasus. fit pr~va.lOlr
nion contraire (2). Dans deux cas seulement, la loi romame tr~ltalt Ie deht
cause volontairement autrement que celui qui etait commis par Imprudence:
en matiere de meurtre et d'incendie (3).
La distinction entre Ie delit commis sciemment ou par imprudence a ete
appliquee par trammurabi au cas de coups et blessures au. cours d'une disp~te.
Lorsque Ia victime est un homme libre. et n:eurt par,~u~te des ,~OU?s qu ell~
a re<;us, le coupable ne paie que % mme d argent s 11 Jure qu 11 n a pas agl
sciemment (CH. 207). Lorsque les coups n'ont pas entraine la mort, Ie coupable n'a qu'a payer Ie medecin (CH. 206).

el:
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(1) Cf. Dareste, Etudes d'histoi1'e du droit, I, 388.
(2) Cf. Edoual'd Cuq, .ManueZ2 , p. 555, 3.
(3) Cf. Edouard Ouq, L'ancien droit, 2 e
p. 26, 7 ; 91, 1 ; 106,

ea.,
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I. La vengeance privee. - La vengeance privee n'est autorisee
dans un
seul cas: Ie mari peut tuer impunement Ia femme adultere et son complice,
lorsqu'il les surprend dans sa maison. Sinon il les conduit au tribunal du
roi (1) et 1::\ il peut demander au roi de les met;re a mort. S'il veut au contraire
faire grace a sa femme, Ie complice ne peut pas etre condamne; Ie mad n'a
que Ie droit de Ie marquer au front (art. 198).
1. ResponsabiUti collective de la famille ou de la ville. - La vengeance privee s'exel'{;ait a l'origine de famille a famille : tous les membres de la famille
du deli~quant etaient responsables du delit commis. Lorsque dans Ia suite
le~ .famIlIes se groupererit pour former des villes, Ia responsabilite de certains
dehts fut etendue a to us les habitants de Ia ville (2).
On ne trouve pas de trace dans les lois hittites de Ia responsabilite absolue
des membres de la famille, sauf dans Ie cas de rapt d'un Hittite par un Luiyte.
Dans les autres ca,s elle est limitee a un certain nombrede personnes (1 a 12).
Ces. ~e;sonn~~ etment sans doute traitees comme des esclaves. - La responsa~lhte ,famlhale aurait ete egalement admise, d'apres Hrozny, bien que restremte a deux personnes, lorsqu'un taureau est trouve mort par son maitre
chez un tiers qui Ie prepare comme nourriture (art. 149). Mais Ia restitution
du texte mutile est douteuse et parait peu vraisemblable.
Lorsque, en dehors du cas prevu par l'article 37, un meurtre a ete commis
par un ~nconnu sur Ie territoire d'une ville ou dans un rayon de trois milles,
les habltants sont responsables collectivement dans les conditions prevues
par les articles 6 et IV.
L'a~ticle 49 semble indiquer qu'une corporation (?) est responsable du vol
cOI?mis par un de ses membres (3). Mais Ie texte est trop mutile pour qu'on
pUlsse I affirmer.
2. Les compositions en nature. - Ces compositions consistent a reb&tir
une maison ou une grange incendiee, a remettre en etat une plantation devastee ou incendiee ; a livrer une chose en bon etat en echange ou en remplacement de celIe qu'on a detruite ou deterioree; it livrer un multiple (2, 3, 5, 6,
7, 15) de la chose :olee, ou de l'animal egare et retenu par un tiers, ou mort sur
Ie .champ d'a~trm (art. 72) ; a livrer temporairement une personne, soit pour
faIre Ie traVaIl de celIe qu'on a blessee et qui n'est pas guerie, soit pour rem(1) Of. Gcetze, ZA., XXXVI, 256, 2.

(2) Re~1e :>nalog?e c,hez l~s Mongols et chez les Hovas, it Madagascar. Dareste, II, 316, 340.
(3) n s aglt plutot dune equipe d'une dizaine de travailleurs, comme ceux qui Bont mentionnes dans
1a cOl'l'espondance de lJammurabi avec i§amas-hasil' (Rev. d'AssyrioZogie, XXI, no 23).
-
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placer cene qui, etant en servitude pour dette, obtient sa liberation antieipee
(art. 172) ; a faire I'abandon noxal d'un esclave.
3. Les compositions en argent. - Le taux de la composition est ordinairement de 1 a 20 sicles. Exceptionnellement il s'eleve a six mines pour le
meurtre d'un marchand du pays de :ijatti, a trois mines pour une femme
trouvee morte dans Ie champ d'autrui.
Dans quelques cas la composition est fixee en orge (art. 83, 85, 126, 142),
ou laissee a l'appreeiation du roi (art. 44, 102, 111).
4. Surete accordee par la lof a 1a viciime d'un deW pour Ie paiement des compositions. - La plupart des articles qui fixent Ie taux des compositions se
terminent par une clause dont la signification a donne lieu a des divergences
(art. 1-5, 7, 12-15, 17, 20, 25, 57-63, 67-69, 70, 72, 77b, 81-83, 87, 88, 91, 94,
96, 97, 104, 119, 121-124, 127, 129-132, 143, 149). D'apres la traduction de
Hrozny, la clause parnassea suwfiizzi exprimerait !'idee qu'en payant la
somme fixee par la loi, Ie delinquant remplit ses obligations, ce qui va de soi
et n'a pas besoin d'etre dit. Suivant d'autres interpretes, Ia clause viserait
une peine accessoire consistant dans Ia perte de la maison ou du patrimoine.
Mais Gretze (ZA., XXXVI, 2(4) a fait observer que la clause ne figure jamais
dans les articles qui prononcent Ia confiscation totale (art. 19 b), ou qui edictent
une peine inferieure a 6 sicles (1). C'est ainsi que dans les articles 121, 132,
142, qui fixent Ie taux de la composition a 6 ou 3 sicles suivant les cas, Ia
clause appliquee dans Ie premier cas est ecartee dans Ie second. Le verbe
suwa indique ici une surete conferee a la victime du delit, une responsabi:lite
imposee au delinquant sur son patrimoine (parna). Suwaizzi est construit ici
avec l'ablatif. Cette surete n'a pas de raison d'etre lorsque la peine absorbe
la totalite du patrimoine. On l'a jugee inutile lorsque la peine est tres minime,
inferieure a 6 sides.

n. La vengeance publique. - La vengeance exercee par l'Etat s'inspire
de deux idees: ridee d'expiation et celle d'intimidation. Certains crimes sont
de nature a attirer sur Ie peuple et sur l'Etat la colere des dieux: pour les
apaiser, il faut leur offrir des sacrifices expiatoires. D'autres crimes interessent
l'ordre public: Us doivent eire reprimes par des peines corporelles pour intimider ceux qui seraient tentes de les commettre.
(1) Dans I'article 91, ]" chiffre 5 doit vraisemblablement etre corrige: il faut lire

