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AVANT-PROPOS 

Je sais qu'on a récemn1ent battu en brèche l'authenticité 
historique de la loi des XII tables . Pour moi , j'y crois. Je pense 
meme qu'il ne faut pas traiter de légendes les récils des anciens 
à oson sujet. On pent voir dans mon « Précis de Droit égyp
tien » qu'au point de vue chronologique elle concorde à n1er
veille avec la période juridique que les nouvelles découvertes 
papyrologiques, etc. nous ont fait connaltre. 

Au fond, l'histoire de l'humanité est nne en plusieurs cha
pitres; et dans l'antiquité .90n.}l11e de nos jours les progrès, les 
reculs en ont été à

O 

peu ptès'Y1>arallèleso. ~ o ", o ::.~ :o '; 
Sans doute il y' a °dés é{u~~~~~s>' de-:,.ten1opérail1ent pour les 

races con1me 'pour les indivious
o
. I( ii~est pas tén1éraire de dire 

que le teinpérame'ift::cfés Egyptì'é'nso était.ophilosbrhique, le tell1-
péran1ent des Chaldéens, con1n1ercial et économique, le tempé
rament des Grecs, politique, et le tempérament des Romains 
comme, d'ailleurs, des Doriens en général, militaire. Le Qni
rite était par excellence rhomll1e de la lance (quiris); COll1me 
l'habitant de la vallée du Nil l 'homn1e des hautes pensées 
morales ; le Babylonien, l'hon1me des chiffres et des intérets; 
l'Ionien , l 'homme choisi par la Pròvidence pour servir de lien à 

tons, pour frapper à touLes les portes et pour connaÌtre à n1er
veille toutes les finesses du gouvernement des àmes. 

C'est à ces diverses sources que l10US avons pris toute notre 
civilisation; car, en dépit de Fustel de Coulanges, qui, du reste, 
tendait à se convertir sous ce rapport à la fin de sa vie d'après 
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une lettre qu'il m'a écrite, 110US pouvons affirmer que nous ne 
tenons r1en de l'Inde, si ce n'est peut-etre un sang con1mun, et 
que les J uifs ne nous ont guère 1 fourni que leurs traditions 
messianiques bien à tort répudiées par eux maintenant et 
l'avari ce ave c laquelle ils ont gardé llialgré tout Jéhovah. 

En ce qui concerne spécialement le droit, il faut renoncer 
maintenant à croire que les Romains en furent les prophètes, 
alors que, pour tout le reste, quand ils cessèrent d'écrire 
leurs archi ves avec des clous et de prendre les écrivains pour 
des peintres (fJictor), ils se bornèrent à copier ce que leur four
nissaient les civilisations pll1s antiques. 

Pour les idées, ils firent ce que leur pater patratus faisait. 
pour les dieux. Ils attirèrent chez eux celles ou ceux des autres. 

Aussi avions-nous fait le projet, mon frère, le DI' Victor 
Revillout, qui fut l'initiateur des éludes de droit chaldéen, 
et moi, de publier une nouvelle édition dn Corpus juris, com
menté, non plus seulement d'après les inscriptions, etc., 
comme celle de Momn1sen, mais d'après les origines juri
diques de chaque loi, de chaque texte, page par page. On y 
aurait vu que tout le droit commerciaI, tout le droit des 
obligations de l'époque classique est venu de Chaldée \ tont le 
droit politique de Grèce et que c'est à l'Egypte qu'on a 
emprunté la philosophie du droit et les hautes conceptions de 
l'état des personnes. 

C'est de·I'Egypte aussi que sortirent à plusieurs reprises les 
révolutions juridiques du droit romain. Et c'est ici que j'en 
reviens au principe énoncé par moi tout d'abord, à savoir que 
« l'histoire de l'humanité est une en plusieurs chapitres et que, 
dans l'antiquité comme de nos jours, les progrès et les reculs 
ont été à peu près parallèles. » 

En effet, en tout ce qui touche l'homme (etre tout de compa
raison et chez le quel cette faculté est le principal point d'ap
pui de l'intelligence) les questions d~ mode sont aussi impor
tantes que les questions de ten1pérament. Il arrive meme que, 
par mode, telle race en vient à s'écarter complètelnent des 
traditions de sa nature. On en a vu des exemples chez nous. Le 
succès ne règle-t-il pas tout ici-bas? 

A VANT-PROPOS VII 

Avant les chemins de fer, les télégraphes avec ou sans fil, les 
téléphones et les transmissions aériennes, les imitations 
allaient moins vite. Il fallait cent ans pour ce qui demande 
maintenant quelques mois. Les modes juridiques n'en traver
saient pas llloins tout le 1110nde civilisé d'alors, c'est-à-dire ce 
qui entourait d'assez près la ~iéditerranée. 
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DD DROIT CIVIL ROMAIN 

CHAPITRE PREMIER 

Premiers Emprunts faits aux Égyptiens 
par les Romains. 

L'Egypte, pays du mystère, intriguait les autres peuples. 
Bien avant Psammétique, qui en ouvrit pleinement les portes 
aux Grecs, ceux-ci en avaient appris le chemin. Le législateur 
Solon ne fut pas le premier qui, sous prétexte de COlnmerce, alla 
faire ses classes dans la vallée du Nil, y précédant ainsi les plus 
grands philosophes du monde hellénique. D'autres y avaient 
été avant lui, entre autres peut-ètre celui qui, parn1i les Doriens 
d'Italie, parut ètre la plus haute incarnation de la loi vivante 
(vop.oç) et auquel on donna en conséquence le nom de 
Numa 3 • 

J e crois, pOllr ma part, à la personnalité des grands génies. 
J'ain1e n1ieux admettre un Homère: n1ème défiguré par les 
rhapsodes, qlle d'admettre la génération spontanée de l'Iliade et 
de l'Odyssée. Par sen1blable raison j'admets un ~Io"ise, tout en 
ne lui laissant que la compilation de la Genese et la rédaction 
de l'Exode et en ne voyant dans la deuxième loi ou Deutéro
nome qui raconte sa mort et surtout dans ce gue les Septante 
ont nomnlé Lévitique que des recueils de coutun1es colligés par 
les lévites et de dates fort diverses, dont quelqu.es-unes (pour . 
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le dernier li vre) paraissent bien parallèles à celles de la ROlua

nite classique 4 • • 

NUlua !l1.e smuble donc tout aussi incontestable que les autres 
auteurs de codes : et nous ne nous étonnons pas d'apprendre 
par Cicéron et généralement par les anciens que le sien, subi
tement retrouvé, fut un sujet d'étonnement et de scandale 
tout aussi arand que celui de MOlse quand il priL fantaisie 
de le décou~rir dans le tempIe du ten1ps des rois. A la fin de 
la répnblique, Rome ne ressen1blait guère à ce ~u'elle était, ~u 
temps de Nunla. Le pater patratus, ~ont les, agl~sen1ents Vlses 
plus haut ont été décrits ,par Tit~-~l~e, aV~lt falt ab~ndonn~r 
COIU plètement le l11.onothélslue prllll1hf -de N urna. Le pere ~ou' ) 
comparable peut-ètre au i11i1' biblique 6 que les gnoshques 
prononçaient ~€Ou et ~I1.W, n'avait plus auc~n rapport avec 
l'époux alors adoré de Hpct ~u Junon,' celul q~e les Grec~ 
nomn1aient Zsuç et qu'ils avalent aUSSl con1pare en Egypte a 
Amon. Celui de ' N Ulua n'avait aucune des passions basses de 
son successeur. Le flamine qui lui était consacré par l'autorité 
de Numa (Tite-Live, I, xx) et qui, quoique en dise ce.t hist~
rien, parait avoir été le seuI prètre d'alors, ne p~uvalt avo~r 

. aucun lien Fenserrant et le rattachant à la terre. fout travall 
humain devait cesser devant lui, quand il parcourait la ville. Il 
était entouré d'un universel respect, car il représenta 10ngLemps 
l'unique sacerdoce prinlitif des Romains, .a ve? les flamÌl~e~ des 
héros Quirinus ou Romulus et Mars, qUI !tu furent adJolnts, 
peut-ètre 101's de la réaction mil.itair~ de Tullus Hostilius repre
nant sous ce rapport, selon Tlte-Llve (I, XXII conf., I, XIX), 

les traditions de ROll1ulus, en opposition avec celles, toutes pa
cifiques, du prophète Numa. Ce qui parait de plu~ e~ plus pro
bable, c'est que, d'après les enseignements de ce!tu- c1 7

, nou~eau 
Mo'ise, les Romains étaient d'abord, comme les Egyphens, 

monothéistes. 
~1ais ce qui est bien certain, c'est que leur droit, après l~ 

léaislation de NU1l1a, se rapprochait singulièreluent de cehu 
q~e nons trouvons alors en vigueur en Egypte .. L'un et l'autre 
avaient un caractère profondéluent sacerdotal Jusque dans des 
usages légaux que nous ne trouvons nulle part ailleurs. J e cite 
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l'ai le n1ariage par confarreatio ou par comluunion à un pain 
n1ystique. Chez les Egyptiens, il était célébré par le prètre 
d'An10n et du roi dans le tempIe. Chez les Ron1ains ill'était 
aussi certainen1ent par un prèLre, puisque, quand on permit de 
le rompre, ce fut par le ministère d'un prètre spécial, le prètre 
des dilfarréations, désigné dans les inscriptions, - et probable
ment dans une cérémonie analogue à celle des funérailies.Dans 
la partie du forluulaire latin qui nous a été conservée, l'épouse 
disait alors à l'époux : uhi tu gai'us et ego gai'c~ (où tu es le 
n1aÌtre je suis aussi la n1aÌtresse avec le mème nOlu, les mèn1es 
droits et les luèn1es devoirs) .Denys d ~Halicarnasse nous a pprend 
en effet qu 'il y avait d'abord con1n1unauté de biens entre les 
conjoints unÌs ainsi. Celte n1ème cOlumunauté de biens après le 
n1ariage religieux nous la trouvons également dans la vieille 
Thèbes aux cen( portes. Le fiancé et la fiancée s'assurent 
mutuellement a:vant la cérémonie, dans deux contrats de 

. n1ariage distincts, la con1munauté dans leurs biens propres, et 
c'est le sien qu'interrogé par le prètre l'époux n10ntre 
comme preuve qu'il . aÌluera sa femme en femlue con
jointe transmettant les droits 'de famille à sa filiation. J'ai 
depuis 10ngLen1ps donné, d'après deux exenlplaires, le formu
laire de l'interrogatoire fait dans le tempIe par le prètre avant 
l'achèvemel1t de la cérénlonie sacrée, forIl1ulaire dont les 
parties gard<lient copie avec leurs nOlUS. J en'y reviendrai pas 
ici. Qu'il me suffise d'y noter seulen1ent la n10nogamie obliga
toire, sous peine, pour le n1ari. du désin vestissement de ses biens 
et la reconnaissance explicite du droit héréditaire des enfants 
de la femme en vertu du principe is pater est quem nuptùe 
demonstrant. Rien d'analogue à ce luariage sacré n'existe dans 
aucune autre civilisation. Mème dans le catholicisme ce n'est 
que depuis le concile de Trente que la cérén10nie religieuse 
devient obligatoire sous peine d'enlpèchement canonique. Ce 
qui constitue le sacren1ent ou le mariage, c'est en effet le con
sente111ent pur et siluple des parties, comme dans une période 
postérieure et dont nous reparlerons, du droit égyptien et du 
droit romain. Il est iIupossible d'adluettre qu'une simple ren
contre ait produit ces résultats. 
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La parité que nous constatons chez les dellx peuples pour 
l'état des personnes, modifié par des s6lennités publiql1es tant 
pour le luariage que, nous l'a vons dénlontré aussl ailleurs, 
pour l'adoption 8, nous la constatons : 1 ° pour les obligatIons 
contractées, dans les deux droits, par serment (sanch ou 
sponslO 9); 2° pour les actions et tout spécialement pour l'actio 
sacramenti 10 et nleme la pignoris capio dont l'origine pharao
nique est luoins certaine, mais qui parait bien aussi se rapporter 
à un ancien droit sacré, relatif, du reste, à des usages sacrés ou 
royaux qu'Amasls a, par ce dernier motif, soigneusement con
servés; 3° pour l'état des biens dont nO~ls Jevons dire quelques 
nl0ts : - nlenle en dehors des conditions d'hérédité qui étaient 
réglées primitivement à Rome comnle en Egypte, tant en ce 
qui concerne le fils heres sui qu'en ce qui concerne le partage 
égal entre les enfants fils ou filles. 

En ce qui touche les imnleubles, dans tous les pays voi
sins de la ~léditerranée et de notre océan, depuis les Irlandais, 
les CeItes et les Germains jusqu'aux Grecs, aux latins, aux 
hébreux et aux Egyptiens, le principe primitif dominant était 
que la terre n:appartenait pas aux individus, mais à la tribu ou 
à l'Etat, qui en donnaii en partie la jouissance aux faluilles. 
C'est entre les phratries et subsidiairement les familles que les 
législateurs grecs avaient distribué le domaine de la cité, comnle 
N uma entre les gentes et MOlse ent1'e les tribus. 

En Egypte, Ranlsès II-Sésost1'is lorsqu'il fonda la caste 
n1ilitaire lui concéda des domaines fonciers, d'après le poème 
de Pentaour comme d'après les Grecs, et divisa ainsi la pro
priété éminente entre le roi, les pretres et les guerriers. 

Sous la 21 e dynastie toute sacerdotale des pre-tres cl' Amon, 
ce principe reçut une forme nouvelle. Le dieu redevint proprié
taire unique. Les castes nobles ne furent plus que « les appro
visionneurs du tempIe. » Une distribution nouvelle et effective 
des terres à cultiver fut faite chaque année aux serviteurs du 
tempIe. Quant aux copartageants de la propriété éminente, ils 
ne reçu1'ent leurs donlaines qu'à titre provisoire aussi, bien que 
de plus longue durée. Les hir ou chefs de la gens, de la phra
trie ou de la famille purent toujours dire, suivant les termes 
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forn1el5 des lextes : « Nous vous avons confié cette terre; mais 
nous l'avons confiée luaintenant à d'autres. » Le hir, auquel 
tons les biens aboutissent ainsi, pour ainsi dire, a donc tous les 
droits du gentilis ron1ain. Est-ce encore là une sin1ple ren
contre? Je ne le crois pas : etj 'aurais bien d'autres similitudes à 
établir entre le droit de Nun1a et le droit an1onien, si je n'étais 
preRsé d 'en venir à d'autres révolulions qui se prodl1isirent suc
cessi ~81uent et parallèlen1ent dans les deux droits égyptien et 
ronlaln. 



CHAPITRE II 

Origines du Droit égyptien 
d'époque classique. 

Page précédente nous . avons préparé une distinction entre 
les pays immédiaten1ent lnéditerranéens et ceux qui l'étaient 
moins, bien que situés dans le voisinage. Ces pays ne sont 
autres que ceux dont l'influence prépondérante commença 
surtout à se faire sentir, en Egypte comme dans tous les pays 
proprmnent n1éditerranéens, précisément après la chute de la 
2te dynastie thébaine, c'est-à-dire (lues lecteurs l'ont compris) . 
celle du monde assyro-chaldéen. Ce n'était plus le ten1ps en 
effet OlI les Thouthn1ès parcouraient en vainqueurs la Chaldée, 
plus le temps OÙ Aménophis IV commençait à compter avec ses 
habitants et avait, en cunéiformes, une correspondance qui est 
parvenue jusqu'à nos jours, plus le temps enfin OlI Ramsès II . 
avait à sa gIoire de beaux faits d'armes grace à la caste mili
taire établie par lui. A la caste militaire, ébranlée d'ailleurs 
par les réformes sacE'rdotales des pretres thébains, les Assy
riens a vaient opposé leur nouvelle armée permanente: les soldats 
d'Assour: et les orientaux l'emportaient de toutes parts, men1e 
sur la dynastie éthiopienne qui avait pris la suite de la 21 e. 

Or, il faut bien l'avouer, les Assyro-Chaldéens s'étaient de 
plus en plus écartés de quelques unes de leurs traditions qui, 
particulièrement en ce qui concerne la propriété, leur étaient 
priIuilivement communes ave c les peuples n1éditerranéens. Les 
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vieux bilingues recuel11is dans le palais d'Assurbanipal et 
remontant à l'antiquité la plus prodigieuse posent l'antichrèse 
à la racine n1en1e du droit orientaI. Celte antichrèse s'appliquait 
à tont : à la n1aison, au champ, à l'esclave, au bétail, c'est
à-dire aux biens mancipi et nec mancipi. Partout ailleurs , en 
Egypte alors, COlnlue à Ron1e dans le droit de Nun1a, con11ne 
en Grèce dans le droit contelnporain, la nlancipation avec prix 
entièrement payé, ou nlieux, d 'une façon plus large, la vente 
reposant SUl' une .double prolnesse, ne pouvait s'appliquèr 
d'abord qu'aux ohjets lnobiliers et non aux chalups ou aux 
n1aisons. Ce n'est que par une extension tardive qu'à Ron1e, 
après la loi des XII tables, on a pern1is de tenir avec la main, 
mancipare id est manu cape re , une tuile pour représenter une 
maison, une motte de terre pour représenter un chan1p, tandis 
qu'on frappait la balance avec l'airain qui était le prix de la 
chose dont on prenait possession. L'aliénation des iInn1eubles, 
con1nle tout ce qui y ressen1blait, était jusque-là interdite. 

En Chaldée l'antichrèse n 'était pas une aliénation, puisque 
quand on rapportait l'argent on rentrait en possession de la 
maison ou du champ con11ne de l'esclave ou du brnuf. Mais il 
faut bie11 reconnaltre qu 'elle y concluisait. Aussi, en dépit du 
retrait fanlilial, qui a longtemps encore existé, comnle il a existé 
en France, particulièrement dans la Franche-Comté, jusqu'à 
l'époque de la Révolution, en dépit du retrait familial, dis-je, 
la vente par adjudication solennelle ou par promesse prit bien
tòt dans le droit une pIace de plus en plus importante. Déjà 
dans le code d'Hammourabi la propriété personnelle apparait 
netten1ent. 

A la suite des invasions et des conquetes assyro-chaldéennes 
ce nlouvement nouveau du droit se fait de plus en plus sentir 

. n1.elne dans les contrées qui lui étaient restées jusque-là étran-
gères. , 

C'est ainsi que, contrairen1ent aux traditions antiques et aux 
usages précédents d'Athènes, Solon, qui ne pern1et pas encore 
la vente des inln1eu~les, permet déjà en Grèce le testan1ent l1 

, 

la ù~(1.hlx"f) ~ aux hon11nes sans enfants (1.~2XYO~ç). Il est vrai que 
cette OW6T1X"f) était ensuite soumise à des forlnalités qui en 



8 LES ORIGINES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL ROMAIN 

annulaient souvent les effets. Il fallait qu'elle fùt approuvée 
par le peuple dans le droit classique, et ce peuple, faisant des 
biens ce qu'il voulait, attI'ibuait parfois une hérédité (avec 
fepiclere menle ) t.antòt à l'un, tantòt à l'autre. 

A l'opposé de ce que fit Solon à son retour d'Egypte, l 'Egyp
tien Bokenranf OH Bocchoris (qui pourtant l'a inspir~ dans sa 
législation ayant pour but le relèvement de l'individ~ 12). tout 
en inlerdisant) lui, le testament, permit la vente. 

Il faut bien reconnaÌtre que Bocchoris, en cela, imitait 
directement les Assyro-Chaldéens ses alliés. 

A la suite de l'expédition de Tiglatphalazar dans le pays de 
Misr, c'est-à-dire en Egypte, la 21 e dynastie s'était trouvée 
expulsée, et le satrape orientaI Shéshonk ou Sisac, son fils 
Sargon ou Osorkon et leurs descendants remplacèrent en 
Egypte la l'ace sacerdotale des pretres d'Amon réfugiés en 
Ethiopie. 

La lutLe fut donc dès lors entre les amis des orientaux et 
leurs vieux adversaires. 

Quand les princes féodaux présidés par Tafnekht succé
dèrent à leur tour aux Skesshonkides, les Ethiopiens anloniens 
eurent encore à les combattre, et Piankhi victorieux obtint le 
serment d'allégeance de Tafnekht. 

Mais le fils de ce lui-ci Bokenranf ou Bocchoris rom pit ce 
lien de suzeraineté. Il fut vrainlenl roi de toute l'Egypte et il 
en devint le législateur, célèbre jusque chez les Grecs. 

La législation, bien entendu, fut l'écho de ses passions poli
tiques. Ennemi forcené des Amoniens d'Ethiopie, il fit Achec à 
toute la législation du code amonien. 

Prenant ses inspirations chez ses amis de Ninive et de Chal
dée, il voulut tout refondre, en donnant à l'individu, auquel, le 
premier, il .. permit d 'acter par écrit 13

, une puissance qu'il 
n'avaitjamais connue. 

Le hir ou gentilis, la tribu, la faInille ne comptaient en rien 
pour lui. L'Egyptien durant sa vie put faire ce qu'il voulait de 
ce qui devenait à lui: biens immeubles tont antant que les 
autres. 

Heconnaissons-le cependant, en ce qui touche l'état des per-
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sonnes~ il ne s'écarta pas des traditiolls antiques. La femme et 
les enfants gardèrent leur situation préétablie. L 'homnle libre, 
l'ingén'1, clut rester !ibre quoiqu'il advienne, et une loi for
melle déclara ses instrunlents de travail insaisissables. Il faut en 
tenir compte à l'auteur du « Code des contrats, » qui introdui
sit en Egypte l'usage chaldéen du pret à intéreLs et tout le 
systèm~ d'obligations qui se gl'effe SUl' lui et que les habitants 
autochtones primitifs de la va11ée du Nil ont toujours eu en 

, horreur, comme les anciens chrétiens et les musulmans qui les 

y ont remplacés. 
C'est sans doute à cause de cette horreur des autochtones 

que Bocchoris fixa le taux légal de l'intéret, ainsi que la limite 
ultime que son accumulation ne devait pas dépasser, c'est-à
dire le double de la somme d'abord confiée. 

Mais revenons-en au régime de la propriété foncière qu'il 

réglenlen ta. 
Dans l'acte que nous possédons et qui est daté à Thèbes de 

l'an 16 de son règne c'est une f81nme qui agit avec autant d'in
dépendance qu'aurait pu le faire un homme 14

• Elle ne dit pas 
encore vendre (donner pour argent) conlnle on le fera plus 
tardo Elle se borne à transn~ettre, nlot qui pouvait s'appliquer 
meme à l'ancien droii. Mais rien n'empeche de croire que la 
vente se trouvait ici COlllplétée dans tous ses éléments par le 
bi11et d.'une créance constituant le prix. 

Ce qui est certain, c'est que cette femme a des fils, ce qui 
aurait empeché autrefois la possibilité de toute transmission 
émanant d'autres que des hir OH des gentiles. 

La transmission cles deux aroures et q uart en question ne 
concerne d'ailleurs que la propriétéen second, si je puis m'ex~ 
prin1er ainsi. La propriété énlinente continue à appartenir aux 
castes nobles c'est-à-dire à la double demeure de vie du dieu , . 

Harshefi. Cette propriété était celle de la gens de Menkh, dont 
le nOIn sert à désigner le donlaine. 

On en décrit l'origine immédiate. Il a été acquis par l'auteur 
de l'acte et un certain Perensuten, fils d'Horpefatef, et on le 
cède avec sa récolte actuelle. 

Les formules relatives au cas d 'éviction sont en partie celles 
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que nous trouverons dans la période contractuelle imlnédiate
ment postérieure dont nous allons avoir à parler. 

Après ses heures de succès, Bocchoris eut en effet ses heures 
d 'infortune . 

L 'un des successeurs de Piankhi, Shabaku, réo'nant comlne 
lui en Ethiopie, en sortit un jour pour tirer ;enO'ea nce de 
Bocchoris qui avaient violé le serlnent de son père ~rafnekht. 

Il le vainquit, le fit prisonnier et le brùla vif dans une a venue 
de Memphis qui continua à porter son nOln. 

Nou velle transformation totale du droit. 

Shabaku, comn1e le roi suivant Tahraku, l'ennemi d'Assur
banipal, était un adversaire résolu des orientaux et de tous ceux 
qui s'appuyaient SUl' eux. Les institutions chaldéennes lui 
étai~nt e~ h~rreur) et. son idéal con1plet était celui de la 2 te dy
nastIe thebalne dont Il prétendait descendre. 

~1~lheureusement il est bien rare qu'un hOlnme puisse vivre 
sO,n ldéal complet. . Il, faut :oujou~s en l'ab aUre quelque peu. 
C est ce que fut obhge de falre le vlCtorieux de Koush. 

Evidemment on ne pouvait pas revenir com plètement SUl' 
~e qU.'avait ~ccordé ~occ~oris au peuple. L'individu avait pris 
~ h~bl~ude d ~cter IUl-n1eme sur les biens qu'il occupait 15. Il 
etalt unposslble de rOlnpre ouverten1ent ave c une telle habi
tude. Mais, rien. n'elnpech~it. d'endiguer le torrent par des 
mesures preventIves et restrlCtIves, pour elnpecher qu'il empor
tàt toutes les traditions antiques. 

L'in~ividu acta donc. :Mais il ne put acter qu'à l'intérieur dc 
s~ famllJe : non pas vendre pour argent, lnais échanger son 
blen contre d'~utres biens fan1iliaux possédés par d'autres 
branches - blen entendu avec le consenten1ent exprès des 
accept~nt~ et par conséquent bilatéralité con1plète pour les 
transmlsslons proprelnent dites 16. " 

La propriété foncière redevenait ainsi essentiellen1ent fami~ 
lia~e, ~t, pour empeeher les abus qu'il est toujours licite de 
. prevolr, les contraetants durent obtenir le consentenlent du 
dieu ~mon qui, du ten1ps de la" 21 e dynastie, réglait seull'état 
~les ~18ns - en ~dlnettant meme certaines exceptions au droit 
etabh pour certalnes personnes privilégiées. 

SECOND CHAPITRE 11 

L'obligation de consulter le pretre d'Amon, pretre du roi, 
qui disait le dr~it, en interro?,eant "au besoin la statue ?U dieu, 
con1rne autrefols, dans certalnes fetes solennelles, devlnt done 
absolue tant pour les questions d'aliénation que pour les ques-

, tions d'antichrèse chaldéenne, etc., et, sous Shabaku comme 
sous Tahraku. La signature de ce haut personnage vint de 
plus authentifier les contrats. ." 

Ce droit .est celui que nous voyons pratIquer a Thebes,. la 
. viei11e capitale du dieu An10n, tant sous la première race éthio

pienne (Shabaku, Tahraku) que sou~ la branche cadett~ (Psam
n1etiku, etc.), qu'en dépit de certalnes attaches lyblques ou 
memphites Brugsch a dén10ntré appartenir aussi à la rnen1e 
souche éthiopienne. Nous remarquerons seulement que, sous 
cette seconde branche, à Thèbes meme, le prétoire royal avait 
introduit, gràce à la connivence intéressée du pretre chargé de 
le surveiller, certaines exceptions au droit établi, moyennant 
le paiement du dixième de la V'aleur payé au n~ter hot.ep 
d'Amon. On put rée11en1ent à Thèbes, sous Psamrnétlque, ahé
ner en dehors de la famille. Mais la forlnule de transmission 
par échange de terre contre terre et non contre argent était 
soiO'neusement conservée. L'argent, tant aimé des Chaldéens, 
avait été et était encore un objet d'horreur pqur les Ethiopiens 
leurs ennen1is. Chose étrange! ce sentin1ent est resté tradition
nel en Egypte. Saint Athanase, dans ses canons coptes, n'adlnet 
le cornmerce que pour les pays OÙ l'on ne peut cultiver, et un 
évèque d'Hermonthis du VIlle siècle, dont le testament est par
parvenu jusqu'à nous, dit encore que, COlnrne il convient à un 
chrétien, il n'a jamais touché des rnains l'or ou l'argent 17

• 

C'était cependant bien de l'argent que les pretres d'Amon 
recevaient sous forn1e de droit du dixième. :Mais il parait que 
l'intéret a de singl1liers effets SUl' la conscience 

Est-ce à sen1blable raison que nous devons attribuer, ainsi 
que nous le verrons, sous le meme Psammétique, l'abandon 
complet de l'acte de transn1ission, dans les a~iénations, pour ~es 
régions autres que Thèbes . C'est une questlOn dont la soluhon 
ne nous paraìt pas facile maintenant et que nous aurons 
d'ailleurs à exan1iner plus loin. 
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Pour le mon1ènt, il faut nous arreter un instant sur l 'acte de 
transluission pur, tel que l'avait revé Shabaku et qu'il était pl'a
tiqué à ThèLes , spécialen1ent sous Tahraku. 

Ainsi que nous l'avons dit déjà , le terme principal de ce l 
acte , la transn~ission ( n~aseh) , éiait emprunté au fonuulaire de 
Bocchoris, ainsi quP. le n10t « donation» (tu ou tu tu ) qui lui 
était parallèle. On continuait à attribuer a ux biens transmis le 
nom de leurs anciens propriétaires , tout en rappelant les liens 
qui les ratlachaient au neter hotep d'un dieu (~2plX y"'l , dans les 
bilingues) . La phrase relative à l'éviction et portant que le 
bien cédé n'est point à donner à personne au nl0nde reste 
foncièrement la meme. lVlais on en inscr,it auparavant la raison : 
c'est parce qu 'on a consulté le pretre d 'An10n et du roi. Eu 
conséquence on a fait connaHre celle part attribuée au nouvel 
occupant dans l'hérédité comn1une de la famille, part qui a été 
rétribuée en échange d'une autre en ce jour 18 • 

Pour assurer l'authenticité de l'acte on exigea, de plus, qu'en 
dehors du notaire, chacun des témoins, après la mention de son 
témoignage, écrivit soit le résumé, soit la copie du contrat. 
Cette formalité resta indispensable pendant la première comme 
pendant la seconde dynastie éthiopienne. On la retrouve sous 
Psammetiku, non seuleluent à Thèbes, nlais dans les pays 
melues olI, nous le verrons, l'écrit de transmission fanliliale 
en échange foncier, avec l'autorisation du pretre d 'Amon et 
du 1'01, n'était plus pratiqué et allait etre remplacé par un 
autre,. 

Sous An1asis, au contraire, dans la nouvelle réforme du droit 
dont nous aurons à parler longuement plus loin et qui fut imitée 
à Rome, cette coutume fut abrogée partout. Mais on y revint 
lorsque, sous les rojs révoltés contre les Perses, on voulut s'in
spirer à la fois, dans un nouveau code, des vieilles aussi bien 
que des nouvelles couches du droit. La copie intégrale par sept 
témoins cles actes, entraÌnant aliénation d'imnleubles, se 
retro uve donc dans les contrats datés de Darius Codoman que 
vainquit Alexandre, aussi bien que dans ceux cl'Alexandre lui
meme et des trois prenliers PtoléIuées. Cela n'empechait pas 
alors cl'exiger pour les Iuemes documents seize autres témoins 

SECOND CHAPITRE 13 

puren1ent contractu~ls dont les noms étaient inscrits au dos o du 

papyrus par le nota~re. . , , . . 
:Mais je m'aperçOls que Je nl ecarte de nlon sUJet act~e~, et. Je 

me hàte d'y revenir pour réSUIuer en quelques mots l hIs~olre 
de l'acte de transn1ission théhain et cles autres actes qUI, en 
d 'autres régions , ont été , à la secon~e période tout au moins, 

parallèIes. . . . ,.. .. . , 
Ce qu 'il y a de plus capItaI dans la perlode .lurIdl~ue a laquelle 

appartient l'ade de transn1issi.on, c'est yint~r~enb~l~ du pretr~ 
d'Amon et du l'oi; car cette lntervenbon etalt uSltee dans les 
sim pies cessions de droits pour des propriétés c~nt~stées 19, dans 
des obligations antichrétiques 20, dans des consbtubons de choa
chyte 21, par le chef des pallégyries de Astsma et ?omportant une 
propriété indivise SUl' certaines c~tacombes, et Jusque dans d~s 
aliénations consenties, non plus par des gens du commun, m.als 
par les luembres des castes nobles cédant le hek ou d~m~lne 
éminent de la chose 2\ aussi bien que dans les transmlSSlons 
propren1ent dites.Al1ssi peut-on dir~ que sa suppression est, 
dans cette histoire, beaucoup plus 1111portante que celle du 
n10t maseh SUl' lequel nous avons tant insisté. L'acte de trans
nlission compiet a vec l 'ensemble des clauses fondamentales se 
continue à Thèbes, d'après les documents qui nous sont par.ve
nus postérieurement au règne men1e de Psamluetiku, sous Nlku 

, L l l' 
ou Nechao>!3 par eX81uple. Ensuite nou~ ne constat.ons ~ l~S a,~-
tion directe du pretre d'Aluon et du rOl qu'en drOlt rehgleux - . 
Et ceI)endant la désiO'nation de la trans111ission sert de caracté-

b . 

ristique iniLiale à d'autres contrats daiés soit d'Apriès2~, SOlt 
d'Amasis 26 lui-lueme. Sous ce dernier, le libellé est très slmple 
en général. On se borne, dans ces pièces qui ne sont écr~te,s 
qu'une fois .par le scribe, à dire qu'on transn~et ielle part here
ditaire touJ· ours désiO'née par le 110m de l 'anclen possesseur, en 

' b . 

équivalence de ielle autre part h éréditaire. C'est tout au ~lus SI 
on ajoute une phrase qui n 'es t pas toujours la lu.elue. Ev~dem~ 
ment, ce contrat, devant hientòt disparaìtre, étalt alors r eserve 
à un usage spécial de plus en plus restreint, tandis .que dans 
ceux de la nouvelle réforme juridique contemporalne, don~ 
nOU5 aurons à parler plus loin , on en visait encore l'emplol 
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beaucoup plus général et plllS iInportant dans l'histoire antique 
der: propriét.és 27. 

Cette réforme juridique, du reste, était déjà préparée ailleurs 
qu'à Thèbes, dès le règne de Psamn1étique, dans les aliénations 
libres auxquelles j'ai déjà fait allusion plus hant àdeux 
reprises et qu'il est temps d'étudier lnaintenant. 

COlnmençons par dire que leur provenance est, non la 
haute Thébalde, mais la basse Egypte, ou pour parler d'une 
façon plus précise Elhibeh, l'ancienne Teudjal, située dans le 
18

e
• nome, un peu au-dessous de Cynopolis et d'Oxyrinque 

ll1alS de l'autre còté du fleuve. De cette localité, d'olI sortent 
surtout, par l'intern1édiaire des fouilles de Grenfell, les papyrus 
du n1usée Rylands de Manchester, il est question, dans la 
stèle de Piankhi relative aux luUes de ce roi éthiopien avec 
T:fne~ht, le père de Bocchoris. On pourrait donc s'expliquer 
tres blen comn1ent cette contrée, très voisine du pays du légis
lateur du code des contrats, aurait pu conserver les traditions 
j~ridiques de .ce prince, n1ieux que Thèbes, la capitale de ses 
vleux adversalres, ou e?core s'y rattacher le plus tòt possible, 
en adn1ettant que le dr01t an10nien y ait été introduit en men18 
temps que le culte n1eme d'An10n, l'usage des non1breuses 
copies de témoins pour les contrats, etc. 

, Qu~i qu'il en soit de ces deux hypothèses, la « coutume » 

d Ellubeh se rapproche beaucoup, d'une part, du droit prin1itif 
de Bocchoris, d'une autre part, de celui qu'inlroduisit dans 
toute l'Egypte la nouvelle réforme d'Amasis. 

Nous ne pouvons nous elnpecher de reproduire ici textuelle
ment, au lieu de les ciler en note, les deux actes datés de Psam
n1étique qui y ont été récen1ment découverts~ n1ais avant de le 
faire nous devons donner quelques explications indispensables . 

Dans les ~el~x docu~ents, la forn1ule initiale n'est pas celle 
d,e l~ tran~mlSSlO?: n1~ls celle de la. donation, et cela soit qu'il 
s ag~sse . dune. ahenatIon de foncbon rétribuée faite par un 
parbcuher, SOlt qu'il s'agisse d'une concession de n1aison faite 
dans le sanctuaire men1e par un tenlple loca!. ' 

Dans la . seconde, il n'est nullement question d'un prix 
payé, tandIs que dans la pren1ière cette lnenlion se trouve 

SECOND CHAPITRE 15 

plus loin et entraìne certaines conséquences de garanties per
sonnelles. 

Ces garanties paraissent illin1.itées de l 'une et de l'autre parto 
Mais, dans la pren1ière, les donlmages et intérets, au bon plai
sirde l'acheteur, sontà la charge du vendeur, qui promet d 'ob
tenir la condanlnation des tiers évicteurs en justice, tandis que, 
dans la seconde, ce sont ces tiers évicteurs eux-memes que 
frappe directement, en vertu de son imperiun~, le sacerdoce 
du sanctuaire, seigneur local. 

C'est cette seconde manière à laquelle se rattachera plus tard 
Amasis pour nlieux protéger les actes llouveaux de son code, 
actes contraires aux tradiLions générales de l'Egypte et surtout 
de la Thébalde. Il frappera par une loi, cette fois royale, d'une 
alnende arbitraire, quiconque les attaquera ou les discutera 
nlen1e en justice. Dans ces contrats, en effet, cette garantie 
émane encore, non p~s de la partie qui s'oblige à payer en 
définitive, comn1e dans le premier cas, nlais~ cOlnn1e dans le 
second, d'une anLorité qui peut obliger un évictenr quelconque. 
En effet, si c'est bien un particulier qui porte la parole dans les 
contrats visés d'Amasis, ce ne peut etre alors qu'au nom d'une 
loi pronlulguée par le souverain pour certaines éventualités 
spécifiées d'avance, pui.squ'il est de dI'oit et· de raison qu'un 
individu ne peut obliger un autre qui !tu est étranger. 

En résumé, nous constatons dans ces acles de Psamn1étique : 
1 ° la mention formelle cle l'ai'gent versé dont le vendeur se 
déclare salisfait, formule ici secondaire, mais qui deviendra la 
caractéristique initiale et principale de la nlancipation clont 
Anlasis fit la base de son droit nouveau; 2° une garantie d'amende 
illimilée, qui dans la lnancipalion d'Amasis deviendra aussi la 
principale et qui n'empeche pas également des deux parts la pos
session du bien cédé attribué au nouvel acquél'eur; 3° la 
caractéristique initiale et parfois unique « je te donne, » qni 
deviendra celle d'un certain groupe d'actes que nous verrons 
8lnployer sous An1asis et sous Darius et qui après cela disparaì
tront définiti vement du droit égyptien - sauf une trace (l\1an
chester, n° 17) d'interprétation dOllteuse; car elle se réfère peut
etre à un grand-père usant du men1.e privilège honorifique que 
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le père et qui est, d'ailleurs, un haut personnage d' ordre sacer
dotaI et fonctionnaire civil. - Il faut noter, en effe t , que la 
donation pure et simple est aussi contraire que possible aux 
droits traditionnalistes reposanL SUl' la fanlille. Cette « dona
tion » n'est alors explicable que quand elle est parallèle à une 
transmission constatant des arrangenlents familiaux par 
échange de part; sans cela, bien qu'ayant escortée déjà une 
prétendue transmission sous Bocchoris, elle est aussi révolu
tionnaire pour la famille que le testanlent athénien, que Boc
choris refusa d'adrnettre par un reste de pudeur, ou menle 
que le tesLanlent romain. La seule différence, c'est que, dans la 
donation, l'individu aliène les biens familiaux de son vivant 

" ' 
tandis que, dans le testalnent, il les aliène après sa mort. 

La vente elle-Inelne, la mancipation, peut rentrer dans un 
droit familial, puisque l'argent tient dans l'avoir de la famille 
la pIace du bien vendu. Aussi continua-i-on, en Egypte, à l'ad
mettre, quand, dans la nouvelle réforme édictée par les rois 
révoltés contre les Perses, on essaya d'en revenir aux anciens 
principes, tout en respectant la plupart des faits accomplis. 

La donation fut donc interdite comme le testament, alors que 
la mancipation resta permise. 

Celte n1ancipation ne put se faire " cependant par le père 
qu'avec le consentement écrit des principaux intéressés : la 
femme et les fils, dont l'aìné, devenu neh ou xupwç, reçut des 
droiLs étendus pour protéger l'hérédité commune contre le père 
melne aussi Lien que contre les étrangers 28. On décida aussi 
que la mancipation, constatant le paiement de l'argent et dont 
les garanties devinrent uniquement personnelles 29 au vendeur, 
ne suffirait pas pour une aliénation complète de la chose. La 
propliété absLraite serait acquise. Mais il resterai t à assurer 
la jouissance, et celte jouissance ne serait fournie que par un 
second acte : l'écrit de cession ou d'abandon 30. Un père pou
vait ainsi manciper sa chose, c'est-à-dire en livrer la propriété 
à ses fils J tout en gardant la possession actuelle. Un débiteur 
pouvait en faire autant pour son créancler, par une garantie 
encore plus forte que l'hypothèque générale, par ce que les 
Babyloniens non1lnaient le gage pris, maskanu zahtum 31. Il 

SECOND CHAPitRE 17 

pouvait, du reste, nlettre à cette propriété des conditions, par 
exemp1e dans la vente à rénléré. 32 . Il y avait alors échange 
d'écrits entre le prétendu acheteur, qui s'engageait à rendre le 
b ien s'il n'était payé à lelle date de sa créance, et le vendeur, qui 
nUlnci pai t ce bien purem ent et sin1 plenlent, mais sans le faire 
suivre de l'écrit de cession. Dans les aliénations vraies, au 
contraire, les écrits de "nlallcipation et de cession portaient la 
lneme date. On voit, Iious ~urons l'occasion de le dire, quel
que chose d'identique dans le fOrInulaire des actes laiins de 
la -fin de la ronlanité et du COlnlnencenlent de l'occupation des 
barbares. Les deux actes oraux, distincts, de la 111ancipation 
et de la " ~raditioD sont toujours lnentionnés à part:{3. 

Il n'en était pas de menle sous Anlasis. La mancipation, qui 
servail à tout, n'était suivie par rien et suffisait complètement, 
COnll11e dans le droit rOlnain primitif des XII tables. 

Déjà, lors des actes rédigés à Teudjal sous Psamlnétique, 
aucune tradit.ion n'était, non plus, nécessaire pour livrer la 
possession de la chose. 

Revenons'-en à ces textes, dont nous nous sonlnles un peu trop 
écartés peut-etre, dalls des explications pourtant nécessaires à 
leur compréhension. Ils concernent l'un et l'autre un père 
divin qui venait d'acquérir sa charge et reçut ensuite des pretres 
une maison qu'il occupa avec ses frères. 

Le preInier en date est ainsi conçu : 
« L'an 21, deuxième mois de la tétraménie sha, du pharaon 

Psal1ul1etiku. A lui vie l santé! force! 
« Le divin père Hor, -fils de Pnlau dit au divin père Nes· 

samtani, fils de Petuésé: 
« Je t'ai donné 111a dignité de pretre d'Harnlachis, avec nla 

part COlnnle adon (vicaire reInplaçant du grand pretre) et ma 
part de scribe des requòtes de l'intendant de la maison des 
conlptes. 

« A toi ces choses avec leurs revenus (hotepu) ainsi que 
celles qui s'yjoindront dans le sanctuaire, la canlpagne, la ville, 
et toute pIace dépendant du tenlple d'Anl0n du sérapéL1ln 
(tehnet) de Teudjal : soit étoffes, soit encens, huiles, pains, 
viandes de bCBUfs, chail~ d'oies, vin, bière, lllnlinaire, her- ' 

i 
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bages, lait, totalité de choses au nlonde, se rapportant à ces 

offices. , ., , 
« Tu as donné - et mon creur en est sabsfalt - l argent 

des trois parts ci-dessus. 
« Point à pouvoir, fils, frères, honlnle~ quelc~nq,ues du nl0nd~ 

ou nloi-lnème, les faire écarter de tOl depuis l an 21 du 1'01 
PSanl111etiku à qui vie! santé! force! jusqu'à année quel-

conque. 
« Depuis mes enfants, mes frères ~u homn~~ qu~~conq~e du 

nlonde l'honlnle qui viendra vers tOI (pour t Inquleter) a pro
pos de' ces parts ci-dessus, c'est nl~i qui ferai faire sa con
danll1ation en ta faveur dans les tnb.unaux quelconques. au 
nlonde, ainsi que fils ou frères (nle représentant), et cela Jl~S~ 
qu'au lnontant d'argent quelconque, blé quelconque, totahte 
de choses au nlonde qui plairont à ton camr (ou entreront 
dans ton cmur). Seront à toi ces parLs ci-dessus en outre, à 

Jamals. . , , , 
« L'honlme qui viendra à tOI pour te prendre. a l asse~blee 

(touot) des juges (na api) au nonl de ces parts cl-dess~lS,. Il ne 
pourra dire d'alnener des té:noins ou d'apl:orter des ecrlts en 
dehors de la ville. Le ténlOln pour cela, c est le sernlent par 
Amon et par le roi, à qui vie! santé ! force! On ne peut dire de 
mensonge SUI' les paroles ci-dessus. On n'en peut écarLer un 

mot. » 
Cet acte est écrit par un notaire qui comm~nce par. la date 

et finit par sa signature (conlnle à Thèbes); vlent enslute « en 

témoignage » la signature de son frère. . 
Puis quinze autres téInoins copient le doculnent enher en le 

faisant préciser des mots « en ténl0ignage, ~) un tel (en~ore 
comIne à Thèbes); sauf qu'à Thèbes les ténl01ns se bornalent 
ordinairement à analyser et résumer le contrat. 

Enfin intervient, en hiéroglyphes, l'annotation finale d'un 
certain ~1ahoreroou, chargé, paraìt-il, de l'enregistrenlent. 

Dans l'autre contrat dont nous allons reproduire le texte, 
après le notaire n 'interviennent qne douze téInoins au lieu de 
seize avant l'aUestation hiéroglyphique de Mahoreroou. 

Le texte porte : 

SECOND CHAPITRE 19 

« An 21, troisièlTIe mois de la tétranlénie de sha, du pluiraon 
Psammetiku. 

« Les prètres, les prophètes, les pères divins du teInple 
d'Amon, du sérapéunl de la ville de TeudjaY, disent au divin 
père Nesisanltaui, fils de Petllésé, et au divin père Mahoreroou, 
fils de Petuésé, et au di vin père Paibes, fils de Petuésé : 

« Nons vous donnons cette maison du sanctllaire du telTIple 
d'Amon, du ~érapéunl, dont au sud est le tenlp]e de ~1aut, au 
nord ]e bureau de perception (Pakhent), à l' occident la tonI' de 
Choiak, à l'orient les nlaisons du tenlple d'Amon, du séra
péUlTI. 

« Qu'elle soit votre maison celle-là. Point à pouvoir homnle 
quelconque au nlonde la faire écarter loin de vous. L 'honlme 
qui viendra vers vous (pour vous inquiéter) à cause d'elle en 
disant :, « Ce n'est pas votre nlaison,» vous donnera arO'ent 

, b 

quelconque, blé quelconque qui plairont à votre cmur. Sera à 
vous votre maison encore, à jalnais. 

« L'hom111e qui viendra pour vous prendre à l'assenlblée des 
juges au nonl de cette nlaisol1 du sanctuaire ci-dessus, n'aura 
point à dire 34

: anlenez des ténl0ins, apportez des écrits en 
dehors de la ville. Le témoin de ces choses c'est le serrnent 
par .Amon el par le roi. Nous ne pouvons dire lnensonge SUl' 
paroles quelconques ci-dessus. Nous ne pouvons en écarter un 
1110t. » 

Aux conlparaisons que nous avons déjà faites avec le droit 
d'AlTIasis nous pourrions en joindre bien d'autres; SUl' l\ndica
tion des voisins, remplaçant la désignation du terrain par Ies 
anciens propriétaires ; SUI' la clause relative à celui qui dira que 
le bien cédé n'appartient pas en réalité à l'acheteur, etc. Mais 
nous préférons nous borner à une observation SUI' celle plus 
particulière à nos dOCU111enls, qui est relative à l'interdiction 
de faire sorlir de la ville les pièces et les téllloins, par le motif 
que le sernlent par AlTIOn et par le roi suffit et remplace 
tout antre ténl0ignage. 

Ce sernlentpar Anl0n et par le roi ne sert plus, sous Amasis, 
que pour obliger,· en droit religieux, le nlari par coemptio 
anquel sa femme s'est livrée co 111111 e esclave. En droit civil, en 
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effel, elle n'aurait pu intervenir cont1'e son maìtre . Ici, au con
traire, le droit religieux appuie et confirn1e le droit civil. 

'Mais il esi ten1ps de tenniner notre conllnentaire pour en 
arriver enfin à cette réforn1e juridique d'Amasis qlle nous 
a vons annoncée si sou vent et à laqllelle nOllS son1n1es obligés 
de nous référer sans cesse. 

CHAPITRE III 

Réformes juridiques d'Amasis 
et leur répercussion dans le Droit romain 

des XII tables. 

Nous en arrivons enfin à ce qu'il y a de plus frappant dans 
les elnprunts fails par ROlne à rEgypte au point de vue du droit. 
Ces l'éforn1es s'expliquent, dll reste, fort bien historiquement. 
Ici lJ.OUS n'ensommes plus rédllits, COlnn1e pour Numa, à des 
hypothèses rendues probables par la ressemb1ance de quelques 
institu tions. Les similitudes d eviennent si nombreuses qu' on 
ne saurait plus avoir un doute: et nous en avons la clef par la 
comparaison des dates. 

En effet, dans rnon Precis du Droit égyptien, fai établi que 
la mission .en Grèce, etc . , ordonnée, se10n les hisloriens latins, 
par les auteurs de la loi des XII tables, voulant s'éclairer pour 
rédiger leur code, avait été accon1plie i1l1n1édiatelnent après le 
mOlnent olI, par la lecture de son histoire aux jeu:;:- olympiques. 
Hérodoie 35 avaii mis à la n10de Amasis dont il parle tanto Il 
était done tout naturel que les ROlnains ainsi alléchés, si je puis 
n1'exprimer ainsi, s'eInparassent de la nouvelle législation 
d'Amasis_ C'était d'autant plus naturel qu'il s'agissait de faire, 
danH l'une et l'autre, UJie la'icisation cOlnplète du droit. 

Je n'insisterai pas SUl' la parité de circonstances que j'ai 
longuement décrites dans l'ouvrage déjà cilé. Je n'aime pas à 
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me répéter inutilen1ent. Qu'il me suffise de rappeler que, SI a 
Ron1e 011 avait affaire à un peuple r évolté contre la clon1jnatio11 
théocratique de l'aristocratie et qui, pour faire valoir ses reven
dications, avait fait grève et s'était retiré SUl' le Iuont A ventin, 
en Egypte 011 avait affaire aussi à un peuple révolté, n1als cette 
fois contre son roi légitin1e, qu \111 e sorLe de convention ou de 
long parle111ent avait fait condan1ner à nlort. 

La révolution eut alors pour hénéficiaire une sorte de 
Cron1wel usurpateur, c'est-à-dire An1asis. Il est, en effet, dans 
la destinée des peuples que leurs révolutions ne 1eur profitent 
guère. Le décen1vir Appius Claudius, le protecteur Cron1wel, 
l'eInpereur Napoléon et le roi Amasis n'e furent-ils pas en réa
lité des tyrans? Et il Y a des gens qui) chez nous, en espèrent 
ou en vantent luaintenant un autre : le pren1ier venu. 

En ce qui touche An1asis, ses antécédents le rattachaient au 
peuple. C'était un ancien chef de voleurs que les ora cles des 
dieux avaient souvent condamné et parfois absous. En définitive 
il en avait gardé une forle rancune contre les dieux et contre 
la police du royaunle. 

Il voulait renverser, autant que possibIe, toni l'ordre de choses 
existant alors, débarrasser le droit de l'ingérence des pretres, 
tout antant que des scrupules familiaux. 

L'individu, celui qui avait la fortune en mains, lui semblait 
seuI respectable; car il avait le culte de l'argent et des bras
seurs d'affaires. 

La fen1111e et toutes les faiblesses ne devaient plus compter. 
A Bocchoris il se rattachait en ce qui concerne la libre dis

position des in1n1eubles par le possesseur. Mais il ne s'y ratta
chait pas en ce qui concerne soit la fen1n1e, soit la protection de 
l'ingénu, ne devant jaIuais etre aliéné, ainsi que ses instru
n1ents de tra vai l. 

Bien au contraire, l'argent, je le répète, était le roi de tout ; 
car l'usurpateur, sachant par expérience que les révolutions 
coùtent beaucoup, devait sans doute à l'appui des banquiers sa 
rapide arrivée au terll1e de ses an1bitions. 

C'était le Iuoment 01.11es juifs cOll1nlençaient à jouer, dans la 
vallée du Nil) un role de plus en plus important. 

TROISIÈME CHAPITRE 23 

Ce ròle avait été prédit par Isai:e (chap. XIX) et par Ezéchiel 
( cha p. XXIX). 

Le preluier parlait du temps des grandes luttes des Assyriens 
et cles Ethiopiens, au n1ilieu desquels les rois de Tanis, bientòt 
remplacés tour à tour par les derniers ou par les premiers, fai
saient triste figure. Dans ces conjonctures, le prophète prédisait 
que ses compatriotes, dépossédés de la terre, nlais déjà maltres 
de l'argent. joueraient un grand role : 

« Les princes de Tanis sont tous cles insensés. Les sages 
conseillers du pharaon, leur conseii est Ulle folie .... Où sont-ils 
Iuaintenant tes sages? Qu'ils te l'annoncent. Qu'on apprenne 
ce que Jéhovah Sabaoth a résolu SUl' l'Egypte. Ils sont comlue 
des fons, 1es princes de Tauis (23e dynastie). Ils sont dans 
l'illusion, les princes de Noph (les rois éthiopiens de Napata, 
24e dynastie ) .... Jéhovah a répandu sur eux un esprit de ver
tige pouI' qu'ils fassent chancelel' les Egyptiens dans toutes 1eurs 
actions, con1n1e l'ivrogne chancelle dans son vOlnissen1ent. ... 

« En ce jour il y aura en Egypte cinq villes qui parleront la 
langne de Chanaan et qui jureront par Jéhovah Sabaoth. On 
110mn1era l'une la ville du solei136. 

« En ce jour il y aura un autel pouI' J éhovah au Inilieu 
de l'Egypte et une station 37 pI'ès de sa frontièI'e consacrée à 
Jéhovah. » 

Celte l)rophétie a été illustrée par de l'écentes découvertes. 
On a trouvé, ces dernières années, une siation juive à Elé

phantine, la frontière du sud de l'Egypte, station renfermanl 
luen1e un tenlpie à J éhovah. Certains contrats « dans la langue 
de Chanaan, ) provenant de cette station et appartenant à des 
comlueI'çants et banquiers juifs, l'emontent aux premiers rois 
persans qui succédèrent, en Egypte, au fils d'An1asis. ?\1ais ce 
n'étaient sans doute pas les preluiers, et il est possible que les 
juifs, pour étabIir ce sanctuaire, aient. profité de la pern1ission 
donnée par An1asis aux étrangers d'amener leurs dieux 38. 

Quant au ten1ple juif situé près cl'Héliopolis (la ville du 
soleil) à Tell el youdeh, dont s'est surtout occupé Naville, il 
appartient, il est vrai, à une date postérieure à celle d 'Onias 
et de Plolén1ée Philométor. 
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Mais, dans l'intervalle, elltre l'époqlle cles Assyriens, dont 
l'invasion refoula tant de j llifs en Egypte, au dire cles prophètes, 
et l'époque des Ptolénlées, OÙ ils se conl ptaient par millions 
clans la vallée du Nil, et précisénlent à la date d'Apriès et 
d'Amasis, nous possédont:l la prophétie d'Ezéchiel cléjà citée 
(XXIX, 19) et qui, après Isa'ie, prédisant la conquete de 1'Egypte 
par les Ninivites, prédit encore l'invasion de l'Egypte par le roi 
de Babylone Nabllchodonosor (invasion que nous attesle, tout 
autant que rhistorien J osèphe, une inscription cunéifornle. 
publiée par Pinches) et à celte occasion annonce aussi l'influence 
de plus en plus grande des juifs dans la vallée du Nil : 

« C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu : 
« Voici que .le donne à Nabuchodonosor, 1'oi de Babylone, 

le pays d'Egypte, et il en enlportera la richesse, en pillera le 
butin et en partagera les dépouilles : ce sera une récompense 
pour son armée .... 

« En ce ,iour .le ferai refleurir la puissance de la maison 
d'Israel, et à toi j'ouvre la bouche au lnilieu d'eux, et ils 
reconnaltront que .le suis J éhovah. » 

Je n'ai encore pour tout ceci et pour le r<?Ie assez peu 
patriotique que l'historien juif attribue à Amasis protégé par 
Nabuchodonosor contre Apriès qu'à renvoyer à mes travaux 
antérieurs 30. 

Ce qui est bien certain, c'est qu'alors les hébreux étaient 
aussi nombreux en Egypte que dans la fanleuse capti vité de 
Babylone et que, il faut bien l'avouer, la tribu d'Egihi ou de 
Jacoh appuyait plutol partout la politique babylonienne. Les 
malandrins seuIs revinrent en Judée avec Esdras du tenlps des 
rois persans 40 • 

Ce qui est non nloins certain c'est qu'Anlasis prit en partie 
pour son code ses inspirations dans le code des juifs : point 
que nous avons à développer nlaintenant. 

Pour l'origine prenlière de quelques-unes de ses réformes, 
il faut cerlainenlent reIuonter jusqu'au code chaldéen d'Ham
mourabi, décou vert et traduit par notre anlÌ et ancien élève le 
P. Scheil, de rlnstitut. 

Tel est le jubilé de quatre ans, après lequelles ingénus dont 

TROISIÈ~1E CHAPITRE 25 

la liberté avait été aliénée à cause de leurs deltes, la reprenait. 
C'est ce dont l'Exode de N10'ise a fait, avec les nlelues effets, 
le jubilé de sept an5, et ce qui a p:oduit encore .les l~le~ll:s rés~ll 
tats 10rs du cens quinquennal édlcté par AluaSlS et lmIte enslute 
dan~ la législation de la loi des XII tables. N[ai s il nle semble 
plus qlle probable qu'il fautattrib~1er cett~ ad~ptati~n cl' Anla
sis à la loi de N10'ise et non à l'an tlque léglslahon d'l-Iammou
ràbi, clont rien n' établi t sous ce rapport - bien au contraire -
la permanence dans la Babylone de Nabuchodonosor. , 

En effet, plusieurs des idées parallèles du réfornlateur egyp
tien eurent leur poinL de départ dans les prescriptions de lV10'ise 
et non clans celles de l'antique roi chalcléen. JP. citerai la cou
ttllue introduite par lui du nlariage par coemptio. 

Ainsi que je l'ai déjà diL dans nlon livre SUl' La, (emme dans 
l'antiquité (p. 14) « janlais le nlariage par coemptio, llsité en 
Assyrie comnle plus tarcl en Egypte et à Rome, n'a èxisté en 
Chald{ e propre : et l'union servile n'y était pas considérée 

comnle un nlanage. » 

La clistinction inlportante à faire, c'est en effet que l'union 
servile est celle d'un homlue libre avec une esclave proprement 
dile, étrangère, tandis que le vrai nlariage par coemptio est 
celui qui est contracté avec une ingénue, vendue par ses parents 

ou par ·elle-meIue pour cela. 
Or, ainsi que je l'ai établi pages 45 et suivanles de l'ouvrage 

déjà cité, c'est le nlariage servile qui est réglé par le code 
d'Hammourahi, dans le lueme esprit que celui quinous est 
décrit dans ie droit patriarcal de la Genèse, à propos d'Abra
hanl, cle Sara, d'Agar et que nous retrouvons aussi en Egypte 
sous la 12e dynastie pour Khnumhotep. Les articles 144, 146 
et 147 parlent en effet de la servante choisie par l'épouse 
pour donner des enfants à son -ulari et que cette clame peut 
vendre pOUI' argent, soit si elle veut rivaliser avec sa luaìtresse, 
soit si elle n'a pas d'enfant. Les enfants de cette servante sont 
cependant aptes à clevenir héritiers, meIue si cette servante n ~ a 
pas été donnée par la 111altresse. ì\t[ais e113 n'a, par elle-meme, 
aucun droit autre que celui qu'elle transnlet ainsi à sa progé
niture. Il n'en est pas ainsi du marlage par coemptio avec 
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une ingénue, réglé par 1V101se dans l'Exode (chap. XXI) comnle 
plus tard d'abord par Amasis, puis par les allteurs de la loi 
des XlI tables. Dans tous ces droits, la coemptio se relie avec 
l'ét~l du nexus et avec les autres transfornlations que la nlanci
pahon opère dans l'état des personnes, tandis que, dans le code 
d'Hanll11ourabi, on ne trouve dans cet ordre d'idées que le 
nexus seuI. 

J'ai di~ tou~ à l'heure que le mariage par coemptio existait 
en Assyrre. C est ce que nous avons pu constater dans un acte 
ninivite qne Nl. Oppert ajoint à la thèse de nlon élève Paturet. 
Est-ce de là qu'il viendrait prinlitivenlent? La chose est bien 
?ou~euse; c~r ~et ~cte, de l'époque des conquérants assyriens, " 
Isole pour ainSI due dans lelu droit, aurait pu tout aussi bien 
etre .inl~té cles contrats juifs contenlporains analogues qlle lellr 
serVIr ae nlodèle. 

J'en arrive done à penser que la coemptio est d'oriO'ine juive 
tant en Assyrie qu'en Egypte nleme. 5 

Mais s'il en est ainsi, il est probable qLle c'est la illeme 
sonrce - et non le vieux code désuète d'HaInmourabi - qui a 
donné à Aillasis l'idée du cens quinquennal. " 

Faire argent de la personne et de la pudeur meme des siens 
est une idée ... originale ... qui trouve son application actuelle 
dansle meme mili.eu., en Orient, s'il faut en croire certains voya
genrs : et la restrIctIon temporelle qui rend ensuite sa liberté à 
l'apprenti usurier rentre dans les Il1enles conceptions. 

La créance est le principal, et, à l'inverse des autres O'aranties 
ordi~aires, le tra:ail solde la créance, comIlle cela se p~oduisait 
aUSSI dans certalnes créances antichrétiques cle biens clont le 
rev~n~l était ~xe41. A~l créancier il appartenait de ne preter que 
le capItaI qu un certain laps de temps de travail suffirait à cou
vrir, s'il s'agissait d'un nexus. 

Pour la feIllme vendue en épouse, la question était autre, 
nous le verrons, quant à la dnrée. Mais elle rapportait égale
nlen~ e: p~ut-~tre davantage à qui la cédait. N'était-ce pas la 
c~n~lderahon lnl portante? Ce point avait échappé aux autres 
semltes. Et pourtant à Babylone ils élaient bien apres à la 
curée! 

THOISIÈME CHAPITRE 27 

Amasis s'inspira des juifs, nous venons de le dire. Il s'in
spira aussi, nous l'avons vu, pour la rédaction. de certa~n~ con
trats de la coutulne d'Elhibeh sous PsanlmétIque. MalS Il faut 
bien 'reconnaìtr'e qu' en dépit de tous ees pl'écédents il fit une 
ceuvre très personnelle et toute de réaction. 

Set:ì ennenl1s, à lui, c'étaient les Thébains et l'ancienne dynas
tie de cette provenance. Aussi substitua-t-il à la. vieil~e trilogi.e 
des teIllples privilégiés, Thèbes,MeIllphis et Hé~IOpohs, une trI
logie nouvelle de Nlenlphis, Héliopoli~ " etBubashs: en admettant 
cette dernière ville parce qu'elle avaIt été la capItale cles Shes
honkides, dont la race avaiL supplanté la 21 c dynastie thébaine 
et conlbattu contre les princes en descendant qui s'étaient réfu
O'iés en Ethiopie. La chronique clénl0tique de Paris, qui nous 
~pprend ces choses, nous l11ont1'e Ama~is Iuttant, du reste, par
tout contre l 'éIément sacerdotal, dont Il usurpe Ies neter hotep. 

En fait, c'est l'homme des nouvelles couches, de ce ql~e nons 
nonlmons les parvenus. Il déteste la précédente dynastie, parce 
qu'ii en hérite, Ies pretres et Ies gentes) parce qu'ils l'appuient: 
et, an dire d' Hérodote, il a pris pour symbole un vase consacre 
aux usages les plns abjects et dont il fait une statue proposée 

aux adorations publiques. 
Aussi, toujours selon le nlel11e historien, coml11e selon la 

chronique démotique~2, se rit-il des observations de son en~ou
l'age à propos de ses déportenlents bachiques et autres qUI ne 

peuvent convenir à un roi. 
Les Egyptiens n'étaient-ils pas habitués en effet, surto~lt sous 

la dynastie anlonienne à etre édifiés pour leurs ~ouv~rallls par 
une condnite et un "O'enre de vie que nous a décrlts Dlodore de 

b .' , 
Sicile43 et qu'on aurait cru destinés plutat à un sémInalre, a 

un paankh , qu'à un palais. .. 
Amasis, lui, est partisan de la liberté plellle, duo nlOlns pour 

lui et son entourage. Et dans cet entourage, anClen chef de 
brigands, il n'a pas oublié la confrérie des voleurs, régleIllentée 

par lui 44. . , • 

Celte confrérie a, d'ailleurs, ses nloyens de Vlvre speclaux, 
et - dans une loi égyptienne certainement aussi de celte périocle 
et qui, conlme le dit fort bien Diodore de Sicile 45

, a son paral-
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lèle ou son inlitation dans une loi athénienne, comnle mainte
nant dans une loi aluéricaine, - désornlais ceux-là seuIs auront 
le droit de vi vre en Egypte qui auront des revenus assurés. 

C'est toujonrs, sous une autre fornle, ce culle de l'al'O'ent e1 

de ses détenteurs qui fait le caractère propre des réfortn: s j uri 
diques d'Anlasis. 

Il fut un libéral dans le sens vénal et bourgeois du IUOt : et 
celte hourgeois~e-Ià était analogue à celle des vainqueurs de 
93, des convenbonnels devenus cles ducs, des conTLes ou cles 
barons. 

Mais je me laisse trop entrarner par mon aclmiration pour 
ce novateur, analogue à tant d'autres de chez nous. J'en reviens 
à l'~xanlen calme et froid du code de celui qui , outlaw naguère, 
deVlnt un des plus grands législateurs de 1'histoire, un de cel1X 
dont la trace lut la plus profonde. 

La base rnénle de ce cude devint le cens quinquennal gue 
la loi des XII tabIes fit sien. 

. Ce, cens confié à un magistrat spécial portait, conlme plus 
tard a Rome, sur les fortunes eL sur les honlnles. Il était cles
tiné à. remplacer ces registres des tenlples dont les plus anciens 
extralts nous sont parvenus dans les papyrns de Kahun 46 sous 
la 12ed~~astie e,t qui, sel?n Hérodote , jusqu~à son tenlps, con
tenanL ~ etat de LOUS les blens et de toutes les personnes, étaient 
centrahsés dans le t81uple principal de chaque nonle47. 

lVlais, à la différence des anciens registres, le cens ainsi con
stitué et auquel présidait tous les cinq ans un lnaO'istrat désiO'né 

l d 
. o o 

pour ce a evenalt un organisnle vi vant, aussi spécial que 
l~'icisé. Il faisait novation autant par sa date que par son fonc
tIonn81nent. 

Sa date, nous ~'~v?ns vu, s'~nspirait des anciens jubilés qui, 
selon HalnrnouraDl, lntervellawnt tous les quatre ans et selon 
Mo'ise tous l.es se~t.ans. :Mais ce jubilé se rappruchait beaucoup 
pl~s d~ ce lUI cles Jlufs que de l'autre, d'aborcI parce qu'il ne s:ap
phqualt pas seuleluent aux nexi, nlais à tont un enseluble cle 
l'état des perso~nes, ~t ensuite p~rce qne son terme n'était pas 
seulernellt relatIf, maIS absolu. 

C'est ici qu'il fant fixer surtout notre atlention SUI' son fonc-

TROISIÈME CHAPITRE 29 

tionnenlent, identique à celui qui a été imité dans la loi des 

XII tab1es . 
Le cens était destiné à faire ou à consacrer 48 le citoyen, avec 

ses dI'oits réels et sa prolongation, en quelque sorte, dans la 
famille. Celui-là seuI exisLait réell81nent, avait une « téte, » 

caput, ainsi que le dirent plus tard les Ronlains, téte qui était 
sournise au censo Aussi quand il perdaitcette personnalité légale 
appelait-on chez les Quirites cette opéraLlon cftpitis diminu
tio, comlue s'il s'agissaitd'une décollation. Cette téte i ce caput, 
n'appartenait, du reste, foncièreluent qu'à l'honlnle. Et en 
cela, il faut bien le dire, Amasis s 'inspirait des registres de la 
12e dynastie, se rattachant à la législation d'Anlenenlhat, et 
dont je parlais tout à rheure. Anlenelnhat, avec des idées reli
gieuses et philosophiques crailleurs étrangères au novateur 
actuel, a vait voulu réagir conlre les usages légaux des pre
mières dynasties, qui dttribuaient total81uent à la f81ume, 
nlèlne en ce qui concerne les dignités politiques (celle :de pré
fet par exeluple) l une situation identique à celle de l'homnle. 
Il avait voulu rmuener lafelunle à son nlénage, en faire la reine 
de sa maison, la neht pa, luais en mème t81n ps rendre à 
l'honllue la direction générale, tont en laissant à l'épouse la 
pleine égalité civile. Aussi ne faut-il pas BOUS étonner si ima
ginant, !e preluier à notre avis, la cérémonie religieuse du nla
riage sacré faisant de la femnle 1'épouse conjointe (Khnumt), 
expression que nous retrouvons dans les stèIes de cette l'ace 
royale, il exigea que, dans les extraits censitaires, on adjoignit 
au chef de falnille, avec leurs biens propres; les fenlnles libres 
de ceLLe faluille, y cOlupris nlélne la mère de celui qui prenait 
l'hérédité du Cléfunt, tout autant que les esclaves et les biens 
lueubles et ilulueubles du nouyeau pate/' familiéls. 

Sous les dynasties postérieuì'es, et surtout sous les anlO
niennes, ce principe en vient à s'affaiblir. Sous la 21 e des prètres 
d'Amon, c'esi à des princesses, considérées comlue chefs de 
fanlille, que l'oracle d'Anlon atlribue, ainsi qu1à leni' l'ace, il a 
soin . de le noter (voir Précis, p. 149), contrairement aux prin
cipes alors en vigueur, une fortune inll110bilière perpétuelle et 
héréditaire. C'est encore comnle chef de famille que la fenlme 
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intervient dans les contrats de Bocchoris et dans ceux des 
Ethiopiens 49. 

Il n'en sera plus ainsi désormais. 
Il faut l'avouer, le choc en retour devient nlenle beaucoup 

trop énergique et véritablmnent abusif. Dans les idées d'Ama
sis -la femnle ne doit plus etre que la chose de son mari, conlnle 
les biens et les enfants de cette fenlnle. Nou~ avons déjà dit que 
cette idée fut mnpruntée à la législation des juifs. lVIais elle 
devait avoir, dans les reves du novateur, des applications plus 
étendues. Il voulait faire de l'épouse, quelque fut le nlode de 
son union, la femnle in n~anu, contre l"asservissement de 
laquelle, par une nouvelle réaction, la jurisprudence iinagina 
à Ronle le 11loyen honleux du trinoctiurn et en Egypte celui de 
la concubine procréant des enfants légi tinles dans son domicile 
particulier. C'était la négation menle de l'ancienne Inaltresse 
de rnaison ou nebt pa. N[ais ce résultat, inattendu, il faut bien 
le dire, pour Ainasis, COlnme pour les décernvlrs, était tout pré
paré par leur législation parallèle. 

Pour en fìnir avec l'influence des pr8Lres, rendue surtout sen
sible et aclive dans ie lnariage religieux, le nouveau ou les nou
veaux réforlllateurs avait Oll avaient décidé que, dans cet ordre 
de choses, la déclaration au censeur lors du cens quinquen
nal, suffirait seule pour faire constater officiellenlent l'union 
légale, entraìnant la légitinlilé des enfants d'aprè~ le principe 
is pater est quen~ nuptùe den~onstran t . Le censeur disait donc 
au pater familias dont le caput était en cause: habes· ne, ex 
anim,i tui sententia, uxoren~, liberorum procreandorurn causa . 

En Egypte, depuis le code d'Amasis, il en fut de nlelne, ainsi 
que le prouvent, par écrit, de nonlbreux extraits de cerlificats 
Inatrinl0niaux que fai publiés dans nlon Précis de Drait égyp
tien et qui, jusque sous les Persans, se rattachaient toujours, 
je l'ai égalenlent établi, à la date exacte d'un cens quinquennal. 
Ces extraits ne nlentionnent, du reste, à l'inverse des contrats 
de lnariage proprement dits appartenant à d'autres périodes, 
que le fait de l'union. Devant le censeuI' , l'interrogeant sur ce 
point, le nlari, par politesse, s'adresse à la fenlme et lui dit : 
« Je t'ai établie pouI' fenlnle. Toute chose au Inonde relative-
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lnent à mon faire a toi mari, je te l'abandonne, depuis le jour 
ci-dessus, à janlais. » Le censeur signe en bas de l'extrait avec 
les témoins, tandis que dans le droit d'Amasis ceux-ci attes
taient au revers les contrats ordinaires. 

Tel est l'unique titI'e, vrailuent légal, que l'épouse a désor
mais entre les rnains. 

Peu importe après cela de savoir quelle a été prinlitivement 
la cérémonie ou la formalité de l'union 50 d'abord employée, s'il 
y en a eu une. 

SeI'ait-ce celle du mariage religieux, obligatoire autrefois à 
tous dans la ROlne de Nunla comnle dans l'Egypte antérieure 
à Amasis? 

La chose était toujours possible. Mais elle ne servait à rien 
au point de vue de la loi. 

A R0111e, après les décelnvirs, la confarreatio entraìnait la 
manus du mari sur sa femIne, et la forll1ne de celle-ci Conl111e la 
coemptio et l'usage (coemptione, farreo, usu), au lieu de conl
porter, con11ne autrefois, la con1nlunauté de biens entre les 
époux, que nous atteste encore Denys d;Halicarnasse et qui 
serait déjà t.rès claire par l'antique forluule ubi tu gai'us et ego 
gai'a. Aussi, peu à peu, la confarreatio ne fut-elle plus enlployée 
que dans unbut religieux, ponr pernlettre aux patriciens d'en
trer dans les sacerdoces, de devenir eux-nlenles flalnines et 
d'avoir pour fìlles des vesiales. Il paraìt en avoir été de menle, 
dans les derniers lemps, en Egypte, pour les pretres, seuls 
obligés en conséquence à la nl0noganlie, d'après Diodore 51, 

monogamie que le fo1'mulaire du mariage religieux exigeait 
ent raitant son contrai re de vilenie, faisant perdre toui droit 
à la propriété donlaniale héréditaire. 

Celte monoganlie resta toujours l'idéal pour les Egyptiennes 
qui en inlposent d'ordinaire l'obligation contractuelle an nla1'i, 
soit par un sern1ent religieux, soit plus tard par une amende. 
Mais, en droit, les gens qui ne sont pas pretres peuvent toujours . 
avoir plusieurs fenlnles comme les nlères de l'époque ptolé
ma'ique le rappellent, à propos de la kherit, en partageant leurs 
biens ent1'e leurs fìls. 

