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t. inY." 

AVIS AU LECTEUR 

II ne raut pas voir dans ce livre des dessous qui n'y sont pas. 
Je n'appartiens et n'ai jamais appartenu a aucun parti poli-'

tique. 
En qualite de savant, les questions sociales dans l'antiquite -

comme d'ailleurs dans les temps plus modernes - m'interessent 
tres vivement. En qualite de citoyen, je pense qu'eHes doivent 
interesser tous ceux qui ont quolque souci dos destinees de 
l'~umanite. Mais qu'on n'essaie pas de me .mettre une pancarte. 

Je suis historion et voila tout. 

E. RllVILLOUT. 



INTRODUCTION AU DROIT COMPARE 

HISTORIQUE ET CRITIQUE 

Tel etaiL Ie titre d'un travail assez etendu que je voulais publiei 
'Cn tete de cet ouvrage - titre que j'avais imprime des les pre
mieres annonces du precis. 

Des raisons que rai suffisamlllellt indiquees dans la cinqurellle 
partie - deja tres rudilllelliaire - lll'empechent d'accomplir 
reellement rna promesse avec 1es proportions indispensables. 

11 aurait ete pourtant interessant de voir si la science du droit 
compare, telle qu'elle a ete crece ou transformee de puis quelques 
annees - sorte de section deJ l'anthropologie renouyelee des 
Grecs et philosophant sur l'etat pretendu prilllitif de l'homme, -
:suit ou ne suit pas la yoie que toute science doit suivre, c'est-a
dire Ie procede deductif base sur les faits et non Ie procede in
ducW base sur Ie reve. 

Qnand on veut remonter aux origines, la raison Yeut, en effet, 
:<fu'on s'attache surtout aux faits les plus vieux. Or, c'est precise
ment Ie contraire qui se produit pour la nouvelle ecole. Ce qu'on 
<lherche surtout, ce sont les racontars sur certaines peuplades 
sauvages actuelles, qui ne sont sou vent que des degencrescences 
de civilisations plus vieilles. Chez certains de ces sauvages, les 
femmes ont. plusieurs maris, chez d'autres, les maris ont plusienl's 
femmes, chez d'autres meme, l'aberration du sens moral, Ie 
devergondage de l'amour sensuel on t amene une sorte de commu
nisme et de promiscuite des hommes et des femmes habitant In 
meme maison, Ie memc village ou Ia meme tribu. A tout cela on 
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a donne de beaux noms: patriarchat, matriarchal; et quand Ie 
despotisme du'male ou Ie despotisme de 1a reine de beaule, ala 
tete de 1a famille ou du clan, en est venu it un tel exces de puis
sance que 1a -femme ou I'homme, avant ou meme apres 1a mort 
physique, s'est fait substituer par un procureur dans les devoirs 
conjuganx, on admire ce levirat) ce niyoga, cet mnbel ana, etc" 
et 1'on croit voir dans les alms de la generation, abus justifies, 
pretend-i-on, par la telegonie des petits chiens, r origine meme de 

1a famille (I), 
En fait, plus on remonte dans l'histoire antique de l'humanite, 

plus c'est Ie contraire que nous yoyons. Le mariage nous appa
rail it toute epoque, sans aucune promiscuite primitive. C'est 
encore Ie cas de rappeler l'affirmation du plus ancien livre du 
monde (Ie papyrus Prisse), traduite encore ainsi par Ciceron: 
ce qu'il y a de plus ancien, c'est ce qu'il y a de meilleur et de 

plus proche de Dieu. 
On nous dit que l'homme ne sait pas qu'il est l'auLeur de la 

generation, que son p1ai8ir est son seul guide et que 1a femme 
eUe-meme croit it un souffle l'impr6gnant, qu'eHe est un 
champ ('2) ou toute espece de semences peut tomber. 

Cette doctrine phalansterienne est en Yerit6 fort commode et) 
pour etre admiree, il faut qu'elle vienne de hien graves savants. 
Mais je ne sache pas qu'aueun des peup1es antiques l'ait admise. 
Le levirat n'est lui-mtmle qu'une institution de d6cadence, intro
duite pour la premiere fois dans Ie Deuteronome, c'est-a·dire 
dans un livre ecrit, d'apres des traditions pr2tendues mosa'iques, 
bien posterieurement 11 Ia mort de MoIse, qu'il 1'ap1)elle, et souvent 
en contradiction ayec les yeritables lois de MOIse contenues dans 
l'Exode(3). Qu'est d'ailleursl'epoque de MOIse rneme, par rapport 

(1) Voir' le levirat et les origines de la famille », par M. Flach,!professeur 
de droit compare au college de France (Alcan, editeurl, 

(2) Ptahhotep nous dit que « la femme est une terre, » mais « une terre 
bonne pour son maitre n. L'homme etait en effet considere par les Egyp
tiens comme l'auteur seul de la generation, tandis que la femme fournissait 
seulement Ie lieu,ce qU'on retrouve dans Manou et meme dans Ie Coran. 
Mais de 11> a la promiscuite it y a loin. 

(3) n en est bien autrement encore du Lilyitiq\le, livre de jurisprudence 
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aux vieilIes institutions de l'Egypte et de la Cha1dee '? Or Ii> 
jamais aUClln levirat n'a et(' remarque, pas plus que eette 
communaut6 dcs femmes a laquelle on rattache ordinairement et 
hypothetiquement Ie 1evirat. 

Ces theories me semblent tout aussifausses que celles qui, ratta
chant intimemcnt les institutions de to utes natures a certains 
regimes cconomiques, stl'ictement delimites et partout les memes, 
etat de chasse, etat pastoral, etat-agricole, etc., attdbuent, d'une 
fa~on neeessaire, la monogamie a 1'6tat de chasse, la polyandrie it 
l'Ctat pastoral, la polygamie it l'Ctat agricole, etc. 

Ce 80nt lit des reYeS, je Ie repete, et j'admire ceux qui decorent 
du nom de science des hypotheses de ceUe nature. 

Certes, il n'est pas douteux qU'etant donne un etat social deter
mine, eet etat social, semblable chez plusieurs peuples, ait pu 
produire certaines consequences analogues. Moi-meme, dans 1a 
cinquieme partie de cet ouvrage, ren ai donne des exemp1es re1a
tivement a l'organisation de la propriete chez les pasteurs et chez 
certaines populations ag1'icoles. Mais ie n'en ai pas conclu, comme 
Proudhon, que 1a propri6te c'est Ie 1'01: et il me semble encore 
bien plus difficile de conc1ure, d'apres ces donnees, soit l'inutilite 
de la morale et du mariage, soit 1a classification ethniqup, des 
diYerses manieres dont s'effectuaient inevitablement ,les relations 
sexueUes. 

Au fond, quoi qu'on en ait dit, 1a nature meme (tout autant 
que les plus antiques traditions, ou, pour mieux dire, la loi de 
Dien traditionnelle, dont nous parle sans cesse Ie plus ancien livre 
du monde) nous enseigne comment les choses doiycnt se passer 
entre l'homme et 1a femme. C'est toujours Ie vieux mol de la 
Genese: « n n'est pas bon que l'homme soit seul )), qui regIe les 
rapports, et 1a solitude qu'on vent proscrire s'applique a toute Ia 
vie et non It un court instant mesurant 1a duree d'nn colt. Le 
mariage est donc de la nature meme de l'homme et quand on se 
rappelle Ie sentiment instinctif de jalousie que cree l'amour vrai, 
on ne peut admettre que pour des etres ravales au niveau de la 

des pretres dont les coutumes se l'attachent 1> des epoques bien plus basses. 
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brute la promiscuite qu'on vante. Ajoutons, d'ailleurs, qu'il est 
impossible d'admettre que Ie pere ignore, plus que la mere, les 
devoirs naturels proven ant de la generation et qu'il ignore aussi, 
comme on le pretend, que Ie fruit ait ete produit par l'unioll 
inUme. Le premier homme a pu hesiter neuf mois sur les eonsc
quences de son acte. lVIais quand cette periode de neut mois s'est 
renouvelee, il a ote fixe: et ses descendants apres lui. 

Je ne saurais assez proscrire, pour ma part, la mcthode qui 
consiste a generaliser des abus pour en faire 1a regIe, pas plus 
que eeHe qui, pour chaque institution, veut chercher une raison 
d'etre qui lui est communement etrangere. 

lVI. Flach, proiesseur de droit compare au College de France, et 
suceesseur en eette qualite de mon ami Laboulayc, admet, par 
exemple, que l'agnation ou 1a cognation, la parente d'origine, en 
un mot, n'est en rien une cause des groupements primitifs. Le 
1'Ut, par suite, Ie compagnonage (1), tout est lao Laiemme 
s'aperyoit seule pendant longtemps qu'elle est mere et eIle attri
bue sa generation a un souffle (2). De 1a Ie matriarchaL La vio-

(1) « Je montrerai tout-1I-l'heure que la notion de generation par les 
femmes a preclide de beaucoup ceHc de la generation masculine. D'auLre 
part - point qu'il m'est impossihle de dsvelopper ici comme il Ie faudmit 
- les societes humaines ont dehute, suivant moi, par des groupements qui 
n'etaient bases ni sur 1'autorite violente ou la propriete, ni sur la parente 
par Ie sang, mais sur l'association instinctiYe, surune sorte de compagnon
nage tribal, ni d'une force d'attraction. Les adultes seuls se trouvaient 
ainsi lUis les uns aux autres par nn nceud strict; Ie lien social se ratta
chait ou devenait nul pour les enfants en has age. 