(I

sides.
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1. Les sacrifices expiaioires. - Les ceremonies expiatoires jouaient un role
important dans la religion hittite, si l'on en juge d'apres le nombre des tableUes qui s'y referent et qu'on a trouvees dans la Bibliotteque royale, a
Boghaz-Keui. La preoccupation d'apaiser les dieux irrites est manifeste dans
!'inscription relative a la mala die d'un roi hittite. L'oracle declare que la
deesse du SoleH d' Arinna est en colere contre
rai, et que pour calmer son
courroux, it faut lui adresser des prieres et lui offrir un sacrifice (Bogh. Stud.,
III, 28). Vne autre inscription enumere les rites a accomplir pour retablir Ia
concorde entre les membres d'une fa mille (Ibid., 60). lei encore on prescrit
des actes purificatoires, des libations de vin, des offrandes au dieu SoleH Ie
sacrifice d'un mouton.
'
, Ce ne sont pas seulement des animaux qu'on sacrifiait aux dieux a titre
d'expiation : on a commence par sacrifier des hommes. Les lois hittites contiennent un document interessant pour l'histoire des sacrifices humains et
leur rem placement par Ie sacrifice d'un animal. Elles citent deux cas OU les
sacrific~s humains, imposes par la coutume, ont ete sup primes par la loi.
1° L usurpateur d'un champ, dont les bornes ont He consacrees aux dieux,
se. rend coupable d'une offense envers la divinite: une expiation est necessalre ..La coutume prescrit de Ie sacrifier aux dieux, lui et ses breufs (art. 1(6).
La 101 a aboH ce sacrifice et l'a. remplace par celui de quelques moutons:
un pour l'homme, deux pour les breufs. L'usurpateur doit en outre faire une
o~rande de trente pains et une libation de trois mesures de biere. Le proprietalre reprend son champ et le cultivera a l'avenir (art. 167).
Le fait de l'usurpation est caracterise par Ia loi de deux fa~ons : ou bien on
ensemence Ie champ qu'un autre a deja ensemence, ou bien on Ie laboure avec
Ia charrue en dirigeant l'attelage dans un sens contraire a celui qui etait
accoutume.
Le sacrifice expiatoire, qui sanctionne Ia violation des limites d'un champ,
se retrouve a Rome dans une loi royale attribuee a Numa : Numa Pompilius
statui! eum qui ierminum exarassei et ipsum et boves sacros esse (Fest., V O Termino; Dion. Halic., II, 74).
Dans son etude sur les sacrifices humains chez les Grecs et les Romains,
Schwenn conjecture que la coutume des sacrifices humains chez les Grecs
s'explique par leur parente avec les habitants de l'Asie mineure, surtout
avec ceux de Ia Carie (1). Cette opinion est confirmee par la loi hittite, mais

Ie

(1) Religionsgesohiohtliche Versttche und Vorm'beiten, 1915, XV, 109. Sur la pell(\tration progressive
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avec une double precision: la coutume existait aussi en Cappadoce et en CHide; eUe y a ete abolie au plus tard au XIV e siecle. En Grece, comme chez
les Hittites, on a substitue les sacrifices d'animaux aux sacrifices humains.
Les mythographes grecs ont imagine fa fable que la divinite eUe-meme refusa it Ie sacrifice de l'homme : tel est Ie cas de la legende d'Iphigenie. La meme
explication est donnee par la Genese (XXII, 1) pour la substitution d'un belier
au sacrifice d'Isaac. La loi hittite fournit une explication bien plus simple:
c'est Ie legislateur lui-meme qui, par suite de l'adoudssement des meeurs, a
remplace Ie sacrifice de l'homme par celui d'un mouton. De meme sous l'influence de !'idee qu'il y ayaH lieu de reduire Ie taux des compositions, il a
remplace Ie sacrifice d'un beeuf par celui d'un animal d'une valeur inferieure
(1 side au lieu de 15) et qui ne sert pas a I'agriculture, Ie mouton.
II en fut de meme a Rome: Ie meurtre d'un homme libre etait considere
comme un crime contre les dieux protecteurs de la cite: Ie meurtrier devait
etre sacrifie. S'il avait tue par imprudence, il devait livrer a la famille du
defunt une victime expiatoire (1). La substitution d'un animal dans Ie sacrifice fut consacree par la loi pes XII Tables, en cas d'homicide par imprudence.
Les sacrifices humains furent interdits par Ie Senat en 97 avo J.-C. (PHn.,
H. n., XXX, 1).
20 Lorsqu'un taureau s'approche d'un homme comme pour Ie saillir, il
y a Ia une monstruosite qui exige une expiation: Ie taureau est mis a mort;
l'homme a la vie sauve, mais on tue a sa place un mouton (art. 199). Sans doute
it l'epoque anterieure 8. la loi, l'homme et la tete etaient sacrifies. - Le meme
acte, de la part d'un pore, n'entralne pour l'homme ~mcune souillure : il n'y
a pas lieu a expiation.
2. Les peines corporelles. - L'idee d'intimider les malfaiteurs en les mena€tant de chatiments corporels n'a re€tu que tres peu d'applications. A cet egaI'd
la loi hittite differe du Code de 1jammurabi et des lois assyriennes. D'une
maniere generale on peut dire que la loi penale est, chez les Hittites, moins
severe que chez les Babyloniens et les Assyriens. EHe a meme, dans bien
des cas, adoud les sanctions consacrees par la coutume du pays de 1jatti :

elle a supprime les sacrifices humains et la peine de mort infligee au voleur
d.e ruches. Elle a surtout reduit Ie taux des compositions (art. 7, 9, 19b. 25,
58,59,63,64,67,69,81,94, 101, 119, 121, 122, 129). Ene ne l'a eleve que dans
un cas, lorsque la personne qui a ete blessee par Ie fait d'un tiers reste estropiee (art. X).
Les peines corporelles, autorisees par la loi, sont la mort, les travaux forces, la mutilation du nez et des oreilles. La hnl1ure de la tete, la castration,
la mutilation de la face, de la levre inferieure, de la langue, des doigts, du
poing, des seins, consacrees par les lois assyriennes, sont etrangeres aux lois
hittites. 11 en est de meme de la bastonnade: limitee a 100 coups chez les
Assyriens (§ 8), a 60 coups chez les Babyloniens (CH. 202), a 40 chez les
Israelites (Deui., XXV, 3), elle est exclue chez les Hittites. n n'est pas
question non plus du talion, comme dans le Code babylonien.
La peine de mort est encourue dans huit cas: 1 0 rebellion contre Ie 1'oi ou
contre un dignitaire ; 2 0 revolte d'un esclave contre son maitre; 3 0 vol d'une
lance de bronze a la porte du Palais. Cette lance etait sans doute, comme la hasta
a Rome, Ie symbole de la force publique; 40 adultere de la femme; 50 viol
d'une femme surprise da'fls la montagne, c'est-a-dire dans un lieu OU eUe ne
peut par ses cris esperer aucun secours (art. 197). La loi mosaique contient une
disposition analogue (Deuter., XXII, 25) ; 6 0 lorsqu'une femme se laisse saisir
par un homme dans sa maison, elle est reputee coupable, parce qu'elle aurait
pu resister et appeler au secours (art. 197. CH. 130) ; 70 crime de bestialite;
8 0 sortilege commis par un esclave.
n faut y joindre une serie de cas OU la loi declare qu'une punition est encourue sans en preciseI' la nature: sodomie (art. 187, 188), viol (sur mere,
fille, fils; belle-mere ou helle-seeur, lorsque Ie pere ou Ie frere est vivant;
fille, mere ou seeur de la femme: art. 190, 191, 195a, 198). Dans tous ces cas
!'indetermination de la peine ne se con€t0it que s'il s'agit d'une punition qui
ne comporte pas de degres : la peine de mort. Cette maniere de voir, expriw:ee
par Albrecht Geetze (ZA. XXXVI, 255, 1), parait confirmee par l'article 19'9,
relatif a la peine encourue par la femme adult ere et son complice. « Si le mari
dit: que les deux meurent, alors punition ils re€toivent. »
On remarquera que la peine de mort ne figure pas dans la premiere partie
du recueil. La coutume anterieure a la loi n'autorisait la mise a mort d'un
homme que par la main du pretre sacrificateur et a titre d'expiation. C'est
pour cela sans doute que, dans un cas OU !'idee d'intimidation avait paru neces-
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des ?l'ecs dans ~e nord, Ie sud-ouest et Ie sud de l'Asie niincure, notap.llnent dans 18, Carie (J;!::1riyati),
cf. Bllabel, op. cd., p. HiD, 237, 245, 387. Les 1'Oi8 d' AchaYa (Ahhiyallwa) sont mentionnes dans des textes
hittites des XIV e et XlIIe siecles avant notre er<3: cf. Forrer; iiDOG.,' 1924, LXIII, 1.
(1) Labeo ap. Fest., 351, 8 : Subjicere arietem esse dare arictem qui pTa se agatur caedaiu?·. Cf. Oinc.,
de ott· iurisconsulti, ap. Fest., 347, 2: Quod fit exem:plo Atheniensium apt<d quos expiandi gratia aries