Quand on òte au lnariage son caractère religieux que devient-
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il en effet? Un simple fait brutal, que les contrats dariques tra
duisent par : l'établissement pour fenlme, fait brutal dont une 
ancienne loi égyptienne citée par les codes ronlains et qui 
remonte certainenlent à Alnasis faisait tellement 1'essentiel, 
que la déclaration au censeur, pas plus qu'une cérénl01ùe 
quelconque, religieuse ou autre, ne pouvait absolunlent rien 
sans lui. Celte loi, encore en vigueur dans 1'Egypte l'Olnaine, 
y recevait de singulières applications, qu '011 eut soin d'interdire 
en ce qui concerne, par exemple, ceux, devenus déjà Ronlains, 
qui pI'étendaient encore s'en couvrir clprès dvoiI épousé la veuve 
de leur frère, qui n'avait pas, disaient-ils, accompli le fait en 
question. , 

Rmnarquoris-Ie, d'ailleurs, rusage du mariage religieux se 
continua qnelque temps après le nonveau code pouI' des par
ticuliers plus pieux et plus traditionnalistes que les autres. Seu
lenlent le nlari devait promettre alors de faire llne nouvelle 
déclaration lors du cens quinquennal. 

C'est ce que nous voyons par un acte daté des premières 
années du règne d'Alnasis 52

• Pour le fond, le formulaire est 
ici identique, sauf les nonlS des parties, à un autre qui est daté 
du règne de Psanl1nétique et probablement à tous les autres 
se rattachant au vieux type religieux du nlariage égyptien. Il 
n'en diffère que par une phrase surajontée relative ~t une décla
ration à faire, à une date donnée , dans la grande maison. 

Mais d'où ' vient cette promesse? Est-ce à un effet suspensif 
du mariage? Non! car il est dii' qne les enfanis pourront ètre 
conçus, avec toute .tégitinlité, à partir du 1110ment mènle où le 
nlari fait sa déclaration au prètre d'Anlon et du roi bénissant 
l'union. Ce ne peut donc ètre qu'à cause de la nécessité du cens 
quinquennal, époqne à laquelle le mari doit affirmer légale
ment qu'il a une fe11'1111e pour en avoir des enfants. 

La distinction du mariage religieux et du mariage civil est 
ainsi parfaitenlent établie, ainsi que l'inutilité de la première 
cérémonie, au point de vue des intérèts matériels et civiques. 

Cette inutilité est dénlontrée à la lueme époque par une autre 
fornlalité, pureluent civile aussi, de l'union, qui paraH avoir été 
particulièrement protégée par Aluasis : c'est celle qui consta-
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Lait expressément la manus exercée par le luari SUI' son épouse 
ingénue et SUI' ses biens dès le l1lariage, c'esl-à-dire 1'union 
par coemptio, qui a été imitée également dans le code des 
XII tables à ROlue. 

Comnle cette forme de la prise pour fenlnle se rattachait, 
dans le code d'Aluasis, ainsi que dans son prototype rnosalque 
et plus tard dans le code des décenlvirs, à tout un ensemble de 
modifications parallèles de l'état des personnes, nous cI'oyons 
devoir d'abord reproduire intégralement ici le passage de 
1'Exod~ qui est relatif à ce chapitre de droit (XXI), tel que nous 
venons de le retraduire à nouveau, c1'après l'originaI primitif : 

1 ° Tels sont les j ngenlents que tu établiras à leur face; 
2° Si tu achètes nn hébreu COlnme esclave, il te servira 

six ans, et dans la sepLièlne année il s'en ira libre gratuitmuent; 
3° Si c'est avec son seuI corps, il s'en ira ave c son seuI corps; 

si c'est comme nlari d'une fenlme, il s'en ira, lui, et sa femme 
avec lui; 

4° Si son maÌtre lui a donné une fenlme et qu'elle lui enfante 
des fils et des filles, la femme et les enfants resteront au 
nlaÌtre 53 ~ et lui sortira avec son seuI corps ; 

5° Et s'il dit, ce serviteur : j'aime mon lnaÌtre, nla fenlnle et 
mes enfants; je ne sortirai pas libre ; 

6° Son nlaltre l'ofI'rira à Dieu et ill'appliquera à la porte ou à 
son jambage. Et le maìtre lui fendra l'oreille, et le serviteur le 
servira à jamais ; 

7° Si un homme vend sa fiUe en servante (an~a), elle ne 
SOl'tira pas comnle sortent les esclaves (ahodim,); 

8° Si elle plalt 54 aux yeux du nlaltre qui la possède, ilI' épou
sera: et il n'aura pas le pouvoir de la renvoyer à des étran
gers pour la vendre, en la délaissant perfidenlent; 

go Et s'il In nlarie à son fils, il fm'a pour elle comnle cela a 
été décidé pour les filles; 

10° S'il en prend une autre pour lui, il ne lui refusera pas 
la consanguinité 55, des dédonlmagenlents 56 et le prix de sa 
virginité 57; 

11 ° S'il ne lui fait pas ces trois choses, il la fera, au nloins, 
sortir gratis et sans argento 

3 
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Ces textes montrent bien qu'il n 'y Cl. nllcun ra pport, dans la 
nature et les effets, entre le rnariage pal' coelnptio hébreu et 
l'union se l'vile propren1ent dite, telle qu'elle était pratiquée par 
les patriarches et par les Babyloniens d'H~n1~ol~r~bi .. Ils 
rnontrent aussi que ledit rnariage par coemptlO falsaIt IntIrne
ment corps avec la condition des nexi. 

En effe t, par cela seuI qu'elle avait plu à son maltre ou an 
fils de celui-ci, la nexGt, pouvant sortir autrernent au bout de 
sept ans de servi ce ordinaire, COlume les autres.esclaves hébreux 
de naissance, enlrait au contraire dans la famtlle, dans la con
sanguinité de sa nouvelle famille et a.vait cles droi ,ls cl' épouse 
te]1en1ent sérieux qu'un nouveau luan.age de son epoux don
nait lieu pour elle à de nombreuses revendica~ions" .Si on ne l~i 
accordait pas ,ses justes den1andes, elle avalt dI'?It de sortIr 
inll11édiaten1enl, sans rien payer et sans étre astrelnte au terlue 

de sept ans, car.ce n~é~a~t plus une n.exc~, ~la.is ~ln~ ~pouse. _ 
Tout ce chapltre a ete, du reste, Je l al dIt, lmlte par Ama 

sis ave c certaines modifications. 
Bien entendu, le roi égyptien refusa d'adn1ettre les applica

tions de l'année jubilaire, que MOlse n1entionne plus loin pour 
les terres de famille et de tribu engagées pour dettes et revenant 
aux possesseurs à ce terme; car il n'adlnettait plus l'inaliéna
bilité des biens de faluille ou de tribu. Le cens ne changea donc 
rien, en Egypte, comme dans le code des déce~virs, (à n1.oins, 
pour ce dernier, de décision ar~itraire contralre ,~u ~~glstrat 
revétu de l'imperium,) aux drolts personnels de llndlvldu .sur 
les choses. Mais il put avoir, en ce qui touche les étres humalns~ 
cles résultats aussi étendus - plus encore - que ceux qUI 
sont visés dans l' Exode, résultats qui, pour Amasis et pouI' les 
déceluvirs, sont cette fois identiquement les mémes. 

Sans autre forlnalité, dans le code d'Amasis COlnme dans 
celui des décemvirs, le cens rendait sa liberté au nexus. 

Après la conquete persane, sous D~rius, on ~.ait celui-ci,inter
venir par un discollrs, COlume dans l Exode, sII renonce a c.elle 
liber té 58. C'était priInitivernent inutile dans le code égyptlen, 
comine plus tarcl dans le code romain. Il suffisait d'une nou- ' 
velle mancipation consentie par lui 59 
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S'il se tait, il redevient libre et peut alors acler de nouveau à 
sa fantai sie en sa qualité d'ingénu qui a recouvré sa téte. 

La nexa 60, se vendant comme épollse, le fail identiquement 
dans les l1lén1eS tern1es que, le nexus s'engageant et engageant 
ses enfants (à la façon du nexus hébrell) pour ses propres dettes. 
Dans l'un etl'autre cas, d'ailleurs, l'engagement s'applique, non 
seulen1ent aux personnes, mais aux biens préexistants, à tont ce 
qui constituait le caput. Ce qui distingue le contrat de la nexa, 
pour une coemptio, de celui du nexus ordinaire, c'esi le fai t que 
l'auteur de l'Exode t.radnisait par ces mots : « Si elle plait aux 
yeux du maltre qui la possède, ill'épousera. » Ce Inariage visé 
l'est ici par la femlue elle-meIne, qui, après l'acle où elle se 
livre, fait intervenir une adjuration au dieu Arnon et au roi 
pour seréserver le droit d'étre seule épouse. 

Pour terininer ce qui concerne les nexi en général, nous 
ajouterons qu'à la différence de l'Exode le nexus qui consent, 
au terme du cens, à une aliénation perpétuelle, ne le fait en 
Egypte que par amplification littéraire, pour n1arquer, tout au 
plus, des intentions flltllres, SUI' lesqueUes rien ne l'empéche 
légalen1ent de revenir; car si te Ile est s.a pensée, il ne faut pas 
mQins qu'il recommence la 11lancipation lors du nouveau jubilé. 
C'est en vain qu'on lui fendrait l'oreille. 

Aj outons que sou vent le motif qui le décicle est le meme que 
dans l'Exode. lVlais il peut etre aulre. 

Nous avons dit plus haut que le cens quinquennal inauguré 
par Amasis et in1ité par les décen1 virs avait, en ce qui touche 
l 'état des personnes, cles effets plus étendus que la loi de 
l'Exocle relative aux seuls nexi, anxquels, avec cles règles par
ticulières, . MOlse avait joint la fen1me mariée par coemptio. 
Nous avons, eÙ'effet, en vue l'adoptiol1 par n1uncipalion ou per 
[ES et libram, qui élait encore en usage au comn1encement de 
l'en1pire,.à còté' de l'antique acloption par Ioi publique 6\ et que 
Suélone en rapproche en disant qu'Auguste adopta ses petits
fils chacun par un de ces procédés, c'est-à-dire l'un lege curiata, 
l'autre per [ES et libram 62. 

Celte adoption par 111ancipation, ou si l'OH préfère per [ES et 
lihram, noLÌs la constatons égalen1ent dans un papyrus de l'an 
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32 d'Anlasis, fort intéressant en ce qu'il aggrave pour ainsi 
dire la garantie cl'amende illimitée, en l'appliquant, sans doute 
toujours d'après les termes de la loi, aux Inagistrats eux
mélnes : et il est peut-etre tenlps de nous expliquer à ce sujet 
SUI' le nonl de nlancipation qne nous attribuons à tons les actes 
de ce type en droit égyptien. 

La mancipalion per éeS et lihram du droit des XII tables se 
distingue surtont de la vente en ce que le prix en est soldé an 
lnonlent OLl elle se conclut. Il est de lneme de la manci pation 
égyptienne. Elle était prilnitivelnent verbale dans les deux 
droils et s'appliquait seulement aux objets qne l'on peut tenir 
avec la Inain, nUUìll capere, et dont l'aeheteur prenait livrai
son en les payant et pour cela en frappant la balance avec l 'ai
rain qui le soldait. Il disait alors : « Héec l'es lnihi empta est 
hoc éere éeneaque lihra j'ai acheté cette chose avec l'airain et la 
balance . » Le lihripens, assisté de ténl0ins, constatait l'exacti
tude du poids du paielnent, COlnme il avait constaté l'exactitude 
du poids de la chose, cnr la balance servait aux deux objets. 
Evidenl1nent il en avait été de nlenle dans ces foires publiques, 
ouvertes, à certains jours, dans certains lieux, en Egypte 6\ et 
OLI les nègres d'Ethiopie eUX-lnelnes étaient adnlis. 

Qnant à la balance, employée ainsi dans le vieux droit conl
nlercial dès la plus haute antiquité, elle en avait gardé un carac
tè re quasi sacré dans les traditions égyptiennes. C'est ainsi que, 
pour le jllgenlent de l'fune ou psychostasie, la balance joue le 
ròle principal. Il faut que, devant Osiris, le grand juge des 
morts, et T/w t , son greffier, véritable lihripens qui examine la 
balance, le CCBur, mis SUI' cette baI ance en face de la vérité, ait 
le nlenle poids qll'elle pour que le défllnt soit justifié. Le Inot 
lldja, signifiant l'équilibre tout autant que la pondération, 
s'écrit égalenlent avec une autre forine de la balance. Elle est 
donc à la base de tout, et si plus tard le nlot n'intervient pas 
dans la lnancipation égyptienne, c'est qu'il est sous-entendu. 

Ajoutons, d'ailleurs, qu'alors, sous le code d'Amasis, la man
cipalion était résumée par écrit, comme l'instrunlent de cette 
m.ancipation sera plus tard écrite, pour les gens instruits à 
Ronle. Dans le principe, et encore sous les décemvirs, une 
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telle écriture était inlpossible pour un peuple aUSSI Ignorant 
que les l\omains; tous les contrats devaient donc etre verbaux 
et confiés seulement au souvenir des ténloins conlnle toutes , 
les actions aussi étaient verbales. 

La prise de possession 64 de l'acheteur pour le bien vendu 
avait servi de nl0dèle général. Le Romain occupai! toujours et 
il ne croyait bien à lui que ce qu 'il a vail acquis par sa lance, 
ainsi que le dit Galus. L'Egyptien, plus civili sé et plus philo
sophe, clonnait, au contraire, toujours la parole à cellli qui 
cédait une chose ou un droit. A ces différences pl'ès, tout était 
identique, car les deux législations, d'Amasis et des décemvirs, 
n'admettaient que les actes unilatéraux et non bilatéraux dans 
leur forme. 

La bilatéralité que l'on rencontre dans certains actes d'alié
nation de J>époque éthiopienne 65, OlI l'acquéreur accepte la 
cession faite par l'autre partie, avait cOInplètenlent disparu. On 
ne la retrouvera plus tard, enEgypte ' menle, que dans les 
actes de vente ou de WV'I) - 7t?,,-cnç, de location et de pret grecs, deve
nus dans le droit prétorien récent des Romains l'emptio-ven
ditio, la locatio-conductio, etc. 

En résumé, on ne peut hésiter à adnletlre l'identité primi
ti ve de la mancipation égyptienne et de la mancipation ronlaine, 
surtout quand on en voit l'application absolulnent parallèle 
dans les deux droits. Ce n'est pas seulelnent, en effet, aux 
objets de COlnmerce usuels, aux hestiaux qu'on Inenait avec la 
main (et dont le principal, le bCBUf, était de tout teIllps bien 
n"ancipi, chez les Ronlains comme chez les Egyptiens, qui en 
écri vaient la vente par nlancipation sous le réginle de la légis
lation d'Alnasis 66 ), ce n'est pas seulenlent, non plus, aux 
esclaves conquis SUI' l' er~nellli et à leufs descendants, égale
Illent conduils· avec la mai n pour etre vendus et auxquels on a 
plus tard assÌlnilé les ingénus eux-lllenles, que les 111ancipa
tions s'appliquaient; ce fut aussi depuis Aillasis, en Egypte, et 
peut-etre depuis les décemvirs, à Ronle, lefi biens iIllmeubles, 
chanlps Ol] nlaisons 67. 

Ce ne fut pas tout. Les applications de la 111ancipation ne 
furent pas bornées aux changenlents dans l'état des biens ou 
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dans l'état des personnes. Elles s'étendirent jusqu'au domaine 
des obligations) en Jormant, je l'ai di t, dans les deux droils, 
romain ou égyptien, leur plus in1portante garantie : la fiducie 68, 

première forme égypto-romaine de l'hypothèque 69. lVlais ici la 
sponsio, autre vieil acte égypto-ronlain unilatéral, était paral
lèle, ensens inverse, à la mancipatio, ponI' conlpléler le jeu 
régulier de la fiducie 70. 

Presque toutes ces catégories de n1ancipations surajoutées à 
l'ancien droit et qui ne concernaient plus ce qui se vendait 
directen1ent SUl' le marché eurent, dans le droit d'Amasis, U11 
forn1ulaire se111blab1e et les mè111es garanties. Ces garanties, 
iInitées, quant aux n10ls, des ;Jcles d'aliépation d'Elhibeh sous 
Psamn1étique~ avaient une toute autre valeur dans le droit du 
réformateur. 

Il s'agissait, nous 1'avo11s déjà dit, de protéger les nouveaux 
contrats, succédant, en Thébalde particulièrement, aux écrits 
fort différents de transn1ission intra-fan1iliale par échange 
approuvés par le prètre d'An10n et du roi : ces nouveaux actes 
étaient, nous l'avons dit, la mancipation et la donation pure 
et simple 71 • 

Après la conquète persane, à l'époque de Darius, elles con
tinuèrent à ètre en usage; mais leurs garanties furent simpli
fiées. Les dédon111lagements, dus pour les évictions et qui 
n'empèchaient pas le contrat d'avoir ses effets complets, n'in
combèrent plus à tous les tiers, frappés par une loi pour ainsi 
dire pénale rendue par le roi, mais seulement, s'il y avait 
lieu, au cédant lui-mèlne. 

Sauf cela, le droit civil est identique, et c'est lui que copièrent 
les Ron1ains, précisément à l'époque persane. 

A còté de la donation, se rattachant intimen1ent à la propriété 
personnelle, exclusive du droit de la tribu et de la famille, on 
peut pIacer la prise de possession, égalen1ent individuelle, des 
terres dites derelictée. Ce genre de terres n'existait pas dans 
l'ancien régiIne qui attribuait toutes les terres quelconques au 
roi et aux castes nobles en domaine éminent et au gentes aux 

. " 
emhouat roturières, en sous-propriété - quand l'Etat ne les 
faisait pas cultiver direct81nent par corvées ou par les ( chefs 
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de cinq. )) TIien n'était, dans ce systèlne, délaissé par des ind~
vidus , puisque toutapparLenait aux divers groupen1ents. Al~SSl, 
à l'ancienne époque, les peines du construcleur d'une lnalson 
étaient seules com ptées pour quelque chose, s'il plaisait au roi 72. 

Dans la filière d'idées qui conduisaient à la possession indivi
duelle, il devait, au contraire, paraìLre naturel d'atl1'ibuer des 
droits réels à qui avait cultivé le pren1Ìer un te1'rain en friches 73. 

Bien que nous ne possédions de docun1ents de ce genre qu'à 
une époque plus récente, nous n'hésitons pas à affir~er que 
c'est à An1asis qu'il faut attribuer la Ioi qui les a pernus. . 

Au cont1'aire, ponr la location, nous n'en son1mes pas rédults 
à une hypolhèse. C'est bien à Amasis qu'elle se rattach~. 

Du 1110ment OÙ An1asis adn1ettait la vente, la donahon (et 
mème l'usurpation) des imn1eubles par l'individu, la lo~ation 
se présentait comme un dérivé tout naturel. Qui peut le plus 
peut le 111oi11S. La joui~sance peq~étuelle de l~ tribu et de la 
fan1ille était, nous venons de le dIre, r81nplacee par celle de 
l'individu qui faisait de sa chose ce qu'il voulait. :Mais, comme 
il ne désirait pas voir se former à son détriment, pal~ l'usage, 
une nouvelle sous-propriété, il fut réglé que la locabol: 74 des 
terres cultivables ne pourrait èLre qu'annuelle, tandis que 
celles des terrains batis ou a batir pourrait seule excéder une 

année. 
Tout ceci, je le répète, ne ren10nte qn'à Amasis .. La seule 

location connue des anciens Egyptiens était la locatw opera
rum, dont nOLlS avons un exen1ple du ten1ps de la 12e dynastie, 
et elle n'a pas alors le non1 que la location (sudja) aura plus 
tardo C'est une obligation pure et simple du genre des autres 

actes de sanch (ou de sponsio). . 
En droit romain primitif, c'est aussi la locatio operarun~ qUI 

devança les autres. L'élymologie seule suffirait à le démolltrer. 
Locatio et locare viennent de locus; c'est un placement (ex. : 
locare pecunialn : pIacer de l'argent). Un. manreuvre ~e ?laçait 
ou plaçait ses ceuvres. Celui qui le 1011alÌ le ~ondulsalt avec 
d'autres (conducere) à son travail. Dans la 10callOn de 10gen1~nt 
le placen1ent est en sens inverse. En réalité c'es.t le localalre 
(celui <( ui fait la cond Llctio) qui se pIace. La 10catlOn de terres, 
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d'introdnction encore plus récenLe, nlonLre des applications 
encore plus éloignées de la locatio. 

Or ce sont précisénlent celles-là qu'a inlaginées Amasis en 
Egypte. Cela seuI suffirait pour nous dénlontrer que, sur ce 
terrain du nl0ins, les décemvirs n'avaient pas suivi Anlasis. 
La location de terres supposait, en eflet, une civilisation beau
coup plus avancée que celle des Romains à cette époque et 
surtout elle supposait des idées bourgeoises conlplèteinent étran
gères anx préoccupations de la plehs qui avait réclalné, en se 
retirant sur le mont Aventin, un code exclusiv81TIent démocra
tique. Les patriciens, eux, faisant travailler leurs clients, leurs 
gentes, n'avaient jamais eu, pas plus qu~ les anciens hir égyp
tiens, du reste, besoin de ferinage. Il en était tout différem
nlent de la bourgeoisie d'argent, des brasseurs d'affaires que 
protégeait Amasis et qui inlaginèrent, presque de suite, pour la 
culture des terres, des sociétés (ces ahhatu) ou fraternités baby
loniennes, aux membres desquels i1s laissèrent, du reste, leur 
nonl sémitique de khahar ou conlpagnon. La 10caLion devint 
don c une des entreprises les ITIieux accréditées de celte civili
sation d'importation toute particulière. 

Il s'agissait de {aire sortir la terre de son emploi légal tra
ditionnel, et c'est peut-etre à cause de cela qu'Anlasis, jouant 
sur 1es mots, par une sorte de calembour, donna à la location 
son doub1e nom et du coté du locateur et du coté du locataire. 

Du coté du locateur, ce fut cette expression meine sudja 
« faire sorLir » (avec le déterlninatif des janlbes) qui exprin1ait 
l'idée du confiement du sol en mains éLrangères à la race qui 
e11 avait été investie. Du coté du locataire, le meme vocable 
sudja, nlais venant d'une autre racine (avec le délerminatif du 
livre) servit à rendre ] 'action de celui qui est chargé de 
« cléfendre » et pae conséquent de « conserver » le terrain qui 
lui ét.ait confié perdant un tenlps d011né. Le lnot sudja eut donc 
la clouble signification du 1110t « louer » en français, tandis 
qu'en latin (pour les terre8 elles-memes) la locatio-conductio 
se rattachait à ces doubles actes d'origine grecque et d'imporla
ti011 récente à H.ome, tels que l'emptio-venditio (wv''l-7tpaO"~ç) et 
meine le pret-créance nlacédonien, tout e11 n'étant, je l'ai indi-

5 
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qué déjà .. qu'une aclaptation maladl'oite se référant à la seule 

locaào operarum. 
En somme, en di'oit égyptien, selon les nouvelles données 

du code d'Amasis, la location de terres et meme celle de nlai
sons se raUachait diI'ectement à l'état des biens et n'était qu'lln 
nouveau nl0rcellenlent de la propriété, ou du nloins de la pos
session, tandis qu'à Rome, qnand elle intervint à l'inlitation cles 
Grecs, ce ne devint qu'une application nouvelle et singulière 
des princi pes qui l'égissaient (dans le chapitre cles ohligatio~s, 
des sponsiones) l'antique locatio operarum. En cela du mOlns 
les Romains, qui prenaient de toutes nlains, montraient leur 
esprit traditionnaliste, jusque pouI' le jus gentium. 

Si les décenlvirs ne prirent pas à Amasis son sucfja ou sa loca
tion, en revanche, SUI' presque tous les autres points, ils firent 
à son code les plus larges enlprunts. 

Pour l'hérédité, les princi pes d u droit égyptiell, traditionnels 
dans cc pays 7ti et conservés par An1a~is, fnren t adoptés te18 
quels par 1es Ronlains. Le fi1s fut heres sui, possessenr (hel'us 7~) 
du sien propre, COlnme dans le droit égyptien Oil, sous AmaSlS 
et sons Darius, on ne faisait que reconnaltre ses droits. Fi1sou 
fille, chacun eut à recevoir égale part, hien que la tutelle fut 
toujours, à R0111e, donnée aux h0111meS, à l'exclusion des 
femnles. propter infirmitatem sexus. 

Cette infil'nlité du sexe était bien une idée d'Anlasis 78, qui 
avait pour 1es fenulles le nlépris des vivenrs ou des parvenus 
et qui revait de l'asservir de toutes les lnanières. N'était-ce 
pas lui qui cléjà avait fait de l'épouse, C0111me plus tard les 
décelnvirs, la chose de son nlari? 

Au droit égyptien se rattachait égalmnent, dans les XII ta
bles, tout le droit des obligations, avec leurs garanties, et, en 
grande parlie au Inoins, celui des actions. Dans les deux légis
lations, l'acte de créance, qui était pri111itivement un sernlent et 
qni en avait gardé le nOITI el1 égyptien (sanch) COlnnle e~l la.tin 
(sponsio) avait été la:icisé. Ce n'éLait plus qu'une obhgatlon 
la:ique et unilatérale (à l'encontre de la créance gréco-macédo
nienne), obligation conllnençant en droiL antique par ces nlots : 
« Que je te donne 7() » ou bien encore, sons forme de reçu : « Tu 
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m'as donné, et n10n cCBur en est satisfait, telle chose que je te 
rendrai dans telle et telle condition » ou encore : « J'ai sur toi 
telle ohligation 80, )) et en sens inverse en droit plus réceni : 
« 'Tu as tant à faire à n10i ou à exiger de n10i, ») - outre la 
forn1e de reçu toujours en usage. 

Mais ce qui est un en1prunt encore évident, c'est l'idée du 
t~ux légal de l'intéret fixé par Bocchoris et conservé par Ama
SIS. Ce taux légal, qui, bien entenclu, Mait un maxin~um, per
n1ettant de demander Inoins en ~e confonnant, au hesoin, aux 
coutunles locales, était plus fort chez les Egyptiens que chez 
les Romains. ~,1ais le principe était le n1èn1e. D 'ailleurs, chez 
les derniers, sous le rapport du taux, l'influence 8010nienne se 
fait aussi sentir. 

C'est en effet à ces deux sources : le droit égyptien, surtout 
sous la forine que lui a donnée Amasis; et le droit athénien, 
surtout sous la forme que lui a donnée Solon, que les décen1-
virs ont puisé pour constituer tout le code des XII tahles 81 • 

Il pourrait étre hon de donner ici un aperçu général cles plus 
importants de ces emprunts. 

Mais c'est chose faite par lnoi depuis longtemps, avec tous les 
détails nécessaires, dans mon Ménwire sur les rapports histo
riques etlégaux des Quirites et des Egyptiens, de la page 114 
à la page 168. Qu'il nle suffise de dire que « je 11l'inscris en 
fal~x contr~ leT~ conclusions de la prétendue critique historique 
qlll, de~)UIS v lCO, a voulu mettre en doute les témoignages 
cles anCIens (Cicéron de legihus, II, ~ 23 à '25; Tite-Live, III, 
~ 31 et suiv.; Denys d'Halicarnasse, X, ~ 64; Galus Dig., X, 
~ .1 ; Fin. l~eg ~nd~ XIII, 47 et 22; de collo et corp., IV; Pompo
JlIUS de ong. jl1rlS, II, ~ 4; PEne, I-list. nat., XXXIV, 5; Lydus 
de Magistr, I, ~ 54, etc.). Je n1'inscl'is mén1e en faux contre les 
n10dérés qui prétendent, avec Ortolan et Labhé, que les auteurs 
de la loi des XII tahles n'ont in1ité les droits grecs que SUI' des 
détails de minime ,importance et que leur droit est un droit 
originai.re et non d'emp~unt, ayant un caractère spécial et qu'il 
faut ten~r pour.teI. )) DéJà, clans son vieux traité dejure attico, 
Wessehng avalt démoniré que les points en1pruntés aux cll'oils 
d'Athènes n'étaient pas de n1inime ilnportance, et quant à voir 

r 
t 
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, dans le droit romain des XII tables un « droit originaire et non 
d'emprunt ayant son caractère spécial et qu'il faut tenir pour 
tel, » celte opinion n 'était soutenable qu'avant nos clécouvertes 
SUl' le droiL d'Amasis , qui a donné à celui des XII tahles le cara c
tère spécial dont on parle. Je suis ménle convaincu que Labbé 
(esprit vrainlent intelligent qui s'intéressait à nos découvertes 
en droit égyptien, à celles de mon frère, dont son gendre lui
n1ème fut un des disciples, en droit babylonien el qui aurait 
voulu voir transporter cet enseignelnent à l'Ecole de droit 82

) , 

aurait renoncé de lui-nlèn1e, s'il avait vécu, à ses anciennes 
conclusions sur le clroit cles XII tables. 

En réalité, je le r épèLe, tout ce qui n 'est pas égyptien est 
grec dans ce code, qui a non seulen1ent profité de Solon, nlais 
de Lycurgue, etc. 
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Nouveaux Emprunts. 

Il nous resterait à parler enoore des transformations qu'après 
les prenliers mnprunts faits au code d'Anlasis une jurispru
dence selnblable inlroduisiL parallèlement dans les deux droits 
et aussi des nOlnbreux elnprunts nouveaux que nous constatons 
à Ronle bien postérieusement à la loi des XII tables. Nlais, véri
tablement, cela nous entrainerait trop loin. 

En ce qui concerne Ies transformations parallèles, je me bor
nerai à rappeler : fO celle, déjà visée plus haut, qui, dans Ies 
deux droits, fit spécifier, chez les Egyptiens et chez Ies Ronlains, 
le transfert séparé de la propriété At de la possession, ]' écrit 
démotique de cession sl.livant celui du paienlent de l'argent ou 
de nlancipation (qu'ont senIs connu Anlasis et les déceinvirs), 
écrit de cession qui, dans le droit ronlain, était devenu un ade 
distinct de tradition, suivant égalenlent ce]ui de Inancipation; 
2° celle, aussi visée plus haut, qui, toujours inlaginée dans un 
esprit de réaction con tre les effels brutaux de la législation d'A
masis ou des décemvirs, anlena la révolte de la femnle Inariée 
in lnanu. On sait que celle-ci, à ROlne, employait le trinoc
tium, c'est-à-dire clécouchait trois nuits pOllI' empècher SUI' elle 
et SUl' ses biens l'usucapion annuelle du mari ,quand elle ne s'était 
pas unie par coemptio. Elle avait soin Ineme de n1ettre son 
mari en sa puissallce, quand elle était riche, à l'aide de créances 
consenties par un intermédiaire lui appartenant. C'est con tre 
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cet abus que s'est tant élevé déjà Caton l'Ancien, rappelant les 
vieux llsages contmnporains des décemvirs, et qu'il fit édicter 
la Ioi V oconia,. 

Bien 10ngt81nps avant cel::t, sous Darius meme, en Egypte, ~a 
femme , libérée par son domicile séparé et son genre de VIe 
indépendant, faisait intèrvenir une créance directe par rapport 
à son mari. Celte créance meme donna naissance à une moda
lité spéciale, restée longtenlps traditionnelle, du lnariage égyp

tien. 
Sous Darius, le billet de créance, consenti par le mari envers 

sa fenln1e et dont la dette renlonte au mon1ent OÙ il l'a prise 
pour fenlme, c'est-à-dire de l'union physi.que, p~rte la 111eme 
date qu'un autre contrat également consentI par lUI en sa faveur 
et où il déclare qu'il reconnalt la fille de celle-ci pour sa fille 82. 

Ces deux contrats seront, sous les Ptolémées et sous les 
Romains, réunis en un seuI et constitueront le .rpgin1e matriJTIo
nial par créance ou sanch, toujours accornpagné d'une pension 
alimentaire, renlplaçant l 'ancienne part du tiers dans les 
revenus du nlari et à payer au c10nlicile de la femme, en guise 
d'intérets d'une créance, qui, en réalité, était toute morale. 
Sous Darius également, en l'an 30 83, nous trouvons une nutre 
transformation du mariage par coemptio. Mais la fenllne ne 
s'est pas vendue elle-Ineme. Elle a vendu seulement son neh 
himt c'est-à-dire le « droit de maltrise » (que son époux a , 
établi maritalement). En conséquence, c'est elle qui assure à 
cet époux, non plus la totalité de ses biens, comnle dan~ le 
mariage vrai par coemptio, mais le tiers dans tous les biens 
qu'el1e fera etre, autren1ent dit dans ses revenus, c'est-~-dire 
ce tiers que, dans le mariage par sanch, el1 l'an 5 de DarIus, le 
111ari assurait à sa fenl111e et qui sera remplacé plus tard par la 
pension alimentaire. Comn1e elle a vendu son neh himt, elle 
s'engage de plus à payer une amende dans le cas où pratique
n1ent elle voudrait le reprendre en aimant un autre homn1e. 

Toutes les obligations de cet acte se retrouveront, n1ais en 
partie retournées, dans un nouveau contrat qui fut en usage 
depuis la réforme du droit sous les dynasties nationales révol
tées cOl1t1'e les Perses 84. 
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L'argent du neh himt devint alors le don nuptial (shep) payé 
par le mari et qui a son analogue dans les droiLs sélnitiq l1es 
contenlporains ou postériel1rs (en droit hébreu comnle prix 
de virginité et jusqne chez les Arabes actuels). Quant à la part 
du tiers dans le5 revenus, ou la pension aliulentaire qui en est 
jugée l'équivalent, elle sera tOl1jours payée par le ulari. Il en 
sera de nlèl1le pouI' l'alnende en cas de divorce provoqué par 
le lnari. . 

.Quancl on reconnait à la fenll1le un avoir nlatrinlonial qui 
hu est personnel, c'est-à-dire soit dans 1es l1lariages ayant le 
sanch ou la créance comme régime matrimonial, soit dans celui 
qui s'introduit par imitation mènle pour. 1es vierges ayant une 
dat (la nudunnie des conlrats du mariage babylonien) , ce1.te 
créance ou cette dol, confiée au nlari et toujours distincte 
des biens personne]s ou· paraphernaux restant en sa main) 
donne à la femlne le pouvoir de s'en alleI' au loin quand elle le 
vouclra. 

On voit que 1es abus comlnis par la femnle par réaction 
contre la se~'vitude qui lui avait élé inlposée par Anlasis (OH par 
les déce.mvlrs) sont au nloins aussi étranges en Egypte que 
ceux qlU ont été signalés à Ronle par Caton. 

Mais que dis-je? J e vais Jne faire une nlauvaise affaire avec 
nos féministes actuelles, qui, cependant} en Ang1eterre, In 'a
vaient autrefois nomnlé président honoraire . 

Bi~n aut.remen.t vaste encore est la question cles enlprunts 
certcllns falts à dlverses reprises par le droit ronlain au droit 
égyptien, bien postérieurement aux clécenlvirs, c'est-à-dire à 
des périodes analogues à celles où Ronle pilla tanto t le droit 
chaldéen 86 et tantot le droit grec 87 dans ce qu'on a nonlmé le 
jus gentium, d'origine prétorienne 88 ou impériale. 

Tout cela se développa de plus en plus sous les deux fanlilles 
des Antonins, clont la seconde était phénicienne d'origine, ainsi 
que Res préfets du prétoire. 

Mais c.' est surtout dans le droit des codes inaugurés par 
ConstantIn que les empr unts au vieux droit égyptien se firent 
clans la plus lal'ge linlite. Ils sont innOlnbrables et nécessi
teraient un gros volunle. Rien de plus facile à expliquer, du 
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reste. Depuis la loi du Caracalla, étendant la cité ronlaine à 
tons lts sujets de l'81npire, l 'Egypte entière entra pleinement 
dans la r Olllanité classiql1e. Sous Jules César, elle avait trionl
phé, dans la capitale, ave c Cléopàtl'e, la regina dont nous parle 
Cicéron et à laquelle il a11ait rendre ses honlmages. A cause 
cles craintes que lui inspira un instaut Césarion, Auguste suivit 
une politique contraire à celle de son onele et de son concurrent 
Antoine. Il asservit clurelnent la vallée dl1 Nil, destinée seule
ment à fournir du blé à l'Italie et qui fut esclave à un tel point 
qu 'au dire de Trajan, dans une lettl'e à Pline, il interdit que 
jmnais un Egyptién pùt, mèlne à tit1'e exceptionnel et par faveur 
de l'empereur, obtenir la cité romaine. 

Depuis Caracalla il n'en fut plns ainsi, et les Egyptiens, très 
processifs, encolnbrèrent le prétoire impél'ia1. Leur droit parti
culier, conservé comlne coutunle ainsi que le droit 111acédonien 
parallèle, atbra alors de nouveau l'attention cles législateurs. 
Constantin et ses successenrs particulièrenlent, ainsi que je 
l'ai dit plushaut, s'en inspirèrent. 

Ce ne fut plus seulenlent, comme les Antonins, SUl' des points 
particuliers, COllllne le cas de l'esclave par trop violen1.é par 
son maÌtre et qui en Egypte intentait une action religieuse 
en se réfugiant dans un tenlple ou près d'une statue divine 8D, 

C0111nle à Ronle près d'une statue de l 'empereur. 
Les questione. a]ors en discussion ou en préparation étaient 

plus inlportantes. 
Le christianisme avait changé en quelque sorte l'axe de l'em

pire. Il ne s'agissait plus d'adapter, ex éequo et hono, les cou
tumes locales qui semblaient compatibles avec la société 
romaine. Il s'agissait de renouveler, en quelque sorte, cett.e 
société elle-mèlne, en lui infusant cles iclées nouvelles. Dans un 
travail spécial SUI' « un roi philanthrope, » rappelant un cles 
chapitres de mon livre SUI' les obligations, .fai montré que 
Constanti n avait agi d'une façon tout aussi révolutionnaire 
et absolument parallèle à celle qui avait distingué le règne 
d'Horelllhebi. Lui aussi, il avait rompu énergiquenleut avec 
toute l'administration d'alors. Puis) comme il ne sl1ffit pas de 
démolir, mais qu 'il faut eucore conRtruire, lui et ses successeurs 
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avaient voulu construire SUI' un modèIe totaIenlent différent du 

type de leurs prédécesseurs. . 
Ce modèle, ils le trouvèrent dans l'aIiclenne Egypte pendant 

la période qui avait précédé Alllasis. Ce ne fut pas, d'ailleurs, 
une recherche historique difficile qu'ils eurent à entreprendre. 
Ils n'eurent qu'à consulter Ies registres des administrateurs 
romains locaux qui, depuis la conquete , gOllvernaient l'Egypte. 

En effet le code d'Amasis, à peine n10difié sur certains points 
sous les Persans, suivant le témoignage formel et exact de la 
chronique délllotique) avait sonlbré à sono tour 10rs d~ la ré~o
lution et de la réforme opérée par les dernlères dynashes naho
nales, quand elIes rétahlirent le droit, a,insi que le rapporte la 
men1e chronique. 

L'individualisme avait été surtout cOlllbattu de toutes les 
façons non seulen1ent SUI' le terrain de la propriété I edevenue 
famili~le et de la faillille elle-meme, reconstituée, il est vrai 
encore lalquement, d'après les faits accon1plis antérieurs, mais 
de plus SUI' le terrain social considéré d'nne façon plus large. 
On avait d'abord rendu le11rs priviIèges aux ten1ples dont 
Darius avait déjà expulsé quelques-uns des envahissenrs. Ces 
privilèges leur furent peu à peu. retirés pllls tard par l~s PtoIé
mées, qui les exigèrent en parhe pour leur profit, pUlS par Ies 
Romains. ìVlais Ies vieilles règles relatives à l'attachenlent de 
l ' individu à son lieu de naissance et à sa caste n'en furent que 
plus scru puleusen1ent exécutées. Il était plus com mode au co~
quérant de savoir où prendre , par exempIe, le paysan dont ~l 
exigeait si àprenlent Ies liturgies. S'il échappait, on le rame~alt 
de force à son nome, en augmentant singulièren1ent les susdItes 
liturgies, qu'il disait ne pou voir solder. Les 11l0rLs eux-memes 
étaient soumis à cet originariat. l1s appartenaient, en quelque 
sorte, aux paraschistes tarichentes el choachytes qui ~evaie~t 
prendre soin de leurs corps llloyennant finance et cela lndéfin~
mento Si Ies Egyptiens mouraient hors du lieu de Ieurhabl 
tation ordinaire, on les y ramenait donc obligatoirement, soit 
par eau soit autrmllent. Nous possédons encore nombre de 
lettres de voitures qui avaient été aUachées à Ieur cou, tout 
autant que les arrangen1ents des diverses compagniesd'ense-
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velissen1ent pour se partager, nleme pendant leur vie, les habi
tanto de chaque bOllrg, qui devaient ètre Ieurs clients après 
leur décès et qu'ils menaç.aient d'avance s'iIs ne se confor
maient pas à leurs exigences. 

Or tout cela parut un idéal aux premiers empereurs qui 
rédigèrent les codes, pour Ies opposer en quelque sorte à l'an
cien corpus juris; au yetus jus, dont Constantin était l'adver
saire décidé, ainsi que le rappellent An1n1ien Marcellin et 
Libanius. 

Ainsi que je l'ai établi dans nlon livre SUI' les obligations, 
pages XXXIII et suivantes, et dans mon Précis de Droit 
égyptien, page 882 et suivanies, le droit constantinien du bas 
empire jllsqu'à Justinien, de nouveau anlaLeur du vetus jus 
fusionnépar lui avec les décisions nouyelles, fut surlout un 
droit adlllinistratif égyptien d'origine. Comme en Egypte, de 
vériLables castes furent établies, alors par Constantin et par ses 
enfanLs s'inspirant de sa pensée. Les fils de vétérans (code 
théod., VII, XXII, 1), les fils d'officiales (code justin., XII, 
XLVIII, 1), les fils depalatins (codejustin., XII, XXIX, 1,3), 
les fils de curiaux (code justin., X, XXXI, 14, 17, etc.), les 
fils de navicularii (code théod., XII, V, 'I), les fils de suarii 
(XIV, IV, 1, etc.) durent suivre la condition de leurs pères. 
Il en fut de lneme des boulangers et de presque toutes les pro
fessions. L'armée était devenue la caste militaire, caste qui 
jouissait de grands pri vilèges, n1ais qui était fermée et à laquelle 
on appartenait héréditaire111ent, sans pouvoir etre autre chose 
que soldat, sous peine de se voir adjuger en quelque sorte à la 
curie. Cellx qui, attachés à quelque autre corps, à quelque 
autre caste,. aV<lient vouIu se faire soldat pour y échapper 
étaient honteusement renvoyés à leurs confrères, nous dirions 
presque à leurs com pagnons de chaine. 

Aucun passe-droit n'était perIllis. Quand une pIace se trou
vait vacante dans le bureau cles libe11es, par exemple, on n'y 
entrait qu'à titre de fils d'un enlployé de ce bureau. Ce n'était 
pas le moyen d'y con1pter de bienremarquables jurisconsultes. 
Les conditionales avaient aussi à subir, eux et leurs enfants, 
la servitude de Ieurs conditions. I1s étaient aUachés à tel ou tel 

4 
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état comme ils se trouvaient ratlachés à leurs pères, à leurs , 
falnilles à leurs lieux de naissance, et en ce sens ils étaient , 
bien des originarii, con1me aussi ceux qui forn1aienl de celle 
manière une sorte de caste. 

L' originariat, l'inquilinat com plétaient, en effe t , l' cen vre 
d'asservissen1ent général de ces Romains, qui, jusque-Ià , 
avaientété si fiers de leur liberté et qui, ne payant aucune 
espèce d'impòt, n'ayant besoin d'aucune inscription cadas-
trale, pouvaient aller où ils voulaient. . 

Il est vrai que depuis Caracalla il n'en était plus tout à falt 
ainsi. En élendant la cité romaine à toutes les provinces, cet 
empereur ava1t, en n1ème temps, obligé, tous les citoyens à une 
capiLation (in1pòt dont Aristote ~ttribue l'invention en Egypte 
au roi Tachos appartenant à la dynastie nationale qui s'était 
révoltée contre les Perses), capitation les localisant pour ainsi 
dire. Les historiens lnèmes ont soutenu que c'élait une raisoll 
touLe fiscale qui avait été le motif de ce prétendu bienfait. 

Mais il faut reconnaìtre qu'à partir de Constantin les liens 
de l'originariat et de l'inquilinat, aussi bien que l'organisa
tion des conditionales, unissaienl beaucoup plus étroitmnent 
l'homme à la chose : c'est-à-dire soit à la g1èbe, soit au métier. 

Or tout ce système est, je le répèLe, absolument en1prunté, 
jusque dans les lnoindres détails, au droit égyptien, te1s qu.e les 
pr::.esides l'avaient pratiqué pour les aulochtones depuis la 

conquète de l'Egypte. 
Ainsi que je l'ai dit plus haut, c'est tout un gros volun1e 

qu'il me faudrait con1poser pour bien élablir la chose et pour 
faire connaìtre les autres lois empruntées pendant cette 
période, ainsi que pendant les suivantes, au vieux peuple 
habitant SUl~ les bords du Nil. 

CONCLUSION 

~a senle conclusion que je veux tirer de tout ceci, c'est que le 
dro.lt comparé est la senle source des études juridiques un peu 
séneuses. Il n'est plus permis de s'isoler dans une spécialité ou 
chez un peuple, en coupant les liens qui le rattachent aux 
autres, et il faut absolulnent renoncer, en particulier, à voir 
dans les Ron1ains les inventeurs de quoi que ce soit. C'était 
bien dans les nations de l'antiquité, celle OÙ la force don1inait 
le plus et où. l 'inLelligenc~ creatrice jouait l~ plus petit ròle. 
~ls. se moquéuent tousdu gr::.eculus esuriens ad cadum jusseris 
lhlt. Et cependant c'était leur guide, mème quand il ne faisait 
que traduire une sagesse plus ancienne et plus haute. 
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SUR 

LES CONTRATS ÉGYPTO-AIlAMÉENS 

D'ÉLÉPHANTINE 

Locus regit actum, est un axiolne de droit absolument univer
seI et qui n'a ses limites que dans certaines questions du statut 

personnel. 
C'est un principe qu'ont absolun1ent n1is en oublitous ceux 

qui , jusqu'ici , se sont occupés des papyrus égypto-araméens 
récen1ment découverts à Eléphantine. On a pensé à des con1-
paraisons persanes, babyloniennes, etc. , pOUI' le droit qui y 
était appliqué et nullement à cles con1paraisons égypliennes. 
On a poussé cette espèce de nihilisme , au point de vue égy ptien, 
jusqu'à admeUre, dans ces papyI'us , un systèlue n10nétaire abso
lument différent de celui qui était en usage universellement en 
Egypte, d 'après les doculuents conten1porains. Dans le n° IV 
du ton1e XIII de Ula Revue égyptologique fai fait justice de 
cetLe singulière prétention. J'ai .démontré que les n10nnaies, 
sén1itiques de nOlUS, qui y intervenaient, étaient celles que 
j 'avais 10ngueInent décI'ites il y a bien 10ngten1ps dans le 
ton1e II de ma Revue égyptologique : reposanl fondamentale
luent SUI' l'ancien sekel didrachme, encore constaté avec cette 
valeur par les Septante et qui était identique au kati didrachme, 
dixième de l'outen - argenteus égyptien. A E1éphantine , on 
retrouve ce sekel-kati avec ses anciennes divisions par demiso 
et par quarts, et , chose digne de l'en1arque, ave c un décuple , le 
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kehesh ou veau, qui n'est qu 'un de ces poids-monnaies souvent 
figurés en forme d'animaux dans les hiéroglyphes et qui repré
sentait ici , exactement , au point de vue luétrologique , l'outen 
égyptien . Dans les conLrats déluotiques d 'époque persane, il est 
dit q ue cet ou ten était alors fondu d'apI'ès l 'étalon de P tah DO. 

Les n1èn1es expressions se retrouvent en araméen, tant pour 
l'outen OH kahash que pour son dixièn1e. Lesjuifs, plus bavards, 
nous apprennent n1èn1e ici : 1 ° que dès lors , conllue du ten1ps 
des Pto1én1ées , l 'étalon n10nétaire de Ptah était identique à celui 
du roi; 2° que les lingots d'argent, aussi vérifiés officiellement 
d'avance , clevaient avo il' une proportion J 'alliélge constante : 
deux quarts de sekel-kati pour un kahash-outen d'araent. 

Ainsi disparaissent tous les rèves que cles hon1~es, fort 
savants d 'ailleurs, a vaient laborieusen1ent imaginés sous ce rap
port luonétaire, pour séparer cle plus en plus l 'Egypte juive 
(de la station préclite à la frontière cle l'en1pire des pharaons 91 

par Isa'ie) de l'Egypte ordinaire. 
Ainsi disparaissent aussi tous ceux que, dans le mèn1e but, 

ils ont aussi imaginés au point de vue purement juriclique. 
Parmi ces rèvesjuridiques, il faut pIacer celui qui s'est inspiré 

des capitulations obtenues du sultan par son allié FI'ançois Jer 
et qui donnent aux occidentaux certains droits luème dejustice 
dans les échelles du Levant. Rien de semblable n'a existé dans 
l'ancienne Egypte, du moins à cette époque, et les juifs n'y 
avaient pas d'autre juridiction que les Egyptiens ordinaires. 
Il faut clone renoncer à la « cour des hébreux » dans laquelle 
on faisait prononcer 1es serments décisoires au nom de la déesse 
égyptienne Sati, patronne d'E1éphantine, usage °qui serait 
d'autant plus curieux que, quand i1s ne comparaissaient pas 
devant cette couI' hébra'ique , les j uifs prètaient smublab1e ser
ment l'al' J éhovah. 

En réalité les papyrus égypto-aran1éens d'Eléphantine ne 
nous font constater que deux juridictions : 10 celle toute com
merciale du tribunal des travaux (ahadia 92) ; 2° celle du prEEses, 
jugeant 1es questions de droit civil, con1lue le stratège ptolé
ma'ique et le proconsul rOluain. Cette couI' était présidée par le 
général persan dest,roupesdeSyène, Widrang 93

, qui paraltavoir 
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aussi le cOIuIuandement des régions d u haut Nil, car son tribu
na! porte égaleluent le nOIU de cour de Noph ou Nopha 04. Ainsi 
l'a fort bien établi M. de Rougé et que je le rappelle encore 
dans le précédent travail, Noph était, dans le langage des pro
phèles, le nom hébreu de Napata, la capitale des rois éthiopiens 
de la famille de Shabaku et de Tahraku. Il paraìt que les rois 
persans avaient poussé leur occupation jusque-Ià, bien que, sous 
Darius II, le cantonnement des troupes persanes 'du nlidi de 
l'Egypte ait été à Syène, ville voisine d 'Eléphantine. 

A cette provenance éthiopienne de la cour transportée là, il 
faut peut-etre attribuer certains usages spéciaux, entre autres 
celui-Ià nlenle qui faisait juger par le prceses les questions de 
droit civil, qui partout ailleurs en Egypte étaient soumises à des 
tribunaux sacerdotaux. On sait en effet - je l'ai démontré dans 
mes livres de droit et Ies Grecs l'avaient dit - que les pretres 
étaient lesjuges de ces sortes d'affaires, et cela dès l'époque des 
Ranlessides comme encore du lenlps des Ptolémées, soit dans 
la cour locale des pretres de Thèbes, soit dans la cour centrale 
des 30 juges. Les causes criminelles étaient seules réservées 
aux magistrats, c'est-à-dire aux tribunaux présidés soit par le 
dja, premier minislre ou dicecete, soit, dans les provinces, par 
le gouverneur 10caI. 

On comprend d'ailleurs qu'à Eléphantine, siège d'une sta- . 
tion juive tout au moins, on avait dù, par cette raison nleme, 
tout autant que par celles qui dépendaient des usages locaux 
éthiopiens de la cour de Noph, ne pas se conformer aux règles 
générales. Ainasis~ d'après la chronique démotique de Paris, 
avait permis aux Grecs et aux juifs d'amener Ieurs dieux et 
de leur bàtir des temples. A Eléphantine meme, il éxistait un 
tempIe de J éhovah. Il paraissait difficile, dans ces conditions, 
de ne pas récuser les pretres égyptiens d'Eléphantine, qui 
déteslaient Ies juifs et contre lesquels ils écri vaient des dénon
ciations (dont l'une nous 'est parvenue), quand il s'agissait de 
juger les procès des juifs. Certes, ceLLe rais?n n'aurait pas suffi 
pour faire abroger une loi générale, mais elle militait en faveur 
du maintien et du transport à Syène de l'usage éthiopien de 
la cour de Noph. 

f 
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A l'origine éthiopienne de celte cour il faut aussi attribuer 
sans donte certaines Iocutions juridiques qui n'étaient pas 
ailleurs en usage. Je citerai le mot ahigerna signifiant mulcta, 
comnle asi (copte ose) en égyptien et plusieurs nlots sémitiques 
bieu' connU8. Il ne faut pas du tout, à mon avis, chercher en 
persan celte expression jusqu'ici inlrouvable, nlais en éthio
pien, dans celte langue des Blemmyes qui nous a fourni tant 
d'inscriplions dites nlérolLiques, soit dans les hiéroglyphes 
spéciaux , soit dans un dénlotique égalenlent spécial et écrit, 
notons-Ie, comme le vieux persall des écritures cunéifornles 
en caractères alphabétiques. Ahigerna appartient à la meme 
langue polysyllabique que linadjep transcrit par une inscription 
dénlotique égyptienne et bien d'autres termes du Iuelue genre. 

En dehors de celte exception, la langue juridique sénlitique 
des contrats égypto-araméens se calque aussi exactenlent que 
possible SUI' lalangue juridique égyptienne 95 , des contrats démo
tiques. Un seuI de ce's lnots 96 juridiques est à conlparer avec une 
expression dl1 chaldéen ou babylonien des cunéiformes. Tous 
les autres sont araméens pl1rs, c 'est-à-dire apparlicnnent au 
langage du chaldéen biblique, de celui des targums ou du Tal
lllUd et parfois du sYl'iaque. La chose mérite d 'elre notée; car 
à còté des noms propres juifs, persans ou égyptiens, on en 
trOl1ve beaucoup se rapportant à des pa'iens de Babylone et qui 
sont transcrits des cunéifornles, avec des formes théophores se 
rapporLant au dieu Naho, etc. Je ne nl 'étonnerais nullernent 
d'apprendre qu'à còté du sanctuaire de Jéhovah il y avait eu 
des chapelles de ces autres divinités étrangères dans la station 
d'Eléphantine. 

J e dois ajouter que les juifs fraternisaient très bien avec 
ces populations très diverses, que leurs filles, par exemple, 
n'hésitaient pas à se marier avec des pa'iens et à invoquer 
les divinités pa'iennes dans leurs serments. Il est vrai qu'ils 
juela'isaient ensuite et que, par exemple, les fils el'une juive et 
de l'Egyptien N eshor elevenaient bientòt après sa nlort fils de 
Nathan, nonl bien hébra'ique. 

En ce qui touche le fonel nleme du droit ele nos contrats 
égypto-araluéens, il est absohllnent égyptien, conl1ne on elevait 
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s'y attendre. Ils n'en sont pilS moius intéressants pour nous
n1(~mes au point cle Vl1e juridique égyptologique, car ils sou
lèvent une grosse question : celle de la date de la nouvelle 
réfornle qui a tI'ansfoI'mé, une dernière fois, pouI' les contrats, 
le code égyptien de Bocchoris, déjà renouvelé par Amasis , 
com me ill'avait été par la dynastie éthiopienne. 

Dans les papyrus démotiques formant les archives des choa
chytes de Thèbes qui nous sont parvenus, nO ~lS avons depuis 
longtemps constaté et déploré une très importante lacune. Il 
nous nlanque jusqu 'ici toute la fin de la dynastie persane, ainsi 
que les rois révoltés qui ont lutLé contre elle avec raide cles 
Grecs : et je dois dire que les découvert~s faites depuis peu, de 
nouvelles séries démotiques, ne nous ont rien ou presque rien 
fourni pour cette période. Or c'est précisément à une partie 
de ladite période, non représentée en dénlotique, que se réfère 
nolre collection cle contrats égypto-aranléens. Nous clonnera-t
elle clu nouveau pour rhistoire du droit égyptien? J 'ai grande 
tenclance à le croire. J e dis que « j'ai grande tendance; » ceci ren
ferme un doute. En effet, quand il s'agit de conÌl'ats découverts 
par hasard, on ne peut sevanler d'avoir tous les types, menle 
pour les temps que 1'0n croit le n1Ìeux connaltre. Il serait clonc 
possible, à la rigueur, que certains formulail'es soient bien 
antérieurs aux époques OÙ on les possède surtout. 

Ces réserves posées, j'aborde le fond de la questiono 
En fait, le contrat de nlariage daté de Darius II n'a aucun 

rapport avec les contrats de mariage sortis de la réforme d'Ama
sis et en usage du temps de Darius l er, tandis qu'il reproduit 
dans son ensemble les clauses du contrat ptolémalque de ma
riage par don nuptial avec dot apportée par la femme et les 
clauses relatives au divorce, pernlÌs des deux parts, avec cer
taines garanties, tel que j'en ai donné, le prel11ier, le formu
laire 97. Le shep ou don nuptial y a la forme originai re du mohar 
hébreu (voir Genese, XXXlV~ XVI; Exode, XXII, XVI, 1; 
Sam., XVII, xxv), forme conservée dans le type du mariage 
rabbinique donl Selden (Uxor hehrai'cn, p. 96) nous a donné 
le contrat ou ketouha. Dans cette ketouha, le mohar ou don 
nuptial du mari est également associé, comme au type visé de 
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notre contrat diI mariage égyptien : lO à la dot de la fémme 
(nedounia inlitée de la nudunnie Oli dot , qui , seule,. for~ait la 
base du contra t de lnariage babylonien) ; 20 à la penslon alll11en
taire, pouvant, chez lesjuifs, se payer en tout lieu, puisque les 
domiciles des époux pouvaient etre distincts, comme dans le 
droit égyptien d 'é poque secondaire, mais absolument obl~ga
toi1'e puisque, dans les deux droits, le nlari devait subvenlr à 

l'entretien de sa fenlme. Dans le droit égyptien récent cette 
pension ali1nentaire s'échangeait avec le tiers des revenus du 
mari. Du tel11ps de Darius lcr ce tiers des revenus était seuI 
spécifié, 30it par la femme au bénéfice de son nlari dans les 
mariages dérivés de la coemptio d'Amasis, soit sans doute par le 
mari au bénéfice de sa femme. Dans notre mariage araméen du 
tenlps de Dariu8 II et OÙ le don nuptial ou mohar ne déguise 
plus un ancien prix de vente égyptien, le tiers des revenus ou la 
pension alimentaire srécifié par le nouveau code égyptien pres~ 
cl'ivant au mari d'entretenir sa femme menle séparée de !tu 
n'exisle pas encore. On n'y trouve pas, non plus, l'hypothèque 
de la femme sur les biens du nlari, spécifiée dans la ketollha de 
Selden, comme dans les contrats égyptiens de ce type à la basse 
époque. En revanche les prescriptions relatives au divorce (per
mis, je le répète, des deux parts, quand la femme a apporté une 
dot , et à ranlende du 111 ari , quand il le provoque par caprice) 
sont identiques dans nos cont,'ats égyptiens et égypto-aranléens. 
Il n'en est plus de nlel11e dans les contrats rabbiniques. Les doc
teurs savaient fort bien annuler les effets des garanties offertes 
par la ketouba à la fenl1ne dans l'hypothèque générale, etc. 
(Voir nl0n livre SUI' la propriété, p. 230). 

Qu'on me permette d'insister encore sur un détail auquel j'ai 
fait plus haut une brève allusion : à savoir, en droit égyptien, 
la libération récenle du shep ou don nuptial des liens qui le 
rattachaient sous Darius rer à une vente fictive , à une coemptio, 
pouI' en faire l'équivalent exact du vieux mohar hébreu. En droit 
égyptien d'époque récente, le shep est devenu, conlme tel, 
l'élément tellel11ent capitaI, qu'avec la pension alimentaire et 
ramende en cas de divorce il suffit seuI à constitueI', dans l'ori· 
gine de la période classique, le principal type de contrat de 
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mariage D8 , comme le n~ohar dans le droit hébreu prin1itif. Ce 
n'est qu 'à une époque encore plus secondair e qu 'on trouve le 
type que ~ous venons de décrire, ainsi que le celui du 111ariage 
avec dol sunple, comlne la nuclunnie babyIonienne , sen1blant 
se rattacher lui - Ine111e, en droit égyptien , au n1ariage par 
créance nuptiale existant dès Darius Icr pour certaines unions 
validées après coup. On dirait donc, à pren1ière vue , qu 'il y a 
eu, dans Ies contrats démotiqlles, des elnprunts successifs au 
droit juif des contrats araméens, en1prunts qui devinrent réci
~roques en ce qui touche la pension alimentaire d'origine égyp
benne. La ketouha aurait été ainsi in1itée des juifs à une époque 
secondaire , par Ies Egyptiens, comn1e Ies règIes du mariaO'e 
servile et des nexi ou neXEe l'avaient été par An1asis 99. 5 

En ce qui concerne le mariage et ses garanties , un autre papy
rus, le n° C, nous donne aussi de précieux renseignelnents . 
~ous y,.voyons un beau-père s'adresser à son gendre pour lui 
dIre qu Il engage en sa faveur une terre pouI' en faire une 
maison, terre qu 'il a donnée à sa fille en lui faisant un con
trai de gage dotaI (aharni 100 ) . Encore ici nous avons affaire à 
un ~roit cOlnplètement talmudique jllsque dans les expressions 
(Volr Buxtorf , Dict. talmudique, p. 63, au n10t ahrain). ~1ais 
la garanti e hypothécaire est pour le lnari, et non pour la 
femme con1me dans les contrats égyptiens. On a beau iIniter 
les fonnes j uridiques , l'esprit propre à la nation qui les emploie 
reste toujours : c'est pour cela qu'il faut compter avec le statut 
personnel. 

Où le statut personnel n 'a ri8n à voir, c'est quand il s'agit des 
contrats relatifs à la propriété et aux obligations. 

Or, ici, les ressemblances entre les contrats égypto-araméens 
et Ies contrats délnotiques d'époque secondaire sont plus frap
panfes encbre, s'il est possible . 

Je citerai d'abord les sern1ents décisoires et les écrits 
d'ab~ndon on de cession qui en sont la résuItante ponr l'antre 
partle. 

Ces deux genres d'actes sont ex tremelnent fréqnents en droit 
égyptien , soit isolés , soit réunis 101. Il est de 111en1e dans Ies 
contrats égypto-aran1éens. Les papyrus B et J nons en offrent 

• 
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des exemples en ce qui concerne des biens-fonds d'abord ' 
conteslés. ,Le8 papyrus F et H sont relatifs à des créances. En 
tout ceci la similitude entre les deux droits est absolue) et 
cette silnilitude s 'applique à des types d'actes égyptiens qu'on 
trouve sur tout à une période secondaire. 

Il en est de meme pour la livraison d'un bien-fonds contre 
une dette, réelle ou prétendue, que l'on constate dans le papy
rus E, comme dans le céIèbre contrat de Patn1a de l'an 36 de 
Ptolén1ée PhiladeIphe. 

De meme encore, dans le contrat de partage à forme unilaté
rale de biens n10biliers (papyrus P ) semblable à certains par
tages récents du droit égyptien. Sous Darius l eI' les reconnais
sances de part, « à toi telle part, » étaient toutes différentes. 

Tont ceci nous amènerait facilement à penser qn'il fandrait 
changer la date que nons avons jusqn 'ici proposée pour la der
nière r éforme du droit égyptien .Nous avons dit plus haut que 
les docun1ents ,nons manquaient pour l'intervalle qui sépare 
Darius JeI' et Artaxerxès de Darius Codoman et Alexandre. 
Nous avons donc supposé que cette réforn1e, qui a eu certaine
ment lieu dans cet intervalle, datait des rois révoltés ~éphéritès, 
et ses successeurs. La chronique démotique nous apprend, en 
effet, pour plusieurs d'entre eux, qu'ils rétablirent le droit. 
Faut-il donc leur eniever tolalen1ent cet honneur et l'attribuer 
à la pren1ière série ·de rois r év6ltés que sOlunit Artaxerxès II, 
père de Darius II) c'est-à-dire à An1yrtée et à ses alliés? Un 
contrat du temps d'Artaxerxès et qui a été fait sous Ies rois 
associés Amyrtée (Alnenher) et Mautrul nous amenait déjà sur 
certains points à cette série d'idées, que selnbIent confirmer 
nos contrats araméens. Nous avons hésité. Mais nous tendons 
plutòt à croire que ces initiateurs n'ont pas achevé cette ceuvre, 
qui ne reçut sa dernière forme que sous N éphéritès et ses suc
cesseurs, voulant combiner toutes Ies trad i tions juridiques 
égyptiennes. L'acte d"An1yrtée et de ~1autrut vise en effet une 
réforme que le droit plus récent n'a pas maintenue telle, tout 
en s'en inspirant. De leur còté, nos actes égypto-aran1éens con
teInporains de cet Artaxerxès et de son fils Darius II nous 
attestent le n1airiLien d~ certaines institutions clu droit de 
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Dari~s Ier, pa.r exemple de la donation pure et simple, alors 
permI~e et qUI a été plus tard proscl'ite. Eu ce qui concerne le 
contrat . de n1a i'iag.e, nous avons vn déjà gue la loi prescrivant 
au ma~I de l~ourrir sa felllme , soit. sons forn1e de pension ali
mentaIre, SOlt sons forme de l'ahandon d 'un tiel's de ses reve
nus, n'était pas encore pratiquée. 

Nous avons donc alfaire à une période interm édiaire dn 
~r.oit; llla.is, j~ tiens à le répéter, da droit égyptien pur, que les 
J~Ifs praLIqnalent, comille tous.les autres sujets du royaume 
d Egy~te, dont .les .Pe~sans avalent soignensen1ent gardé l 'au
tonomIe et les InstrtnÌlons, COlnine tous les Grecs nons l 'ont 
appris, aussi hien que la Chronique dém,otique de Paris. 

AVIS 

Il était entendu avec l'éditeur que nous pourrions ajouter ici 
après COUp les données juridiques contenues dans les nouveaux 
papyrus egypto-araméens d'Eléphal1tine, dont la publication était 
annoncée à Berlin. Mais cette publication s 'est trop fait attendre 
pour. qu 'il f~t possible de l'utiliser dans la nòire, puisque celle-ci 
devalt paraI tre en novembre. N ous reprendrons donc la question 
dans un opusculc spécial faisant suite à ce li vre et OÙ nous donne
rons la tl'aduction et le commentaire juridique de tous les contrats 
nouveaux. Ajoutons que ] 'étude philologique des textes araméens 
:era d.ollnée :ussi, dans le second volume de nos « contrats archalques 
egyptIens demotlques et araméens » de la m èl1le fHçon que nous 
avons employé pour les textes démotiques dans les quatre fascicules 
du premier volume. 

• 

NOTES 

i. Hs exarcerent cependant SUI' Amasis une influence dont nous reparlerons. 

2. Cette démonstration a déjà ét~ faite d'ailleurs, en partie, par nous, dans plu
sieurs ou vrag-es et particulièrement : 10 dans l'introcluction et dans le supplément 
babylonien de notre li vre SUI' les obligations en clroit ég'yptien comparé aux autres 
droiLs de l 'alltiquité; 20 dans notre livre « La Créance et le Droit commerciaI dans 
l'antiquité, » etc. Peut-etre n'est-il pas inutile de faire remarquel' que c 'est mon 
frère qui a été le véritable cl'éateur du dl'oit chaldéo-assyrien, dont il a le premier 
compris et tracltiit tous les contrats, en en faisant bien saisir l'ensemble et l'esprit. 
Mon cher ami et ancien élève ' le' P. Scheil de l'Institut est venu lui apporter d 'ail
leurs par sa découverte du code d 'Hammoural un admirable confirmalll/' . 

Au point de vue historique, les orig'ines chaldéennes du droit commerciaI romain 
s'expliquent tout naturellement. L'école de Berythe et le prétoire cles Antonins 
dont les jurisconsuItes étaient phéniciens ont contribué à ce résultat, tout autant que 
la jurisprudence des anciens préteurs pereg-l'ins. On sait que Ics Chaldéens nom
maient eux-memes la Phénicie « le pays d'arrière » et que les contrats ninivites 
sont souvent biling-ues. Les dl'oits chaldéen et phénicien se confoudaient :et c'est 
ainsi pendant la capLivité de Babylone que les Juifs -Ies béni ~akob, ou tl'Ìbu d'Egibi, 
out appris surtout cette scienée de l'arl:\'ent qu'ils connaissent si bien et qui a fait 
déjà au moyen age leur grande puissance. Les efl'ets commerciaux qu'ils possédaient 
et leur permeLtaient de subir sans 'ruine les persécutions existaient déjà en Chaldée 
(Voir mon livre SUl' les obligations et celui qui est intitulé : « La Créance et le 
Droit commerciaI dans l'antiquité »).' 

Notons que les Romains n 'ont souvent pas compris les usag'es juridiques chaldéens 
empruntés par eux . H en a été ainsi de l'antichrèse, qui, à l 'opposé de ce qu'ont 
compris les Romains, ne devait comprendre ni prix de loyer pour lebien livré, ni 
intérets pour l'arg'ent. 

3. Tile-Live, I , XVIII, dit de Numa : instrllctzzm non tam pereyl'enis artiblls .... Le 
synchronisme entl'e Bocchoris et Numa est aussi fl'appant que celui que nous sig-na
lerons plus loin enLI'e le moment oD. Hérocl o Le faisait, aux juifs rassemblés, aux jeux 
olympiques, l'éloge cl 'Amasis dans son hisLoire, et celui oD. peu d 'années après. une 
mission fut envoyée par les décemvil's en Gl'èce pour préparcl' la loi des XII tables 
et aboutit à une imitation si sing'ulière clu code d'Amasis. Seulement, pour Amasis, 
OH peut absolument préciser les annécs. Il n 'en est pas tout à fait de meme pour 
Bocchol'is. Bouillet lui-mème dans l'article qui lui est consacl'é le fait mOLlI'il' en 7Gij 
en racontant sa défaite c t son meurLre pal' Shabaku et plus loin dans l 'al'Licle con
sacré au mel1le Sabacon il pIace les memes événements en 737. Cela lient sans doute 
à l 'incel'tiLude qu'apportèrent pOUI' les chronologistes les dynas ties parallèles. 
Numa, de son coté, monta. dit-on, SUI' le trone en 7'14 et mourut après 43 ans de 
règ'ne, en 67'1.. Ricn n'empeche donc de croire à un voyagc antérieul' en Egypte oD. 
la renommée du lég'islateur Bocchoris l'aurait peut-étre attiré. Ce synchronisme, je 
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l'avais déjà sig-naIé , sans le préciser absolument, dans mon mémoire SUI' les rapports 
historiques et légaux des Quirites et des Egyptiens, p. 6. J'indiquais déjà certaines 
parentés précises entre Ies cleux lég'islations. S'il faut en croire Ies hisLoriens, à la 
façon de Bocchoris donnant Ies terres aux inclividus,Numa aurait ainsi distribué 
par téte les terres aux citoyens. J e crois que c'étaiL plutat par gentes et par familles 
comme Ies Iégislateurs g-rccs. Bocchoris, d'ailleurs, a plut6t livré les terres aux pos~ 
sesseurs individuels que clistribue ces terres. 

4. La liste en serait longue. Qu'on me permette de signaler seulement dans ce 
premier lalmud tout ce qui concerne les deg'rés de parenté faisant obstacle au 
mar~age. Ces ~l1lp èchemen,ts. n'e.xista~ent pas du temps des livres des rois (voir, sous 
Dand, ce qm concerne l hIstOlre d Absalon, cle son frère et de sa sreur) e t sont 
absolument contraires au principe qui exige que le plus proche parent du mort lui 
suscite des enfanLs. Le crime meme d'incesLe est exclusivement romain , quand il 
s'applique à dcs unions aulres que celI es entre asccnclanls et descendants. Tous les 
autres peuples de l 'antiquité ont admis ies mariages enLre fl'ère ct sreur surtout s'ils 
n'étaient pas nés de la m el11c mère, Celle distinction n'cxislait meme p~s en Eg'ypte 
pas plus que dans les Lraditions hébra'iques concernant les enfants d'Ada m et d'E\'e. 
L'inceste dans cle semblablcs condilions est seulement résulté de la loi donnée à 
Rome par le philosophe ct prophèle Numa , analogue sous ce double cal'actèee aux 
autres législa teurs de la Grèceet qui exigea parallèlemenL cles Rornains la mono"'arnie 
absolue et lég'ale s'appliquant rn eme aux concubines . L es Grecs eux-l1Icmes neo l'ont 
pas connue (surLout quand ils avaient plusieurs domi ciI es) et en Eg'ypte, ainsi · que 
chez eux, elle ("Lait fiUe clu contea t, exceplé peut-é tre p(')Ur les prètres, La mono"'amie 
romaine avait, au contl'aire, un caractèresacré, à un tel point que, d'apl'ès la loi de 
Numa, le flamine de Jupiter, ne pouvant d'ailleurs se remarier, cessait d 'etre 
flamine quand il rerdait sa femme, On sait que c'est d'aprés ces coutumes 
romaines, que sainL Paul n'a permis aux pl'ctres qu'un seuI mariage, meme dans le 
passé : lInùzs ll xoris vinztn, De là l'empcchcment de big'amie ecclésiastique, 

5, Dans ecrtains mysteres les Grecs eux-memes poussaient un cri qui semblait 
rappeler son nom, 

6. On sait que la lecture Jehovah tient à ce qu 'on donna au nom tétl'ag-ramme, ne 
devant pas etre prononcé, les poinls voyelles cl'Adonal (dominus), 

7, L'auteur du plus ancien livre dtl monde, le papyrus Prisse, ainsi que je l'ai 
démontré en le publiant, était m onothéiste , de meme que ceux de plusieurs mas
tabas contemporains, Notons d'aillellrs que, dans d 'autres mastabas de meme 
période, le polythéisme apparaìt ayec HaLhOl', une Vénus , etc, Mais, jusqu'à la fin, 
dans les temples, les mystères ramenaient au monothéisme, meme cléguisé sous di\'ers 
noms et sous divers symboles etles hymnes des divinités 10caIes , les plus diverses en 
apparence, faisaient toujours du Dieu principal du nome (comme chez Ies sémites du 
dieu de la ville ou de la tl'ibu) l e dieu véritablement unique. Ce dieu était le 'père 
des dieux en ce sens qu'il enfantait le pallt ou pleronw du divin ou des enerO'ies 
divines, Il était à la fois père, mère "et fiIs, OlI, comme le clisent les textes, il était le 
mari cle sa mère et s'eng'endrait lui-meme. 

8, L'adoplion par loi curiate des Romains, POUI' la question des lois curiates dont 
l'existence meme a été mise en doute par Girard, voir ce que fai dit, p. 7 et suiv., 
de mon li vre SUI' « les Rapports historiques et lég'aux des Quirites et des Egyptiens 
depuis la fondation de Rome jusqu'aux emprunts faits par les auteurs de la loi des 
XII tables au code d 'Amasis , Paris, 1902; )) voir aussi p, 27 et suiv, du meme 
o~vrage ce que fai dit d'une adoption en tout semblable à l'acloption romaine par 
101 curiate et qui est encore datée de Psammetique l or , 

« Le commencement du document nous manque , Il débute actuellement au milieu 
de la rogn.tio regis adressée aux comices ég'yptiens cles notables du royaume spécia
lemen~, CO~V?qu~s à cet effet par le Pharaon, absolument avec les memes rites que 
lorsqu Il s aglssmt, pOUI' Usurtasen ou pour Ramsès II, d'édicter une lex regia, 
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comparableà notre loi du forum et à plusieurs de celles de l'iuma, c'est-à-dire 
rela tive aux choses sacrées (droits des temples, des pretres, règ'lement des sacri
fice s, etc. ). 