(2) « Si extraordinaire que cela puisse paraitre, je 8nis persuade que les 
primitifs n'avaient aucune notion de la generation masculine. Toute base 
experimentale leur faisant defaut pour eLabEr une relation certaine de 
cause it effet entre Ie rapprochement sexuel et J'enfantement. Seule la ge
neration par les femmes etaiL un fait d'e,idence et c'est it elle que pendant 
de longs ages on a dli s'en lenir. Vamour maternel s'y accordait comme 
aussi l'indifference du mile pour sa progeniture ... Ce n'esL que progressi
vement que la fonction de l'homme dans la procreation des enfants a ete 
reconnue (sauf it etre exageree ensuite) et tout porte it croire que l'intelli
gence n'en a eM acquise qu'u travers de multiples et slnueux tatonnements. 
Quand on considere. en eUet, Ie role capital que Ie souffle joue chez les 
primitifs et l'universalite dans la race humaine de la croyance qui Ie con
fond avec l'ame, on est conduit u la pensee que l'insufflation a dli appa-
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lence, l'abus de ]a force et de l'autorite cree ensuite Ie patriarchat, 
mais toujours ayec les traditions d'un concubitus commun pour les 
l1lsJes assembles d'abord par hasard. 

« Nous sOl1lmes' achemines ainsi yers une phase nouyelle. EUe 
est caracterisee par 1a substitution du parent a l'etranger dans 

.l'accomplissement du deyoir de procreation. Pour cela, il a faUu 
qu'une notion opposee a celIe qui ayait coun; jusque-la s'ins
taurat: l'iMe que la generation, au lieu d'etre principalement 
recune de la femme, l'etait de l'homme (1), que, suivant une 

mitre comme une des premieres formes de participation efficace de 
l'homme it l'acte de generation, que la femme etait censee accomplir 
seule ... " (Flach). 

(1) « Un element tOlrt nouveau apparait quand ce procreateur entre en 
ligue. L'homme qui yeut avoir des enfallts, qui a besoin d'en avoir, ne se 
contente plus d'ell demander aux femmes qui dependent de lui, il remonte 
en que lque sorte 11 la source, il cheTche Ie producteur qui engendrera. II 
demandera 11 un hMe, it un voisin de Ie remplacer aupres de sa femme; i1 
fera de meme pour sa fille et il ohligera son compagnol1 it prendre femme 
pour lui procreer des fils de famille, :\ous yoyons naitre ainsi d'homme 
it hom me un devoir de procreation pour Ie compte d'autrl1i; devoir yo· 
lontaire pour l'etranger ou 1'hote, obligatoire pour les hommes places 
SOllS la dependance du chef de famille, mais sans qu'i! y ait encore au
cune importance speciale attachee 11 telle ou telle procreation, sans qu'on 
distil1gue entre les enfants nes des ceuYres de l'un ou des ceu Hes de 
l'autre » (Flach). 

Je n'ai pas besoin de faire remarquer que tout ceci est historiquement 
faux:. Tous les peuples primitifs ont eu, comme les Egyptiens, l'horreur de 
l'adultere, qu'ils punissaient de mort. A Babylone meme - aux anciennes 
periodes - les contrats l'attestent - la femme adultere etait frappee du 
glaive. Dans la Grece primitive un adultcre a ete la cause de la guerre de 
Tl'oie. Les anciens nous ont it propos des Germains, etc., donne des rensei
gnements semhlables sur Ie mariage. Ce sont les philosophes qui, a une cer
taine .epoque, reverent, 1a femme commune au Ie pret de la femme meme 
marice, que la loi de Lycurgue autorisait, s'il etalL demande aux magistrats 
pour avoir de beaux enfauts. ::'IIais Ie philosophe Lycurgue, qui ayaH reve 
.deux convents de capucins et de capucines auxquels l'argent etait in
terdit et. Ie concubitl~s occasionnellement permis, n'etait qu'un legislateur 
de relatlvement basse epoque, ayant substitue tout un code contre nature 
aux vieilles institutions des snjcts de lVIeni'las,deyenus Ies Hotes des Doriens 
envahissellrs. C'est touiout's rage de fer se sulJstituant 11 rage d'or. Tout 
nons prouve en effet Ia realit') objective de ceUe tradition que viennent ap
puyeI' tous les plus anciens documents ecrits, .le l'ai demontre aillellrs. Le 
pretendu etat primitif de ThL Flach n'est qu'une degenerescence de quelques 
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image qui se trouye chez une foule de peuples, et qui a joue un 
grand role dans Ie developpement du cuIte de Demeter-Ceres, Ia 
femme n'est qu)un champ que l'homme ensemence, que tout 
depend par suite de Ia semence, seul principe actif, seul element 
generateur. Telle semence, tel produit. Sa qualite, sa nature 
importe desormais au plus hautpoint. n ne saurait plus Otre 
indifferent que l'enfant soit procree par ceini-ci ou ceIui-la; il 
faut qu'il pro cede d'une semence de choix. Appliquez ces idees a 
la descendance d'une plante on d'un animal, totem, puis d'un 
ancetre hllmain divinise et vous aboutirez touI naturellement, 
d'une part, a l'agnatiol1, a Ia parente par les males, d'autre l)art 
au niyoga des Hindous, a Ia procreation, non plus par un tiers 
quelconque, mais par Ie propagateur d'une semence de meme 
espece, par un agnat. Cette procreation devient un devoir d'au
tant plus strict. Elle l'est du vivant du chef de famille, elle peut 
lui snrvivre et aboutir au Ievirat, une fois que Ie systeme de 
l'agnation et du cuIte des ancetres a reQu un developpement suffi
santo » 

J'en cite un : et il en est ainsi des autres : les reyes primordiaux 
varient seuls, et on appelle cela dn droit compare! 

Vraiment, je comprends tres bien comment notre societe de 
legislation comparee a chasse les recherches de ce genre de ses 
reunions, en aUant meme jusqu'a interdire a ses membres l'etude 
des institutions antiques. Une etude, ainsi comprise) ne pouyait 
prendre place a cote de celIe des institutions existantes des 
peuples ciyilises. Sans doute, la solution aurait ete autre siles 
chefs de file du droit compare antique avaient fait vraiment 
quelque chose d'analogue a. leur reuvre.Mais, a l'exception de 
M. Dareste (1), je ne vois personne qui ait, d'nne faQon habi
tuelie, suivi ceUe yoie,- Ia seule raisonnable a mon avis -
parmi les cOl'yphees de Ia nonvelle ecole dont je parle. 

trilms sauvages. Encore aucune n'a eu l'ensemble de l'histoire amoureuse 
decrite par lui avec tant de complaisance. Reves de philosophes erotiques 
et de phalansteriens que tout ceci! :'Ie vaut-il pas mieux consulter les do
cuments originaux que de s'y livrer sans profit pour personne '? 

(1)i\1. Dareste a ete, du reste l'un, des fondateurs et des premiers presi
dents de la societe de legislation comparee. 
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Ce qu'on enseigne au College de France, on commence a l'en
seigner it Ia Faculte de droit. La vieille ecole historique des Orto
lan et des Labbe n'a plus guere de representants. Tout cela s'est 
fait de mOll temps. Trois ou quatre ans apres la fondation de 
l'Ecole du Louvre, on s'inspirait encore de tout autres principes. 
On ayait, au contraire, propose a Ia Faculte de droit Ia londation 
d'un COUl'S de droit egyptien compare aux autres drClits de l'anti-
fluite , cours pour lequel on m 'ayait demande de designer un titu
laire (j'uYais pense a mon eleye Paturet). Ii s'en est faUu d'une 
Yoix, celIe du doyen d'alo1's, que cette fondation, yivement appuyee 
par Labbe, fut faite - en depit des efforts du representant aetuel 
de la doctrine du droit romain, se c1'eant de lui-meme, M. Accarias. 

:lVlaintenant, Labbe est mort: et M. Girard, brUlant ses anciens 
dieux, en est reyenu a cette doctrine alors demodee, en reiusant 
toute influence aux droits compares de l'Orient et de Ia Grece sur 
Ie droit romain. Lui aussi, il aime a 1a folie les petits sam-ages et 
leur droit - puisqu'a present il est de coutume de donner ce 
nom tt ce que les voyageurs nous ont rapporte de leurs deporte
ments. Je n'illsisterai pas sur des procedes de polemiqne dont rai 
parle ailleurs - llotamment dans l'Inlei'mediaire des chachetl1'S 

et cU1'ieux (1), ou j'ai donne Ie proces-verbal complet de Ia dis
ClIssion qui s'est engagee entre nous dans Ie cOllgres d'histoire 
des institutions et du droit, surtout organise l)ar moi, ct dont 
j'etais Ie vice-president (2). Qu'il me suffise d'affirmer que, quant 

(1) No du 20 aout, du 30 aout, du 10 septembre, au 20 sepiembre, du 
30 septembre et du 10 octoLre 1901. Yoir aussi la note de la p. 91, de mon 
« Memoire sur les rapports historiques et Iegaux des Quirites et des Egyp
liens depuis la fondation de Rome jusqu'aux emprunts faits par les de
cemvirs au code d'Amasis » (i\{aisonneuye editeur). 