maciaiu.1' ab eo qui invituB seelns admisit poenre p [endendre 10coJ.
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saire pour prevenir 1a realisation d'un delit, on avait imagine un mode d'execution de 1a peine qui n'exig~ pas 1a main de l'homme: Ie voleur de ruches
etait livre en proie aux abeilles. La loi n'a pas eu de scrupule de ce genre:
c'est ainsi que celui qui refuse d'obeir a un dignitaire du royaume est decapite. La decapitation etait vraisemblablement consideree comme une aggravation de la peine de mort, parce que la mutilation du cadavre subsistait dans les
enfers et empechait Ie defunt de « savourer des aliments » et de se desalterer (1).
La peine des travaux forces est edictee contre celui qui a trouve un ustensile
egare et ne 1'a pas rendu a son proprietaire; ou qui ayant trouve un bceuf,
cheval ou mulet, n'a pas pris de temoins, et l'attelle comme s'il etait a lui;
contre celui qui, ayant tue un porc qui avait pEmetre dans son champ, n'a pas
rendu Ie corps au maitre de l'animal ; contre les compagnons d'un arroseur (?)
lorsqu'un vol a He commis et que Ie voleur n'a pas ete decouvert (art. 45,
49, 51, 86)La mutilation du nez et des oreilles est une peine accessoire reservee aux
esclaves dans deux cas: vol et incendie. L'article 101 mentionne une autre
peine accessoire appliquee au voleur de fruits: on Ie frappait avec la
lance (?). Mais cette peine consacree par la coutume n'a pas ete maintenue
par 1a loi.
3. La personnalite des peines. - Le principe de 1a personnalite s'est introduit chez les peuples anciens a une epoque relativement recente; 1a solidarite
familiale en matiere criminelle a ete, pendant longtemps, 1a regIe generale.
Chez les Grecs au contraire, Platon declare que Ie deshonneur et Ie chatiment du pere ne retombent sur aucun de ses enfants. Bien avant lui, 1a
meme idee est exprimee dans une inscription d'Olympie, contemporaine de
Solon ou peut-etre de Dracon (2). Chez les Hittites Ie principe de 1a personnalite des peines apparait dans une inscription du xv e siecle avo J.-C. Le
roi Telibinus, un des predecesseurs du pere de Suppiluliuma, racontant
le~ circonstances de son avenement au trone, declare que si uri fils de roi
commet un crime il aura 1a tete tranchee, mais qu'on ne fera aucun mal a
sa femme, ni a ses enfants, Iii a sa maison (Bogh. Stud., -III, 121). La loi
mosaique a pareillement formule Ie principe de la personnalite des peines
(Deuter., XXIV, 16).
(1) Cf. Scheil, Textes funeraires, RA., XIII, 174.
(2) Of. Glotz, op. cit., 247 ; Oh. Michel, Recueil d'i'lU!criptions grecques, nO 195.
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Les lois hittites n'ont maintenu la regie de 1a solidarite familiale que dans
un cas unique, celui de rebellion contre Ie roi. Il en fut de meme ell Grece
ou 1a solidarite passive de la famine a subsiste pendant un certain temps
pour les crimes commis contre 1a cite ou contre les dieux, puis a ete restreinte
au crime d'impiHe.
III. La justice du roi. - La participation du roi a l'administration de 1a
justice a pparait dans plusieurs articles (44a, 102, 111, 173, 176a, 187, 188),
sans qu'on ait aucun detail sur 1a fayon dont ill'exeryaJt. On sait seulement
qu'il pretait son concours a l' execution de certaines peines, telle que celle
des travaux forces: les condamnes etaient detenus dans l'aska du roi.
Le mot aska, employe dans divers articles de la loi hittite, a ete traduit de
diverses manieres suivant les cas: prison, cellule, magasin, maison de pierre,
maison du sceau, cour de justice... Ces traductions ne sont pas inexactes,
mais chacune d'elles n'exprime qu'une des affectations de l'aska: elles
ne donnent pas une vue d'ensemble du lieu ainsi designe. En realite, comme
l'a montre M. Alb. Gcetze (ZA., XXXVI, 257), l'aska est un vaste local avec
des constructions en pierre (art. 52) affectees a divers services: n yale tribunal du roi, une cas erne, un arsenal pour les chars de guerre, un magasin
d'approvisionnement ou des fonctionnaires rec;oivent les redevances en nature
et en donnent quittance sous Ie sceau du roi, un lieu de detention pour les
condamnes aux travaux forces, une fourriere pour les animaux dangereux
ou vicieux et pour ceux. qui sont egares.
IV. Les lois penales dans l' Ancien Testament. ~ Les nombreuses analogies
signalees entre les lois penales des Hittites et des Assyriens d'une part, Ie
Deuteronome et Ie Livre de l'Alliance (Exod., XXI a XXIII) d'autre part,
montrent l'interet que presente 1a connaissance de ces lois pour l'interpretation de l'Ancien Testament (1). L'etude comparative du droit criminel des
peuples au milieu desquels vivaient les Israelites revele 1a mentalite commune aux uns et aux autres, les instincts grossiers que 1a rigueur des peines
ne parvenait guere a refrener. Ene permet en meme temps d'apprecier 1a
valeur morale de 1a doctrine enseignee par MOIse. En frayant la voie au Christianisme, 1a religion nouvelle reussit a regenerer des populations que les lois
avaient ete impuissantes a moraliser.
(1) Cf. sur ce sujet l'etude de M.Puukko : die Altassyrisohe und Hethitische Gesetze und daB Alte Testament dans les Commentationes in honorem Knu.t Tallqvist, 1925, p. 125-166.
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Zalpuvas et ramene

SECTION IV
L'HISTOIRE DES HITTITES INDO-EUROPEENS.

Les renseignements sur l'histoire des Hittites ne remontaient guere jusqu'ici au dela du XVle siecle (p. 462). Vne tablette de Boghaz-keui, dont
M. Hrozny vient de donner la premiere traduction complete, contient de
precieux details sur Ia periode anterieu~e (1). Elle fait connaitre Ia penetration de groupes indo-europeens en Asie Mineure vers ran 2000 a. C., dans
Ia region occupee au sud de l'Halys par des colonies assyriennes ; la resistance
qu'ils ont rencontree, soit dans Ie pays meme, soit lorsqu'ils se sont avances
dans la boucle de l'Halys; Ia guerre acharnee que leur ont faite Ie roi du
ljatti,Pijustis, et ses allies; leur succes final et Ia dHaite de to us leurs ennemis.
Au debut, les Indo-Europeens formaient deux groupes qui s'etablirent
l'un a Nesas (Nyssa), non loin du lac sale de Tatta, l'autre a Kussara qui
est probablement Ia ville greco-romaine de Garsaoura (aujourd'hui Ak Serai:).
Le premier groupe, Ie plus faible, fut attaque par Ie roi de Zalpuvas (2),
Ugnas, qui se rendit maitre de Nesas et emporta Ia statue de son dieu. Le
second groupe intervint alors: Ie roi de Kussara, Pitganas, pdt possession
de Nesas, d'accord avec les habitants, mais contre Ie gre du roi qu'il fit prisonnier, tan dis que les habitants furent traites « comme des parents », sans
doute parce qu'ils etaient de meme race que ceux de Kussara.
La fusion des deux groupes excita la metiance des rois du voisinage qui
tenterent de mettre a Ia raison ces etrangers. Mais Anittas, fils et successeur
de Pithanas, se sentit assez fort pour prendre !'initiative de Ia guerre. II se
tourna~ d'abord « du cote de Ia deesse du SoleH », qui avait son temple a
Arinna, Ia ville voisine de Ia capitale du ljatti. La eta it un peuple non indoeuropeen qui, suivant M. Hrozny, etait venu probablement du Caucase, au
cours du IVe millenaire. Anittas attaque et prend en quelques jours trois
villes ; il les detruit et prononce une malediction contre ceux qui essaieraient
de les reb:1tir. Le roi du 1jatti, Pijustis, forme alors une puissante coalition
avec les rois de Ia region jusqu'aux deux mers (Ia mer Noire et Ia Mediterranee). Mais Anittas les bat les uns et les autres; il fait prisonnier Ie roi de
(I) Acad. Inscr., CR., juillet 1929. Archiv Orientalni, 1929, avec une carte de l'Asie Mineure.
(2) Cette ville est mentionnee dans les tableUes cappadociennes. Elle etait peut-etre sur Ie versant
sud de l'Hassan Dagh, 11 Salaberina, que la table de Peutinger place entre Ie lac Tatta et Tyana.
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Ia statue du dieu, emportee jadis par Db-nas;
a se rendre; il assiege la capitale du
ljatti, la reduit par Ia famine et Ia detruit de fond en comble. Apres ces
brillantes vktoires, Anittas prend Ie titre de grand roi. II cree a Nesas, capitale des deux royaumes de Kussara et de Nesas, de nouveaux quartiers ;
il Y batit de nouveaux temples.
On s'explique maintenant la signification de l'adverbe nasili qui, dans
!'inscription (Boghazkol. Studien, V, 29), designe une langue distincte de '
celles des habitants du ljatti et du Luiya: c'est Ia langue des conquerants
indo-europeens, celle des gens de Nesas, Ie Nesite. Ce nom fut justiM tant
que Nesas resta la capitale du pays. Lorsque plus tard, la capitale fut transferee it ljattusas apres sa restauration, les Nesites sont devenus des Hattites
ou Hittites, suivant l'usage (a cette epoque) de designer les peuples d'apres
Ie nom de leur capitale.
Les Nesites ne sont pas les seuls Indo-Europeens que l'on trouve en Asie
Mineure: les Luiytes y ont penetre avant eux. Ils se sont etablis dans Ie
sud, vers 2500 suivant M. Hrozny. D'autres enfin, les Mitanniens, se sont
fixes dans Ia Mesopotamie septentrionale, dans une region habitee par les
ljurrites, dont Ie nom rappeUe Ia ville de ljurru (auj. Vrfa) et qui occupaient
aussi Ie nord de la Syrie (1).
il force l'armee de Salativaras (Salatra)