« Dans l'espèce, le roi Psammetiku avait à faire adopter sa fiUe Nitocris p ar la 
sreur de son prédecesseur éthiopien Tahrakll, nommée Shapenap; et alors nantie du 
douaire de Thèbes ... . 

« Cette rogatio dll roi est universellement approllvée par les curies composées des 
notables du pays du nord, dont on nOllS reprocluit la réponse et les acclamations . 

« Suit la formule du décret (qu'on fit approuveJ' ensuite par la mère adoptive 
Shapenap), formule portant que le roi Psammetiku a propose ses fondations ou ses 
constitutions royales à Amon qui les a acceptées. Il a fait, poursuiL-on, de sa fille 
g-rande qu'il aime, Nitocris, dont le surnom sera Shapenap (le nom de sa mère adop
tive) une di\'ine épouse d'Amon pour agréer à sa bonne face. » 

9, La sponsio Oli le saneh, principal lien lég'al (nexlls ou mer ) n'était, de l'une et de 
l'mItre part, qu'un scrment démarqué du droit la'icisé, comme l'indique du reste son 
nom ég'ypLien sane h, Celui qui promettait à l' époque moderne jurait à l'époque 
antiqlle après une interrog'ation solennelle. Celte intel'rogation ave c réponse 
spondes ne? - spondeo que Ga'ius nous a conservée, nous la retrouvons ég'alement 
dans l'E~'ypte pharaonique, Nous y trouvons aussi le nom du saneh (sponsio ) 
applique aux obligations , de meme qu'aux plus récentes époques , mais ayant aIors 
toute sa valeur étymolog'iquc, toute sa force religieuse, qu'elle perdit en Eg'ypLe, 
après les réfol'mes la'iques d c Bocchoris et d 'Amasis, comme à Rome après la l'eforme 
lai'que des décenwirs, 

Ajoutons que la sponsio ou le saneh était d'ailleurs alors un contrat verbaI, une 
obligatio verbis, comme la maneipa.tio, du reste (également" en usag'e alors pour les 
biens meubles qu'on pouvait tenir a\'ec la main), L'mstnzment1l11'l. (quand il existait) 
faisait seulement commencemen~ de prcuve pal' écrit, comme pour la mancipatio 
également : et c'était à l 'acLe verbal que se rapportaient les témoignag'es de ceux 
dont on avait alors soin de consig'ner les noms SUl' le susùit insll'Ulltentllm. Nleme 
quand le saneh la'icisé d evint une obli.qatio lilteris, la forme verbale, tout autant 
qu'unilaterale , en fut conservée: « Un tel dit il un teI. » Lorsqu'on ne pou"ait 
prodnire l'acte écrit, après Bocchoris, la preuve de la ereance ou du saneh se fai
sait, du reste, par un serment déféré au clébiteur. Si clone le serment disparaissait, 
au déhut, du lien de droit, du neXll1n ou mer, il reparaissait plus tard, meme à 
l'époque classique, quand l'oblig-ation paraissait douteuse, N ous avons beaucoup de 
sel'ments de cc g'enre, 

D')nnons maintenant deux des textes légaux annoncés par nous pour le sane h et 
dont l'un remonte à la '1~e dynastie et l'autre au lemps des Aménophis, 

Le premier n'est pas un instrllmentlltn de sponsio, mais une r éclamation relative 
à une sponsio, Il n 'en est que plllS intéressant ; car il nous donne l'interrogation 
préliminaire à la sponsio, interrog'ation analogue à la fameuse phrase spondes ne , 
précédant la réponse spondeo, 

Il s'ag'issait, dans l'espèce, d'une oblig'ation contractée par l'aclministration cn 
échang'e d'une cession de droits sacerdotaux, Le texte de la r eqllete (adressée au S(/1' 

ou praeses et comparable aux requetes adressées au stratèg'e ptoléma'ique) COl11-
mence par é tablir les droits que possédait un homme au titre sacerdotal en question , 

Puis il est ajouté : 
« Son fils dit : 
« Mon père a fait un ampa, en qualité de pretre h il' sali de Sepet, seig-neur de 

1'0ccident, qualité lui revenant , au scribe charg'é du sceau de Maabt nommé Imat. 
Celui-ci avait dit à mon père : « J e t'en donnerai le compte, avec l'état des dl'oits te 
revenant , » Il prit pcssession, V oici que l'intendant des domaines nommé Mersu 
interrogea mon père en quaIitéd'adon (vicaireì de celui qui remplissait le rale de 
sar (de praeses) en lui disant. : « Es-tu satisfait du don fait à toi du compte et cles 
revenus qui en dépendent, compte livré à toi en équivalence de ton titre sacerdotal 
de hir suu? » Voici que mon père répondit : « J f' suis satisfait. » Dit celui qui jouait 
le rale de sar : « Il faut faire jurer ces deux pcrsonnes et qu'elles disent : « nous 
sommes satisfaiLes, » Les deux personnes jurèrent par le roi - à qui vie! sanlé! . 
force! - devant le prince intendant des domaines, nommé Mersu, qui jouait le rale 
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de sar. Listedes témoins devant lesquels furent.faites ces choses : le scribe lmat, 
Penamen, etc. 

« Mon père partit pour son dernier voyage en barque (la navigation funèbre 
ritualistique vers l'occident), sans qu'on lui eut donné le compte convenu. Alors 
me dit mon père quand il était encore là : « Si on ne fait pas ce compte que m'a 
juré le scribe chargé du sceau lmat, présente ta requete devant le sar. Il écoutera 
ta réclamation pour ce compte. » 

« Il a pris possession. J'ai réclamé. Fais payer ce qui me revient au scribe 
chargé du sceau lmat à l'instant. » 

Le second document que je me bornerai encore à citer est l'inslrumentum d'une 
locatio operal'zzm. 

Comme tous les instrumenta de ce genre, il ne contient qu'une analyse de la 
sponsio, mais comme tous aussi, il nous en donne le nom sanch - c'est-à-dire le 
nom que portaient encore les obligations et les créancfls à l'époque classique. 

" L 'an 33, premier mois de sha, jour 5e , sous la majesté du roi Ranebma, fils du 
soleil, Amenhotephikuas (Amenophis III) vivant à toujours. » 

« En ce jour prix fait par le gardien Mesnebamen avec l'ankhnut (ou la villicé/. ) 
Pekai et avec son fils Abmin pour 9 jours de service comme bonne d'enfant et 
4 jours comme bonne de dame (femme de chambre). 

« Ces choses ont été données pour cela (suit une énuméraLion de monnaies 
anciennes et modernes). 

« Voici qu'ils ont juré par le roi et qu'ils ont dit que. si les jours de service 
étaient complétés par une addltion de jour à jOUl', le prix serait augmenté. 

« Ce sanch (cet engagement d 'obligaLion par adjuration) fut dit deyant les con
seiLlers auditeurs du tempIe cl'Osiris. 

« Liste des noms de ces personnages : le prophète Djai, le prophète Kai, le 
pretre Khatu, le pretre Pouah, le prelI'e Rames. parmi lc:s hummes de la ville. 

« Ceci a été aussi entendu par les femmes Aouai ... Ra, taia. « fait par le scribe 
préLre Unnofre. » 

(Voir l'ouvrage déjà cité plus haut p. 168 et suiv. ). 

10. Dans l'afl'aire du '1étCramentzz/11 ég'yptien qui nous cst parvenlle et qui se plaicle 
devant l~ cour criminelle clu dja, , préfet de la ville, sous les namessides, il ne s'ag-it 
pas, à la vérité, d'une action civile, comme clans une autre dc l'an i er d 'Apriès. Mais 
les procédés jUI' idiques l'esLent iclenLiques. Celui qui prete le premier SCI'ment et 
qui fait la consig-nation pécuniaire clu sacramentZ17n est un pretre qui , peu t-etre pour 
dég'ager sa propre responsabilité, en accuse un autre d'avoir commis des détourne
ments au pl'éjuclice du domaine sacré. 

3ans doute que semblable garantie aura été ensuiLe exigée de l'autre partie, qu'on 
arreta, du reste , sur l'heure avec ses prétendus complices. 

Voici comment débute le document : 
« An 2 (de Ramsés X) 23 mésoré. C'est le jonr où on a fait l'examen de l'or et de 

l'arg-ent pris dans le sanctuaire du rni Rausermameriamen, au sujet duquelle divin 
père Amenmes, de la terre de ce sancLuaire, a fait rapport devant le Pharaon - à lui 
vie! santé! force! afl'aire que le roi livra an.\: mains du préfet de la ville djn Raneb
manekht, de l'intendant des g'reniers, royal officier Ranebmanakht, du royal 
officier luna pOUI' en faire l'examen dans le palais des millions d'années de ce 
sancLuaire. Ils fil'ent la constataLion du manque de 86 khalkenen (x.<xÀxtO'i) estimés en 
argent qui ont été pris et au sujet desquels le divin père de la fraternité de ce 
sancLuaire a fait sa r éclamation au Pharaon ' 

« Il dit (le dja) : « Tu n 'as pas vu l'homme qui les a fait prendre? » 
« Lui (le père divinI dit : « C'est l'intendant du trésor de Sutekh nommé Wus 

qui est aussi intendant du clomaine tenitorial qui les a pris. » (Ici déposition détaillée 
eng'lobant les coupables). 

« Ils (les jug-es) lui firent supplier le nom de Pharaon (ou divin père demandeur). 
Ils lui firent déposer dans sa demeure (le palais), cornme sacramentzzm, '1/10 d'outen 
(un kati didrachme : il est décuplé sous Apl'iès ). 

« Alors le Pharaon fit arreter les cinq criminels , en ce temps, dans le sanctuaire. » 

Malheureusement la fin clu procès nous a été enlevée par une déchirure du 
papyrus. Mais ce que 1l0US avons suffit pOUI' faire bien voir, dès celte époque, le 
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fonctionnement de l'actio sacramenti, qui fut depuis conservée dans les cocles de 
Bocchoris, d'Amasis et de Darius. 

Ce fut ii ceLte source, qu'elle a été empruntée par les Romains, peut-etre dès le 
temps ~e Numa et que nous la l'etrouvons, dans tous les caso sous le code des 
d?Cemv.ll's. A ce mome.nt, .les décemvirs avaient certainenlfll1t aclmis aussi la f,igno
rrg capw, dont les appllcatLOns et Ics usages spéciaux ont été décl'its par la XII· t~ble. 
tels que nous les trouvons dans les ades dépendant du code d'Am asis. Selon Gai'us 
l~ pign~ri~ capio éLait .accordée con tre le débiteur pour le paiement du prix d 'achat 
dl~n~ vlcL1m~ o.u le pnx de louage d'une bete de somme, lorsque le louag'e a été 
spectalement,Jalt pour en employer le prix en sacrifice. En un mot c'était une "'aran
tie propre aux obli!?ations sacré~s et qui a été étendue aux obligations publi~ues : 
telles q~e celles q:ll se rapportment à une dette causée par l'achat d'un cheval de 
guerre, a sa nourrlture, à la solde et à l'équipement militaire. 

En Eg~pte. sous. le . régime du code d'Amasis et particulièrement sous les 
P .ersans, Il. ~n est . Idel~bquement de meme : la pignoris capio, la saisie directe' des 
ble~s du deblteur sans ,lugement, ne dépend que des obli"'ations sacrées ou des obli
gatLOns . r?y~les, je. dirai mieu~ publiques. Voici un :xemple de la 1 re catégorie, 
celle qm etmt relabve aux sacrlfices. ' 

« L 'an 35, 2e mois de la saison sha (paophi) du roi Artaxerxes. 
« L 'homme laboureur du district de la division du sud Teos fils de Reri dont la 

mè,~e est l~has~enès~ dit an pretre de Ka d'Horunenamen N e~hor, fils de Petihor : 
« C est m?l . qm fe~'m trouver à Teos, fils de Nesamenhotep, ton choachyte, ta vache 
grande, vlellle, nOlre, ~e labour, que (à propos de laquelIe) tu as donné à lui sécurité 
en t?n nom d.e la donnerà Teos, ton choachyte, pour la tuer. Je la livrerai, pour la 
sacrlfier.' au heu de sacI'ifice. pour la fete que l'on fera au terme de l'an 35 3e mois 
de sha, Jour 20". Si je ne la fais pas trouver à Teos, fils de Nesamenhotep t~n choa
chyte. au terme de l'an 35 , Re mois, de sha . .iour 20e, je lui donnerai vache' grande de 
la?our de sa sorte de breuf au terme de l'an 3~, 3e mois de sha,. jour 20 e • Si je ne 
~m d~:mne pas :' ache g-rande ?e sa sorte au tern:e de l'an R;;, 3e mois de sha, .iour 20e, 
Je 1m. donneral argent 5 kabs de la double malson de Ptah. en ar"'ent fondu - ou 
4 katLs 2/3 1/ lì 1/ 10 1/30 1/6fi 1/60 - 5 katis cl 'a rgent fondus de la double maison de Ptah 
enco~e, a;l tel'me de l'an 35, 3e mois de la saison sha, .iour 30e. Si je ne lui donne pas les 
5 kat~s d argent fondns de la double maison de Ptah, au terme de l'an 35 3e mois de 
sha, .10~lr 30", il.s prodniront intéret par argenteus (outen) un dixième.' c'est-à-dire 
un kaLt par mOls queIconque, à partir de l'an 35, 4e mois de sha ci-dessns S'ils ne 
sont 'pa~ ~tablis en .intér~ts fa,r ~ois queIconque c1'année qu elconque que l;on fera, 
mes mte~ets proclmr?nt mtere~s .1usqu'à ce qu'ils aienL atteint la totalité queIconqne 
~somme e~'ale au capItaI). Que.le les lui donne avec les intéréts qu'ils produir'ont. Si 
Je ne les h,:re pas avec leurs intéréts à son temps de bon plaisir, la totalité quel
conque qu 11s feront sera pou!' le g-age qu'il youdra : totalité quelconque, inaison, 
<:h~mps, esclaves, ~erval:tes •. breufs, anes, al'g-ent, airain, vétements, tout bien, tota
lIte quelconque qUI est a mOl ali moncIe. Qu'il prenne cela pour lui à cause de ces 
(~rgent~ns), Jusqn 'à ce. qu'il soit payé de ses arg-enteus ci-dessus, ainsi que des inté
rets qUI seront Fr~dUlt~. Il n'y a pas .à dire: .ie lui ai donné breuf, argent, intérèts 
pour cela. Mon ecrlt qm est en ta mam pour faire payer l'argent et les fruits pro
duits est SUI' ma tete et sur celle de mes enfants. (Au bas signature du notai re et 
au revers noms de 8 lémoins.) 

Vo.ici maintenant un autre ade relatif à la seconde catégorie, celle des oblio'ations 
publIques. t> 

« L 'an 24, 4° mois de la 1r
• tétraménie ou de sha (choiak ) du roi Darius. 

. « ,Le setemash d~ tempIe d'Amon de Dj~me Haradj , fils de Khasumin, mère Rul'u, 
dlt .a Horaon, fils d Amenhotep 'le seshta h~r préposé aux secrets, secrétaire du sanc
tualre pour les choses (les reelevances) de la récolte. 

« Que je te d~nne neuf mesures provenant de la récoILe pour ces choses (ces 
red~vances )~ lesdltes mesures portées à la ville de Thèbes, au terme de l'an 24 
tybl.(1 er m?ls de la 2" tétraménie). Si je ne les donne pas en l 'an 24, i"r mois de per 
(ty~L ) 9ue ~e te donne un~ mesure à livrer par mois c1epuis l'an 24, 2- mois de per 
(mec~~r). c~-dessus ~n ~10l~ ~ue~conque, d 'année queIconque que l'on fera. Je ferai 
mes mterets prodmre m~er~t~ Jusq.u'.à ce qu'ils atteignent cela (le capitaI). Que je 
te les donne avec leurs mterets. SI Je ne te les donne pas avec leurs intérèts, fais 
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• O' O' ue tu ,-ouell'as, Que je te elonne cela : maisons, champs, 
etre pour cela les baO

es 
q lles bceufs anes argent" totalité au monde, Que tu 

escla,' cs, servantes, fils, fi, J' " "t _'} 'clire . je t'ai donné mesure, arg'ent ele 
prennes ces choses pour tOl. e n ~l pom, ' . 

l ses Mon écrit est en ta mam, » " d el 
ces c 10 ' el es clellx obliO'ations contradées sous le r eglme es co ~s O cmarquera que ans c ' b' , ' , t f 
l ~lr horis et d'Amasis, ce n'est pas seulement la p':gnoris capw"qm, vU,s~n r:no ; 

c e ~cc . ' elle L'intéret est le quadruple elu taux legaI ~Ul ctmt e 
sacre, est exceptlO

nn 
el 't' les céréales L'anatocisme est pernns . Seule est 30 °1 lr l'arO'ent et u lers pour, d bI 

l ,° p~l l l ,o de Bocchoris interdisant de grossir les intérets au delà du ou c. app lquee a 01 , 

'est ce testament qui dans le droit romain des XII tables, a reç~\ une ~ou~ 
11. C Il' l'b t'Il fut alol's accordé pour la premlel'e fOlS a Il ,t' et une nouve e I ere . ., ld't 

ve e p~\ ee, put mème en les visant, déshéritel' ses enfants, imqmte que e rOl 
tous :, e e per~ll' t qu'u~e certaine école voudrait introduire chez nous. anglms a recuel le e 

12. « Il faut bien le n~t~r~ Solo~ n'est souv~:~sa~~~s i~~~~i~oàuI~~~v~Z~~~~ii~~o~~ 
plutòt un simple in~erme~l~re, ìu

ti;.e;1
Ies

5? 79 4' 96 2 etc, ) _ il n'a fait que trans-

~eo~~!r~~e ~t~I~~~~~l:~l~~~~l ég;;Ùe~~es ~pp~rt~na;lt 'au~ode antérieur à Amasis, c'est-
'd' , l' de BocchOl'is . l 
a- ((l~na e~:~~e coele el'Ama~is, promulg'ué en 554, était à peu p~ès contemporal~ ~e t 
mort de Solon, arI'ivée se\lle~~nt cinq ans auparav~n~, v::Ji:;: fe~nlso~~t-~~, 59;.lSE~ 
lé$'islateu~ cl:Athè:1es ava.~t n~!ed~~~h~:t:m~~el~l~~!~e ;ode elbe Bocchoris, dont Dio

~alt el~el~\Sci~!~;;it;e;~:~~sd'~IOges et qu'il cite si souven,t et, di,sons-le, f~I'L eXlld,e~ent~ 
ore d l l i que Diodore attribue cxpI'essement a Bocchor1s et qm mter 
. (( -!'- p;opos e a o . libres à cause de Ieurs dettes (Ioi qui fut, pour un 

d1Salt d enga?,er les ~~~::ni~snous apprend aussi que Solon, la transporta à Athènes, 
temps, a,brog'ee par ~ (dit~Ù ailleurs) celle qui oblig'eait tous les habitants ~'Eg~pte 
cO,mn:e Il y transpor a d' . t lce celle qui faisait de la Bd'JClLWcrLç des ahcnatlons 
à mdlquer leurs moyens eXlS eI , t t d Boc 

' Il d cédant (ce que nous constatons dans un con ra e -
une garanbe. pers~nne e. u me dans les autres parties de la Grèce, celle de 

~~~:~~te~U s~l:~a:x~l~n::~~~'n~~:npour cela, etc., etc. (Voir Qlliriles et Egyptiens, 
p. 116-117). 

de l'homme meme du commun; car auparavant :lOUS avOl~~ des 
es~~~;se d~a;;:ités, ou, si ~'o~ y tient, de contrats, rédigés par des selgneuI's à l egard 
d'autres puissances constItuees, etc. 

14 D't la femme Tsenhor, fiUe de Petinamen, au choachyte (frère de) pèr~ 
. l 'd Bokenranf) : (( Je te transmets les deux aroures e 

Arnbokenranf d(l~ c~eat~~e m:ison de vie d'HaI'shefi, c'est-à·dire le tel'rain de Menkh, 
quar~ d~,t~r~e ~,a à ~~ce~oir en don de donation. Je te transmets (dis-je) ces .deux 
que le dal t om e de la double demeure de vie d'Harshefi, leur terrain (le terram de 
aroures e erre, , . t ( , ) vec Perensuten 
la emhuat ou gens de :Menkh) que nous av~ns fUlt e re acqUlses a l O'raine~ 
fils d'Horpefatef. J e les ai données pouI' tOL J e te les transmet,s, av~c .eurs b. 

(leurs récoltes). N'ont point à donner tout etre du monde, 1:1 mOl-memet' m dme~ 

~~~' ~:l:te~~!~c~~g~!~u:n e~eh~~~' ~~ :0::e~~~~~:n~7g~:~~r~~~t~~:b~:~ ~~s Pd~~o~~1e~n» 
15 L'origine de l'écriture démotique, servant à écrire la langue popul~ire, n'~ut 

~a:n~~~~~~eq~~u~~~~l;~ ~~~:!~~~~e e!~V;ce~~~;t ~~ ~00~~~~r~0~i~~0;1~:\la:r~r1~~~ 
le commencement d'une série ininterrompue. 

16. Dans les cessions de droit sous forme d~ ~ra!1sm~ssion, l~ette"litbér~lit~ 
rimée ar les mots : (( Prends, ... - A pris ... )) etalt mut!~e e~ e e n m erVlCn 

exp l PL b 'l t' l'te' _ qui n'existait pas dans les ahenabons elu temps :te 
pas a orso a l a era l 'f "d' d'Amas1s 
Bocchoris - fut complètement 5upprimee lors de l~ re ?r~e J,nr1 lque . 