• (2) Le congres d'histoire, dont celui-ci faimit partie, comprenait huit 
seetions : 10 his loire generale et diplomatique; 20 his loire comparee des 
institutions et du C droit; 30 his loire comparee de l'economie sociale; 
40 histoire comparee des affaires religieuses; 50 histoire comparee des 
sciences; 60 llisioire comparee des litteratures; 70 histoire comparee des 
arts au dessin; 80 hisloire comparee de la musique. J'ai ettl nomme Yice
president du cOllgres d'histoire du droit et des institutions des la premiere 
seance du comite preparatoire de cette section, en meme temps flue 
Iii. Glasson en etait nomme president. Dans la premiere seance generale 
de la commission d' organisation de toutes les sections j'ai ete aussi elu 
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a moi, je serai touj ours , comme Ortolan et Labbe, de la vieille 
ecole historique, a laquelle j'ai fourni tant de nouveaux docu
ments. 

Je crois, d'ailleurs - et je rai dit dans Ie congres de l'ensei
gnemellt superieur (du comite d' organisation duquel j e faisais 

memhre du comite executif de neuf memhres pour y representer rna 
section. Cette section s'est rennie a piusieurs reprises dans mon cabinet et 
nons avons tout d'abord redige ce programme qui fut insertS (avec !'indica
tion des memhres du comite), p. 82·3, du tome IX de rna Revue Egypto
logique et reproduit aussi dans Ie fascicuie imprime par Ie gouyerne
ment pour notre congres international d'histoire comparee. 

« PROGRAMME 

« Le Comite de la section fait connaitre que seront seules admises aux 
reunions les communications de caractere exalusivement historique. 

Les questious suivantes seraient particulierement de nature a faire l'objet 
d'une communication. 

L - Questions d'ordre general. 

10 Etat aotuel, dans olzaque pays, de l'enseignement ,-dati! Ii l'his
toire des institutions. 

20 Des methodes Ii suiv,-e dans fa publioation des te;x;tes ,-elati!s Ii 
l'histoire des institutions, et des pdncipaux textes qu'il serait utile 
d'edite,-. 

30 Des institutions sur lesquelles il importe'-ait de di,-iger plus pw-ti
oulier-ement les ,-eohe1"ohes historiques. 

4° Etude oomparative des institutions primitives chet: les peuples de 
l'antiquite. Quelle utilite peut-on ti,.e?', Ii ce pqint de vue, de l'etude des 
peuples non oivilises de not1'e epoque ? 

50 Examen de oe qui ,'evient aux Egyptiens et aux Ghaldeens dalLS 
les o;-igines et Ie developpement historique du JUS GE"TlUM des peuples 
olassiques. en mati!?)-e oivile, cl'iminelle, comme?-ciale, eoonomique. Com
pw-aison des elements ethniques (indiens ou g1·t!oo-latins~ dans la doct1'ine 
de Fustel de CouJanges. (LA ClTll ANTIQCE). ' 

60 Application de la methode histo,-ique et oomparative a la scienoe du 
d,-oit tant l)j-ive que public. 

70 Pa'i't du d,-ot:t ,-omain dans la const,-uction du droit oanonique. In
fluence du droit canonique SUl- te ddveloppement du droit $eoulie1' en 
Europe. 

Il\:TRODUCTION XI 

partie,comme de ceux de legislation comparee,d'ethnographie, etc. i 
_ je crois, dis-je, que la reiorme 'dendra, d'ailleurs, quand -
ce qui De tardera pas - on en sera arrive a unir plus intimement 
(ainsi que ill. Monod l'a demande), les sciences juridiques aux 
sciences historiqu'es, qui ont seules fait fairc aux premieres des 

80 Des principes de l'assooiation et de ses dive1'ses applications dans 
Ie droit public ou pdve, avant 1789. 

II. - Institutions de droit public. 

10 L'origine des vi/les et l'organisation communale au 1J,:[oyen Age. 
20 Rapp01-ts, dans les diffe,-ents pays, du pouvoi,- judiciaire avec Ie 

pouvoir royal avant 1789. 
30 Origines du regime pa"zementai!-e. 
40 Etude compa1'ative des (onnes que la fJodalite a rel'elues dans les 

,di/te,-ents pays de l'EUI-ope au Moyen Age. 

m. - Institutions de droit prive. 

10 Histoire de la tltJOJ-ie des obligations. 
20 Oi-igine de fa l,,-op;-iete dans l'ancien droit scandinave. 
30 Le se'-l;age au moyen age. 
Ce programme n'est ni exclusif ni limitatif. Les communications rela

tiycs it d'autres sujets sont admises. )) 
Ce programme a ete rMige ayec Ie concours actif de MM. les professeurs 

Giirardin" JobbB Duval, Saleilles, de la Faculte de droit, Flach, du college 
de Franee, Viollet, de l'Institut, Alix et Lescmur, de la 'Facultl' libre de 
droit, Roy, de l'Ecole des Chartes, de MM. Tardif, archiviste paleographe, 
R:waisse, profes, de l'Ecole des langues orientales, etc. M;\L Esmein 
et Girard -,- ce dernier autrefois m'appelait son maitre - n'ayaient pas 
mome alors pal'll a notre section, donL ilL Esmein n'etait pas encore presi
dent; la Revue egyptologique, tome IX, p. 82, en faiL foi. Apres la demis
sion de ill. Glasson comme president, M. Esmein (absent) fnt, dans mon 
cabinet du Louvre, sur la proposition de 1\1:. Saleilles et de moi-meme, elu 
J.ll"esident, ce que je mentionnai, 11 la page 133 du tome IX de rna Revue 
egyptologique. Un nouveau programme special fut imp rime aux frais du 
,Mngres, avec diverses nominations honoraires et l'adjonction de cette 
question qui prlt Ie no 6 et qne je redigeai: « QueUes contributions c& l'his
toi;-e des institutions romaines peu'Cent apporte,- les papy'-us et les ost,-aca 
,-eeemment deoouveFts qui sa t"ouvent dans las colleotioiLs de Bedin, 
Vienne, Pm-is et Lond,-es, » Je fis riiduire de 20 a 10 francs la cotisation 
des membres faisant partie du congres de droit compare, au comite d'orga
nisation duquel j'appartenais. ;Ie proposai aussi a M. Esmein et fis adopter 
par Ie eomite se reunissant toujours dans mon cabinet, Ie principe de la 
permanence de notre congres : comme societe internationale d'histoire des 
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progres serieux. En faisallt disparaitre, de meme qu'en Allemagne 
et dans nos Universites du Moyen Age, les cloisons etanehes qui 
separent des facultes samrs, on se dcbarrassera peu il pen, par 
Ie contact habituei des faits, de eo que ]'imagination fournit 
maintenant aux juristes, dans Ie but - Iort honorable d'ailIeurs
de faire du nouveau. 

Le nouveau est a Ia portee de notre main.' II suffit de se baisser 

institutions et du droit, dont deyaient faire partie les arc!Jeologues, les 
hellenistes, les orientalistes, les chartistes, les historiens, en meme temps 
que les jurlstes, permanence que j 'ayais preparee dans rna correspondance 
entreprise avec heaucoup de savants frangais et etrangers a l'occasion de 
notre congres. 1"ne commission speciale, dont je fus memhre, fut nommee 
pour l'organisation de cette societe, dont riMe -.'\1. Esmein Ie reconnut 
- m'appartenait en pro pre. Cette commission se reunit, eiahora un regle
ment. Une circulaire imprimee fut adressee de tous les cotes et, sur 
ces entrefaites, notre congres se reunit. Je n'ai qu'a renyoyer a " l'inter~ 
mediaire }, deja cite au sujet de ce qui se passa dans la seconde seance du 
24 juillet 1900, apres rna lecture. 

Dans Ia troisieme presidee par moi et qui eut lieu Ie lendemain, 24juillet 
1900, apres une sorte de conference dialoguee faite en communaute de vue 
complete sur l'histoire du droit egypto-grec par Ie juriste-papyriste, profes
seur Gradenwltz de Koenigsberg et moi (ce qui fut plus tard supprime dans 
les comptcs rendus du congres) et une autre lecture de ;VI. Huvelin sur Ie 
cote magique des papyrus, je terminai par Ie discours suiyant : 

« ::lIessieurs 

« kmnt de quitter Ie fautenil, je dois dire que j'ai ete content de pre
sideI' .cette seance du congres relative aux papyri. 