(1) Arohiv Orientalni, I, 91, avec une carte du J;[urri et du Mitannl.
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Abeilles, 493. 504.
Accad (Agadt), 4. 109.
Acompte, 194. 213. 226. 243. 270. 334.
Actes juridiques, 14. 434 ; denatures, 41. 303. 419 ;
ecrits, 16. 22. 28. 166; probatoires, 41.
Action noxale, 448. 494. 495.
Adoption, 44. 49. 58. 141, 1. 416.
Adultere, 438. 449.
Affranchissement, 12. 58. 408.
Aine, 49. 63.67.142.196, 2. 417. 428.442. 456.
Alienation, 95.103. 198. 240. 372. 440.
Alliage, 165, 4.
Anatocisme, 270.
Anciens, 72. 160. 203. 359. 393. 405. 408. 489.
Animal egare, 494; reproducteur, 477; tue ou
blesse, 497.
Annees d'un regne, 341, 2.
Antichrese, 237. 311.
Apprentissage, 147.
Arbres brules ou coupes, 496.
Argent, 165. 247. 485.
Arpentage, 101.
Arrhes, 37.
Artisan, 48. 486.
Asile, 4. 35.
Attentat aux mceurs, 449. 473. 492.
Aune ou coudee, 81, 516.
Auxiliaires des juges, 365.
Aveu, 351. 370. 400. 448.
Avortement, 450. 49l.
Ayants-cause, 197.387.
Bagdad, 89. 108.
Bail a ferme, 151. 208. 424.
Barsipa, 136. 140. 187. 393.
Berger, 12. 105, 2. no, 1. 177, 1. 485.
Bestialite, 492.
Biens royaux, 364; des temples, 75.
Ble, 10. 166. 364.
Bonne £oi,495.
Bornes, 82.·441. 475. 501.
Brigandage, 355.
Oadavre, 438. 486.
Oadeaux (bailleur), 213. 231. 319, 1 ; (mariage), 42.
415. 434. 439. 442.

Calendl'ier, 229. 258.
Capacite (d'aliener), 192. 444; (de la femme), 3]
39. 371.
.
Oaptif, 22. 436. 479.
Cautionnement, 294. 324. 426 ; mutuel, 321. 3213 ;
recours, 329.
Cesaree, 432. 465. 468.
Ohamp abandonne, 156. 475; alimentaire, 155.
Ohange, 170.
Ohirurgie, 434. 450.
Ohose jugee, 348. 381.
Chronologie, 1.
Cippes commemoratifs, 127. 145.
Citation en justice, 353. 397.
Clause penale, 262. 292. 429.
Oloture, 4.
Oode de :trammnrabi, 5. 6. 7. 9. 14; de Manou,
41, 3; pre-hammourabien, 4; sumerien, 4.
41. 44.
Oohabitation, 435.
Ooiffure des femmes, 439.
Commis, 285.
Oommunaute des terres, 35. 109.
Oomparution, 357.
Oompensation, 252. 322.
Oomplice, 499.
Oomposition, 451. 463. 468. 490. 498.
Ooncubine, 22. 35. 435. 47l.
Oonge, 213. 350.
Oonsecration, 59, 405.
Oonstruction, 213. 242.
Contenance, 200. 355. 360. 418.
Oontrole, 17. 113. 140. 218. 352. 363. 378.
Oontrolenr, 278.
Oopie d'un acte, 144.
Copropriete, 184. 373.
Oorvees, 108. 134. 154. 476.
Ooups et blessures, 489.
Oonrs des marchandises, 169. 226. 259. 295, 5. 321.
Ooutumes, 39. 492.
Oreanciers gagistes, 443. 446; conflit, 334. HG,
Oredit, 162. 170. 224.
Orimes, 447.
Crott, 245. 276.
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Cuivre, 168. 445. 485.
Dattes, 275.
Decapitation, 497. 504.
Decheance, 52. 269. 273. 444.
Declarations reciproques, 353.
Degats aux champs, 496.
Delals, 216. 362, 2. 495.
Delaissement, 446.
Delegation, 176. 227.279.
Delit, 4iJ8; intentionnel, 491. 498.
Demande reconventionnelle, 343, 3.
Deni de justice, 361. 389.
Denrees, 146.
Depenses, 244. 345.
Dep6t, 219. 334; conversion en pret, 221.
Desistement, 352. 384.
Dieux domestiques, 417.
Difiamation, 448.
Dilbat, 13. 17. 51. 80. 136. 173. 176. 189. 206.
215. 225. 356. 426.
Domaine royal, 150.
Donations, 65, 1. 73. 75. 94. 108; avec charge,
74; en faveur de mariage, 94; aux dieux, 75;
royales, 76. 114. 128.
Dot, 30. 33. 39. 42. 44. 78. 143. 415. 435. 470.
Doubles, 86. 121.
Droit assyrien, 432 ; babylonien, 2; hittite, 439.
467; neo-babylonien, 1. 16, 1. 194. 257. 263.
271. 283. 297. 309. 311. 313. 314. 319. 378. 403.
Dur-ilu (Der), 96. 130. 1400.
Dynasties babyloniennes, 1. 19. 87. 91. 126.
Echange, 181. 199. 425. 428. 484.
Egalite de droit, 344.
.
Embleme, 19. 68. 72. 83. 85. 111. 123. 284. 349.
360. 386.
Empietement, 360. 441.
Enfant (du premier lit), 355. 437; trouve, 44. 51.
Entree en service, 216.
Equite, 245. 344. 360.
Eridu, 4. 170.
Esclave, 4. 22. 25. 29. 43. 50. 56. 319. 325. 471.
487. 494. 497.
Estimation, 330. 337. 419.
Etage, 185.
Etat (des personnes), 408; economique, 163. 249.
~~

INDEX

INDEX
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Etranger, 35. 232, 3.
Eviction, 72. 156,2,205.314,3. 387.418.425.440.
Exheredation, 63.
Famille, 91. 472.
Faux, 70. 221, 1. 272.
Femme mariee, 38. 240. 313. 319. 334 ; de second
rang, 22. 23. 35. 37. 3.9. 43, 3. 49. 75. 415.
Fer, 168.