les contrats basés sur la volonté seule de celm qUl cedalt une chos.e ou un 
~~~~, devinrent ~nilatéraux (la bilatéralité d'obligations emportant touJours la 

, 
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nécessité de contrats parallbles), et ce principe, imité dans le code cles décemvirs, 
devint la loi meme des premiers contrats romains du droit ci\'il. - POlle tout ce qui 
touche d'aillclll'S les ades juridiques du régime ele Shabaku eL leurs orig'ines dans le 
droit de la 2l e dynastie, voir mon Précis de Droilégyptien, donnant historiqucment 
les diverses transformations, avec preuves à l'appui, Voir: pour le droit de la 
21 e dynastie, p . 137 et suivantes; pom le clroit des rois éthiopiens, p. 230 et sui
vantes. Ajoutons encore quelques remarques nouvelles, 

Au point de vue cle l'histoire contracluelle cles immeubles cédés, tons nos papyrus 
datés de Bocchoris, de Shabaku et de Tahraku se rapportent aux titres de propriété 
immobilièl'e de Petuaa, fils de Petuamenapi. Le premier en date, celui de l'an 16 de 
Bocchoris, a trait à un domaine de deux aroures et demi, portait alors le nom de 
bien de Menkh et qui plus tard, en l'an 10 cle Shabaku, quand il arri vera entre les 
mains de Petuaa, portera toujours avec la meme contenance de deux aroures et 
demi, le nom de Montekhe-pertus. son avant, dernier possesseur. A cette date 
Petuaa l'acquiert de la femme Tefanan. 

Un autrc bien, celui de Setamenkau, est cédé en échang'e, cn l'an 3 de Tahralm, 
par Pensmenenanem. fils de Se tamenkau et Tabamant. sa sceur (ct femme), à l'enfant 
d'Hotepamen nommé Djilwrsieseankhucljasenbheb, fille de Udjahorsutennut. Deux 
ans plus tard, en l'an 5, le frère de Djihorsieseaukhudjasenbheb, nommé Petukhnum, 
fils d'Udjahor (nom apocope), en avait herité et le cède en échang'e à Petuaa, tou
jou1's sous le meme 110m. 

Un an plus tard, en l'an 6, le meme Petukhnum abandonne au me me Petuaa : 
1 ° une catacombe thebaine; 2° le bien d'U djahoI', son père; 3° un bien acquis par 
sa sceur Hotepese en l'an 7 du roi Shabaku. 

Notons que, dans ces cleux derniers ades, celui de l'an 5 et celui de l'an a, il ne 
s'agit pas de transmissions proprement clites, mais de cessions, commençant par Ies 
mots : (( A toi tel bien. )l Aussi n'est-ce pas la formule initiale : (( Je te transmeLs 
tel bien )l ou (( nous te tl'ansm"e"ttons tel bien Il que les t émoins reproduisent dans 
leurs analyses de l'ade, comme lorsqu'il s'agit de transmissions propl'ement dites. 
Dans celui de l'an 5, ils se bOl'l1ent à peu près à signer et dans celui de l 'an 6 à 
reproduire la formule secondaire relative à la promesse de ne plus aliéner ou par
tager le bien en question o L'espèce de l'an 3 était pour ainsi dire intermédiaire. Il 
y avait transmission, mais transmission forcée en faveur de (( l'enfant d'Hotepamen. )l 

Les résumés des témoins visaient donc la transmission; mais on n'avait pas la double 
fOl'mule (( Reçois .... A l'eçu .... » 

Insistons maintcnant un peu sur la cession de droit de l'an 6, Elle paraìt avoir été 
faite, après procès, en vertu du serment preté, en l'an 2, devant Amon, et qu'Amon 
a enreg'istré. Dans ce serment, Petukhnum abandonnait déjà le bien de Udjahor en 
disant : c( Tu conserveras ces choses don t Honhimtannu ta sceur, utérine (la femme 
actuelle de PeLukhnum en l'an 6), s'est· cléfait en ta favem, à savoir le bassin de la 
colonne (merptair), c 'est-à-dire la succession du domaine d'Udjahor. l) On .reproduit 
ensuite les ades des copartag'eants qui étaient intcrvenus, chacun a vec sa femme, 
101'S du paI'tag'e en question, copartageants parmi lesquels fig'urait déjà Petuidll1um 
avec sa femme d'arrièI'e (sa femme divorcée c1epuis) et un autre personnage alors 
marié avec la (emme d'avanl (la fem'me aduelle en l'an 6) de Petukhnum, ainsi que 
Ieur affirmation collective. Le serment d'Amon, preté peut-élre par chacun des 
copartag-eants, serait sans doute comparable au SCl'ment qui était encore, dans le 
droit l't'!cent, prolnis dans les éceits pouI' argent ou de ventc de biens-fonds et à 
l'oPy.oç, d'tll1 emploi analogue chez Ics Athéniens, Peut-etre faut-il cependant y voir 
un ade à part, particlllier à Petukhnum, parmi les cohéritiers, parce qu 'il était déjà 
enLré en li tig'e en l'an 2 SUl' un partage antérieur ég-alement vise ici. Rcproduisons 
maintenantle tcxte de cet ade intcressant : 

c( An 6, le 6 clu troisième mois de la tétramenie Shmzl du roi Tahraku, le clon 
d 'Isis, aimé d'Amon. A lui vie! santé! force ! 

(( Le gardien Petukhnum, fils d 'Udjahor, dont la mère est Tabau, fille du choachyLe 
Sutenhotep, et la femme Honhimtannu, fille du prétre d'Horus Plltakheperfntua
mont, sa femme, dit au choachyte Petuaa, fils de Petuamenapi : 10 Est la catacombe 
à toi en mains, la propriété de la catacombe qui est à Thèbes, ainsi que tout ce qui 
est sur les écrits de pal'ts; 2° mon terrain à la pIace de ton terrain que tu nOliS a 
donné, c'est-à-dire l'héredité du domaine d'Udjahorsutcnnut (mon père); 30 l'existant 
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dont on a fait échange, que 1'0n m'a apporté, qu'on m'a attribué par écrit, que j'ai 
acquis et qu'avait acquis la femme Hotepèsé, ma sreUl" la choachyte, de femme 
Amenmeri, fille de Sati, en l'an 7 clu roi Shabakl1, à lui vie! santé! force! Au total 
six aroures et demi, dont je suis le maib'e, ainsi que cle (en dehors de) la propriété 
attribuée par écrit de la catacombe de Thèbes. J'ai dit. éCl'it SUI' cela, à sa voir : il 
n'y a point à donner en part ou à aliéner le bien. d'~djahorsutenn~Jt, l'~xist.m~t c~or~t 
on a fait l'équivalence et que nous avons donne. C est ton terralll qUl a et c r e tl'l
bué en échang'e. que (sic ) fai juré SUl' leur existant en la main d'Amon pouI' (contre) 
ton terrain à savoir : « Tu seras conservaut ces choses que Honhimtannu. ta sreur 
utérine (ma femme actuelle). t'a délaissées, à savoir : le bassin de la colonne (mer
pta.ir ), c'est-à-dire l'héritag'e du domaine d'Udjahorsutennut. » - En l'an 2; ce que 
ce dieu a enregistré. 

(Copie de la cession collediye antérieure des cohéritiers.) 
« Le gardien Petukhnum, fils d'Udjahor, et la femme Sutenhotep, sa femme d'ar

rière, Hottepptair et femme Tatu, sa femme. et le gardien Horsuten, fils de Pren
phor, et la femme Honhimtannu, la femme d'avant de Petukhnum, et femme Udjara 
et femme Pnehes, et femme Akhepel'u, fille de Pbakaeseannu, au total (temet) 
ensemble (en une fois) 3 males et 6 femmes, d'une seule Bouche encore (dirent) : Il 
n'y a point à donner en part, à enlever dehors (à aliéner) le clomaine d'Udjahorsu
tennut, l'existant dont on a fai! l'qéuivalence, que nous avons donné. C'est ton ter
rain qu'on a donné en rétribution depuis le .iour ci-dessus. Ils ont dit (fait la décla
ration), au prophète d'Amon, prétre du roi, à qui vie! santé! force! florissant, à qui 
Amon donnel a puissance. Ils n'ont point à donner à fils, fiUe, frère, sreur, étre quel
conque du monde entier. On a fait connaitre ce partage, maintenant et plus tard, ainsi 
que celui qui est à partag'er. Point à pouvoir fils qui viendra faire opposition quel-
conque. . . 

« En témoignage Hotephor, fils de Pkennehem (le notmre). 
Voici deux des attestations de témoins. 
« Par la main cle Thotmes, fils de Ptuèse, fils de Thotmes, au dire de Petukhnum, 

fils d 'Udjahor et de la f('mme Honhimtannu, fille du pretre d'Horus Pntakheperntaua
mont, sa femme d'avant (parlant) ensemble. d'une seule bOLlche, au choachyte Petuaa. 
fils de Petuamenapi, le choachyte el de Udjahor (Hotepeamelludjahor). fiUe de 
Petuamenapi, à savoir : Il n'y a point à donner de part ou à aliéner le domaine 
d'Udjahorsutennut, l'existant dont on a fait l'échange; et le reste de l'écrit quel
conquc ci-dessus. An 6, le 6 du troisième mois de Shmu. 

Les cinq autres témoins ne font que reproduire la meme formule, excepté un qui 
n'indique avec son nom que les noms cles contractants et la daLe. Or cette formule 
est celle (qu'avant la menLion clu serment) donne le contI'actant comme ayant été 
prononcée par lui et c'est aussi celle qu'on rappelle plus loill comme ayant été 
prononcée con,iointement par tous Ics cointéressés lors clu partage. On y joint la 
mention de la déclaration alors faite par le prétre d'Amon et du roi, déclaraLion qui 
ne parait pas avoir été renouvelée en l'an 6. Aussi notre contrat est-il le .seul, du 
moins 10rs de la première clynastie éthiopienne, qui ne porte pas la souscription écrite 
du prétre d'Amon et du roi. . 

17. Une pieuse payenne égyptienne, dans son inscrintion hiéroglyphique (voir mon 
Precis, p. 1201), se vante de ne jamais avoir preté à intéret; mais déclare avoir pro
digué ses biens en bonnes reuvres. Le prét à intérèt fut ensuite interdit aux chré
tiens comme aux musulmans. Les seuls prèts licites sont les Epava OU préts d 'amitié 
que les coptes ont appelé shep, mot sig'nifiant primitivement cadeau. 

18. « An 10, mesoré, du roi Shabaku. En ce jour, dit la femme Tefanan, fiUe de 
Pakhnum, fils de Petimont, au choachyte Petuaa, fils de Petuamenapi : je te donne 
Montearttus fils de Pkadja (le bien de Monlecartus) dont on a fait l'équivalence. Je 
t'ai transmis mes 2 aroures et demi de terre de la double demeure de vie d'Horshef, 
que j'ai rétribuées en échange aujourd'hui. En transmission je te le transmets en équi
valence par cet ade. Je t'ai donné ces choses. - Prends (reçois) ce terrain de la double 
demeure de vie d'Harshefi. - A pris (reçu) Petuaa, de la femme Tefanan, tìlle de 
Pakhnum, fils de Petimont, le champ de la double demeure de vie d 'Horshefi for
mant 2 aroures et demi. - Elle a cliL (cela) au pretre d'Amon, prètl'e du roi florissant 
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à qui Amon a donné la puissance. Ces choses ne sont point à donner à fils, fiUe, 
frère, SCBur, étre quelconque du monde entier. On a fait connaitre c:ette part (ou ce 
partage)ci-dessus, maintenant et à l'avenir, ainsi que celui qui est à partager. Il n'y a 
pOillt à faire aucune opposition à cet écrit. 

« En témoig'nage Mentuhotep, fils d'Hormès (le notaire). 
A l'ade de l'an 10 de Shabaku sont annexées qua tre attestations de témoins, con

tenant toules la meme formule. Voici celle du prél.re clu roi Shabaku. 
« Par la main du prètre du roi Shabaku, Amenémaptu, pretre clu fils de l'intendant 

cle la demeure cle vie du roi Unnofre, pretre (Iui-mème) du roi, au dire de femme 
Tefanan, fille de Pakhnum, qui dit ceci: je transmets 2 aroures et demi de vie de 
la demeure d'Horshefi et le reste de l'écrit ci-clessus. An 10, mesoré 30. 

Une autre souscription est datée expressément cle l'an 10 clu roi Shabaku, indi
cation précieuse; car le protocole cle l'acte a clisparu dans une lacune. 

Il nous semble bon de rapprocher de cct ade de transmission de la branche 
ainée de la dynasLie éthiopienne un des actes parallèles de transmission cle la 
branche cadette de cette meme dynastie . Le 'ler de ces actes (celui de l'an 30 de 
Psammétique) est un peu long: nous choisirons, de préférence, celui de l'an 45 du 
meme règne qui lui fait suite. 

« L'an 45, Tybi 3, du roi Psammetiku, à lui vie! santé! force! En ce jour le gar
dien du tempIe d'Amon Epi, lils d 'Hotepkhnum, dit au prophète d'Amon nestaui 
Rherp aussi cle Thèbes Pnekhtosor, fils de Kheperamenn: je t'ai donné les '15 aroures 
de terre clu sanctuaire d'adoration du domaine clu tempIe cl'Amon, à Tashen, terre du 
sanctuaire cl'Hermonthis, qui est dans le sanctuaire. C'est une part tienne celle-là. 
Elle a été acquise par le g'ardien Hotepkhnum, fils de Nofremenkhpmer, mon père, 
qui a reçu ces choses d 'Esebitanu, fiUe de choachyte Panmenkhpmer, et d 'Anmenk
hpmer, ·son frère, en l an 30, mesoré ti, du roi Psammetiku, à lui vie! santé! force! 
(à la pIace du terraill du choachyte Panmenkhpmer, leur père, qui est dans le sanc
tuaire d 'Hermonthis), terre qu 'ils ont acquise et qu'avait acquis Banmaut, fils 
d 'Anmenkhpmerse, le choachyte. leur frère. Aujourcl'llUi par transmission volontaire 
j'ai transmis le '1/5 clu terrain de la demeure de vie d 'Harshefi que je leur ai rHribué 
en échang'e de leur terrain, en dehors du dixième de l'écrit pour le Khent du tempIe 
d'Amon. Je t'ai donné cette terre, qui est le '1/5 cle leur tene. Je t'ai clonné aussi 
leurs titres qui furent à mon père, lequel reçut la terre en main par eux. C'est le 
terrain d'Hotepese le choachyte, qui l 'échang'ea par leur moyen. C'est le terrain de 
la femme Amenmatenher, que reçut par eux le garclien en réception cl'amour. J'ai 
aliéné ces choses en ta fa veur aujourcl'hui. En transmission volontaire j'ai transmis. 
Point à en donuer part ou à les aliéner depuis le jour ci-dessus. J'ag'irai selon l'ade cle 
donation. Reçois ce terrain de la double clemeure de vie d'Harshefi que je t'ai donné. 

« A reçu en mains le prophète cl'Amon nestaui Kherp aussi cle Thèbes Pnekhto
sor, fils cle Kheperamen du g'ardien du tempIe Epi, fils d'Hotepkhnum, l 'apport du 
terrain de 15 aroures du sanduaire d'adoration dépendant du neterhotep d'Amon 
à Tashen, terre du sanctuaire d'Hermonthis, dans le sanduaire. C'estla part du tien 
cela. Elle fut,à la femme Esehitanu, fiUe du choachyte Anmenkhpmerse et à Anmen
khpmerse le choachyte, son père, ci 2 personnag'es, et l'a acquise en réception Ho
tepkhnum de leur muin en l'an 30, mesoré 6, du roi Psammetiku, à lui vie! santé! 
force! en dehors du 'lO· du Khent du tempIe d'Amon. La terre que je t'ai donnée 
comme terrain est le cinquième de leur terre. IlIl'y a point à en donner de part ou à 
les aliéner depuis le jour ci-dessus . Il a dit (fait la cléclaraLion) au prètre d'Amon 
pretre du roi florissant, à qui Amon a donné la puissance. J e ne puis écarter l'écrit 
ci-dessus que fai prononcé. N'ont point à donner fils, fille, frère, sreur, ètre quel
conque du monde entier. On connaitra l 'atLribution de part de ces choses mainte
nant et plus tard, ainsi que celui qui est à partager ces choses. Point à pouvoir 
homme dire m.akpa (défense de propriété héréditaire) quelconque SUI' l'écrit. 

Vient ensuite la souscription du ' noLaire et les atlestations de témoins résumant 
l'ade, de me me que ceux qui avaient figuré pouI' le conLrat de Shabaku. , 

Par celui que nous venons de reprocluiI'e, le bien en question, jusque-Ià terre de 
coachyLe, était entré en la possession d 'un seig'neul', d'un prophète, et était devenue 
par suite Lerre seigneuriale. Aussi ne faut-il pas nous étonner si les contrats rédig'és 
SUI' ce bien par ces hauts personnages ne sont plus de forme identique (bien que 
très difl'érellts de ceux que nous verrons usiLes entre pretres dans d 'autres.rég'ions 
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sous le meme regne de Psammetiku). Ce n'es t plus ici d'une transmission (maseb), 
mais d'un établissement de possession (ker) éternelle qu'il s'ag'iL L'auteul' de l'ade 
prononce sacerdotalement les plus grandes malédidioI1s con tre les tiel'S évicteurs : 
ce qui ne l'em péche pas de faire sa déclaration au 'pretre d'Amon et du roi, Les 
simples témoins, résumant l'ade, n'ont pas plus à intervenir qu 'un noLaire quel
conque. La sig'nature des donateurs pretres suffit pour une parfaite authentification 
du document. 

« An 47, épiphi 18, du roi Psammetiku, à qui vie! santé l force! En ce jour, la 
femme Rura, fille de Aertakhonsu, la femme du prophèLe d'Amon, grand Khel'p de 
Thèbes, chef des prophètes dans Abydos, Pnekhtosor, fils de Kheperamen, et Khepe
ramen, fils de Pnekhtosor, et Aertakhonsu, fils de Pnekhtosor, et leurs frères, leurs 
smurs, disent au pretre d'Osiris et des dieux qui sont dans le jardin d 'Horus 
d'Abydos, prophète d'Amon du gTand sanduaire (hetaa) des dieux chef des prophètes 
dans Abydos, quatrièrne prophete d'Osil'is, Menosor, fils du grand Kherp (ou com
mandant) de Thèbes Pnekhtosor, HIs de l'interrogateul' divin (khenneter) d'Amon 
Kheperamen : nous te donnolls la possession (kernrz) des 15 aroures dc terre au sud 
du domaine du tempIe el'Amon à Tashennusera qui est clans le sancLuaire el'Her
monthis, qu'a reçues le prophète d'Amon Pnekhtosor, fils ele Kheperamen, nolre père, 
qu'il a reçues comme usag'e (s harz) de terre eles m ains du gal'dien du tempIe 
d'Amon Epi, fils d'Hotepkhnum, en l'an 45 du roi P ·sammeliku. Nous avons établi 
(smennrz) la possession éternelle (KernehdjelEt ) hors des mains du choachyte, nous 
les fils de son seig'neur. L'ayant reçue en mains, nous l'établissons à jamais, A toi, 
ceux-Ià, tes lerrains, Nous t'en n1ettons en possession (Kernrz) depuis ce jouP. 
Point un étre quelconque du monde enlÌer peut, pour l'usag'e de ces choses, qui 
t'appal'tienl, les écar l.er de toi. Celui qui sera à établir quiconque pour les re ce
voir, c'est Amonra, ce dieu, qui vouelra l'écarler dehors. Celui qui voudra en 
écarter les produits, Amonra, ce elieu, sera à envoyer la déesse Sekhemt pour le 
chasser. Par cetLe transmissionj 'ai transmis. Il n'y a point à en donner part ou à 
les aliéner depuis le jour ci-dessus . J'ai dit (faiL la déclal'ation) au pré tre d'Amon 
prètre du roi florissant à qui Amon a donné la puissance, sans que nous puissions 
dire mensong'e sur l'acle ci-dessus. N'ont point à donner ces choses, fils, fiUe, frère, 
sceur, seigneur (hir), dame (hirt ), etre quelconque du monde entier. Ils connai
tront que l'usag'e de ces choses est tien. Maintenant nous te les transmettons. Nous 
avons dit ces choses, ces titres (hari). Les voici, ainsi que leurs titres (hari) 
d'obligation (mer) qu'a apporté le prophète d'Amon Pnekhtosor, et le reste des actes 
quelconques, sans qu'il y ait de partage à aUéguer avec toi. 

cc Par l'écritul'e de Kheper fils de Pnekhtosor. Par l'écriture de Aertachonsu, pro
phète d 'Amon, pretre du Hataa cles dieux, g'rand Kherp de Thèbes, fils de Pnekhlo
sor, fils de Kheperamen, souscrivant au partage ci-dessus, en l'an 47, épiphi 10, du 
roi Psammetiku, à qui vie! santé ! force! » 

L'usage roLurier de cette propriété retourna, d'ailleurs, aux choach;vtes, qui sans 
doute saLisfirent mieux à leurs obligations . 

A c6té de la propriété foncière roturière des champs, il existait un autre genre de 
propriéLé particulière aux choachytes, la propriété des catacombes funéraires, N ous 
avons, en l'an Hl de PsammeLiku, un ade concernant cc genre de donnine, pour 
lequel on n'employait pas ' alors l'acte de transmission proprement dite. Voici ce 
document : 

cc L'an 19, ~1 pharmouLhi, du roi Psammetiku, à qui vie! santé! force! Le chef des 
panég'yries de Astma (la demeure de vérité), Pannumont, fils de Tuabamenpka, dit 
au choach}Le de la nécropole (set) Pt,er, fils de Psenpe: tu es le choachyte du quart de 
la pIace de la catacombe (hal) que t'a donné par aliénation Psenpe ton père c'est
à-dire le Qerli (tombeau) de la montagne funéraire (a nan). Nous avons sa moiLié à 
nous deux : tu as aussi l'atelier ou la fonderie (neb) d'Osiris, venant de la femme 
Taat ma mère, et toutes choses que, moi, fai transmises ou qui s' y joindront à la 

. pIace de ce qui me revient à moi, et des oblig'ations, des actes de choachyte que tu 
as reçus et clunt j'ai fait don, pour (en échange de) ce qui me revient pour ma pIace 
de la catacombe (hat). Moi, je t 'ai donné à toi ces terrains, sans pouvoir donner part 
ou dire: fais ceci pour cela. Il a dit (fait la declarat,ion) auprètre d'Amon, pretre du 
roi, il qui Amon a donné la puissance. Il n'y a point à dire de mensonge sur l'écrit 
ci-dessus. l) (Sig-nature du notaire.) 
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« Par }a main de Tuptokheperkhonsu, témoignant au dire dll :chef de panégyrie 
dc Astma Pannumont, fils de Tuabamenpka qui est le chef de la nécropole léquel 
dit au choachyte de la nécropole, Pter, fHs de Psenpe : tu es le choachyte du quart 
de la pIace de la catacombe, que t'a donne par aliénation, clans la pIace de la n~cro
pole, Psenpèt on père, et tout ce qui est écrit ci-dcssus. An 19, 2~ pharmo~tlll.' du 
roi Psammetiku, à lui vie [ santé! force ! (Suivent d 'autres attestatlOns de t emoms.) 

Dans cet ade, comme dans un autre de l'an 13 de Tahraku. relatif ég'alement à des 
liturg'ies fun éraires, on n'en faiL pas moins la déclaration au prelre d'Amon et clu 
roi. Mais elans celui de l 'an 13 de Tahraku, le possesseur, n 'ayant pu payer ses 
imp6ts, ;onfiait seulement ses liturgies par une antichrèse babylonienne. "Q,u'on ~e 
permette de donner encore ce document, appartenant, comme .ceux que J al donnes 
ou cités plus haut, aux papiers dc Petuaa, fils de Petuamenapl. Remarquons seule
ment, avant de commencer, que le papyrus a été ensuite barré et meme déchiré en 
partie, après paiement cle la dette emportant la fin de l'~ntich~'ès:. ,On ne ~eut. le 
rétablir à peu pres en entier qu'en se servant cles attestatlOns detaillees des Lemoms 
que je n e reproduirai pas ici. , 

cc L'an '13 3e mois de Sha, du roi Tahraku. Le choachyte Petuaa, fils de Petuame
napi, dit au' scribe divin d 'Amon pour les règ-lements du roi, à qui vie! santé! ,t'0rce! 
Chensukhepernohem : moi je te donnerai Ics 2 kati 1/2 , 1/4 part du hat en l an 13, 
3e mois de shmll jour 30, apportes (à ta maison, sans frais, ni dépense) et (en atten
clant) la période d'usag-e pour le temps qui sera en équivalence d 'intérels, depuis 
l'an 13, 25" jour, du 3e mois de Sha, à la conclition qu'il n'y aura pas en,n~a~n,s d:~nté,
rèts, en outre, ni cle chose quelconque, en clehors de mon temps, dont J al fmt l eqm
valence à toi, et sans qu'il y ait (en aLtendant) à dOI~ner de part ou ,à rien ,enlever 
de toi. Il a dit au pl'étre d'Amon, prelre du roi, à qm Amon a donne la pmssance. 
On ne peut écarter l'écrit ci-dessus. » 

19. An 5 et an 6 de Tahraku. 

20. An 13 du Tahraku. 

21. An 19 de Psammetiku. 

22, An 47 de Psammetiku, 

23. « L'an 2, choiak 30, du roi Niku, à qui vie! santé! force! 
« PnekhLosor, le prophète ... dit à la femme choachyte, ntm~sebsu, fiUe du ~hoa

chyte ... fils crEpi, le choachyte : j e t 'ai donné la part de fils formant le, ~erram de 
3 m eSUl'es SUl' 15 \ visé dallS plusieurs transl~1issio,llS du temps ~e Psammehq~e), qu~ 
j'ai reçu dans le sanctuaire de Tashen, au h eu dl~ Pmoounkef~ah. J,e vous al donne 
cela en part, en 0chang'e du domaine de Nekhta, ,flUe du ~rophete d Amon Pentubn
neteru, en clehors de ma part, que m'avait étabhe en mams, comme appol't, ~e pro
phèLe Hotep. J 'ai donné en mains à cette femme choachy~e, en, tran~mlsslO,n ce 
domaine par aliénation. C'est l'apport apporté .en part depUls ce ~our ~ Jamals, e,n 
équivalence de ces choses (indiquées plus haut). Dans le, sanc~~~lr~ d ,HermOl;t~llS 
est le terrain de ces mesures, terrrain quej'ai recu mOI-meme : J al dlt (falt la decla
ration) au pretre d'Amon, pretre du l'oi à qui Amon a donné ,la puissance. J'ai 
donné cela depuis le jour ci-dessus . Personne au monde ne peut ec~rter ces ch~ses 
de toi; ni fils, ni fiUe, ni frère, ni sceur, ni personne au monde ag-lssant en n;taltre 
hir. l) 4 témoins ne font que témoig'ner à l'ade ci-dessus, un autre le copIe en 
entier. Mais le document est frag-menté. 

24 . Par exemple dans un ade de l'an 3 d'Amasis rela~if à une ofl'rande à Mont et 
dans le mariag'e relig'ieux de l'an 12, rédigé suivant l 'anclen type. 

25. L'an 10, l'an 8, l'an 12, l'an 15 (deux ades). 

26. En l'an 8 on omet meme de parler de cette équivalence. 

27. Voie l'acLe ég'alement de l'an 15 n° XXV de mon Corpus et dont nous repar

lerons. 
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28. Voir mon volume SUl' retal des personnes et mon Precis dll Droit egyptien, 
p. 1105 et suiv. 

29. Celte transformation se fit lors des réformes jUl'idiques de Darius au code 
d'Amasis, qu'il continua d 'ailleurs à faire appliquer (Voir plllS loin). 

30. Voir mon volume intitulé : La propriété et ses démembrements en Droit 
egyplien . comparé aux azztres droils de l'anliquité et mon Prùis de Droit egyptien, 
p. 617 et suiv. 

31. Pour ces divers usages de l'écrit pour argent isole en droit classiqlle, voir 
mon livre SUl' La Propl'iéte et mon Précis de D/'oit égyptien, p , 69+ et suiv. La 
dernière espèce représente la fidzzàe romaine, qui est la première forme chez eux 
de l'hypothèque. Nous rcviendrons là-dessus. 

32. Voir, pour la forme mobilière du preL SUI' gag'e, mon Precis, p. 696 et pour la 
forme immobilière de la vente à réméré proprement dite, mon Precis, p. 699 et suiv. 

33. La mancipation est formellement indiquée dans cerLains contrats latins publiés 
dans les papyri diplomatici de Marini, par exemple p. 184, dans un document qui 
menLionne ensuite les 30 jOllrs fixés pour la solennelle tradition. Dans les donations 
latines publiées par Marini on lit aussi la formule ({ nous avons fait Id mancipation 
de ce dont il fallait faire mancipation et tradition , de ce dont il fallait faire tra di
tion. » Mais on peut se demander s'il s'ag'issait alors de la tradition conséclltive à la 
mancipation ou de celle qui, pour les biens nec mancipi,lse faisait sans mancipation, 
en verLu du jus gentium. Dans un de ces papyrus il est dit expressément que la 
mancipation per res et libl'am a été faite, avec la souscripLion des témoins légaux, 
SUI' l'inslrumenlum, ~ref toutes les formalités antiques (Marini, p. 283). ;D'autres 
(p. 1.\:4) après la mentlOn de cette mancipation (cedo trado et m,ancipo) et la descrip
tion déLaillée cles biens vendus, portent la phrase relative à la solennelle tradition 
de qzzarn prae{alal11 portione/n meam in integro {undi sllprascripli Baloniani cnm 
ornnibzzs ad se generaliter perfinentibzzs releneo mihi uszzm t"nzctum dienzm decem; 
quod possit supra dictae Ecclesiae Actoribllsqne ejns zzt leges censeunt pro solemni 
et corpora,li traditiune constare Post vero tramactos dies nsu{ructuarios meos 
memoratam portione/n {lindi sllprascripli pl'aedictit Ecclesia Rivennenses actores
que ejzzs habeant possideant jzzre dominoqzze more. Dans un autre papyrus 
analog'ue (p. 133) se trouve la phrase déjà citée plus haut ; Ergo qzzae lradenda 
el'itnt tradidinws, qzwe lnancipanda erant mancipavimzzs hzzic tam legaliter per
{ectae donationi dolzl/n matzzm abesse a{zztunl1nqlle esse promittirnus quarzzm rerzzm 
suprascriptol"ll1n trigenta dierum zzsus{ructlzs est nobis pro traditionis solemnilate 
retentio. De ces documents, dont nous avons respecté le latin barbare, il résulte que 
la solennelle tl'adition légale était totalement diJrérente de la tradition remplaçant 
la mancipation pour les biens nec mancipi. Dans les actes de vente proprement dits, 
la solellnelle tradition après un délai de ii à 30 jours est, bien entendu, expressément 
mentionnée aussi (Papyri diplomatici de Marini, p. 183, 189, '19U ; sllprascriplzzs ven
dito/' usum {rzzctum relenlzit dierum trigenta qzzod possit suo emptori ut leges ce n
sezznt sole/nni traditione constare; ou ; de qzza vero venditione venditores qllinque 
dies zzszz{nlctzzm sibi relinuerunt qlzod denuo emptori solemnern traditionem consla
vit; ou; sibiqlle venditor zzsllfrLzclll1n retinllit dienzm decem qzzod possit sllprascripto 
comparatori heredibusqlle ejus zzt leges censezznt pro solemni et corporati lraditione 
constare videatur hllic rei venditioni mancipationi tr'tditionique dolum matum abesse 
afflltZZ1"ll1nqlle esse geslis etiarn municipaliblls allegandi llbi ubi. 

Dans ces documents latins, faisais-je remarquer en étudiant ces acLes de vente 
dans mon Précis de Droit egyptien, p. 819, 820 et 821, constat ell/n distraxisse et 
tradidisse du début correspondant à 0fLo),0ì'w 1tE1tpEXEVCll Y.CU Y.Cl't"Clì'pClc.p ·~XE\fCll des 
documents grecs de la meme période que je venais de traduire, Lout en visant 
expl'essément (p. ti17) l 'assimilaLion de xCl'taì'pCl:pEl « mancipat» des anciens lexiques 
juridiques recueillis par Labbaells. Je faisais remarquel', en eJreL, que les memes 
le:\.Ìqlles donnent aussi à mancipatio l'éqllivalence 1tClpCLOOO'tç « traditio. » J'ajoutais; 
la traduction voisine proscl'ipto et proscribo de 'lta'taì'pac.pw et 'ltCl'tClì'pa'fT) se refère, il 
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est vrai, à l'affichage de vente et à la mise de venLe à l'encan publique, constatée 
d'abord par une consignation par ecrit spéciale, comme le fut, de son còLé, la lraditio 
lég'ale. Mon assimilation visée plus hauL avait été causée pal' les comparaisons qu'a
vait faitcs Gradenvvits enLre l'acLe lalin de mancipation d 'esc1ave et son correspon
dant g'rec (voir mon Precis, p. 'j'~0) tout autant que par la comparaison faite par 
vVessely enlre des venLes grecques d'immeubles (21 et 21 bis du Louvre) eL le formu
laire du contrat démotique 26, de Vienne, publié dans ma nouvelle chrestomathie 
démoLique (voir mon Precis, p.816). La comparaison de ces mémes acLes g'recs, je 
l'avais faite aussi avec les acLes latins de :Marini, en rappelant qu'à titre de 
nZlnGllpatio les formules gTecques des ventes, pouvaient fort bien intervenir dans 
l'instrllmentzzm d'une mancipation romaine. En ce qui touche la XCl't"Clì'pCl:pT) la 
question, je le reconnais, est difficile. Dans le Lexte meme que je cite, p. tH7, on 
pourrait forL bien y voir la manc/pillio, dont l'instrllmentllln serait cité pour celle 
vente lég'ale. Cette quesLion d'ailleurs a éLé reprisc et étudiée avec de nouveaux 
documents par notre distingué collègue le professeur ParLsch, de l'Université de 
GcetLingue, dans son récenL opuscule SUl' le travail de Preisi15'ke intitulé ({ Girowe
sen im grieschichen Aeg'ypten, » p, 753 et suiv. du no 11 de l'année '1910 de la 
Revue Gotlingischen geleherten Anzeigen. 

34. CerLaines copies ; point il pourra dire. Ce sont Ics plus nombreuses. D'autres 
donnenL d'auLres sujets personnels ; poinL vous direz, etc. 

35. HérodoLe avait fai t cette IccLure en 456 avo J.-C. et c'est en 451, que Ics décemvirs 
furent nommés pour rédig'er leur nOllveau code. 

36. Ha Kheres (solis) avcc Khet au lieu du He acLuel. Voi!' le Chaldéen, Symmaquc 
et la Vu1c!ate Conf ,Toseph. Arch. XIII. 3, '1 à il, SUI' l'assimilation avec le tempIe 
égyptien d 'Onias. 

37. On Lraduit g'énéralement matseba par stèle, sens qu'il a dans la Genèse et dans 
l'Exode. J'y vois ici no doublon de matsab, station militaire, etc., ce qui est conforme 
au scns foncier de la racine. 

38. Voir mon Preeis de Droit egyptien, p . 346. La chronique démotique énumérant 
« les paroles que les g-ens de l'assemblée d'Amasis ont médité contre le droit des 
temples » mentionnent le droit donné allX Grecs d'amener lellrs diellx. Hérodote 
affirme, en etl"et, qu 'Amasis « leur donna pIace pour dI'esser et bHir des auLels et 
tempI es aux dieux dont aujourd'hui le plus grand, le plus renommé et riche est celui 
qu'ils ont appelé l' Hellenion. » 

39. Pour l'histoire si curieuse de cette révolution, protégée par l'étranger, soutenue 
par les juifs, et qui, dans ses phrases successives très intéressantes, prencl pour pré
textcs les plus mauvaises passions de la démocralie boul'geoise, il faut consulter ; 
'le en ce qui concerne l'invasion babylonienne le travail de Pinches SUI' l'inscription 
cunéiforme en question et le récit de Josèphe ci-dessus visé; 2° SUI' la campag'ne de 
Momemphis en l'an 19 d'Apriès, l'internement consécutif à Sa'is du roi, forcé de s'as
socier son ennemi, SUI' sa révolte et la nouvelle campag'ne, sui vie de son procès et de 
sa condamnation par l'Assemblée Constituante OH Kibzztsa, en l'an 25 d'Apriès cor
respondaut à l'an 6 d 'Amasis, le récit d'Hérodote, celui de la stèle hiéroglyphique 
historique du Caire, et les données de la chronique démotique de Paris (Précis de 
Droit egyptien, p. 344 et suiv., p. 1469 et suiv., etc., etc. ). 

40. Cette prééminence des juifs de Babylone ayant ave c eux « les princes de la 
captivité » descendant de David, SUI' les pauvres juifs de Jérusalcm, nous est attes
tée par toutes les trac1itions nationales. C'est pourquoi les patria!'ches (rabbllna) 
d'Orient l'ont toujours emporLé SUl' les patriarches (l'abban) d'Occident en dépit du 
caractère officiel que Titus, comme après lui les empereurs de Rome et de Constan
tinople donnèrent à ces derniers après la conquete. C'est pourquoi aussi le premier 
Talmud fut celui de Babylone. 
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41. Ces créances dont nOllS a"vons un exemple dans le droit prétorien de Tahraku 
ont été usités jusque dans le droit :ptolémarque pour certains revenus funéraires 
payant le capitaI dans un temps donné. 

42. Voir mon Precis de Droit egyptien, p. 351, pour les passages, paralleles à ce 
point de vue, d'Hérodote et dc la ehronique démotique. 

43 DIODORE, I, LXX, voir Prùis, p. 352. 

44. DIODORE, II, LXXX, 1,2. 

45. ,DIODORE, II, LXXVII, 5. 

46. Je les ai publiés et étudiés dans ma Revue Egyptologue, Lome VIII, p. 170 et sui v. 

47. Ces reg'istres avaient été ensuite, au moins officieusement, conservés, puis: 
qu'Hermias les invoque dans son procès du papyrus grec lo.. de Turin. 

48. Le cens à Rome avait le meme buL pour le citoyen effedif (Voir TITE-LivE, 
liv. I, XLII-XLIII). 

49. Ces contrats nous prouvent, d'ailleurs, (voir Precis, p. 2(5) que, quand elle était 
mariée, la femme, avait, nous l 'avons dit, communauté de biens avec le mari. Dans 
Ics cas de divorce, à cause de cette communauté préexistante, elle inLervenait mèllle 
avec la femme actuelle dans les aliénations faites ,par son ancien mari. 

50. Cette cérémonie pouvait ètre, en Egypte comme à Rome, cette deductio décrite 
par les archéologues. Il en est question dans le roman de Setna (Rev. Egypt., 
t. XII, p . 10tl) à propos d 'Ahura, comme dans un acte démotique publié dans ma 
Revzze Egyptologlle, t. XII, p. 168. 

51. DIODORE, I, LXXX, 3. Diodore ajoute que les Egyptiens ne reconnaissent pas de 
batard, méme si l'enfant est né d 'une esclave; car ils disent que le père est le seuI 
auLeur de la g-énération et que la mère n 'a donné que le logement. Chez les Sémi
tes, au contraire, le fils de l'esclave avait l'éLat civil de sa mère et était esclave. 

52. « L'an 12, epiphi 5 du roi Ahmès, à lui vie! santé I force! 
« En ce JOUI' entra dans le tempIe Teos (Djeher), fils du gardien EarLtuf, vers la 

femme choachyte .Mtoottuperh, fìlle de Ptuèse, laquelle femme il fit en épouse, en 
dame cOlljointe, en mère transmettanL le germe à leur filiaLion, en épouse du jour 
de l'acte. Pour le bien dont il a dit « je la lui donnerai » elle l'a reçu, celte femme, 
tout tenain en part constituée. 

« A, dit le prètre d'Amon, prètre du roi, à qui Amon a donné la puissance : « Tu 
éLabliras ceLte femme en épouse conjoinLe, en mère transmettant le g'erme de 
famille, 6 mon frere? » Lequel réponclit: « Je transmeLs cela en don. Je donne 
l'apporL de ces choses pour prouver que je l'aime. Je l 'ai établie femme. Au con
tI'aire, si j 'aime autre fem.me qu 'elle à l'insLant de celte vilenie au Lemps où je me 
trouverai avec femme, moi je donnerai à ma t'emme mon terrain et la constitution 
<:le parL qui est écrite plus haut - et cela an temps de loute vilenie au monde. Les 
biens quelconques qne je t'erai étrc par transmission ou par appor t de père et de 
mère seront à mes enfants qu'elle enfantera, en généraLion d 'épouse, depuis l 'an 12, 
epiphi 5, du roi Ahmès, à la vie! santé! force! pendant le cours de sa génération 
cl'épouse que celte femme fera. 

« En l'an 15 du roi Ahmès, à lui vie! santé! force! je dirai ces choses dans la 
grande maison. 

({ Ici l'établissement comme femme a un sens bien plus relevé que p~us tardo » 

53. En droit ég"yptien, d 'après le passag'e de Diodore d éjà cité, les enfanLs suivaient 
la condition du père, alors méme que la mèl'e esclave restait teHe; mais ils pou vaient 
toujours ètre engagés par lui-meme, isolémellL, comme nexi, 
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54. Je donne à Raa le sens delecta.hzs est que ce verbe a dans les proverbes, XIII, 
20; XXVIII, 7; XXIX, 3; Ps. XXXVII, 4, etc. 

55. Sheera si"'nifie consanguinitas . Lev. XVIII, 17. Ce mot vient de sheer « caro. » 

Le second he du pronom possessif féminin n'a pas été répété. 

56. Kesuth=tegumentum est employé pour Kesuth enim « operimentum oculorum » 

ce qui sert à boucher les y eux, c'est-à-dire des dédommagements, une amende. 
Genèse, XX, 16. 

f-J7, MoL à mot compressionem ejus de ina isha=compl'essit feminam. Genèse, 
XXXIV, 2; Dezzt. XXII, 24; Jzzges XIX, 24, XX, 5. 

58. Dans une premi ere mancipation, datée de l 'an 5 de Darius, le neXllS est vel~du 
par son créancier comme un escl~ve ordina,ire et avec les formules et les gar~ntIe,s, 
que sous le droit dariql1e, il auralt employces pour un breuf, par ,ex~mple. L ar~ne.e 
suivante le cens était intervenu délivrant le nexzzs. Avec la permlsslOn de celm-cl, 
S011 acheteur le revend, il est vl'ai, mais avec des formules auLres et une adhésion 
expresse do!mées, à la fin de l'ade, par celui qui est vendu. 

« An 3, pharmouti du roi Darius. 
« Ahmès fil" de Psep, dont la mère est Tamin, dit au pastophore du tempIe 

d 'AmonrasonLer Hor, fils de Neschons, dont la mère est Neschons : . 
« Tu as donné, et mon creur en est satisfait, l'arg'ent du jeune male Psenamenapl, 

fils de Thotmes dont la mere est Setmaban, mon esclave, que je t'ai donné pour faire 
service. Il est à toi ton esclave celui-Ià. Celui qui viendra à toi à cause de lui, soit 
en mon nom, soit a~l nom de quiconque au monde, depuis frere, sre ur, allié, père, 
mère, seigneur, dame, jusql1'à moi-mème, en disant : « Ce n'est pas ton e~c.lave 
celui-là, » je le ferai s 'éloigner de toi, et si je ne le fais pas s 'éloigner de t01 Je te 
donnerai cinq arg'enteus fondus de la double maison de PLah ou, quatre argen~eus 
2/3 1/6 1/tO 1/30 1/6Y 1/00, cinq arg'enteus fondus de la double maison de Ptah (Je le 
répète) encore. Et sera toujours à toi ton esclave, ainsi que ses enfants. » 

« A écrit Petosor fils de Paba, ces choses. 
« L'an 6, Lhot du roi Darius . . ' 
« Le pastophore d'Amonrasonter, Hor, fils de Neschons, dont la mère est Neschons, 

dit à la femme Tsenhor, iìlle du choachyte de la nécropole Nesnin, dont la mère est 
Ruru . 

« Tu m'as donné, et mon creur en est satisfait, l'arg"ent pour faire à toi escla ve le 
jeune male Psenamenapi, fils de Thotmes , dont la mere e.st Setmaban, mO~1 e~cl,av~, 
que j 'ai acquis pour argent d 'Ahmès, fils de Psep, dont la m ere est Hahor, qUl m a ecrlt 
à ce slljet un écrit en l'an 5, pharmouthi, du roi Darius. J e te l'ai donne en esclave. 
A toi est lon esclave celui- Ià, ainsi que ses enfanLs et totalité de ce qui est à t'ux et 
de ce qu 'ils feront etre . I1s ne pourront murmurer à la facLion d' esclave ci-dessus. Je 
n'ai plus aucune parole au .Ìnonde à leur sujet. Pers?nne au mon~e n'a ,à en ~on
naitre . C'est moi -meme qui les écarterai, les tiers éVlcteUI'S, de t01 depms le Jour 
ci- dessus àjamais. Celui qui viendra à toi, soit en mon nom, soit au nom de qui
conque au monde. je le ferai s'éloig'ner de toi. Que j'en réponde par tout ade, toute 
parole au mon:le. , 

(( Le jeune homme Psenamenapi, fils de Thotmes, dont la mere est Setmaban, Cl
dcssus nommò est dehors (mbol) eL dit : 

« J'ai écrit pour faire toute p~role ci- dessus. Mon creur en est satisfait. Je suis à 
ton service, ainsi que toLalité de ce qui est à nous et de ce que nous ferons ètre. lls 
ne pozzrront eChétpper à la faclion d'esclaves ci-desszzs à jamais. " 

Suit la sig'nature du notaire. Au revers 8 témoins. 
Il n'est pas question de la femme du nexus, qui était sans doute une esclave étran

gere vendue par un autre ade, et qui, comme dans l'E~ode, ~tait la vraie ?~use de 
consentement de Psenamenapi. Ses enfants, au contrarre, sUlvant sa conchtlOn en 
droit ég-yplien, sont nommés . Le père, usant de son autorité paternelle, renonce 
pour eux comme pou\' lui au béné.fìce actuel du censo 

59. Nous possédons maintenant. parmi les papyrus du Musée Rylancls, deux man
cipations successi ves de ce gelll'e faites par le nexzzs au méme créancier, à cause 
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de la survenance du cens délivrant ledit neXllS. Les formules de g'aranties sont 
celles qu'avait admises Amasis, en les imposant par une Ioi visée plus haut, et cela 
tant pour iOlltes les mancipations, relatives soit à l 'état des personnes, soit à l'alié
nation ou à l 'engas'cment des immeubles, que pour -Ies donalions immobilières. 
L'histoire duo neXllS en question est, d'ailleurs, intéressante et nous allons la donner 
en son entier. 

Le premier aete constate que le neXllS se donne par reconnaissance enyers celui 
qui lui avait sauvé la vie dans une grave maladie. 

« An 2, 2" mois de Shmu, du roi Ahmès, à lui vie! santé! force! 
« Le pécheur Atuchons, fils de Heribast, dont la mère Khausuèse, dit au slldjahe

hatef Nessamtaui, fils de Petuésé : « :Moi je suis Lon esclave à jamais. à cause de la 
guérison que tu as faiLe en l'an ~, alors que j 'éLais SUl' le point de mourir. Je ne puis 
murmurel' ou réclamer. Je le donne (je te fais) jusqu'à arg'ent quelconque, blé quel
conque au monde, et mes enfanLs que j'ai enfanLés eL ceux qu'ils m 'enfanteronL et 
la toLaliLé des biens que je possède et de ceux que je ferai éLre, eL les vétemenLs qui 
sont SUI' mon dos, depuis l'an 2,2" mois de Slww àjamais. L'homme qui viendra à toi, 
à cause de moi, pour dire: c( Ce n'es L pas ton esclave celui-Ià. » touL homme au 
monde, te donnera argent quelconque, blé quelconque, qui plaironL à ton creur; et 
je serai à toi comme esclave à jamais. » 

CeLLe déclaration, bicn qu'authentifiée par le notaire ef' les témoins réglementaires, 
ne parut pas cependant sufIìsamment lég'ale. Il était à craindre qu'Oll veuille faire 
valoir l'exceptio peclwiae non /llllneratae et qu'un vindex libertatis, s'illtéressant, par 
exemple, aux fils de ce veuf, ou voulant protéger ce veuf lui-méme con tre un entraÌ
nement passager, ne réussit à faire valoir auprès des juges cette considération que la 
guérison par soins médicaux n'élait pas une l'ai so n suJlìsante pour un acte aussi 
important. La vente pour arg'ent étail, au conlraire, très protégée par le nouveau 
code: el pour surcroit de précaution on la fit par personne interposée qui revendit à 
son tour le neXllS à qui il s'était déjà donné : le premier papyrus portait donc : 

c( An 2, 2e mois de Shmll du roi Amasis, à qui vie! santé! force ! 
c{ Le pécheur Atuchons, fils de Heribast, mère Khausuèse, clit au slldjahehalef, 

1 er prophète, hierog-rammate, Djebastesankh, fils d 'H or: « Tu m'as donné, et mon 
creur en esl satisfait, mon arg'ent pour l'aire à toi service. J e suis ton escla ve à jamais. 
Je ne puis murmurer ou réclamer. Je te donnerai aussi jusqu'à arg'ent quelconque, 
blé quelconque et mes enfants que j'ai enfantés et ceux qu'ill m'enfanteront et 
totalité de biens qui seront à nous et que nous ferolls ètrc, et Ics vétements qui 
sont SUI' notre doso Personne au monde ne peut nous écarter de toi depuis l'an i, 
2e mois de Shmu ci-dessus, à jamais. » 

Un second aete était ainsi conçu : 
« An 2, 2e mois de Shmu du roi Ahmès à qui vie! santé! force! 
Le sudjahehatef, l er prophète, hierogTammate, Djebastesankh fils d'Hor, dit au 

sudjahehalef Nessamtaui, fils de Petuésé : 
« J e t'abandonne le contrat de servitude que m'a fait le pécheur Atuchons, fils de 

Heribast (dont la mère est Khausuèse. Il est ton esclave). Je ne puis l'écarler
l 

je ne 
puis apporter le contra t ancien (en disant : ce n'est pas ton esclave) afin que je 
l'emmène au nom du contrat de service que je t 'ai donné. L'homme qui l'enIèvera 
te donnera 20 argentei et 5 katis. Sel'a à loi ton es clave encore. » 

Au commencement de l'année suivante, le nexus se trouva délivré de sa servitude 
par le cens quinquennal. Mais, comme je l'ai dit plus haut, il voulut encore, pour 
mieux payer sa g'uérison, contraete un nouvel eng'agement. 

Il recommenca donc une mancipation, sans en spéciiìer les garanties extraordi
llaires d'amende facultative, g'aranties qui étant, fixées par la ioi, n'avaient pas à 
ètre visées par les parties pour a voir leur plein (eH'et à moins de conventions limi
tatives cClntraires, comme dans le clernier papyrus) : 

cc L'an 3, thot (1 er mois de Sha) du roi Amasis, à qui vie! santé! force! 
c{ Le pécheur Atuchons, fils de Heribasl, dont la mère est Khausuèse, dit slldja

hehate(, N essamtaui, fils cle Petuese, clont la mère est. Taarna : tu as donné et mon 
creur en est satisfait, mon argent pour faire à toi service. Mai je suis ton csclave à 
jamais. Je ne puis murmurer ou réclamer. Je donnerai à toi jusqu'à arg'ent quel
conque, blé queleonque, totalité de biens au monde, et mes enfants que j 'ai ellfantés, 
et ceux qu'ils m 'ellfanteronL, et les vétemellts qui sont SUI' notrc dos, et totalité de 
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ce qui est à nous et de ce que nous ferons étre, depuis l'an 3, thot ci-dcssus, ·en 
année quelconque, à jamais. » 

Au cens suivant, c'est-à-dire cinq ans après, au mois lhot de l'an 8, le nexzzs se 
trouva libre de nouveau et il accepta cette liberté. 

A propos du cens, il faut remarquer, en ef1'et, qu'au moins en qualité dejubilé quin
quennal, analogue, sauf la durée, à celui des Hébreux, il avail été d'abord élabli par 
Amasis au nom de lhot cle l'an 3, c'est-ù-dire l'année méme OLI un peu plus tard (le 
2e mois de la troisième tétralllénie), Amasis vainquit pour la 2e fois, prit de nou
veau et fil condamner à mort par l'Assemblée Nationale le l'ai Apriès, clont il parta
geait depuis trois ans le pouvoir (Voir mon Préci~ p. 34'f et suiy. et surtout p. 
1469 et suiv.). Ce jubilé tombait de nouveau l'an 8 et Il devait tombeI' encore l'an 13. 
:Mais nous avons la cerlitude qu'il n'en fut point ainsi. Peut-étre par une nouvelle 
clécision de la 1,e assemblée d'Amasis. le cens, définitivement élabli avec tous les 
efl'ets qu'il eut plus tard dans les lois des XII tables à Rome, avait été rég'lementé 
d'après un auLre comput, celui qui étail basé SUI' le commencement du règ'ne d'Ama
sis: 1,5,10,15,20, eLc. C'est ce que nous constaLons dans l'aete de coemptio. Notons, 
d'ailleurs, qu'un semblable calcul. basé sur son propre règne, fut ensuite aclopté par 
Cambyse, l'ennemi morLel cl'Amasis. Ce nouveau comput fut suiYi d'aborcl par 
Darius, qui finit par l'abandonner pour en revenir au compas d'Amasis (Voir Précis 
p. 201 et 502). 

Mais revenons-en à l'aete qui a motivé celte long'ue digression. Cel aete est daté 
de l'an 8. Le neXllS était renclu à la liberté depuis le mois de lhot, 1 er mois de sha. 
Mais il avait toujours les meilleures relations avec son ancien mailre. Aussi ne faut-il 
pas s'étonner si, 4 mois après sa libéralion, il fait en sa l'aveur un nouvel aete, avec 
efl'ets rétroacLifs à partir clu 5 de thot de l'an 8. C'est la reconnaissance d'une créance, 
dont le terme annuel devra étre le 5" de thot de l'an 9. Celte créance a une g'arantie 
très sing'ulière. Le débiteur d~clare que, s'il murmurait, discutait ou prolestait conlre 
son aete, par cet aete présent il abanclonne tous ses biens et ses enfanls eux-mémes 
à son créancier. La formule, ici conditi:mnelle, est, sauf ce point, identique à la 
seconde formule des actes de mancipation des nexi, celle où ils assuraient aux créan
ciers leurs biens et leurs enfants ozztre, lellr propre personne. Ici, celte personne 
seule est exceptée pour le cas précité. 

« An 8, 4e mois de sha, du roi Ahmès, à qui vie! santé! force l 
c{ Le serviteur pécheur Atuchons, fils de Heribast, clont la mère est Khausuèse, 

dit au slldjahehatef Nessamtaui, fils de Petuèse, mère Tasetlana: Est à toi SUI' moi 
encore cle l'an 8 thoi jour 5e , à l'an 9, thot jOUl' 5e , une créance. Je donnerai alors cent 
arg'entei pour l'arg'ent du scribe administrateur de la terre à blé, arg'entei que tu m'as 
donnés. Ces cent argentei sont mes oblig'ations à jamais. Si je fais un murmure, je 
te donnerai encore le paiement d'argent quelconque, blé quelconque, totalité cle 
biens au monde, et mes enfants que j'ai enfantés et ceux qu 'ils enfanteront et Ics 
vétements qui sont sur leur clos depuis l'an 8 thol (l e, mois de sha) ci-dessus, en 
année quelconque, pour mes obligations à jamais. » 

Notons que cette créance a un incipit compris comme les créances démotiques de 
l'époque cles Ptolémées : Est à, toi szzr moi tant, qlle je le paierai iL lelle dale (en 
général aussi au bout d'un an). 

60. c{ L'an 4, mesoré 27, du roi Psammetiku (Psammetiku III ou Psammenite, fils 
d 'Amasis), à lui vie! santé! force! 

c{ ,La femme Djettamautesankh, fiUe d'Astamen, dit à Amon, fils de Pudja : tu as 
donné et mon creur en est satisfait, mon argent pour faire à toi service. J e suis à ton 
service. N'a à pouvoir personne au monde m'écarter de ton service. J e ne puis récla
mer ou murmurer. Je donnerai encore à toi jusqu'à argent quelconque, blé quel
conque, toLalité de biens au monde et mes enfants que j 'enfanterai et totalité de ce 
que je transmels et cles biens que je ferai étre et mes vètemenLs qui sont SUI' mon 
dos, depuis l'an 4, mesoré ci-dessus, en allnée quelconque. jusqu'à jamais. Celui qui 
viendra à toi à cause de moi en disanL : « Ce n'est pas ta servante celle-là,» te 
donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton creur. En ta servitude 
sera ta servante encore : et mes enfanls tu seras sur eux en tout lieu où tu les 
trouveras. 

({ Adjuré soit Amon! Adjuré soit le roi! n'a point ù te servir servante autre. Ne 



78 LES ORIGINES EGYPTIENNES DD DROIT' CIVIL ROMAIN 

prends pas servanLe encore une seconde fois. N'a point à Ctl'e aimé une autre fiUe 
en similitude d e ce que ci-dessus. Il n 'y a point à pouvoir dire eneore que tu prends 
femme pour le service de ton lit dans lequel tu es. » 

61. SUI' celte adoption par loi publique, usitée aussi en Eg-ypte meme, voir ce que 
j'ai dit plllS haut dans la n ote 8, en faisant la comparaison entre la lég'islation de 
Numa et celle qui a précéclé Amasis dans la vallée du Nil. 

62. Suetone « Aug'uste » LXIV et LXV : Nepotes ex A3Tippa et Julia tres habuit 
Caium Lucium et Agrippam .... Caium et Lucium adoptavit domi per aes et libram 
emptos a patre Ag-rippa ... tertium nepotem Agrippam simulque privignum adoptavit 
in foro leg'e curiata. » 

63. « An 32, athyr du roi Amasis, à lui vie! santé! force! Hor, fils de Petuésé, mère 
Teuau, dit au choachyte de la nécropole Udjaersu, fils de Djetroi, don t la mère es~ 
........... : Tu as donné - et mon cmur en est satisfait - mon argent pour faire à tOl 
fils. Moi je suis ton fils ; eL sont à loi mes enfanLs qui me seront enfantés tes enfants 
et toLalité de ce qui est il moi et des choses que je fel'ai et,l'e. Point ù pouvoir homme 
quelconque me r epoussel' loin de toi, depuis père, m èr?, frère, smur, fils, filI e , s~i
g'neur (hir) ou dame (hirt) ju squ'à grande assemblée quelconque de 3Tand conseIl, 
moi-meme semblablemenL. Mes enfants seront les enfants dc Les enfants ,iusqu'à 
jamais. Cclui qui ira à toi à mon sujet pour me prendre à toi et pour dire: « Ce n'est 
point ton fils . mais le fils de celui-là. » tout étre au moncle depuis père, mère, frère, 
smur, fils, fiIle, hir, /wrt jusqll 'à g-rande assemblée de grand conseil ou moi-meme te 
donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cmur . Voici que moi 
je serai ton fils encore, ainsi que mes enfants jusqu'à jamais. » 

Notons que le mot tout désignant la g-rande assemblée de justice fl'appée elle-meme 
d'amencle arbitraire si, elle décide contrairement et cela en vertn dc cette adoption, 
la loi d 'Amasis, - est précisément celui qui, dans les actes d'Elhibeh, sons Psam
métique, désigne le tribunal auqucl on soumettra les contrats pOUl' en obtenir les 
efTets ég'aux con tre les ì'iolateurs. 

64. Voir Prùis de Droit égyptien, p. 75 et p. 1157, sur le mm'ché établi à Aken 
p a r Usurtasen III, sous la 12" dynastie. Voir aussiRev . Egypt., t. VII. p. '124 . Nous 
avons, d'ailleul's, des r eprésentations graphiques de ces foires. Voir mon volume SUl' 
la propriété, p. 321, et mon Précl:s de Droit égyptien, p. 1 Hi l. Dans d'autres docu
ments nombreux, nous possédons des représentations de la balance. charg'ée, soit des 
outen de métal servant pour la monnaie (aussi représentée pal' de petites pièces 
rondes), soit des objets en nature qui sont également pesés. 

65. La pl'ise de possession par exemple des terrae dereliclae ou non cultivées se 
retrouve en Egypte depuis le code d'Amasis, bien que contrai re aux principes du 
vieux droit ég·yptien . N ous reviendrons plus loin SUl' ce sujeL 

60. Voir l'ade de transmission dc Shabakn reproduit dans la note 18. Le cédant 
invÌte l'autre parLie à recevoir le terrain aliéné. Et ensuite l 'acceptation « la récep
tion » est constatée. On retrouve la meme. chose dans certaincs transmissions de 
Psammetiku. Dans Ies cessions de dl'oit datées de Tahraku l'unilatéralité est com
plète sans acceptation. Celte unilatéralite des conLrats deviendra plus tard la règ'le, 
comme en droit civil romain, avec cette difTérence que ce n 'est pas l'occ llpant, mais 
le cédant qui porte la parole. 

67. J'ai publiéde puis long'temps cet ade: 
« L'an 3, payni, du roi Darius, à qui vie! santé! force! Le pastophore d 'Amon 

de Djeme Horndja, fils de Aheartisu, mère Ta ... èse, dit au grand du pays, convoyeur 
d'Amon. Osor ... fils d'Ameneartisu : Tu as donné - et mon cmur en est saLisfait -
l 'arg-ent de la moitié de celte génisse noire qui est el1travée dans le clos d'Amon de 
Djf>me que 1'0n dit à elle comme nom Sekhethet, g'enisse que j'ai acquise pour arg'ent . 
du laboureur du roi (yEwpyWç ~a(jl),t1<.Oç ) Hor, fils de Petuamenapi . Je t'ai donné dehors 
(aIién é) sa moitié aujourd'hui. Point à moi parole quelconque du monde pOUI' sa 
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moitié et pour tout veau , toute génisse, qu 'elle cnfantera dans notre maison' car 
tu m 'LtS doni1 é d 'Ltrg'ent 2 katis. Point à pouvoir étre quelconque au monde et ~10i
meme semblablement te repousser de la moitié d e vache ci-dessus . Celui qui vien
dI'a à toi à cause de sa moitié ci-dessus, j e le ferai s'éloigner de toi, par parole 
quelconque, ade quelconque du monde. Si je ne le fais pas s 'éloig'nel' par parole 
quelconque, ade quelconqlle, j e te donne l'ai vache femelle de sa sorte de breuf. Si 
je ne te donne pas "ache femelle de sa sorte de breuf, je te donne l'ai 2 katis d 'arg'ent 
fondus du trésor de Ptah. Tu auras toujours sa moitié et la moitié dc tout "eau 
toute génisse qui' s'y joindront depuis le jour ci-dessus à jamais . » , 

En cas d 'éviction, on spécifie ici le paiement du double (d upli) c'esL-à-direle rem
boursement du prix d'achat et la mise en possession de la yache elle-meme. C'est 
exadement ce' que nous trouvons aussi dans nne mancipation de va che clont le 
musée Rylancls de l 1anchester vient de publier la photographie. Selllement, dal1s 
ce document d'Elhibeh, daté d'Amasis au lieu de dire qu'on fera éloio'ner le Liers 
évideur par a~te quelconque et que si on n e le fait pas s'éloigner : insi on don . 
n era, eLc., le cedant, comme dans les papyrus de meme provenance datés de Psam- ' 
metique, dit qu'ille fera condamner en fan'ur de l'acheteur et qu e, si il ne fait pas 
con.damn~r, ~tc . D.e pIus, à la fin, il indique que si on lui prend cette yache « par 
~rret de Jusbce, » Il rendra au moins un veau mùle, une genisse ou un taureau, tOLl
Jours de la mème espèce. Il faut remarquer en efl'et que la loi d'amende facultative 
n'existait que pour les ventes d'esclaves, d 'iug-enus ou d 'immeubles meme du temps 
d'Amasis. . , 

« An 8, thot, du roi Ahmes à qui vie! santé! force! 
« Ptahefankh, fi ls de Petuptah, dont la mère est Tubasti, dit au Sudjahahatef 

Petuese, fils de NessamLaui, dont la mère est Asuèse : 
« Tu as donne - et mon cceur en est satisfait - l'argent de cette vache rou"'e de 

labour no~mée Udjabok. Elle est à toi, cette vache, ainsi que tout veau qu'elle e~fan
te l'a depUls l'an 8, thot, ci-dessus, jusqu'à jamais . N'a point à pouvoir homme quel
co~qu~ du monde la faire écarter de toi, depuis homme quelconque du moncle ou 
mOI-:neme semblablement. Celui qui viendra à toi, à cause d'elle, pour Le la prendre,' 
en ~hsant: « Ce n 'est point ta vache celle-là, » c'est moi qui ferai faire sa condam
nabon en ta f:~~eur. Si je ne le fais pas condamner en ta faveur, je te donnerai vache 
de s~ sorte. Sl Je ne te donne pas vache de sa sorte, je te donnerai un argenteus et 
de mI : .et elle sera il toi encore celle-là, en dehors de veau quelconque qu 'elle enfantera. 
:on. homme pr~nd puissance pour ces .choses. Queje te les fasses! Si on la prencl (en 
Justlce). et que Je donne un veau male à sa pIace, je te donnerai un veau de sa g'ros
seuI'. SI on la pre~1d etque je donne une génisse pour elle, je te donnerai une génisse 
de s~ grosseur. SI on la prend et que j e donne un taureau male pour elle je te don
n era! un taureau male de sa gro.sseur, sans alléguer ade quelconque . " 

Nous avons d'autres mancipations de bceufs de l'époque ptolémalque. 

,68. J~squ'à .présent nou~ n'avons pas encore de mancipations d'immeubles datées 
d AmasIs. Mms cet ade, SI fréquent plus tard, est déjà représenLé dans les papyrus 
du temps de Darius : 

« An 12, méchir du roi Darius, à qui vie! santé! force! 
« Le choa~hyLe de la nécropole Djiututo, fil:'\ de Pétamenapi, dont la mère est 

Setmaban, cht au choachyte de la nécropole Psenèse, fils de Herirem, dont la mère 
est Beneutehtus : . 

« T.u as d?nn,é - et mon cceur en est satisfait - l'argent de cette maison, qui est 
en ~Ulnes, sltuee dans le hat c~'Osormaramakheru (le Ramesséum) à l'occident de 
Thebes, SUl' Akhen lequel terram fai t coudées d'aroures 5, en coudées carrees 500, 
coudées d 'aroures 5, je le répète encore. A son sud, est le chemin d 'Amon: à son nord, 
le r.este du terrain ci-dess.us : à son occident, le terrain du choachyte de la nécropole 
Pebhorsuten, fils de PebamenhoLep: à son orient, la maison de bonne demeure de 
PaheLar, fils de Paba. Je t'ai donné cette maison ci-dessus. Tu m'en as donné - et 
mon cmur en est saLisfait - l'argent - en dehors du dixième des ao'ents de Thèbes 
pOUI' étre donn~ au ,neterh~tep d'Amon. Point à moi parole quelc~nque an mond~ 
en son nom. Pomt a pouvOlr homme quelconque au monde, et moi semblablement 
~ ' arrache\ loin de toi depuis le ,iour ci-dessus jusqu'à jamais. Celui qui viendra à toi 
a cause cl elle en mon nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloigner de 
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toi. Que je te la garantisse par pièce quelconque, parole qu elconque au monde. A Loi 
ses pièces en lieu quelconque où elles sont. » 

69. Voici un ade de mancipation annulant une autre mancipation fiduciaire . Cet 
ade rem onLe au règ'ne cl'Alexandre. Après le protocole, on lit : 

« Le père divin d 'Am enemap Nesmin , fils de P etem estu s . dont la mère es t T semin, 
dit au paslophore de Maut Neschons, fil s de P etihor , mère Neschons : « Tu m 'as donné 
_ e t mon cceur en es t satisfait - l'argent de l'écrit pOllI' argent (ele mancipaLion ) 
qu e tu m 'as fait antéri eurement S Ul' une maison bàtie cOllycrLe , situ ée el ans la partie 
nord de Thèbes dans le qlJal 'tiel' de ''''uat, à 1'0ccidenL de l 'enceinte du tempIe de 
Montnebuas. Les yoisins en sont : au sud, la m aison bMie couverLe el e la femme Nes
chons, fille de Petinofrehotep, que la rue du roi en sépare; au nord la maison du 
charpentier du tempI e d 'Amon Paba, fil s de Paamen , et la maison d e la femme Tebu
k er, fill e de Neshol', ce qui fait deux mflisons b à lies couve rLes ; à l'orient la maison 
bàtie couverte de la femme Tetnofrehotep, fille de Efankh, appal'tenant Ù ses fils ; à 
l'occident la maison bàtie com'erte d'Arma'is , fils de PetehOl'pra (Putiphar), qui en 
est séparée par la rue du r oi. Tels sont les voisins de toute celte maison que tu m 'as 
fait prendre en gage de ma créance l 'an ..... mois ..... du roi à vie ét ernelle. Je t'ai 
donné l'écrit pour arg'ent que tu avais fait faire en l1:on nom. A toi cette maison. 
Je n 'ai plus aucune' parole au monde à faire à ce suj e t depuis le jour ci-c1essus. A toi 
ce dont je justifierai en son nom. Celui qui viendra pour t'inquiéter en mon nom 
pour cela je l'écarlerai de Loi .... » Et tout le reste des formules ordinaires alors 
pour la mancipation (V oir plus haut notes 31 et 32). 

70. Elle correspondait à ce que les Chaldéens, qui avaient le mieux compris l 'idée 
de gage (maska.nu ), ont nommé le gage pris, maskanu zabtzz/H, analog'ue, d 'ailleurs, 
chez eux à leur antichrèse. Comme l'antichrèse, la mancipation par fiducie livrait le 
bien contre de l 'argent , mais c'était sous forme d'aliénation . Il faut notel' que si le 
masJranu est devenu en général l'hypotheqne abstraite , meme et surtouL applicable 
à tous les biens , qui a été imitée plus tard dans le droit ég'yptien r écent, c1 ans le droit 
grec et meme clans le droit romam de basse p ériode, en d~'oit babylonien primitif, il 
a dCI s'appliquer d 'ab orda u ma.skanu zabtum « au gag e prls, » comme le prouve son 
étymologie. Le maskanu dont mon frere a le premier spécifié la valeu: , en le, r~p~ 
prochant d'ailleurs du chalda'ique, signifie, en effe t, dans ceLLe langue, p~gnzzs derive 
de la racine snkan « habiter » « qnia habitat in manll creditoris don ec reclimatllr , » dit 
avec raison Castelli dans son dictionnaire heptaglolte . C'était don c bien une trans
formation de l'a'1tichrèse , dans laquel1e la chose était livrée aussi ali créancier en 
aLLendant le rembonrsement . En égyptien il en é tait tout autrement. D ans le code 
de Bocchoris et d'Amasis, non s n e voyons d 'ab ord intervenir que 1° l'anLichrese pure 
imitée des Babyloniens dont nons avons un exemple sous Tahl'aka, et qui, sous 
Amasis, comme plus tard clans le droit ptoléma'ique devient le 1lOti, l'antichrese in 
solutllm , c'est-à-dire l'usage payant la dette et slappliquantà un bien déterminé, pour 
les immeubles comme pour les nex i. On le n011111ie alors hoti, mot signifiant « de 
force» et dési""nant une occupation d 'un caractère primitivement violent; 2° la 
pignoris capio,o réservée pour le droit sacré et royal, comme en droit romain primitif, 
et qui fait de cette prise en mains violente mais immédiatement contractuelle, une 
occupation lai ssée au gré du créancier, s'il n 'es t pas payé à temps, et s'appliquant à 
la Lotalité cles biens choisis par lui ; 3° enfin la mancipation avec fiducie. C'est seule
ment dans le droit classique, promulgué pal' les rois r évoltés contre les Perses , que 
l'hypotheque proprement dite intervient, soit à ti tre particulier, soit à titre gén éral. 
Le nom de cette hypotheque proprement dite e t abstl'aite es t aoua venant, d'ailleurs, 
d 'une racine signifiant couper et fai re violence, qui le rattache encore à la mème 
série d'idées, bien que plus adoucie, que le chef de file, la pignoris capio, r.elle-ci 
devenue en droit grec la 1tpa;tç-Xa8a1tE pEX-OtX'T)ç l'exécution parée , servant de dou
blon macédonien à l'aozza ou hypoLhèque égyptienne, imitée elle-meme, je le r épete, 
du maskanu babylonien, tel que nous le voyons pratiqué sous Nabuchodonosor e t 
ses successeurs immédiats, par exemple. NIais , je le r épeLe , à la m eme date , sous 
Amasis, bien avant l'entrée en scène du aozza comme garantie spéciale (car sous 
Amasis elle venait seulement accompagner et expliquer le hoti), la vente par fiducie 
existait, ainsi que nous le montrerons plus en détail dans la n o te suivante. Celte 
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opération juridique portait un nom qui a été littéralement Lraduit dans le droit des 
XII tables et qui était encore en usage dans le droit ptolémai'que. 

11. Dans la maneipaLion égyptienne par fiducie' le créancier, par une sponsio spé
ciale, reconnaissait avoir un akar chez lui et s' engageait à le l'end re après paiement. 
Le mot a,ka,r , éCl'it avec un ain initial est, je l'ai dit dans mon Précis de Droit égyptien, 
p. 636, un mot d'origine sémitique. En éthiopien, par exemple, il signifie un lien, un 
nexzzm. On sait que, dans les XII tables, cc mo t est rapproché de mancipizzm. Selon 
Varron. il signifie un enp:agement tempo l'aire, une vente pour un temps, ce qui le 
rapproche du sens du substantif concret ne:rl1S clésignant l'homme libre engagé tem
porairement en serviLude. Cicéron disting'e ainsi les domus jure ma.ncipi ou jure 
nexi, maisons possédées de toute propriété ou seulement pour un temps. C'est quand 
il traduit mer, mot qui en égyptien sig'nifie aussi « lien ", que nexum prend le sens 
de toute espèce. d'obligation. En égyptien le 'mot akar n 'a que le sens indiqué plus 
bas, comme peut-etre' le neXl1m primitif. C'est évidemment à une série d'idées 
semblables à celi es qui ont rég'lé la conclition cIu n e.7;i et celles cles maisons jure 
nexi que se refère le gag'e appelé a,kar qui, appartient encore, clans le droit pto
lémai'que, à la classe des maskanzz zabtll m, c'est-à-dire des gages pris f'n posses
sion, tanclis que le aozza" mot signifiant g'énéralement pignlls , meme dans le cas de 
hoti et cle aka.r, clésigne, quand il est seuI, l'hypothese ou g'ag'e sans possession, à la 
façon clu mashanzz ordinaire d'époque classique. En définitive a/mr l'end très bien 
l'idée de fiducie . Dans la mancipation le débiteur semblait céder la propri été défi
nitive de la chose à son cr.':ancier. Mais, en meme temps, le créancier, par une obli
gation spéciale. reconnaissait que c'était un akar , et que, quant au terme fixé, l'akar 
serait soldé, il annulerait la mancipation . 

Voici un ade de ce g'enre, d'époque ptolémai'que, et relatif, il est vrai, à des biens 
mobiliers : . 

« An in, choiak 20. Montemhat, fils d'Hereius, celui qui dit à Nechtmont, fils d'Ho
rus: est reconnu un akar chez moi faisant (estimé à) 9 sekels: (vient ici l'énuméra
tion des objets mobiliers livrés en gage). Si ces biens mobiliers sont endommagés, 
biens SUI' la valeur desquels fai fait serment, cette valeur l'estera tienne. Que je te 
la donne jusqu'au 30 tybi. Si ces biens mobiliers sont endommagés, que Nechtmont, 
fils d'Horus , fasse serment à ce sujet (SUI' le dommag'e) et que Monlemhat donne la 
valeur. Si tu parviens en tybi , au jour ci-dessus (le 16), à payer le gag'e (aozza) des 
objets mobiliers écrits ci-dessus, je te ferai abandon de l' écrit par argent (de manci
pation) que je t'ai fait faire (Confer l'ade de mancipation en fiducie cité plus haut). 

Voici maintenant un acle de l'an 6 d'Amasis ou le akal' .ioue le meme role : 
« An 6, 11 phamenoth, du roi Amasis, Osorettusu, fils de Kem, dit à Pnekhtame

neroou, fils de Pnesamen : En ma main est l'obligation (mer) de akar que tu as fait 
pour l'argent que tu m'a~ donné en pret à intérét (mese) de bon plaisir (sans terme 
fixe); et fai fait cette transmission en g'arantie (ub) pour le couvrir : je t'ai donné le 
6" du terrain de Sesa, qui dépend c1u tempIe d'Amon et vient du terrain de mon 
frère, lequel terrain était à la pIace du terrain de Pekht, comme équivalence. Le sol, 
tu le cultiveras de l'an 6 à l'an 7. Mon tiers (du produit) qui sera SUI' la part de bien 
en l'an 7, tu le prendras, et en effet tu m'as fait donner mon tiers que sera. " 

Cet ade n 'est pas une mancipation proprement dite, parce que le cédant n'était 
pas propl'iétaire du terrain en questiono SUI' le 6" des revenus duquel il avait ù perce
voir un tiers . C'est ce tiers, dont il fait ici cession de droit en échange du akar spé
cifiant la dette et qu'il devait échanger, apres paiement, contre la l'emise des droits 
en questiono Les revenus d'une année étaient livrés en guise d'intérét. 

72. La première donation de ce genre que nous possédons est de l'an 15 d'Amasis 
et elle a toutes Ies garanties étranges qu'a alors la mancipation. La voici : 

An 15, 3e mois de sha du roi Amasis, à lui vie! santé! force! 
« Psammetikumenkh, fils d'Horudja, dont la mere est Tsenhor, dit au choachyte de 

1'0ccident de Thèbes, Nesmin, fils de Khasuosor, mere Tekhu : « Je t'ai clonné les 
10 aroures de terre haute prise SUI' ma part du domaine sacré, que m'a clonné 
Tsenhor ma mère, au nord d'uno aroure, ce qui fait deux aroures sises SUI' Thèbes 
dans la terre d'Aou de l'occident SUI' les 22 aroures dépendant du Mahen d'Amon hir 
pmer, à l'occident cle l'eau (cIu bassin) que l'on nomme outen (cles libations). Ces 

(j 
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aroures ont été acquises pour argent du scribe de Thèbes cie la terre d'AGli, Ounno
fré, fils d'Horudja, fils d'Ounnofré, en l'an 14" 1 er mois de per. EUes appartenaient 
à son père Horuclja. fils d'Ounnofré, dont la mère est Heri. I1s les avaient acquises 
pour are;ent du scribe chambellan du palais royal Neschons. fils de Meri, dont la 
mere est Neith. Il en avait r eçu un écrit de tra.nsmission d'litablissement da:1s Thèb es. 
Sa mère Neith, fiUe du pl'èLre unro et divin père Petuosor, fils d 'Ounamen, la fiUe 
de Panopolis, en fit transmission d'établissement dans Thèbes (et en m eme temps), 
son frère le chambellan Petibi, fils de Petuosor, en accomplit l'éviction contre toute 
tete opposante (ou écartante) en l'an 3, 15· jour du 3e mois de per du roi Apries 
défunt, - pour ce qui était au divin père Petuosor, fils d'Ounamen, son père, à qui 
on avait donné un acte de partage en l'an 37 de Psammetiku défunL (acte qui se 
trouve au Musée du Vatican et a été publié par moi Rev. Eg. XIII, 140.) 

Après cet historique du bien donné alors le contrat se termine: 10 d 'abord par une 
récapitulation des mesures du terrain, celte fois avec l'indication des voisins; 20 par 
la livraison des titres de propriété encore entre les mains du cédant; 3° par les for
mules relatives à l'aliénaLion du domaine et à ses garanties déjà visees plu~ haut. 

« Je t'ai donné ces 11 aroures SUl' 22 aroures du domaine sacré appartenant à 
Tsenhor, ma mère . Au sud sont en 11 aroures SUI' 22 aroures écrites plus haut, ainsi 
que la vigne: au nord le terrain de portion de Herir{(m, fils de Chonseertusu ; à l'oc
cident la montagne de la nécropole; à l'ouest l 'eau de bassin des libations. » 

« J e t'ai donne leurs 4 actes eneo re ; deux actes qu'a livrés lescribe Thébain de la 
terre d 'Aou Ounnofré, fils d'Horudja, au hil' seshta Son, fils d'Efau; un acte qu'a fait 
lui-meme le scribe Thebain de la terre d'Aou, Ounnofré, fils d'Horudja dont la mère 
est Chonspesarb, au hir seshta Son, fils d'Efau; c'est le total (des 4 actes). 

« A toi cela, tes '11 aroures ci-dessus. 
« J'établis ces choses à toi SUI' le domaine sacré que m'a donné Tsenhor, ma mère. 

Point à pouvoir homme quelconque du monde repousser ces aroures (composant ton 
champ) dehors de toi depuis l'an 15, 3" mois de sha ci-dessus à jamais. Celui qui 
viendra à toi pour le prendre. homme quelconque du monde ou moi-meme, te 
donnera argent quelconque, blé quelconque qui plairont à ton cceur. Seront à toi 
tes 11 aroures ci-dessus encore, depuis le jour ci-dessus à jamais. » 

Sous Darius, les donations continuèrent à étre permises; mais, ainsi que je l'ai dit 
plus haut, elles ne sont plus protég'ées par les garantiefi ~xceptionnelles édictées par 
Amasis tant pour les donations que pour les mancipaLions d'immeubles. Les garan
ties, si elles exisLent, varient beaucoup. Quand il s'agit, par exemple, d'un. échange 
véritable entre deux biens (échange qui ne se fai t plus sous les formes anhques des 
actes de transmission, mais par deux donations réciproques), chacun d es cédants 
garantit lui- meme le preneur contre l'éviction. Il s'oblige lui-meme, dans ce cas, Ù une 
amende: 

« L'an 35, phamenoth, du roi Darius. 
« Dit le laboureur Oudjaersu, fils d'Horemkhout, mère Neshor, au choachyte de 

la nécropole Oudjas, fils de Psenésè, mère Tsenhor: Je t'ai donné le domaine de 
terre roug'e clos, en sa larg'eur, de 4 clòtures SUI' son bord en échang'e de ton domaine 
de terre rouge, clos de meme, que tu m'as donné . A toi ce domaine. Celui qui vien
dI'a à cause de lui en disant : « Point est ton domaine celui-là, » je le ferai s'éloi
g'ner, de toi. Si je ne fais pas s'éloigner, je te donnerai un argentens fondu du 
tempIe de Ptah, sans alléguer aucune pièce au monde avec toi. » 

Ici le mot désignant l'échange est asu, qui était également emplo:yé, avec leb, pour 
désigner, dans l'ade de transmission de l'époque éthiopienne, les équivalences et les 
échanges de terres con tre terres. Ces deux mots asu et teb « équivalence et rétribu
tion en échange » se retrouvent dans un acte de l'an 15 de Darius, qui représente 
cependant une mancipation. C'est qu'ici un échange de terre contre terre avait été 
cl'abord convenu, puis l'un cles contractants n 'avait plus voulu aliéner sa terre, tout 
en désirant conserver celle du voisin . Celui-ci consentit à céder la sienne, en modi
fiant, par une novation sous forme de vente, les conditions précédemment spécifiées 
dans le contrat d'échange. C'est pourquoi on tient à spécifier, conLrairement aux 
habitudes conslanLes, ou pour mieux dire à la loi réglant la mancipation d'immeubles, 
la somme versée en échange de l'échange en nature: 

« An 15, pharmouthi, clu roi Darius. Le laboureur du tempIe cle Montnebuas, Hoa
men, fils de Petimont, mère N esmeti, dit au choachyte de la necropole Burekhf, fils de 
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Nesmin : tu m'as donné, et mon CceUI' en est satisfait, l'équivalence (asll) de la rétl'i
bution en échanf:;e ([eb ) de la part du domaine' de terre 1'0u!2;c qu'on appelle comme 
nom : le domaine del'épeauLre blanc, quej'ai donné à toi en mains : et tu m'as donné 
argent 4 katt:s '1/3 1/12. Mon cceur est satisfait de son équivalence (a sll). Je n'ai plus 