« Je suis, tout Ie monde Ie sait, l'homme des papyri hieratiqucs, demo
tiques, grecs, coptes, etc. J'ai eu Ie honheur de traduire Ie premier tit de 
commenter les documents juridiques egyptiens et je n'ai pas hesoin de rap
peler que celui qui a decouvert, acheLe et pub lie, ayec une etude appropriee, 
Ie magnifique discours d'Hyperide contre Athenogimc - sans compier de 
nomhreux autres, tres nomhreux papyri grecs - a quelque droit d'etre fier 
de son amyre et de grouper autour de lui ceux qui s'occupent des memes 
questions. Parmi ceux-ci j'aurais aime 11 voir des aujourd'hui mon ami 
Diels, de l'Academie de Berlin, - (aujourd'hui secretaire perpeLuel) - Ie 
representant de l'hellenisme en Allemagne, quL sur rna demande, a adhere 
a notre congres ou il representera son academie. lVIais je me console en y 
voyant sieger d'autres tres savants papyristcs parmi lesquels je citerai avec 
plaisir \Vessely, mon ami de vingt ans, mon collahorateur dans rna Revue 
Egyptologique, run des plus anciens ee des plus feconds puhlicateurs de 
papyri grees, venu lui aussi, il me 1'a dit hier, seulement pour faire hon
neur a mon invitation. Je dois ajouter que d'autres speeialistes eminents, 
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pour 10 ramasser, e'est-a-dire de nOllS rajeunir en touchant, 
comme Antee, la terre, Ie domaine du reel: Ie passe et Ie pr<isent 

des races, 

tels que ?lDL Schrader et Hirschfied, de l'Academie de Berlin, l'un re~ 
resentant l'etude des documents cuneiformes, l'autre encore les papyrl 

:rec8) co mille mon ami Vi'ilcken, etc .. m'ont .recemmen~. eerit qu'ils. eta~ent 
de Coour avec nous. Et, en ce qui touche les eLudes cunetformes que Je Ylens 
de nommer, it me sera permis de dire encore qu'au point de vue juridique, 
mon Irere Victor Reyillout et moi nous avons ouvert la yoie a ceux qui, en 
AUemarrne, s'en sont tant occnpes depuis, comll1e Koehler de l'Academie de 
Berlin,dont 1'admiration pour nos trayaux fut si grande et qui, entre 

arentheses, m'a ecrit tout !'interet qu'il portait 11 notre CongTes. 
p «Ce eongres, j'ai ete un de ses plus ardents preparateurs dans Ie comitli 
d'orrranisation, bien avant que i\1. Esmein, notre president aetuel, ne s'en 
. it "'occupe et n'en ait pris la direction. Depuis trente ans, en effet, j'ai, 
~~nsi que mon frere diifunt, la passion du droit ~ompare, au~uel j'ai consa· 
ere des travaux plus nomhrenx ct plus volumllleux peut·etre qne ceux 
d'aucun des ll1emhres de ee congl'es, travaux qui ont porte it la fois sur Ie 
monde grec, sur Ie monde chaldeen, sur Ie monde egyptien - eet ocean 
sans hornes - aussi hi en que sur la Rome antique. Qu'on ne croie pas que 
ces paroles constituent une simple revendication vaniteuse. Mais. apres la 
seance d'bier, je dois rappeler ceci a ceux dont l'ouhli est trop facile. 

« Pour moi, je represente 1'eeole des faits, ecole tout opposee de tendances 
a celIe des hypotheses, des suppositions ee des negations gratuites. II est 
vraiment tro]) facile de nier, comme M. Girard, contrairement aux temoi
gnages de to;s les contemporains, qu'il y aiL eu, it Rome, des Le.qes 7'egiiE 
renducs dans les curies et d'affirmer, que dans tons les cas, aucune de ces 
leges l'e,qiiE ne pouvait avoir un hut religieux - et cela 11 la yeille du 
jour ou ron dccouvrait, dans Ie forum romain, pres dn Lombeau attribue a 
Romulus, une lex regia ayant justement pour ohjet les choses religieuses. 
nest trop facile aussi d'aflirmer, comme il I'a fait hier, que Ie cens quin
quennal doH etre d'origine grecque : et cela Ie jour meme ou j'etahlissaio, 

d'apres des documents precis, qu'il etait d'origine egyptienne. Je crois 
avail', je l'ai dil, quelque competence dans les choses du monde grec et 
j'affirme, quanL a moi, que jamais Ie cens quinquennaIn'a existe en Grece. 

« Je. n'i.usisLerai pas sur les doutes qu'il a essaye d'amasser ,surtout a l'aide 
d'hypotheses anterieures, contre des faits precis tres rapidell1ent exposes par 
moiet donl illira bient6t Ie detail. Mais je Liens 11 affirmer encore qu'il 
est de toute impossihilite que ces faits lies teis qu'Us sont par des applica
tions communes identiques, pnissent s'expliquer autrement que par des 
emprunts - et cela sans qn'on ait hesoin d'avoir recours au droiL hien 
problematique des petits negres. 

«La, du reste, n'est pas en ce moment la question.Vous ave7. choisi,lIIes
sieurs, et dsyanl ce choix, fait hie1' d'une ragon si singuliere, si peu prevue, 
dans nne discussion pen conrtoise d'allures, je n'ai qu'une chose it faire, 
c'est de me retireI'. Vous n'[1yez pas hesoin de moL Mais permettez-moi de 
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Qu'on me permette de citer ici textuellement ce que je disais a 
ce sujet dans Ie congres de l'enseignement superieur (1). 

« Messieurs, 

« Si je me permcts de prendre aujourd'hui la. paroledev<;lnt vous 
dans cette discussion, c'est que toute rna vie et tout mon ensei-

YOUS Ie dire, j'ai eueore moins besoin de vous, pour contiuuer une oeuvre a 
laquelle j'ai consacre ma vie et qui vous sllryiYra, Messieurs. A partir de 
ce jour, je cesserai done de faire partie de yotre section du eongres d'his
toire comme je cesserai de faire partie de la societe paraUeIe d'histoire 
comparee des institutions et du droit, dont j'ai, Ie premier, eu !'idee
l\L Esmein Ie sait - et donL j'ai aide it etablir les reglements futurs. 

« Lit·dessus je quitte Ie fauteuil et la salle. » 

:e. quittai donc la salle et Wessely avec moL Mais apres mon depart Ie 
presldent dll comite executif general, IlL de Maulde, me pria de reserver, 
tant mon memoire sur les rapports historiques et legaux, etc., que nina
lyse de ce memoire lue au congres, pour les comptes rendus de la section 
d'histoire, presictee par IlL Henry Houssaye, avec lequel il s'etait entendu 
pour cela. Le secretaire de la section d'histoire du droit et des institutions 
me fit, au nom de cette section, les memes propositions que je finis par 
accepter. Il fut convenn qu'on pnblierait Ie compte rendu exact (au moins" 
q~ant au fond: de la discussion qUi avait snivi ma lecture. Mais quaudon 
m enyoya les epreuves dn compte rendu, je vis qu'on avait yonlu chancrer 
les affirmati~ns de < iI~. Girard relaLivement it l'origine grecque dn censqu~n
q~ennal. II sen SUlYlt nne correspondance dans laqne11e, rappelant d'an
Clennes promesses, j'exigeai, en cas de maintien dn proces-yerbal fautif 
la d~c~mpositi,ou de m?~ ~emoire et de la discussion. Ainsi fut fait: et j; 
pubhm dans I IntermedLazre rna lecture et la discnssion, telle qn'e1le ayait 
Me r.edigee d'abord, en ce qni touche i\L Girard, parle secretaire lni meme, 
l\~. Sll~lOnnet. Q,uant a mon memoire original integral sur « les rapports 
hlstorlqnes et legaux des Quirites et des Egyptiens depnis la fDndalion de 
Rome jusqu'aux emprunts faits parIes d"lcemvirs au code d'Amasis)) il fut 
~ditii, p~r la lihrail'~e Maisonneuyc. Ajoutons que, dans les comptes r~ndus 
lmpl'lmeS, on mentlOuna senlement ma lecture et ma presidence et on alIa 
jusqu'a ~upprimer 1: ]J,'og,'amme meme du cony)'!?". Notre Pl'ojet de societe 
fut aUSSl abandonne" 

(1) Voir la, seance generale du 4 aout 1900, pRge 31 i et suiv. eles comptes 
reudus de ce congres, section: Rapports entre les Facultes et les Uuiver<i
Ms. An fond. Ie congres eLait penetrB des memes idees qui m'avaient f;it 
projeter Ja foudatiou d'une societe internaliouale d'histoil'e des imLitutions 
et du droit dont devaient fai1'e partie, je l'ai dit,les historiens, les al"lbeo
logues, les orientalistes, les chartistes, les hellenistes, etc., en mcme tern s 
que les jUl'istes. p 
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t dan<; nne ecole officielle, depuis yingt ans, ont ete COll

gllen:el
:.·

t 
. o~e'tude" Clue 'le crois absolulllent paralleles: lola phi-

sac res a rm;,; ~ . " 
. .' 1 Allelllacrne appartiel1t aux Facultes de phlloso-

1010g1C, qUi, el "'.. " . 
I 'n' 20 rhistoire proprelllcnt chte, qm rentre dans Ie lllellle cadle. 

~ol~:~istoire cles institutions e~ du clro~t cl~ l'~~ypt: et. d~ l~. C~lal~ 
., e" aux autres drOlts de 1 antlqmte, hlstmre jUIldlque 

(tee compar.;,; . . . 
. ' taine ecole youdrait 1'attacher eXclUSlyement aux Fa-

qU'une eel' 
('uites de droit. 