Fetes de Samas 57 1
Fetu de paille, 65,
6'9. 70. 283
Fian\iailles, 27. 37. 434. 439. 470 •
Fiction, 380.
•
Fief, 105. 159. 477. 481. 419.
Fils, 32. 78. 316; fille nubile, 445.
Fondation pieuse, 75.
Force majeure, 276.
Fracture, 490.
Frais de justice, 348, 3.
Franchise,83. 107.115.120. 133. 138.469.476.480.
Fraude a la loi, 269.
Freres, 63. 66. 69. 71. 74. 91. 95. 141. 192. 203.
313. 385. 442.
Front, 58. 72. 341, 4. 361. 384. 386.
Fuite, 22. 207, 1. 314, 3. 465. 476.
Gage, 310. 315. 336. 339. 422. 443; judiciaire,
331. 402; et louage, 312.
Gouverneur, 354.
Guerison, 75. 230.
GuU, 411. 430.
:ijana, 14. 76. 133. 149.
Hebreux, 34. 42. 106.
Heraut, 224. 443.
Heredite, 62. 106. 474; decheance, 52.
Heritier, 53.
Hetheens ou Hittites, 19, 3. 103. 160. 412. 457.
Histoire du droit, 21. 34. 37; comparative, 34.
37. 53. 182. 431. 455.
Immersion, 453.
Immunite, 430. 476. 480. 483.
Imprecations, 87.90. lIO. 118. 123. 126. 132. 135.
138. 143.
Imprudence, 492.
Incapacite (de travail), 490.
Incendie, 463. 473. 495.
Indivision, 182. 373. 442. 481.
Industrie, 468.
Inondation, 276.
Instance (organisation), 349 ; (introduction), 352.
398.
Institution d'heritier, 55.
Interets, 253. 276. 322. 420; capitalisation, 270.
Inventaire, 96.
Investiture, 368.
Irrevocabilite, 201.
Irrigation, 79. 108. 114. 152. 442.
Isin, 4. 19. 223.
Joaillier, 142. 217.
Juges, 23. 60. 64. 72. 340. 365. 4051 de district,
285. 341. 349. 363. 369. 386; du roi, 343 ; du
temple, 283. 293. 341. 345. 349. 390.
Jugement (de Dieu), 399. 453.
Jugements (effets), 385. 399; execution, 353;

2.

.: proces-verbaux, 346. 369. 377. 405; defense
. de les modifier, 384, 3.
Juridiction royale, 90. 97. 342. 389. 505.
Juristes, 303. 344. 381. 388. 403.
Justice privee, 453.
Kabyles, 27, 1. 31, 1.
Kar, 358. 468, l.
Kargamis (Djerabis), 466.
Kar-Samas, 357.
Kar-Sippar, 211. 227. 260. 356. 359. 363. 365.
389.
Kassites, 1. 19. 87, 2. 98. 108. 112.128.
Kerkouk, 17, 2. 409.
Ris, 4. 109. 118. 223. 517.
Kisurra, 157.
Koudourrou. 17. 81. 124. 139.
Kutalla, 4. 17. 66. 188. 197. 201. 242. 257. 363.
Lagas, 4. 19. 181. 241. 394. 430.
Larsa, 4. 19,. 59. 150. 181, 2. 205. 285. 363. 445.
Lavement (du front), 58. 386; des pieds, 23.
Lesion, 388.
Levirat, 438. 472.
Lex commissoria, 310. 336.
Liberation,. 237. 274. 408; au nouvel an, 484.
Livraison, 355. 422.
Livre syro-romain, 28. 185.
Loi mosaique, 438. 451, 1. 489. 490, 5. 491. 496.
504 .. 505.
Lois du roi, 10. 12. 13. 72.233. 343.
Lois sumeriennes, 4. 64. 491.
Louage de choses, 213. 486; d'ouvrage, 4. 217.
231. 427. 487; de services, 12. 38. 48. 232.
Loyer, 209. 213. 321. 323. 333.
Machine e18vatoire, 152. 154.
Main, 295. 426.
Mainmise, 352.
'Maire, 366.
Maison, 81. 190, 4. 191, 1. 243.
Malamir, 430.
Malediction, 492.
Malefice, 448.
Thialgi, 114. 132.
Mandat, 176 ; pecunice credendce,173 ; et pret, 234.
Manistusu, 78. 98,3. 109,2. 112. 118. 146. 189, 7.
240.
Marchand, 153. 358. 468. 488.
:1Ifarches, 169.
Mariage, 21. 60. 94. 111. 434. 444. 456. 469
dissolution, 472.
Medes, 480, 2.
Mere, 50. 317. 390. 473.
:1Ifessager, 175. 360. 367.
Mesures locales, 225.
Meule, 208, 1.
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Meurtre, 450. 488.
Mise en route, 285. 289 .
Mitoyennete, 184.
Mois lunaire, 265, 1.
l\ioissonneurs. 12. 232. 422, 1. 427.
Mutilation, 52. 203. 429. 437. 447. 452.
Ninive, 432.
Nippur, 4.17,2.40.61. 63. 185. 196, 2. 204. 215.
221. 356. 426.
Notables, 358. 404.
Nourrice, 51. 204. 373, 7.
Objets perdus, 206, 4. 494.
Obligation, 326.
Offices d'un temple, 361.
Ordalie, 381. 401. 438. 453.
Organisation familiale de l'Etat, 35.
Organisation judiciaire, 339. 347. 352.
Pacte commissoire, 310. 336. 422.
Paiement, 10. 163. 226. 274; (dation en), 192.
235. 276. 330. 337. 360; (promesse de), 193.
337.379; partiel, 226. 270. 322.
Part d'une esclave, 420.
Partage, 65. 203. 282. 286. 347. 350. 389. 428;
egalite, 45; rectification de, 67. 351. 388.
Participation, 288.
Passage, 199. 212.
Patesi, 368.
Pays de la Mer, 19. 102. 116. 128. 132. 181. 374.
Peine de mort, 355.490. 492. 497. 502. 503.
Peine du triple, 293. 449. 455 ; du quintuple, 206 ;
peine egale 11 12 fois Ie prix de la chose, 136.
139. 149. 384.
Peines, 36. 52. 72. 136. 139. 149. 291. 293. 429.
504; corporelles, 286. 350. 430. 439. 447. 451.
502; adoucissement, 493. 495. 503; attenuation, 451 ; execution, 452 ; personnalite, 36. 504.
Personnes libres, 22. 50. 315.
Perte, 206. 286. 288.
Pignus nominis, 336; pignoris, 332.
Plaideur temeraire, 370. 383. 392.
Plantation, 211. 441. 493. 499.
Plomb, 427. 437. 444. 452. 456. 485.
Poids et mesures, 225. 507.
Portes de bois, 184. 323.
Possession (longue), 120. 156, 2. 158.
Prejudice, 251. 262.
Presence de certaines personnes a un acte, 80.
95. 104. 377.
Pret, 69. 223; gratuit, 228, 287 ;'a interilt, 244.
419. 443; par Ie temple, 58; pour guerison,
230; prohibition, 248.
Pret et dep6t, 380 ; et louage de services, 12. 217.
234; at mandat, 234. 380; et societe, 283;
et vente, 423; de terre, 423.
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Prllt a usage, 291Prlltre, 178. 353. 483.
Pretresse, 12. 74. 375.
Preuve, 18. 31. 72. 85. 351. 453; ecrite, 292.
Prix, 139. 146. 149. 166. 189. 380. 467. 485;
supplement, 119, 4.
Procedure, 345. 394.
Proces, 68. 396.
Promesse subsidiaire, 326.
Propri<;te, 77. 84. 103. 105. 109. 115. 129. 137.
377. 440.474; familiale, 95. 376 ; fonciere, 475 ;
attribution judiciaire de la propri8te, 337.
Protection des dieux, 110. 117. 123. 127.135. 139 ;
des faibles, 241. 277. 344.
Publicite, 86. 117. 122. 425. 473.
Puisage, 80.
Puissance paternelle, 35. 317. 473.
Purification, 23. 58. 69. 284. 386.
Quatre regions du monde, 5. 128.
Quintaine, 203. 265. 1. 289.
Quittance, 322.
Raison ecrite, 389.
Rapt, 491. 499.
Rebellion, 497.
Recolte, 259.
Recrutement, 479.
Refugie, 106. 129.
Refus de travailler, 296.
Remboursement, 229. 261. 290.
Remise de dette, 14. 416.
Rempla<;ant, 152. 158. 481. 484.
Reniement, 52. 64. 74.
Renonciation, 63. 345.
Reparations, 213. 321. 323, 3. 331. 345.
Repartition des terres, 101. 105.
Repos des travailleurs Hbres, 215. 547.
Representation, 178.
Repudiation, 22. 28.43. 60.79. 386. 436. 453. 472.
Rescision, 383 .. 387. 393.
Responsabilite : collective, 492. 499 ; des associes,
279; du depositaire, 221. 448; du locataire,
486 ; du vendeur, 12 ; d'une ville, 355. 489. 499.
Restitution de Ia dot, 45. 321.
Restrictions a la propriete, 35. 477.
Retard, 227. 251. 309.
Retention, 333.
Retrait, 72. 79. 104. 138. 197.205. 376. 392.
Revendication, 140. 347. 353. 384. 396.
Revenus d'un temple, 95. 134. 188.
Risques, 217. 424.
Sacrifices, 24. 456. 475, 501; expiatoires, 503;
humains, 501.
Salaire, 12. 214. 358. 386. 398. 477. 487.
Sanction de La propriete, 124; des contrats, 429.