aucune parole au monde (à te faire) à ton nom (sic) pOUI' le champ (que tu devais 
me donner en échange). Celui qui viencll'a à toi à cause de lui (de celui-ci), en mon 
nom, au nom de quiconque au monde, je le ferai s'éloignel' de toi. Si je ne le fais 
pas s'éloigner de toi, je te donnerai un arg-enteus du trésor de Ptah fondu. 

La garan lie en cas d'eviction s'élèye ici au double, comme lorsqu'il s'aO'it à la 
meme époque, d 'une vente de vache. La clause relative à la garantie en ca~ d'évic
tion n 'es t jamais ainsi limitée pour les mancipatiolls d 'immeubles proprement dites 
sous Darius meme. ' 

Revenons-en il la donation et aux g'aranties qui l'accompag-llen t. Ces o·aranties se 
retrouvent, comme pour la mancipation dans un acte de l'an iO de Dariu~ dans lequel 
Psenésè cède à sa femme la moitié d'une maison : 

« An · 1 0, paophi, du l'oi Darius . Le choachyte de la nécl'opole Psenèsé, fils de 
Herirem, dont la mère est Beneutehtus, dit à la femme Tsenhol', fille du choachyte 
Nesmin, dont la mère est Rul'u : je t'ai donné la moitié de celte maison, possédant 
en elle le lieu d'immolation , sise sur la montagne à l'occident de Thèbes, dans le 
Ramesseum. A son sud, est le chemin d 'Amon ; à son nord, la maison de la femme 
choachyte Ruru, fille de Tamellkhense, laquelle est en ruines: à son occident la mai
son du choachyLe Petihorsuten, fils de N e,:amenhotep; à son orient, la m~ison de 
Hetar, ms de Amenear. Je t'ai donné la moitié de ceLte maison ci-dess'JS. Toi tu as 
la moitié du vestibule (1tpOClUÀtO'J) que nous ferons SUl' le 0POfLOç du lieu d'in~mola
tion; moi son autre moitié. Point à pouvoir homme quelconque du monde faire 
totalité dc parole quelconque au monde à savoir: « N'est point à toi la moitié de 
la n:aison ci-dessus .. e,t de. tous les ob~ets intérieurs qui s'y trouvent. » Moi .fai 
aussi leur autre moltle. P01nt à pouv01r homme quelconque du monde moi-meme 
é~arter c~ehol's ce qlle je t'ai donné depuis le jour ci-dessus à jamais. Celui qui 
v,l~n~ra a cause. de cel.a en mon nom, at~ nom de quiconque au monde, je le ferai 
s elO1g·ner de tOl. Que .le te fasse garantIr cela par ade, quelconque, parole quel
conq:ue au m~nde . A toi la moiLié de ses actes en lieu quelconque OÙ ils sont. » 

ICI la garantte prend une forme très accentuée de Cl"'tuptWCl"tç que nous netrouverons 
qu'en droit ptol émaique pour la mancipaLion. Dans les donations. au contraire, toute 
gal'antie dispal'aiL, s'il s'agit d 'une donation n'ayant aucun équivalent, aucun avan
tage pour le cédant et pl'ovenant simplement d 'un caprice causé pal' l'amour ou tout 
autre moLif. 

« L'an~ , paophi, du roi Darius. Le père divin cl 'Amonrasonter, écrivain d'Amon., 
AnchchonsLl, fils de Nespouto. le hiérogrammaLe, ditù la femme choachyte Ruru, 
fille de Psenèsé, mère Tsenhor ·: Je t 'ai donné les 4 aroures qui sont dans mon champ 
lequel ~st SUI' la terre élevée de la ferme du Nlahen d'Amon, dans la portion (ou la 
pOsscsslOn) de femme TatueseuI'. fiUe du divin père Hor, dont la mère est Tuah. 
Les voisillS des 4 aroures ci-dessus sont : à lellr sud, le champ de Taneshi; à leur 
no.rd, mes champs encore; à leur occident les champs de .... , fHs de Men .... ; à leur 
ol'lent, les champs de Tamenkhamen, fils de Petenephthys. A toi les 4 aroul'es ci-des
sus et leurs arbres. Point à moi parole quelconque du monde en leur nom. )). 

Les garanties contre les tiers évicteurs manquent alors; il en est de méme dans 
les donations ayant pour objet un partag-c héréditaire en nature. Je dis en natllre, 
car sous Darius, comme sous Amasis , Ics parts de revenu dans l'hérédité commune 
indivise, étaient aLtribuees, entre frères, par une déclal'ation de possession. « A 
toi la moilié ou le tiers, etc. » et quand elles étaient fixées par le père à chacun 
dc ses enfants par la meme formule, Oli, dans les cas douteux , par la formule « tu 
entreras en partage avec mes enfants. )) Dans la dernière réforme, au contraire, 
chacun des frèr es ou l'ensemble des frères, d'une seule bouche, clisait au coparta
g·~ant : « Je t'abandonne ou nous t 'abandonnons telle part. )) Par politesse on faisait 
dll'e par le père ou le fils ainé chargé du parLag'e : « J e te donne telle part, » pendant 
qu 'on lui répondait : « Je t'abandonne ou nous t 'abandonnons telle part. » Les memes 
fol'mules étaient usitées dans le partage en nature, qui, sous Dal'ius, se faisait aussi 
sous forme de donation, du moins quand l'ainé parlait. En voici un exemple : 

" An 16, mesoré du roi Darius. Le choachyte de la nécropole Nesamenhotep, fds de 
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Ncsmin mère Tah, dit à la
c 

femmeTsenhor fil1e de Nesmin, dont la mère est Ruru : 
je t'ai donné la g-rande salle de la maison de Nesmin notre père. Au nord d'elle est la 
maison de l'immolation (des victimes sacrifiées). Au sud d 'ell e d 'Oudjaese, fils de 
Tamenkhese; à l'orient d'elle le chemin d'Amon; à l'occident d 'elle le canal. L'esca
lier sera (apparLiendra) entre nous; la salle de vie divine entre nous encore . .le L'ai 
donné le sol qui est à la porte, étant le sol qui est en face du sol en tre nous quatre 
encore. » 

Pour achever ce qui concerne, dans ce dl'oit, les aliénations sous form e de manci- . 
pation ou de donation, nous devons }larler encore d 'une mancipation portant, non sur 
un immeuble déterminé , mais SUl' l'ensemble d 'une hérédité , comme la plupart des 
déclarations d'appartenance, si je puis m'exprimer ainsi. Nous avons deux copi es de 
cet acte, l'une à Paris, l'autre à Loncll'es, avec des varianLes ou plut6t des fautes dans 
l'acte de Londres. V oici cell e de Paris : 

« L'an 31, méchir, du l'oi Darius. La femme Taamenkheruas , fille du couvoyeur du 
tempIe d'Amon de Djeme Khaasumin, mère Ruru. dit au choachyLe de la nécropole 
de l'occident de Thèbes, Phaerbi, fils de Nesamenhotep, mère Mauel'of: tu as donné, 
et mon cceur en est satisfait l'arg-ent, dc nos parts de la compag'ne, du sanctuaire et 
de la ville: maisons, terrains uus, esclaves, demeures, champs, totalité de biens 
quelconques au monde. C'est à toi en part au nom de..la femme Ruru , fiUe du choa
chyte de la nécl'opole de l'Occident de Thèbes Khasumont. ma mère . .le t'ai donné 
ces choses. A toi cela: tes parts. Point à moi parole quelconqu c au monde en leur 
nom. Point à pouvoir homme quelconque du monde, et moi semblablement. écarter 
ces choses loin de toi depuis le jour ci-dessus à jamais, Celui qui viendra à toi à 
cause d'eux, en mon no m, au nom d'étre quelconque au monde, je le ferai s'éloi
gner de toi. Si je ne fais pas s'éloigner. je le ferai s'éloig'ner de force, » 

Ici nous avons ~d'['aire à un partag'e familial dans lequel un des intéressés a l'eçu 
sa part en arg'ent. 

73. Voir la requète du roi Amenophis dont je parle dans mon Précis de Droit 
égyptien, p. 66 et suiv. 

74. Nous possédons un procès relatifà une semblable propriété au commencement 
de l'époque lagide. Un Egyptien s'était approprié un terrain inculte, en l'aménageant 
et en le cultivant. Son frère s'en empara après sa m0rt et fut poursuivi en justice 
par les enfanls de l'ancien possesseur. Il l'emporta d 'abord contre eux et les fit 
mème condamner à une amende. Alors, comme toutes les personnes violentées, ils 
eurent recours au droit relig-ieux , par une adjuration solennelle, du genre de celle que 
vise un cultivateur royal (phib) quand il dit dans un serment préventif, si je puis, 
m'exprimer ainsi, qui est daté de l'an 37 d 'Everg-ète II, en s'adressant au topo
grammate : « je fais serment devant le roi Ptolémée et la reine CIéop8.tre, sa sceur .... 
.•. et tout dieu et toute déesse, que je cultiverai en sésame cinq aroures de terres 
royales portant tel nom, situées en tel endroit qui ont pour voisins : au sud ..... au 
nord .... . à l'orient.. ... à l'occident .... qui sont sur le neterhotep d'Amon au nord de 
Thèbes au moyen de l'eau de l'an 37 à l'an 38. Que je paie leur redevance il la porte 
(au B"f',O'aupoç) du roi, selon ce qui est écrit sur les écrits du roi qui ont été écrits 
à ce sujet. Que je sois debout sur ces champs, t 'en montrant tous les produits sans 
que j'aille Sllr la place adjurer temple divino auiel OU statue, comme font des com
pagnons s'appuyant sllr les tem.ples, ceux qui entrent en lutte, le fais serment sur ces 
choses. le resterai tranquille. le fais serment que j'apporterai le blé du serment. » 

Ce serment, ou pIutòt ce contreserment, porte, pour titre, en g-rec : XElpoypa~ta opxou 
~aO'lÀlxoU apoupwv ElXOO'l <PlOLOç '!OU <plOLOç. Rien de semblable n'avait eu lieu dans 
l'afl'aire des neveux faisant procès à leur oncle pour une terre derelicta usucapée 
par leur père. Aucun contreserment n 'avait été prononcé. On pouvait donc, en dépit 
de la décision judiciaire susvisée, adjurer les dieux. On le fit donc : 

« L'an ..... le mois de ..... du roi Ptolémée (Philadelphe), fils de Ptolémée, étant 
Metela, fille de Nicandros, canephore devant Arsinoé Philadelphe. La femme Tset
min, fille de Padjether, dont la mère est Tsetamen, dit devant Amon, Maut et Chons 
de Djura : ~amin, fils de Panas, a pris notre hérédité de force (par violence), la
quelle hérédlté Prus, fils de Panas, notre père, avait tirée de la terre vide et inculte 
(Shu to) en y plantant des arbres. Les voisins sont : au sud ..... le grand, qui en est 
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séparé par le chemin; au nord, la boutique de vin de Pséèsé, fils de Pamin qui est 
là pour ses fils; à, son oc?i~ent.. ... Tels s?nt les voisins du lieu entier, que Rous, fìls 
de ,Pana~, notre pere, a tlrt: ~e la te!'r; vIde et dése~te (Shll to), Pamin, lils de Panas, 
qUI a prls notre terre par vlOlence n a pas .... Pamlll fils de Panas n'a rien à nous 
réclamer pour cela, de par la location que .... et dont il a pris copie en sa main con tre 
nous. Il n'établira pas ces choses-Ià ..... N 'ont rien à prouver les liturgies de verse
ments de pesi (d'impòt proportionnel versé au tempIe) con tre notre hérédité ci-des
sUS . Nous sommes venus pour le dérnontrer et il nous a frappés (ou a fait condam
ner) . Nous a~ons pa;yé l'amende de 5 arg-enteus, 20 sekels, 5 arg'enteus en tout, au 
nom de la reclamatlOn que nous avons faite pour notre héredité ci-dessus not e 
hérédité qu 'a créé notre père! Pamin, fìls de Panas, n 'a rien à prétendre de ces ~hos:S 
Notre hérédité, qu 'on nous la rende! » • 

~amin, iìls de l::>an~s, app~yait ses dr~its SUl' Ies reçus d 'imp6ts annuels payés par 
lUI pour son occUp,atlOn a, tItl~e de 10catlOn. N ous possédons justement une location 
de, ,tel~re shzz t~ (VIde e~ lll~~le) location faite cette fois par un prétendu sous-pro
prletmre, et qUl est date e d Evergète II. 

:' D,it le parachi,ste tar~cheut~ de la nécropole de Djeme Amenhotep, fils d 'Hor, 
m~re rshabour~; a ca.vaher cateque Kemiros, fils d' Heraclide : tu m'as loué ton ter
ram de, terre ,VIde, et lllculte (sh~z to) et l'area (l'aire à battre le blé) qui fait à lui ... 
terre VIde e~ .es d~pendances qUI s'y trouvent , le tout situé SUI' le neterholep d 'Amon, 
da.ns la partlC 'marecageuse du nord de Thèbes. En voici Ies voisins : au sud le ter
~alI~ et l 'area d'Apolloni~ls, fils d '~mon; au nord, le terrain et l'area d 'Herm'ias ... ; à 
lonent, la porte des ~11msons occld.entales; à l'occident, ton lavoir. Que je sois com
mandant SUI' le terram de terre VIde et sur l'area de terre vide ci-dessus depui 
~ ' an 53 de thot à yachons, pel:da,nt neuf mois, Que j'y fasse le transport des eaux. Qu~ 
J~ fasse ... Q~le Je le .... Que Je ,tasse des canaux de dérivation des eaux. Que je le 
plOche. Q,ue Je f~urn.lsse les betes de sO,mme, Ies g-rains, les instrument5 de culture, 
l~s, prodUlts de 1lmpot, Que ton agCl:t dise le lo avec moi. Que je solde leurs impo
sIt~o~s à la por~e (au B"f\O'ctupoç ) du .1'01, 'selon c~ qui esL ecrit SUI' les écrits du roi qu 'il 
a ecrlts sur eux, au non: ~~ te~ram de t.erre VIde et de l'area ci-dessus.Que je donne 
les redevances pour ~atlstalre a tes obhg'ations. Que je fasse éloig'ner de :toi le l'ai 
par ~es choses. Q,ue Je donne en la main de ton agent, au nom du g-ag'e et de la 
10callOn duo terram de t~rre vid.e ,ci-:lessus, '11 artabes, en blé pur, sans mélang-e, 
sans, prodUIt de, maUVaIse quahte , a la mesure de 2V chenices, pesées, portées, 
payees en la mam de ton ag-ent, dans ta maison de Thèbes, sans frais ni dépense 
d.e ,l'lCn au monde. Au terme de l'an ~3 pharmouthi, pachons. Le blé de ces arfabes 
SI Je n,e le donne pas, q,ue, je pa~~. l'he~notion en pl~s le mois qui après le mois 
nomme, de force, sans delal. Que J etabhsse devant tOI le terrain et l'area ci-dessus 
pour que tu les loues à l'hot11me auquel tu voudras les louer etc. » 

~,vi~lemm~nt ici la terre ,:,ide était devenue telle par défaut d'entretien par le pro
prletalre qUI, en cette quahté, en payait les impòts . 

75. No~s a,vons b~a.ucoup de locations du temps d' Amasis, comme d'ailleurs du temps 
des Ptolemees; VOICI quelques exempies des premières : 

« L'an 35, athyr du roi Amasis, à qui vie! santé! force! 
« Le cultiv~teur d~ Mont Petimont. fils de Phoamen, dit au choachyte Udjaersu, 

fils de DJetrol : tu m as loué, ton champ de neter hotejJ que t'a donné à recevoir en 
tenance le prophète d'Amonrasonter, Hahoreroou, fils de Neschonsu, champ qui est 
~a~s l~ terre haute de la ferm,e du Mal:~n d 'Amon et que 1'0n nomme Tarnabiu, ayant 
a l occldent le .champ de TabICh?ns. SII y a dl.l blé en l 'an 36, nous ferons blé quel
co~que, prodlll~ quelco~que, qUI seront sur lUI en deux parts encore : tui une part, 
mOI une part, a receVOlr avec mes associés (khabanz). Que nous livrons le blé au 
tempIe d'Amon ·.entre nous deux. Je ferai le surplus à l'ecevoir étre entre nous deux. 

« L 'an 37, payri du roi Amasis, à qui vie! santé! force! 
(~ L~ blanchisseur du tempIe de lVlontnebuas Petitum, fils de Petinofrehotep, mère 

Trl, (ht au choachyte de la nécl'opole Ucljaersu, fils de Djetroi : tu m'as loué ton 
c~1amp de !wlerholep' que t'a dO~1llé à recevoir en tenance du sanctuaire le prophète 
d Amon DJettaaou, hls de Banmaut ayant : au sud, le lieu de Nesamen' au nord le 
lieu d' Amenntimonkh; à l'occident, le lieu du prophète Aou ; à l'orient, le 'sol du ca'ual 
de la part du scorpion, - à cultiver de l'an 3i à l'an 38, S'il ya du blé en l'an 38, je 
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livrerai le blé du tempIe d 'Amon pour ton champ. Que je m'aLe de dessus ton champ 
en l'abandonnanL ou en m'éloig'riant de lui, depuis l'an 38, méchir 30, sans ricn alléo'uer. » 

Ici la location éLait payée d 'avance à l'entrepreneur de locations ag'issant a~l nom 
des prophètes . Dans d'autres cas, ce sont les prophètes qui louent direclemeni à 
d 'auLres entrepreneurs. 

« An 16, ;)e mois de per, du roi Amasis, à lui vie! santé! force ! Le prophète d'Amon 
Chonsarau, fils d'Hor, dit au choachyte N esamenhotep, fils de Petuamenapi, et au choa~ 
chyie Djetroi, fils de Nesmont. en tout 2 personnes : C'est moi qui vous ferai fai re 
la culture des champs du prètre du sanctuaire nommé. S'il y a du blé en l'an 17 
VOl~S donnerez le tiers du blé que vous recueillerez au neter holep d'Amon, en la 
mam des gens du domaine. Que vous preniez pour vous les 2/3 au nom des bceufs 
(de labour) et du bIé (appporté par vous pour semence). Il n'y a point à se fai l' e 
tenir debout de scribe devant VOllS après le tiers ci-dessus. » 

Dans cet acte, le prophète parlait au nom du sanctuaire, pOllI' lequel il prenait 
meme des eng·agements . Dans celui que nous allons reproduire . le prophète parle en 
son nom personnel. Aussi spécifie-t-ii ce qu'on doit lui donner à lui-meme en dehors 
du blé qui est à verser au tempIe d'Amon. ' 

« L'an 17,3" mois de per, du roi d'Amasis. Le prophète d'Amonrasonter, prophète 
de Maut et de Chons dans la pyramide, Psenemenudja, fils d'Ankhpkhrat, dit au 
choachyte de la nécropole Djintuto, fils de Petuamenapi, dont la mère est Hemmu : 
tu m'as loné mes champs qui sont dans la demeure d'Amon (Thèhes) dans le 
district sud de la rive occidentale de la ville, SUl' le canal, à savoir : mon champ 
que 1'0n nomme le trane (nesla) de Chons; à son sud, est l'eau purificative (sedie/') 
de Thèbes; à son nord, les champs du Ramesseum; à son occident, les champs de 
Ramesseun; à son orient, l'eau du bien sacré. J e t'ai lou~ ces choses, ainsi que mes 
champs du bien sacré du roi Amcnophis V; à leur sud, sont les champs du Rames
seum; à leur nord, les champs dll receveur de la double maison d'Amon Osor ' à 
leur occident, les champs du ptérophore; à leur orient, les champs du Ramesseu~; 
c.hamps que tu m'as loués encore pour les culLi"er de l'an 17 à l'an 18 qui vient, en 
1m. Leur quart est pour le blé du tempIe d'Amon. S'il y a du blé en l'an 1t::, tu me 
donneras à moi le quart du blé quelconque, du lin quelconque que tu récolteras en 
ces champs que je t'ai donnés. Fais éloigner les scribes du tempIe d'Amon par leur 
blé du tempIe d'Amon. Si les scribes du tempIe d'Amon mesurent (imposent) un 
champ pour le paiment d'une amende avec gag'e que l'on donnera sur eux, tu me 
donneras mon quart du blé sur ta part de ce qui sera établi ou restera, Que tu t'en
lèves de mes champs en l'an 18. » 

Dans deux documents de l'an 36 d'Amasis que j'ai publiés p. 89 et suivantes du 
tome XII de ma Revue Egyp,lologique et que je ne reproduirai pas ici, le pretre 
(un divin père) qui loue, le fait en partie pour payer un detLe de son frère. Deux actes 
parallèles sont alors rédig'és par lui sur les domaines qu 'il possède avec ce frère. 
L'un est une location pure et simple, faite en son propre nom; mais où pourtant 
c'est lui qui porte parole. « Je L'ai loué mes champs » (Il recevra le tiers). L'autre est 
un acte de hoti ou d'antichrèse in sollllllm (genre de contrats dont fai parlé plus haut 
en note) fait au nom de ce frère. L'usag'e pendant un an paiera la dette de sa part. 
Ces deux actes sonL adressés à une compag'nie de cultivateurs représentée par le labou
reur du tempIe de Monlnebuas, Petimont et ses associés désig'nés par le mot (khahar) 
que nous avons vu déjà intervenir dans un bail de l'an 35, consenti, au nom de la meme 
compagnie d'agriculture, par le meme Petimont, jouant encore ce rale en l'an 37 . 

En l'an 15, une autre compagnie de ce g'enre composée de 15 personnes, toutes 
expressémcnt nommées et parmi lesquelles nous voyons figurer unchefde la fabrique 
d'étoJl'es et une série de choachytes, dit au prophète d'Amonrasonter~ Psammetiku, 
fils d'Ankhpklerat: « tu nous a loué le terrain à lin du nesta de Chons qui est en lin 
en l'an 15. Nous le ferons produire pour nous en lin de l'an 15 à l'an'l5. Si la récolte 
existe cette année tu prendras le quart de lin que nous récolterons. » 

CetLe compag'nie n'est, du reste, nullemment à confondre avec celle du cultiva
teur, Petimont, qui intervient dans les acLes de l'an 35, et 15. Il s'agit d'intermé
diaires relouant, à leur tour, comme les choachytes Udjaersu en l'an 35 et en l'an 37, 
Nesamenhotep en l'an '16, Djintuto en l'an 17. Il Y a donc concurrence entre l'ex
ploitation indirecte organisée en compag'nie eL l'exploitation direeLe des travailleurs 
également groupés en compag'nie. Cette lutte entre le capitaI et le travail existe 
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encore de notre temps, mais SUl' d'autres champs d'action. En Eg'ypte la culture 
n'était-elle pas la chose principale? N otons, d'ailleurs, qu'à l'époque d'Amasis comme 
à l'époqlle Lagide nous voyons les choachytes g'roupés de meme, ainsi que les tari
cheutes. Le règlement des choachytes s'applique à Thèbes à une compagnie de ce 
genre constituée, ainsi que les confl'éries grecques, avec présidents, assesst'urs, tré
soriers, etc. D'anciens papyrus de l'époque d'Amasis se réfèrent aux comptes d'une 
semblable compagnie de choachytes. 

Revenons-en aux locations d'époque ptolémalque. Nous en avons donné un exemple 
il propos des terres de shzz lo dans la note précédente . Au fond, elles sont toutes 
constituées à peu près sur le meme modèle, ainsi qu'on pourra s'en assurer dans le 
tome XIV de ma Bevue Egyplologiqzze. Il ya pourtant une distinction à faire enLre 
les métayages proprement dits (Lels gue la plupart de ceux cl'Amasis) dans lesquels 
on eJl'ectue les partag'es des pl'oduits, et les fermages, ave c canon fixé (ou payé 
d'avance, comme c'est le cas pouI' le bail de l'an 37 d'Amasis et pour le hoti constatant 
une dette réelle ou fictive, clans tous les cas, un versement payé pour l'année de 
culture). Parmi les fermages à canon fixe, iL payer, à une date déterminée, on doit 
compter l'acte cité dans la note precédente, un autre de l'an 51 d'Everg'ète II déjà 
donné par moi dans un arcticle de la 3" année de ma Revue; deux autres de l'an 7 et 
de l'an \) de la reine CléopaLre et de Soter dont je vdis publier l'étude complète dans 
le XIV" tome de ma Revue, etc. Parmi les métayages à taux fixés d'avance (le 5" des 
revenus) je citerai un ade de l'an 5 de Philometor ég'alement publié dans le tome III 
et SUl' lequel je reviens dans le tome XIV. Enfin dans le tome III on trouvera une 
location de terrain à batir dont la durée excède une année, terme absolument fixe 
dans tous les baux de terrain où toujours la reconduction tacite est interdite. 

76. Chabas, dans son commentaire du papyrus moral d'Ani, a fait depuis long
temps remaI'quer, pour l'époque pharaonique, le système d'héréditè que j'ai démontré 
etre celui de nos contrats démotiques d'époque meme la plus récente. 

77. Celte expression a pour correspondant le mot neh dans les contrats égyptiens. 
Les enfants sont les maitres (nehzz) des biens du père. Quant aux reconnaissances 
de droit de parLage dont je parle elles sont très nombreuses sous Amasis et sous 
Darius. En voici un modèle : 

« L 'an ..... tyhi, du roi Amasis. Le choachyte de la nécropole Reri, fils de Heri
rem, dont la mère est Beneutehius, dit au choachyte de la nécropole Psenese, fils 
de Herirem, dont la mère est Beneutehtus : à toi la moitié de tout ce qui appartient 
au choach:yte Herirem, notre père, et la moitié de tout ce qui appartient à la femme 
Beneutehtus notre mère : champs, maisons, esclaves, etc., dans la campag'ne, le sanc
tuaire et la ville. A toi leur moitié. A moi leur moitié. J e ne puis écarter le partage 
ci-dessus à jamais. Si je tente de le faire, je paierai dcux argentei pour la susdite 
tentative et à toi n'en sera pas moins ta moitié. " 

Sauf l'amende, les pères et mères se servent de la meme formule pour partager 
leurs biens entre leurs enfants. Dans ces di vers actes cette formule sert à indiquer 
une part à prendre sur toute une hérédité. 

Dans un papyrus de l'an 31 de Darius la mème formule « est à toi » est aussi em
ployée pour un de ces partages, de biens déterminés, qui se faisaient souvent alors, 
nous l'avons vu, sous forme de donation : 

« An 31, paophi du roi Darius, Le choachyte de la nécropole Amenhotep, fils de 
Petemin, dit à la femme Tsenhor, fiUe de Nesmin. dont la mère est Ruru : Est à toi 
le quart des liturgies et de totalité de biens que l'on nous livrera pour nos hotepzz 
que nous a donnés, en l'an II, Nespmete, fils de Teos, ainsi que ses enfants. C'est 
toi qui feras les fonctions de choachyte pour le quart, à sa pIace, en tout temps. « 

78. Comme, d'ailleurs, de Solon, qui avait voulu rompre, sous ce rapport, avec 
les traditions du vieux droit égyptien, qu'il imita si souvent (voir mon livre sur 
« La femme dans l'antiquité, Il page 49 et suiv.). Sur ce point comme sur .beau
coup d'autres, les décemvirs prirent également aux deux sources, ainsi qu'aux autres 
sources grecques. Jusque dans le droit macédonien d'Eg'ypte on relrouve la tuLelle 
des agnats. La femme, pour acter, est obligée d'avoir un ;tUpLOç : d'abord un agnat, 
puis quand ce de\"Ìnt une pure et simple formalité, le premier venu. Mais en droit 
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macédonien primitif le droit d'ainesse éLaiL très lucratif pour l'homme (à la dif1'é
l'ence du droit égyptien). Dans la plupart des droits grecs d'ailleurs la femme n'avai 
à réclamer qu'une do t, la nudllnnie babylonienne. 

79. C'est la forme que nous trouvons pour une des créances saerées privilégiées, 
avec la pignoris capio, que nous possédons. 

(( An 24, 3
e 

mois de Sha (athyr), du roi Darius . Le pastophore du tempIe d'Amon 
de Djème, Udjaersu, fils de Khaasumin, mère RuI'u, dit à Horaou, fils d 'Amenhotep 
le chef des secrets (le secrétaire) du sanctuaire pour les mesures de céréales, du maga~ 
sin des produits : Que je te donne les 9 meSures de céréales, livrées, portées a la ville 
de Th~bes, au Lerll1~ de l'at~ i4 1 er mois de per (lybi). Si je ne les donne pas en l'an 24, 
1 or m~l de per (tyb~),. qu~ Je te donne u.ne mesure il livrer par mois, depuis l'an 2l, 
2

e 
mOIS de pe/" (m,ech~r) cl- dessus, en mOIS quelconque, d'année quelconque que l'on 

l'era .. Je ferai produire mes i~1té;è~s ju~q.u 'à cc qu'ils aLteignent à cela (au capitaI). 
Que Je te les donne avec leurs mterets. SI Je ne te les donnes pas avec leurs intéI'éts 
fais étre pour cela les gages que tu voudras. Que je te donne cela: maisons, champs, 
esclaves, servantes, fìls, filles, breul's, anes, arg'ent, toLalité au monde. Que tu 
prennes ces choses pour toi. Je n'ai point à dire: je t'ai douné mesures, aro'ent de 
ces choses. Mon éCl'it est en ta main. » b 

~o. (( An 35, pharmouthi, du roi Darius . L'exacteur de la mesure du tempIe d'Amon 
Pt8herLa, fils de Petuamensutento, don t la mère est Nehemsesè, dit au laboureur 
PLahefankh, fìls d'HoI' : tu as 27 mesures de ~hennzben, dont la moitié est '13 1/2 
21 me~ures à I?1e mesurer, pur.es, a ma maison, au terme de bon plaisir mien, q~'ii 
me plalra de falre. Que tu les pares donc avec leurs inLérélS au compIe t, sans reliquat. " 

31. En l'an 300 de Rome, 454 avant Jésus-Christ, après les victoires de la plèbe 
on se résolut à remanier toute la lég'islation en imitant Ies autres codes plus libé~ 
raux de tendance. (( D'accord, nous dit Tite-Live SUI' le besoin de llouvelles lois on 
Il'était divisé que SUl' le choix de legislateur. 011 envoya donc à Athènes : Sp. Pos
tumius, Albus, A. Manlius, P. SulpiLius camerillus ave c ordI'e de copier les célèbres 
lois de Solon et de prendre connaissance des institutions des autres états de la 
Grèce, de leurs mreul's~ et de leurs droits. » Ainsi que je l'ai dit plus haut c'éLait peu 
de temps après la lecLure faite en 4;ilj par Hérodote, aux jeux Olympiques, de son 
histoire, dans laquelle il fait tant d 'élog'es d'Amasis. De là à l'imiter il n')' avait 
qu 'un pas et ce pas fut franchi. 

82. Voir mon Precis de Droit egyptien, p. IX. 

83. Ces deux contrats sont écrits SUI' une méme feuille de papyrus : 
« An 5, athyr, du roi Darius. Le choachyte dans la nécropole Psenese, fils de Heri

rem, dont la mère est BeneuLehtus, dit a la femme Tseuhor, fiUe du choachyte de la 
nécropole. N esmin, mère Ruru : tu m'as donné 3 arg'enLeus fondus du trésor de Ptah 
quand je t'ai établie femme. Que je te méprise, moi je te donnerai les 3 al'O'enteus 
gl'a vés du trésor de PLah que tu m'as donnés ci-dessus. Prélève le tiers de totalité 
que je ferai etre. Quand je recevrai ces choses, que te Le les donne. » 

« L'an 5, athyr, du roi Darius. Le choachyte de la nécropole Psenese, fils de Heri
rem, mère ~eneutehtus, clit il la femme Ruru, fiUe du choachyte de la nécropole 
Psenese mere Tasenhor : tu es la compagne de parLage de mes enfants que j'ai 
enfanLés et de ceux qui serout enfantés a moi pour totaIité de biens qui sont à moi 
~t pour , c.eux que je fe~ai étre : maisons, champs, esclaves, argent, airain, breufs, 
anes, behers, quadrupedes quelconques. totalité de biens au monde . A toi une part 
d'eux, en plus de mes enfanLs qui seront à jamais. Et mes liturgies dc choachyte dans 
le hat de la montagne: il toi une part d 'elles. » 

Ici la formule (( tu es la compag'ne de partage » employée dans les cas douteux 
remplace la formule ordinaire (( est à toi 'l don t j'ai parlé plus haut ,(note 76). ' 

84. « An 36, thot du roi Darius. La femme Osor, fiUe du c~oachyLe de la nécro
pole, Ankh,Pkhrat, d,ont la mère est Tabahorhut, dit au choachyte de la nécropole 
Maeroou, hls de PetIshutefnecht, dont la mère est Hirfteson : tu m'as faite femme 
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. d'huI'· tu m'as donné en al'O'ent un kati fondu du tempIe de Plah pour mon aUJour . b, , • . ' t" 
neb himl (maitrise de femme) quand tu t es eta?h marI. Que Je . e mepl'lse, que. 
"aime un autre homme que toi, moi je donneral en al'gent 9 ka!~ en ~us du kal1. 
}ondu du tempIe de PLah que tu m'as donné pour mon neh h~mt .cl-dess~s: Je 
t'abandonne le tiers de totalité de bien quelconque au monde que Je feral etre, 
sans invoquer aucun ade au monde. » 

85. Voir mon Precis de Droil egyptien pour le formulaire de tous ces ades. 

8G. Voir, pour tout cela, mon livre SUI' les ob:igations en d,I'oit ègyptien c?mparé 
aux autres droits de l'antiquité et surtout mon hvl'e SUl' la cl'eance et le drolt com
merciaI dans l'antiquiLé. 

87. Voir ég'alement mon livre SUI' les obligations. 

83. Cejzzs gentizzm pénétra surtout par l'intermédiaire. duo préteur pere~ri,n, jugeant 
les étranO'ers en droit international privè et dont la JUl'lsprudence speCIale passa 
dans cell~ du préteur urbain. Je n'ai pas à rappeler ici que ces de~~ ~ret~urs 
furent des imitations pul'es et simples du droit athénien. Le préteur p~regl'll1 n est 
autre chose que ce qu'était, au point d~ vue civil, le polemarque, ,ancl~n chef de 
guerre devenu, parmi les al'chontes. un Jug'e. des etran.gers., On salt, qu ~ R?me la 
pdture, dont le nom fut imité de celUl du mag'lstl'at ~upreme d autres villes ltahennes; 
fut simplement, dans l'origine. en 366 av. J .-C., un dedoublement, du consulat accorde 
aux patriciens, lorsque les plébéiens purent etre consuls. Le preteur. reçut alors le~ 
pnuvoirs judiciaires du con sul, pouvoirs que le dictateur (autre n:ag'lstrat, emprun~c 
aux peuples voisins) reprenait en leur entier lors des rlangers pubhcs; cnr Il c.umula.It 
tous les cll'Oits des cleux consuls ou pour mieux dire, nous le verrons, du :01. Apres 
l'introduclion du préLeur pérég'rin, à coté de l'ancien (dit ~l?rs pr~teu: ur~am), on eu~ 
ensuite 4 préteurs, puis /:i, puis 1U, :12, 1~ et !~. L~s ~~hemens n avalen~-ll~ pas aUSSI 
l'euf archontes, y compris l'archonte-r01 qm fut lmlte dans le l'ex sac:Lficwrzzm des 
R~mains? Ce rex sacrificiorzzm, honteusement chassé apI'ès se,s f,o~ctlOns annuelles 
par la plèbe, était d'ailleurs, com.me l'arc~lOnte ~oeO"LÀEUç, u~e reml~us~ence ~es fonc
tions sacerdotales des anciens r01S, fonct1Ons que pal'tag'ealt la l'eme a Athenes .. L~s 
.)rateurs nous pal'lent de cette reine d'époque répub~icaine. ~ou.r laquelle ,on smvalt 
encore les coutumes établies par Thésée dans une stele qm etaIt conservee dans un 
vieux tempIe voisin d'Athènes. " . ' 

Une autre réminiscence de l'époque royale se reLrouve a R{)~le dans l,e , mag~~t~r 
equitzzm (autre forme, uniquement mili~ai~e: de pole~arq.ue) qm, en q~al~te de g'ene
l'al, constituait la seule magistrature prllmbve parallele a celle du rOI (I ex ou ~oeO":
ÀEUç). Lorsque le dictateur, désigné par un seui d~s co~s~ls en charge, reprenaIt 
tous les pouvoirs royaux, toutes les magistratures repubhcames, telles q~le c,eUes .du 
préteur, etc., disparaissaient également. Il r:'y avait pl~s, comme, a~tref01s, a ,la tete 
de l'Etal que le dictateur remplaçant le rOl et escorte de son g'eneral ou ~altre de 
la cavalerie. Quant à l'archonte éponyme d'Athènes, comme ~'on~ nomme l~s. R~
mains ou plus anciennement et plus simplement l'oepxwv, son Inst01re est aUSSl mte-

ressante. d 'l d . t 
Primitivement l'oepX())V était la me me chose, que le ~oeO"LÀEUç, ~é~e, qu~n l eVI?, 

en 752, décennal, mème quand, en 712, il put ne p~us ap,parte~llr a l anClenne fannUe 
royale de Codrus. Mais, en 683, une nouvelle revoluLlOn vmt c:langer tou~ cela. 
L'oepxwv ne fut plus unique. Il y en eut neuf, tous annuels : et cellll de ces maglstrats 
qui succédait au ~oeO"LÀEUç n'eut plus que le secolld r~ng, On,l~i réserva, com~'ne au l'ex 
sacrificiorU/n des Romains, la connaissance des acl1On.s l'ehgleuse~ et des ,crl~nes, t?U~ 
considérés comme attentatoires au droit sacré des dlCUX, et qu Il exanunalt aSSIste 
de l'aréopag'e (qu'on peut assimiler au sénat ~es .R?~ains)" l\:Iais on lui ~nleva toutes 
les autres juridictions et particulièl'ement la JurldlctlOn CIVIle ~~r les cltoyens dont 
fut investi un magistrat républicain d 'un caractère p~rement CI~ll, con;me le ,c~nsul. 
L'oepxwv par excellence. donnant, comm~ le con~.u~ a,ussI, son nom a l annee et ;erltab~e 
juge des procès ordinaires, fut ce maglstrat ~alcls,e. Quant au polemarque! deso,rma;s 
troisième archonte, il eut non seulement la dlrecLlOn de la guerre, ;t cela Jusqu aI?res 
Marathon, mais aussi le jugement civil, parfois meme pénal, des etrangers, parhcu-
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lièremenL des MéLèques. Lcs six archontes restants, nommés Thesmothètes furent 
chargés de veiller à tout ce qui concerne la loi ( 6EO"f1-0ç ) et à tout le droit poliLique et 
adminisLraLif - juridiction par trop contraire à l'idée que les RomlJ.ins se faisaient 
de l'imperium pour ett'e jamais imitée par eux. 

A Athènes, de nouvelles transl'ormations du droit de justice eurent encore lieu 
dans la suite. 

Dracon enleva au ~ClO"~ÀEUç et au sénat les cpOW~XCl~ OLltCl~ pour les donner aux 
Ephetes. 

Solon, en instit,uant le tribunal ou jury des h éliasLes, comparable à celui des cen
tl/mviri de Rome, et en permettant les appels des magisLrats (a~ apxa~) aux juges, 
devai t bient6L réduire les archontes à n'etre plus que les instructeurs des proces et 
les clirecteul's cles juris. Ce furent eux qui, comme les préteurs, clonnèrent Ies actions 
ou les refusèrent. On peut clire que toute cette partie du droit civil romain a été 
copiée SUl' celui d'Athènes, comme d'ailleurs'presque toute la partie cle la loi cles XII 
tables parvenue jusqu'à nous et qui es t relative :l l'instrucbon des af1'aires judi
ciaires, J e citerai - et cela d'apl'ès tous les anciens commentateurs _ les paragraphes 
1, 2,5, 6, 8 (cl'apres la classificaLion cl'OrtoIan et Labbé) de la Ire table ayant pour 
sujet de in jllS vocando. Je citerai aussi le paragraphe 3 de la Ile table sur la con
vocation des témoins, L 'empt'Lmt est aussi manifeste que pour les passages des 
XII Lables qui ont déja été sig'nalés par Cicéron (de le,g·iblls 23 pour les 2, 4 et 10 de 
la X' table, de jl/re sacro, par Gaius dans son commentaire de la loi des XII tables, 
livre IV, pour la IX- table de jllre aedizlm ou pour la IXe table de jl/re pzzblico, §~, 
traduit mot pour mot de Solon). 

Ce droit de jllstice, tres particulier, issu de révolutions politiques d'ailleul's ana
logues, et dans le quel on a fait entl'~r bien des éléments tirés imm édiatement du 
droit égyptien, est tout à fait difl'érent cle celui qu'on tl'ouve dans d 'autres pays grecs 
qui avaient laIssé aux magistrats leur situation primitive. L es Romains eux-mémcs 
le modifièl'ent peu à peu d 'abord, en laissant aux arbitres et aux jl/dices désig'nés par 
le magisLrat lui-méme une pl'épondérance de plus en plus grande, puis en appliquant 
au prétoire impérial, qui jug'ea définitivemenL tous les litiges, le principe de l'impe
rÌlzm du magistl'at romain. C'était déja, dans les provinces, l'unique regIe du pro
consul Oll du pr{1eses, comme de l 'ancien stratège macédonien, avec la seule garanLie 
d'un conseil qu'il choisissait et qui était analogue à ces assesseurs imposés par la 
loi d'Athenes à l'apxwv, au ~ClO"lÀEUç ou au polemarque, quand ils jugeaient eux-memes. 
On sait que le college des six Thesmothetes n'en avait pas besoin, parce que le 
nombre des juges politiques était alors regardé comme suffisanL. 

89. I-IC:rodote, II, 1'13, avait parlé de cet usag-e légal à propos clu tempIe de Canope. 
Un papyrus publié dans mon Corpzzs le confirme completement en donnant le texte 
d'une de ces adjurations religieuses en vue de la libération faite par des esclaves 
et comparables à celles dont .fai parlé (note 73)elle est de Memphis : 

La voix cle l'esclave de Tave devant Osorapis né de Taba : " O toi qui es écrit 
ci-dessus, maltre grand, qui fais de ta face une protection. J'ai crié vers toi. J e 
m 'éloignerai de ces g-ens. Tu as entendu ma voix. Tu as su mon état d 'anéantissement 
qui m 'es t parvenu. Tu connais le pelit serviteur selon le creur, Tu feras connaitre 
la perversité de ces gens, g-rande comme la mero A ma charg'e la clifficulté qui en 
résulte et si j'ai un éloignement de tout mon étre pour leur service et leur compa
gnie. Allons! il y a une démarche à t'aire, je la ferai. Il y a des reproches à recevoir 
je les recevrai. Il y a un dieu, une image de dieu à invoquer! Je cours aupres d 'elle: 
J e l~s supplierai les dieux. Qu'elle fasse connaltre (Tave) celle que suppliera le 
servIteur, ,) 

90. Cet étalon de Ptah remplace la mention ordinaire de l'étalon du roi dans une 
curieuse eréance dont Ies premiers mots manquent (papyrus L) : 

« ... Fils d'Iathmaa, à savoir : tu m 'as donné 4 sekels d 'arg'ent de l'étalon de Ptah 
argent caIculé à un sekel pour .-;:on clécuple (l'ozzten), et il grossira pour mois d~ 
2 caIq~es ( ha.l,loZll'Ì1~! d:a:g-ent, par sekel et par mois, jusqu'au jour ou je te le 
rendr~l e~ ~ntIer. L lllteret ser~ donc (pour les 4 sekels) de 8 calques par mois, et, 
le mOl~ ou Je , ne te les. donneral. pas, l'intéré t sera capitalisé et je le rendrai à toi, 
en enLler, mOIS par mOls, en le Llrant de ma part qui me sera donnée du trésor : et 

f 
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t 'écril'as alors un reçu sur tout l'argent et sur l'intC:rét qu e je te paierai. Si je ne 
t u m. pas touL l'arO'enL et son inLéré L au terme du mois de thoL de .l'an 9, Lon arg'enL e pate tl , ", ' , ' l o-

t 'te' réL seront accumulés ton argenL avec son InLe l'e ~ qUl res~el'a a ma c lartle, e son In ' . . , . ., . , t' 
et l'intél'éL sera SUI' moi, mois pal' m01s" Jusqu ',I ce q.ue Je t a~ ~a~' e en en ,ler, :' 

Cette créance tres comparable aux creances egyptIenne~ ~edIgees en den:oL~qu.e 
a un intérè t de 25 0

,' o. Le mi/ Ximllm)ìxé pour les créances clvlles par Bocchorls e talt 
de 30 %. 

91. Voir le mémoire précédent. 

92. Voir le papyrus F relatif aux comptes d'un ar?I~itecte r éclamant un dò que 
l'autre partie affirma par serment avoir payé. En, VOlC! la ter:eur : , ' 

« Le 'I \, de a.b r épondant au '19 de Pachons de l an 2~ du r01 Artaxerx~s, Pw, fils 
de Pahi, architecte à ' Syene la forteres se , dit à Nlibtahi~h, filIe de Mahslah, fils ~e 
Jedoniah araméen de Syene, à la suite d 'Urizat, dans le trIbunal des trav~ux (abadm) 
de Syene : tu es quitte pour arg'ent, blé, vètements, airain ou l'er, tout blen ct toute 
possession, et j e t'en donnerai contrat. QUaI:d le temps du serme~lt ~st venu pour 
toi, tu m 'as juré à ce sujet pa~ la dée~se ~~tI~ et mon ~reur !ut ,s~t.lsfat~ par ce se~~ 
menL que tu m'as fait sur ces blens et Je m d01g-ne depUls ce JOUI a pI11als . Je ne pLllS 
susciter proces ou parole contre toi et fìls ou fiUe t 'appartenant, au nom de ces 
valeurs au sujet desquelles tu m 'as juré. Si Je t 'inquiete par proc~s o.u parole, que 
t'attaque fils ou fill e m'appartel:ant, ~u no.m de ce serm,ellt, mOl: ~~a, et (à mo~ 
défaut) mes enfants, je donneral à Mlbt~Illah 5, olll;~ ? arg-e~t, a l e talon du r01, 
sans qu'il y ait ni proces ni parole (à dIre) et Je m elOlgneraI de tout proces ou 
parole. » , . . 

Il serait bien possible que l'argent (ou les eqmvalences en I:ature de. dlverses 
sortes) que r éclame ici cet archiLecte provienne de la construc,tl~n de mal~on d.ont 
il est question dans le papyrus C comme devanL etre fai te au b encfice de Mlbtal11ah, 
Voici le document en question : . 

« Le 2'1 de kiselev quirépond au 1er jour de mesoré de l'an (i d'Artaxerxès, le 1'.01 : 

Mahsiah fils de Jedoniah, qui habite à Eléphantine, à la suite d'Hammadat, cht à 
J eclonial~ fils de Uriah de la meme dépcndance, à savoir : il y a une terre m 'appar
tenant q~i est eng'agée ~our un~ maison à toi ?estinée. 1~0~, je l'ai, donnée à. ma 1ìlle~ 
ta femme et j'ai écrit un contrat pour garantle dotale, J al mesure cette ma~son, qUI 
a 13 coudées et 1 palme sur 11, au moyen de la coudée de mesurag·~. :MallltenaI:t, 
moi Mahsiah, j e t'ai dit : cette terre batis-la et g'arnis-Ia de ses be~tlaux et hablte 
là d~dans avec ta femme, Mais cette maison, tu ne peux la vendre l1l la donner par 
bonté à d 'autres, si ce n'est à tes enfants (provenan~) cle Mibtahiah .. 1~1a fiUe, Eux 
seront les maitres apres vous. Si demaiu, ou dans de~Jour,s autres: Lu baLl~ ceLLe terre 
et qu'ensuite ma fiUe te prenne en haine et sorte d aupres de t01 , elle n aura D~S la 
puissance de la prendre et de , la donner à d'al~tre.s qu'à tes fils (provenant) de ~hbta
hiah. Eux, ils en seront les maitres; et en eqlllvalel:ce cles travaux que t01 tu as 
faits, si tu la fais se libérer de toi, une part de la malson sera, pour elle, et tu ~eras 
le maitre d'une autre parL pour les enfants que tu auras procrees dans cette malso~. 
Eu outre cette parL, tes fils provenant de Mitbahiah en seront les maitres apr~s 
toi. Si de~ain ou dans les jours autres je L'attaque par p~o.ces ou ~arole et que ~e 
dise : je ne t'ai pas donné cette terre pour la batir et je, n ~l pas f~It ce G)contrat, Je 
Le donnerai 10 ollten de l'étalon du roi en argent dont l alhage SOlt de _ quarts de 
sekel pour la piece d e 10 sekels et cela sans pro?es ni p~role. » 

La donation du terrain faite à MibLahiah et qlll est vlseedans la pie ce précédente 
porte la meme date et se trouve dans le pap~rlls ~. '. ' . 

« Le 21 de kiselev qui est le ,1 er de mesore de l an .6 d Artaxerxes, le ;01, M~h
siah, fils de J ecloniah, juif, propriétaire à Eléph~ntllle,. la .fort,e~esse, ~ la sUlte 
d 'Hammadat dit à la femme Mibtahiah, sa fiUe, a saVOlr : Je t aI donne penda~t 
ma vie et ap~'ès ma mort une terre m 'appartenant. J 'ai mesuré sa 10,ng~eur d~plll.S 
son sud jusqu'à son nord: 13 coudèes et une palme ~ e~ sa larg-cur de l orlent ~ 10CCl
elent : H coudécs, avec la corde de meSlll'age . Ses hmltes sont : au .sud, la malson de 
Dragman, fils de Harsin, qui la touche ; a~ nord, la m~ison de Q~ol1lah, fils de ~adoc; 
à l'orient, la maison de Iezan, fiIs de Urlah, ton marI , et la malson de Za,challe, fiI,s 
de Nathan; à l'occident, la maison dc Aspmet (Nespmet), fils d e Peptannelth, le tarl-
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cheute de la cataracte. Celte maison - en terre - je l'ai donnée à toi pendant ma 
vie et après ma mort. Tu en es la maitresse depuis ce jour à jamais, et tes fils le 
seront après toi. Tu la donneras à celui que tu aimes. Je n 'ai point de fils ou de 
fiUe autre, ni de femme, ni de fl'ère, ni de sceur ayant puissance SUl' celte terre, 
excepté toi et tes fils à jamais. Celui qui L'attaquerfl par procès ou parole, toi, tes 
fils et tes fiUes, ou ilomme t 'apparLenant, au nom de cette terre, on fera approcher 
con tre toi le préfet et le jug'e, te donnera à toi et à tes fils 'lO ollten d'al'g-ent, je 
dis 10 ollten de l'étalon du roi, ayant 2 quarts de sekel d'aUiag-e pour le décuple du 
sekel, et cela sans procès ni parole: et la maison sera ta maison encore et elle 
appartiendra à tes enfants après toi. On ne pourra produire con tre toi cle contrat 
nouveau ou ancien en mon nom SUI' cetle terre, pour la donner à d'autres hommes. 
Ce contra t qu'ils produil'aient conLre toi est mensong'er. Je ne l 'ai pas écrit et il ne 
sera pas reçu en justice. Ce contrat-ci est en ta main. Moi, Mahsiah, demain 
ou dans des jours autres je n'enlèverai pas de toi, pour la donner ~\ d 'autres, cette 
terre qui est à toi. Bàtis-Ia et donne-la à celui que tu aimes. Si demain ou dans 
des jours autres je t'attaque par procès et parole et si je dis : « J e ne te l'ai pas 
clonnee, » je te donne l'ai 10 ollten d'arg-ent ayant 2 quarts de sckel d 'alliag-e pour la 
pièce de 10 sckels, sans procès ni parole. La maison sera ta maison encore. J 'irai en 
justice et je ne serai pas justifié; et ce contrat l'estera en La main encore, Il y a un 
contra t d'abandon quc Drag'mou, fils de Harashiu, a éCl'it sur cette terre aussi. Il a 
intenté un procès SUI' elle. J 'ai été obligé à un serment et j'ai jure ainsi : « elle est 
à moi, » et il a écrit un contrat d 'abandon, et il m'a donné cet écrit, et moi je le l'a 
donné. Possède-Ia. Si demain ou dans d'autres jours Drl1g-man ou un fils lui apparLc
nant intente procès SUI' celte maison, produis cet écril et fais disparaitre en sa 
présence le procès suscité avec lui. » - (Nous donnons ailleurs cet écrit cité ici). 

Plus tard enCOl'e, en l'an 19 d'Artaxerxès. ce bon père fit, d'ailleurs, clans le papy
rus E, une autre donation à sa fiUe, sans faire intervenir aucun g-endre et en prenant 
pour prétexte des approvisionnements à lui livrés par sa fiUe dans des conditions 
penibles pour lui. 

« Le ;) de kiselev qui est le jour iO" clu mois de mesoré de l'an 19 du roi Artaxerxès, 
lvlahsiah, fils de Iédoniah, Araméen de Syène, à la suite d 'Ul'izat, dit à Miphtahiah, 
sa fiUe, à savoir : i e t'ai donne la maison que m'a li vré Meshullam, fils de Zakour, 
fils d'AteI', Araméen de Syène, pour son prix. Il a écrit un contrat sur cette maison 
et je l'ai livrée à Miphtahiah, ma fiUe, ù la pIace cles choses qu 'elle m'a livrées, 
alors que j'étais réduit à la portion cong'l'ue dans la ciLadeUe. J 'ai reçu ces choses 
en échang'e et je n'ai point trouvé d'arg-ent ni de biens en nature pour te payer 
cela. A toi ceLte maison, à la pIace de tes biens, ceux-Ià, dont la valeur fut de 
5 ollten. Je t'ai donné le contrat ancien que m'a écrit :tvleshullam et d'autres encore. 
Cette maison, je te l'ai li vrée et je me suis éloignée d'elle. Elle sera à toi et à tes 
enfants après toi ou à qui tu voudras la donner. Je ne puis, moi, ou mes fils et se
mence de moi, ou hommes autres, t'intenter procès ou te faire parole au nom de cette 
maison que je fai livree et du contra t que je t 'ai écrit là-dessus. Celui qui te l'era 
procès ou parole, soit moi, soit frère, sceur, parent proche ou éloig-né, étrang-er ou 
citoyen de la ville, te donnera 1U ollten d'argent, et la maison sera à toi encore. Per
sonne autre ne peut produire contre toi un contrat ancien ou nouveau en dehors de 
ce contrat, que moi fai écril et que je t 'ai livré. S'il produit un contrat, je ne l'ai pas 
écrit. Voici les limites de cette maison : au sud, la maison de Teos fils de Pemehah ; 
au nord, la chapeUe du dieu Jehovah; à l'est, la maison de Gadol fils de Osée , ayant 
la rue entre eux; au couchant, la terre de Marduk, fils de Palti, prétre idolàtre des 
dieux Chnumu et Sati. Cette maison, je l'ai donnée à toi et je me suis écarté d'elle à 
jamais, aillsi que de celui à qui tu voudras la donner. » 

Je suis, je l'avoue, dans l'incertitude SUI' une question de biens fonciers que je n'ai 
pu vider complétement. LaqueUe des maisons livrées par Mahasiah à sa fiUe était 
celle à laquelle se raLtachait une afl'aire de tigno juneto qui porte la leltre A parmi 
ses papiers. Voici ce document très curieux : 

(I Le 18 Elul, qui est le 28 de pachons de l'an 15 de Xerxès le roi, Quoniah, fils de 
Sadoc l'Aramen de Syène, à la suite d'Uri, zat, dit à Mahsiah. iìls de Jedoniah, ara
men de Syèlle, à la suite d'Urizal, à savoir : moi je suis venu vers toi et tu m'as 
donné la porte de la maison t'appartenant pour y bàtir une terrasse. Cette terrasse, 
qui est à toi, adhère à la maisoll qui est à moi; à l'ang'le du sud. Celle tCl'1'asse 
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adhère au domaine de ma maison de la terre jusqu'au falle, depuis l'ang'le sud de 
la maison jusqu'à la maison de Zacharie. Demain ou dans d'autres jours, je ne pOUl'
l'ai t' empècher de batir SUl' cette terrasse qui est ù toi. Si je t'en empeche je te don
nerai 5 ollten d 'arg-enL à l'étalon pondéral du roi en argenl fondu. Et celte ter
l'asse-là sera a toi aussi. 

« Si Quoniah meurt demain ou dans des jours autres point ne pourront, fils, filI e , 
frère, sceur, proche et éloig'né, étrang;er ou citoyen de la ville, empecher Mahsiah 
ou hien fils de lui de baLìr SUl' la terl'asse qui est à lui aussi, Celui qui en empe
chera quelqu'un d'eux lui donne l'a l'argent écrit ci-dessus et la terrasse sel'a à toi 
encore. et toi tu as pouvoir de baLir SUI' elle jusqu'au-dessus et point moi, Quoniah, 
je pourrai dire à Mahsiah : cette porte n'est pas à toi et tu ne sortiras pas dans le 
passag'e qui est entre nous et entl'e Peptonit, le taricheute. Si je t'en empeche, je 
te donnerai l'arg'enl qui est écrit ci-dessus et toi tu es le mai tre d'ouvrir celte porte 
et de sortir dans le passage qui est entre nous. » 

J e me suis beaucoup écarté dans cette note du texte qui lui a servi de point de 
départ. Je prie le lecteur de m'excuser et de revenir à la question du règlement de 
comptes visé plus haut. Ce règlement de compte validé après serment par le tribu
nal commerciaI des travaux, avait été pour notre architecte sing'ulièrement facilité 
par une circonstance récente. Mibtahiah avait perdu son premier mari et avait réussi 
à intéresser son architecte. Peu ayant le susdit règ'lement de compte, daté de mesoré 
dernier mois de l'année égyptienne de l'an ~5 d'Artaxerxès. c'est-à-dire le 25 pachons 
de la meme année; il avait demanclé la main cle la veuve à son père et rédigé le con
trat de mariage dont nous parlerons plus loin, Mibtahia l'enterra d'ailleurs comme 
son précédent mari. Elle épousa un autre ég'yptien Neshor, fils cle Teos, clont elle 
eut cleux fils qui ne s'en déclarent pas moins juifs et qui interviennent en cette 
double qualité dans le papyrus H relatif à l'hérédité de leur père en l 'an 4 de Darius. 
Plus tard en l'an 8 et en l'an 14 du meme règ-ne , ils abandonnèrent meme le nom de 
leur père Neshor, auquel ils substituèrent le nom de Nathan que Neshor n'ajamais 
porté de son vivant. Leur mère Mibtahiah était morte quand fut rédigé le contrat 
de l'an 14. 

93. Voir les papyrus H et J. Dans le papyrus H. Widrang; s'est fait remplacer par 
son vicaire. Notons qu'on ne parle pas d'assesseurs pour ce tribunal, peut-ètre par 
suile d 'un régime militaire (éLat de siège). Il en est tout autrement pour les arbitres 
ou les jug'es d'un système antérieur à la révolte égyptienne qui, dans le papyrus B, 
font jmer la partie juive par J ehovah, au lieu de la faire jurer par la déesse égyptienne 
Sati, à l'ég-ard d'une partie persane. Le principal arbitre Damidat (persan lui-meme) 
est alors joint à ses collèg-ues. Donnons le texte de celte pièce qui est datée de l'an 
29 de Xerxès ou de l'an du commencement du règ-ne d'Artaxerxès i"' (papyrus B). 

« Le 28 kislev, lequel jour est le 6" de Thot, de l'an 27, commencement du règ'ne 
d'Artaxerxès, le roi assis SUI' son Lrone, Drag-man, fils d'Harshin, le Chorasmien, resi
dant au Iieu d'Eléphantine, à la suite d'Artaban, dit à Mahsiah fils de Jediah, juif 
habitant la forteresse d'Eléphantine à la suite d'Urizath, à savoir : tu m'as juré par 
le dieu J ehovah, toi et ta femme, et ton fils ég'alement, tous Lrois sur la terre m'ap
partellait au sujet de laquelle j'ai réclamé con tre toi devant Damidat et ses collèg'ues 
les jug'es : et ils t'imposèrent envers moi [un serment pour jurer par Jehovah SUI' 
l'an'aire de cette terre en ces termes : « cette terre n'est point à Drag'man. Elle est à 
moi aussi. l' Voici les limites de celte terre au sujet de laquelle tu m 'as fait serment: 
à l'orient, ma maison à moi, Dragman, el la maison de Quoniah fils de Zadoq, lejuif, à 
la suite d'Athropadan; à l'occident, la maison de Iezaniah, fils d'Uriah juif, à la suite 
d'Uriralh; au nord, la maison d'Aspmet fils de Putonit le taricheute de la cataracte, 
le quel (terrain) a la cataracte au sud. Tu m'as juré par Jehovah et as satisfait mon 
cceur. Je ne pourrai te susciter procès ou parole (d'inimilié) moi ou fils mien ou 
fille mienne ou frère et sceur miens (parent), proche ou éloig'né SUI' celte terre, 
cOlltre toi ou fils, tien, frère et sceur, lienne (parent), proche ou éloig'né. Celui qui 
te fera procès en mon nom sur cette terre je lui ferai donner 20 olltcn d'argent 
c'est-à-dire vingt utcn de l'étalon du roi, argenL ayant 2 l'ehi (ou quarts de sekel) 
d'alliage pour la pièce dc 10 sekels; et celte terre l'estera à toi; et tu seras éloigné 
(clélivré j de tout procès que l'on t'intentera SUI' cette terre. » 
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94. Le papyrus H qui fait mention de la cour de Nopha est ainsi conçu : 
« Dans le mois d'Elut répondant à payui de l'an 4 du roi Darius. En ce temps il 

Eléphantine, la fOl'tercsse, Nlenahem et Arauias, tous deux fils · de Meshoullam, fils de 
Shelonim, juifs d 'Eléphantine, la forLeresse, à la suited'Eddiunabu, disent à J edoniah 
fils de Nèshor (Ashor) fils de Teos, par Mibtahiah, fiUe de Mahsiah, juifs de la meme 
dépendance : Nous vous avons intenté procès devant la cour de Nopha (Napata) 
devant Dimnin le Phirthadak de vVidrang, le g'énéral de l'armée,en disant : il y a des 
biens, vétements de lainc et de lin, ustensiles de bronze et de fer, objets de pierres 
précieuses et d'ivoire, etc., et nous avons intenté action en disant : « Neshor, votre 
père a reçu de Shalumim fils d'Azarias )) et dit aussi : « Cela est en dépòt; eL ils 
ont donné en dép6t et lui il a pris possession et il n'a pas rendu. Et de là nous vous 
avons fait procès. )) 

« A près que vous avez pétitionné ainsi, toi J edoniah et (toi) lVlahsiah, fils de N eshor, 
vous avez satisfait notre cceur SUl' ces biens. Notre cceur est satisfait depuis ce jour 
jusqu'àjamais. Moi Menahem et (moi) Ananias, nous, nous nous éloig'nons de toi (ou 
nous vous faisons cession) depuis ce jour ù jamais. Nous ne pouvons, nous. et nos fils 
ou filles, et frères ou hommes nous appartenant, proches ou éloignés ne, peuvent dis
puter contre vous, toi Jedoniah et (loi ) Mahsiah, par pro, 'ès ou parole (d'inimitié). I1s 
lle peuvent pas, non plus, disputer avec vos fils, vos fìl1~s , au nom de ces biens, de l'ar
gent, du blé et des autres choses de Shalomin, fils d ' Azarias; et si nous, nos fils, nos fiUes 
et hommes nous apparLenanL OLI des fils de Shalomim fils d'Azarias, vous disputons 
et disputons vos fils, vos filles et hommc vous appartenant. celui qui vous inLenLera 
procès là- clessus vous donnera ou donnera à vos fìls ou à celui qu'ils inquiéteront 
l'amencle de 10 oulen d'argent, ayant 2 quarts de sehel d'argent pal' olllen d'alliag'e; 
et après cela il sera éloig'né de ces biens au sujet desquels nous avons réclamé, et 
cela sans procès et sans parole. )) 

La réclamation que nous avons déjà visée clans une cles notes précédentes était 
faite ici par dcs créanciers réels ou pl'étendus, dont Ies parents auraien t donné il 
Neshor, 3e mari de IVlebtahiah, les objets qu'il donne en dépòt à sa nouvelle épouse 
probablement ù titre de trousseau remis P[U' elle. Pour bien comprendre ceLte récla
mation qui aboutit ù un serment décisoire judiciaire les déboutant, il faut avoir 
rccours à la comparaison du contrat de mariage du prédécesseur de Neshor, l'Egyp
tien Pia avec la meme femme. Ce contrat de mariag'e, que nous analysons plus loin 
au point de vue juridique dans le texte meme de ce mémoire, porte la letLre g' et est 
ainsi conçu : 

« Le 26 tisri, qui répond au 6 du mois d'epiphi, dc l'an 25 du roi Artaxerxès, Ashor 
(Neshor) fils de Tsiha (Teos) architecte du roi, dit à Mahsiah, Arameen de Syène à 
la suite d'Urizat. à savoir: moi je suis "enu à ta maison pour qu'on me donne ta fìlle 
Miptahiah comme femme, Elle est ma femme et moi je suis son mari depuis ce jour 
à jamais. Je t'ai donné comme mohar (don nuptial ou shep ) de ta fille Miplahiah 5 se
kels d'arg'ent à l'étalon du roi. Cela est entré chez toi et ton cceur en a été satisfait; 
Lu as apporté à ta fìlle, dans ses mains, comme argent disponible, un ollten d'argent 
et deux sekels de l'étalon du roi, argent contenant d'alliag'e 2 quarls de sekels par 
pièce décuplée (ollten). Tu lui as remis en sa main une couverture de laine neuve 
brodée teinte des deux còtés dont la longueur est 8 coudées SUI' 5, estimée 2 ou!en 
et 5 sekels de l'étalon du roi, un shahit neuf dc 7 coudées SUl' zi, estimé 8 sekels de 
l'étalon du roi; d'autres couvcrtures de laine, usées, de 6 coudées SUI' 4,e stimées en 
argent 4 sekels; un miroir de bronze esLimé en argent un sekel et deux quarts de 
sekel; une assiette de bronze estimée en arg'ent, un sekel et deux quarts de sekel; 
des coupes de bronze estimées en argent, 3 sekels; un bol de bronze, estimé en 
argent, deux quarLs de sckel. Tout l 'argent et le prix des objets en arg'ent font 
6 outen et 5 sekels et 20 calques d'argent de 2 quarts de sekel d 'aUiag'e pour l'outen 
de 10 sekels. Cela est entré chez moi et mon cceur en a été saLisfait: ainsi que deux 
bijoux ShlZi (colliers) de gema (bois d'ébène) avec des nabetis (roses) de 4 pierrvs 
précieuscs; une statuette, qui élève les deux mains, valant 8 calqucs; et une broche 
d'ivoire neuf. A l'avenir, dans d'autres jours, si NC!3hor n'a pas d'enfant à lui de 
Miptahiah sa femme, Miptahiah sera maitresse de la maison dc Ncshor, de ses 
biens, de tout ce qui est à lui SUI' la face de la terre entière, A l'avenir, le jour où 
mourra Miptahiah, sans avo il' d'enfants, fìls ou filles, de Neshor, son mari, Neshor, 
lui, héritera de ses biens et possessions. A l'avenir, dans d'autres jours, si Miptahiah 
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se lève dcvant témoins et dit : je hais Neshor mon mari, l'arg'ent de la haine (du 
divOl'ce) sera S UI' sa tètc (a sa charge). Elle retournera au NIuzna et elle paiera à 
Neshor 6 sekelset 2 quarts; et tout ce qu'elle a apporté en sa main, elle le fera sorLir 
depuis une poutre jusqu'à un fìl; et elle ira ensuite où elle vouelra, sans procès , ni 
parole. A l 'avenir ou dans les jours autrcs, si Neshor se lève devant témoins et dit : 
je hais ma femme Miptahiah, son don nllptial (mahal' ozz shep ), il perdra tout ce 
qu'elle a apporté en sa main et elle le fera sortir depuis une poutre jusqu'à un fil, le 
jour mème, en une fois , et elle s'en ira où elle voudl'a ; sans procès, ni parole. Mais 
s'il se lève con tre Miptahiah pour la chasser de la maison de Neshor et de ses biens 
il lui donnera :20 outen d'arg'ent et il fera le droit du contrat. 

« Je ne puis dire alors : « J'ai une autre femme en dehors de Miptahiah et des fils 
autres en clehors de ceux que m'a enfantés Nliptahiah , » Si je dis : « sont il moi clcs 
et une femme autre au dehors de MipLahiah et de ses cnfants, » je donnerai à Mip
fìls tahiah 20 outen d'argent de l'étalon du roi et je ne puis écarter les biens et pos
sessions de Miptahiah. Si je les écarte, je donnerai à Miptahiah 20 outen de l'étalon 
du roi. » 

L'autre procès jug-é dans la cour de Nopha par Widrang lui-meme (papyrlls por
tant la lettre j ) est relatif à la maison de Mibtahiah (ou lVliptahiah) et qu'elle avait 
occupé avec ['on dernier mari N eshol' après le précédent (1' craniah), maison que dis
putaient à leurs enfants des tiers évicteurs. 

« Le 3 de kiselevde l'année 8, répondant au 12 de thot, de l'an 8 du roi Darius. A ce 
moment, à Eléphantine, la citadelle, Je~oniah, fils de Husaiah (Osée), fìls d'Azariah, 
l'Aramen d'EléphanLine, la citadelle, dit à Jedoniah, fils de Nathan et Mahsiah fìls, 
de N athan, son fl'ère, leul' mère est Ivliblahiah, fiUe de Mahsiah, fils de J edoniah, 
devant vVidrang', le général de l'armée de Syène, à savoir : Je m'éloigne de vous 
pour la maison (je vous abandonne la maison) de Jedoniah, fils de Uriah (l'un des 
maris de Mibtahiah), En voici les voisins; au sud, la maison ele Osée, fils d'Uriah 
qui la touche: au nord, la maison de Haphnut, fils de Zacharic qui la touche par le 
nord et les fenètres ouvrent là; à l'orient, la chapelle du dieu J chovah qui en est 
séparée par le chemin du roi; à l'occielent, la maison de Mibtahiah, fille de Mahasiah, 
laquelle Mahsiah son père lui avait donnée et qui la touche , Cette maison, dont 
les voisins ont été écrits plus haut, est à vous, c'esL-à-dire à toi Jedoniah et à 
Mahsiah, fils de Nathan, à jamais, et ù tes enfants après vous et à qui vous vou
drez la donner. J e ne puis moi, J edoniah, ainsi que mes fils et ma femme m'appar
tenant, jc ne puis. dis-je vous inquiéter par procès et parole encore. Nous ne 
pouvons expulser fils ou fiUe vous appartenant, frère et sceur ùe vous, ou homme 
auquel vous la vendrez, cette maison, ou que par amitié vous la donnerez, et cela 
en mon nom à moi Jedoniah et au nom de mes fils j de ma femme ou d 'homme de 
moi . Si moi, Jedoni?h, je vous réclame, ou que fils ou fille, miens ou homme en 
mon nom, ou au nom de mes fils, ou héritiers possesseurs, par fils ou fille de 
Iezaniah, fils d'Uriah, et vienne inquiéter fils, fille, femme et homme vous appar
tenant ou homme auquel vous vendrez ou donnerez par amitié, celui-là qui inten
tera procès, je lui fCl'ai vous donner l'amende de 'lO ozzten d'argent, c'est-à-dire 
dix outen en arg'ent dont l'alliag'e soit de, 2 quarLs de sekel pour un outen de l'éta
lon du roi: et la maison sera encore à vous à jamais, ainsi qu'à vos fils après vous 
comme héritiers des fìls de Uzari, 'fils d 'Uriah, et cela sans procès . » 

Les fils de Neshor, devenus fils de Nathan et héritiers du précédent mari qui avait 
précédé leur père, de r ar la volonté des hériLiers légaux de celui-ci, eurent ensuite, 
je l'ai dit, ù partager les biens de leur mère. I1s commencèrent par un partage par
tiel de ses esclaves dans le papyrus K, 

« Le 24 de Shabat de l'an LI, équivalent au 19 atltyr de l'an 14 (sic) du roi Darius. A 
Eléphantine, la citadelle, Mahsiah, fils de Nathan, et Jedoniah, fils de Nathan, tous 
deux Araméens de Syène à la suite d'Urezat disent à savoir : nous avons décidé de 
commun accord et nous avons partagé entre nous les choses de :Mibtahiah notre 
mère; et voici que cette part t 'est parvenue en part, à toi J edoniah; Petosiris est 
son nom et sa mère Taba, un esclave, un iod est tatoué SUI' sa main droite en écri
ture araméenne, comme celle de Mibtahiah, Voici la part qui m'est parvenue à moi, 
Mahsiah; Bela est son nom et 5a mère est Tebo, une esclave, un iod est tatoué 
sur sa main droile, tatouag'e ou ecriture araméenne comme celle de Mibtahiah, Toi 
Jedoniah, tu es le mai tre de Petosiris, cet esclave qui t'est parvenu en partag'e depuis 
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ce jour à jamais et tes enfants le seront après toi, ainsi que celui auquel tu voudras 
le donner. Je ne puis, moi Mahsiah, ou fils et fiUe, frère et sreur de moi, homme 
m'appartenant, intenter un procès contre toi et contre tes enfanls SUI' l'afl'aire de 
Petosiris, nomméesclave qui t'est parvenu en part,age. Si je t'intente procès là-des
sus, nous Mahsiah et mes fils, ou que nous intentions procès à fils ou fiUe. ti enne 
ou homme t'appartenant sur l'affaire de cet esclave Petosiris qui t'est revenu en 
partage, nous te donnerons l'amende en ar~;ent fondu de 10 outen au poids du roi et 
nous nous éloignerons, nous ; de toi et de tes fils pour tou t procès sur l'affaire de ce 
Petosiris qui t'est revenu en part; et il sera à tes fils après toi et à qui tu voudras le 
donner: et cela .sans aucun procès encore. Taba nommée plus haut la mère de ces 
jeunes g'ens et Lelu son fils que nous n 'avons point jusqu'ici parlagés entre nous, 
quand le temps sera pour que nous les partagions. nous ferons prendre a chacun son 
lot et nous écrirons un contrat de parlag'e entre nous : sans procès. » 

Un autre papyrus, contenait sans doute pouI' l'autre pat,tie les garanties que nous 
trouvons ici relativement à Petosiris. 

95. Je citerai les mots traduisant : abandon, cession, ceux relatifs aux reçus (mon 
creur est saLisfait), etc. 

96. C'est le mot apatlZ du papyrus E. 

97. V oir le contrat de l'an 12 de Philometor que .fai traduit p. 135 de la seconde 
partie de mon livrc sur « la Femme dans l'Antiquité. » J'a vais retrouvé deux ou 
trois analogues. et, depuis, le Musée de Manchester en a publié beaucoup en photo
graphie. Comparez-Ie au conlrat de mariage araméen publié dans la note \:H. 

98. Voir la seconde partie de mon livre sur « la Femme dans l'Antiquité, » p. 125 
et suivantes. 

99. Voir le mémoire précédent. 

100. J'en ai aussi donné le texte compIe L dans une des notes précédentes. 

101. On en trouvera un grand nombre dans les notes précédentes. 

INDEX ALPHABÉTIQUE 
DES 

Quest.ions juridiqu.es, écono:rniqu.es 

et. hist.oriques 

Abigerna : mot éthiopien répondant en 
égyptien à ose et en latin à mulcta, 
amende, p. 55. 

Abraham épouse Sara et a pour concu
bine Agar en mariage servile compa
rable à celui qui est approuvé par le 
code d'Hammourabi, p. 25. 

Absalon. Histoire d'Absalon, de son 
frère et de sa sreur en ce qui con
cerne le mariage entre frère et sreur 
du tempIe de David, p. 62. 

Adam et Eve et leurs enfants, p. 62. 

Actions semblables dans le droit de 
~uma et dans le vieux droit égyp
ben: actio sacranwnti, p. 4 et note 2, 
p. 64, 65; pignoris capio, ibidem. En 
ce qui concerne cette question nous 
avons étudié, depuis l'impression de 
ce travail, le compte rendu d'une actio 
sacramenti civile parallèle à celle que 
nous avions donnée dans la note 10. 
Elle es t da tée d'A priès; on en verra 
le mot à mot détaillé à la fin du troi
sième fascicule de nos Contrats démo
tiques archai'ques, p. 406 à 437. Pour 
les actions religieuses, civiles ou cri
minelles en droit égyptien dont le 
détail ne saurait entrer dans un ou
vrage destiné à faire étudier une 

A 
période bien spéciale du droit com
paI'é, je ne puis que renvoyer à mon 
volume sur Les Actions et à mon Pré
cis du Droit égyptien. 

Aclions. Dans le domaine des emprunts 
du code romain des décemvirs au 
droit d'Athènes de Solon et médiate
ment pour quelques-unes au droit 
égyptien. Les exemples seraient très 
nombreux dans les XII tables elles
memes. 1 r e table, § 1 2 5 6 8 . 
2e table, § 3, témoign~ge~ de Cicé~ 
l'on, de Ga'ius, etc., p. 90. 

Aclions civiles jugées en droit éo'yp
tien par les pretres (par exem;le à 
Thèbes par les pretres d'Amon), soit 
dans le tribunal local, soit dans la 
cour des trente juges présidée par le 
pretre archidicaste que nous l'etrou
vons jusqu'à l'époque l'omaine, mais 
alors jugeant seuI, p. 54. 

Actions criminelles jugées en droit 
égyptien par les magistrats : soit par 
le dja ou dicecele ave c deux asses
seurs et un procureur du roi, soit 
par le gouverneur local, p. 54 et 64. 

Actions civiles jugées dans les provin
ces en droit gréco-macédonien par 
le statège et en droit l'omain par le 
proconsul. J'ai grande tendance à 

7 
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croire que, de meme que la juridic
tion du proconsul se rattachait dans 
le monde romain à l'imperiU1n, meme 
judiciaire, dont avait joui à Rome le 
consul, comme autrefois le roi chez 
les Gréco- Macédoniens, l'épistate ou 
stratèg'e avait le meme ròle comme 
gouv:erneur représentant le roi, qui, 
en Macéc1oine, avait gardé tous ses 
pouvoirs primitifs. Notons que les 
procureurs ou chrématistes du roi ju
geant les affaires du fisc et celles des 
particuliers, 'tct ~ctO'L)\L~ct ~ctt LOLW'tL~ct 

~pLVOV'tEç, était une émanation royale 
du meme genre, dont on trouve l 'ana
logue dans les Procuratores Ca3saris. 

Après la conquete d'Alexandre, il 
y eut en Egypte deux fo1's pal'ticu
liers : celui des juges égyptiens ou 
laocrites pour les Egyptiens et celui 
des Macédoniens pour les conqué
rants. Il y eut souvent des conflits 
de juridiction entre laocrites et chré
matistes, et en 118 avant Jésus-Christ 
Evergète assigna des limites à la 
compétence de ces deux juridictions. 
Notons d'aillel1rs que, pour les procès 
entre Egyptiens et Macédoniens, il 
existait un tribunal commUl~ MLVOV 
OL~ctcr't'T)pLO'i que les papyrus de Mag
dola nous ont fait connaltr e . Voir 
mon Précis et Wazyslci les laocrites et 
le 't0 ML'lO'i OLY.ctO''t'f\PLOV, p. 53. 

Actions civiles jugées par le pra3ses 
dans la cour de Noph 01.1 de Napata 
sous les Persans, p. 53, 54. 

Actions civiles jugées entre citoyens à 
Athènes par la ~a.crLÀEUç ou l'ctpXW'i, 
puis par l'archonte non héréditaire 
01.1 décennal, puis par l'archonte épo
nyme annuel, l'archonte ~ctO'L)\EUç étant 
réduit au deuxièmc rang et n'ayant 
plus que les causes relig'ieuses. L'ar
chonte éponyme, en vertu de la loi 
de Solon permettant l'appel des ma
g'istrats aux juges, finit par ne plus 
faire que donner ou refuser les ac
tions, comme le préteur urbain à 
Rome. C'est le tribunal des héliastes, 
comparable aux centum viri de 
Rome, qui jugeait les citoyens, 
p. 89,90. 

Actions civiles entre étrangers ou mé
tèques jugées à Athènes par le géné
ral 01.1 polémarque, comparable au 
préteur pérégrin de ' Rome, p. 89-90. 

Actions criminelles, considérées comme 
attentatoires au droit sacré des dienx. 
Elles étaient jugées à Athènes, sons 
la République, par l 'archonte ~ctO'LÀEUç, 
comparable an T'ex sacri(iciorum. des 
Romains et assisté par l 'aréopage. 
Notons qne Dracon avait enlevé au 
~ctO'LÀEUç et au Sénat la connaissance 
des cpOL'iL~ctL OLY.ctL pour la donner aux 
Ephètes, p. 89-90. 

Actions civiles jugées d'abord à Rome 
par le roi, puis par les consuls, comme 
à Ath'ènes par le ~ctcrLÀEUç ou par l 'ar
chonte éponyme. 

Quand on divisa les pouvoirs exor
b itants des consuls, on donna les ac
tions au préteur, d'abord unique. 
Puis, pour les étrangers, on établit le 
préteur pérég-rin ayant la juridiction 
des étrangers, comme à Athènes le 
polémarque. Comme à Athènes éga
lement l 'archonte, le préteur ne fit 

. plus que donner ou refuser les ac
tions dontles juges donnèrent la 
solulion. On multiplia aussi le nom
bre des préteurs. Mais quand un des 
consuls nommait un dictateur, leurs 
fonctions, comme celles des consuls 
et de tous les magistrats , incombaient 
au seuI dictateur, revetu de l'antique 
imperium des rois et des premiers 
consuls, p. 89-90. 

Adjurations fo1'mant appel de l 'injus
tice à la divinité et jouant le me me 
ròle que le cri de haro dans le viem: 
droit normand (Voir Précis). 

Adjurations aux dieux employées par 
des neveux que leur onele avait pri
vés de leur hérédité, p. 84. 

Adjurations aux dieux par l 'eselave de 
Tave violenté par sa maltresse (Genre 
d'appel sacré signalé par Hérodote 
et imité par les Antonins pour les es
elaves qui se réfugiaient près de 
leurs statues), p. 90 . 

Adjurations aux dieux, en forme d 'ap
pel o contre l'injustice, prévue pour 

$ 
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et1'e interdites (comme on la fait d'ail
leu1's pour le cri de haro); serment 
p1'eté à cette occasion, p. 84-85. 

Adoption par loi curiale en droit égyp
tien et en d1'oit 1'omain, p. 4, 35, 62 
(note 8) et p. 78 (note 61), pour les 
exemples égyptiens, p. 62. 

Adoptio per a3S et libram ou par m;mci
pation, p. 35 et 36. Exemples 1'0-
mains, p. 78, note 62; exerriplps égyp
tiens, p. 78, note 63. 

Cette adoption a été connue des 
anciens Baby loniens. Voir, dans les 
Proceedings de 1884 de la Société 
d'archéologie biblique, not1'e artiele 
sur les contrats de mariage et d'adop
tion dans l'Egypte et dans la Chal
dée. Si donc les Hébreux ont connu 
cette adopLion par mancipation, fai
sant si bien le pendant de leu1' ma
l'i age pa1' coemptio, et s'ils en ont 
fourni l'idée à Amasis, c'est de cette 
source qu'ils l'ont prise. 

Agar unie à Abl'aham par une union 
servile identique à celle qui est pré
vue dans le code d'Hammourabi, p. 2. 

Airain représentant le prix de la chose 
dans la mancipation romaine. On en 
frappait la balance, p. 7. 

Aha.rni : contrat de gage dotaI. Ce gage 
dotaI est, pour les juifs meme d'Elé
phantine, établi en faveur du mari. et 
non en faveur de la femme comme 
cela se p1'atiquait pour leso Eg'yptien
nes. C'est une conséquence du stat.ut 
per~o11nel, p. 58. 

Aken : lieu d'un marché public inter
national ou d'une foire, établi en 
Egypte et ayant ses règles sous Usur
tasen III (XIIe dynastie), p. 36 et 
note 64, p. 78. 

Alexandre et les actes datés de son 
règne, p . 12 et p, 80, note 69. 

A.liénation cles b iens mobiliers indis
pensable pour le jeu des institutio11S 
d'une civilisation quelconque. Elle 
était don c en usage dans la Rome de 
Numa, comme dans l'Egypte ancienne 
qui lui avait servi de modèle. Dans 
l'un et l 'autre pays, on trouvait les 
ma1'chés p ublics . et la vente SUl' 

le marché cles objets qu'on pouvait 
tenir avec les mains, m.anu capere et 
par conséquent manciper (m.anci
pare). En Egypte, nous avons mème 
cles représentations g1'aphiques, avec 
légencles, des marchés dans lesquels 
on faisait l'échange des ob.iets ven
dus, soit contre d 'autres objets, ainsi 
que l'auteur des Institules l'a dit pour 
les Grecs et les Romains p1'imitifs, 
soit contre des pièces d'argent (Voir 
Rev. Eg ., tome VII, p. 124, citée plus 
haut, note 64, p. 78; voir aussi plus 
haut au mot Aken ce que nous avons 
dit du marché international tenu en 
cet end1'oit sous la XIIe clynastie). 

A liénations des immeubles d'abord in
terdites dans les vieilles civilisations 
parce que les immeubles apparte
naient à la tribu, à la ville ou à l'Etat. 
L'antichrèse, qui n'était pas une alié
nation, puisqu'on rentrait en posses