J 1 
'te de dire que cette ecole n'est pas celIe cle votre 

« e me 13 

t 
M Saleillcs qui a vivement insiste sur Ie concours 

rappor eur, 1 . ' , . • 
. ". des historiens et merne des phllologues et cles IJaleo-

neees::lmre . . . 
graphes a l'reuvre entrcprise it ce l~oint de vue l~ar les Junstes,: 
et cela it un tel point que M. Esmem, par un sentlluent de corp~. 
qui se comprend d'ailleurs, et qui tient au milieu clans leq~el 11 
" _n' sa vie a eru devoir 1)roteste1' contre cette partw LIn 
apa,,;,;e~ " ~ 

rapport. pour ma part, je crois que M. Salcilles a r~ison : 1 ~ et 
quand il a assimile en quelque sorte l'histoire du drOlt et de~ lll~
titutions des Facll ties des leUres et de droit; 2° et quand 11 dlt 

qu'il existe entre ces dellx Facnltes des fr~ntier:s imp~ec~ses ; 
.30 et quaml il affirme que to utes les deux CiOlyent etre, al~Sl que 
cela a etc dit pour l'Allemagne, des eooles de science soclale et 

cconomiqne, - ce qui est, pour ainsi dire, une reponse en ~e 
qu'en de si excellents termes nouS a clit hier M. Larnaude. Mms 
quand on part de cette base posee pal' M. Saleilles, on en arrive 

tout natm;ellemcnt aux conclusions de M. Monod. 
« Si les frontieres sont imprecises, it quoi bon Ie,; maintenir '? 

Pourquoine pas faire pour les Facultcs des lettres et de droit ce 
ql1'on faisait dans Ie sieele demier, en France, pour les Facultes 
des etdes sciences, reunies sous Ie nom de Faculte des arts, 

etee- qu'on. Iait en Allemagne, etc., pour les memes' Facultcs 

reunies sous Ie nom de Faculte de philosolJhie (1) '! 
«. Cela permettralt toujours au·x eleves de ces trois {'coles de 

IIloi.meme j'ai lite nomme philosophiw doctor, hono)'is causa, c'est-it
dire possedantle'meme titre qu'aurait pu porter un chimiste ou un physicien 
a.uque! on anraitfaiL eeL honnenr. Lors du cel1tenaire de l'Univ:ersitii d'Hei
delberg il a ete accorde 11 Chevreul et a plusieurs autres savants fral1Qais. 
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clioisir, comme cela se fait pour les sciences et les leUres en 
Allemagne, une branche d' et~de speciale, et, tont en laissant 
subsister et en devel6ppant encore les enseignements les plus 
varies, cela simplifierait ponr chacun d'eux les horaires actuelle
ment si compliques. Mais, si une tene reforme anrait pour les 
elevea un avantage que plusienrs des membres de notre congres 
ont deja mis en lumiere, eUe anraH aussi un avantage serieux 
ponr les professeurs, et par cela meme pour l'enseignement. En 
effet, Messieurs, quand on se renferme dans un cercle trop etroit, 
il arrive sou vent qu'on Ie restreint encore par des prejuges de 
toute sorte. Si c'est d'un enseignement historique, tel qu'est 
toujonrs l'enseignement du droit, qu'il s'agit, il peut se faire 
qu'on oubHe trop souvent les faits, qui devraient l'eclairer ou 
parfois Ie renouveler. Le droit cst intimement lie a l'hisioire 
generale. II se ressent de toutes ses revolutions. Ii en est, pour 
ainsi dire, l'echo scculaire. Je ll'ai pas besoin de demontrer la 
chose. Je me permettrai de dire aussi qu'il est l'echo, non seu
lement de ce qui se passe dans la· nation meme dont it s'agit, 
mais de ce qui se passe dans les nations voisines. La vieille 
maxime : lwnw sum et nihil humani a me alienum puto a eu, 
de tout temps, dans ce domaine, des applications bien nom
breuses. Ajoutons que les conquetes et les guerres en ont fait de 
violentes. 

« II faut sans cesse, par consequent, retourner au do maine des 
faits. Or, Messieurs, les faits c'est la philologie et l'archeoiogie 
dans to utes leurs branches, c'est ce que nons appelons la Faculte 
des lettres largement comprise qui les fournit. Les juristes ont 
besoin, dans leurs speculations, de toucher de temps en temps 
la terre, comme Antee dans la fable antique. Pour ne citer que 
les Romanistes, ne sait-on pas que les progres les plus serieux 
dans leur champ d'etude ont etc faits, non par eux, mais par un 
p11i10sophe, pour me servir de l'expression allemande, c'est-a
dire par M. Mommsen, qu'eux-memes declarent n'etre pas un 
juriste? Peut-etre l'avenir imposera-t-il bien des progres du 
meme genre, qu'il leur appartiendra ensuite de mieux classer 
et de dogmatiser. Tout Ie monde sait que les papyri rccemment 
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trouves en Egypte ont ete, a ce point de vue, une revelation 
dans certaines branches Ires diverses de l'histoire du droit. 

« Mais si les phi1080phes peuvent etre utiles aux juristes, 
ceux-ci peuvent etre aussi tres utHes aux philosophes. Ainsi que 
l'a fort bien dit M. Monod dans votre section d'histoire (1), et 
comme l'avait, du reste, pressenti M. Saleilles, la veritable his
toire est celIe des mceUl'S et des institutions des divers peuples, 
eclairee par l'etude de leurs revolutions, plus encore que par 
celle des regnes et des guerres (2). 

« Or, pour comprendre cette histoire, il faut avoir vraiment 
l'esprit juridique, tout autant que les methodes historiques. 

« Le progres ne pourra donc serieusement s'effectuer, dans les 
deux domaines, que par une compenetration mutuelle. 

« Je laisse a d'autres, plus competents, a examiner comment, 
apres la reunion des Facultes des lcttres, des sciences, de droit,etc., 
il. faudrait organiseI' des ecoles speciales pratiques et des labo
ratoires intellectuels distincts pour prepareI' immediatement aux 
professions diverses. Nous aVOIlS deja en France de ces ecoles 
speciales qu'on multiplierait encore et dont Ie role commencerait 
1a ou se terminerait celui de l'Universite (3). C'est au temps et it 
l'expcrience qu'il appartient de fixer toutes ces choses. » 

(1) Ce discours etait prononce dans une des seances generales du congres, 
seances auxqueUes toutes les grandes questions etaient reservees. Certaines 
questions Uloindres, telles que celIe de l'opportunite de l'enseignernent de 
l'hisLoire deR religions dans toutes les UniYersites, ont ete traitees dans la 
section d'histoire et les autres analogues. J'ai soutenu, quant a moi, que 
rhistoire des religions orientales ne pouvait etre fructueusemenL pro
lessee que par des orientalistes competents en 1a matiere. lIia1heureu
sement, je n'ai pas donne alars Ie texte de mon discours au secretaire de la 
section. Aussi, a Illon tres grand etonnement, ai-je YU, dans Ie compte· 
rendu, p. 532, que j'appnyais 1a these de l\L Battifol, these combattue plu
tOt par moi, en meme temps que celIe ile M. ReYille, etc. Il est Yrai que 
rna these est devenue celIe de l\1. Battifol dans les comptes rendus. 

(2) J'ayais !inonce la mEllue idee dans mon etude sur Chabas. 
(3) Plusieurs membres ont insiste sur cette distinction. M. Monod disait, 

immMiatement apres moi, a propos des facultes de droit: « Vons sayez 
queUes 1uttes nous avons soutenues en France, pour donner it l'enseigne
ment dn droit un caractere plus scientifique. Les difficultes contre 1es
qucUes nous ayons eu it lutter viennent de ce que 1a Faculte de droit est 

." 
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L'ayenir nous apprendra si ceUe nouvelle tendance, ce nouveau 
plan d'etude presente d'abord par ),1. ).Ionocl et dont les con
clusions ont pam reunir la grande majorite des membres du 
congres, fraI1(;ais et plus encore etrangers, l'emportera de mcme 
dans 1e8 congres internationaux suivallts (car il reste 11 l'ordre . 
du jour) et si les di\-e1's gouYCrnemellts d'Europe finirollt par 
l'adopte1'. 

Ce qui est certain, c'est que, de ce C(lte, au moins considere 
abstractivement, sont pour les sciences juricliques, la verite et 
la yie. 

n raut, ainsi que je l'avais dit dans l'introdudion de mOll 
ouvrage sur les obligations, romp1'e 1'esolmnellt avec les yieilles 
traditions sur la spontanCite ou la 1'omanisation de notre droit 
et, par consequent, e1argir tous les cadres par les comparaisons 
rationnelles. 

C'est dans ces cadre:; elargis, c'est dans l'histoire des anciens 
peuplcs qui ont fourni 11 Ia Grece et a Rome leur ch-ilisaiion, 
qu'il faut che1'cher les origines de nos institutions actuelle,;. :;'\ous 
aVOl1S essaye de le raiee, feu mon frere, Victor Reyillout, et Illoi, 
quand,11 Faide des documents contemporains, run de nous a crMla 
science du droit chaldeen et l'autL'e 1a science lIu droit egyptien. 
Nons avons ainsi demontre dans nos ouvrages juridiques (1) que 

une ecole professionnelle de droit ». Je n'insiste1'ai pas iei snr les aut1'es te· 
moignages : ils sont trop nombreux. 