Satisfaction, 313. 320. 379.
Sauveteur, 473.
Sceaux, 17. 85.113. 140. 352. 369. 378.
Scribes, 16.
Secularisation du droit, 34.
Secondes noces, 5. 390. 436.
Sepulture, 450. 489.
Serment, 18. 31. 51, 1. 65. 69. 203. 349. 386. 393.
402.442. 454 ; de purification, 57. 284. 286.
399. 402.
Services d'esclaves, 319. 477; militaires, 479.
Servitude, 77. 199; pour dettes, 12. 35. 38. 227.
234. 318. 354. 444.
Sesame, 231, 2.
Sippar, 4. 6. 17. 19. 60. 137. 170. 173. 189. 197.
199. 204, 2. 223. 257. 357. 396. 429.
Societes, 210. 278; primitives, 99. 124, 1. liD.
Soldat, 481. 483.
Solidarite, 304. 421; familiale, 442.
Sortilege, 497.
Soulte, 181. 203.
Stipulation de peine, 264.
Subrogation, 329. 332.
Successions, 11. 52. 62. 68. 141.
Superficie, 88, 4. 129, 1. 242. 347. 516.
Silrete, 504.
Suteens, 137. 179, 3. 232, 3.
Survivances, 3. 29. 41.
Symboles, 23.69. 147. 1il1. 293. 480. 503.
Syrie, 465.
Systeme penal, 450. 463. 497. 505.
Tablettes d'argile, 15. 17 ; de pierre, 126. 134. 143 ;
cappadociennes, 36, 6. 262. 289. 468.
Tabou, 11. 118.
Talion, 35. 490, 5. 493.
Taux d'inter&t, 253, 1. 255. 378. 420. 424. 448.
495.
Temoins, 75. 348. 377. 385. 495.
Terme de grace, 391.
Terres des temples, 135 ; incultes, 114. 244 ; resel.'vees, 143; vacantes, 131 ; de trois cat6gories,
485.
Tiers acquel.'eur, 334.
Tirqa (ASal.'ah), 14. 76. 517.
Titres au porteu!.', 171. 278; de propriete, 196.
351. 387; perdus, 18.
Tradition, 181 ; differee, 331.
Trafic, 285.
Transaction, 18. 203. 205. 348. 383. 384, 1.
Transmissibilite, 183, 7.
Travail de l'homme, 115, 2. 122.
Travaux forces, 444. 451. 495. 504.
Tribu, 122; (terres de), 87. 92. 99. 102. 107. 122.
130 ; administrateur, 89. 92.
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INDEX
Troupeau, 177, 1. 485.
Tuplias, 61. 222. 267. 478.
UPl (Opis), 4.88, 1. 108.
Ur. 4. 19. 181. 204. 227, 3. 234. 257. 262. 267.
Uruk, 4. 19. 166. 259. 271. 404.
Usage d'un chemin, 66. 212.
lJsageslocaux, 17.23.39.51.59.75. 181. 189. 196.
201, 3. 204,4. 215. 343. 377. 427. 445.
Usurpation, 159.393. 441. SOL
Valeur des marchandises, 166. 485; des services,
319. 407.
Vengeance privee, 499; publique, 500.
Vente, 180. 440. 484; au comptant, 189. 192;
a credit, 192. 321. 369. 378. 441 ; a l'etranger,

61. 444; a livrer, 231. 260. 261; eventuelle,
313: forcee, 183. 320. 374. 437; d'un fils, 32.
317.' 484; d'une fille, 517; d'un gage, 335.
V&tement, 295. 310. 320. 468. 473.
Veuve, 44. 63. 79. 198.240.375, 1. 393. 437. 442.
447. 467. 472.
Vices redhlbitoires, 206.
Vignes, 474, 2. 482. 493. 496.
Viol, 449.
Voile des femmes mariees, 439.
Voisins, 104. 107. 138. 241.
Vol, 394. 447. 463. 492.
Voyage d'affaires, 283. 304. 437.

Akil tarnqari, 358.
Ana ipterisu, 229.
Ana ittisu, 4. 24. 26. 46. 51. 308.
Ana kabC, 178.
Ana rnaJirn, 14.
Ana sip kat ebUrirn, 229. 259.
Ana tarbitirn, 47.
Ana usatirn, 228.
Apalu, 280, 1.
AplUturn, 55.
Aska, 505.
Awil""m, 358.
Balkaiu, 429.
Baltu, 308.
Baqaru (paqaru), 13. 205. 353.
Bas'iturn, 395.
Biblu, 42. 434.
Bit, 95, 2. 121.
Bukannu, 181.
Bur, 153. 478. 516.
Daianu, 363.
Dumaki, 434.
Duppi, 144. 221, 1.
Enu, 384, 3.
Errebu, 47.
Ezib tabal, 276. 423.
Gan, 129. 1. 191. 516.
Garim, 265. 289.
(HR, 273.
Gur, 129, 1. 166. 205. 508.
Hamustu, 289.
Harranum, 228. 283, 2. 291. 437, 1.
azanum, 357. 371.
H'ibiltu, 311.
Hubullu, 420.
Ilku, 66. 199. 238. 240. 417. 478.518.
Imer, 93, 4. 414.

J ssakku, 152. 158. 478. 481. 484.

-----
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CUQ

Kakku, 276. 423.
Kaspum kankurn, 165.
Katu, 443.
Kinu, 307.
Kisum, 283, 2.
Kummum, 56, 1. 191, 2.
Ku-u-SbAa, 471.
Limnum, 204.
Lisanu, 420.
Malti? puti, 297. 426.
111aiaru, 424, 1.
Manda:ttu, 315. 325. 406.
Mari babtim, 358.
Mar-pisan-dubba, 367. 394.
.Marutum, 47. 55. 417.
Masarturn, 219.
Ma'skilnu, 191. 312.
MaSkim, 23. 365.
Misararn sakanu, 13. 391, 1.
Muluqu, 415.
MuSkinu, 22. 28. 391, 1. 469. 491.
Naspakurn, 259, 2.
Nasu, 172,2.304.
Nebahum, 384, 1.
Nemelum, 283, 2.
NiB, 204.
Nudunnu, 43. 240. 311. 331. 415. 436.
Pasisu, 187, 2.
Pi, 316, 1.
Pi, 65, 2.
Piltafu, 227. 262.
Pihatu, 135. 518 .
P';hurn, 181.
Puh1'um, 358.
Putum, 58, 387.
Qa, 57, 2. 91, 3. 166. 516.
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Qari1bu, .301.
Qi1tu, 205. 285. 294.
QUtu, 415, 2. 418.
Rabianu, 355.
Rabi?u, 23. 205. 365.
Rab1 zikatim, 356. 363.
Ragamu, 205.
Rakbu, 157.
R~sam kullu, 294.
Ridu, 198. 366.
Riksati, 27. 221, 1.
Ba, 88, 4.
Sabatu, 195. 352. 397.
Sakk"'anakku, 354.
Balmu, 307. 308.
Bamallu, 285.
Bandutu, 224, 2.
Bangu, 405. 408.
B apartu, 443.
Bapir, 360, 1.
Sartenu, 356. 403.
Bassarum, 341, 4. 349, 3.
Batammum, 218. 354. 363.
Beriqtu, 42. 240. 317. 415.
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Bevi'l'um, 11.
$imAiai sa'l'rim, 10.
BibUtum, 358. 385.
Bimtt', 195. 417.
$iptu, 245.
Sirku, 408.
Birqu, 435.
SU,414.
Sutu, 516.
Sukkal-mah, 204, 4. 423.
Burrinn'li1n, 349, 3.
Tadmiqtu, 287.
Tamqarum, 153. 358. 468.
Tapputum, 283, 2.
Ti'l'hi1tu 24. 25. 40. 60. 424. 434.
Tit;nnrdu, 422. 427.
Udini, 440.
Ul itar, ul iragam, 66. 136. 201. 381. 387.
Ummii1num, 283, 2. 445.
Ummu, 197.
Us, 88, 4. 94, 2.
Zittum, 195.
Ziziqtu, 17, 2. 310~
Zubullu, 434.