sion de l'objet quand on rendait"l'ar
gent, s'employait au cont1'aire en 
Chaldée pour les immeubles comme 
pour les biens meubles. Mais elle 
conduisità l'aliénation des immeubles 
en Chaldée (surtout pa1' l'intermé
diaire de la vente par adjudication 
qui é tait peut-etre primitivement 
réservée commercialement aux an
tichrèses ou créances garanties dont 
011 voulait hàtivement touche1' l'a1'
gent), puis qui s'étendit nécessai
rement dans d'autres pays, p. 4 et 7. 

Aliénations cles immeubles d'abord in
te1'dites en Egypte, puis permises par 
Bocchoris aux indi vidus à l'imitati.on 
des Chaldéens. Son acte de transmis
sion, p. 8, 9, 10, p. 66, note 13. 

Aliénations des immeubles restreintes 
à Thèbes dans le code de Shabaku, 
qui interdit de les faire contre ar
gent, ne les permit que par voie d'é
changes fonciers intra-familiaux et 
avecl'approbation du prèt1'e d'Amo n 
et du roi. Son ade de transmission, 
p. 10, note 16, p. 66, 67, 68, 69, 70 
et 71. 

Aliénation des immeubles déjà indiquée 
par les mots ti ebol ou an ebol {( don
nel' ou recevoir en dehors » (de la 
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tribu) est permise à Thèbes d'une 
façon détournée et sous forme de 
transmission intra-familiale par le 
prétoire royal et par le priHre d'A
mon et du roi sous Psammétique 
moyennant le paiement du clixième 
de la valeur, p. 11 et 63. 

Aliénation des immeubles permise 
d'une façon plus larg'e et sans réti
cence en vertu du droit de Bocchoris 
à Teudja'i ou Elhibeh sous Psammé
tique. Actes de donation cachant une 
véritable vente et avec des formules 
qu'on retrouvera dans les actes dé
pendantdu coded'Amasis, p.17, 18, 19. 

A liénation des immeubles permise 
d'une façon très large par Amasis 
dans son code. La mancipation et la 
donation. Leurs garanties et la loi 
qui frappe les tiers évicteurs, p. 36, 
37,38. 

1,'aliénation par mancipation s'ap
pliquant alors aux immeubles, aussi 
bien qu'aux meubles, aux animal1X 
et aux étres humains, idem et p. 72, 
75, 76,77, 78, i9, 80, 81, 82,83, 84. 

L'aliénation des immeubles encore 
réglée à nouveau dans le temps de 
Darius. Les garanties exceptionnelles 
données par Amasis à la mancipa
tion et à la donation (par exemple l'a
mende facultQ.tive imposée par la loi 
à tous les tiers évicteurs) ont disparu 
pour ètre remplacées par l 'unique 
garantie du vendeur. Celle-ci est pure 
et simple, sans convention d'amende 
fixée en cas d'éviction pour les man
cipations d'immeubles. Pour les ven
tes d'objets mobiliers ou d'animaux 
et me me de nexi, les partages, les 
cessions de droits, etc., on spécifie 
souvent l'amende du double, qu'imi
teront plus tard aussi les Romains, 
p. 16 et 17 et 29, p. 72. Conf. 78, note 
68; p. 83, note 72, pour les ventes 
d'immeubles; p. 75, note 58; p. 67 et 
68, note 67; p. 82-83, note 72, etc" 
pour les autres transactions avec 
amencles. En ce qui concerne les 
mancipations d'immeubles, ces l'èg'les 
seront toujours observées en droil 
ég'yptien. 

Aliénation des immeubles encore réglée 
dans les dernièI'es transformations du 
droit égyptien. La première en date 
de ces transformations se remarque 
dans les actes égypto - araméens 
d'Eléphantine datés d'Artaxerxès II 
e t de son fils Darius II, c'est-à-dire 
de la période d'Amyrtée et de son 
collègue Mautrut. Un acte daté de 
ces 2 princes nous avait déjà frappé 
(P. 59). Il montrait un retour évident 
aux vieilles traditions relatives au 
droit de la famille, tout en mainte
nant la mancipation des immeubles. 
En effet, pour la première fois, Ies 
intéressés de la famille, la femme et 
les enf;mts du vendeur, donnent leur 
adhésion écrite à l'acte de vente fait 
par le pater familias qui, comme à 
l'époque ptolémalque, n'est plus le 
maltre absolu et individuel de l'im
meuble, réappartenant réellement dès 
lors à la famille, dont l'avoir en terre 
est alors échangé, non plus comme du 
temps de Shabaku contre un autre 
avoir en terre, mais contre un avoir en 
arg'ent (Précis, p, 561 à 565). Malheu
reusement les actes égypto-ararnéens 
d'Eléphantine ne nous ont pas jus
qu'ici fourni, mais seulement cité, des 
ventes d'immeubles contre argent, 
des mancipations proprement dites 
d'immeubles. Mais, tandis que dans 
les aliénalions d'une autre espèce : 
cessions de droits, partages, etc., 
l'amen de spécifiée, qui du temps de 
Darius ler n 'excédait pas le double, 
est beaucoup plus considérable et 
sans relations possibles avec la va
leur, exactement comme cela se pra
tiquait aussi à l'époque classique, la 
dernière du droit égyptien, pour les 
memes espèces d'actes, avec, de plus, 
pour cette dernière période, la men
tion d 'une amende au roi. Voir p. 91, 
92, 93, 94, 95, 96. 

Quand on compare cette donnée 
avec celle que nous avons fait remar
quel' relativement au contrat de ma
riage égypto-araméen, en tout sem
blable, non aux contrats de mariage 
archa'iques en usage du temps de Da
rius ler, mais au plus fréquent des 
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contrats de ruariage par don nuptial, 
dot, etc., encore en usage à l'époque 
ptoléma'ique, p. 56, 57, 58,59,50,94, 
95, notes 94 et 95, note 97, il devient 
certain qu'une réforme du droit égyp
tien a bien été faite du temps d 'A
myrtée (Amenher ) et de son collèg'ue 
éthiopien et thébain Mautrut. 

En ce qui touche les aliénations 
d'immeubles, l'acte d'Amyrtée, visé 
plus haut, nous prouve d 'ailleurs que 
cette rMorme n'était pas poussée 
aussi loin que plus tardo 

Aliénation (L') des immeubles fut d 'ail
leurs encore réglée sous les seconds 
rois révoltés contre les Perses (Né
phéritès et ses successeul's) qui réta
blirent le droit, selon la chl'onique 
démotique, p. 59. 

Cette réfOl'me porta, non plus seule
ment SUl' la l'econnaissance nouvelle 
des dl'oits de la famille, mais Sl~r tout 
l'ensemble du droit des aliénations. 
On exigea alol'~ : 10 la gal'anti~ ou 
~d)Q:\WcrLç du vendeur, que Dal'ius avait 
introduite et que Solon imita des 
Egyptiens, selon les anciens, en droit 
athénien, alol's que tous les autl'es 
droits grecs demandaient un ~E6Q:\w't'l)p 
ou ~E6Q:\w't'l)ç spécial, usage .qu'on 
trouve encol'e dans les contrats n)acé
doniens d'Egypte ; 20 la livraison des 
titres de pl'opriété, qu'on retl'ouve 
déjà parfois dans la mancipation du 
temps de Dal'ius (p. 79-80), comme 
dans la donatiOII d'immeubles du 
temps d'Amasis (p. 72-73), mais que 
les l'ois révoltés fil'ent rentrer dans 
la clause, toute hiératique, appelée 
cr'tUP\wcr\ç' pal' le papyrus grec 1 el' de 
Turin, clause tellernent fondamen
tale qu'on devait déchil'er à l'instant 
en justice tout acte de mancipation 
dépourvu de ~'tuP\wcr\ç et de ~E6Q:LwcrLç. 
Cette sturiosis était une sponsio 
dont le nom a été conservé pal' le 
mot copte shtori = spondere et par la
quelle le vendeur affirmait la légiti
mité de sa propl'iété, ayant appartenu 
à lui ou à ses ayants cause à toute épo
que et s 'engageait d 'ailleurs à preter, 
dans le lieu de justice, le serment, 

anch, c'est-à-dil'e l'opxoç des ventes 
qu'a imité aussi Athènes, sijamais il 
en était requis.En effet, le droit ég'yp
tien pur ne donnait généralement 
aucun droit à la prescription acqui
sitive et à l'occupation, sauf l'excep
tion formulée par Arnasis pour les 
terres incultes de shu comparables 
aux terrre derelictre. 

Aliénation (L') des immeubles n'avait 
pas, du reste, été réglée SUl' ce point 
seuI par les rois révoltés de la 
deuxième période. La mancipation ne 
suffisait plus, d'après leurs décisions, 
pour l'aliénation complète. Ils exigè
rent, de plus, un second acte, cet écrit 
de cession ou d'abandon qu'on n'em
ployait autrefois, sous une forme ou 
sous une autre, que pour les cessions 
de droits, soitlitigieuse (par exemple à 
la suite d'un procès ou d'un serment 
décisoire) (p. 67-68 et p. 58-59, etc.). 
soit volontaires (P. 67, etc,). La man
cipation donna seulement la pro
priété, tandis que la cession donna 
'la jouissance, dont la première était 
parfois isolée (dans la fiduc.ie ou les 
actes des parents donnant à leurs 
enfants la propriété de biens dont 
ils se réservaient la jouissance), actes 
dont la réunion à la mème date 
n'était obligatoire que pour la vente 
réelle. Voir p. 17, 44, etc. Cet usage 
a été aussi imité, nous le verrons 
dans les actes romains de basse 
époque, comme l'avait été, du temps 
des décemviI's, la mancipation d'A
masis et ses emplois les plus compli
qués, également en parallélisme avec 
le cens quinquennal égypto-romain. 
Nous allons, du reste, avoir l'occa
sion de le voir, en relevant dans cet 
Index les emprunts que les législa
teurs grecs et l'omains ont faits, pour 
cette parti e du droit, c'est-à-dire 
relativement aux aliénations aux 
codes égyptiens. 

Aliénations (Les) d'immeubles ne furent 
pas admises par S010n à son retour 
d'Egypte, bien que, dans ses imita
tions du code de Bocchoris, il se soit 
inspiré des principes de ce législateur 
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en ce qui touche les droits de l'indi
vidu. En effet, s'il repousse la vente, 
il admet le testament qu'avait re
poussé Bocchoris, ainsi d 'aill e urs que 
tous ses successeurs égyptiens. Il 
est vrai qu'illimita la possibilité de 
la Òt(&f\~'f\ aux hommes sans enfants, 
a't"E~vOtç, qui eurent de plus à comptel' 
avec le peuple. Mais il était presque 
aussi grave de permeltre à l 'individu 
d'acter, pour la période qui suivrait 
sa mort, SUl' les biens de famille, 
mèrne s'il était dans de certaines 
conditions, que de le lui permettre 
p endant sa vie d'une façon absolue. 
Ce qui, du reste~ arrèta sans doute 
Solon dans cette voie, ce fut le 
retouren arrière que le code amonicn 
avait fait faire aux institutions de 
Bocchoris. Il n'avait pas osé. Mais 
Amasis (dont le code, promulgué en 
554, était à peu près contemporain de 
la mort de Solon, arrivée seulement 
cinq ans auparavant, vers 559 pense
t-on) , vivement encouragé par les 
nouveaux exemples du législateur 
d'Athènes, cOllfirrnant pour ainsi 
dire les idées de Bocchoris, osa 
bien davantag'e. Il abrog'ea toutes les 
prescriptions légal es du droit amo
nien de Shabaku et rendi t à l'indi
vidu, en ce qui concerne la vente, 
l'entière liberté rèvée par le premier 
auteur du Code des contrats. L'élan 
donné par lui se fit bientòt sentir 
jusque dans le droit grec d'Athènes, 
qui permit à son tour l'aliénation des 
immeubles. Cela eut lieu sans doute 
après les nouvelles réformes de Da
rius sur la garantie (~E6atwcrtç) du 
vendeur, puisque les anciens nous 
ont appris qu'elle a été imitée du 
droit égyptien, qu'ils attribuent par 
erreur SUl' ce point à Bocchoris. 
N ous a vons de bonnes raisons pour 
croire que cette imitation se produi
sit 10rsqu'Athènes (ainsi que les 
GrAcs en général) était en rapports 
constants avec l'Egypte, dont ils ai
claient les rois révoltés dans leur lutte 
contre les rois de Perse, successeurs 
de leur ennemi Xerxès déjà vaincu 
par eux, p. 7, 8, 16, p. 66, note 12. 

Aliénation (L') des immeubles fut, à 
Rome aussi, une imitation, et une 
imitation tout à fait parallèle, paraìt
il~ au droit d'Amasis. En effet la 
mission don né e selon Tite-Li;e à 
Postumius Albus, A. Manlius et Sul
picius Camerinus pour aller étudier 
les lois de Solon et les institutions 
cles autres Etats de la Grèce, e tc., 
leurs mceurs et leurs droits, eut lieu 
en l'an 300 de Rome, 454 avant 
Jésus-Christ, c'est-à-dire juste cent 
ans après la promulg'ation du code 
d'Amasis : et Hérodote avait fait ad
mirer aux Grecs la vie et les institu
tions d'Amasis, en lisant son Histoire 
aux Je).lx olympiques, deux ans avant 
la mission des députés romains, en 
456 avant Jésus-Christ. Ce fut ensuite 
que les décemvirs, auteurs du nou
veau code romain, l'imitèrent en très 
gTande partie du code d'Amasis; en 
très grande partie, nous l'avons dit 
aussi à propos des Actions, du code 
de Solon et en plus faible partie 
des autres législateurs de la Grèce, 
p. 20-21 et note 35, p. 73. 

Les aliénations furent imitées de 
celles qui étaient prévues dans le 
code d'Amasis avec un ensemble et 
des détails tout à fait significatifs. 
Jusque-Ià la mancipation, c'est-à-dire 
la vente au comptant, n'était em
ployée à Rome dans le droit de 
Numa (comme en Egypte dans toute 
l'ancienne période) que pour les ob
jets qu'on pouvait tenir avec la main, 
manu capere. C'est pourquoi la man
cipation elle-mème prit à Rome son 
nom à cette origine, mancipare id est 
manu capere. Quand les décemvirs 
voulurent donc imiter Amasis en per
mettant la mancipation ou la vente 
au comptant pour les immeubles, tout 
autant que pour les biens meubles, il 
fut admis que, pour ne pas s'écarter 
de la tenue en m,ains traditionnelle 
et légale, on remplacerait la maison 
vendue par une tuile et le champ 
vendu par une motte de terre. Sauf 
cette double exception, les biens 
mancipi restèrent toujours ce qu'ils 
étaient, et les biens nec mancipi 
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furent tous ceux que ne connaissaient 
pas alors les Romains, pas plus que 
leurs maltres, les Egyptiens. Le 
bceuf, par exemple, appartint, dnns 
l'un et l'autre droit, à la première 
catégorie, tandis que bien d'autres 
animaux d 'importa tion plus récenle 
furent de la seconde, p. 7, note 67, 
p. 78 et 79. 

Parmi les biens meubles qu 'il était 
permis de manciper se trouvait l'in
génu, qui était inaliénable dans le code 
de Bocchoris, mais qll'Amasis avait 
permis de vendre, aussi bien que les 
esclaves pris à la guerre et leur pro
géniture, seuls aliénables à Rome 

. comme en Egypte à l'époque de la 
confection ou du transport de la nou
velle législation ég'yptienne. Seule
ment, comme dans la loi de l'Exode 
et dans celle plus ancienne cL'Ham
mourabi qui, médiatement ou immé
diatement, servirent de modèle à 
Amasis, l'ingénu, devenu esclave, 
l'était poUrun temps. C'était, pour 
me servir de l'expression romaine, le 
nexus que le cens quinquennal, in
venté par Amasis et adopté par les 
décemvirs, délivrait. La mancipation 
ne touchait donc plus seulement à 
l'état des personnes ingénues, et ici 
nous voyons entre le droit inauguré 
par Amasis et le droit imité par les 
décemvirs une parité surprenante, 
tant en ce qui touche la situation tran
sitoire des nexi qu'en ce qui touche 
celle plus durable de la femme libre 
épousée par coemptio et l'adoplio per 
éeS et libram. Le jeu parallèle de la 
mancipation et du cens, qui lui-mème 
étend son influence prépondérante 
jusque SUl' le mariage entre ingénus 
n'ayant aucun nexum, (mariage qui 
ne devient officiel qu'après la décla
ration au censeur tous les cinq ans), 
est aussi remarquable que l'emploi, 
également parallèle, dc la mancipa
tion pour la fiducie, première forme 
de l'hypothèque, etc. Ce ne peut ètre 
une simple co'incidence, p. 24, 25,26, 
27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, no
tes 58, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71, 
77, p. 75 et suiv. 

Aliénation (L') des immeubles fut encore 
réglée à Rome très postérieurement 
aux décemvirs, d'une façon parallèle 
à celle qui l'avait réglée en Egypte 
sous les dynasties nationales révol
tées contre les Pcrses. On exigea 
aussi, après la mancipation donnant 
la propriété, une tradition parallèle à 
la cession des Egyptiens et donnant 
la jouissance, tradition souvent sé
parée de la mancipation par un assez 
long intervalle, p. 16 et 44, notes 28, 
29, 30, 31, 3~ et 33, p. 72, 73. 

Aliénation(L') des immeubles se fit aussi 
d'une autre manière après rinvasion 
d'Alexandre. En effet, il y eut, à par
tir de cette époque, deux droits sé
parés dans la vallée du Nil : le droit 
égyptien pour les Egyptiens natifs et 
le droit gréco-macédonien pour les 
envahisseurs (On y adjoignit le droit 
romain pour les citoyens romains 
après la conquèted'Auguste). L'alié
nation gréco-macédonienne était con
çue d 'après les principes tout diffé
l'entE! de ceux de la mancipation 
égypto -romaine. La mancipation~ 
comme tous les ades égypto-romains 
des codes d'Amasis et des clécemvirs, 
était un acte unilatéral dans sa 
forme. Seulement le Romain, qui; 
nouS clit Ga'ius, ne croyait bien à lui 
que ce qu'il avait conquis par la 
lance, occupait toujours et parlait. 
L'Egyptien, plus civilisé, faisait par
leI' celui qui cédait quelque chose Oll 
s'engageait lui-mème. Le Gréco-Ma
cédonien, au contraire (comme tous 
les Grecs en dehors des Athéniens 
qui imitèrent les Egyptiens), ne con
cevait que des actes bilatéraux dans 
leur forme. Leur vente était une 
wVf)-1tpacrtç ernptio-vendilio (comme 
l'ade du jllS gentiuTn imité plus tard 
par les Romains), et sous cette forme 
elle était peut-etre un souvenir de la 
vente par adjudication chaldéenne 
que les Persans leur avait fait con
naìtre. Par l'intervention expresse clu 
preneur et du cédant, elle se rappro
chait, du reste, de la transmission du 
temps de Shabaku qui, quand il 
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s'agissait d'une aliénation proprement 
dite, exig'eait également deux inter
ventions distinctes : celle du cédant 
et celle de l'acceptant (tandis que le 
cédant intervenait seuI dans les sim
ples cessions de droit). Mais les Gréco
Macédoniens poussaient beaucoup 
plus loin ce principe que les Ethio
piens et les Chaldéens eux-memes 
peut-etre; ils l'appliquaient à ce qui, 
dans lcjus gentium, introduit à Rome 
par le préteur pérégTjn, puis par le 
prétoire impérial, deviendra la loca
tio-conductio, et à la créance, dans 
laquelle interviennent successive
ment : d'abord celui qui veut preter, 
puis celui qui veut emprunter, comme 
s'il s'agissait de l'encan des obliga
tions à la Bourse (Voir mon' Précis ). 
Les interventions parallèles des per
sonnages différents dans un seuI acte 
étaient d'ailleurs si aimées d'eux que, 
pour la créance, ils exigaient un eyyU

'T)'t'T)ç entre le preteur et l'emprunteur 
comme, pour la vente, un 1'Cp01'CwÀ'T)'t'T)ç I 

~ét: ~e6étlW't''lç 'tou'twv, analogue au ~e6étlW
't'T)P des, actes de Delphes. Les Athé
niens, nous l'avons dit, avaient seu
lement la ~e6alwO'lç du vendeur, imitée 
de celle des Eg'yptiens, et Saumaise 
s'étonnait beaucoup de voir ces deux 
~e6alwO'lç toutes différentes en Grèce. 
Les Egyptiens, eux, refusaient toute 
intervention, dans les actes, des tiers 
non in téressés. Les garants des ventes, 
comme les garants des dettes, étaient 
donc interdits. Ces derniers étaient 
cependant exigés de tous IJar les rois 
lagides pour leurs propres créances. 

Ajoutons pour finir : 1 ° que la 
vente grecque n'était pas, la plupart 
du temps, une vente au comptant et 
qu'on y avait donc les obligations pa
rallèles du vendeur et de l'acheteur, 
tandis que tou tes les obliga tions t de 
garantie, etc,) étaient, en droit égyp
tien, pour le vendeur, qui avait reçu 
son argent lors de la mancipation; 
2° qu'à cMé de l 'acte double de l'eTnp
tio-venditio, etc., les Grecs d'Egypte 
introduisirent bientòt aussi des actes 
unilatéraux de reconnaissances, com
mençant tous uniformément par le 

mot ofJ.oÀoyw (Voir mon P"écis), p. 37 
eL note 66, p. 78. 

Allai: proportion de fin eLd'alliage dans 
les monnaies égypto-araméennes. 
Cette proportion était de deux quarts 
dc kati pour un kabash == outen ou 
telJen, p. 53. 

Amasis. Ses origines, p. 22; ses ten
dances , p. 22, 27, 2~; ses inspira
teurs, p. 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26. 2ì; ses luttes con tre les anciennes 
traditions religieuses et politiques, 
p. 13 et 27; son code, p. 24, 25, 28, 
29, 30, 31, 32, 34, 85, 36, 37, 38, 39, 
40, 41; ses disciples et imitateurs, 
p. 21,22, 28, 41, 42, 43. 

Amende en cas de divorce dans les con
trats égypto-araméens comme dans 
les contrats égyptiens, p. 57. 

Amende facultative illimitée frappant 
les tiers évicteurs : 

1° Au nom de l'imperium du sei
gneur dans les donations faites par le 
tempIe de Teudja'i (Elbibeh) sous 
Psammétique, p. 15; 

2° Au nom de l'imperium du roi, 
ayant, par une loi, déterminé la 
chose sous Amasis, quand il s'agit 
des mancipations ou des donations 
permises et protégées par lui, p. 15, 
75, 76, 77, 78, 81 et 82. 

Cette amende facultative illimitée 
frappantles tiers est remplacée, sous 
Darius Ier, par une obligation prise 
par le vendeur envers l'acheteur et 
qui, dans certains actes de cession, 
de partage, etc., est mentionnée 
comme comportant une amen de du 
double (Voir ce mot). 

Amendes en cas de non exécution des 
contrats égypto -araméens de la 
deuxièmepériodepersane. Ces amen
des, à la chargc de l'auteur du con
trat et en excédant de beaucoup la 
valeur, n 'étaient pas en usage quand 
Darius Ier rég'la les obligations du 
vendeur, en abrogeant les amendes 
arbitraires imposées aux tiers eVlC

teurs parla loi. L 'amende du cédant 
n'excède pas, dans certains actes, le 
double du temps de Darius Ier. Au 
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contraire, des amendes considérables 
sont spécifiées dans les contrats dé
motiques de cession, de partage, etc. 
de basse époque, dont nous avons, en 
araméen, les correspondants, tandis 
que, pour les mancipations unique
ment (protégées autrefois par les 
amendes arbitraires), la garanti e du 
vendeur est seule spécifiée dans les 
papyrus du temps de Darius leI' et en
suite dans, ceux de l'époque classique. 
Nos papyru& égypto-araméens, appar
te'nant à une période de laquelle aucun 
contra t démotique ne nous est par
venu, nous montrent donc que, pour 
la question des amendes, comme 
pour celle, nous le verrons, des con
trats de mariage, on est obligé d'ad
mettre une réforme du droit contem
poraine d'Amyrtée, p. 91, 9J, g4, 95, 
~6 (Voir aliénations). 

Amenemhat et son code, p. 29. 

Aménophis IV, ses rapports et sa cor
respondance avec le monde chaldéen, 
p. ti. 

Ammien Marcellin, son témoignag'e SUl' 

Constantin, p. 49. 

Amon, seuI propriétaire des terres sous 
la XXIe dynastie, p. 4, règle seuI 
l'état des biens, p. lO. Le pretre 
d'Amon et du roi. Voir ce mot. 

Amoniens de la XXI e dynastie, p. 4 et 
p. ti. Amoniens d'Ethiopie, p. 9. 

Ampa: acte du droit archa'ique de la 
XIIe dynastie, p. 63. 

Amyrtée (Amenher) et son collègue 
Mautrut, auteurs d'une partie de la 
dernière réforme du droit égyptien, 
p.59. 

Anatocisme interdit dans les créances 
civiles et permis dans les créances 
sacrées. Mais, meme dans celles-ci, la 
loi de Bocchoris interdisait de grossir 
les intérets d'une créance au delà du 
double, loi toujours appliquée, p. 63. 

Ankhnul : habitante du pays; viliiea, 
p., 64. 

Année. Le terme d'une année seule
ment est obligatoire en Egypte pour 

toutes les locations de terres cultiva
bles, p. 36, 85, 86, 87. 

Antichrèse placée à la l'a ci ne meme du 
droit orientaI par les bilingues du 
palais d 'Assurbanipal, p. 7. 

Antichrèse chaldéenne : elle n'était pas 
une vente, puisque quand on rendait 
l'argent on l'entrai t en possession de 
la maison et du champ, comme du 
breuf ou de l'esclave, p. 7. 

Elle s'appliquait à tout: à la mai
son, au champ, à l'esclave, au bétail, 
aux biens mancipi et aux biens nec 
mancipi, tandis que partout ailleurs, 
aux époques archa'iques, la mancipa
tion ou la vente ne s'appliquait 
qu'aux objets mobiliers. En ce qui 
touche les immeubles, tout en n 'étant 
pas une vente, elle y conduisit (Voir 
aliéna tions ). 

Anticlé"ical. Politique anticléricale 
d'Amasis, p. 13, 22, 30, p. 73, note 38. 

Antonins s'inspirant des 10is égyptien
nes, p. 7. Leur prétoire, p. 61. Leurs 
jurisconsultes phéniciens, p. 61. 

Approvisionneurs du tempIe. Les castes 
nobles ne sont plus que cela sous la 
XXIe dynastie, et les anciens copar
tageants de la propriété éminente ne 
reçoivent leurs domaines qu'à titre 
provisoire, p. 4. 

Apriès. Son renversement par Nabucho
donosor et Amasis; ses luttes et sa 
mort, p. 21, 22, 24 et 73. 

Araméen. Langue juridique des contrats 
égypto-araméens d'Eléphantine. Elle 
est calquée pour le sens SUl' la lan
gue juridique égyptienne. L'araméen 
de ces contrats est celui de la Bible 
et des Targums. Il ne contient qu'un 
seuI mot chaldéen des cunéiformes, 
alors que beaucoup de Babyloniens, 
avec le culte de N abo et des noms 
semblables à ceux qu'on trouve dans 
les tablettes cunéiformes de Chal
dée, habitent la ville, p. 55. 

Archonte == apxwv (Voir apxwv). Ce mot 
s'applique d 'abord au roi, au ~aO'lÀeUç 
héréditaire, puis au ~étO'lÀeuç électif, 
au ~~O'LÀeUç décennal et enfin surtout 
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à l'archonte éponyme établi par la 
révolution de 683. L'archonte ~CX(nÀEuç 
est rej eté au deuxième rang, tanclis que 
l'archonte éponyme,comparable an 
consul, occupe le premier rang et 
devient l'archonte par excellence. Il 
est le juge cles procès civils ordinai
l'es, le ~cxa"LÀeuç n'ayant plns que les 
actions religieuses. Solon, en insti
tuant le tribunal des héliastes, analo
gue à celui des centum viri, et en 
permettant les appels des magistrats 
(cx~ cxpxcxt) aux juges, devait bient6t 
réduire les archontes à n'ètre plus 
que les instructeurs des procès et les 
directeurs du jury. Ce furent eux 
qui, comme Ies préteurs, donnèrent 
les actions ou Ies refusèrent. Les pre
miers arcbontes, répondant aux con
suls comme éponymes, corre?pon
dent don c aux préteurs urbains au 
point de vue judiciaire, p. 89-90. 

Area (oureh), p. 85. 

Argent, tant airné des Chaldéens, 
objet d'horreur pour les Ethiopiens 
leurs ennemis. Ce sentiment reste 
traditionnel en Egypte, p. 11. Ar
gent et or qu'un évèque d'Hermon
this du VIlle siècle dit ne pouvoir ètre 
touché par un chrétien, p. 11. 

Argenteus = !lD:! équivaut à , l'outen 
(Voir ce mot). -

Aristote attribue au roi Tachos l'intro
duction de la capitation en Egypte, 
p.50. 

Arméepermanentedes soldats d'Assour. 
Première armée permanente connue. 
Entre en lutte contre la caste mili
taire égyptienne, sorte de garde natio
naIe attachée au sol, p. 6. 

Artaxerxès ler. Actes datés de son 
règne, p. 81. Lacune des actes démo
tiques entre son règne et celui de 
Darius Codoman, p. 59. 

Artaxerxès II. Actes araméens datés de 
son règne, p. 59, 91 et suivantes. 

Apxcxt (at), magistratures d'Athènes. Les 
magistrats sont mis par Solon en pa
rallélisme avec Ies juges. Il permet 

l'appel des magistrats (CXL cxpXCXt) aux 
juges (hél iastes), p . 90. 

ApXu)v = archonte, mot désignant l'an
cien roi héréditaire; comme son suc
cesseur républicain à vie ou momen
tané, ses fonctions sont divisées entre 
neuf archontes : 

10 L'archonte ~CXQ"tÀEUç = rex sacrifi
ciorum qui n 'eut plus quele deuxième 
rang; 

2° L'archonte par excellence ou 
éponyme, comme le consul, gardant 
les fonctions j udiciaires données à 
Rome au préteur urbain ; 

3° Le polémarque ou préteur péré
gl'in jugeant les étrangers comme 
chef de -guerre. 

Les six autres archontes restant 
nommés thesmothètes et chargés de 
veiller à la loi et à tout le droit poli
tique et administratif, p. 89-90. 

Asu, mot désignant l'échange, comme 
teh, désigne la rétribution en échange, 
p.82. 

Assemhlée nationale ou [{ihulsa convo
quée par Amasis, p. 23 et p. 73, 
note 38. 

La chronique démotique, énumé
rant « les paroles que les gens de 
l'assemblée d'Amasis ont méditées 
con tre le droit des temples, » men
tionne le droit donné aux Grecs 
d'amener leurs dieux, ce qui est con
firmé par Hérodote (Ihidem.) . Voir 
SUI' cette assemblée et le cens quin
quennal qu'elle a établi, p. 75 et 76. 
Pour son r61e historique, voir mon 
Précis de Droit égyplien. 

Assour. Soldats d'Assour .. p. 6. 

Assurbanipal. Bilingues de son palais, 
p.7. Son ennemi Tahraku, p. 10. 

Assyro-Chaldéens s'écartent de plus en 
plus de leurs anciennes traditions 
qui, particulièrement en ce qui con
cerne la propriété, leur étaient com
munes avec les autres peuples de 
l'antiquité, p. 6. 

Assyro-Chaldéens. Leur influence pré
pondérante commence à se faire 
sentir en Egypte et dans tous les 
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pays méditerranéens immédiatement 
après la chute de la XXle dynastie, 
p.6. 

AstIna. Ce mot, qui intervient dans le 
titre « chef des panégyries de Astma » 
( p. 13,70), désignait, sous Psammé
tique, la « demeure de vérité » qu'on 
retrouve dans beaucoup de petits 
textes hiéroglyphes qui accompa:
gnent des figurines ayant appartenu 
à des « auditeurs (setem.) de la 
demeure de vérité (Astma), » située 
dans le quartier de la nécropole. On 
connait l'affirmation des Grecs SUI' le 
jugement qui devait précécJer, dès 
cette terre, les funérailles du défunt 
et qui était analogue aujugement d'O
siris et de ses quai'ante-deux juges 
dansl'autremonde . S 'ag'it-ildeAstma, 
de ses auditeurs et de SQn chef de 
panégyrie? Ce qui est certain, c'est 
que, sous Amasis, et sans doute par 
suite de son esprit de la'icisa tion, le 
titre officiel de « chef cles panégyries 
de Astma» disparalt définitivement 
pour faire pIace à « chef de la nécro
pole » qui déjà, sous Psammétique, 
était son synonyme vulgaire. Le haut 
fonctionnaire en question se consola 
sans doute de n'ètre plus le rempla
çant ou le succédané d'Osiris en 
recevani en échange beaucoup de pri
vilèges civils et d 'émoluments con
nexes (Voir mes Contrats démotiques 
archafques, etc.). 

A"EXVOL, hommes sans enfants. La o(cx6'l\x'l\ 
(ou testament) leur est permise en 
droit athénien par Solon, p. 7. 

Athènes. Ses lois en partie inspirées par 
le code de Bocchoris et inspirant à 
leur tour les décemvirs, p. 8, 66. Ses 
magistratures, p. 88, 89. 

Athanase (Saint) dans ses canons coptes 
n'admettant le commerce que dans 
les pays où l'on ne peut cultiver, p. 1. 

Auguste adopte ses petits-fils, l'un lege 
curiata, l'autre per <es et libram, p. 35, 
78. 

Authenticilé des actes de transmission 
de l'époque éthiopienne garantie, en 
dehors de hi. signature du notaire, par 

le résumé ou la copie que fait chacun 
des témoins du contrats à Thèbes, 
p.12. 

Authenticité des actes de donation 
datés de Psammétique à Teudja'i 
(Elhibeh) garantie, en dehors de la 
signature du notaire, par la copie inté
gl'aIe faite par chacun des témoins, 
qui déjà, dans l\m d'eux, sont au 
nombre de seize, p. 12, 18, 19. 

Authenlicité des actes n'est plus prou
vée sous Amasis et Darius que par 
la sig'nature d'un nombre variable de 
témoins après celle du nolaire. Le 
chitfre de huit se trouve souvent sur
tout pour les actes importants. On a 
aussi le chiflre de quatre, etc. Je 
n 'ai jusqu'ici retrouvé le chiffre de 
quatorze témoins que pour une dona
tion très solennelle de terres où l'on 
relate toutes leurs anciennes trans
missions (L'une a été faite par l'un 
des témoins actuels), p. 12. 

Authenlicité des actes, garantie, après 
la dernière réforme du droit sous les 
dynasties nationales, par la copie inté
gl'aIe l'aite par sept témoins, en dehors 
des seize témoins mentionnés au 
revers, est exigée pour les actes 
entra1nant aliénation d'immeubles. 
Cette coutume est pratiquée sous 
Darius Codoman, Alexandre, son fiIs, 
son frère et les trois premiers Ptolé
lémées. Après ceux-ci, pour les actes 
entra1nant directement par vente, ou 
indirectement par hypothèque, l'alié
nation des immeubles, et bien dis
tincts des O'uvypCXCfaL El; f.Lcxp'tupwv et des 
sous-seings, on se contenta des noms 
des seize témoins écrits au revers et 
de la signature du notaire ou mono
graphe. C'est en effet à partir de ce 
moment, plus précisément à partir 
de l'an 4 d'Evergète ler, que le notaire 
prend ce titre de monographe « écri
vant seuI. » Comme nos notaires 
actuels, il garcle la minute des con
trats et en donne mème longtemps 
après l'ampliation authentique. Il se, 
fait parfois remplacer par son clerc 
écrivant sous sa responsabilité pour 



108 LES ORIGINES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL ROMAIN 

lem rédaction. Notons ici que l 'orga
nisation solide et définitivè du nota
riat remonte à Dal'ius. Sous Amasis, 
les contrats des choachytes sont sou
vent écrits par le chef de la nécro
pole dont c'était un des privilèges. 
Des scribes r emplissent le meme 
role dans d'autres actes. Sous Darius, 
au contrai re, le notariat de Thèbes 
est sérieusement organisé. Il est 
confié à la famille d \lll divin père de 
Montnebuas, et dans le deuxième 
volume de ma Revue Egyptologique, 
p.165 et suiv., j 'ai donné la liste des 
notaires de cette époque, en me me 
temps que je donné:lis la liste des 
notaires qui, sous les Lagides, occu
pèrent les deux études du quartier 
nord et du quartier sud de Thèbes, 
ainsi que celle du bourg de Djème, 
d'Hermonthis et de Coptos. A partir 
de l'an 3 de Philopator, les notaires, 
qui ne sont plus jamais pre tres eux
memes, s 'intitulent toujours « qui 
écrit au nom des pretres d'Amonra
sonter et des deux frères, etc.. des 
cinq classes » (La 5e classe avait été 
instituée par Evergète Ier dans le 
décret de ' Canope). Ceux d'Hermon
this ne s 'appellent eux-memes que 
très exceptionnellement cc écrivant 
au nom des pretres de Mont, sei
gneur d'Hermonthis, etc. » Depuis le 
règne de Philométor, le notaire de 
Djème écrit cc au nom des agents du 
prophète de Djème» ou bien cc au 
nom d'un tel prophète de Djème» 
ou bien cc au nom d'une telle pro
phétesse de Djème. » Quant à celui 
de Coptos c'est « l'écrivain des actes 
de la ville et du tempIe, » p. 12. 

A uthenticité (L') des actes était d'aillems 
prouvée à cette époque par divers 
registres. Certains d'entre eux se ré
féraient au droit de mutation. Nous 
avons dit, à propos des aliénations, 
que le pretre d'Amon et du l'oi avait 
autorisé lesditesaliénations en àehors 
de la famille moyennant paiement 
d'un dixièmede la valeur au khent ou 
bureau de perception d'Amon, p. 11 
et 69. Ce droit de mutation du 

dixième étai t encore indiqué en 1'an 12 
de Darius, cette fois dans une manci
pation de terrain portant : cc Tu 
m'en as donné - et mon creur en est 
satisfait - l'argent en dehors du 
dixième des agents de Thèbes pour 
e tre donné au neter holep d'Amon , J) 

p. 79. Ce droit de mutation était déjà 
payé en l 'an 3 de Psammé tique au 
chef de la nécropole, comme en l'an 38 
d'Amasis, où le taux en est indiqué 
expressément (Nt 7 et 44 de mes 
Contrats démotiques aT'clul-i'ques) . Se
lon le numéro 11 de ces contrats 
c'était, sous Psammétique, le meme 
chef de la nécropole qui recevait 
l'impot " annuel, impot qui, sous 
Amasis, était versé entre les mains 
du collège cles scribes du tempIe d'A
mon, p. 85,86, 87. Nous possédons 
des reçus délivrés par ce collège des 
scribes d'Amo n sous les numéros 35, 
36, 37 de nos Contrals archai'ques. 
Lorsque l'impot annuel n'était pas 
payé à temps sous Tahraku (p. 71) 
comme sous Darius (p. 88, notes 
79 et 80), un agent spécial exigeait 
de nouvelles obligations fortement 
garanties. Mais, sous Darius, la per
ception directe des impots parait 
avoir été confiée à de nouvelles 
mains. 

Quoiqu'il en soit, à ces périodes, ' 
les droits de mutations ou les impots 
annuels donnaient lieu à des reçus 
tout à fait distincts, ce qui était 
bien loin d'exclure l'existence des 
registres qui ne nous sont pas par
venus. Il en est de meme pour le 
droit de mutation dans les premiers 
temps de l'occupation grecque. Ainsi 
que je l'ai dit dans le second volume 
de ma Revue Egyplologique, p. 114, 
et suivant mes Mélanges SUI' la mé
trologie, p. 205 et 206, les premiers 
reçus du dixième que nous possé
dons ne sont pas annexés ~ord~ 
naire aux contrats de mancipation. 
Nous avons un reçu de ce genre 
très détaillé daté de l'an 20 d'Ever
gète Ier comme la vente que nous 
possédons également. En bas d'un 
contrat de l'an 13 du meme règ'ne, 
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on trouve cependant la mention d'un 
versement à la caisse des Memnonia, 
et une mention gl'ecque du meme 
genre se trouve SUI' un contrat de 
l'an 29 de , Philadelph. Le reçu grec 
du droit de mutation est beaucoup 
plus explicite sm un contrat de 
l 'an 23 d'Epiphane. Mais le taux 
n'en était plus le meme. Dans l'in
tervalle, sous Philopator parait-il, la 
part d'Amon était devenue part du 
roi, et les impots s'étaient telle
ment augmenté que, comme le porte 
le décret de Canope, Epiphane, 
effrayé par la révolution qui lui 
avait enlevé l'Egypte presque en
tière, s'était vu obligé de les réduire. 
Cette réduction de l'impot de muta
tion, devenu royal, fut de moitié. Le 
premier reçu que nous en possédons 
est donné en démotique le 18 phar
mouthi de l'an20 d'Epiphane en bas 
du contrat. Il porte que l'acheteur a 
donné 3 argentei pom. le vingtième 
de l'écrit ci-dessus et il est signé 
par Pabi, fils de Kloudj, qui était 
alors préposé à ce droit du ving
tième en Fan 20. L'impot resta à ce 
taux sous Philométor, au règne du
quel (en l'an ti) se rapporte un de nos 
reçus démotiques du vingtième, 
mais il fut remis à l'ancien taux du 
dixième sous Evergète II. C'est alors 
que nous consta.tons surtout l'exis
tence des nombreux registres conte
nant la mention de la mutation et 
auxquels nous faisions allllsion tout 
à l'heure. C'est entre l'an 6 et l'an 26 
de Philométor que le régime de per
ception des impots fut totalement 
changé. Désormais le fermier ou pu
blicain qui s'était fait adjuger un 
impot ne put plus percevoir directe
ment, surtout lorsqu'il s'agissait du 
droit de mutation. Il dut faire la 
OlClYpCl'P'1) ou l'estimation de la taxe à 
percevoir, d'après la valem réelle de 
l'objet vendu, et cette OlClypClcp'1) dut 
etre approuvée par l'Clv'nypClcpEuç et si· 
gnée par le trapézite ou banquier du 
roi(receveur payeur général) pour que 
le contribuable put payer à la ban
que royale pour le compte du 't'EÀWVEç 

et non entre les mains de celui-ci. 
Les reçus écrits en grec SUI' l'acte 
meme durent mentionner tous ces 
éléments. Notons que nous possé
dons, soit en démotique, soit en grec, 
beaucoup de reçus délivrés ainsi 
par la banque, nommée en grec 't'pCl1tESCl 
et en démotique sekhen, pour les 
taxes en argent, et par le grenier 
public, nommé alors en grec 6'1)O'CIupoç 
et en démotique 1'0 peraa, ou porte du 
roi, pour les taxes en nature. Cette 
distinction existait, du reste, ave c 
d'autres noms (shenti pour le 6'1)O'CIupoç) 
et maison de l'argent pour la trapeza 
dès une très ancienne période pharao
nique (Mélanges, p. 446 et suiv., 
p. 490 et suiv., p. 207 et suiv. et 
220 et suiv.). 

L'intervention de la banque ou 
sekhen dans les aliénations avait 
nalurellement pour effet de leur 
donner une nouvelle preuve d'au
thenticité. Aussi a-t-on bien soin de 
la mentionner dans certaines amplia
tions de contrats. Par exemple, on 
possède à Berlin, sous le numéro 112, 
une expédition donnée pour telle du 
contrat 3440 du Louvre de l'an 6 de 
Philométor. Cette expédition, écrite 
sous Evergète II, a été abrégée à la fin 
pom les formules de droit. Mais le 
notaire (petit-fils de Pabi qui avait 
rédigé l'acte) note ici : cc On a éCl'it 
le reste de l'écrit pour argent (de 
la mancipation). C'est Pabi qui a 
écrit au nom des cinq classes des 
pretres d'Amon, l'oi des dieux, etc. 
On a fait son écrit de cession (l'écrit 
de cession complétant la mancipa
tion). Voici que seize témoins y ont 
signé et qu' on a versé son vingtième 
à la recette (sekhen ou 't'pCl1tEsa) du 
roi. » Pour un autre acte, daté aussi 
de Philométor, on trouve la memefor
mule finale avec la variante cc à la 
recette des Thèbes. » Quoiqu'il n'y 
ait pas en tete, comme pour l'expé
dition de Berlin, cc copie de l'écrit 
pour argent qu'on a fait à telle date, » 
il s'agit biell encore ici d'une vérita
ble expédition. Unnofré, au moment 
de mourir (il mourut en effet le 



110 LES ORIGINES ÉGYPTIENNES DU DROIT CIVIL ROMAIN 

19 athyr de l'an 36 suivant un e;"tl'ait 
de l'état civil publié p. 65 cle ma 
Nouvelle Chrestomatie), avait voulu 
faire son testament sous forme de 
vente et partager ses liturgies entre 
ses deux frères. Ces sortes de par
tages entre deux personnes nécessi
taient toujours, en droit égyptien, 
deux actes spéciaux adressés à cha
cune des pçtrties qui bénéficiaient de 
la donation. Mais Unnofré, le 18 athyr 
de l'an 36 de Philométor n'avait eu 
que le temps de terminer l'un de ces 
deux actes au momcnt de mourir. Il 
est vrai que dans l'un de ces deux 
actes (le numéro 118 de Berlin), il 
renvoyait à l 'acte parallèle destiné à 
l'autre frère et clisait : « Dont je 
donne l'autre moitié à Asos. » La 
preuve morale était complète. On 
voulut done faire un titre pour Asos. 
On fit cl'abord enregistrer puis tra
duire en gTec (papyrus Grey) le 
pl'emier aete, et le notaire crut pou
voir alors rédiger la contre-partie du 
premier acte (rapyrus 118 de BibI. 
Nat.), et il y eut bien soin d'indiquer 
que ce partage, dans sa première 
pal'tie, avait été fait devant seize té
moins, qu'on avait payé le ving,tième 
à la receHe de Thèbcs, bref qu'on 
avait accompli toutes les formalités 
qui assuraient son authenticité lé
gale. 

Seulement, il faut bien le dire, de 
pareilles choses étaient bien cléli
cates. Le notaire, devenu monogl'aphe 
c'est-à-dire écrivant seuI, aurait pu 
écrire après coup au revers une liste 
de témoins imaginaires ou morts de
puis. De pareils abus, de pareils 
faux avaient dù souvent se produire, 
cnr depuis quelques années nOllS 
voyons souvent des ag'issements de 
ce genre pour des notaires de notre 
temps. C'est ce que se dit peut-etre 
le bon roi Philométor, qui tenait tant 
à la régularité des écritures et qui 
regrettait peut-etre le temps, peu 
éloigné, où encore, sous les trois pre
miel's Lagides, comme pendant la 
double période éthiopienno et amo
nienne, on faisait é~riI'e le contrat 

par un certain nombre de témoins 
spéciaux. Ce qui est certain, c'est 
qu'en l'an 13 de son règ'ne il avait, 
par un prostagma formel, prescrit au 
bureau du gl'effe la tl'anscription 
immédiate des contrats assurant 
d'une façon définiti ve leur parfaite 
authenticilé, I\ous possédons encore, 
sous le numéro 65 des papyl'us grecs 
du Louvre, la lettre, datée du 13 tybi 
de l'an 36, qu'un haut fonctionnaire 
thébain nommé Paniscus ad resse à 
Plolémée pour lui dire que toutes 
ses instruetions ont été aecomplies 
exactement. 

« Paniscus à Ptolémée saluto Nous 
avons reçu la lettre venant de toi 
par laquellc tu nous dis de te dé
crirc la marche de conduite suivie 
pom les contrats égyptiens rédigés 
dans le Pél'ithébas " et si, comme il a 
été ordonné par Ariston, les con
trats sont enregistrés par cles agents 
désignés pour cela selon les lieux; et 
enfin depuis quelle époque ce décret 
a été appliqué. Tout a été fait comme 
l 'avait ordonné Ariston. Le contrat 
écrit qui nous est apporté est repro
duit par le monographe, et l'on note 
les contractants, l 'arrang'cment fait 
entre eux, leurs noms patronymi
ques. Enfin nOllS attestons par notre 
propre souscription que le contrat 
a été inséré dans les registres pu
blics, en indiquant le temps où nous 
avons souscrit, celui Oll le contrat 
nous a été apporté et l'époque du 
contra t lui-meme. Le décret nous a 
été remis le 30 athyr, et le registre 
a été établi depuis le 9 choiak. Afin 
que tu le saches, nous t 'avons fail 
notre rapporto Porte-toi bien. An 36, 
tybi 13. » 

Une sing'ulière co'incidence est à 
noter ici. Le contrat d'Asos fait 
après coup, c'est-à-dire- après la 
mort d'Unnofré, qui eut lieu le 19 
athyr de l 'an 36, porte, comme l'autre, 
la date du 18 choiak de l'an 36. Il a 
été rédigé dans le . Périthéhas où le 
décret royal sur la transcription obli..:. 
g'atoire a été remis à Paniscus le 
30 athyr, et, bien entendu, on n'yvoiL 
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pas traee de cette transcription. Est
ce à propos de cet ade singulier 
qu'on demande la date de l'ouver
ture du registre, surtout si Ptolémée 
habitait Thèbes? Je préfère m'abs
tenir que de faire ici des hypothèses 
peut-etre un peu eompliquées. 

Ce qui est certain, c'est que le 
nouveau déeret de Ptolémée, dont 
Ariston avait peut-etre pris l'initia
tive, fut considéré comme une ré
forme utile par les Egyptiens. Le 
papyrus gl'e c 1 er de Turin nous mon
tre quelle importance on lui attri
buait jusque sous le règne d'Ever
gète II. L'avocat d'Hermias, dans le 
papyrus 1 er de Turin, opposait aux 
choachytes cette exception tirée des 
ter111.es du 1tpoO''t'ctYfJ-ct déclarant nuls 
les contrats non enregistrés, paree 
que les contrats qu'ils invoquaient 
n'étaient pas enreg'istrés au greHe. 
Mais ces contrats étaient noLable
ment antérieurs à l'an 36, date dudit 
1tpoO''t'ctYfJ-~. Aussi Dinon, l'avocat des 
choachytes, se boma-t-il à répondre 
qu'ils avaient été ta4és suivant le 
droit d'alors pour la ferme de l'ency
clion (Etç 't'l)\I E'I)(.U)(.ÀtO'1 W'Il)'I) , c'est-à
dire enregistrés à la trapeza, pom le 
compte du fermier de l'impòt SUl' 
les ventes, exaetement comme l'ade 
d'Unnofré rédigé en l'an 36, si peu 
de temps avant l'établissement du 
registre du gl'effe. 

Ce mot greffe (ypct<flO'I) employé en 
grec avait pour correspondant en 

. démotique le mot nekheb sig-nifiant en 
égyptien « ellregistrement, » - exac
tenlent comme la banque royale 
('t'pct1tEçct) était appelée sekhen (per
ception) et le 8TlO'ctUpOç ou magasin des 
produits en nature pro nperaa « porte 
du roi. » C'est ce nom .de nekheh 
que nous voyons toujours employé 
en démotique pour les expéditions 
des actes faites, non plus par le no
taire, mais par les soins du gl'effe lui-

meme, d'après le reg'isLre des tran
seriptions. N ous possédons à Berlin, 
sous le numéro 25, un extrait d'un 
acte dont l 'originaI porte à Berlin le 
numéro 10 la. Cet extrait est intitulé : 
« Copie de l'écrit pour aryent inscrit 
au nekheb » (enreg'istremenl) du roi 
en l'an 52, le 15 paehons du roi Pto
lémée). » C'est en effet la date de l'en
registrement de l'originaI. Mais l'acte 
lui-meme était de l'an 3 du mème 
mois. M. Cureton a également donné 
au British Museum la copie d'un 
acte dont l'originaI est dans le p1'\py
rus 175 de Leide. Elle esl intitulée : 
« Copie de la cession qu'a faite Cha
pochrate, fils d'Hor, an 46, tybi lO, 
inserite au nekheh du roi. » Ici c'est la 
date de l'acte lui-meme, rédig'é le 
10 tybi, qui est donnée. L'enregistre
ment est seulement du 30 du meme 
mois. Mais l'une et l'autre dates 
étaienL portées SUI' le registre du 
greffe, nous l'avons vu par la leUre 
de Paniscus citée plus haut. A cette 
époque, c'esl-à-dire sous Evergète II, 
pour s'assurer de l'authenticité d'un 
acte, on pouvait eonsulter également 
quatre registres ou quatre bureaux : 
~o le bureau du graphion; 2° le bu
reau tenu par le telones ou publicain 
pom la gérance de sa ferme annuelle; 
3° le bureau de l'autoyrapheus ou 
contròlem; 4° le bureau de la tra
peza. J e crois que, dans aucun pays 
du monde, la paperassel'ie n'a été plus 
en honneur. En ce qui touche l'au
thenticité des aetes, nous devons 
eneo re ajouter une garanti e nou
velle : celle qui résulle d'un 1tpoO''t'ctYfJ-ct 

de Ptolémée Alexandre édicté, entre 
l'an 113 et l 'an ~6, et exigeant dans les 
contrats la signature de celui qui 
s'oblige ou cède quelque chose. Dé
cidément, on se défiait de plus en 
plus du notaire, depuis qu'il était de
venu monographe « écrivant seuI. » 
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Babylone. Voir Assyro-Chaldéens. 

Babylone. J uifs exilés à Babylone. Leur 
l'aIe important dans le monde juif, 
p. 24, 73, note. 

Babyloniens paiens habitants de la co
lonie juive d'Eléphantine, p. 55. 

Babylone. Son l'aIe dans la mancipa
tiori, p. 

Bctoùwç, archonte athénien répolldallt 
au rex sacrificiol'um des Romains. 
Il succédait à l'ancien roi (qui por
tait aussi le titre d'ctpx-w'I). Mais, sons 
la constitution pleinement républi
caine, on en fit le deuxième ar
chonte, ell .donnant la première pIace 
à un magistrat civil éponyme, comme 
le consul romaill. L'ctox-w'I était d'a
bord, je l'ai dit, la mè'rr;:e chose que 
le ~ctcrtÀwç, mème quand il devint, en 
752, décennal, mème quand, en 712, 
il put ne plus appartenir à l'ancienne 
famille royale de Codrus. Mais en 
612 n0uvelle révolution : l'archonte 
ne fut plus unique; il y en eut nE'uf, 
tous annuels, et le ~ctcrLÀWç n'occupa 
plus que le deuxième rang'. Ce ful 
alors qu 'il devint senlement le l'ex 
sacl'ificiorum, avec la connaissance 
des actions religieuses et des crimes 
attentatoires an droit sacré. Les ac
tions civiles appartinrent au pre
mieI' archonte éponyme. Déjà Dracon 
avait enlevé au ~ctcrLÀEUç et au Sénat 
les CDOLVlXctL OLXctL attribnées aux Ephè
tes, 'p. 90-91. 

Batards. Les Egyptiens ne reconnais
sent pas de batards, meme les en
fants nés de la femme esclave, selon 
Diodore et les documellts contem
porains. Le vo6oç est remplacé dans les 
papyrus grecs par l'ct1tct6wp, p. 51, 74. 

Bérythe : école juridique célèbre sous 
les Antonins. 

Biens immeubles. Bocchoris 'en attri
bue la propriété à l'individu et lui 
permet de les aliéner pendant sa vie, 

Ce droit, reslreint par Shabaku, 

B 
lui est rendu compie t sous Amasis, 
p. 10, 22 et suiv. 

Biens mancipi et biens nec Tnanclpz. 
La mancipation ou la vente ne s 'ap
pliquait qu'à certains biens: primi
tivement aux objets mobiliers. Ce 
n'est que par une extension tardive 
qu'à Rome, après la loi des XII tables, 
on a permis de tenir avec la main, 
m,ancipare id est manu capere, une 
tuile pour représenter une maison, 
une motte de terre pour représenter 
un champ. Tous les biens ne furent 
pas pour cela biens mancipi, mais 
seulement les plus anciennement 
prévus, p. 7. 

« Bien cédé n'est point à donner à per
sonne au monde, » formule de l'acte 
de transmission de Bocchoris comme 
de celui de Shabaku qui en fait une 
conséquence de la déclaration au 
prètre d'Amon et du roi. 

Bigamie ecclésiastique. L'origine dans 
le droit de Numa de cet empèche
ment à la prètrise, p. 62. 

Bilatéralité de forme dans les actes. 
Celte bilatéralité de certains actes 
d'époque éthiopienne disparaìt à l'é
poque classique égypto-romaine du 
droit civil et reparaìt à Rome à l'épo
que récente du droit prétorien dans 
l'emptio-venditio = WV'I'j-1tpctcrLç dans la 
locEdio-conductio, etc. Cette bilatéra
lité se rattache, comme origine, au 
droit gréco-macédonien d'Egypte qui 
l'admettait dans les actes grecs pour 
la vente, la location et mème le prèt, 
p.37. 

Bilingues du palais d'Assurbanipal met
tant l'antichrèse à la racine mème du 
droit orientaI, p . 7. 

Blanchisseur du tempIe de Montnebuas, 
p.85. 

Bocchoris, fils de Tafnekht ou The
phachtès (Diodore 1, 45, 2), rompt 
le serment d'allégeance prèté par 
son père Tafnekht suivant la stèle de 
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Piankhi et devient roi et législateur 
de l'Egypte entière. Il est battu, 
pris et br6.16 vif par l'Ethiopien Sha
baku ou Sabacon (Manethon dans Eu
sèhe, xxVe dynastie) lequel Sabacon 
lui succède (Dioclore, 1, 65, 1). Son 
exécution tient à la violation clu ser
ment d 'allégeance prèté par son père 
Tafnekht an roi éthiopien Piankhi 
suivant la stèle de ce prince, p. 8, 
9, 10. 

Bocchoris, imitateur des Assyro-Chal
déens en ce qui touche la vente, 
p. 8. Sa législation fu t l'écho de ses 
passions politiques. Ennemi des 
Ethiopiens de la XXIe dynastie réfu
giés en Ethiopie, il fi t échec à leur 
législation, en s'inspirant de ses 8mis 
de Ninive et de Chaldée, p. 8. 

Bocchoris donne à l'individu, auquel, 
le premier, il permet d'acter par 
écrit, une puissance qu'il n'avait ja
mais connue. Le hir ou genlilis, la 
tribu, la . famille ne comptent plus 
pour lui. L'Egyptien peut, pendant 
sa vie, faire ce qu'il veut de ce qui 
devient à lui : les biens immeubles 
toui autant que les autres, p. 8. 

Bocchoris, tout en interdisant, lui, le 
testament (interdiction conservée par 

Capitation imposée par Caracalla à 
tous les nouveaux citoyens, comme 
aux anciens : cette capitation est 
imitée de celle dont Aristote attribue 
l'introduction en Egypte au roi Ta
chos. Nous en avons, en demotique 
et en grec, de nombreux reçus 
d'époque romaine, en dehors de dé
clarations servant à l'établil', comme 
à établir les droits du Macédonien à 
l'époque ptoléma'ique, p . 50. 

Capitulations obtenues du sultano p. 53. 

Caracalla donne la cité romaine à tous 
les provinciaux, p. 47; impose une 
capitation à tous les citoyens, p. 50. 

Castes . Ramsès II-Sésostris fonde la 
caste militaire et lui concède des 

c 

tous les législateurs égyptiens après 
lui), permit la vente des immeubles. 
Solon prit le contre-pied, à son retour 
d'Egypte, car il permit le testament 
et non la vente. L'un et l'autre, d'ail
leurs, s'inspirèrent ainsi, de l'imi
tion des Assyro-Chaldéens d'alol's , 
partisans de la propriété individuelle , 
p.8. 

Bocchoris, en ce qui touche l'état des 
personnes, ne s'écarte pas (com me 
Solon) des traditions antiques. La 
femme et les enfants gardèrent leur 
situation préétablie. L'homme libre, 
l'ingénu, doit rester libre quoiqu'il 
advienne, et une loi formelle déclare 
ses instruments de travail insaisis
sables, p. 9. 

Bocchoris, tout en facilitant le com
merce d'argent dans son Code des 
conlrats, fixe le taux maximum de 
l'intérèt et la limite que son accumu
lation ne peut dépasser, p. 9. 

Bokenranf (serviteur de son nom, du 
nom de Dieu), nom égyptien de ' 
Bocchoris. 

Brugsch démontre que les Psammé
tique appartiennent à la souche éthio
pienne, p. 11. 

domaines fonciers analogues à ceux 
que possédait déjà la caste sacerdo
tale, suivant le poème de Pentaour et 
Diodore II, 54, 4 et 5. 

Sous la XXle dynastie toute sacer
dotale des prètres d'Amon, le dieu 
redevient propriétaire unique des 
terres, et les castes nobles ne jouent 
plus que le l'aIe d'approvisionneurs 
dll tempIe, p. 4. 

Caste militai re égyptienne ébranlée par 
les réformes sacerdotales de la dy
nastie des prètres thébains. Elle a à 
lutter contre l'armée permanente des 
soldats d 'Assour; p. 6. 

Caton signale les abus des dots à 
Rome, p. 46. 

8 
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Cavalier catèque, p. 85. 
Centumviri de Rome, jury analogue à 

celui des héliastes d'Athènes et ju
geant les queslions de famille, d'hé
rédité légale, etc., p. 89-90. 

Cessions de droit sous les rois éthio
piens débutant par les mots: « A 
toi » (ehirk,) ou « A toi en mains tel 
bien, » p. 67 et 68. De b vient, sous 
Amasis et Darius, la formule de re
connaissances de droit dans les 
quesLions d'hérédité, p. 81, 87, 
note 77. 

Cessions de 'droit sous le dernier code 
égyptien commençant par les mots 
tui ui, je te cède ou je t'abandonne 
telle chose (Je m 'éloigne de toi pOllI' 
cette chose). Elle s'emploie : 1" D'a
bord dans le meme but que la 
cession sous forme « à toi » de 
l'époque éthiopienne, c'est-à-dire 
pour céder des droits contestés ou 
abandonner des droits acquis, comme 
l'écrit de cession d'une créance faite 
par un créancier à un débitellI' qui a 
payé avant le terme. Elle comprend 
alors souvent la mention d'amendes 
en cas de réclamations ulté1'ieures. 
2° Pour ·compléter la vente commen
cée par la mancipation. Cette cession 
de droit a pOllI' but d'abandonner 
l'immeuble don t la mancipation a 
donné la propriété abstraite. Ces 
deux contrats portent la meme date 
quand il s'agit d'une vente vraie, I1s 
peuvent etre sépa1'és pal' un inte1'
valle plus ou moins considérable, 
quand il s'agit de parents abandon
nant à leu1's enfants des biens dont 
ils gardent la jouissance, quand il 
s'agit de mancipation par fiducie, etc. 
Ces cessions-là ne comportent d'ail
leu1's jamais d'amendes, pas plus que 
les cessions de droit employées par 
les frères entre eux dans les pa1'
tages. En droit romain de basse 
époque, la mancipation et la tra di
tion mentionnées à part et souvent 
séparées pElI' un intervalle de trente 
jours, meme dans la vente vraie, 
sont imitées de cet Llsage ég'yplien, 
tandis que la mancipation suffisait à 

tout sous Amasis et sous les décem
virs. Aucune cession n'était non plus 
nécessai1'e dans le droit archa'ique de 
Teudja'i: sous Psammétique, p. 16,17, 
72 et 73, note ::l3. 

Cessions ou abandons de droit égypto
araméens d'Eléphantine, p, 58, 91, 
92, note 101. - Cession ou abandon 
d'une maison, p. 95. - Ecrits de 
cession ou d 'abandon donnés, comme 
souvent en démotique, à la suite d'un 
serment décisoire, par exemple de
vant le tribunal des travaux par un 
architecte, p, 91. 

Chabas, dans son travail SUI' le papy1'us 
Ani, explique fo1't bien le système des 
hérédités égyptiennes en ligne di-
1'ecte, p. 87. 

Ch31dée. Les Thouthmès la pa1'courent 
en vainqueurs, Aménophis compte 
avec ses 1'ois et ses habitants. Sa 
colonie de Ninive finit pa1' lutte1' avec 
succès cont1'e l'Eg'ypte, p, 6, 

Chaldée. Origine de l'antichl'èse meme 
des immeubles et, par cet intermé
diaire, de la vente, p. 7. 

Chef des panégyries de Astma (la de
meu1'e de vérité), p. 18 et 70. Dans 
le texte meme du contrat que j'ai 
t1'aduit là, on voit que c'est un chef 
de choachytes, et une attestation de 
témoin (p, 71) montre que ce titre 
é tai t une va1'ian te d u titre de chef de 
la ~écI'opole (Voir ce mot), En 
somme, le chef des panégyries de 
Astma (voir ce mot) était, sous 
Psammétique, le titre officiel du 
fonctionnaire qui, sous Amasis, n'aura 
plus que son titre vulgaire de chef de 
la nécropole, mais avec des privilèges 
civils de plus en plus étendus. 

Chef de la nécropole. Dans la consti tu
tion économique et juridique de l'E
gypte résultant du code d'Amasis ce 
personnage (appelé surtout s~us 
Psammétique chef des panégyries de 
Astma) a des privilèg'es de plus en 
plus étencllls. Il est devenu le chef 
effeclif de la cOl'poration autrefois 
libre des choachytes, qui, à Thèbes, 
après avoir formé des compagnies 
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commerciaI es rivale s, sous les enfants 
d'Epiphane, s'organisera sous Soter II 
SUI' le modè~e ,des confrédes grecques 
a-:ec un presldent, etc. (d'après le 
reglement des choachytes que j'ai 
publié). C'est ce que nous voyons, 
par exemplc, dans un compte publié 
SOLlS le numéro 47 dans mes Conlrals 
démotiques archai'ques et qui men
tionne la redevance que les choa
c?ytes d~vaient lui payer pour leurs 
ntes funebres (comme d'ailleurs pen
dant, la ~remière période de l'époque 
p~olen:alque). Une série de reçus 
demolIques ~ur tessons témoigne, de 
pl~IS, du drOlt fixe qu'on devait alors 
lUI verser pour l'entrée de chaque 
n~or,t dans la nécropole. Sous Ama
SIS, l,l p~l:cevait aussi, des choaehytes 
parhcuherement, le droit de muta
tion du dixième SUl' les aliéna tions 
dans S011 quartier (N05 37 et 44-45 de 
mes Contrats archai'ques). Il rédig'eai t 
de plus les contrats des choachytes 
(Ihtdem" nOS 33, 49, etc.). . . 

Chef de la f~brique d'étoffes, p. 86. 

Cens quinquennal d'Amasis est imité 
par les décemvirs, p. 28. La date de 
son établissement et les réformes 
qu'il a subies quant à son poin t de 
départ, p. 75-76. Il remplaee j uridi
quel11ent les anciens registres cles 
temples dont les plus anciens ex
traits nous sont parvenus clans les 
papyrus de Kahun sous la XIIe dy
nas~ie, p. 28 et note 46, p. 74. Ces 
reglsLres encore existants, pourtant, 
selon Hérodote, jusqu'à son temps 
(et meme, selon le papyrus gl'e e 1 er 

de Turin jusqu'au lemps cles La
gid~s, OlI on les consultai t, au 
~OIllS comme renseignements offi
cleux, dans les procès) conlenaient 
l'état des biens et l'état des per
sonnes, c'est-à-dire cle tous les biens 
et de toutes les personnes et étaient 
centralisés clans le tempIe principal 
de chaque nome, p. 28 et note 47 
p. 74. ' 

Cens quinquennal institué par Amasis 
comme Ics registres de la XIIe dynas~ 

tie, s'appliquait aussi à la fois aux 
personnes et aux biens, p. 29, 

Cens quinquennal pour Amasis et ]es 
décemvirs était destiné à faire ou à 
consacrer le citoyen avec ses droits 
réels et sa prolongation en quelque 
sorte dans la famille. Celui-là seuI 
(~0~1m~ sous la XIIe dynastie clans la 
l~glsIatJon d'Amenemhat) existait 
r::ellen:e?t" avait une tete, un caput, 
tete qUI, etalt sO\1l11ise au censo Aussi, 
q,uand Il perdalt cette personnalité 
legale, appelait-on chez les Quirites 
celte opération capitis d iminutio 
comme s'il s'agissait d'une décolla~ 
tio.n, p. 29. Le cens; auquel prési
dalt tous les cinq ans un fonction
nail'e. faisait novation, p. 29. Le 
terme de cinq ans, fixé par Amasis 
et ,adopté par les décemvirs, s'inspi
l'alt des anciens jubilés, soit person
nels, soit généraux, qui, selon Ham
mourabi, intervenaient tous les quatre 
ans, et, selon Mo'ise, tous les sept anso 
MalS ~e cen~ se ratt~chait beaucoup 
plus a celUI des JUlfs qu'à l'autre. 
Son terme n'était pas seulement re
latif, mais absolu. 

Cens quinquennal d'Al1lasis et des dé
cel1lvirs. A la difTérence du j ubilé 
hébreu, ne faisait pas novation de 
lui-l11eme pour l'état des biens mais 
seulement, s'il y avait lieu, d'après 
la déclaration du citoyen et la déci
sion du censeur. En effet, chez les 
Hébreux, la novation opérée par le 
cens pour les biens était inspirée par 
les droits de la famille et de la tribu 
ann~llant, à une certaine date, pou~ 
les 1l1lmeubles, les droits de l'indi
vidu. Amasis et les décemvirs ne 
tenant aucun compte des an~iens 
d,~oits. ~e la famille et de la gens, 
s lllspirerent, au contraire, des dl'oits 
de l'individu, mais sous la sur
v;illance de l'~tat. La novation opé
ree dans les blens ne pouvait don e 
r,ésulter, je le répète, que d'un acte 
ltbre, soit du citoyen, soit du magis
t~at qui, à Rome, usait de l'impe
T'WTH, p. 30, 34, etc. 
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Cens quinquennal, dans le code d'Ama
sis et dans celui des .décemvirs, s'ap
plique aux nexi, c'est-à-dire aux 
ingénus réduits à un esclavage mo
mentané et qu'il délivre par la seule 
survenance du terme, comme le fai 
sai t, dans le code d'Hammourabi, la 
surveuance de la quatrième année, et 
dans le code de Mo'ise le jubilé 
septennal, p.28, 33, 34, 35, notes 58, 
59, 75, 76, 77. On sait aussi que pout' 
émanciper son fils, c'est-à-dire pour 
le faire sortir de son domaine, le 
père mancipait trois fois ce fils, qui, 
rendu à la liberté par l'acheteur, 
retombait d'abord sous sa puissance. 
Le cens quinquennal pouvait-il in
tervenir dans la libération d'une de 
ces mancipations successi ves abou
tissant à l'émancipation? Ce n'est pas 
certain. Ce qui l'est, à mon avis, 
c 'est sa non intervention pour le ma
riag'e par coemptio prévu par Mo'ise, 
Amasis et les décemvirs (voir p. 32, 
33, 34,35, note 60, p. 77-78) et pour 
l'adoption per a?S et lihram (p. 35 et 
note 63, p. (8) dont nous ne trouvons 
pas trace dans le droit hébreu pri
mitif, mais seulement, avant Amasis, 
qui l'organisa, et les d écemvirs ,. qui 
l 'imitèrent, dans une adoption baby
lonienne par mancipation (ou en fils 
mancipé, Kudinnu) dont il a été ques
tion dans un travail publié par moi 
et mon frère en 1887 dans les Pro
ceedings de la Société d'archéologie 
biblique sons le ti tre : ( Contrats de 
mariage et d 'adoption dans l'Egyple 
et dans la Chaldée. » 

Cens quinquennal qui, dans le dl'oit 
d'Amasis et dans celui des décem
virs, servait à donner au mariage sa 
sanction officielle et civile. Le cen
seuI' interrogeait alors encore le seuI 
citoyen et lui demandai t : hahes ne, 
ex animi tui sententia, uxorem., lihe
rorum procreandorum causa, « en ton 
ame et conscience as-tu une femme 
pour en avoir des enfants, » p. 30, 
32. Vair l'acte de mari age religieux 
prévoyant la déclaration au censeur, 
p . 74, note 52. Extraits des déclara-

tions de mariage au censeur, p. 30 
et 31. 

Code d 'Amenemhat, p. 29. 

Code de la XXle dynastie des pdHres 
d 'Amon, p . 4. Inspire en partie Sha
baku dans le sien, p. lO. Exige l 'in
tervention du dieu Amon, r églant 
seull'état des biens et clont le prè tre 
a eneo re la m ème autorité dans le 
code de Shabalm, ihid. 

Code cles contrals de Bocchoris, p. 8,9. 

Code d'Amasis, p. 24, 25, 28, 29, 30, 31, 
32, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40,41. 

Code des décemvirs imité de celui 
d'Amasis, p. 21, 22, 28,41, 42, 43. 

Coemptio : union de la femme ingénue 
vendlle dans le but matrimonial. 
N'est point à confondreavec l'union 
servile des Babyloniens d'Hammou
rabi, des Egyptiens de la XIIe dynas
tie (Khnumhotep) et des Hébreux de 
l'époque patriarcale (Abraham), p. 25, 
31. 

La femme épousée par coemptio 
était épouse , p. 35. 

La coemptio, spécifiant expressé
ment la manus exercée par le mari 
SUl' son épouse ingénue et SUI' ses 
biens dès le moment du mariage, a 
été imitée par Amasis de la loi 
de Mo'ise (Exode, chap. XXI), p. 33, 
34, 35, notes 54, 55, 56, 57, p. 75); 
introduite ainsi dans le droit égyp
tien (p. 34, 35, note 60, p. 77, 78); 
elle a été ensuite imitée par les 
décemvirs dans la loi des XII tables 
(p. 31, ::12, 33, 34). Si, antérieurement 
à Amasis, on la retrouve parfois à 
Ninive du temps des grands rois 
assyriens vainqueurs des Hébreux, 
c'est sans doute par imitation de la 
loi de MOlse (p. 26), tandis que si les 
Hébreux ont connu l 'adoption par 
mancipation, faisant si bien le pen
dant de leur mariage par coemptio 
et en ont fourni l'idée à Amasis, ils 
paraissent avoir été inspirés pour 
cela par les Babyloniens, ainsi que le 
prouve un contrat qu'en 1887 mon 
frèrc et moi nOUii avons publié dans 
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nolre travail SUI' les contrats de 
mariage et d'adoption dans l 'Egypte 
et dans la Chaldée (p. 7). Modèle 
d 'une coemptio égyptienne clatée du 
fils d'Amasis (note 60, p. lì ). Elle 
est parallèle aux autres mancipa
tions d 'ingénu s cle la mème période, 
p. 35, notes 58, b9 et 63, p. 75, 76, 
77, 78. - Coemptio. Sa transforma
tion en vente, non pas de la femme 
elle-mème, mais clu neh himt, p. 45. 
Les clauses fondamentales de cet 
acte, ihidem. Formulaire complet, 
note 84, p. 88-89. Nouvelle transfor
mation de ce type contractuel devenu 
le contrat de shep, p. 46. Le shep 
iclentique au mohar hébreu, p . 56, 
57. Ketouha rabbinique de Selden 
avec : 10 mohal ou clon nuptial du 
mari; 2° dot de la femme analogue à 
la nudunnie ou dot des contrats 
babyloniens dont elle a conservé le 
nom; 3° pension alimentaire pouvant, 
c.hez les j uifs comme chez les Egyp
hens, se payer en tout lieu, p. 56-
57. Contrat égypto-araméen du temps 
de Darius II (Voir le texte, p. 94-95). 
Ce contrat a le mohar ou shep avec 
les clauses relatives à l'amende en 
cas de divorce, etc. Ces deux contrats 
renferment tous les éléments des 
contrats ég'yptiens mixtes de shep et 
dot de la basse époque. Voir note 97, 
p. 96. Le contrat de Darius II sert à 
établir la date d 'une réforme du 'droit 
opérée sous Amyrtée, tout autant 
que la question des amendes spéci
fiées par les contrats égypto-ara
méens de cette période, comme par 
les contrats démotiques de l'époque 
classique, tout autant aussi qu'un con
trat égyptien, daté d'Amyrtée (Amen
ber) et Mautrut, faisant intervenir la 
femme et ses enfants dans une alié
nation faite par le pater familias, ainsi 
que cela se pratiqua à l'époque 
classique, p. 56, 57, 58. 

Communauté de biens entre époux dans 
le vieux mariage religieux égyptien 
ou romain par confarreatio célébré 
dans le tempIe par un prètre (ce qui 
est prouvé pour Rome mème par le 

prètre cles diffarreationes intervenant 
à la basse époque pOllI' le dissoudre), 
p. 2, 3, 31, note 49, p. 74. Témoi
gnage de Denys d 'Halicarnasse spé
cifiant cette communauté de biens 
pour le mariage par confarreatio , 
p. 3. Elle est prouvée aussi pOllI' les 
Egyptiens, tant par le formulaire de 
l'acte de mari age que par les cleux 
contrats de mariages spéciuux, du 
mari et de l'épouse, qui ont précédé 
la cérémonie et que le mari y invoque 
lui-mème en ce qui le concerne, p. 3. 
En cas de divorce, à cause de la 
communauté préexistante, la femme 
divorcée intervient dans les aliéna
tions faites par son mari, p. 74. A 
l'époque des décemvirs, la commu
nauté est remplacée, pour le mariage 
par confarreatio lui- mème, par la 
manus du mari SUl' les biens et la per
sonne de sa femme, p. 31. Pour éviter 
celte manus, qu'en dehors mème de 
toute cérémonie initiale la femme 
subirai t au bout d'un an de possession 
de son mari, la femme use à Rome du 
trinoctium" p. 30, 44. Elle use en 
Egypte du domicilo séparé, p. 30. 
L'idéal pour elle, dans ces deux 
périodes du droit, en Egypte comme 
à Rome, c 'est le régime cle séparation 
de biens, que prévoit encore comme 
possible notre COd8 et que facilitait, 
en Egypte com me à Rome, le régime 
de l'hérédité (voir ce mot) assurant 
égale part aux fils et aux filles dans 
l'hérédité du père. Caton, au nom des 
hommes, protesta contre cet abus et 
obtint la loi Voconia, p . 44. En 
Egypte , ce régime, aussi différent 
que possible de celui que le code 
d'Amenemhat avait établi pour la 
llept pa, maltresse de la maison con
jugale et épouse khumt « conjointe, » 

p. 29, devient le régime matrimonial, 
par excellence. Sous les Lagides, la 
séparation des biens du mari et de la 
femme est si complet que les con
trats, en dehors de celui constatant 
les épousailles, ne laissent pas voir 
s'il s'agit de mari et de femme. La 
femme mariée vendit, prèta, etc., 
mème à son mari, comme à tout autre, 
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(ce qu'interditnotre code) (RevlleEg., 
I, p. 132) jusqu'à ce que Philopator 
rendit un 'TCpoO"'tayp.a pour exig'er le 
consentement du mari aux actes 
fai ts par sa femme - ce qui a sub
sisté comme coutume locale pOUI' 
l'Egyptienne, meme alors que le 
droit romain donnait à la femme 
un tuteuI' diffé1'enl de son mari. Les 
contrats coptes, j usque sous la période 
arabe, nous montrent encore l'appli
caLion de ce décret de PhilopaLor (Rev. 
Egypt., p. 136 et suiv. Conf. p. 103 
et suiv. Précis, p. 599 et 1045). Pour 
les régimes nuptiaux, voir mariage. 

Confarrea.tio : mariage religieux em
ployé par les Romains et qui était 
1'unique mariage dans la Rome de 
Numa. Il fut imité probablement du 
mariage religieux des Egyptiens 
usité sous le code amonien et qui 
représentait lui-meme l'union de la 
neht pa ou « maitresse de maison 
conjointe (khnlllnl, expression soi
gneusement conservée) telle qu'elle 
avait été réglée par le code d'Ame
nemhat sous la XIIe dynastie (P. 2, 
3, 29). L'un et l'autre, à Rome 
comme en Egypte, étaient célébrés 
dans le tempIe par un pretre (Ce fut 
par le pretre des diffarreationes qu'on 
le rompit à Rome plus tard). L'un et 
l'autre étaient accompagnés de riles 
speclaux indiquant 1'égalité cles 
époux. L'un et 1'autre comportaient 
l'égalité de biens entre eux, ainsi que 
la monogamie obligatoire ,P. 2 et 3). 
- Formulaire du mariage religieux 
sous Amasis, note 52, p. 74. Sous 
Psammétique. formulaire identique, 
sauf l'annotation finale relative à la 
promesse future de déclaration au 
censeur. _ Après les décemvirs à 
Rome, la con{arreatio ou mariage 
religieux, au lieu de comporter la 
coromunauté de biens, enlraina la 
manus ou mainmise du mari sur la 
personne et les biens de sa femme 
comme la coemptio (dont c'était le 
caractère propre) et l'usage lui
meme pour les époux qui n'avaient 
pas recouru à ces modes d'union et 

s'étaient contentés de la déclaration 
au censeur si le cens était alors 
intervenu. C'est ce qu'exprime ce 
vieil axiome que la manus s'acquiert 
coempiione, (arreo, usu, p. 31. La 
confarreatio était alo1's seulement 
employée par les patriciens aspirant 
à avoir leurs descendants flamines 
et leurs descendantes vestales; car, 
pour cela, il fallai t une généalo
gie intactc, c'est-à-dire qu'à toute 
époque les ascendants aient usé du 
mariag'e par con{arreatio. Le premier 
mariage des patriciens était donc par 
con{al'reatio. Après quoi ils se consi
déraient comme libres d'en avoir 
d'autres. En Egypte aussi, les pretres 
seuls étaient as treints, à la basse 
époque, au mariage religieux, qui de
venait en quelque sorte leur privi
lège, avec la monogamie obligatoire 
pour eux seuls, comme l'a dit Dio
dore de Sicile. En eITet, dans les 
contrats de partage faits par les pa
rents ordinaires, on semble prévoil' 
comme possible la polygamie de leurs 
enfants, tandis que, gl'aCe aux pres
criptions des contrats de mariage, la 
m.onogamie était de fait. Notons 
d'ailleu1's, que le fo1'mulaire du ma
riage 1'eligieux traitait seui de vi
lenie ou d'infamie la polygamie, 
p. 31 et note 51, p. 74. Ajoutons 
que, comme nous l'avons indiqué 
plus haut en passant, depuis Amasis 
le mariage relig'ieux dut admettre à 
la fin de son formulaire Il). nécessité 
d'une déclaration au magistrat civil 
101's du cens (Note 52, p. 71). Le seuI 
point douteux c'est de savoir si, en 
dépit des vieilles formules, la manus 
était aussi, depuis Amasis, imposée 
pour le mariage religieux. 

Con{l'él'ie des voleurs l'églementée par 
Amasis, p. 27. 

Constantin adversaire du vetlls jus, 
p.49. 

Consuls, successeurs des rois, en ont 
d'abo1'd tous les pouvoirs comme 
l'apxwv d'Athènes (mot qui désigne le 
roi héréditaire tout autant que son 
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successeur républicain). Les pouvoirs 
des consuls sont ensuite parlagés 
par plusieurs fonctionnaires comme 
ceux de l'api'.wv 1'épublicain. Le pré
teur reçoit les pouvoirs judiciai1'es 
(~omme le l'ex sacrificiol'um ou. l 'ar
chonte ~aO"l)\EUç , les pouvoirs reli
gieux, avec cette clifTérence près que 
ccux du l'ex sacri(ìciol'um. sont limi
tés à certaines cérémonies et tempo
raires à Rome ). Celui des deux con
suls qui nomme un cliclateur lui 
transmet en mème temps tout l'im
perium cles anciens rois. Il n'y a 
plus dès 10rs à Rome d'autres ma
gistrats que le dictateur assisté de 
son maltre de la cavalerie. 

Convoyeur du tempIe d'Amon, titre 
que l 'on retro uve à la fois dans des 