(1) Cours de droit egyptieu : eta!; des pe1'80nnes; les obligations en droit 
egyptien eomp(11'e (1UX autres droiLs de l'antiquite, avec un apllcndice sur Ie 
droit de la Chaldee (1U XXIII" siccle ot au n e siecle (1vant Jesus-Christ; la 
propriete ef; ses dememlJrements en droit egyptien compal;e (1UX (1utres 
droits de l'antiquite ; la creance ot Ie droit commercial dans l'antiquitc; 
notice des p(1pyrus demotlqllos QrchaJques ot autres textes juridiques et 
historiques traduiLs et commentes 11 ce double point de vue 11 partir du 
regne de Bocchoris jusqu'ml regne de ptolemee Soter, avec nne intr()
dncLion completmlt 1'histoire des origi!les du droit eg)-ptien ; Chrestomathie 
diimoliqne precedee d' « Etudes historillu'es, juridiques sur les contrB;ts 
rconirals de Paris;; nouvello Christomatie demotique (conLrats de Berlin, . 
Vienne et Leide) ; }Ielanges sur la metrologie, l'economie politique, la ju
risjJl'lldence et I'histoire de l'(111cienne Egypte; les aclions pullliqnes et pri
vees en droit egyptiel1 ; memoire sur les rapports historiques et legaux des 
Quirites ct des EgJ'pticns dellUis la fondation de Home jusqu'aux emprunts 
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tDut ce qu'on croyait romain dans Ie Corpus Juris est tire 
des legislations anterieures. Cette demonstration, nous l'avolls 

et Eitendue depuis 1880. Nous pourrions - nous et 
tous ceux qui voudrollt suiv1'e les traditions de l'ecole histo-

_ la continuer de plus en plus avec une evidence loujours 
nlus arande. On cOllstatera ainsi la verite de ce que nous disions, 
i

J 
t 1 . it la fin de l'inlroduction deja citee de '1886 sur Ie seu en8e1·-

!fiement historique de l'antiquite que possedent encore nos Fa-
n 

culies de droit. 
{( Resumons-nous 
{( Le droit romain 11'a rien fourni qui soit reste. 

«Ce qu'il avait en propre, c'etait une ol'ganisation (1) familiale 
et 80ciale vraiment monstrueuse, comIlle celle de Sparte, un de 
ees systemes contre nature qui naquirent 11 l'age de fer, ayant 
pour excuse Ia lutte pour la vie dans une societe ou ron s'entre-

ou Pon s'entr'egorge, mais qui doivent disparaitre dans un 

Btat regle. 

« Tout Ie reste n'est qu'emp1'unt. 

faits par les decemvir.s au Code d'Amasis ; analyse du meme memoire 1'6-
digee pour Ie Congres d'histoire et publiee dans l'Interme'diail'e; les de
pots et les confiements dans l'Egypte et dans la Chalclee; les contrats de 
mariage ct d'adoption dans l'Egypteet dans la Chaldee; l'antichrese non 
immobiliere dans l'Egypte et dans la Chaldee; l'antichrese in solutum; 
8wol'nobligations; sur un nouveau contrat du regne d'Hammonrabi et snr 
Jes donnees historiques que nous fournissent les centrats de ce temps; 

lois du pays d'Accad ; une grande decouverte;]e plaidoyer d'Hype· 
Atherogina (decouvert, achete, reLabli, puhlie fit commente ju

l'J{uqnemEmt par moi); un passage de la plaidoirie de Demosth1me contre 
.t>.l""W<'~ commente 11 raide des contrats habyloniens; un papyrus hilingne 

""",yuv,,, ; Ie papyrns grec XIII de Turin; et une multitude d'autres 
,llllOlJLogra[lllws juridiqnes qui remplissent les dix volume,S de rna Revue 
egyptologique ou qui ont ete publies par moi dans la Zeitschrift fur 

iEg.tJptisclw 8p''aohe, Ie Journal a,siatiq-ue, Ie Babylonian Record, les Me'· 
moires de ttl· Sooiete d'al'oheologic de Londres, etc., etc. 

(1) Dans notre livre, plusieurs fois cite,sur les Rappo,'ts historiques et 
des Egyptiens et des Quirites, nous avons demont1'e, d'ailleurs, 

plus en detaiis que cette organisation etait d'epoqne secondaire, comme 
celie de Spar.te, 
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« Dans la loi des XII Tables, ce qui peut rappeler un droit 

proprement dit est imite de l'Egypte (1). 
« Puis l'influence grecque, commenyant avec la conquete de 

la Grande-Grece en Italie, pour s'accentuer de plus en plus, apres 
celIe de la Grece vraie, imposa une premiere couche de droit des 
gens, quelques contrats qui furent empruntes ayec les doubles 
noms qu'ils portaient dans la langue grecqne et qui furent encore 
compris dans Ie droit civil parce qu'a cette epoqne Ie mot d1'oit 

civil vonlait encore dire, sans distinction, droit appHcable aux 

citoyens dans la cite. 
« Apres cela commence la periode la plus feconde. L' Asie 

l\I[ineure, tontes les colonies pheniciennes, tontes les anciennes' 
possessions carthaginoises, la Sicile, l'Espagne, l'Afrique appar
tenaient alors a Rome. L'Espagne fonrnissait des emperenrs, Une 
nouvelle Carthage, peupIee aussitot par des Pheniciens, rem
playait l'ancienne et devellait la seconde ville de l'empire; Ie flot 
phenicien montait toujours; jusqu'a ce qu'il debordat, en brisallt 
les barrieres sous une famille de race phenicienne qui fit entrer 
d'un hloc dans la romanite tous les peregrins, sujets de Rome, et 
qui se hi'tta d'accabler (les privileges les plus rares la splenfli
dissime yille de Tyr el les villes voisines. Ce fut la grande epoque 
dn droit romain. Les emprunts faits au droit des gens ne se 
comptent plus: et l'on yoit alors pratiqueI' jusqu'a l'antichrese 
chaldeenne (2). Sur une multitude de points, l'equite triomphe 
du jus. La jurisprudence, presque supportable, tend a se fixer et 
reste sans grande variation pendant pres d'un siecle. 

« Apres cela commence, sous Constantin, une derllicre periode, 
celIe des emprunts faits un peu partout, tant6t dans un sens, 
tantOt dans un autre, et des innovations inl:periales rompant avec 
toutes les traditions. On remonte Ie courant des ages; on reprend 

(1) Avec quelques emprunts grecR: voir mon livre sur les Rapports his
turiques et legaux des Egyptiens et des Quidtes jusqu'au.x emprunts' 
faits par la loi des XII tables au Code d' Amasis. 

(2) Dans mon ouvrage intitule : La creance et Ie d)'oit cammel'cial dans 
l'antiquite rai demontre que Ie droit commercial des Romains etait tout 
entier pris a cette source. Seulement les disciples etaient bien moins forts 
qne les maltrts, qui n'ont jamais ete depasses depuis dans cette voie. 

IXTRODUCTIO,\ XXI 

des institutions qu'on aurait pu croire oubliees; on s'inspire 
beaucol1P alors pour l'administration, pour la fixation des impOts 
par indiction, pour Ie regime des terres, pour l'organisation des 
castes, pour l'authentification des actes, des souvenirs souvent 
mal compris de l'Egypte pharaonique et de 1'Egypte ptole
malque (1) ; on va recherche1', un instant, jusque dans l'ancienne 
Chaldee, ridee d'un retrait familial (2); mais tout cela sans 

grande suite. 
« Heureuselllent pour Ie droit romain, une ecole de droit se 

distingue par Je sentiment juridique des Phelliciens, leur esprit 
net et leur amour pour l'equite : c'est fecole de Berythe, qui est 
bient6t surnommee la mere et la nourrice des lois. Ut se forment 
de vrais juristes, capahles de conseiller utilement l'empereur ; et 
Ie droit romain, dans lequelne cessa d'entrer, par larges flots, Ie 
droit des nations, Ie droit des gens, reyoit sa forme definitiye 
dans l'muvre, d'ailleurs remarquable, de compilation, de conci
liation et de correction faite d'aprcs l'ordre et portant Ie nom de 

Justinien. 
« Pour interpreter ceUe CBUyre, sans en sortir, trois ecoles Ee 

sont sncc6de : 1'6co1e de l'application possible des textes on « de 
droit vivant )) ; 1'eco1e de la recherche des couches juridiques ou 
« du droit hist orique », l' ecole de la contemplation des principes 
on « de l'i(leal )), nous ne dirons pas l'ecole du reve. 

« II importe, maintenant, de remonter aux sources »). 