ABREVIATIONS

Acad. Inscr., OR. ou Mem. = Academie des Inscriptions et Belles-Lettres, Oomptes rendus mensuels.
Memoires.
AJ"SL. = American J"ournal of Semitic Languages.
AO.
Antiquites Orientales du Louvre.
BA. = Beitrage zur Assyriologie.
BE. = Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania.
O. = Chiera, Legal and administrative Documents from Nippur (BE. VIII, 1).
Oh. = Chiera and Speiser, J"ournal of the American Oriental Society, 1927, XLVII.
OH. = Code de Hammourabi (ed. ScheB).
CT. = Cuneiform Texts from Babylonian Tablets in the British Museum.
EG. = Elihu Grant. Babylonian Documents of the Classical Period.
G. = Gautier. Archives d'une famille de Dilbat.
HE. = Tablettes Babyloniennes de l'Ecole pratique des Hautes Etudes (publiees et traduites par
G. Boyer, 1928).
J"A. = J"ournal Asiatique.
J"AOS. = J"ournal of the American Oriental Society.
KB. = Keilinschriftliche Bibliothek, vol. IV von Peiser (Texte juristischen und geschaftlichen Inhaltsj.
King = Babylonian boundary-stones and Memorial-tablett in the British Museum.
Kohler-Ungnad = Hammurabi's Gesetze,Bd. III, IV, V. Uebersetzte Urkunden,Rechtserlauterungen.
Koschaker-Ungnad = Hammurabis Gesetze, Bd. VI.
Koschaker, Burg. = Babylonisch-Assyrisches Burgschaftsl'echt.
Koschaker, Rwgl. Stud. = Rechtsvergleichende Studien zur Gesetzgebung Hammurapls;
Koschaker, Urk. = Neue Keilschriftliche Rechtsurkunden aus der EI-Amarna-Zeit.
LIH. = King, the Letters and Inscriptions of Hammurabi.
M. ou M. ABP. = Meissner, Altbabylonisches Privatrecht.
M. Bab. = Meissner, Babylonien und Assyrien.
MDOG. = Mitteilungen der deutschen Orient; Gesellschaft.
Meek = Old Babylonian Business and Legal Documents.
Nies = Nies and Keiser, Historical, Religions and Economic Texts und Antiquities.
NRH. = Nouvelle Revue historique de droit frangais et etranger.
OLZ. = Orientalistische Literatur Zeitung.
P. = Peebel, Babylonian Legal and Business Documents from the times of the first Dynasty of Babylon (BE. VI, 1).
.
R. = Ranke, Babylonian Legal and Business Documents (BE. VI, 2).
RA. = Revue d'Assyriologie et d'Archeologie orientales.
RH. = Revue historique de droit fran<;ais et etranger, 1924 et suiv.
RT. = Recueil des travaux relatifs a la philologie et a l'archeologie egyptienne et assyrienne.
Scheil, Mem. = Memoil'es de la Delegation fran<;aise en Susiane.
S. = Schorr, Urkunden des altbabylonischen Zivil-und Prozessrechts.
Schorr, AR. I-III = Altbabylonische Rechtsurkunden (Sitzungsberichte del' Wiener Akademie del'
Wissenschaften, Phil. Rist. Klasse), CLV, OLX, OLXV.
Str.
Strasmaier, Babylonische Texte. Inschriften von den Thontafeln des Britischen Museums.
TD. = Thureau-Dangin, Lettres et Contrats de l'epoque de la Ire dynastie babylonienne.
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U.
,Ungnad, E:ammurabi's Gesetze, vol. III a VI.
VS. _ Vorderasiatische Rechtsdenkmlller der k5niglichen Museen zu Berlin.
W. -= Watermann, Business Documents of the E:ammurabi Period from the British Museum.
WZKM. ~ Wiener Zeitschrift fiir die Kunde des Morgenlandes.
ZA. = Zeitschrift fUr Assyriologie.
ZDMG. ~ Zeitschrift der deutschen Morgenlandischen Gesellschaft.
N01ll[S DES MOIS
Nisan •...•..••
Alar .......... .
Sivan ....•.•..•
Dftzu ......••••

juin
juiUet
aoftt
septembre

Ab •••....•...
Ulul .•.•••.•••
Tasrit ..••.....
AralJ.samma .•.•

octobre
novembre
decembre
janvier

!iI. La nom de Chaldee est pris ici dans Ie sens large que lui donne Ie pretre ehaldeen Berose
dans l'ouvrage qu'il a eerit sur l'histoire de sa patrie (BG(~vlOlllLG(lt«) : il designe la Babylonie
tout entiere, Ie pays dont la ville principale etait Bab-iIi. A vrai dire, Ie nom de Chaldee
parait etre eelui d'une tribu arameenne qui a penetre dans Ie sud de la Babylonie au debut
du Ier millenaire, et qui, a l'epoque neo-babylonienne, a soumis tout Ie pays a son autoriM.
La dynastie des rois chaldeens a dure un peu moins d'un siecle, de 625 a. 538,
Page 4, ligne 5. Lire: BUffiu-Ia-ilu.
Page 4, ligue 13. Of. Meissner, Sumerer und Semiten in Baby!onien (Arehiv fiir Orientforschung, V,l).
Page 4, ligne 17. La situation aes ruines de Kis a eM determinee par Ies fouilles de M. de Genouillac
en 1913, de M. Langdon, en 1925.
Page 10. Dernlere ligne, lire: sarrim.
Page 14, note 2. Autre exemple d'une remise de dette par Ie roi de ]jana, ~unuhramtnu, Ie pere d' Ammiball. Cf. Thureau-Dangin et Dhorme, Syria, 1924, V, 269.
Page 16, note 1, ligne 3. Lire: Reohts.
Page 20. Derniere ligne, lire: 16, 1, au lieu de: 15, 2.
Page 46, ligne 5. Usage analogue dans l'Egypte romaine: Ie gnomon de l'idiologue contient une disposition sur les enfants trouves .x xorrp0l)ou r.<TrO 'X07l'P!r.<, (a. 41 et 107, M. Th, Reinaph, Un
Code fisoal de !'Egypte romaine, 1921).
Page 64, ligne 28. Lire: donnes.
Page 76. Tirqa etait situe sur Ie Tell aujourd'hui occupe par ASarah.Au temps du roi d'Assyrie,Tuk,ultiNinurta II (890-884), Ia ville de Tirqa etait appeIee Sirqu. Cf. ScheU, ]Jibl. Eco~ ilei
Hautes Etudes, fase. 178, p. 48.
Page 80, ligne 11. Lire: fonds.
Page 95. L'inseription gravee sur ce koudourrou (VB. I, 35) a eM traduite Par M. Thureau,-Dangin,
RA., XV, 141.
Page 129, ligne 12. Lire: E:anigalbat.
Page 131, ligne 17. Lire: Kassites.
Page 133, ligne 17. Lire: Kastilias.
Page 135, ligne 22., Le mot, piIJlliu designe une division administrative (OT. VIII, 36£1 = S. 54, 1. 5).
n ne faut pas Ie confondre avec pt~l1tu qui exprime l'idee de reparation d'un prejudice,
d'indemnite (R. 23 = S. 134, 1. 12). Cf. Schorr, Urk., p. 545.
Page 136, ligue 19. C'est Ie koudourrou VB. I, 36, du musee de Berlin.
Page 150, derniere ligne. Lire: celle.
Page 165, ligne 26. Lire: 240 et 560.
Page 178, ligue 17.,Oe texte a eM publie dans Ie t. XIV des Tablettes du Louvre.
Page 183, 4. Autre exemple dans AO. 9056 (Syria, V, 272).
Page 187, ligne 22. Au lieu de: taux d'un siele par siele, lire: taux d'un cinquieme de sicle par sicle.
Page 191, ligne 8. Au lieu de: 6 ha., 5, lire: 35 ares, 28.
Page 191, ligne 24. Les proportions indiquees doivent etre rectifiees. On confondait autrefois Ie gan
avec Ie bur gan de 1800 sar. Voir Rchorr, Urkunden, p. 578. nest reconnu aujourd'hui
que l'unite agraire est Ie gan de 100 sar et non Ie bur. Le sar de terre, au prix moyen de
2 mines ou 120 sicles Ie gan, est de 6/5 de siele, soit 12 a 13 fois moins que Ie ear de maison,
2 a 3 fois moins que Ie terrain a batir. Of. Thureau·Dangin, J'A., 1909, p. 90; Walther,
ZDMG., LXIX, 432; 1'I{eissner, Bab., I, 357.
Page 207, 1. Meme regIe a Tirqa; d'apres AO. 9056 (Syria, V, 272), ou il s'agit de la vente d'une fille
par ses pere et mere. L'acte invoque la loi du roi, c'est-a-dire CE:. 278. Au t~mpil ou Ill.