stèles hiéroglyphiques et dans cles 
contrats, p. 78, 84. 

Copie ou résumé des actes cle l'époque 
éthiopienne que rédige chacun des 
témoins à Thèbes, p. 12. 

Copie intég-rale faite sons Psammétique 
à Elhibeh avec Ics mots « en témoi
gnag'e » précédant le nom du témoin 
(comme à Thèbes) par chacun des 
témoins d'acles fort difTérents de 
ceux de Thèbes, p. 18. 

eoul' des 30 jug'es : tribunal d'appel 
des causes civiles, p. 54. 

Coul' des Hébreux n'a jamais existé à 
Syène, ce qui serait difficile à expli
quel' puisqu'on y faisait jurer par la 
déesse Sati. C'est le tribunal des t1'a
vaux (aLadia ), p. 50. 

Créance. Les créances sont spéciale
ment désig'nées en Eg-ypte par le 
sanch dont le corresponclant exact 
en droit l'ornai n archa'ique est sponsio 
et qui, s'étendant à toutes les obli
gations par serment, s'applique, par 
exemple sons la XIIe dynastie, à une 
locatio opeT'<Jrum. Voir p. 4, note 9, 
p. 63 et 64. Parmi les créances ou 
sanch, dont nous avons parlé plus 
en détail p. 41, 42, nous avons 
signaIé le mariage pa1' sanch ou 
créance nuptiale, dont le premier 
exemple connu remonte au temps de 

Darius et qui a toujours été con
servé depuis en Egypte, p. 45. J'ai 
donné le texte, p. 88, note 83, et j'ai 
indiqué , p. 45, la principale modifi
cation que cct ade subit par la réu
nion, sous Ics Ptolémées, des deux 
contrats dislincts sous Darius: 10 
celui de la reconnaissance de la dette 
contractée par le mari au momellt 
où il a élahli l'autre parlie comme 
[emme, avec Ies clauses surajoutées 
du tiers des l'evenus en guise d 'in
térels et de l'amende en cas de di
vorce; 20 celui de la reconnaissance 
de l'enfant, résultant de cette union, 
auquei on assure sa part d'hérédité. 
Le tiers des revenus s'échangeait 
toujours dans les conventions nup
tiales, sous Ics Ptolémées, avec une 
pension alimentaire, en parti e en na
ture, en partie en argent, et rade 
de créance (ici en réalité morale 
sous forme malérielle) était accom
pagné d'ordinaire d 'un acte de man
cipation assurant la possession des 
biens hypothéqués par le premier. 
Il en est ainsi dans le roman de 
Setna, comme dans la plupal't des 
papyI'us ptoléma'iques. :Mais parfois la 
créance, ayant toujours le meme but 
matrimonial, était à l'actif du père 
pouI' sa fille qui n'en tOllchait pas 
moins les l'ecettes. Il en est ainsi clans 
un document de Philippe Arrhidée. 
Parfois aussi c'était un tiers quel
conque qui étai t cI'éancier e t avai t le 
droit de poursuivre si le mari ne se 
conformait pas à ses engagements. Il 
en est ainsi pour le papyrus grec 
13e de Turin, que j'ai le premier 
rétabli. A l'époque romaine, les sanch 
nuptiaux, appeIés en gl'ec 'TCapaS'r1x,aL 
ou 'TCapax'a'ta6iptaL c'es t-à-dil'e « dép6ts l) 

sont très fréquents et ont donné lieu, 
quand il s'agissait de soldats, à une 
jurisprudence flottante du prceses 1'0-

main (Précis, p. 1019 et suiv. Pour 
les formes plus anciennes voir 
p. 1003 et suiv.). 

En ce qui touche Ies créances ac
tives ou passives nous les avons à 
l'ancienne époque sous un double 
aspect. C'est: 1 c.; à la façon du droit 
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romain dans le spondesne, ie créan
ciel' qui prend la parole, surtout 
quand c'est un créancier qui béné
ficie de la puissance publique et qui 
peut imposer une obligation en vertu 
de l'imperium qui lui est délégué . 
Tel est le cas pour l'exacteur de la 
mesure du tempIe d'Amon dans un 
document de l'an 35 de Darius que 
j'ai donné, note 80, p. 88. L'exacteur 
en question règle un compte déjà en 
retard d'un laboureur qui redoit 27 
mesures de céréales et il l 'avise qu'il 
peut les lui réclamer avec leurs inté
rets légaux (c'est-à-dire l'intéret civil 
ordinaire de 30 % ) et qu'il devra 
alors les lui livrer au compIe t sans 
reliquat à sa maison ; 2° à la façon 
plus proprement égyptienne, le dé
biteur qui s'oblige - meme en s'a
dressant à un fonctionnaire du tempIe 
d'Amon moins rébarbatif que cet 
exacteur ou huissier. Dans la note 
79 de la meme page 88, un pasto
phore du tempIe d'Amon s 'adresse 
ainsi à un hirseshtu ou secrétaire du 
tempIe d 'Amon préposé aux choses 
de la récolte pour prendre une obli
gation à taux et à terme fixes, ce que 
l'on a désigné en droit romain par 
les mots condictio certi. Ces dettes 
certaines étaient partout les plus 
affectionnées des juges et les plus 
favorisées parce qu'elles ne deman
daient aucun calcul, les intérets 
étant, jusqu'au terme, compris dans 
le capitaI porté sur la créance. Le 
sanch y était compris à la façon pas
sive par l'auteur de l'acte, tandis que, 
dans le précédent, il était considéré 
par l'auteur de l'ade à la façon ac
tive dans son avoir. C'est de cette 
façon active que le sanch se trouvait 
énuméré dans les partages à cOté des 
biens immeubles : maisons, teuains 
nus, champs, et parmi les biens 
meubles : esclaves, servantes, breufs, 
ànes, argent, or, airain, étoffes, tout 
autant ave c les kema ou titres de 
propriétés et les enquetes judicaires. 
C'est de cette façon aussi que les 
sallch hél'éditaires, c'est-à-dire les 
obligations actives des choachytes 

ou des taricheules sur les familles 
de leurs clients obligatoires, sont 
énumérés, principalement pour tous 
les ascendants ou collatéraux dont 
les héritiers pouvaient réclamer les 
dl'oits. Dans les contrats des archen
taphiastes de Memphis , par exemple, 
ces sanch, qu'on pourrait presque tra
duire par hérédités, jouent le princi
pal l'aIe, etles immeubles eux-memes 
ne sont visés qu 'en passallt. 

Nolons qll'en laissant de coté les 
formules initiales qui les annoncent 
et ]a question secondaire en définitive 
de celui qui en parle , soit comme 
actives, soit comme passi ves, les 
créances par sanch don t nous avons 
les prototypes dans nos deux con
trats archa'iques du temps de Da
rius sont : 10 la créance sans terme 
fixe jusqu'au bon plaisir du créan
ciel' ou jusqu'au taux légal et pour 
laquelle les intérets légaux conven
tionnels doivent elre ajoutés au capi
taI au moment du règlement; 20 celles 
où l'intéret est calculé d'avance jus
qu'au terme précis de ce règ1ement 
dans le capitaI à verser resteront 
surtout en usage dans le droit égyp
tien de toute époque (Voir mon Pré
cis de Droit égyptien, p. 1288 et suiv.; 
mes Obligations en dl'oit égyptien 
comparé aux autres droits de l'anti
quité, p. 83 et suiv.; mon livre inti
tulé : La créance et le droit commer
cial dalls l'antiquité, p. 77 et suiv.). 
Pour la seconde espèce surlout, il y 
a à noter une curieuse particularité 
du droit égyptien. La condici io certi 
était tellément absolue que non seu
lement après terme on était frappé, 
outre les intérets surajoutés au capi
taI depuis le terme, d'une amende 
d'une moitié en plus du capitaI, mais 
qu'on ne pouvait payer avant le 
terme qu'en rachetant soi-meme, par 
acte authentique et notarié, son bil
let de créance dont on devenait ainsi 
le débiteur et le créancier. C'était 
meme la seule vente de créance qui 
était permise par le droit égyptien, 
car le code de Bocchoris n'admettait 
pas que les parties primitivement en 
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cause dans un contrat puissent etre 
remplacées, soit d'un cMé, soit de 
l'auire, SUl' le capri ce de l'une d 'elles, 
par tout autre que les hél'itiel's fami
liaux, les véritables ayants cause, pas 
plus qu'il n 'admettait une répondance 
d'autres personnes que les intéressés 

. familiaux. Les cautions des correi 
promiltendi ont donc toujours été 
proscrites dans les actes démotiques, 
bien que, sous les Lagides, on les voie 
intervenir dans les actes grecs et 
ètre exig'ées par les rois pour les 
obligations à leur bénéfice. La seuIe 
différence vraiment à noter entre Ies 
actes anciens et les actes récents 
c'est l 'adjonction, dans un certain 
nombre de ceux-ci, de l'hypothèque, 
soit spéciale sur un bien déterminé, 
s·oit générale SUl' tous les biens, 
comme le maskanu babylonien que 
mon frère a, le premier, mis en lu
mière. A l'ancie:mne époque, sous le 
code d 'Amasis comme sous celui des 
décemvi.rs qui en a été imité, l'hypo
thèque, comme droit abstrait, n 'exis
tait pas. La seule forme connue de 
l'hypothèque, répondant au maskanu 
zabtum « gage pris » des Babyloniens 
dérivant lui- meme de l 'antichrèse 
(encore employé directement sous 
Tahraku, p, 7) était la fiducie (voir 
ce mot) appelée par les .Egyptiens 
akar et dans laquelle (ainsi que 
dans le pret ISur gage) on confiait 
l'objet mobilier ou immobilier, en en 
faisant une mancipalion, pour le 
créancier, tandis que le débiteur avait 
entre les mains une oblig'ation hii 
permettant de le reprendre jusqu'à 
une date déterminée, en payant la 
dette bien entendu (P. 38). De la fidu
cie, encore employée en droit mo
derne, tant pour les immeubles (p. 81) 
que pour les meubles (p. 81 ),on doit 
rapprocher la vente conditionnelle et . 
à terme qui accompagne certaines 
créances, comme dans la venle à ré
méré. Nous en avons donné plusieuI's 
exemples datés de Ptolémée Phila
delphe ou du roi Harmachis opposé 
à Thèbes à Ephiphane. Dans le pre
mier exemple, la vente condition-

nelle, faisant suite à une hypothèque 
génél'ale donnée par un mari à sa 
femme , s 'applique aussi à tous les 
biens. Dans le second, elle est spé
ciale à un bien déleI'miné, h ypothé
qué d'abord isolement. C'est ce qu 'on 
appelle en droit r omai n la loi com
missoi,.e. 

A cette époque de la moderne hy
pothèque se rattache une des classifi
calions usuelles des créances. Il y a 
la cl'éance non hypothécaire de six 
témoins , (jU 'lypcx~'r, E; fl·CXP,",UpUN , à pl'opos 
de laqu elle le juge me me ne pou
vait que par abus, comme on le pré
tend de l'un d'entre eux , faire liqui
der sans grande cérémonie les biens 
du débiteur. Il y avait, à cMé de 
cela, la créance hypothécaire, qui 
donnait des droits plus l'éels mais 
pour établir laquelle il était néces
saire d'avoir recours à un notaire 
asisté de seize témoins comme s'il 
s'agissait d'une aliénation, parce que 
l'aliénation pouvait en etre la consé
quence dans le droit ptoléma'ique ou 
plutM dans les deux droits parallèles 
usités sous les Ptolémées. L'hypothè
que aoua correspondait dans les con
t1'ats gl'e es à la 1tpCX;Lç XCX6CX1tEP EX OLXTjç (ce 
qu'on nomme dans le vieux droit fran
çais l'exécution parée). Les consé
quences en élaient d 'ailleurs identi
ques. Comme g'arantie prévue pour le 
créancier, elles équivalaient de plus 
l'une ou l'autre à la sécurité que lui 
donnait la clause d'une amende au 
roi à payer en cas de non exécution 
des clauses du contrat. En effet, le 
droit royal, se . superposant au droit 
égyptien, comme au droit macédo
nien, avait alors l'occasion d'interve
nir. Or, le roi faisait mettre en pri
son ses débiteurs, tandis que, d'apl'ès 
le droit de Bocchoris, la prise de 
corps était interdite entre particuliers 
(comme, du reste, la saisie des instru
ments de travail). Quand on faisait 
intervenir le l'oi pour une aITaire de 
ce genre dans les contrats égyptiens 
eux-memes, on n'avait donc pas 
besoin de déranger les seize témoins, 
ni meme le notai re, pas plus qu'à 
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spécifier l'hypothèque générale. Cette 
manière d'élucler une loi formelle' 
n'avait été prévue ni pas Bocchoris, 
ni par Amasis, ni par Darius, bien 
qu 'ils aient connu et bien mis en lu
mière les différences essentielles qui 
séparaient le droit royal des obli
gations cle celui qui s 'appliquait 
aux particuliers, Mais les pri vilèges 
royaux, d 'autre nature d 'ailleurs, ne 
pouvaient aIors, par aucun moyen, 
passer, entre les maios d'usuriers 
retords, pour des conventions ordi
naires. Les créances royales, ou sa
crées dans leur but, comportaient 
alors un intéret quadruple du taux 
lég'al maximum des créances entre 
particuliers. Ces derniers étaient de 
30 % par an, s'il s'agissait cl 'arg'ent 
et de 33 1/3 (ou du tiers ) par an, s'il 
s'agissait de céréales ou d'auLres 
procluits mesurés). Les créances sa
crées ou royales comportaient un 
intéret quadruple, c'est-à-dire 120 % 

pour l'argent et 133 1/2 % pour les 
choses se calculan t à la mes II re (V oir 
p. 65, (6). Notons que la loi de Boc
choris, interdisant pout' les particu
liers l'anatocisme, c'est-à- dire la mul
tiplication cles intérets par leurs 
propres intérets avant règlement, ne 
s'appliquait pas aux créances sacrées 
et royalcs. La seule règle de Boc
choris qui était toujours, meme en 
ce cas, observée , c'était celle qui 
interdisait le grossissement desdits 
intérets au delà du double du capitaI 
primitif (Voir ihidem,). Les créances 
sacrées et royales avaient, clu reste, 
un autre pr.ivilège, sur lequel j'ai 
beaucoup insisté dans ce livre et 
qui existait aussi dans le droit romain 
des décemvirs imité de celui des 

Darius Ier. Ses réformes du droit ou les 
transformations j uridiques opérées de 
son temps, p. 38, 45; conf. p. 15, 35, 
57. Actes datés de son règne, p. 65, 
75, 78, 79, 82, 83, 8'4, 87, 88, 89. 

D 

décemvirs, Elles pouvaient, et elles 
le pouvaient seules, user, dès cette 
époque archa'ique, de la pignoris 
capio, c'est-à-dire de la saisie des 
biens du débiteur au choix du créan
ciel' jusqu'au montant de sa créance, 
garantie qui s 'est plus tard trans
formée et la'icisée dans la '1tpO:~Lç 'lto:e~
'1te:p EX. OLY..T,ç du droit grec qu'on em
ploya, nous l'avons dit, pour toute es
pèce de delle, La pignoris capio du 
droit royal ou sacr6 joue donc, par 
rapport à la '1tpo:;tç, le meme r6l e gue 
la fiducie joue par rapport à l'hypo
thèque, Mais il y avait encore une 
troisième garantie, employée cette 
fois dans le. droit égyptien archa'ique, 
comme dans le droit moderne: c'est 
le hoti fils naturel de l'ancienne an
tichrèse chaldéenne pure (usitée 
encore sous Tahraku) et que j'ai 
appelée, pour l'en distinguer, anti
chrese in solutum dans un travail pu
blié en 1887 dans les Proceedings de 
la Société d'archéologie biblique de 
Londres. Nous la trou yons déjà sous 
Amasis à propos d 'imm eubles (de 
champs), comme sous les Ptolémées 
à propos de biens et revenus funé
raires. Dans l'antichrèse chaldéenne 
et celle de Tahraku (voir p. 71) on 
rentl'ait en possess ion des biens en 
rendant l'argent, sans qu 'i! y ait de 
pI'ix de loyer pour la chose ni d 'in
tére ts pour r ar genL. Ici, a u contraire, 
la possession m eme servait à payer 
la dette dans un laps de temps dé
terminé d 'avance (P. 87). Pour les 
autres détails l'eIa Lifs aux créances, à 
leurs garanties, à Jeul's espèces, etc., 
on peut consulter nos trois livres 
juridiques cités plus haut. 

Darius II. A.ctes égypto-araméens datés 
de Darius II, etc., et venant combIer 
une lacune historique cles dates démo
tiques. Les documents de cette pé
riode nous font voir qu'une réforme 
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juridique avait eu lieu sous Amyr
tée, p. 5H, ~5. 

Darius Codoman. Un aete datant de son 
règne est conforme au droit des rois 
révoltés contre les Perses, p. 12. 

Dates des dernières réformes du droit 
. égyptien, p. 50. 

DictaLeur: titre de magistrat emprunté 
par les Romains à d'autres villes ita
liennes. Le dictaleur, nommé par un 
consul, reprend tout l'imperium des 
anciens rois et des anciens consuls. 
Toutes les mag'istratures, dédouble
ments successifs du Consulat, telles 
que la préture, etc., disparaissent 
alors. Il n 'y a plus de mag'istrat que 
le dictateur et son magister equitum, 
ou général, p. 80. 

Deductio : cérémonie civile du mariage 
romain et du mariage égyptien, p. 74, 
note 50. 

Derelictre : terres dites dereliclre. Ces 
terres, dont l' occupation est réglée par 
les codes, n'existaient pas dans la 
Rome plus antique, quand le peuple 
réclamait le partage cles terres, ou 
quand, plus anciennement encore, 
elles étaient occupées par les gentes 
(les phratries chez les Grecs, les em
houat chez les Egyptiens). En effet, 
en Egypte, ce genre de terres n 'exis
tait pas, non plus, dans l'ancien ré
gime, qui attribuait toutes les terres 
quelconques au roi et aux castes 
nobles, en domaine éminent, aux eTJ1,

houat ou genles roturières, en sous
propriété, quand l'Etat ne les faisait 
pas culliver directement par les cor
vées ou par les chefs de cinq, p. 38. 
- Derelictée. Les terres nommées ainsi 
ne furent aUribuées aux occupants 
que par Amasis dans son organisation 
de la propl'iété individuelle. Les ter
rains en friches, ainsi cédés aux occu
pants, furent après cela l'occasion 
de procès aussi bien que de transac
tions diverses, de locatiops, par exem
pIe. Voir note 44, p. 84, 85. Au point 
de vue juridique, cette prise de pos
session des terres par l'occupant se 
rapproche de la prise de possession 

d'une maison reconstruite, dont il est 
question dans une requete au roi 
Aménophis et pour laquelle il fallut, 
du reste, le consentement exprès du 
roi, p. 39, note 73, p. 84. 

De tigno juneto : contrat égyptien ré
digé en araméen et spécifiant des 
droits parallèles de cette espèce, . 
p.92. 

o~c&I)Y .. r, de Solon (clevenue le lestamen
tum romain) permis à Athènes aux 
hommes sans enfants, Cl'te:xvotç, et à 
Rome f\ tous sans limitation, p. 7. 

Diffal'l'ealio: rupture de la confarreatio. 
- Pretre des diffarréations, p. 3. 

Dicecete ou dja : chef du tribunal crimi
nel. Voir dja. 

Dislrihution nou velle et effeetive des 
ter1'es, faite chaque année aux ser
viteul's du tempIe d'Amo n (aux pay
sans) sous la XXle dynastie. C'est 
celle qu'Hérodote (II, CX) atLribue à 
Sésostris ou Ramsès II et qui n 'em
pechait pas la division h'ipartite 
des terres faite pal' le mème Sésos
tris ou Ramsès II, pour le domaine 
éminent, entre le roi, les pretres et 
Ies guerriers (Diodore, II, XXIII), 

quand, selon le récit du poème de 
Pentaour et celui de Diodore (II, 54, 
4 et 6\ il établit en la dotant terri
torial~~ent, la' casLe militaire. Ce 
point seuI fut modifié par les pretres, 
rois de la XXle dynastie, qui firent 
d'Amon le seuI propriétaire foncier, 
en réduisant les casles nobles à 
n'etre plus que les approvisionneurs 
du tempIe, selon les documents con
temporains. Les anciens coparta
geants cle la propriété éminente ne 
reçoivent alors leurs domaines qu'à 
titre provisoire, bien que de plus 
longue durée que les paysans, p. 4. 

Dixième de la valeur cles transmissions 
payé sous les Psammétique au neter 
hotep d'Amon quand il s 'agit d'alié
nations faites en dehors de la famille, 
p.l1. 

Dixiè7ne cle la valeur cles mancipations 
immol)ilières payé sous Darius Ier 
au neler hotcp d'Amon (p. 79) comme 
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plus tard au bénéfice dll roi. Voir 
plushaut « Authenticité des actes. » 

Dja Oli dicecete jugeant, avec ses deux 
magistrats assesseurs, et SUI' la re
quete du pl'ocureur du roi, les causes 
cl'iminelles, p. 81 (Voir aussi « Ac
tions »). 

Douhle du capitaI, maximum que l 'accu
mulation des intérets ne doit pas 
dépasser dans le code de Boccho
ris, règ'le applicable j usque dans les 
cI'éances sacrées, alors que le taux 
de l 'intéret est quadruple de celui des 
créances civiles ordinai l'es et que l'a
natocisme ou muHiplication des inté
rets par les intérets, inlerdit dans ces 
dernièl'es, se trouve permis, p. 9 et 66. 

Donhle spécifié sous Darius à la chaI'ge 
du cédant : 10 dans les mancipations 
de nexi, p. 75; 2 0 dans les mancipa
tions de bestiaux, p. 79; 30 dans cer
taines donations, p. 82; 40 dans cer
tains rachats de contrats d 'échange, 
p. 83. Notons, en effet, que tandis 
que les mancipations d'ingénus, de 
nexi ou d 'immeubles comportaient 
sous Amasis une amende faculta
tive illimitée, s 'appliquant aux tiers 
évicteurs eux-memes, en vertu d'une 
loi, on trouvait déjà, dans certains 
cas, sous Darius, la stipulatio dupli à 
la charge du vendeur, stipulatio 
dllpli qui a été imitée par les Ro
mains (P. 79). 

Donation, cachant, dans un acte d 'Elhi
beh, une vente, comme l'acte de trans
mission de Bocchoris, p. 17 et 18; 
permise par le code d'Amasis à titre 
gratuit, p. 38, note 71, p. 81, 82, 83, 
84; interdite dans la dernière réforme 
du droit sous les dynasties nationales, 
ainsi que le testament, p . 16. Dona
tions réciproques formant échang'e 
sous Darius, p. 72. Donation d'une 
moi tié de maison par un mari à sa 
femme sous Darius, p. 83. Donations 
dans des partag'es hérédi taires, sous 
Darius, et analogues à celles que font 
le père et l'ainé x.upwç en droit clas
sique, p. 82, 83, 84. Donations de 
terres faites par un pèrc à sa fille 

dans les contrats araméens sous Da
rius II, p. 91, 92. 

Droit juif, son influence SUI' le code 
d'Amasis, particulièrement en ce qui 
concerne le mariage par coemptio, 
p. 22, 23, 24, 2~ 2~ 32, 3~ 34. Les 
raisons historiques de cette influence 
des juifs en Egypte à l'époque d 'Ama
sis (Ihidem). 

Droit chaldéen et assvrien. Le Dr 
Revillout est l'initiate~r des études 
de droit chaldéen, p. VI et 61. -
Droi t chaldéen et phénicien se con
fondant, ihidem,. 

Droit de Numa se rappl'ochant singu
lièrement de celui que nous voyons 
alors en vigueur en Egypte. Le caI'ac
tère sacerdotal de ces deux dI'oits, 
p.2. 

Droit commerciaI et droit des obliga
tions de l'époque classique venus de 
Chaldée, p. VI. 

Droit politique venu de Grèce (Ihidem). 

Droit des personnes et philosophie du 
droit venus d'Egypte (Ihidem). 

Dynastie amonienne portant le chiffre 
de X X I. A vec elle commence la 
période du droit dont je me suis oc
cupé dans ce livre (Pour les péI'iodes 
antérieures et postérieures voir mon 
Précis). Elle rédige le code amonien 
imité par Numa, p. 2. Elle l'end au 
dieu la propI'iété de tous les immeu
bles, p. 4. Elle est expulsée d'Egypte 
par l'invasion' de Tiglatphalazar. Les 
Sheshonkides, satrapes orientatlX, 
l'y remplacent, mais elle se réfugie 
en Ethiopie. La lutte est, dès lors, 
entre les amis des Orientaux et leurs 
vieux adversaires, qui reviendront 
bientot d 'Ethiopie, p. 8. 

Dynastie éthiopienne succédant à la 
XXI e et battue par les Assyro-Chal
déens (p. 6), mais dont la deuxième 
branche reste en possession de l'E
gypte (P. 11 ). Cette seconde branche 
y est remplacée par l'usurpateur 
Amasis (P. 22, 27 et suiv.) . 
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Dynastie persane remplace Amasis et 
son fils , et, apI'ès ses luttes contre les 
rois révoltés, cède sa pIace à Alexan
dre. Là se termine la période ar-

Echange. Echange foncier prescrit par 
le code de Shabaku pour les alié
nations, p. lO, 11, 12, notes 16, 18, 
p. 66, 67, 68, 6~, 70, 71. 

Echange (L') réservé pour des contrats 
spéciaux, sons Amasis, n 'est plns 
forcé pour toutes les aliénations qui 
prennent une autre forme. p. 13, 
notes 25 et 26. Il en est comme de la 
transmission, réservée sous Amasis 
pour des transmissions simples héré
ditaires ou autres (voir ihidem) et 
qui sont mentionnées aussi dans 
l'acte religieux de mariage et dans 
l'acte de coemptio (P. 74, 77). Sous 
Darius, on trouve encore des actes 
d 'échanges fonciers, dont quelques
uns sont rachetés après coup (P. 82). 
A la période classique du droit, l'acte 
d 'échange disparait et est rerp.placé 
par des cessions ou des mancipa
tions parallèles. 

Ecrivain d'Amon (LEPOyplXf.1f.1IX't'Wç) , ti tre 
qui accompagnait parfois celuj de père 
divin , p. 83. 

Egibi == Jacob ; tribu d 'Egibi ou de 
Jacob à Babylone représente les 
heni fakoh des textes pharaoniques, 
p. 24, 61. 

Egypte : pays du mystère, intriguant 
tous les autres peuples. Les anciens 
législateur ,3 (comme les philosophes) 
la visitent avant de rédiger leurs 
codes ou d 'énoncer leur idées. Solon, 
Numa, p. 1. 

Eléphantine. La station juive et le 
tempIe juif d'Eléphantine prédits 
par Isa'ie, p. 25. Ils remontent cer
tainement au règne d'Amasis, per
mettant aux étrangers d'amene l' leurs 
dieux, p. 23, 24. Colonie juive et 
tempIe juif d 'Eléphantine d'après les 
papyrus araméens de cette prove-

E 

cha'ique du droit égyptien don t je 
me suis surtout occupé dans ce livre 
(Voir Amasis, Darius et Alexandre). 

nance, p. 54. Les pretres pa'iens 
d 'Eléphantine dénoncent les juifs 
(lhidem). 

Emhouat == gens, p. 88. 

Empéchement de mariage pour cause 
de parenté, p. 2,62. 

Emptio-venditio== W',I'T}-1tpIXO'Lç, p. 37. 

En{ants , gardant leur situation prééta
blie dans le code de Bocchoris, p. 9 ; 
la perdant sous Amasis, p. 30, 77. 

Epiclère adjugé par le peuple d'Athènes 
avec l'hérédité tantot à l'un, tantot 
à l'autre, p . 8. 

Esclave de Tave adjurant les dieux pour 
etre délivré de la tyrannie de sa mai
tresse. Témoignage d'Hérodote sur 
cette libération des esclaves violen
tés par adion religieuse, p. 90. Imi
tation de cette loi égyptienne dans 
celle des Antonins qui permet, en cas 
semblable, aux esclaves de se réfu
gier près de leurs statues, p. 47. 

EpIXWt: prets d'amitié sans intérèts, appe
lés shep par les coptes, note 17, p. 68. 

Etalons de Ptah et étalons du roi à 
l 'époque persane, comme à l'époque 
ptoléma'ique, en araméen, comme en 
démotique, p. 53, 90 (Conf. p . 364 
de mes Contrats démotiques ar
chai'ques) . 

Eveque d'Hermonthis du vme siècle 
disant que, com me il convient à un 
chrétien, il n'a pas touché des mains 
l'or et l 'argent, p. 11. 

Eviction. Les formules relatives au cas 
d 'éviction sont dans l'ade de vente 
de Bocchoris en partie celles qu'on 
retrouve sous les Ethiopiens, dans un 
acte foncièrement autre, p. 9 et 10. 

Eviction. La tentative d'éviction est 
punie chez les tiers évicteurs eux-
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memes par une amen de illimitée et 
arbitraire, soit en vertu de l'Impe
rium du seigneur dans les actes de 
Teudja'i (Elbibeh), sous Psammé
tiql1e, soit en vertu d'une loi, sous 
Amasis, pour les actes de mancipa
tion ou de donationqu'il protège , p. 15. 
Sous Darius, cette loi est abolie, et 
le vendeur ou le cédant seui gara n
tit sa chose à ses risques et périls, 
p.88. 

Examen de l'or et de l'argent dans une 
affaire de voI du temps de Ramsès X, 
p.61. 

Fahrique d'étoffes, p. 86. 

Fenl1ne sous Ies premières dynasLies, 
p.29. 

Felnme, neht pa, conjointe, dans le code 
d'Amenemhat, p. 29. 

Femme agissant ave c autant d'indé
pendance qu'aurait pu le faire un 
homme dans l'acte de l'an 16 de 
Bocchoris, p. 19. 

Femme sous Ies Ethiopiens, p. 3, 81 et 
suiv. 

Femlne in manu dans le code d'Ama
sis et dans le code des décemvirs 
qui en esL imité, p. 30, 77. 

Femme reprenant son indépendance, à 
Rome par le trinoctium, comme en 
Egypte par le domicile séparé. Sa 
situation change de plus en plus sons 
Darins. La coemptio devient la vente 
du neh !timi, et les conventions pé
cunaires matrimoniales, améliorant sa 
situation, se multiplienL à un tel point 
qu'Hérodote et les poètes grecs de 
l'époque classique la représentent 
dirigeant Lout et ne laissant au mari 
qu'un ròle effacé, que nous constatons 
dans les contrats d'époque classique, 
p. 30, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 88, 89 et 
les deux volumes de mon livre « La 
femme dans l'antiquité. » 

F 

Exacteur de la mesure du tempIe 
d'Amon, analogue à celuidu procès 
de Thoulhmès sous la XXle dynastie. 
C'est une sorte d'huissier. Les signi
ficalions qu'il fait aux débiteurs, 
p.88. 

Exception admise par Amon , sous la 
XXI e dynastie, en faveur de certaines 
personnes privilégiées , au dl'oit qu'il 
avait établi pour le rég'ime de la 
propriété foncière, p. 10. 

Ezéchiel prophétise la conquete de 
l'Egypte par Nabuchodonosor, p. 24. 

Fermage 'avec caution en parallélisme 
avec le métayage habituel, p. 89. 

Fiducie, première forme de l'hypothè
que, en droit égyptien et en droit 
romain des XII tables, p. 8R, s'opère 
à l'aide de la mancipation de l'objet 
livré en gage et d'une sponsio ou d'un 
sanch, en sens inverse, fait par le 
créancier, s'engageant à rendre la 
chose si on le paie dans un temps 
et des conditions prévues (ihidem) : 
répond à ce que les Chaldéens ont 
nommé maslianu zahlum « le gage 
pris, » p. 80. 

Fiducie. Exemples des mancipalions 
égyptiennes par fiducie et de rachatde 
la mancipation fiduciaire, p. 80, 81. 

Fiducie. Le mot aliar employé pour la 
fiducie mobilière et immobilière et 
répondant au ncxum latin, p. 81. 

Flamines. Flamines de Jupiter, de Qui
rinus et de Mars. Celui de Jupiter 
représente le seui sacerdoce primitif 
des Romains. Ses privilèges, p. 2. 

Flamine de Jupiter, ne pouvant se re
marier; cesse el'etre flamine s'il perd 
sa femme. L'em.pechement de bigamie 
ecclésiastique créé à Rome par saint 
Paul à cette origine, p. 62. 
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Gage dotaI (aharni), p. 58. 

Gafa. Voir Gai'us. 

Gai'us " uhi tu Gai'us et ego Gai'a (Oll lu 
es le maltre je suis aussi la maitresse) 
(Formulaire de la confarréation), p.3. 

Garantie dotale (Contrat de). La garan
tie dotale des Araméens est en sens 
inverse de celle des Egyptiens, p. 91. 

Gal'dien du tempIe (saupa) d'Amon. Ce 
titre, si fréquent dans Ies procès hié
ratiques de violations des sépultures, 
est celui qui, en démotique réccnt, cor
respond, j usque dans les bilingues, 
à pastophore (voir ce mot) et on le 
donne aux choachytes. Mais à l'épo-

G 

H 

Hammourabi. Son code; la propriété 
personnelle y apparaltnettement, p. 7 .. 

Hammourabi. Son code découvert el 
expliqué par le P. Scheil. Quelques
unes des réformes d'Amasis, compa
rables à certaines décisions de ce 
code, ont plu tOt pour origine celui de 
Mo'ise, p. 23, 25. 

Hammourabi établit le terme de quatre 
ans, analogue au jubilé septennal de 
M01S8 et, quant à ses effets, au cens 
quinquennal d'Amasis, p. 28, 34. 

Harshefi, surnom d'Amon, p. 66, 68 
(Contrats archai'ques, p. 210). 

Héliastes : grand jury établi à Athènes 
par Solon et répondant à Rome aux 
centum viri. Ce sont lesjuges auxquels 
Solon a permis d'appeler des déci
sions des magistrats Cl( apxcxti p. 90 
(Voir au motjuridiction). 

Hérédité réglée dans le droit de N uma, 
comme dans le droit ég'Yptien, avec 
partage égal entre les fils et les fiUes, 
p. 4. Ce système était déjà en usage 
à l'époque pharaonique, ainsi que l'a 
expliqué Chabas dans son « Commen-

que de nos papyrus archa'iques, le 
gardien du tempIe d'Amon est, pour 
les rites funèbres, une sorte de bri
g'adier des choachytes (P . 64, 68, 
69, 74, 75, 78). Leur gTand chef, le 
préposé de la nécropole, porte aussi 
ce titre (Comparez les numéros 44 
et 45 de ma publication des Contr~ts 
démotiques archai'ques). 

Gens, p. 4, 9. Domaine de la cité dis
tribué entre les gentes, p. 4. Le gen
tilis ou chef de la gens (Voir ce mot). 

Gentilis = hir égyplien, p. 5, 8. 

Gouverneur local remplaçant, dans Ies 
provinces, le dja, comme juge des 
causes criminelles, p. 51. 

taire SUI' le livre moral d 'Ani , » p.87. 
Il est conservé par Amasis et par le 
code des décemvirs et toujours en
visagé dans les deux pays, p. 41. Il 
estfort différent cles systèmes des 
autl'es peuples de l'antiquité, notam
ment de celui du droit chaldéen et des 
droits grecs, qui déniaient à la femme 
tout droit de propl'iété, lui accordant 
le plus souvent une dot, ou la donnant 
eUe-meme par-dessus l'hérédité en 
qualité d'épiclère à l'héritier, quelles 
que fussent les variations des attribu
tions héréditaires. En ce qui concerne 
meme le droit d'hérédité des fils, mis 
à la pIace de leur père, il n'a pas été 
universellemeut reconnu en Chaldée 
meme. Certaines tribus chaIdéennnes 
d'origine arabe préféraien t l 'hérédi té 
des frères, c'est-à-dire des ainés de 
la famille, principe qui domine eneo re 
le droit musulman en ce qui touche 
la succession du tròne. D'autres peu
ples, en reconnaissant les droits de 
la progéniture, onl tout atlribué à 
l'ainé, en faisant. du droit d'ainesse, 
comme dans notl'e droit féodal, un pri
vilège, au lieu d'en faire une charge, 
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comme les Egyptiens. D'autres tout 
au moins ont donné , comme les Macé
doniens, en Egypte meme, la plus 
forte part à l 'ainé, part déterminée par 
la loi (ce qui a amené certains Egyp
tiens de très basse époque à attribuer 
un petit préciput àl'ainé). En somme, 
à ce point de vue, Ies Egyptiens 
et les Romains, qu'a imité notre 
droit coutumier bourgeois , font donc 
groupe à part (V oir pour cette ques
tion mon livre SUl' « La propriété en 
droit égyptien comparé aux aut1'es 
droits de l'antiquité »). 

En ce qui concerne les modes de 
transmission de la propriété aux épo
ques archa'iques, ils découlaient tout 
naturellement des principes posés. 
En droit égyptien , comme en droit 
romain, l'enfant était heres sui, c'est
à-dire qu'il entrait en possession de 
ce qui était à lui - dans la propor
tion, bien entendu, de ce qui lui rev~
nait. Celui qui faisait les parts attrI
buait à chacun son dù, soit qu'il 
s 'agisse du père lui-meme, soit qu'il 
s 'agisse d 'un frère ou de tout autre. 
On n e trou ve donc, à l'époque archa'i
que, que des actes de reconnaissance 
de propI'iété , « à toi telle part, » p. 41, 
note 77, p. 87. 

Le père qui, dans le droit d'Ama
sis, peut aliéner et dissiper se~ biens 
pendant sa vie, ne peut en disposer 
après sa mort contrairement aux 
droits d 'hérédilé établis par la loi. 

Dès la première réforme du droit 
opéré par Amyrtée, les dI'oits de la 
famille, meme pendant la vie du pater 
familias, ont été de nouveau recon
nus. Le pater familias ne peut vendle, 
qu'avec le consentement des intéres
sés de la famille, un bien, que l 'argent 
remplace dans l 'a voir familial, et ce 
principe subsistera toujours. Après 
la dernière réforme de N éphéritès et 
de ses successeurs, les modes de 
transmission de l 'hérédité sont défi
nitivement réglés. Le principe de 
l'égalité d es parts en tre fil s et fiUe est 
absolu. Ces parts sont attribuées, sous 
forme de donations, par le père et le 
frère ainé? magistI'ats familiaux, sous 

forme de cessions ent1'e eux et par 
rapport à l'aìné par Ies cadels. Celte 
a ttribution de parts porte SUl' les 
revenus; car le fond" est administI'é 
par l'ainé au profit commun, système 
qui a été conservé jusqu'au nouveau 
code dans le droit égypticn moderne 
et que m 'expliquait encore le moudir 
cI 'Assouan . C'est le fils ainé aussi, 
dont les droits légaux sont reconnus 
d 'avance dans tous les contrats de 
mariage, qui, comme neb ou ltUptoç 

de l 'hérédité , a à la défendre, m eme 
con tre le père, aussi bien que con tre 
les étrangers. En dehors des attribu
tions de parts d 'hérédité, nous avons 
aussi des attributions d e parts de 
maisons ,. etc. , déterminées c1ans cer
tains cas (Voir pour toutes ces ques
tions mon volume SUl' La Propriété 
et mon Précis de Droit égyptien). 

Hérédité. Solon permet sa transmission 
par testament ota8'r1xl), aux hommes 
sans enfants a'tEXVOtç. Mais, meme 
apI'ès une ota8l)ì<.l), le peuple adjuge 
l'hérédité, ave c l'épiclère, à qui il 
veut, p. 7, 8. 

Heres sui en Egypte et à Rome, p. 4. 

Hir ou gentilis, chef de la gens, de la 
phI'atI'ie ou dela famille, peut, sous la 
XXle dvnastie revenir SUI' les attri
bution~ de te~res déjà faites et les 
concéder à d 'autI'es, 'p. 4 et 5. 

Hil' ou gentilis dans le droit amonien 
des Egyptiens et dans le droit de 
Numa, p. 5, 8 et 9. 

Histoire de l'hum anité une en plu'sieurs 
chapitres : dans ses progrès et ses 
reculs parallèles, p. v. 

Homère. Sa personnalité. Il est l 'auteur 
réel de l'Iliade et de l' Odyssée, p. 1. 

Homme. L'homme de la lance (QuiI'ite), 
p. v. L'homme des hautes pensées 
mOl'ales (Egyptien) , ibidem. L 'homme 
des chiffres et des intérets (Babylo
nien), ibidem .. L'homme connaissant 
toutes les fin esses du gouvernement 
des àmes (Ionien), ibidem. 

Hoti , antichrèse in solutllm. Le mot 
hoti , signifiant (( de force, » semble 
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désignel' une occupation d 'un carac
tère primitivement violent. Dans . le 
code d'Amasis, c 'est l'usage payant 
une dette et s'appliquant à un bien 
déterminé. Il s'applique à des imm eu
bles comme à des biens d 'une nutre 
espèce, revenus funéraires, e Lc On 
verra dans le tome XIV de la Revue 
Egyptologique un acte ptoléma'ique 
de ce genre pour des biens funéraires. 
Un autre document daté d'Amasis 
est relatif à des champs, dont une 
parti e est confiée ainsi à un cultiva-

lEpa Yl\ = neter hotep, p. 12. 

Imperium du seigneur fixant une 
amende à tous les tiers évicteurs 
dans un aete d 'Elhibeh, p. 15. 

Imperium du magistrat l'omain, p. gO. 

Imperiun~ du préEses en matière judi
. ciaire, p. 54, (Voir actions). 

Inceste. Le crime d'inceste exelu'sive
ment l'omain entre collatéra~x, p. 2 
et 3 et p. 52 note 4. 

Inde. Ne nous a· rien fourni qu'un 
sang commun. Les idées de Fustel 
de Coulanges modifìées sous ce rap
port à la fin de sa vie, p. v et VI. 

Individu. Il commence à acter pour la 
transmission de biens fonciers sous 
Bocchoris, Mais, sous les Ethiopiens, 
on pose à son aete des limites . Dans 
le code de Shabaku, l'individu peut 
encore aeter sul' . des immeubles, 
mais plus , avee la meme liberté que 
sous Bocchoris. Il ne peut plus vEllldre 
pour argent, mais échanger une par
tie des biens familiaux contre 
d'autres biens appartenant . à une 
autre branche , avec le consentement 
des acceptanls et bilatéI'alité com
plète dans les transmissions propre
ment dites. Ces transmissions, comme 
sous la XXIe dynastie, ne peuvent se 
faire qu'avec la permission du dieu 
Amon, ici représenté par le pretre 
.(l 'Amon et d}l roi , p. 10 . . 

I 

teur, tandis qu'une autl'e partie en 
est louée en métayage par le fI'ère du 
cédant. On peut se demander ici si 
le ho ti ne cache pas une vente faite 
d'avance des produits des champs 
pendant une année (p. 80, 86), comme 
d 'ailleurs une location de l'an 37 pu
bliée, p. 85-86. 

llypothèque de la femme SUI' les biens 
du mari en droit égyptien et dans 
le contrat rabbinique de Selden, 
p.57. 

Individu. Reprend sous Amasis,~. en ce 
qui concerne l 'aliénation des im
meubles, sa liberlé complète qui ne 
sera de nouveau restreinte qlle sous 
Amyrtée, exigeant le consentement 
des intéressés de la famille 10rs de 
sa première réforme du droit. Ces 
principes traditionneis seront repris 
plus énergiquement encore du temps 
de la seconde et dernière réforme 
du droit faite par Néphéritès et ses 
successeurs, restreignant de plus en 
plus les caprices du pater familias, 
tel qu 'il avait été revé par Amasis 
et les décemvirs, p. 22, 38, 44, etc. 

Individu, ou homme libre de naissance, 
devant rester libre, quoi qu'il ad
vienne, dans le code de Bocchoris; et 
ses instruments insaisissables, p. 9. 
Cette règle est abrogée par Amasis , 
imité par les décemvirs , permettant 
l'aliénation temporaire des ingénus, 
devenus nexi, ainsi que l'aliénation de 
plus longlle durée : du fils adopté per 
éES et libram , de la femme épousée 
par coernptio, adoption et coemption 
ayant pour but de donner au pater 
familias la manus SUI' la femme et 
une puissance illimitée SUI' le reste 
de la famille, p. 22 e t suiv. 

Ingénu devenant de nouveau inalié
nable et insaisissable, ainsi que ses 
instruments de travail , lors de la 
dernière réforme clu droit. La prison 

9 
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pour dettes n'existe pas alors en 
droit égyptien, entl'e particuliers, 
comme elle exis tai t en droi t macédo
nien d'après les formules de la 1tpcd;~ç. 
Mais le roi emploie toujoms la 
cpuÀCtX1) pour ces propres créances : et 
certains créanciers en profitent pour 
faire spé{;ifier dans leurs billets une 
amende au roi (Voir au mot créance). 

Inquilina.tromain, d'orig'ine égyptienne, 
p.50. 

Instruments de travail insaisissables 
dans le code de Bocchoris, p. 9. 

Instrumentum de la mancipatio et in
strum.entum de la sponsio, p. 6:L 

lnlérels. Taux légal maximum de l'inté
l'et et limite que son accumulation ne 
peut produire, avant règlement, dans 
le code de Bocchoris : ce taux est 
de 30 % pour les créances civiles, 
ordinaires, quand il s'agit de mon
naies, et de 33 1/2 % quand, dans 
le me me cas, il s'agit de produits 
se calculant à la mesure. Pour les 

J éhovah. « La lecture de J éhovah pour 
mr1' tient à ce qu'on donna au nom 
tétragramme, ne devant pas etre 
prononcé, les points voyelles d'A
dona'i, » note 6, p. 62. Un accident a 
enlevé ici la fin de la note 6, note 
assez long'ue que j'avais repl'oduite, 
du reste, dans l'lntermédiaire des 
curieux du 20 aoo.t 1911. Complétons 
seulement notre pensée en disant 
que la lecture traditionnelle · visée 
plus haut, p. 2, 13 et suiv., avai t été 
conservée encore dans les papyrus 
égypto-araméens d'Eléphantine à 
l'époque persane. On prononçait 
alors le nom tétragramme. On ne 
cessa de le prononcer, d'abord en 
Egypte à l'époque ptoléma'ique et 
romaine, que quand, par suite du 
changement de prononciaLion du syl
labique aa désignant l'àne e t tran
scrit LW par les bilingues (comme par 
le copte) , le nom de Jéhovah devint 

J 

dettes sacrées ou royales, ce taux est 
du quadruple. Quand il s 'agit de 
créances civiles, l'anatocisme, ·c 'elòt
à-dire la production des intérets des 
intérets, est également interdite. Elle 
est permise, au contraire, quand il 
s'agit de deUes sacrées ou royales . 
Mais, quelle que soit la nature des 
dcttes, on ne peut réclamer plus du 
double du capitaI pl'imitif avant rè
glement. Cette dernière règle ' est 
encore pratiquée, ainsi que le taux 
maximum civil de l'intéret, à l'é
poque ptoléma'ique, p. 9, 42, 65, 88 
et 91. 

lntérel de 25 % à Eléphantine, p. 90 
et 91. 

Iou. Le père Iou (Jupiter) peut et1'e 
indentique au mr1' biblique. Ce Ju
piter très différent du ZEUç grec, p. 2. 

Isa'ie prophétise les deux colonies et 
Ies deux temples juifs en Egypte: 
celui d'Eléphantine et celui d'Hélio
polis à Tell el youdeh, p. 23. 

homophone du nom égyptien de 
l'àne. On connaìt la légende des 
juifs et des chrétiens adorant une 
tele d'àne, etc. Cette affirmation des 
pa'iens était d'autant plus plausible 
que les gnostiques et les sorciers re
présentaient Seth, le diable égyptien, 
avec une tete d'àne et que les gnos
tiques l'appelaientlo Sabaoth, etc. Les 
juifs d'Egypte et ensuite les autres 
durent donc renoncer à prononcer ce 

. nom Axcepté une fois par an le grand 
pretre du tempIe d'Hérode Saint Jé
l'ome lui-meme, y lisan t comme le 
rabbin son maltre Adonaf, le traduit 
en conséquence par Dominlls. 

Jouissance des immeubles concédés 
aux phratries ou genles ou emhollat 
et aux familles, p. 4. 

Jubilé septennal conçu par Mo'ise dans 
le meme esprit que le terme de 
qua tre ans fixé par Hammourabi 

r 
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pour les nexi. Il s'applique aussi 
pom les terres cles tribus libérées 
par le meme terme, en quoi il s'é
carte de l'emploi du cens quinquen
ilal imaginé par Amasis et imité par 
les décemvirs, p. 28, 34. . 

Juifs ne nous ont guère fou'rni (sauf 
une exception spécifiée dans la note 1) 
que leurs traditions messianiques, 
p. VI. 

J uifs en Egypte clu temps des Assy
riens, des Babyloniens, d'Amasis, 
cles Persans et des Ptolémées, p. 22, 
23, 24, etc. 

Juifs. TempIe juif d 'Eléphant.ine, p. 23, 
92, 95. TempIe juif près d'Héliopo
lis, p. 23. L'un et l'autre prédits par 
Isale, ibidem. Droit juif (Voir ce 
droit) . 

Juifs frl:\ternisant à Eléphantine avec 
les pa'iens de Babylone et d'Egypte. 
Ils leur donnent leurs filles et jurent 
par la déesse égyptienne Sati, p. 53, 
54,55. 

Juridiclion. La juridiction se confon
dait avec le droit de justice (voir 
ce mol), et le droit de juslice était 
connexc à celui qui permettait de 
légiférer. Dans les civilisations an
tiques, ces clroits réunis apparte
naient au roi, en vertu de son impe
riuTn, bien que le roi en usàt souvent 
en Egypte comme à Rome calalis 
comitiis pour me servir de l'expres
sion roma·ine. Nous avons plusieurs 
exemples de ces leges regim promul
guées en Egypte dans de semblables 
conditions, ainsi que cles requètes au 
ro i, par exemple au roi Aménophis, 
sur des questions juridiques, Pom ce 
pouvoir législatif et judiciaire du rOl 
voir, par ex empIe dans la Revue 
Egyplologique, notre élude sur un 
roi philanthrope (Horemhebi) et sur 
ses rescrits. Encore à cette époque, 
comme sous Thouthmès III, comme 
sous la XIIe dynastie, le l'oi délé
g'uait la juridiction civile à son dja 
ou premier ministre qui réglait les 
questions relatives aux terres, aux 
hérédités , aux am.pa, aux apretu, etc. 

et présidait meme, sous Horemhebi 
encore, la cour des fonctionnaires 
auditeurs, setemiu, de justice décidant 
les procès relatifs aux hérédités des 
genles (Voir mon Prpcis de Droit 
égyptien, p. 1392 et suiv.). Lorsque un 

. de ces procès fut de nouveau revisé 
sous Ramsès II, la, cour ou grand con- . 
seil ne paralt plus etre la meme Le 
grand conseil en question semble 
désigner l'assemblée sacerdotale des 
trente juges. Ramsès II, à l'opposé 
d'Horemhebi, était en effet un parti
san déclaré des castes nobles et en 
particulier 'de celle des pretres, à 
laquelle il rendi t l'administration de 
la justice civile, ce que prouve aussi, 
nous le verrons, un procès de ce 
genre jugé par les pretres d'Amon 
de Thèbes. 

C'est Ramsès I I - Sésostris qui 
donna (bien après Amenemhat) la 
dernière main à la constitution éco
nomique de l 'Egypte, tant en ce qui 
concerne les divisions territoriales, 
q,u'en tout ce qui touche l'ol'ganisa
hon des castes, etc. Les juridictions 
judiciaires se trouvèrent dès lors 
fixées. En ce quièoncerne les causes 
civilès, le roi en délégua définitive
men t la connaissance à la caste des 
pretres, qui, pratiquement, en étaient 
déjà chargés. Nous voyons donc dès 
les Ramessides, comme du lemps 
des Ptolémées, le tribunal des pretres 
de Thèbes fonctionner, parallèlement 
avec la com supreme d'appel des trente 
juges ou trente suleni, que nous sa
vons par Diodore avoir été composée 
de dix pretres de Thèbes, dix prètres 
de Memphis et dix prètres d'Hélio
polis .. Ce chiffre de dix nous le trouvons 
déjà appliqué sous la XIIe dynastie, 
par exemple à certaines cours de su
teni du sud, etc. La cour cles trente 
juges était présidée par un archi di
caste, pretre également, qui est en
core mentionné, mais seuI, à l'époque 
romaine. 

En ce qui concerne les causes cl'i
minelles, le roi n'en donna pas la 
connaissance aux pretres, censés plus 
experts clans les questiol1S d'érudition 
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et de jurisprudence. Ula garda pour 
ceux qui avaient l'im.periUln en son 
nom, c'est-à-dire pour les magistrats 
proprement dits. La cour criminelle 
fut donc présidée par le dja, ou pre
mier ministre, assisté de deux asses
seurs, pris également parmi les hauts 
fonctionnaires civils, et qui jugeait 
sur les requetes du procureur du roi 
(procureur dans les deux sens du mot) 
(Voir Précis, p. 1419). Dans les pro
vinces, le gouverneur, semblable
ment assisté, remplaçait le dja pour 
les affaires pressantes. Dans. la cour 
de Noph ou Napata, siégeant à Syène 
sous les Persans, le pr<Eses, selon un 
usage éthiopien sans doute, jugeait 
également les causes civiles (P. 43 et 
suiv.). 

Chez les Macédoniens, tous les 
pouvoirs judiciaires pai'aissent avoir 
été concentrés entre les mains du roi, 
en·vertu de son imperium. L'épistate 
ou le proconsul, d'une part, et le chre
matiste ou procureur du roi, d'autre 
part, jugeaient en son nom. D'ailleurs, 
sous les Lagides, le prétoire royal, 
imité par les Antonins, décida~t en 
dernier ressort lous les procès comme 
le prétoire d'Horemhebi (Voir actions 
et prétoire). 

Juridiction. Dans les autl'es droits an
ciens, spécialement à Athènes comme 
à Rome, la juridiction, c'est-à-dil'e le 
droit de justice, appartenait d'abol'd 
au roi, avant les révolutions républi
caines qui changèrent l'ancien état de 
choses, parallèlement, dans les deux 
pays. La jul'idiction civile sur les 
citoyens fut donnée à Athènes à 
l 'archonte éponyme depuis 683, date 
à laquelle cet archonte fut pour cela 

Ketouha ou contrat de mari age rabbi
nique de Selden, p. 56-57. Ketouha 
égypto-araméenne, p. 58. Ces deux 
contrats contiennent des clauses sem
blables à celles des contrats ég'yp
tiens de mariages mixtes par shep de 
basse époque, p. 56-57 et 96 note 97. 

substitué à l 'archonte-roi. La juridic
tion religieuse et criminelle Cles cri
mes étallt considérés comme une 
violation de la loi religieuse) fut 
laissée à l 'archonte ~ClO'~ÀEUç devenu 
deuxième al'chonte. La ' juridiction 
des étl'angers fut donnée au polé
marque ou chef de guerre. Mais de
puis la loi de Solon, permettanl d 'ap
peler des magistrats aux juges, Ies 
archontes ne faisaient plus qu'in
stnl'ire les procès et donnel' ou refuser 
les actions (Voir ce mot). Tout ceci 
fut imité à Rome, p. 89, 90. 

Juridiction. La juridiction civile fut 
donnée au préteur urbain (quand on 
scinda les pouvoil's du consul dont 
on lui enleva la partie judiciaire). 
Le préteur urbain représenlait, sous 
ce l'apport, l'archonte éponyme, 
comme le rex sacri(iciorum (magis
trature momentanée à Rome) l'a1'
chonte ~ClO'~ÀEUç, et le préteur urbain 
le polémarque. Mais, comme à 
Athènes, ils se bornèrent bientòt, 
après avoir fixé la jurisprudence par 
leur édit, à instruire les procès et à 
donner ou refuser les actions (voir ce 
mot), p. 89-90. 

K 

J ustinien fusionne le nouveau droit 
conslantinien ave c le velus jus, p. 49. 

Justice. Voir actions et juridictions. En 
Egypte, la j ustice était représentée, 
ainsi que la vérité, par la déesse Ma, 
dont l 'archidicaste présentait l'image 
en meme temps que les tomes de la 
loi aux juges. Ceux-ci devaient, en 
effet, juger d'après la justice, la loi 
et les pièces ou les témoignages, sans 
avocats, pour leur faire croire que le 
vrai étàit le faux (Voir Diodore). _ 

Rhalkenen, ancienne monnaie de cuivre, 
identique au X-ClÀX.lO\I et comparable à 
l'as romain usitée par les Egyptiens 
de l 'époque des Ramessides, p. 64. 

Kherp de Thèbes, p. 69-70. 

r 
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Lahoureur = yEWpylOç, mot s'appliquant 
soit au laboureur du roi, yEWpyLOç 

~ClO'~À~x.oç, soit au laboureur d'une divi
nité, Moni par exemple, p. 8~. 

Lahoureur du district de la division du 
sud, p. 65. 

Lévitique. Ses prescriptions pour les 
empechements au mariage pour cause 
de parenté, p. 2. 

Lex regia, p. 62. 

L 

Locatio-conductio dans le droit pré- I 

torien réeent. Elle y est pardlèle à 
l'W\lTj-1tpClO'~ç emptio-venditio et au pret
créance du droit grec ptolémai'que, 
p. 37. 

Location. Le nom français et le nom la
tin viennent de locare « pIacer» (locare 
pecuniam par exemple). La première 
location latine est done la locatio. 
operarum. Là les deux mots locare et 
conducere de la locatio-conductio se 
eomplètent parfaitement. L'ouvrier, 
l'homme ou la femme de peine place 
son travail de la meme façon que le 
preteur (locat) son argento L'em
ployeur, pour me servir du mot ré
cent, fait l'action de conducere, con
duire ensemble les hommes de peine 
qu'ilemploie à son travail. Lalocation, 
comme simple obligation, ne se dis
tingue pas alors de la sponsio ordi
naire, de ce que les Egyptiens ont 
appelé un sanch. Il en est de meme 
en droit égyptien où la première 
locatio operarum est de la XIIe dynas
tie, p. 39, 41, 64. 

Location. Dans la location de maison 
qui vient après la locatio operarum 
chez les Romains et qui est désignée 
par les memes termes locatio-con
ductio, on emploie locare en sens 
inverse. Ce ne sont pas les ceuvres 
qu'on pIace, c'est le locataire, celui 
qui fait la eonduetion, qui se pIace, 
p. 39. 

Location (La) de terres, d'inlroduction 
encore plus réeente ehez ]es Romains, 
montre des applications eneore plus 
éloignées de la locatio-conductio, 
puisque c'est le lieu, locus, qui est, 
s'il est possible, l'objet d 'une locatio, 
d'un placement, p. 40. Dans ees deux 
obligations, d'ailleurs, le mot condu
cere devient un non-sens, et le mot 
locare abandonne le manceuvre, eelui 
qui vit chei autrui, pour s 'appliquer 
au propriétaire, celui ehez lequel il 
vito Une révolution sociale avait, 
dans l'intervalle, supprimé ou anni
hilé la gens et le gentilis, en créant 
à leur place, entre les hommes, 
des rapports seulement momentanés 
(Ihidem). 

Location. Le nom de la location en 
égyptien est sudja et il s'applique, 
comme en français, soit du còté du 
loeateur, soit du còté du loeataire, 
mais toujours, ·jusqu'ici, aux an
cienries époques; à des biens fonciers 
ou à des biens funéraires liés in
timement à des biens foneiers 
(Tombes, etc.). La locatio operarum 
reste done une sponsio ou sanch, dont 
elle prend le nom, comme à l'origine. 
Du eòté du loeateur, sudja « faire 
sortir » (avec le déterminatif des 
jambes) exprimait l'idée du confie
ment du sol en des mains étrangères 
à la race qui en avait été investie. Du 
eòté du loeataire, sudja, venant d'une 
autre racine avec le déterminatif du 
livre, rendait l'action de « défendre » 

et par conséquent de « conserver » le 
terrain qui lui avaitété confié pendant 
un temps (P. 40). 

Location. Dans le code d'Amasis qui 
l 'introduisit dans le droit égyptien, la 
loeation territoriale n'appartient pas 
aux sponsiones, aux obligations ou 
sanch, mais à l'état des biens qu'il 
modifie. Le confiement des terres 
aux gentes ou emhouat eesse d'avoir 
ses effets absolus. L'individu peut les 
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aliéner définitivement par la man
cipation ou la donation, ou bien les 
confier lui-meme à d'au tres pour un 
temps par la location. Mais pour 
éviter une transformation en proprié
taire de ceIui auquel il confiait sa 
terre, ce confiement ne pouvait pas 
excéder un an pour les terres culti
vables. Il n'en était pas de meme 
pour les maisons, don t le domaine 
était plus personnel depuis longtemps 
et qu'il était plus facile de réclamer, 
p. 40, 41. 

Location. Formulaire des locations 
égyptiennes : 10 sanch de la locatio 
opel'arum, p. 39, 64; 2° locations de 
terres arables avec le terme d'une 
année : A à un individu ou à une 
société avec partages dans les pro
duits, p. 85, 86, 86; B à un individu, non 
plus par métayage, mais par fermage, 
ave c canon fixe, p. 87; 3° locations 
de terrains à bàtir ave c durée excé
dant une année, p. 87. Pour toutes 
ces questions, pour les dernières 

Magister equitum, maltre de la cava
lerie ou général des anciens rois et 
du dictateur, p. 80. 

Mancipare id est manu capere, p. 7. 

Mancipation, c'est-à-dire aliénation avec 
prix payé comptant, p. 36. Ne s'ap
plique d'abord en Egypte, comme à 
Rome, qu'aux biensmeubles qu'on 
peut tenir avec la main, p. 7. Biens 
mancipi, nec mancipi, ibidem. Ce n'est 
qu'à une époque secondaire qu'à 
Rome on a mancipé une maison, en 
tenant à la main une tuile, un champ 
en tenant à la main une motte de 
terre (Ibidem). Mancipatio per <es et 
libram, p. 35-36. R61e de la balance 
le libripens constatant l'exactitud; 
du poids du paiement, comme s 'il 
s'agissait de choses s'évaluant par le 
poids de la chose, ibidem. Mancipa
tion des objets mobiliers dans les 
marchés publics de l'ancien empire 
en EgyptE:, p. 36, 78 note 64. R61e 

M 

conditions de ces diverses locations 
et l'introduction d'espèces nouvelles 
(en ce qui concerne par exem pIe les 
bestiaux) et les comparaisons avec 
les autres droits antiques voir mon 
livre sur La Propriété, mon Précis 
de Droit égyptien et les numéros 1-11 
du XIve volume de ma Revue Egyp-
tologique. . 

Lois curiaLes, leur existence réelle 
p. 62. LeuI' parallèle dans les loi~ 
royales égyptiennes faites dans les 
me~es conditions. Adoption lege 
cunata en Egypte sous Psammétique, 
p. 35, 62. Autres leges curiatae du 
meme système datées d 'Usurtasen 
et de Rarnsès II, ibidem. 

Loi des XII tables. Son authenticité. 
Elle concorde ave c la . période juri
dique que les nouvelles découvertes 
papyrologiques nous ont fait con
naltre, p. v. 

Loi des XII tables réglant l'usage de la 
mancipation, p. 7. 

de la balance et des poids monétaires 
en Egypte, ibidem. Osiris, dans la 
psychostasie, escorté de Thot, véri
table libripens, qui vérifie la balance, 
ibidem. Le r61e du mot udja, ibidem. 
La mancipation, contrat d'abord ver
baI en droit égytien, comme en droit 
romain, était résumée par écrit 
d'après les dires, dans le droit d'A
masis, comme l'instrumentum de la 
mancipation sera plus tard écrit 
pour les gens instruits à Rome 
p. 36. ' 

Mancipation. Sa formule initiale de 
reçu : « Tu m'as donné, et mon creur 
en est satisfait, l'argent de telle 
chose, » est déjà employée comme 
formule secondaire dans les donations 
d'Elhibeh sous Psammétique, p. 15, 
16. La formule indéfinie de garantie, 
s'appliquant aux tiers, est la meme 
dans la mancipation et la donation 
d'Amasis. Mais sous Amasis. au lieu 
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de résulter de l'imperium du sei
gneur, elle résulte d'une loi royale, 
p. 15, 18, 76, 77, 78, 81. 

lIfancipation (La) remplace pour les alié
nations d'immeubles, la transmission, 
dans le code .nouveau d'Amasis après 
la déchéance et l'abandon de plus 
en plus grand de ladite transmission, 
réservée d 'abord pour certains usages 
particuliers, p. 13, 35. 

lt1ancipation classique romaine et égyp
tienne, identiques dans leurs usages 
légaux, qui sont imités du code 
d'Amasis par les décemvirs, p. 27. 
La mancipation ne s'applique plus 
alors, dans 1es deux droits, aux objets 
de commerce usuels, aux bestiaux 
qu'on menai t avec la main et surtout 
au breuf rentrant, par excellence, 
dans la classe des biens mancipi. Elle 
ne s'applique plus, non plus, aux 
esclaves conquis sur l'ennemi et à 
leurs descendants conduits ég·ale
ment avec la main pour etre vendus, 
mais aux ingénus devenus nexi en 
dépit de la loi de Bocchoris, mais à 
ceux ou celles qui s'aliènent ainsi ou 
qu'on aliène comme forme de droit 
pour l'adoption per <es et libram et la 
coemptio, mais, nous l'avons dit, aux 
immeubles vendt:ls ou engagés par 
fiducie, comme d'ailleurs les meu
bles, p. 26. 34, 35, 36, 37, 38, 75, 76, 
77, 78, 79, 81. 

Mancipation. Ses diverses transforma
tions en droit égyptien sous Da
rius leI'. Elle perd d'abord la g'aI'an
tie très étendue qu'Amasis avait imi
tée des actes d 'Elhibeh et fortifiée 
par une loi . spéciale. La défense 
contre l'éviction n 'ést plus protégée 
par une amende facultative au gré de 
l 'acheteur frappant quiconque ré
clame contre l'aliénation, mais par la 
garantie personnelle du vendeur, ' 
p. 37 et notes 29 et 68J p. 78, 79, 80, 
82, 83, 84. 

Sous le l'égime du code réformé à 
deux reprises par les rois révoltés 
contre les Perses, d'abord sous Amyr
tée, la mancipation du pater fami-

lias doit contenir le consentement 
des inté1'essés de la famille puis 
sous Néphé1'itès et ses 'succe'sseurs' 
elle ne suffit plus. La mancipatio~ 
donne la propriété, ·et un écrit 
de cession abandonne la jouissance 
(P. 16, 59). On imite ceci dans la 
Rome de basse époque, où, à la 
diffé1'ence du d1'oit des décemvirs on 
exigea deux actes distincts de rr:an
cipation et de tradition, p. 4, 17, 
note 33, p. 74. 

Mancipation. En meme temps qu'on 
restI'eignait la portée juridique de la 
mancipation égyptienne, réduite au 
seuI transfert de la propriété, tandis 
qu'un antre aete donnait la jouis
sance, on confirmait la loi d'AmvI'tée 
rendanL son droit d'interventio~ à la 
famille et on en étendait les effets. 
Non seulement la mancipation, pour 
etre légale , dut porter le consente
ment surajouté des inLéressés : la 
femme et les fils, qui acceptaient le 
remplacement du capitaI immeuble 
par le capitaI argent, mais l'aìné de 
la famille, devenu neb ou XUpLOC;, deve-

. nait ainsi une sorte de second magis
trat familial charg'é de défendre l'héré
dité commune, tant contre le père 
lui-meme que con tre les étrangers, 
p. 17, note 28, p. ì2. Ajoutons que 
la mancipation, pour n 'etre pas dé
chirée en justice, devait avoir, outre 
la ~t;6IXLWO'LC; ou garanti e du vendeur 
contre les tiers évicteurs, la O''tUpLWO'LC; 

(mot greco tiré de l'égyptien shtori 
« spondere »), sorte de garanti e sa
crée, appuyée au besoin par un ser
ment dans le lieu de justice (opxoç des 
ventes que les Athéniens ont imité 
du droit égyptien, comme ils avaient 
aussi emprunté, de l'aveu des Grecs, 
du meme droit égyptien réformé par 
Darius, la ~E6(xLWO'LC; du vendeur, fort 
différente de celle des ~E6(xLWTlìC; ou 
~E6(xLW't·I)P des autres parties de la 
Grèce). Celte O''tUpLWO'LC;, ave c le se1'
ment qui la confirmait, garantissait 
la légitimité meme de la propriété de 
ce bien remontant à toute époque, 
car les Eg-yptiens n'admeltaient ni 
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l'usucapion, ni la prescription acqui
sitive (Voir, SUl' ces points, mon livre 
SUI' La, Propriété, mon Préeis de Droit 
égyptien, etc.). 

La mancipation, ainsi consti tuée, 
servit à divers usages, comme l'écrit 
de cession, établi à cOté d'elle. Outre 
la vente à un étranger, comportant 
les deux actes faits à la me me date, 
on eut la mancipation, non suivie 
de cession, des parents gardant la 
jouissance des biens cédés à leurs 
fils; la mancipation, non suivie de ces
sion, garanti e plus forte que l'hy
pothèque et répondant au maskanu 
zahtum des Babyloniens. On avait 
aussi la mancipation conditionnelle 
employée dans la vente à réméré et 
parallèle à une obligation de l 'ache
teur, p. 16, lì, notes 28, 29, 30, 31, 
32, p. 72. Notons que l'acte de ces
s'ion SUI' l'usage servait dans les par
tages entre frères ayant les memes 
droits et dans les abandons de droits 
à la suite de procès, etc. 

Mancipations. Signalonsmaintenant 
quelques actes intéressants de man
cipation contenus dans ce volume: 

1 ° Mancipation d'ingénus. A de 
nexi, p. 73, 74, 75; B mancipation 
de fils adoptifs, p. 78, note 63; C 
mancipation de femmes par eoemptio, 
p. 32 et suiv., note 60, p. 77. 

2° Mancipation de vaches, note 67, 
p. 78, 79. 

3° Mancipation de maisons, note 68, 
p. 79, 80. 

4° Actes de mancipation, annulant 
par le fait une autre mancipation fidu
ciaire et qui porten t SUl' ce premier 
acte, note 69, p. 80 (Pour la fiducie, 
conf. note 70, p. 80, 81). 

5° Mancipation d 'une rétribution en 
échange pour un bien territorial, 
p. 82, 83. 

6° Mancipation de part héréditaire, 
p.84. 

Au point de vue philosophique en 
meme temps que juridique, on peut 
dire que la mancipation d'immeubles, 
considérée d 'abord par Amasis au 
point de vue de l'individu, put ren
trer, lors de la dernière réforme juri-

dique, dans le droit familial autre
fois traditionnel. L'argent tient alors, 
dans l 'avoir de la famille, don t 1'inter
vention est nécessaire, la pIace du bien 
vendu. Rien de semblable n'existe 
pour la donation permise par Amasis 
et Darius, donation qui est aussi con
traire aux intérets et aux droits de la 
famille que le testament, proscrit de 
tout temps en droit ég'yptien. Par 
cette raison, la donation réelle dut né
cessairement disparaJ:tre lors de la 
dernière réforme du droit (P. 16). La 
mancipation, ave c prix entièrement 
payé, transmettant réellement la pro
priété, rentre tout autant que l'héré
dité directe dans 1'état des biens. Elle 
se disting'ue absolument de la vente, 
reposant SUI' une double promesse et 
qui rentre, des deux parts, dans les 
obligations, les sponsiones, Ies saneh. 
C'est à ce titre qu'elle est parfois 
annexée à des reconnaissances de 
créances, comme en droit égyptien les 
promesses de mancipation condition
nelles. Les conventions sous seings 
privés, faites entre Horus et ses 
enfants dans le papyrus 121 de Ber
lin et que j'ai publiées, p. 7 et suiv. 
de ma Nouvelle ehrestoTrtatie démo
tique, rentrent dans cette catégorie et 
elles comprennent, entre autres dis
positions, une quasi aliénation faite 
par Osoroer à sa sreur Tavé pour une 
maison que Chachperi, sa fille -
encore vivante - avait achetée de 
Néchutès, fils d'Asos « sans que 
puissentOsoroeret Chachperi, safille, 
donner de garanti e par écrit quel
conque, pièce quelconque, en dehors 
de Néchutès, fils d'Asos, qui nous a 
vendu. » S'il s'agissait d'unacted'alié
nation proprement dit, il aurait dli 
etre déchiré d'après la loi égyp
tienne. Mais devant le stratège gl'e c 
ou tout autre juridiction macédo
nienne, de telles conventions étaient 
admises, et l'on savait qu'Hermias, 
celui qui aurait pu les discuter, était 
un Grec. 

Marehés publics en Egypte, p. 78, 
note 64. 
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Mariage, La conception du mariage 
semble avoir varié dans l'antiquité 
selon les périodes. Aux plus anciennes 
que nous connaissions, le mariage a 
un caractère hiératique, comme le 
transfert de la propriété devenue in
dividuelle l'aura plus tardo Le mariage 
sacré est, à ce point de vue, en paral
Iélisme avec la mancipation, bien que 
celle-ci dut le remplacer, en quelyue 
sorte, dans la eoemptio. Tout est pré
cis et sacramentel des deux parts. 
Seulement le sacrement de l 'm'gent 
était bien le contraire de la commu
nion intime de deux ames qui faisait 
le fond d u mariage religieux. Au fond, 
l'origine du mariage religieux, de la 
eonfarreatio (ayant pour base la situa
tion archa'ique très honorée de la 
femme dans la Grèce homérique ' 
comme dans la Rome de Numa), se 
'perd dans la nuit des temps. En 
Eg'ypte, sa constitution est définitive 
ave c la femme conjointe (khnumt) et 
neht pa dès le code d' Amenemhat sous 
la XIIe dynastie. Mais nous avons le 
formulaire de la cérémonie religieuse 
établissant cette femme conjointe 
(khnumt ) sous la XXIIe dynastie éthio
pieone, héritant des traditions de la 
XXle dynastie et par elle des Rames
sides et des races royales antérieures. 
C'est Amasis qui, le premier (ainsi 
que les décemvirs ses imitateurs 1'0-

mains le firent ensuite), rompit 'ces 
traditions du mariage religieux, ou 
par eonfarreatio, que N urna semble 
avoi!' empruntées aux Egyptiens, 
comme tant d'autres coutumes juri
diques (voir p, 2 et 3) et fit du mariage 
un simple fait brutal, que le censeur 
venait constater après coup (p. 30) 
\Voir cens). Ce fait était tellement 
brutal, d'ailleurs, que, selon la loi 
égyptienne qu'il fit promulguer et 
dont Zénon parle encore dans les 
Codes (code, livre V, titre V, Ioi VIII), 
p. 32, toute cérémonie quelconque, 
toute convention, contasteememe par 
écrit, ne comptaient pour rien sans 
lui. Ainsi les Egyptiens d'époque 1'0-

maine, alléguant l'absence du fait en 
l question, alors qu'aucune preuve 

n'était possible, en prenaient prétexte 
pour élucler toutes les lois matrimo
niales des empereurs, qui auraient dli 
s'appliquer aux habitants de la vallée 
du Nil depuis qu 'ils étaient devenus 
citoyens romains (Voir « Les rapports 
historiques et légaux des Quirites et 
des Egyptiens , » p. 56). 

Mariage religieux ou par eonfarreatio 
des Egyptiens et des Romains. Il est 
célébré par un pretre et comporte 
communauté de biens. Son formu
laire chez les Egyptiens, p, 3, m eme 
après qu'on dut, sous Amasis, faire 
la déclaration au censeur, p. 74, note 
52. 

Maria.ge. Contrat de mariage par eoemp
tio, ou achat de la femme, dans le 
code d'Amasis, comportant la manus 
du mari SUI' sa femme et SUI' ses 
enfants. Ses origines, p. 26, 27 et 
suiv. Son formulaire, p. 77, note 60. 
Sa transformation dans le contrat 
d'achat du neh himt, p. 45, puis 
dans le contrat de shep, p. 57. 

Mariage. Contrat de mariag'e par sane h 
ou créance nuptiale, transformait une 
dette morale en une dette pécuniaire, 
soit sous Darius, soit à l'époque clas
sique, p. 45-46. Son formulaire sous 
Darius, p. 88, note 83. 

Mariage. Contrat de mariage égyptien 
dotaI imité de la nudunnie babylo
nienne, p. 57 (Conf. état des per
sonnes et Préeis). 

Mariage. Déclaration du mariage au 
censeur tous les cinq ans rendant 
seuI officiel le mariage dans le code 
d'Amasis, imité ensuite par les dé
cemvirs romains, p. 30 et suiv. La 
promesse qu'on fait de cette décla
ration lors d'un mariage religieux, 
p. 32, 74, note 52. Les extraits de 
déclaration de ce genre faites au 
censeur, p. 30-31. 

Mariage. Contrat de mariage égypto
araméen, daté de Darius II, reprodui
sant, non pas les formules en usage 
du temps de Darius Ier, mais celles 
du contra t de mariag'e usité avec don 
nuptial et dot à l 'époque ptoléma'iaue, 
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p . 56; voir le formulaire, p. 94 et 
voir à la p. 96 les renvois au proto
type égyptien. 

Mariage servile réglé par le code 
d'Hammourabi dans le meme esprit 
que celui que nous voyons pour 
Abraham, Sara et Agar et sous la XIIe 
dynastie pour Khumhotep. Ce mariage 
n'a aucun rapport avec le mariag'e 
par coemptio d'Arriasis, des décem
virs et des Hébreux, p. 25. 

Jlariage. La bénédiction du mariage 
chez nous n'a été exigée que par 
le concile de Trente, p. 3. 

}rlariage. Les empechements au mariage 
pour cause de parenté chez les 
anciens, p. 2, 3, note 4, p. 62. Mariage 
permis entre frère et soour chez les 
Egyptiens, chez les Grecs (pour les 
soours et frères de père seulement 
chez les Grecs) et chez les Hébreux 
du temps de David, p. 2, 3, 62. Les 
Romains seuls ont connu le crime 
d'inceste pour des unions autres que 
celles des ascendants et des descen
dants, p. 2, 3, 62. Le Lévitique, ses 
prescriptions et sa date, p. 2. 

Mastabas de meme période que le 
papyrus Prisse et nous montrant 
également le monothéisme vrai en 
Egypte. 

~autrut et Amyrtée son collègue au
teurs d'une première partie de la 
dernière réforme du droit égyptien, 
p.59. 

Jler ou nexum, bien légal, p. 63,81. 

Mère fournissant seulement, selon les 
Egyptiens, le logement à l'enfant, le 
père étant le seuI auteur de la géné
l'ation. Conséquences légales de ce 
principe, note 51, p. 74. 

N a b u c h o d o n o s or. Sa conquete de 
l'Egypte prédite par Isa'ie et racontée 
tant par Josèphe que par une inscrip
tion cunéiforme publiée par Pinches, 
p. 24. Documents relatifs à cette in-

N 

Métayages, p.85, 86, 87. 

Mission en Grèce donnée après la révo
lution dti mont Aventin pour prépa
reI' la législation des XII tables. Té
moignage de Tite-Live, p. 88. 

Mo'ise. Sa personnalité, p. 1. Il établit 
le premier le mariage par coemptio 
d'une ingénue se substituant à l'an
cien mariage se'rvile et qu'Amasis 
imita, imité ensuite par les décem
virs, p. 21, 22, 23, 33, 34, 35. MOlse 
règle dans le meme esprit qu'Ham
mourabi l'état des nexi imité ensuite 
par Amasis et par les décemvirs, 
p. 35 et suiv. Il règle la situation des 
terres de la tribu engag'ées par le pos
sesseur et libérées par le j ubilé sep
tennal, p. 28, 34. 

Monnaies égyptiennes de l'époque per
sane identiques dans les papyrus dé
motiques et dans les textes égypto
araméens, p. 52-53. 

Monogamie. Son caractère sacré dans 
la loi du prophète Numa. Elle s'ap
plique meme aux concubines, p . 62. 

Monogamie des pretres en Egypte, ihi
demo 

Monogamie des flamines de Jupiter se 
référant à une union telle que le fla
mine cesse d'etre pretre s'il perd sa 
femme. L'empechement de la big'amie 
ecclésiastique se référant à cet usage, 
ihidem. 

Monothéisme primitif de Numa. Ses 
preuves. Le pater patratus le fait 
abandonner, p. 2. 

Motte de terre pour représenter un 
champ dans la mancipation de se
conde période, p. 7. 

vasion et à la chute consécutive 
d'Apriès, p. 73, note 39. Ròle assez 
peu patriotique d'Apriès pendant 
cette invasion, p. 24. 
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Nedounia. Voir nudunnie. 

Néphéritès et ses successeurs ne sont 
pas les seuls auteurs de la dernière 
réforme du droit égyptien, dont une 
première moitié date d'Amyrtée, 
p.59. 

Neler hotep ou doinaine sacré d'un 
dieu, p. Il. Il répond à la lEpex jl\, 

p.12. 

Neler ' hotep d'Amon dont dépend une 
terre, p. 85. 

Nexum ou mer, lien légal, p. 63, 81. 

Nexus, en droit romain copié SUI' le 
droit d'Amasis, copié lui-mème pour 
ce point sur le droit de Mo'ise, désigne 
un ingénu aliéné pour un temps afin 
de payer, par exemple, ,une créance. 
Ce mot està comparer avec nexum, 
aliénation temporaire d'un immeuble 
(domus jure mancipi, jure nexi), 
p. 81. Le mot nexum désigne aussi 
un lien de droit, un mer (Voir 
nexum). Actes d'aliénation d'un 
nexus: endroit égyptien, p. 34, 35, 75, 
76, 77, note 58, en droit hébreu, 
p. 33-34. En droit égyptien, les en
fants du nexus suivent la condition 
du père, tandis qu'en droit hébreu 
ils suivent la condition de la mère, 
p. 74, notes 50,53. La nexa a la meme 
condition que le nexus, sauf s'il s'agit 
d'une coemptio, p. 33, 35. Les nexi, 
dans le droit d'Hammourabi, p. 28. 
Dans le code d'Hammourabi, dans 
celui de Mo'ise, dans celui d'Amasis 
et dans celui des décemvirs, la sur-

Ohligatio litteris en droit égyptien et 
en droit l'omain, p. 63. 

Ohligatio verhis : sponsio ou sanch et 
mancipatio dont on écrit l'instru
mentum en droit égyptien et en droit 
romain, p. 63. 

Ohligations contractées dans le droit 
de Nu"ma et dans le droit primitif 
des Egyptiens par sermen t (sanch 
òu sponsio), p. 4. 

o 

venance d'un terme délivre le nexus 
de sa servitude tempornire. Pour 
Hammourabi, c'est le terme de quatre 
ans, pour Mo'ise c'est le jubilé sep
tennal, pour Amasis et les décemvirs 
c'est le sens quinquenal, p. 28-29 
(V oir cens ). La coemptio ou mariag'e 
par mancipation d'une femme ingénue 
et l'adoption per <eS et libram ou par 
mancipation ont, au contraire, des 
effets permanents. Voir coemptio et 
adoption. 

Niku ou Nechao. Acte daté de son 
règne, p. 13, note 23. 

vop.oç Ioi : mot qui sert d'origine au 
Horn de Nurna, désignant celui qui, 
pour les Doriens, est la plus haute 
incarnatiun de la loi vivante, p. 1. 

Noph == Napata, p. 23, 54, 94. La cour 
de Noph ou de Napata, p. 54, 94. 
Usages spéciaux de cette cour trans