Quand nons parlions de l'ecole du reve ou de l'ideal, nous 
n'avions pas encore en Ylle une autre ecole du rcye, qui n'a rien 
d'ideaL C'est cette lacune (alors excusahle puisqu'il y a vingt ans 
on n'en etait pas encore pleinement parvenu au point ou nous 
en somm(8), c'est ceUe lacnne, dis-je, que j'ai youlu combler 

. aujourfl'hui. 
Mais il est bien evident que les quelques pages qui me 80nt 

Mcord(;es pour celLe introduction ne me permettent pas de 

, (1) Voir l,a deuxieme et la quatrieme partie de cet ouvrage sur ce sujet. 
Nous y ~evJendron~, du reste, d'une faQon speciale et plus en detail. 

(2) YOlr ~e supplement bahylonien de mes Obligations et les Melanges 
as~y1'"lalagl.que8 de mon frllre Victor. 
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traiter meme ce point it fond : et encore moins tout 1'en
semble des questions rentrant dans l'examen des methodes it 
employer en droit compare. Ce sujet, qui m'attirait fort, est done 
a reserver (1) : et il ne me reste plus qu'a demander aux tra
yaillenrs d'entrer dans Ie sillon. Le champ est yaste pour tous 
ceux qui yeulent etudier, sans parti pris, In yie reelle de l'huma
nite pas see et presente. 

Dans la quatrieme partie de ce trayail, nous avons demande la 
fondation d'une grande societe internationale d'eIudes sociales. 
Cette requete, nous l'adressons encore a qui de droit, c'est-a
dire Ii tous ceux dont l'c'tme s'incarne dans la realisation du de
sir de 1'ancien cite plus haut, et qui cherchent arde111111ent tout 
ce qui est humain, toute l'histoire d:elle de l'homme. 

(t) .J'en dirai autant de Ia partle de ceLle introdnction que je youlais ~ 

;;onsacrer 11 l'etnde parallele, ou plut6t 11 I expose rapide, des droits chal
deen, helJreu, grec et romain, pour les questions tJ'aitees dans ce precis 
au point de Yue purement egyptien, aYec kes peu de references etrangeres. 

NOTA 

J'ai dit, p. XVIII, que mOll frere, Ie Dr Yidor Revillout, avait 
cree la science du droit chaldeen. Je dois (ljouter que son meilleur 
precurseur aYait ete (par 8es traductions de quelques textes· juri
diques1, l'assyriologue Pinches, docteur, honoris causa, de l'Uni
versite de Glasco\\', dont Ie depart du British Museum ne saurait. 
etre assez regrette. 
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CO~IPARE,AlJX AUTRES DROITS DE L'ANT[QUITE 

PREMIERE PARTIE 

ltTAT DE S BIE:\S 

CHAPITRE PREMIER 

LES OHIGINES 

Ancien empire. 

n y a deux manicres de considerer la politique, l'economie po
et Ie droiL Ou hien on part de !'idee de l'individu. Ou bien 

{)ll part de !'idee de l'Etat. 
J)ans Ia eonstitution ~tes Etats-lTnis d'Amerique, par exeinple, 

.c'est l'idee de l'indiyjdu qui a prCdomine. Le pionnier est entre 
Ie sentier de la guerre. J)'autres piolllliers l'ont suiyi. Le 

l'Etat se sont eonstitues, et ces differents Etats 
ont forme l'admirable 

tout Ie moude connaH. 
de meme pour heaucoup de repubUques de l'anti

Ijarticulicrement pour Rome. Quelques guerriers, quel
oY'avi rassembles par l'intcreL cOll1mun, dans Ie but de 1a 

'u,aUlIN:: et I'attaque, ont fait uno ville. Puis les conquetes de 
-eette ville ont fait un Etat, qui, a Home, est deyenu Ie monde. 

Par une exception singuliere tout semble s'etre passe autre
ment en.Egypte. Peut-etre est-ce parce que ce fut ullepellplade 

i 



deja considerable qui villt occuper les marais formes par les inoll
dations du Nil dans l'Egypte prehistorique. Il faHut creer Ie pays 
meme dans lequel on s'etablissait en maniant la boue - comme 
Ptah Ie potier, dlen crcateur dans la mythologie egyptienne, -
et fa ire une part a 1a terre et a l'eau. Ln systeme savant de digues, 
de canaux d'irrigations, de reserYoirs destines a supp10er 11 let 

erne insnHisante du Nil - Ie tout fort illtelligemment compris et 
reglemente, couvrit done Ie sol des Ie plus ancien empire. On di
rait vraiment que les premiers 1'ois d'Egypte aient etc des inge
nieurs : mais ce qui est certain c'est que, comme gencralement 
les ingcnieurs d'Orient, ce iurent des monarqnes absolus. Aussi 
en Egypte est-on parti de l'idce de l'Etat et nOll de ridee de l'in
dividu. Celui -ci doit s'effacer denmt l'Etat. II n'existe que par 
lui et pour lui. 

Lorsqu'oll part de l'i(h~e de l'indiYidu dans l'organisation ni(~
thodique du droit, d'apres la logique qui en doit dre Ie fond il 
faut traiter d'abord des personnes, puis des choses, avant d'en 
arriver aux obligations et actions. 

LorS'lU'Oll part de l'id('e de l'Elat, la concel:Jtion est an tre. Il 
faut traiter d'abord des clioses, puis des persollnes. Cest ce que 
nous ferons cette {ois - en nous ecartant de la division des 
Institutes que nons avions suivie juscru'ici. 

Le but de tout dans la yallee du ~il, ctait l'agricultul'c. Nullc 
part peut-etre eHe ne fut plus flol'issante. La Chaldee mCll1c a etc-, 
it ce point de vue, moins prospere. Quand, en Chaldce, Oll (~tablit 

une equivalence complete entre les diverses valeurs, qualld on 
dec ida que la terre, hereditairemcnt cultivee par les familles cle
tentrices, pM etre conri(~c a d'autres en antichrese, avec retour 
toujours possible aux proprietaires primitifs, l'occupant transitoire 
ne dut rien payer pour sa location et n'exiger ancua interet pOUl' 
son argent: les deux choses etant considerees comllle identiques. 
D'apres cette estimation, cette pesee de valeurs, la terre, comBle 
l'argent, l'apportait par an Ie quart <1n capital: 215 pour 100. En 
Egypte lorsque l'argent s'illtroduisit dans l'nsage orclinairc, iI 
l'apportait Ie tiers: 30 ou :n ~ pour 100 (1). :'I1ais, disons-Ie, 1'a1'-

(1) I'arsuite.·de l'organisation des unites de mesures dc capaciLe et tIes 
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nefigura ainsi que hien tard dans les transactions populaires 
Ala difference de Ia Chaidee, pays commen;ant par excellence 
'I'll sa situation meme sur Ie chemin ordinaire de l'extn3111e 
Orient,l'Egypte antique connaissait fort pen Ie vrai commerce, 
fIui; chez elIe, etait deja, conune main tenant , pratique par 
des etrangers et surtout par des semites. C'etait essentielle

je Ie repete, un pays agricole : et sa production ctait teIle 
les conquetes des Quirites, eUe devint Ie grenier de 

Rome. 
Tristc <Spoque cepenc1ant pour l'Egypte qui fut alors en pleine 

decadence. C'etait en yain que les Romains avaient admis en bloc 
routes les vieiUes lois egyptiennes concernant l'organisation du 
solen vue de l'agriculture et qu'ils frappaient de mort, selon 
fusage, tous cem: qui delerioraient une digue ou un canal. C'etait 
en vain qu'ils avaient consel'Ye 1'ancien attachement de l'individu 
a SOl1 nome, l'oTiginm'iat, que les empereurs devaient etendre, 
plus tard, en en faisant l'inquilinat, a. toutes les provinces du 
mOlHle qu'ils possedaient. Les anciens hOIDll1eS de lalance, les 
Quirites, ctaient si. peu experts dans ces sortes de choses et gene
ralell1ent dans tontes celles vraiment utiles, qu'ils laisserent tout 
periciiter, gri\.ce i't leur inintelligence, a leurs caprices, it leur ty

et a leurs mesures vexatoires. Deja, peu apres la conquete, 
sOuS Auguste, - on peut Ie yoie dans S trab on , - l'Egypte ne 
ressell1blait l)lus guere a ce qu'elle ctait quelques annees avant; 
sousPloIemee Denis, du temps ou Diodore de Sicile Ia visita. La 

s'ctait laUe dans une proportion vraiment inouie : 
grandes "mes n'etaient plus habittSes qU'en Yillages, Ie 

l:I;flselrtlSat~nait de proche en proche - a ce point que les « peres 
demeul'erent plus tard dans (J'anciennes cites 1'es

:t<;'I;SU€!Do,nt. I,es canaux, si llombreux encore sous les Ptolemees, 
it pen ensables et abandonnes. On fit sottement dispa

des cataractes et changer de 1a sorte Ie niveau 
qne la sphere possible de l'inondation. Ce fut bien 

uniLes monetail'C5, l'interet de 33 ~ pour 100 fut rt'),Qerve pour les ccreales 

on les pl'oduits du sol, ct l'interet dc 30 pour 100 pour l'ul'gent. 
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pis encore apres Ia conquete arabe, et l'on peut affirmer que 
nous ne possedons 1)lus maintenant que Ie squelette de l'aucienne 

Egypte. 
?lIais il n'err etait pas de meme au temps des PharaoHs. Grace 

aux: irrigations et certainement a l'existence de bois sacres (1) 
qu'ont fait disparaitre, en Egypte, en Grece et dans tout 
1'0rieut,les luUes religieuses, Ia climatologie etait autre et ron 
pouyait cultiyer Ia Yigne, non· seulement a Thebes, comme Ie 
prouyel1t les inscriptions d'un tombeau recemment decouvert, 
mais meme a Syene, dans ce pays brule main tenant par une 
chaleur accablante (2). 