Page
Kislev . • • • . • . • • • • • . fevrier
~ebet •.......•....
mars
i§ebat; ............. avrlt
Adar .•.........•... mai

POIDS ET liIESURES
Poids: se = 0 gr. 047 ; siele (180 se) = 8 gr. ; mine (60 sicles) "" 500 gr. ; talent (60 mines) "" 30 kilos.
CapaciM : qa
0 lit. 4 I sutu (sat au pluriel) = 10 qa ; gur (300 qa) = 120 litres. A l'epoque neo-baby·
lonienne, Ie gur ne contenait que 180 qa = 72 lit. 7.
Superficie : se = 0 .mq, 2 ; gin (3 se) = 0 mq. 6 ; sar (60 gin) = 35 mg ; gan (100 sari = 35 ares environ;
bur (18 gan) = enVIron 6 hectares %. - D'apres 111[. Thureau-Da,ngin (J'A., 1909. p. 99; 106) l'unite
des mesures agraires est Ie gan (3.528 mq. 36): c'est l'etenduemoyenne d'un champ. Le bur
de 18 gun mesure 63.510 metres carres.
Longueur: aune ou coudee = 0 m. 495. La grande coudee ou Ie pas est de 0 ro. 7425. La se est 1/180
~e la coudee. ?f. Thureau-Dangin, RA., XXIII, 31. - Voir d'autres mesures de longueur, p. 88,4. A
I epoque anMrIeure, au temps de i§ulgi, roi d'Ur, l'uniM de longueur etait Ie gWf de 12 coudees """ 5;m. 94.
Of. Thurea,u-Dangin, Journal des glfomCtreB et experts tranQais, 1928, p. !Dl.
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tablette a eM redigee, Ie royaume de :aana, tout au moiDJl la ville de Tirqa, etait soumis
It l'autorit6 du roi de Babylone.
Page 210, ligne 11. Lire: VS.
Page 213, 7. A I'epoque uIterieure, ces prestations accessoires sont parfois designees par Ie mot sugaru
(Clay, Babyl. Records, II, 1, 1. 11). Elles sont imposees au locataire d'une palmeraie ou
d'une maison. Cf. Thureau-Dangin, RA., XVI, 142.
Page 215, 2. A Tirqa, au temps du roi Sunuhrammu, l'ouvrier, qui Iouait ses sel1vices It l'annee, avait
droit It dix jours de conge par an (AO. 9056). Syria, V, 269.
Page 222, ligne 22; page 267, ligne 24. D'apres Hrozny (Archi~· Orientalni, 1929, I, 72), Ia ville de
Tuplias etait sitw3e au nord-est de Ia Babylonie sur les pentes du Zagros.
Page 226, ligne 8. Les codebiteurs conjoints peuvent etre temoins de 1a dette contractee en commun,
chacun pour Ia part qui n'est pas a sa charge. Scheil en cite un exempIe du temps de Cyrus
(RA., 1929, XXVI. 17).
Page 228, ligne 27. Lire: ,/satim.
Page 260, 1. Au lieu de: 6 e mois, lire: 4 e. Au lieu de: 7 e mois, lire: 5e.
Page 275, ligne 6. Lire: 238.
Page 286, ligne 7. Ajouter: D'apres un acte de l'epoque neo-babyloniennc (Darius, 134), Ie negociant
se reserve une part proportionnelle a son apport. « 12 mii:les d'argent poin"onne, ayant
cours dans Ie commerce, remises par li1 a B pour une association commerciale. Tout ce
que B gagnera en plus de I'argent, c'est-a-dire des 12 mines, il en donnera a li1 une part
proportionnelle a sa mise de fonds. » Cf. Pognon, J"A., 1921, p. 30, 50, 52.
Page 299, note 1. Ajouter : Un exempIe de ces deux formes de cautionnement mutuel est fourni par les
Tablettes Babyloniennes de Neirab, en Syrie, du regne de Nabonide (Dhorme, RA., 1928,
XXV, 53, nOS 4 et 18).
Page 3U, ligne -28. Au lieu de: 130, lire: 7.
Page 312, ligne 3, avant la fin. Au lieu de: 566, lire: 5 ares 88.
Page 358, Iigne 3. Lire: Sin-idinnam.
Page 380, ligne 24. Lire: l'esclave A. queZ ... avait acheMe.
Page 380, ligne 25. Avant Z., supprimer: de
Page 380, ligne 27. Lire: Z. versera.
Page 414, ligne 19. Lire: Ie gan de 100 sar.
Page 414, ligne 5, avant la fin, ajouter: Of. RA., XII, 111.
Page 428, ligne 10. Au lieu de 65, lire: 35 ares.
Page 437, ligne 9. Lire: celles.
Page 440, ligne 15. Lire: erga.
Page 442, ligne 12. La faculM de choisir et de prendre avant les autres est uneparticulariM du partage
a Babylone. Elle est accordee a l'un des ayants droits ou a un groupe de personnes.
Elle est exprimee par les mots inazak ililci, dont Ie sens a eM fixe par Bcheil (CH. 170).
Page 479, ligne 4. Aiouter en note: li1. Ie professeur Knut Fabricius, de Copenhague (Acta Orienialia,
1929, VII, 275-291) a emis des doutes sur l'application aux Hittites de Ia notion babylonienne de l'illcu. A son avis, l'illcu, chez les Hittites, estune sorte de vassal. Entre lui et
l'homme d'armes (KU) il n'y a pas de reIatious mutuelles. Les hommes d'armes et les serviteurs civils regoivent du roi vivres et yetements, mais non un champ alimentaire. !Is
peuvent cependant recevoir de la cite un champ, de meme que Ies vassaux peuvent en recevoir un du Palais. En pareil cas, les uns et les autres supportent Ies charges afferentes
au champ concede: charges privees (sal}l}an) pour Ie vassal, charges publiques (luzzi)
connexes au service militaire pour l'homme d'annes. lIfais ces charges ne leur incombent
que 10rsqu'iIs ont re"u un champ entier. D'ou il faut conclure que les champs devaient
avoir une superficie determinee et qu'ils etaient immatricules. Le champ concede qui reste
inoccupe fait retour a la cite au au PaIais. Toutes les autres terrcs appartiennent en pleine
propriete aux particuliers ou a Ia cite. La domaine royal est probablement un vestige de
Ia conquete. Le roi peut donner des terres de Ia cite avec l'autorisation de l'assemblee du
peuple. - li1. Fabricius reconnait qu'il y a encore bien dcs doutes sur ces questious, et
que, pour les dissiper, il faut attendre Ia decouverte de nouveaux documents.
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