portée à Syène, p. 53. 

Nudunnie:"dot:des contrats de mariage 
babyloniens se retrouvant dans la 
neclounia des contrats rabbiniques, 
p.57. 

Numa. Sa personnalité, son code. On 
retro uve celui-ci au dire de Cicéron; 
on le brUle, p. 2. S'inspire des lois 
égyptiennes avant d'etre la loi vi
vante (vop.oç) des Doriens d'Italie, 
p. 1. Numa donne un caractère sa
cré à la monogamie romaine et crée 
le crime d'inceste entre collatéraux, 
p. 62, note 2. 

Originariat. L'originariat romain est 
imité des Egyptiens, p. 50. 

WV'I)-1tpexvlç emptio - vend itio des Grecs 
et du droit prétorien, p. 37, fait 
corps avec la locatio-conductio, le 
pret-créance macédonien, et repré
sente la bilatéralité dans l'histoire des 
contrats qui étaient unilatéraux dans 
le droit d'Amasis comme dans celui 
des décemvirs. La bilatéralité de la 
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forme de l'aliénation se retrouvait 
déjà dans certains actes de l'époque 
éthiopienne, p. 37, note 65, p. 78. 

Ose : amende, p. 55. 

Outen : ancienne lecture du syllabique 
auquel il faut donner son autre le c
ture teh ou tehen quand il s'agit de 
monnaies. Tehen ou teh est iden-

Parentés. Degré de parenté faisant ou 
ne faisant pas obstacle au mariage 
chez les Egyptiens et chez les Grecs. 
Les Romains seuls ont créé le crime 
d'inceste, quand il ne s'agissait pas 
d'un mariage ave c les ascendants, 
p. 2, 3, 62, note 4. 

Part attribuée en échange d'une autre 
dans l'acte de transmission l'églé par 
le code de Shabaku, part qu'on a fait 
connaltre en conséquence de la dé
claration au pretre d'Amon et du roi, 
p.12. 

Partage égal entre les fils et les filles 
dans le droit de Numa et dans le 
droit des Eg'yptiens, p. 4. 

Partage. Contrats de partage à forme 
unilatérale et parallèles dans le droit 
égyptien, p. 59. 

Partages à forme unilatérale entre 
frères à la suite de l'hérédité mater
nelle dans les contrats égypto-ara
méens, p. 95. 

Pastophore. Ce mot « porteur de 
7tlXa't'oç, petit tempIe portatif ou VIXOC; » 

répond à l'égyptien la pa laipa 
qu'on trouve dans certaines stèles 
hiéroglyphiques et meme dans cer
taines variantes du mot pastophore 
en démotique. Mais, généralement, 
une confllsion s'est faite entre le gar
dien de tempIe (saupa) et le pasto
phoI'e (laipa). C'est ce dernier titre 
qui a élé SurtOllt généralisé en grec 
(jusque pour le quartier des em
ployés inférieurs du tempIe ou pas
tophorium) tandis qu'en démotique 
tous ces clercs inférieuI's, pris d'une 

p 

tique comme sens au mot égypto
araméen kahash signifiant égaletnent 
« agneau » et qui s'applique égale
ment au décuple du sekel-didrachme 
identique au kati égyptien. Les fiO'ures 
d' . . b ammaux servalent de poids-mon-
naies en Egypte, p. 52-53. Conf. 
mes Conlrats démotiques archai'ques, 
p. 364, 388, etc. 

façon globale, étaient restés des 
« gardiens du tempIe » (saupa). En 
Egypte, c'est le vieux titre de gar
dien du .. temple qu'on trouve sans 
cesse dans les procès hiératiques de 
violations de sépultures et de vols 
divers qui répond dans les bilingues 
démotico-grecs à 7tlXa't'0epopoç. Il y avait 
du reste des pastophores de Maut 
(note 69, p. 8U) tout autant que des 
pastophores d'Amonrasonter(note 68, 
p. 75), tout autant que des pasto
phores d'Amon Api ou Amon thé
bain, ti tre que portent à l'époque 
récente tous les choachytes thébains. 
A l'époque archa'ique de nos con
trats, les choachytes ont simplement 
ce nom ~ uah moou = XOIXXU't'Tjç) au
quel on joint souvent. sous Darius, 
le complément « de la nécropole » 
ou bien de « l'occident de Thèbes D 

qui accompagnera le titre de pasto
phore d'Amon Api à l'époque clas
sique (Note 63, p. 78, note 68, 
p. 79, note 72, p. 81, 82, 83, 
84, note 75, p. 85, note 77, p. 87, 
note 83, p. 88, note 84~ p. 88). Dans 
deux contrats de Darius, note 67, 
p. 78 et note 79, p. 88, tous les deux 
relatifs au meme personnage, nous 
trouvons le titre de pastophore 
d'Amon de Djème; mais, bien que 
relatif à quelqu'un qui s'occupait des 
rites funèbres, ce n'est pas un simple 
synonyme de choachyte. A l'époque 
archa'ique, en effet, le mot saupa, 
qu'on traduira plus tard par pasto
phore et qu'on appliquera aux choa
chytes, sans doute parce que, comme 
il est dit dans le procès grec du pa-
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pyrus 1 er de Turin par l'avocat des 
choachytes, ceux-ci accompagnaient 
le 7tlXa't'oç OU naos du Amon Api ou 
Amon thébain quand il visitait le 
quartier de la nécropole et jetaient 
du sable devant lui, etc., le mot 
saupa, dis-je, désignait une sorte de 
brigadier ou de chef des choachytes 
s'appliquant meme au chef des pa
nég'yries de Astma ou chef de la né
cropole (V oir ces mots; voir pour 
l'époque éthiopienne, note lO, p. 67, 
68, note 18, p. 69, 70, 71; pour l'é
poque d'Amasis, note 52, p. 74; pour 
l'époque de Darius les textes déjà 
cités plus haut). 

Pater is est quem nuptire demonstranl, 
axiome du droit des Egyptiens et 
des Romains, p. 3. 

Pater patratus des Romains attirant les 
dieux des étrangers par raison poli
tique et faisant abandonner ainsi le 
monothéisme primitif des Romains 
de Numa, p. VI et 2. 

Patriarche : titre que portaient en grec 
et en latin les rahhuna de l'Orient 
et les rahhan de rOccident chez les 
juifs, p. 73. 

Paut ou plerom.e du divin, p. 62. 

Pécheur (ouah), p. 77. 

Pension alimentaire de la femme en 
droit égyptien et en droit juif, p. 57. 

Père seuI auteur de la génération, la 
mère ne fournissant que le loge
ment dans les idées égyptiennes. 
Conséquence juridique : le fils de 
l'ingénu, meme né de la femme es
clave, suit la condition de son père 
chez les EgypÙens, tandis que, chez 
les juifs, il suit la condition de sa 
mère, p. 74, note 51. 

Père divin : titre sacerdotal venant 
immédiatement après celui de pro
phète dans les temples, p. 17, 18, 
19, 83, 86. 

Personnalité des grands génies : Ho
mère, Mo'ise, Numa, p. 1. 

Phénicie : pays d'arrière pour les 
Chaldéens. 

Jurisconsultes phéniciens dans le pré
toire des Antonins. Ecole de Béry
the à la meme époque, p. 61. 

Pignoris capio : saisie directe des biens 
du débiteur sans jugement, action 
de la loi identique dans le droit de 
Numa et dans le droit égyptien et 
dépendant, dans l'un et dans l'autre, 
des actions sacrées royales ou publi
ques, p. 4, 64, 65. Exemples égyp
tiens (Ihidem). 

Plerome div.in ou paut, p. 62. 

Polémarque : archonte athénien répon
dant, au point de vue judiciaire, 
comme juge des étrangers, au pré
teur pérégrindes Romains. Mais à 
Athènes, il n'a ces fonctions que 
primitivement comme chef de guerre, 
fonction qu'il occupait encore du 
temps de Marathon. A ce point de 
vue, on pourrait peut-etre le com
parer au magister equilum de l'an
cien roi (~lXaLÀEUç) et qui reprenait ce 
role quand un des consuls nommait 
un dictateur. Le magister equitum 
avait alors la seule magistrature pa
rallèle à celle du dictateur, comme de 
l'ancien l'ex ou des premiers consuls à 
Rome, et il est probable qu'il en 
avait été d'abord ainsi à Athènes du 
polémarque par rapport au ~lXaLÀEuc; · 

OU à l'unique IXpl,WV, p. 89, 90. 

Polythéisme apparaissant avec Hathor 
dans l'ancienne Egypte, p. 62. 

Possession. La prise de possession d 'un 
immeuble ne créait d'ordinaire aucun 
droit, pas plus que la prescription 
consécutive, dans les codes égyp
tiens. Les seules exceptions sont 
relatives aux terrre derelictre depuis 
Amasis et à une maison don t il est 
question dans une requete au roi 
Aménophis. Encore était-ce le roi 
qui pouvait accorder ou refuser l'ob
jet de la requete, p. 39, note 73, 
p. 84. Au contraire, en droit romain, 
la prise de possession de l'acheteur 
avait servi de modèle général. Le 
Romain occupait toujours, et ne 
croyait bien à lui, que ce qu'il avait 
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acquis par sa lance, nous dit Galus, 
p.37. 

Préeses jugeant, dans la cour de Noph, 
les questions de droit civil, contrai
rement aux lois qui les font juger 
par les pretres en droit égyptien. 
Raisons probables, p. 54. 

Prescription. Voir à cc possession. » 

Prét à intérets en horreur aux vieux 
Egyptiens, p. 11 et 68, note 17. 

Pret à intérets introduit, à l'imitation 
des Chaldéens, dans le droit égyptien, 
par Bocchoris, auteur du code des 
contrats, ainsi que la limitation de 
ce que l'intéret peut produil"e, le 
taux de l 'intéret lui-meme et les 
garanties de l'ingénll , insaisissable 
ainsi qlle ses instruments de travail, 
p. 9. Le tallx de l'intéret et ses 
limitations subsistent sous Amasis 
tels qu'ils avaient été établis par Boc
choris, p. 42. Les garanties pour 
l'ingénu déclaré inaliénable par Boc
choris disparaissent sous Amasis, qui, 
à l 'imitation des Hébreux, permet 
l'aliénation temporaire des nexi, ce 
en quoi il est imité par les décem
virs, p. 34 et suiv. Créance ou sanch 
dans le droit classique, p. 41. For
mulaire sous Darius, notes 79, 80, 
p. 88. Pret à intérets interdit aux 
chrétiens comme aux musulmans 
ellsuite. Les Epcxva ou prèts d'amitié 
que les coptes ont appelé shep (mot 
signifiant primitivement cc cadeau» 
sont permis, note 17, p. 68. 

Prét-emprunt du droit grec ptolé
malque ou plutat macédonien paI'al
lèle à l'wvi)-'7tpcxcnç, emplio-venclitio e t à 
la localio-conductio, p. 37, 41. 

Préteur urbain, p. 89. 

Préleur pérégrin répondant au polé
marque d'Athènes, p. 61, 89. 

Pl'étoireroyal, sous Psammétique, mocli
fie la jurisprudence dans l'application 
du code de Shabaku, p. 11 (A propos 
du prétoire royal, SUl' lequel les 
Grecs nous donnent beaucoup de dé
tails à l'époque ptoléma'iqne, alors qlle 

le roi déeidaiten dernie r ressort tou
tes les causes, ce qli'ont imité plus 
tard à Rome les empereurs et surtout 
les Antonins, voi l' dans le faseicule 3 
de mes Contrats démotiques archai'
ques, p. 424 et suiv., 430 et suiv., les 
détails qui sontdonnés sur ee eorps, les 
juges qui le composaient et les déci
sions qu'il prenait sous Apriès; et 
comparer celle des déeisions du pré
toired'H()remheb quej'aiclonnée dans 
mon tra vail s ur un roi philan thrope). 

Préloire des Antonins, composé de ju
risconsultes phénieiens en parlie 
sortis de l 'école de Bérythe, s'inspire 
de leurs idées, tout autant que de la 
j urispru.clence des anciens préteurs 
pérég-rins, p. 61. 

Préture : magistrature emprl1ntée par 
les Romains à d'autres villes ita
liennes. Primitivement, dédouble
ment du Consulat. Nombre des pré
teurs porté à deux, puis à quatre, 
puis à huit, dix, douze, seize, dix
huit, p. 89. 

Prélres, juges des questions de droit 
civil en Egypte, p. 54 (Voir mon 
Précis). 

Prélre d'Amon et du roi, représentant 
du dieu Amon, qui, sous la XXle d\'
nastie, règle seuI l'état des bien~, 
et dans le code de Shabaku, les trans
missions territoriales, p. 10 et ll. 
Pretre d 'Amon et du roi intervenant, 
non seulemen t dans les transmis
sions foncières, mais dans les anti
chrèses chaldéennes, etc., p. 4, note 
16 et dans le vieux mariage relig'ieux, 
analogue au mariage par confarreatio 
des Romains qui en semble imité, 
p. 2, 3, 13, note 24, p. 71, note 52, p. 
74. Rale du prétre dans la confar
l'palio et la di/farl'eatio romaines, p. 3. 

Pretre d'Amon et du roi. Sa jurisprl1-
dence intéressée sous les Psammé
tique. Il permet les transmissions 
intra-familiales envers des étrangers 
à la famille, à la condition de payer 
uu tempIe d'Amon un dixième de la 
yaleur du bien aliéné , p. 11. 
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Prétre d'Amon et du l'oi. Son l'aIe dans 
les actes et les contrats du code amo
nien ou éthiopien, p. 3, lO, 11, 12, 
67, 68, 69, 70, 71. 

Pretre d'Amon et du roi. Son interven
tion légale est supprimée dans les 
transmissions immobilières sous 
Amasis. Nous ne constatons plus, 
dès lors, l'action direete du prétre 
d'Amon et du r~i qu'en droit reli
gieux, p. 13., 21, 22, 30, 32, note 24, 
p. 71 et p. 88. Ses dernières inter
ventions sous Amasis dans des actes 
ayant un earactère religieux, par 
exemple dans un acte de l'an 3 rela
tif à une offrande au dieu Mont et 
dans le mariage religieux de l'an 
12, rédigé suivant l'ancien principe, 
mais avec la promesse, au point de 
vue civil, d'une déclaration à faire 
lors du cens quinquennal type, p. 13 
et 71, note 2. 

Pretre du hetaa des dieux, p. 70. 

Prétre de Ka et ses relatìons avec les 
choaehytes, p. 65. 

Princes de la captivité des juifs à Baby
Ione. Ils sont aussiappelés rahhuna 
ou patriarches d'Orient, p. 73. 

Procès relatif à une terre de shu lo dont 
le frère du vendeur s'est emparé au 
détriment des enfants de celui-ci. 
Traduction de la pièce d'appel aux 
dieux faite par ceux-ci, p. 84. 

Prophète : titre des membres du pre
mier ordI'e sacerdotal dans les 
temples. Il répond à neter hon « ser
viteur divin » et a été traduit '7tpOcpi)'ti)ç 
dans les trilingues et les documents 
grecs, parce que, comme les prophètes 
hébreux et les autres, ils étaient 
considérés comme les organes de la 
divinité, ainsi qu'on peut le voir dans 
les oracles d'Amon s'adressant à eux 
et qu'ils promulguent sous la XXIe 
dynastie. Le prétre d'Amon, prétre 
du roi, sous les Ethiopiens, conti
nue ce role, et c'est pourquoi il est , 
appelé aussi prophète d'Amon, prétre 
du roi (p. 68), ce qui est son véritable 
titl'e. Conf. p. 19, 70, 71, 76, 85, 86. 

Proconsul romain jugeant les questioni 
de droit civil, p. 53. 

Propriété des immeubles appartient 
primitivement à l'Etat, à la cité ou à 
la tribu chez les Egyptiens, les 
Chaldéens, les Grecs, les Latins, les 
Germains,les Celtes et les Irlandais, 
p. 4. La jouissance desdits immeu
bles est ensuite distribuée entre les 
phratries, les gentes et les familles, 
p.4. 

Propriété éminente cles terres partagée 
en Eg'ypte par Ramsès II- Sésostris 
(Diodore II LXXIII) entre le roi, les 
prétres et les guerriers, dont la caste 
fut fondée par lui et reçut ses dota
tions territoriales, suivant le poème 
de Pentaour et Diodore (II, 54, 4, 6), 
p. 4. Sous la XXle dynastie toute sa
cerdotale, ce diell redevint proprié
taire unique des terres. Les castes 
nobles ne sont plllS que les approvi
sionneurs du tempIe, p. 4. 

Propriété éminente des terres fut attri
buée allX castes nobles dans le code 
de Bocchoris, comme dans le code de 
Ramsès II, p. 9 (Pour la propriété 
éminente des pretres voil' neter hotep 
et LEpa yi)). Dans l'acte de Bocchoris, 
p. 9, 66, note 14, comme dans les 
actes de Shabaku, de Tahraku et de 
Psammetiku, les terres dont il est 
question dépendent de la double 
maison de Harshefi ou her shefì 
cc seigneur de crainte ou de pllis
sance, . » nom que prend ici Amon 
thébain (Voir Contrats archai'ques, 
p. 210), p. 66, 68, 69. 

Propriété personnelle. En ce qui la 
concerne, les Assyro-Chaldéens sont 
les premiers à s'écarter peu à peu 
des anciennes traditions qui leur 
étaient communes avec les autres 
pellples méditerranéens, p., 6. ~~ 
propriété personnelle apparalt deJa 
nettement dans le code d'Hammou
rabi, p. 7. Le meme mouvement se 
fait de plus en plus sentir, par leul' 
influence, dans les contrées qui lui 
étaient restées j llsque-Ià étrangères, 
p.7. 
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Propriété personnelle des terres intro
duite pour la première fois comme 
une propriété en second au-dessous 
de la propriété éminente des castes 
nobles par Bocchoris, p. 9. 

Propriété foncière redevenue familiale 
sous Shabaku, p. lO. 

Propriété personnelle devenue pleine
ment libre sous Amasis, p. 22. 

Rahhan : patriarche des juifs d 'Occi
dent, p. 73. 

Rahhuna: patriarche des juifs d'Orient, 
p.73. 

Ramsès II-Sésostris. Ses succès guer
riers grace à la caste militaire fondée 
et dotée par lui, p. 6. Il divise la 
terre entre le roi, les pretres et les 
guerriers, p. 4. 

Ramsès X sous lequel on instruit un 
procès criminel par la voi e du sacra
mentum, p. 64. 

Réforme. Dernière réforme du droit 
égyptien à pIacer moitié du temps 
d'Amyrtée et moitié du temps de Né
phéritès et de ses successeurs, p. 59. 

Registres des temples dont les plus an
ciens extraits nous sont parvenus 
dans les papyrus de Kahun sous la 
XIIe dynastie et qui, selon Hérodote, 
contenant l'état des biens et l'état 
des personnes étaient centralisés 
dans le tempIe principal du nome, 
p.28. 

Registres du cens quinqUennalles rem
placent au point de vue officiel 

Sacramentum = serment, dans le sacra
mentum militare et dans l'actio sacra
menti, ayant pour base deux serments 
faits en sens inverse par chacune 
des parties en cause. Ce serment 
était, pour chacun aussi, accompagné 
d'un dépòt d'argent définitivement 
perdu par celui qui échouait c1ans le 

R 

s 

Propriété redevenue familiale dans la 
nOl1velle réforme du droit sous les 
rois révoltés con tre les Perses, p. 16, 
44,59; 

Plah. L'étalon monétaire de Ptah dans 
les textes égypto-araméens, comme 
dans les textes démotiques d 'époque 
persane. 

laique sous Amasis, qui s'en inspire, 
p. 28-29 (Ceux du cen? à Rome 
avaient le meme but, note 48, p. 74). 

. Les registres des temples sont pour
tant encore mentionnés dans le procès 
du papyrus 1 er de Turin sous Ever
gète II, note 47, p. 74, 

Registres des administrateurs romains 
de l'Egypte, p. 48. 

Résumé ou copie des contrats de trans
missions de l'époque éthiopienne faits 
par chacun des témoins, p. 12. 

Retrait familial du droit chaldéen sub
sistant en Franche-Comté jusqu'à la 
Révolution, p. 7. 

Révolution du mont A ventin, p. 22. Ré
volution d'Egypte contre Apriès, 
ihidem. Amasis et Appius Clalldius, 
ihidem. 

Rex sacrificiorum répondant à Rome à 
l'archonte ~lXa'tÀEUç d'Athènes, p. 89. 

Rogatio regis employée dans les lois 
curiates égyptiennes ou romaines, 
p. 62. Celle de Psammétique dans la 
loi curiate pour l'adoption de Nito
cris, p. 63. 

procès. L'aclio sacramenti était en 
usage dans le droit de Numa et dans 
le droit égyptien qui lui avait servi 
de prototype, p. 3. Affaires de l'an 2 
de Ramsès X et de l 'an l er d'Apriès, 
note lO, p. 64. 

Sacrifice funéraire d 'une vache fait par 
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le pretre de Ka, p. 65. Lieu d'immo
lation pour semblables sacrifices d~ns 
une maison de choachyte, p. 83. 

Sanch : obligation par serment des 
Egyptiens identique à la sponsio du 
droit de Numa, p. 4, 6~ et suiv. 
Exemples égyptiens de la XIIe dynas
tie, p. 63 . Voir au mot serment. 

Sargon ou Osorkon succéda à son père 
comme satrape orientaI de l'Egypte, 
p.8. 

Sati : déesse égyptienne par laquelle 
on jurait dans le tribunal d'Eléphan
tine, p. 53. 

Sekel-kati: dixième de l'argenteus ap
pelé {( agneau » (kehesh ou teh autre
fois outen) dans les textes démoti
ques comme dàns les textes araméens, 
p. 52 (Voir outen ou teh). 

Serment. Le nom du serment est anch 
qui signifie « vie » parce que, chez 
les Egyptiens, comme chez les Hé
breux, on pretait serment par la vie 
du roi ou par la vie du dieu. Il faut 
bien distinguer anch « serment » du . 
factitif sanch faire faire serment, 
répondant à spondere sponsio en droit 
romain et désignant les créances et, 
d'une façon plus large, les obligations 
dont nous reparlerons plus loin. Le 
serment (anch) est la plus haute 
garantie de bonne foi parmi les 
hommes, selon Diodore. Aussi, comme 
il le dit fort bien encore, le serment 
décisoire était-il d'un usage constant 
en Egyple, et à défaut d'autres preu
ves devait-on en croire toujours le 
débiteur. n ne sert pas seulement 
pour les dettes,mais encore dans 
une multitude d'autres cas, pouI' prou
ver l'innocence en cas d'accusation 
d'un délit, pour établir la légitime 
propriélé, etc. J 'ai donné dans ma 
Revue Egyptologique un grand nom
bre de ces serments décisoires démo
tiques, et on en trouve des applica
tions nombreuses dans les contrats 
égypto-araméens d'Eléphantine, p. 55, 
58, 59, note 92, p. 91 et sui". 

Serment pI'eté sous les Ethiopiens de-

vant Amon et qu'Amon a enregistré 
à propos d'un abandon de biens héré
dilaires, p. 67, 68. Ce serment est 
comparable au serment (anch) tou
jours promis dans les actes de vente 
de l 'époque classique en cas de con
testation sur la légitime propriété du 
bien vendu. Ce serment devait etre 
prononcé « dans le lieu de j ustice », 
comme l 'opxoç alhénien des ventes, 
et constituait, avec la livraison des 
pièces concernant le bien vendu à 
toute époque, cette O''t'uptwO'tç sans la
quelle tout acte de vente était nul et 
devait etre déchiré selon le papyrus 
grec 1 er Turin. ~'t'UplWO'lç est une hel
lénisation du mot égyptien shtori 
« spondere, » p. 63. 

Serment (anch) par Amon et par le roi 
don né comme supreme garantie dans 
les actes d'aliénation et de donation 
d'E1hibeh sous Psammétique, p. 18, 
19. Ce serment (anch) par Amon et 
par le roi sert sous Amasis pOUI' obli
ger en droit religiel1x le mari par 
coemptio auquel sa femme s'est livrée 
comme esclave, p. 1 D-20, note 60, 
p. 77-78. 

Serment. Faction de serment : sanch. 
Le mot sanch est le factitif du mot 
anch (serment). Il signifie faire ser
ment si on en réfère l'origine au ser
ment accompagnant d'abord toutes 
les obliga tions (comme le sermen t 
faciendi alli prél'standi des Romains 
dont nous en avons plusieurs en 
égyptien meme dans le droit le plus 
récent). Il peut signifier aussi faire 
faire serment si on en réfère l'origine 
à la loi égyptienne qui, à défaut de 
preuve ou de témoins, déférait tou
jours le sermenl soit au débitel1r soit. 
·à celui qu'on accusai t de quelque 
chose. Dans tous les cas, le sanch 
répond à la sponsio romaine et s'ap
plique à toutes les obligations (meme 
sous la XIIe dynastie à_ une locatio 
operarum, etc .), mais spécialement à 
la créance (voir ce mot), c'est-à-dire 
au contrat que les Grecs d'Egypte 
appelaient OIXV€LOV (Voir mes Ohliga
tions en droit égyptien), p. 4, note 9, 

10 
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p. 63 et 64; conf. p. 39, 41, notes 79, 
80, p. 88. 

Le mot sanch sponsio, créance, a 
donné naissance au régime matrimo
nial par sanch ou créance nuptiaIe, 
p. 44, 45, note 83, p. 88. Dans Ies 
formes de l'époque elassique pour ce 
mariage par sanch (appeIé en grec 
1to:po:%c&rl%1) ) , il est aussi question du 
anch ou serment décisoire dont on 
exempte la femme sur Ies objets ou 
l'argentqu'elle a apportés et pour Ies
quels on aurait pu soulevel' l'exception 
pecunim non llumeralm. 

Serment décisoire déféré d'après un acte 
égypto;.araméen d'Eléphantine pour 
objets mobiliers dotaux prétendus 
pretés, p. 94. 

Serment (anch) préventif pl'eté par un 
cultivateur royal s'engageant à ne 
pas faire d'adjurations aux dietlX pour 
cause de violences exeI'cées contre 
lui, p. 84. 

Sermenl d'adjuraLion aux dietlX preté 
par des neveux contre leur onele qui 
les a dépouillés de l'héritage de leur 
père et auquel ils intentent une action 
religieuse après avoir perdu un procès 
civil, p. 88, 89, notes 73,87. 

Serment décisoire dans les contrats 
égypto-araméens, p . 58, 59. Ils sont 
accompagnés, comme en démotique, 
d'écrits de cession, ibidem. 

Serment par Jéhovah et serment par la 
déesse Sati, p. 93. Serment décisoire 
SUl' la propriété d'une terre et ces
sion consécutive, p. 93. 

Serviteur, mot qui est: 10 tant6t pris au 
sens précis d'eselave ou de nexus ou 
de femme épousée par coemptio, etc., 
p. 25, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 75, 
76, etc.; 2° tant6t pris dans un sens 
vague et poli par des inférieurs, par 
rapport à leurs supérieurs comme 
par les quinze serviteurs s'adressant, 
en l'an 15 d'Amasis , h. un prophète à 
propos d'une Iocation et qui sont des 
choachytes, etc., p. 85 (Nù 30 dc mes 
Pap!Jrus dénwtiques arclwfques ) et 

en l'an 8 d'Amasis par le sel'viteur 
pécheur Atuchons libre alors, p. 77. 

Shabakll ou Sabacon, roi d'Ethiopie et 
successeur de Piankhi, prend et brule 
vif Bocchoris, p. 10. Il est l'auteur 
d 'une nouvelle transformation du 
droit très hostile aux institutions 
chaldéennes qu'avait imitées Boccho
ris, ihidem. 

Shep, mot signifiant primitivement ca
deau, par exemple, dans le décret de 
Rosette, les cadeaux faits aux troupes 
aussi bien que, dans les contrats ma
trimoniaux, le don nuptial du mari et 
qui désigne chez les coptes Ies EpO:VO: 

, ou prets d 'amitié sans intérets, 
note 17, p. 68. 

She]) : don nuptial constituant avec la 
pension alimentaire et l'amende en 
cas de divorce le premiel' type du 
contrat de mariage de l'époque clas
sique, dérivant, par ses formules, de 
la coemptio par l'intermédiaire de la 
vente du neh himt, p. 45, 57. 

Shep ave c dot imitée de la nudunnie 
babylonienne dans le second type du 
mariage égyptien de l'époque clas
sique, p. 58. 

Shep: don nuptial identique au lnohar 
hébreu, p. 56. Le contrat de mariage 
mixte par shep ayant les memes élé
ments que la ketouha rabbinique et 
que le contrat égypto-araméen daté 
de Da1'ius II, p. 56; 57, note 97, p. 96. 

Sheshonk ou Sisac, satrape des Nini
vites, gouverne l'Egypte, ainsi que 
son fils Sarg'on ou Osorkon, etc., 
après l'expédition de Tig'latphalazar, 
p.8. 

Solon va faire ses elasses dans la vallée 
du Nil, ainsi que les plus grands phi
losophes du monde h ellénique, p. 1. 

Solon, qui ne permet pas la vente des 
immeubles, permet déjà, en Grèce, le 
testament,la o t 0:61))',1) , aux hommes sans 
enfants, contrairement aux traditions 
antiques et aux usages précédents 
d'Athènes, p. 7. 

Sponsio ou sanch: oblig'ation par ser-
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ment du droit de N uma et du droit 
égyptien, p. 4,53 et suiv. (Voirsanch 
et serment). 

Slratège ptoléma'ique jugeant les ques
tions de droit civil, p. 53. 

Sudjahehatef : titre sacerdotal, p. 76, 
77,79. 

Tachos. Ce roi est l'inventeur de la 
capitation selon Aristote, p. 50. 

Tafnekht, le 'tVECPO:X,'t1)ç, père de Boccho-
1'is (Diodore II, 45, 2) présidant les 
princes féodaux qui ont succédé aux 
Skesshonkides, après avoir, dans sa 
lutte conte les Amoniens d'Ethiopie, 
prétendu à la royauté supreme et 
usurpé tous Ies titres pharaoniques 
selon une stèle d'Athènes, est enfin 
battu et forcé de preter serment 
d'allégeance au roi éthiopien Piankhi 
suivant la stèle de celui-ci, p. 8. C'est 
à cause de ce serment violé par son 
fil_s Bocchoris que ceIui- ci est, comme 
l'atteste Manethon dansEusèhe brulé 
vif par Shàbaku, successeur d~ Boc
choris, p. 10. 

Tahraku, enne mi d'Assurbanipal, s'in
spiredes memes idéesjuridiques que 
Shabaku, p. 10, 11. 

Taux maximum de l'intéret fixé par 
Bocchoris tant pouI' les créances ci
viles que pour les créances sacrées, 
p. 9, p. 65, 66. 

Taux de l'intéret dans une créance 
égypto-araméenne : c'est 25 %. Le 
taux maximum en droit égyptien de 
Bocchoris pour les créances civiles 
était 30 %, p. 91. 

Témoins copiant ou résumant chacun 
l'acte à l'époque éthiopienne à Thè
bes, le copiant sous Psammétique à 
Elhibeh. Cette coutume est abrog'ée 
sous Amasis et Darius (quelques té
moins signent au revers). On y revient 
sous la réforme du droit des dynas
ties révoltées contre les Perses. Sept 
témoins copient en entier l'acte com
porto.nt aliéno.tion (la mancipation), 

T 

Suétone. Son témoignage SUl' les adop
tions d'Auguste, p. 35. 

Syène : lieu oll a été transportée la 
cour de Noph ou de Napata, p. 54. 
Cantonnement des troupes persanes 
du mi di de l'Egypte, ihidem. 

ce qui n'empeche pas seize témoins 
de signer au l'evers, coutume conser
vée sous Darius Codoman, AlexanòI'e 
et les trois premiers Ptolémées. Les 
seize témoins mentionnés au revel's 
suffisent ensuite, et depuis ce temps 
on nomme le notaire monographe 
celui qui écrit seuI. A l'époque elas
sique, en dehoI's des écrits pour ar
gent et de cession de terres, seize 
témoins sont aussi exigés pour tous 
les actes, locations, prets, etc., com
portant hypotbèque générale. Les 
prets E; flO:P'tupwv ou de six témoins ne 
donnent pas droit à la liquidation des 
biens du débiteur et en sont expres
sément distingués, p. 12, 18, etc. 

Tempéramenl pour les races et les indi
vidus. T~mpérament pbilosophique 
des Egyptiens, commerciaI et écono
mique des Chaldéens, politique des 
Grecs, p. v. 

Temple de Jéhovah dans la colonie juive 
d'Eléphantine, p. 54. 

Terres appartenant au roi et aux castes 
nobles, p. 4, 9, 38. 

Terres cultivables, peuvent etre alié
nées et meme louées pouI' un an de
puis Amasis, p. 39. 

Terres de shu to ou derelictm, p. 38-39, 
note 73, p. 87. 

Testament ou 0(0:6'1)%1). Il est pour la 
première fois permis par Solon aux 
hommes sans enfants. Mais il est 
soumis à des formalités qui l'annu
lent souyent. Il doit etre approuvé 
par le peuple en droit classique, 
p. 7, 8. Bocchoris interdit le testa
ment, tout en permettant la vente 
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(ibidem). Le testament est, au con
traire, permis meme au père de fa
mille, pouvant déshériter ses fil 5 , 

dans les XII tables, note 11, p. 66. 

Thesmothètes. Ce sont les six derniers 
archontes d'Athènes après l'archonte 
époI)yme,le polémarque etle ~C<ClÙEUç. 
Ils pI'ésident à tout ce qui concerne 
la loi 6EO'floç et à tout le droit poli
tique et administratif, p. 90. 

Thouthmès, vainqueur de la Chaldée, 
p.6. 

Tiglatphaiazar. Son expédition dans le 
pays de MisI', c'est-à-dire en Egypte. 
Il expulse la XXle dynastie. Le sa
trape Shéshonk ou Sisac, son fìls Sar
gon ou Osorkon et leur l'ace gouveI'
nent dès lors l'Egypte, p. 8. 

Transmission (Tnaseb), mot emprunté au 
formulaire de Bocchoris, ainsi que le 
mot paI'allèle tu, donation, devient la 
caI'actéristique des contrats du droit 
étbiopien de Shabaku, p. 12. La trans
mission de Bocchoris couvre une vél'i
table vente, p. 9. Elle ne l'eprésente 
qu'un échange.foncier avec bilatéralité 
complète d'apports dans le code 
éthiopien, p. 10. Elle perd de plus en 
plus de son importance et est réseI'
vée à certains usages particuliers, 
p. 13. 

Transmission (maseb). Ce mol est op-

Unilatéralité de forme dans les contrats 
prescrite par les codes d'Amasis et 
des décemvirs. Elle reste depuis ce 
temps toujours de règle dans les 
contrats écrits en égyptien, p. 37,41. 

Usurtasen III sous lequel un marché 
public international était établi à 
Aken, p. 78. 

llsus: usage, mode d'acquérIr la femme 
en mariage chez les Egyptiens, d'a
près le code d'Amasis, et chez les 
Romains, d'après celui des décemvirs. 
Cet llSUS est un des trois modes 
donnant aussi la manllS à c6té de la 

u 

posé à apport héréditaire de père et 
de mère ana atefmallt dans le for
mulaire du mariage religieux sous 
Psammétique et meme sous Amasis, 
p. 71 et 74. Il désigne aussi, nous 
l 'avons dit, les aliénations restreintes 
pe1'mises par le code de Sbabaku, 
p. 12, 66, 67, 68, 69, 70, comme il 
avait désigné l'aliénation libre per
mise par Bocchoris, p. 12, ti6, note 14 
et comme il désignera l'aliénation 
librc de ses biens fai te à son mari 
par la femme épousée par coemptio 
p. 77, note 60. Historiquement, dans 
l'énumération des actes antérieurs 
SUI' les memes biens fai te par l'auteur 
de la qonation de l'an 15 d'Amasis, 
p. 81-82, note 72, il désignera tous 
ceux qui sont antérieurs à ce code 
d'Amasis substituant la donation et 
la mancipation à la transmission 
comme forme de droit. 

Tribll d'Egibi ou de .Tacob pendant la 
captivité de Babylone, p. 61. 

Tribllnal des travaux à Eléphantine, 
p.53. 

Trinoctillm, p. 30, 44, remplacé pour 
l'Egyptienne par le domi cile séparé, 
ibidem. 

Tuile employée pour représenter une 
maison dans la mancipation romaine 
de seconde période, p. 7. 

coemptio et de la confarreatio du 
nouveau genre réglée par les XII 
tables, p. 31. Pour éviter l'acquisition 
par l'usage, les Romaines usèrent du 
trinoctillm et les Egyptiennes du 
domicile particulier, véri table néga
tion de leur ancien titre de nebet pa, 
p. 30, 44, 45. Contrairement aux tra
ditions de l'Egypte (qui furent re_o 
prises plus tard ave c plus de vigueur), 
Amasis avait aussi reconnu une va
leur juridique à l'usage dans l'appro
priation des terréE delictéE. Il est 
possible - l'avenir nous l'appren
ùra - qu'il ne se soit pas borné là; 
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car, au fond, ce droit d'aliénation 
donné aux occupants du sol (et cela 
au détriment de la propriété des castes 
noble5 devenue presqlle théorique) 
l'entrai t dans cette sé1'ie d ' idées. Ce 
qui est certain, c'est qu'après la 
réforme du droit égyptien pa1' les 
dynasties nationales soulevées cont1'e 
les Pe1'ses, le choc en retour, con
trai re à cette tendance d'Amasi s, fut 
très énergique. On ne se borna pas 
à faire rent1'er le plus possible la 
famille dans ses anciens droits usur
pés par l'individ u, ainsi que nous 
l'avons établi précédemment. Une 
fois les faits accomplis reconnus, on 
voulut se rapprocher le plus possible 
de la légitimité absolue de la pro
priété, reconstituée par les règles 
spéciales de la O''tUpLWO'Lç et pa1' le refus 
d'admettre toute prescription acquise 
cont1'e" cette lég'itimité, tout usag'e 
en un mot créant un droit. Le code 
ég'yptien ainsi entendu à la dernière 
époque est bien le contI'e-pied du 
droit romain qui, au boul d 'un an de 
possession, rendait propriétaire le 
maltre actuel de mauvaise foi de 
l'hérédité ou de la terre comme de 
la femme qu'il détenait. En ce qui con· 

Vente permise par Bocchoris qui inter
dit pourtant le testament, p. 8. 

Vente par adj udication chaldéenne ou 
par promesse, venue par extension 
de l'ancienne antichrèse des immeu
bles, prend," dans le droit grec et le 
droit macédonien d'Egypte, puis dans 
le droit prétorien de Rome, une 
importance de . plus en plus grande, 
p.7. 

Vente, reposant SUI' une double pro
messe, se distinguant de la mancipa
tion avec prix entièrementpayé, ne 
s'appliquait d'ailleurs primitivement 
pas plus que celle-ci aux immeubles, 
p.7. 

v 

cerne la femme, le domicile séparé, 
équivalent du trinoctillm, ne devint 
plus aussi, dans les contrats récents, 
qu'une trace du passé, une habitude 
prise et lrouvée commode. Pour les 
terres, dans le meme droit récent, 
aucune autre tl'ace du pqssé amasique, 
si je puis m'exprimer ainsi, ne se 
b:ouve en ce qui touche l'usage, en 
dehors de ce que nous avons dit pour 
terres de shu to et peut- etre du 
terme d'un an donné à la location, 
pour éviter, ce semble, la prescrip
tion acquisitive, dont le terme est 
d'un an dans le code des décemvirs, 
fils légitime de celui d'Amasis. 
Depuis la réforme, tout au moins, la 
prescription est de nul effet en droit 
égyptien pur, et on discute seulement 
dans le pI'ocès grec du papyrus Ier 
de Turin, si le préeses peut en éta
blir une en droit prétorien, à l'imita
tion de ce qui se faisai t chez les 
Grecs, beaucoup moins avancés, je 
dois le dire, que les Romains sous ce 
rapport du voI devenu le principe 
me me de la propriété selon le mot 
audacieux de Proudhon, parfois vrai 
historiquement. 

Vingt et unième dynastie des pretres 
d'Amon succède aux Ramessides, 
p. 4. Son code, ibidem. Son expul
sion à la suite de l'expédition de 
Tiglatphalazar en Egypte. Elle est 
aloI's l'emplacée par le satrape orien
taI Shéshonk et elle se l'éfug'ie en 
Ethiopie OlI elle devient la souche 
des dynasties éthiopiennes qui ont 
remplacé les Shesshonkides, p.8. 
Leur code devient l'idéal de Sha
baku et il lui emprunte l'idée des 
pretres d'Amon et du roi réglant 
l'é lat des biens. 

Voleurs. Leur confrérie réglementée 
par Amasis, p.17. 
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Lettre alphabétique 

Abinius, p. 64, lig. 18. 
Abraham, p. 25, lig. 27. 
Absalon, p. 62, lig. 11. 
Adam et Eve, p. 62, lig. 17. 
Adona'i, p. 62, lig. 32. 
Aertakhonsu, p. 70, lig. 9, 11, 37. 
Agar, p. 25,lig. 28. 
Agrippa, p. 78,lig'. 7, 8. 
Aheartisu, p. 78, lig. 48. 
Ah~ès, p. 74, lig. 24, 39, 41 ;p. 75, 

hg. 17,41 ; p. 76, lig. 9, 39; p. 77, 
lig. 33; p. 79, lig. 23. 

Ahura, p. 74, lig. 19. 
Akheperu, p. 68, lig. 16. 
Albus, p. 88, lig. 28. 
Alexandre, p. 80, lig. 4, 18, 35. 
Amasis, p. 4, lig. 16; p. 12, lig. 27; p. 

13, lig. 28; p. 14, lig. 26; p. 15, lig. 
11,20,28,29,34; p.17, lig. 13; 
p. 19, lig. 26, 35; p. 20, lig. 4; p. 21, 
lig. 14, 17; p. 22, lig. 9, 12, 15; p.23, 
l~g. 27, 30; p. 24, l~g. 5, 24; p. 25, 
hg. 4, 7,20; p. 26, hg. 2; p. 27, lig. 
1,14,31; p. 28, lig' . 6; p. 29, lig. 11; 
p. 30, lig. 5,17, 28; p. 31, lig. 3, 12; 
p. 32, 4, 19, 37; p. 33, lig. 6; p. 34, 
lig. 27,29,30; p. 35, lig. 26; p. 36, 
lig.l, 34; p. 37,lig.ll,29, 33; p. 38, 
Hg. 10; p. 39, lig. 12, 13, 14, 24; 
p. 40, lig. 3, 5, 15, 22; p. 41, lig. 4, 
1.3,17,19,24; p. 42, lig. 7,15; p. 43, 
hg. 4; p. 44, lig. 2, 12, 16; p. 46, lig. 
19, 32; p. 47, lig. 6, 8, 19; p. 48, lig. 

A 

4, 8; p. 54, lig. 27; p. 55, lig. 2; 
~. 56, lig. 26; p. 57, lig. 12; p. 58, 
hg. 13; p. 61, lig.l, 30,32; p.62, 
lig. 49; p. 63, lig. 22; p. 64, lig. 34, 
57; p. 65, lig. 7,14; p. 66, lig. 6,17, 
19,26,53; p. 71, lig. 48; p. 72, lig. 4; 
p. 73, lig. 30, 32, 42; p. 76, lig. 2, 29, 
54; p. ~7, lig. 7,8, 13, 15, 18, 19, 47; 
p. 78, hg. 6, 11,26,37; p. 79, lig. 14, 
22, 4~; p. 80, lig. 37, 39,-56, 57; p. 
8~, h.g. 36,50,52; p.82, lig. 34; p. 
83, hg. 49; p. 85, lig. 42, 44, 53; 
p. 86, lig. 6, 18, 37; p. 87, lig. 2, 6, 
12, 14, 32; p. 88, lig. 32; p. 94; 
lig.3. 

Amenear, p. 83, lig. 23. 
Ameneartisu, p. 78, lig. 49. 
Amenemhat, p. 29, lig. 12, 13. 
Amenemap-Nesium, p. 80, lig. 5. 
Amenemaptu, p. 69, lig. 8. 
Amenhotep, p . 65, lig'. 52; p. 85, lig. 

17; p. 87, lig. 46; p. 88, lig. 7. 
Aemenhotephikuas, p. 64, lig. 16. 
Amenmatenher, p. 6H, lig. 35. 
Amenneri, p. 68, lig.3. 
Amemes, p. 64, lig. 44. 
Aménophis, p. 63, lig. 38; p. 84, lig. 28. 
Aménophis III, p. 64, lig. 16. 
Aménophis IV, p. 6, lig. lO. 
Aménophis V, p. 86, lig. 26. 
Ammien Marcellin, p. 49, lig. 8. 
Amon, p. 2, lig. 17; p. 63, lig. 11, 13; 

p, 67, lig. 37, 46, 54; p. 68, lig. 8, 
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21, 22; p. 69, lig. 1,49; p. 70, lig'. 30, 
59; p. 71, lig'. 25, 43, p. 74, lig. 30; 
P 77, lig. 48, 59; p. 8,1, lig. 4,15; 
p. 85, Eg'. 22. 

Amoniens d 'Ethiopie, p. 8, lig. 27. 
Arnon Pentubnneteru, p. 71, lig. 37. 
Amonra, p. 70, lig. 26, '27. 
AmonrasonLer, p. 75, lig'. 3, 36. 
Amyrtée, p. 59, lig. 25, 27, 33. 
Ananias, p, 94, hg. 15. 
Anchchonsu, p . 83, lig. 39. 
Ani, p. 87, lig'. 25. 
Ankhpkhrat, p. 86, lig. 19, 52; p. 88, 

lig. 53. 
Anmenkhpmersu, p. 69, lig. 25, 29,43. 
Antonins , p. 61, lig. 12. 
Aonai, p. 64, lig. 28. 
Appius Claudius, p. 22, lig. 11. 
Apollonius, p. 85, lig. 22. 
Apriès, p. 13, lig. 27; p. 24, lig. 4, 

22; p. 73,lig. 39,41; p. 77, hg. 9; 
p. 82, lig. 9. 

Aristote, p. 50, lig. 13. 
Arma'is, p. 80, lig. 15. 

Arnbokenranf, p. 66, lig. 37. 
Arsinoé Philadelphe, p. 84, lig, 53. 
Artaban, p. 93, lig. 41. 
Artaxerxès, p. 59, lig. 18; p. 64, lig' . 19; 

p. 91, lig'. 11, 28, 50; p. 59, lig; 26, 
36; p. 92, lig. 26, 30; p. 93, lig. 21; 
p. 94, lig. 36. 

Artaxerxès l er, p. 93, lig. 38, 40. 
Artaxerxès II, p. 59, lig. 24. 
Ashor(Neshor), p. 91, lig. 36, 37. 
Aspmet (Nespme t), p. 91, lig. 58; p. 93, 

lig. 50. 
ASSOUl, p. 6, lig'. 17. 
Assurbanipal, p. 7, lig. 1; p. lO, lig. 11. 
Astamen, p. 77, lig. 48. 
Astma, p. 13, lig. 19; p. 71, lig. 2. 
Asuèse, p. 79, lig'. 25. 
Ater, p. 92, li g . 33. 
Athropadan, p. 93, lig. 49. 
Atuchons, p. 76, lig. lO, 30,42, 55. 
Auguste, p. 78, lig. 7; p. 35, lig. 33. 
Azariah, p. 94, lig'. lO, 20, 21; p. 95, 

lig. 22. 

B 
Babylone, p. 61, lig. 17. 
Banmaut, p. 69, lig. 28; p. 87, lig. 57. 
Bela, p. 95 , lig. 58. 
Beneutehtus, p. 79, lig. 47; p. 83, lig. 17; 

p. 87, lig'. 33,34,36; p. 88, lig. 37, 
43. 

Béni-Iakob, p. 61, lig. 17. 
Berythe, p. 61, lig. 12. 
Bocchoris, p. 8, lig. 9; p. 9, lig'.12; p. lO, 

lig. 3, 7, 20; p. 12, lig. 6; p. 14, lig. 15, 
25; p. 16, lig. 8, 9; p. 22, lig. 27; 

Calus, p. 78, lig. 8. 
Cambyse, p. 77 , lig'. 18. 
Caracalla, p. 47, lig. 1,13; p. 50, lig. 10. 
Castelli, p. 80, lig. 34. 
Caton l'Ancien, p. 45, lig'. 1; p. 46, 

lig. 21. 
Césarion, p. 47, lig, 6. 
Chabas, p. 87, lig'. 25. 
Chaldéens, p, 61, lig. 14. 
Chonsarau, p. 86, lig'. 7. 
Chonseertusu, p. 82, Eg. 19. 
Chensukhepernohem, p. 71, lig. 19. 

c 

p. 30, lig. 1; p. 42, lig.}; p. 56, lig. 5; 
p. 61, lig. 21, 34, 40; p. 62, lig. 4, 6; 
l). 63, lig. 22, 32; p. 65, lig:2; p. G6, 
lig. 6, 9, 18, 22, 24, 29, 47, 48, 53; 
p. 67, lig. 9, 11; p. 86, lig. 37; p. 91, 
lig.6. 

Bokenranf ou Bocchoris, p. 8, lig. 23. 
Burekhf, p. 82, lig. 60. 
Bomlect, p. 61, lig. 34. 
Brugsch, p. 11, lig. 12. 
Buxtorf, p. 58, lig. 21. 

Chonspesarb, p. 82, lig'. 24. 
Cicéron, p. 2, lig'. 5; p. 42, lig. 26; 

p. 47, lig. 5; p.81, lig. lO; p. 90, 
lig.20. 

Cléopatre, p. 47, lig. 4; p. 84, lig. 38; 
p. 87, lig. 19. 

Codrus, p. 89, lig. 45. 
Constantin, p. 46, lig. 35; p. 47, lig. 17, 

33; p. 49, lig. 7, 16; p. 50, lig. 18. 
Cromwel, p. 22, lig. 9, 11. 
Cynopolis et Oxyrinque, p. 14, lig. lO. 
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D 
Damidat, p. 93, lig. 36; p. 93, lig. 44. 
Darius, p. 15, lig. 34; p. 34, lig. 32; 

p. 38, lig. 21; p. 41, lig. 20; p. 45, 
lig. 21; p. 48, lig. 20; p. 45, lig. 4; 
p. 45, lig. 10; p. 45, lig. 29; p. 65, 
lig. 2; p. 65, lig·. 50; p. 72, lig. 3; 
p. 75, lig. 10,16,29,42; p. 77, lig. 19; 
p. 7~, lig. 47; p. 79, lig'. 43, 44; p. 82, 
lig. 32, 40, 51, 59; p. 83, lig. 12, 14, 
16,38,49, 58, 60; p. 84, lig. 14; p. 87, 
lig. 36, 42; p. 88, lig. 6, 19, 36, 52; 
p. 93, lig. 26; p. 94, lig. 2; p. 95, 
lig. 21, 51. 

Darius Ier, p. 56, lig. 27; p. 57, lig. lO, 
32; p. 58, lig. 6; p. 59, lig. 1,12,18. 

Darius It p. 54, lig. 8; p. 56, lig. 25; 
p. 57, lig. 14; p. 59, lig'. 25; p. 59, 
lig.36. 

Darius Codoman, p. 12, lig. 24; p. 59, 
lig.18. 

David, p. 62, lig. 11; p. 73, lig. 46. 

Denys d'Halicarnasse, p. 3, lig. 11; 
p. 31, lig. 19; p. 42, lig'. 27; p. 54, 
lig.3. 

Dieu, p. 62, lig. 39. 
Dimnin, p. 94, lig. 7. 
Diodore de Sicile, p. 27, lig. 28, 37. 
Diodore, p. 31, lig. 26, 27. 
Diodore, p. 65, lig'. 15, 2:!, 24; p. 74, 

lig. 6, 7, 8, 20, 44. 
Dja'i, p. 64, lig. 26. 
DjeLastesankh, p. 76, lig. 31,40. 
Djeber, p. 74, lig. 25; p. 84, lig. 15; 

p. 78, lig. 12. 
Djetroi, p. 85, lig'. 36, 55; p. 86, lig. 8; 

p. 77, lig. 48.; p. 85, lig. 57; p. 67, 
lig. 18, 19; p. 79. lig. 45. 

Djiututo, p. 79, lig'. 45; p. 86, lig. 20, 
58. 

Dracon, p. 90, lig. 7. 
Dragman, p. 91, lig. 56; p. 92, lig. 20, 

23; p. 93, lig'. 40, 46, 48. 

E 
Earttuf, p. 74, lig. 25; p. 94; lig. 4. 
Efankh, p. 80, lig. 14. 
Efau, p. 82, lig. 22, 24. 
Egibi, p. 24, lig. 26; p. 61, lig. 17. 
Elhibeh, l'ancienne Teudja'i~ p. 14, lig. 9; 

p. 14, lig. 24. 
Epi, p. 69, lig. 20, 70. 

François Ier, p. 53, lig. 21. 

Gadel, p. 92, lig. 48. 
Ga'ius, p . . 37, lig'. 8; p. 42, lig. 27; 

p. 63, lig. 18; p. 65, lig. 7; p. 90, 
lig.21. 

Hammadat, p. 91, lig. 29, 52. 
lIaradj, p. 65, lig. 51. 
Harmachis, p. 17, lig. 29. 
Harshefi, p. 9, lig. 32. 

F 

Epi, p. 11, lig. 33. 
Esdras, p. 24, lig. 18. 
Esehitanu, p. 69, lig. 25; p. 69, lig .. 43. 
Evergète II, p. 85, lig. 37; p. 85, lig. 16; 

p. 87, lig. 17. 
Exode, p. 56, lig. 33. 
Ezéchiel, p. 23, lig. 1; p. 24, lig. 5. 

I Fustel le Coulanges, p. 1, lig. 24. 

G 

H 

Genèse, p. 56, lig. 33. 
Girard, p. 62, lig. 45. 
Gradenwits, p. 73, lig. 4. 
Grenfell, p. 14, lig. 12. 

Harsin, p. 91, lig'. 56. 
Harshin, p. 92, lig. 20; p. 93, lig. 40. 
Hathor, p. 62, lig. 36. 
Harsuten, p. 68, lig. 14. 

• 
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Hemmu, p. 86, lig. 20. 
Héraclide, p. 85, lig'. 18. 
Hercius, p. 81, lig. 27. 
Heri, p .. 81. lig. 3. 
Héribast, p. 76, lig. 10; p. 76, lig. 30, 

43, 55; p. 77, lig. 34. 
Herirem, p. 79, lig'. 46, p. 82, lig. 19 ; 

p. 83, Hg. 17; p. 87, lig. 32, 34, 35; 
p. 88, lig. 42. 

Hermias, p. 74, lig. 11; p. 85, lig. 22. 
Hermonthis, p. 11, lig. 26. 
Hérodote, p. 21, lig·. 14; p. 27, lig. 19; 

p. 28, lig. 22; p. 61, lig. 29; p. 73, 
lig. 21, 31, 42; p. 74, lig. 5; p. 88, 
lig. 31; p. 90, lig. 37. 

Hirtefson, p: 88, lig. 54. 
Hetar, p. 83, lig. 23. 
Hoamen, p. 82, lig. 59. 
Homère, p. 1, lig. 12. 
Honhimtannu, p. 67, lig. 39, 56; p. 68, 

lig. 9, 15, 29. 
Hor, p. 17, lig, 27; p. 75, lig. 18, 36; 

p. 76, lig. 31, 40; p. 78, lig'. 11,52; 

Iathmaa, p. 90, lig. 53. 
Iesan, p. 91, lig. 57. 
Iezaniah, p. ~3, lig. 49. 
Incat, p. 63, lig. 50. 
Imat, p. 64, lig. 1, 6, 9~ 

Jacob, p. 24, lig. 27. 
Jedoniah, p. 91, lig. 13, 29, 30, 51; 

p. 92, lig. 31, 57; p. 93. lig. 4; p. 94, 
lig. 13, 18; p. : 5, lig. 22, 23, 24, 27, 
34, 38,39;52, 55, 60. 

Jéhovah, p. 23, lig. 12, 15, 19, 20, 21, 
24; p. 24, lig. 19; p. 53, lig. 31; p. 55, 
lig. 27; p. 62, lig'. 31; p. 93, lig. 41 ; 
p. 54, lig. 30. 

·1 

J 

K 
Ka'i, p. 64, lig. 26. 
Kan, p. 81, lig. 37. 
Kemiros, p. 85, lig. 18. 
Koush, p. lO, lig. 18. 
Khasuenèse, p. 65, lig. 21. 

p. 83, lig. 49; p. 85, lig. 17; p. 86, 
lig. 7. 

Horaon, p. 65, lig'. 52; p. 88, lig, 7,21. 
Horemhebi, p. 47, lig. 35. 
Horemkhout, p. 82, lig. 41. 
Hormès, p. 66, lig. 45; p. 69, lig. 5. 
Horpefatef, p. 9, ligo. 35 ; p. 66, lig. 42. 
Horndja, p. 78, Eg. 48; p. 81, lig. 53; 

p. 82, lig. 2, 3, 22, 23. 
Horus, p. 81, lig'. 27,32. 
Hotep, p. 71, lig. 39. 
Hotepsamen, p. 67, lig. 18, 23; p. 68, 

Eg'. 31, 
Hotepese, p. 67, lig. 24; p. 68, lig'. 2; 

p. 69, lig'. 34. 
Hotepkhunm, p. 69, lig. 20, 24, 40, 44; 

p. 70, lig. 20. 
Hotepptair, p. 68, lig. 14, 26. 
Husaiah, p. 95, lig. 22. 
Haphnut, p. 95, lig. 28. 
Hahoreroou, p. 85, lig. 47. 
Hammourabi, p. 7, lig. 27; p. 24, 

lig. 34; p. 25, lig. 6,7,19,26; p. 28, 
lig. 31; p. 34, lig. 4; p. 61, lig. 10. 

Iou, p. 2, lig. 12. 
Isale, p. 23, lig. 1; p. 24, lig. 6; p. 53, 

lig. 47; p. 67, lig. 54. 
Israel, p. 24, lig. 18. 

Josèphe, p. 24, lig. 9; p. 43, lig. 38. 
Jules César, p. 47, lig. 3. 
Julia, p. 78, lig. 7. 
Junon, p. 2, lig. 15. 
Jupiter, p. 62, lig. 25. 
Justinien, p. 49, lig. 13. 

Khausuèse, p. 76, lig. lO, 30, 43,55. 
Khausuèse, p. 77, lig.34. 
Khasumin, p. 65, lig. 51. 
Khansumin, p. 88, lig. 7. 
Khasumont, p. 84, lig.20., 
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Khasuosor, p. 81, lig. 54. 
Khatu, p. 61, lig. 27. 
Kheper, p. 70, lig. 37. 

Labbaeus, p. 72, lig. 53. 
Labbé, p. 42, lig. 31; p. 43, lig. 5. 
Lagide, p. 87, lig. 3. 
Lelu, p. 96, lig. 11. 

Maeroou, p. 88, lig. 54. 
Mahoreroou, p. 18, lig. 5, 33, 36. 
Mahasiah, p. 91, lig. 12, 29, 34, 50; 

p. 92, lig. 13, 31, 53, 57; p. 93, 
lig. 41; p. 94, lig. 5; p. 94, lig. 13, 
18, 38; p. 95, lig'. 23, 24, 30, 31, 33, 
52, 58; p. 96, lig'. 2, 5. 

Marathon, p. 89, lig. 56. 
Marini, p. 72,lig.15, 17,23,40; p. 73, 

lig'. 9. 
Mars, p. 2, lig. 25. 
Manlius (A.), p. 88, lig. 28. 
Marduk, p. 92, lig. 49. 
Mauerof, p. 84, lig. 16. 
Mautrut, p. 59, lig'. 27, 33. 
Menahem, p. 94, lig. 3, 15. 
Menkh, p. 9, lig. 32; p. 66, lig. 38, 41; 

p. 67, lig. 12. 
Menosor, p. 70, lig. 14. 
Mentuhotep, p. 69, lig. 5. 
Meri, p. 82, lig. 4. 
Mersu, p. 63, lig. 5'Z; p. 63, lig. 59. 

I 

Kheperamenn, p. 69, lig'. 21, 40. 
Kheperamen, p. 70, .lig. lO, 16, 18, 39. 
Khumhotep, p. 25, hg. 29. . . 

L 
Libanius, p. 49, lig. 9. 
Lucius, p. 78, lig. 8. 
Lycurgue, p. 43, lig. 14. 
Lydus, p. 42, lig. 29. 

M 

N 

Meshullam, p. 92, lig. 32, 38; p. 94, 
lig. 3. 

Metela, p. 84, lig. 53. 
Mesnebameh, p. 64, lig. 17. 
Mibtahiah, p. 91, lig. 12, 21,26,36, 39, 

43,40, 52; p. 92, lig. 31 ; p. 93, lig. 7, 
Il,19,23,29; p. 94, lig. 5,29; p. 95, 
lig. 18, 24, 27, 30, 54, 57, 59. 

Miphtahiah, p. 92, lig. 34; p. 94, 
lig. 40,41,56,57,59,60; p. 95, Eg. 6, 
9, Il,12, 13,15. 

MOlse, p. 1, lig. 14; p. 2, lig. 7, 31; 
p. 4, lig. 24; p. 25, lig. 2, 11. 

Mo'ise, p. 26, lig. 1; p. 28, lig. 32; p. 34, 
lig. 20; p. 35, lig. 29. 

Momemphis, p. 73, lig. 39. 
Moun, p. 71, lig'. 48. 
Monteartus, p. 68, lig. 51. 
Montekhepertus, p. 67, lig. 14. 
Montemhat, p. 81, lig. 27, 32. 
Montnebpe, p. 66, lig. 45. 
Mtoottuperh, p. 74, lig. 26. 

Nabo, p. 55, lig.26. [ 
Nabuchodonosor, p. 24, lig. 8, 13, 22; 

p. 25, lig. 9; p. 80, lig. 54. 

Néphéritès, p. 59, lig. 20, 31. 
Nesamenhotep, p. 65, lig. 22, 26; p. 80, 

lig. 60; p. 83, lig. 22; p. 84, lig.16; 
p. 86, lig. 7, 58. Napatu, p. 54, lig. 5. 

Napoléon, p. 22, lig. 12. 
Nathan, p. 55, lig. 35; p. 91, lig.58; 

p. 93, lig. 28; p. 95, lig. 23, 24, 33, 
47,52. 

Naville, p. 23, lig. 32. 
Nekhta, p. 71, lig. 32. 
Nechtmont, p. 81, lig. 27,31. 
Nehemsesè, p. 88, lig. 20. 
Neith, p. 82, lig. 5, 6. 

Neschons, :p. 75, lig. 18, 36; p. 80, 
lig. 6, 11; p. 82, lig.4. 

Neschonsu, p. 85, lig. 47. 
N eshor, p. 55, lig. 34; p. 65, lig. 21; 

p. 80, lig. 13; p. 82, lig. 41; p. 93, 
lig. 24,28; p. 94, lig. 5, 9,13,56,57, 
59; p. 95, lig. 1,3,5,9,19,47. 

Nesmeti, p. 82, lig. 60. 
Nesmin, p. 81, lig. 54; p. 83, lig. 1, 18, 
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p. 84, lig. 1,2; p. 87, lig. 47; p. 88, 
lig.38. 

Nesmont, p. 86, lig. 8. 
Nespmete, p. 87, lig. 49. 
Nespouto, p. 83, lig. 39. 
Nessamtaui, p.17, lig.27; p.19, lig. 5; 

p. 76, lig. Il, 41, 56; p. 77, lig'. 35. 
Nessamtaui, p. 79, lig.25. 
Nicandros, p. 84, lig. 53. 
Niku ou Nechao, p. 13, lig. 23; p. 71, 

lig. 31. 

Onias, p. 23, lig. 33; p. 73, lig. 25. 
Oppert, p. 26, lig. lO. 
Ortolan, p. 42, lig. 31. 
Ortolan et Labbé, p. 80, Eg. 17. 
Osée, p. 95, lig. 27. 
Osiris, p. 36, lig. 26; p. 64, lig. 25; 

p. 78, lig. 49. 
Osor, p. 88, lig. 52. 

Paamen, p. 80, lig. 12. 
Paba, p. 75, lig. 28; p. 79, lig. 54; p. 80, 

lig.12. 
Padjether, p. 84, lig. 54. 
Pahetar, p. 79, lig. 54. 
Pahi, p. 91, lig. 12. 
Pakhnum, p. 68, lig. 50; p. 68, lig. 56; 

p. 69, lig. lO. 
Palti, p. 92, lig. 49. 
Pannumont, p. 70, lig. 49. 
Pamin, p. 84, lig. 55; p. 85, lig. 1, 4, 

Il, 13. 
Panas, p. 84, lig. 55; p. 85, lig. 3, 4, 

11,13. , 
Panopolis, p. 82, lig. 7. 
Partsch, p. 73, lig. 15. 
Panmenkhpmer, p. 69, lig. 25, 27. 
Patma, p. 59, lig. 8. . 
Paturet, p. 26, lig. lO. 
Saint Paul, p. 62, lig. 27. 
Pbakaeseannu, p. 68, lig .. 16. 
Ptuèse, p. 68, lig. 28. 
Pekai, p. 64, lig. 18. 
Pemehah, p. 92, lig. 47. 
Penamen, p. 61, lig. 2. 
Pentaour, p. 4, lig. 27. 
Pensmenenanem, p. 67, lig. 17. 

o 

p 

Nitocris, p. 63, lig. 4, 12. 
Nofremenkhpmer, p. 69, lig. 24. 
Nopha, p. 94, lig. 1; p. 95, lig'. 17. 
Noph ou Nopha, p. 54, lig. 2, 4,26, 37. 
Nopha (Napata), p. 94, lig. 6. 
Numa, p. 1, lig. 10; p. 2, lig. lO, 12, 

17, 19, 29, 34; p. 4, hg. 24; p. 7, 
lig. 6; p. 21, lig'.4; p. 31, lig. Il; 
p. 61, lig. 27, 28, 38; p. 62, lig. 4, 
19, 25; p. 63, lig. 1; p. 65, lig'. 4; 
p. 78, lig. 6. 

Osorapis, p. 90, lig. 41. 
Osorettusu, p. 81, lig. 37. 
Osée, p. 92, lig. 48. 
Oudjas, p. 82, lig.42. 
Oudjaersu, p. 82, lig. 41; p. 84, lig. 3. 
Ounamen, p. 82, lig. 6, lO. 
Ounnofré, p. 82, lig. 1, 2,3, 22,23. 

Peptonit, p. 93, lig. 12. 
Peptanneith, p. 91, lig. 58. 
Peaensuten, p. 9, lig. 35; p. 66, lig. 41. 
Petamenapi, p. 79., lig. 45. 
Petehorpra (Putiphar), p. 80, lig. 15. 
Petemestus, p. 80, lig'. 5. 
Petemin, p. 87, lig. 47. 
Petenephthys, p. 83, lig. 45. 
Petiamenhotep, p. 79, lig. 53. 
Petibi, p. 82, lig. 8. 
Petihor, p. 65, lig. 4. 
Petihor, p. 80, lig. 6. 
Petihorsuten, p. 79, lig. 53; p. 83, 

Eg.22. 
Petimont, p. 68, lig. 50, 56; p. 82, 

lig.60. 
Petinofrehotep, p. 80, lig. 11. 
Petuaa, p. 68, lig. 50; p. 67, lig. 13, 

15, 20, 22,57. 
Petinamen, p. 66, Eg. 36. 
Petuamenapi, p. 67, Eg. 57; p. 68, 

Eg'. 50; p. 86, lig. 7. 
Petuésé, p. 17, lig. 28; p. 19, lig. 5, 6. 
Petuamenapi, p. 79, Eg. 45. 
Petishutefnecht, p. 88, lig. 54. 
Petuosor, p. 82, lig. 6. 
Petosor, p. 75, lig. 28. 
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Petuosor, p. 82, lig. 8; p. 82, lig. lO. 
Petosiris, p. 95, lig. 55, 60; p. 96, 

lig. 4, 6, 9, 15. 
Petuaa, p. 67, lig. lO; p. 68, lig. 30,55; 

p. 71, lig. 12,17. 
Petuamenapi, p. 67, lig. 10; p. 68, 

lig. 31, 32; p. 71 , lig. 12, 17; p. 78, 
lig. 52; p. 86, lig'. 20. 

Petuamensutento, p. 88, lig. 20. 
Petuésé, p. 19, lig. 6; p. i6, lig. 11,41, 

55; p. 77, lig. 11, 35; p. 79, lig. 25. 
Petukhum, p. 67, lig. 19; p. b8, lig. 13, 

15. 
Petimont, p. 85, lig. 45; p. 8li, lig'. 46, 

48,56. 
Petinofrehotep, p. 85, lig'. 54. 
Petitum, p.85, lig. 54. 
Petukhnum, p. 67, lig. 38, 40, 43, 45, 

50, 55; p. 68, lig. 28. 
Petuptah, p. 79, lig. 24. 
Pia, p. 94, lig. 33. 
Pkadja, p. 68, lig. 51. 
Phaerbu, p. 84, lig. 16. 
Pharaon, p. 64, lig. 44, 50, 55, 58. 
Philométor, p. 87, lig. 21; p. 96, 

lig. 19. 
Phoamen, p. 85, lig.45. 
Pia, p. 91, lig. 11, 20. 
Putonit, p. 93, lig.50. 

. Piankhi, p. 8, lig. 21; p. lO, lig. 5; p. 14, 
lig.14. 

Paibes, p. 19, lig. 6. 
Pinehess, p. 23, lig'.~10; p. 68, lig. 16, 

p. 73, lig. 37. 
Pkennehem, p. 68, lig.26. 
Pline, p. 47, lig. 10; p. 68, lig. 26, 29. 
Pmau, p. 17, lig'. 27. 
Pnekhtameneroou, p. 81, lig. 37. 
Pnekhtosor, p. 69, lig. 21,39; p. 70, 

lig. lO, 11,15,18, 35, 37,38; p. 71, 
lig. 32. 

Pntakheperfntunmout, p. 67, lig. 56 ; 
p. 68, lig. 29. 

Pnesamen, p. 81, lig. 38. 
Pomponius, p. 42, lig. 28. 

Quirinus, p. 2, lig. 25. 

Q 

Ptolémée Philadelph, p. 59, lig. 9. 
Pouah, p. 64, lig. ~7. 
Postumius, p. 88, lig. 28. 
Preisigke, p. 73, lig. 16. 
Prenphor, p. 68, lig. 14. 
Prisse, p. 62, lig'. 33. 
Psammétique, p. 1, lig. 2. 
Psametiku, p. 11, lig. 10; p.14, lig.4; 

p. 15, lig. 24; p. 17, lig. 26; p. 18, 
lig. 7; p. 27, lig. 3; p. 11, lig'.33; 
p. 12, lig. 22; p. 19, lig. 2; p. 13, 
lig. 23; p. 14, lig. 28; p. 32, lig. 21; 
p. 38, lig. 13; p. 63, lig. 4; p. 63, 
lig. 10; p. 69, lig. 26, 45; p. 70, 
lig. 1, 8, 20, 40, 45, 48; p. 71, 
lig. 6, 29, 30; p. 77, lig'. 6; p. 78, 
lig. 42; p. 82, lig. 11; p. 86, lig. 51. 

Psammetikumenkh, p. 81, lig. 53. 
Psammétique, p. 11, lig. 18; p. 17, 

lig. 16; p. 69, lig. 17, 19; p. 71, 
lig. 34; p. 78, lig. 26; p.79, lig. 16. 

Psenamenapi, p. 75, lig. 19, 40, 50, 58. 
Pséèsé, p. 85, lig. 1. 
Psenemenudja, p. 86, lig. 19. 
Ptah, p. 79, lig. 8. 
Psenèsé, p. 79, lig. 46; p. 82, lig. 42; 

p.83, lig. 15, 16, 40; p. 87, lig. 33; 
p. 88, lig. 36, 42, 44. 

Psenpe, p. 70, lig. 50, 51; p. 71, 3, 5; 
p. 75, lig. 17. 

Ptah, p. 53, lig. 4, 9; p. 65, lig. 30, 31, 
32. 

Ptah, p. 88, lig. 38, 40; p. 90, lig. 51. 
Ptahefankh, p. 79, lig. 24; p. 88, 

lig. 20, 21. 
Pter, p. 70, lig. 50; p. 71, lig. 3. 
Ptolémée Philométor, p. 23, lig. 34. 
Ptolémée, p. 12, lig. 36; p. 24, lig'. 3; 

p. 45, lig. 15; p. 53, lig. 9; p. 54, 
lig. 17; p. 77, lig. 44; p. 84, lig. 38, 
52; p. 85, lig. 43. 

Ptuèse, p. 74, lig. 26. 
Pudja, p. 77, lig. 48. 
Psep, p. 75, lig. 41. 

Quoniah, p. 91, lig. 56; p. 92, lig. 56; 
p. 93, lig. 6, lO, 48. 
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R 
Ra, p. 64, lig. 28. 
Ramessides, p. 54, lig. 17; p. 64, · 

lig. 33. 
Ramsès, p. 64, lig. 27. 
Ramsès II-Sésostris, p. 4, lig. 25; p. 6, 

lig. 12; p. 62, lig. 54. 
Ramsès X, p. 64, lig. 42. 
Ranebma, p, 64, lig. 15. 
Ranebmanekht, p. 64, lig. 46, 46. 
Rausermameriamen, p. 64, lig. 43. 

Sabaeon, p. 61, lig. 36. 
Sadoe, p. 92, lig. 57. 
Sara, p. 25, lig. 28. 
Sargon ou Osorkon, p. 8, lig. 14. 
Sati, p. 53, lig. 28; p. 68, lig. 3; p. 91, 

lig. 16. 
Sekhemt, p. 70, lig. 27. 
Sam, p. 56, lig. 31. 
Selden, p. 56, lig. 35. 
Sekhethet, p. 78, lig. '51. 
Selden, p. 57, lig. 20, 
Sepet, p. 63, lig. 49. 
Septante, p. 1, lig. 17. 
Setameokau, p. 76, lig. 16, 17. 
Setmaban, p. 75, Eg. 20, 40, 50; p. 79, 

lig.46. 
Setma, p. 74, lig. 18. 
Shabaku, p. lO, lig. 5, 11. 
Shabaku, p. 11, lig. 5, 10; p. 12, lig. 2; 

p.54, lig. 6; p. 61, lig. 35; p. 67, 

Taamenkheruas, p. 84, lig. 14. 
Taarna, p. 76, lig: 56 . . 
Taat, p. 70, lig. 51. 
Taba, p. 90, lig. 41; p. 95, lig. 56. 
Ta .... èse, p. 70, lig. 48. 
Tabamaut, p. 67, lig. 17. 
Tabau, p. 67, lig.55. 
Tachos, p. 50, lig. 14. 
Tafnekht, p. 8, lig. 19, 22; p. lO, lig. 7; 

p. 14, lig. 15. 
Tah, p. 84, lig. 1. 
Tahraku, p. lO, lig. 11 ; p. 11, lig. 6; p.12, 

s 

T 

Revillout, p. VI, lig. 14. 
Reri, p. 65, lig. 20; p. 87, lig. 32. 
Romains, p. 61 , lig.25. 
Romulus , p. 2, lig. 25, 28. 
Rous, p. 85, lig. 2. 
Ruru, p. 65, lig. 51; p. 70, lig. 9; p. 75, 

lig. 38;p. 83, lig.18,21, 39;p. 84, 
lig. 1, 15, 19; p.87, lig. 47; p. 88, 
lig. 7; p. 88, lig. 38; p. 88, lig. 43. 

Rylands, p. 14, lig'. 13. 

lig. 3, 9, 12,24; p. 08, lig. 3, 49; 
p. 69, lig. 6, 7, 8, 12, 55; p. 78, 
lig.39. 

Shelonim, p. 94, lig. 4, lO, 20, 21. 
Shapenap, p. 63, lig. 5, lO, 12. 
Seheil, p. 23, lig. 35; p. 61, lig. 9. 
Shéshonk ou Sisac, p. 8, lig. 13. 
Shesshonkides, p. 8, lig. 20. 
Solon, p. 1, lig, 4; p. 7, lig. 34; p. 8, 

lig. 5; p. 42, lig. 16; p. 43, lig. 16; 
p. 66, lig. 14, 20, 26; p. 87, lig. 51; 
p. 90, lig. 9; p. 90, lig. 23. 

Sadoc, p. 88, lig. 56. 
Son, p. 82, lig. 24. 
Soter, p. 87, lig. 19. 
Suétone, p. 35, lig. 33; p. 78, lig. 7. 
P. Sulpitius, p. 88, lig. 28. 
Sutenhotep, p . 67, lig. 55; p. 68, 

lig. 13. 
Saint Athanase, p. 11, lig. 24. 

lig. 3; 'p. 54, lig. 6; p. 63, lig. 5; 
p. a7, lig. 9, 16, 53; p. 71, lig. 7, 9, 
17, 27, 28; p. 74, lig. 1; p. 7R, 
lig. 42; p. 80, lig. 38. 

Taia, p. 64, lig. 28. 
Tamin, p. 75, lig. 17. 
Tamenkhamen, p. 83, lig. 21, 45. 
Tamenkhense, p. 84, lig. 4. 
Taneshi, p. 83, lig. 43. 
Tasettana, p. 77, lig. 35. 
Tatu, p. 68, lig. 14. 
Tatuesem, p. 83, lig.42. 
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Tave, p. 90, lig. 41. 
Tebahorhut, p. 88, lig. 53. 
Tebo, p. 95, lig. 58. 
Tebuker, p. 80, lig. 12. 
Tefanan, p. 67, lig. 15; p. 68, lig. 49, 

55; p. 69, lig. lO. 
Tekhu, p. 81, lig. 54. 
Teos, p. 65, lig. 20, 22, 24, 26; p. 74, 

lig. 25; p. 87, lig. 49; p. 92, lig. 47; 
p. 93, lig. 24; p. 94, lig. 5. 

Tetnofrehotep, p. 80, lig. 14. 
Tenan, p. 78, lig. 12. 
Thésée, p. 89, lig. 31. 
Thesmothètes, p. 90, lig'. 1. 
Tehot, p. 36, lig. 27. 
Thotmès, p. 68, lig. 28; p. 75, lig. 20, 

40,50. 
Thoulhmès, p. 6, lig. 9. 
Tiglatphalnzar, p. 8, lig. 11. 
Tive-Live, p. 2, lig. 11, 19, 27; p. 42, 

Udjabok, p. 79, lig. 27. 
Udjaersu, p. 78, lig. 12; p. 85, lig. 45, 

55; p. 86, lig'. 57; p. 88, lig. 7. 
Udjahor, p. 67, lig. 20, 23, 38, 40, 55; 

p. 68, lig. 13, 29, 31. 
Udjahorsutennut, p. 67, lig. 18, 60; 

p. 68, lig. 6, 11, 18, 33. 
Udjara, p. 68, lig. 15. 
Unnofré, p. 64, lig . 29; p~ G9, lig' . 9. 

Varran, p. 81, lig. 8. 
Veims, p. 62, lig. 36. 

Xerxès, p. 92, lig. 56; p. 93, lig. 38. 

u 

v 

lig. 26; p. 61, lig. 27; p. 74, lig . 11 ; 
p. 88, lig. 26. 

Titus, p. 73, lig', 49. 
Tubasti, p. 79, lig. 24. 
Trajan, p. 47, lig. lO. 
Tri, p. 85, lig. 55. 
Tsemin, p. 80, lig. 5. 
Tsenhor, p. 66, lig. 36; p. 75, lig. 37; 

p. 81, lig. 56; p. 82, lig. 18, 26, 42; 
p. 83, lig. 17,40; p. 84, lig. 1; p.87, 
lig. 47; p. 88, lig. 37, 44. 

Tsetamen, p. 85, lig. 54. 
Tsetmin, p. 84, lig. 53. 
Tshaboura, p. 85, lig. 18. 
Tsiha (Téos ), p. 94, lig. 37. 
Tuabamenpka, p. 71, lig. 2. 
Tunh, p. 83, lig . .42. 
Tuptokheperkhonsu , p. 71, lig. 1. 
Tubasti, p. 79, lig. 24. 
Tullus Hostillius, p. 2, lig. 26. 

Uri, p. 92, lig. 57. 
Uriah, p. 91, lig. 30,37. 
urizat, p. 92, lig'. 31, 58; p. 93,lig. 42, 

49; p. 95, lig. 26, 27, 41, 46; p. 91, 
lig. 13; p. 94, lig. 39. . 

Uzerat, p. 95, lig. 53. 
Uzari, p. 95, lig. 46. 
Uri1'ath, p. 93, lig. 50. 
Usurtasen, p. 62, lig. 54; p. 78, lig. 30. 

I Vico, p. 42, hg. 25. 

x 

z 
Zacharie, p. 91, lig. 57; p. 03, lig. 2; I Zakour, p. 92, lig. 32. 

p. 95, lig. 29. Zeus, p. 2, lig. 16. 
Zadoq, p. 93, lig. 48. 

ADDENDA ET CORRIGENDA 

Je l 'ai dit dans ma préface, ce qui domine l'histoire du droit compal'é, ce 
"iont les questions de mode, tout autant que les questions de tempérament des 
races. Dans le livre actuel, j'ai étudié les courants d'idées qui se sont succédés 
tant en Eg'ypte et en Chaldée que dans le reste du monde civilisé antique à 
partir de lo. période qui correspond en Egypte à la 20c et à lo. 21 c dynastie. Nous 
avons pu ainsi constater bien des soubresauts : et ce ne furent pas les seuls, 
me me si nous nous renfermons pour un instant dans lo. vallée du Nil. Ce que 
me racontait, en 1889, le moudir d'Assouar, pour ceux auxquels il avait assisté 
et SUl' les étonnements de lo. population qui, accoutumée à lo. propriété territo
riale unique du souverain, ne voulait pas croire aux prétendues ventes opérées 
par Ismai:H Pacha et considérait l'argent ainsi versé comme représentant un 
nouvel impOt plus lourd que les autres, est également vrai, bien que parfois 
en sens inverse, dans l 'histoire ancienne de la propriété foncière en Egypte. 
Ceux qui ont lu mon Précis de Droii égyptien et. mes publications de textes 
ju1'idiques dans ma Revue Egyptologiqlle, nos Jl!Iélanges, etc., savent en effet 
eombien les courants d'idées ont été différents sous les diverses dynasties. 
Sous l'ancien empire notamment comme phls tard sous les Aménophis et su1'
tout sous Horemhebi, l'individualisme était beaucoup plus fort qu'à l'époque 
classique, alors que l 'univers entier se plia au moule communiste revé alors 
par les Egyptiens. J 'ai essayé de blen décri1'e cette période archa'ique dans 
mes ouvrages cléjà cités et surtout dans ma cc Nouvelle Etude juridico-écono
mique SUI' les inscriptions d'Amten et les origines du droit égyptien 1! que 
j 'ai publiée en 1906 clans le Journal asiatiqlle. Amten avait acquis des terres, 
soit par donation royale, soit par achats en équivalence faits auprès de beau
coup de g'ens. Ceci est dit en propres termes (voir p. 34 de ma Puhlication). 
Il est vrai que les acquisitions concernaient cles aroures de champs, tandis que le 
terrain de sa maison et de son jardin (v. p. 35) lui avait été donné par le roi. 
Au contraire, dans une inscription de la meme périocle dont le professeur 
Sethe vient de publier le texte, après l'avoir présenté à l'Académie de Saxe, le 
4 novembre dernier (inscription qui a été l'occasion de la note actuelle), c'est une 
maison qui est formellement acquise en asu, c'est-à-dire en équivalence contre 
d'autres biens-fonds, comme cela se pratiquait plus tard sous le code amonien 
revisé par Shabaka. Qu 'on me permette de donner ici la tracluction de ce texte 
important qui, disons-le (en dehors du fait d'une vente de maison vu par lui), 
n'a pas été compris par le professeur Sethe de la meme façon que par nous, 
ainsi que les lecteurs de la Revue Egyptologiqlle pourront s'en assure1' 101'S 
de notre très prochaine revision du texte hié1'oglyphique. 
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Il ne reste plus que des traces du nom du contractant. Ensuite on Iit .: 
« Il dit : j'ai acquis cette maison en équivalence (asu) du scribe Tenta. J'ai 

donné à lui 10 vergers - contrat pour contrat - devant le bureau de l'enre
g'istrement de la pyramide de Khufu. 

(Détail :) 
1 ° « 4 perches de terre (setehto) (contre) 3 vergers pour la construction en 

pierre (de la maison); 
2° « La toiture (en berceau) payée 4 vergers et fait en bois ash; 
3° « 2 perches de terre (contre) 3 vergers pour les sycomores (le petit 

jardin). Des témoins (ntètl'e) nombreux ont témoigné, et Tenta est satisfait 
(moh) de toutes Ies choses de ce contrat-Ià (ampa pen). 

« Il dit : « J'ai fait etre la justice pour te satisfaire à ce sujet (6 Tenta) et 
pour que soit (pour établir) tout ce contrat Campa neh) de cette maison. Je 
t'ai soldé la rétribution, celle-là, et pourfaire un revenu à la tombe (netel'kher). 
J'ai l'empIi la mai n du pretre funéraire (honka), Ina, du pretre funéraire (honka), 
Sebua et du pretre funéraire (honka), Hernakh. » 

Comme, en dehors de celle d'Amten, à peu près toutes les transactions ou 
fondations territoriales de l'époque pharaonique qui nous sont parvenues, et, 
en particulier, comme presque tous les mastabas analogues de l 'ancien empire, 
l'inscription a ici un but funéraire. L'acquéreur de la maison à cOllstruire s'est 
adressé pour cela au scribe Tenta qui lui a vendu 6 parcelles de terrain : 
4 pour la maison et 2 pour le petit jardin ou la cour de cette propriété funé
l'aire, semblable à tant d'autres, don t nous avons les plans et meme les re pro
ductions graphiques, représentant toujours des arbres, comme faisant partie de 
l'enclos joint au bàtiment. Contrat pour contrat, on lui a donné en échange 
lO vergers. Ces vergers ont dli etre, comme dans Amten, calculés en aroures, 
tandis que les terrains à batir étaient calculés en coudées ou mieux, comme 
dans les contrats démotiques, en perches théoriquement composéesde 
100 coudées de long SUI' 1 de larg'e ou en d'autres termes en coudées d'aroures 
traduites aussi 1t7)XELç en grec comme les coudées ordinaires. Le scribe Tenta 
s'était chargé de la construction comme architecte et entrepreneur, et 4 des 
vergers:qu'il reçut en paiement se référaient pour lui à cette qualité, tandis 
que les 6 autres vergers étaient données pour l'acquisition du terrain tant de 
la maison que de la cour. En meme temps que cette fondation territoriale des
tinée à la tombe et aux offices funéraires annexes, il fallait nécessairement 
faire une fondation d'une autre nature pour subvenir aux dépenses nécessitées 
par ce culte d'outre-tombe. C'est ce qui est exprimé par la dernière phrase : 

« Pour faire un revenu au neterker, j'ai rempli la main de .... » Suivent Ies 
noms de trois pretres funéraires ou honka. 

Dans l'inscription 1432 du Caire (tombeau près de la pyramide du roi Kha
fra), l'auteur de la fondation dit ainsi avoir choisi un honka à perpétuité et 
il ajoute : « Le décret que j'ai fait est celui-Ià et je n'ai donné puissance à 
quiconque de mes frères, de mes smurs, de leurs enfants, pas plus qu'à tout 
chef des honka ou de ses assistants de prendre une terre ou toute chose que 
j'ai donnée à mes honka pour en faire pour moi des pirkhl'u ou .sa~rifices funé~ 
raires. Personne ne peut entrer en partage avec le honka prlllcipai excepte 
les membres de sa famille. Quiconque se révolterait et n'observerait pas, on 
le ferait reculer en arl'ière pour ne pas disputer devant les sal' (magistrats) au 
sujet de ce dont (le donateur) a disposé à jamais, en vue de pirkhru pour ses 
honka. Si l'un des sal' (magistrats) le fait dépenser d'une autre manière, son 
propre revenu passera aux cpuÀcu (à la gen~) don t il dépend. « Pour t~ute chose 
dépensée dans ce qu'il a donné, il y aura J.ugement dan~ la salle duo J~gem~nt, 
et le capitaI ainsi dépensé indllluent reYlendra aux tnbuts par dlxleme JUs~ 
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qu'à ce qu'on ait rendu les fOllds destinés aux pirkhT'll. » 

Cette amende ne s'explique, comme celles fixées plllS tard pal'°Amasis, gue 
par un décret du roi en vue de protéger cette fondation, décret qui est en effet 
visé plus haut dans l'inscription. 

Dans le mastaba nO 18 appartenant à Sennuankh,~pretre du roi Pserkaf, des 
mesures analogues sont prises pOUI' les biens ainsi confiés à certains honka 
et à leurs enfants, mais avec la réserve : « J e ne leur ai pas donné le pouvoir 
de donner par équivalence (asll ) ampa à personne. Ils donneront cela à leurs 
enfants pour le partager avec le honka principal, et si un honka est appelé à 
un autre service, toutes Ies choses que j e lui ai données iront allX honks' de 
sa tribu (de sa gens). Je n'ai pas donné pouvoir à un honka de réclame!' quelque 
chose àson frère ou de lui enlever quelque chose de ce que je lui ai donné. » 

Ensomme, toutes ces convelltions sont à peu près semblables à celle posté
rieure d'Hapidjefa disposant ses fondations pieuses confiées à son honka et leur 
attribuant certains revenus résultant des sacrifices du tempIe don t il avait eu 
la direction. 

Parmi les textes [des mastabas, il y en a pourtant quelques-uns qui ne se 
rapportent pas à des fondations funéraires. Je citerai celui du prince Kaunra 
fils du roi Chafra de la 5c dynastie ainsi libellé : « En l'an, 4 en cette panégy
rie du taureau, le royal fils Kai..ll1ra a fait ce commandement, vivant, SUI' ses 
pieds, sans etre indisposé en rien : Il donne tel domaine au parent royal Kaun
nebarai ... tel domaine à son fils le parent royal Kaunra, tel domaine à sa fille 
la parente royale Hotephir, tel domaine à son fils Kaunra le petit, tel domaine 
à sa femme bien-aimée la parente royale Kaunnebarai, etc. » L'en-tete donne 
à peu près le formulaire des testaments coptes et grecs, dont l'ensemble du 
document se rapproche, du reste, beaucoup, comme d'ailleurs plus tard l'ampa 
de Meri fils de d'Antef daté de l'an 39 d'Amenemhat III et l'ampa d'Ankhran 
de l'an 44 du meme règne que j'ai étndiés pages 173 et.suiv. de la Se année et 
pages 65 et suiv. de la 10e année de ma Revue Egyptologiguc. Et cependant 
rien ne sera plus interdit que le testament dans le droit égyptien de l'époque 
classique. 

Voici maintenant un antre mastaba, don t l'inscription du règne de Pépi II, 
toujours dans le meme but testamentaire, se rapproche beaucoup de l'ampa 
qu'Uah a fait en faveur de sa femme Sheft en l'an 2 d'un règ'ne appartenant 
aussi à la 12e dynastie, ampa que .l'ai publié et commenté pages 175 du 
tome VIII et 66 du tome X de ma Revue. « Atu, appelé aussi Senna, dit : « Ce 
terrain ... je le donne à ma femme bien-aimée Tisnak .... Si des gens le prennent 
de la main de Tisnak je les amènerai pour cela au dieu grand seigneur du 
ciel. Je les saisirai comme un oiseau, moi khu (esprit divinisé) parfait. Je 
connais le pouvoir des khu .... Je n'ai donné puissance à personne de venir 
choisir quelque chose là dedans. Moi, le maltre de cette tombe (as), en qualité 
de Kher tot je' donne ces choses à Tisnak à cause de son grand dévouement à 
mon égard. Jamais elle n'a dit u.ne parole d'opposition contre mon cmur. 
Elle n'a cessé, en aucun temps, de me montrer son affection. » 

Le mort se tait ici, et Tisnak prend la parole. 
Tisnak dit : « Je suis une personne aimable et aimée dans!sa ville entière. 
Si des hommes quelconques prennent cette terre de ma main j'entrerai en 

jugement avec eux devant le Dieu grand. » 

Dans un autre document analogue daté du règne de Menkara ce sont deux 
époux qui, conjointement, s'adressent à leurs enfants pour leur imposer leur 
volonté et assurer leur avenir en qualité de pretres d'Hathor. 

« L'intendant du palais, intendant (ou gouverneur) de la nouvelle ville, chef 
prophète d'Hathor, dame de Roant, le parent royal Nebankh et sa femme 

11 
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tl~ès dévote auprès d'Hathor Hedjet nebt heh.en. Il a fait ordI'e à ses enfants 
d'ètre prètres d'Hathor dame de Roant. Je les ai faits prophètes ceux-là parmi 
mes enfants. Je leur ai dit d'ètre pretres d'Hathor. La majesté du roi Menkara 
a donné deux domaines à ces prophètes-là pour etre pretres pour elle (pour 
Hathor). » 

Après cette espèce de titre, les deux époux prennent de nouveau la parole 
pour fixer le détail de ce règlement et la distribution des offices. La parente 
royale Hedjet heken a ainsi en partage les jours épagomènes et le mois de 
thot avec 5 aroures (set lo) de terre; 7 hommes prennent ces deux premières 
tétraménies, le 1 cr mois excepté. Pour la 3e, 2 hommes prennent ces deux 
premiers n1.ois. Pour le 3e mois, la distribution des vivres qui entrent dans le 
tempIe est au bénéfice du prophète d'Hator. 2 prètres funéraires ou honka se 
partagent le 4e mois. 

Puis vient un exposé historique : {( La Majesté du roi Userkaf m'a ordonné 
prètre d'Hathor dame de Roant. Pour toute chose qui entre au tempIe d'Ha
thor, moi, comme prètre, je suis SUl' ce qui arriv.e au tempIe. Seront 
donc mes enfants prètres d'Hathor dame de Roant, comme je l'ai été moi
mème. Alors que je voyagerai vers le bon Occident en qualité de maltre de 
respect, ces choses seront dans la main de mes enfants. » 

Un autre mastaba, le nO 300, mentionne au contraire une fondation funéraire 
relative à des revenus en nature analogues à ceux que les enfants de N ebankh 
étaient appelés à se distribuer dans le tempIe d'Hathor. Ici les revenus devaient 
arriver du tempIe de Ptah de Memphis. {( Apport de pirkhru fait par l'intendant 
du trésor du roi Persen pour le transport de pain hedj, de pain pesen

J 
d'huile 

se(, devant arriver du tempIe de Ptah du Mur blanc pour la royale mère Ne
ferhoteps, chaque jour, en perpétuelle offrande. Il a donné pour les pirkhru 
venant de là dans le temps du roi Sahura. » 

Excepté ceUe dernière fondation qui trouve ses analog'ies dans l'antigraphe 
des luminaires et dans une foule d'autres documents de basse époque, tous 
ces documents sont d'un esprit tout différent que ceux des contI'ats des diverses 
périodes classiques, et ils se rattachent à un autre courant ou mode juridique 
que le droit qui domina à partir de Ramsès II, ainsi que je l'ai dit plusieurs fois, 
mais que l'occasion de notre nouvel ampa de vente nous force de le répéter. 

Voi là ce que nous avons à dire pour les addenda. PouI' les corrigenda, la 
liste pourrait ètre long'ue si on voulait relever ici les variantes que chacun 
pourra remaI'quei' entre les Origines Egyptiennes et les Contrals déTnotiques 
archai'ques en ce qui concerne la lecture de certains noms propres d'individus 
et de mois. Les démotisants savent combien se ressemblent les deux dernières 
tétraménies ég'yptiennes, comme d'ailleurs certains syllabiques employés dans 
les noms propres. Je dois m'attacher suI'tout à ce qui touche le fond dans cet 
ollvrage juridique, et ici bien rares sont les changements possibles d'interpré
tation, dépendant uniquement pour les actes de la restitution de certaines 
lacunes et pour la dissertation des modifications que la réflexion et la compa
raison m'ont fournis. Rien de nouveau à signaler en ce moment sous ce rap
porto Page 65, ligne 23, lire c( ta vache femelle, for te, noire; » page 67, ligne 50, 
lire {( génisse noire marquée de la marque d'Amon de Djème; » page 79, 
ligne 50, lire {( qui est SUI' la berge; » page 83,ligne 25, lire « j!3 n'ai point 
parole quelconque au monde au nom de la moitié de cette maison ci-dessus 
et de la moitié de tout appa\'tement qui est en lui l). 
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