Ainsi s'expUque ce probleme vraiment etrange de contrees qui 
maintenant ne produisent plus rien et font vine miserabiement 
quelques centaines d'habitants, - certains cantons de Nubie et 
d'Egypte par exemple - et qui sont couvertes de temples magni
fiqlles ayant exige nne main d'ceuvre et par conseqnent une po
pulation considerable. 

Tont ceIa, toute cette prosperite, toute cette richesse du sol et 
de la population vivant sur Ie sol etait Ie fruit des efforts de ces 
vieux Pharaons pour lesquels nous avons son vent si peu de res
pect. Fant-il s'etonner apres cela que cette ceuvre de l'absolu
Usme ait ete gouyernee par l'absolutisme '? 

En droit, Ie Pharaon eta it Ie maitre de la terre, a la faQon du 
sultan on de son representant Ie Khedive dans la loi musulmane. 
Cette terre, ilIa faisait, bien entendu, cultiver par ses sujets (3). 
Les habitants dependaient done de la terre sur laquelle ils vi
vaient et ils y etaient attaches, de me me que les inquilil1,i ou co
lani du bas empire et les serfs du moyen age etaient attaches it 
Ia glebe. Le principal c'etait Ie sol: et voila pourquoi nous nous 
sommes decides it en parler tout d'abord. 

(1) Il est question de ces bois dans l'inscription de Khnum-hotep, sous 
la XIIe dynastie et dans beaucoup de documents 

(2) Actuellcment la vigne n'existe plus que dans Ie Faloum, pres de ce 
lac lVIoeris etabli par les plus vieux Pharaons egyptiens. 

(3) .Te n'hesile pas a me servir de ce terme moderne, qui rend bien la 
chose antique, 

J~TAT DES BIENS 

Ce sol appartenait au roi. qui en faisait ce qu'il voulait et pou
,'ait par consequent en conceder la possession inferieure, tempo

et partielle, a qui lui semblait bon. 
men entendn cncore, les colons suivaient Ia tcrre et ils etaient 
'utionnes avec elle des Ie plus ancien empire, des la charte me . 

ct' Amten SOuS Ia 3' dynastie. 
Us n'etaient cependant point lines aux caprices du maitre 

comme les esclaves, meme cultivateurs, de la Rome republicaine. 
Non! il existait des rhgles qu'il fallait observer et dont nous par-
1e1'ons plus longuement en traitant de l'etat des personnes. Ainsi 
il etait interdit - non seulement par Ie code religieux de Ia confes
sIon negative conservee jusqu'aux plus basses epoques, mais par 
Ie code civil tel que nOllS Ie voyons pratique, tant sous les 
premieres que sous Ia XIIe dynastie, - il etait interdit, dis-je, 

~efaire travailler un homme au-delil. de sa tache. 
La tache etait fixee par les 1'eglements 1'oyaux qui determi

naient semblablement la constitution des ateliers de culture, si je 

puis m'exprimer ainsi. 
Ces ateliers 5e composerent, sur tout Ie territoire, de brigades 

de 1:i et de brigades de 10 hommes. Le chef de 1) ou Ie chef de 10 
n'eLait pas pour cela exempt du travail commlln. II n'etait que Ie 
p1'im1ts inler paTes des cinq on des dix hommes. Parfois 8eule
'ment nous lui VOYOHS donner un peu moins de besogne qn'aux 
autres it cause de sa surveillance. Generalement la t,lche etait 
identique: et cette tache nous Ia connaissons fort bien. Elle 

de deux mille a deux mille cinq cents coudl~es carrees par 
homme qtlalld il s'agU de Ia culture maraichi'Jre des te1'1'es de 
jludins. 

La tache etait la lUcme d'ailleurs, so it qu'il s'agit de terms res-
dans Ie domaine immediat du roi, so it qu'il s'agit de ter1'e8 

concedees en sous-propriete it des fonctiol1naires militaires ou 1'e
. La seule difference a noter, c'estque,dans Ie premier cas, 

c'etait an compte du tresor qu'6taient I1l'ises les rations destinees 
aux hommes employes aux sectionnements, etc. 

Du tout il etait fait une comptabilite tres serieuse. On dressait 
lnventaire des hOlUmes employes a Ia culture des ter1'e8, de llleme 
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qu' on dl'essait inyentaire des purcelles ou sllet des tenes ainsi COll
fiees et des fruits produits (1). 

Sous 10. XUe dynastie, com me d'ailleurs du temps d'Amten (2) 
el des Ie plus ancien empire, Ie domaine du roi ne se dessaisis
sa it jamais des terres arables destinees it la culture des cereales, 
etc., mais seulement parfois de terres de jardins entourant la 
maison attribuee par charte royale a un seigneur. Quant aux 
terres arahles proprement dites, eHes restaient dans Ie domaine 
direct du roi et elIes etaiellt administrees d'ordinaire par des 
communautes de paysans ou de fellah it la tete desquelles etait 
place un Xe1jJ, ce quel'on nommerait maintenant un nazit'o 

Ii faut remarquer en eifet qUi') notre commission d'Egypte decrit 
longuement un systeme analogue, que 1'on retrouYe egalement 
pour les homologi du has empire, etc. 

Chaque communaute livrait au roi les produits du sol par l'in

termediaire de son Xerp. Le prefet du nome, qui centrali
sait entre ses maim, et celles de ses agents les recettes et les de
penses, ayait d'ailleurs bien soin de pourvoir aux besoins de ses 
administres, de memo qu'il avait soin de faire cultiver son nome 
dans toute son eteudue et d'en envoyer au roi les tributs (3). Les 
ouniers employes aux travaux publics et ceux qu'on occupait 
daus les ateliers etaient, sous ce rapport, pleinement assimlles a. 
ceux qui vaquaient it Ia culture. Tous egalement, etaient euregi
mentes dans des hrigades de cinq ou de dix hommes et tous 
lement recevaient leur provende en nature des magasins royaux 

C'etait une sorte de socialisme d'Etat, auquel venaient beILHt"ll'eU"., 

fa ire exception les attributions speciales, mais souyent temporaires, 
de terres de jardins et de fellah dont nous ayons parle precedem 
ment, 

(1) :'Ious twons dans les papyrus de Kahun beaucoup de ces 
separes de terres, d'hommes et de fruits. 

(2). Amten. qui aYait re~u par charte ro:'ale son jardin, no possedait qu 
«su, c'estil-dirc comme traitement attache it ses fonctions les fruits 
200 aroures de terre arable prises sur les 12 domaines qu'il etait charge d 
ministrer, 

(3) Yoir surtout it ce point de yne ]'inscription d'Amcni dont nons 
lerons plus loin, 
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, ,. 'e tIu reste. que ces attributions n'etaient pas pure-n va san:, un ,. . . . 
t 'te' Ceux: qui en etaienl faYOrlSeS devment solder cer-ment gra .lll· ". ' . , 

, l' ·t' Ie mi"e en jouissance et annuellement ccrtams autres tams l rOl ·05 l ' • • 

. 't ' ortiollnels Les employes des finances avment pour cela tirO! s pIOP , 
j. bI'Ute tout anssi hien tenue que pour les terres et les . uno comp a 

1'e-te- dan" 1a possession dil'ecte du roi. gens .:''' U 

On dressait separement : . ." , 
10 Le compte des terrains rIu prMre au du soldat henehClmre, 
'd' . lIt soicrneusement la part de ces torres que chaque en m IqUU /j • • 

'. t cllaque bricrade de 5 hOll1mes devmt culhver. Jlomme 0 to • 

2" L'apl'etu ou l'etal. de 1a familia elu personnage en questlOn, 

1 ' 1101n° (·le "" mere de sa femme, de ses sceuI's, de ses ,avp:c eM ;:, ,~Ll , 

• f" t" tc aussi hien que des serviteurs dont l'usage lui avait en an lS, e "" 
{He COlIe(~de directement, ou dont il ayait herite it une· date egale-

ment specifi(>e. 
Cet·apretll est particuliel'ement interessant pour nous; car il 

constituait Ie titre de l'heritier a SOIl herMite. 
n dehuiuil, par exemple, par les mots: 
« L'an 3, le 25 tlu 4e mois de sha, sous la Majeste du roi Raxa

sexem iI. vie cternelle, 
. « Copie de Petat des gens (apretu) du soldat Snefru, fils de 

Hora, pour Ron pere, avec une taxe de 706 comme successeur (ou 
heres) de la familia (djamut), Il entra dans les comptes d'herMite 

~Ie son pere en l' un 2 ». 

Oll bien encore: 
«( L'an taut, tel mois et LeI jour sous tel roi. 
«Compte des gens (a]Jretu) du soldat Hora, fils de Thot, avec une 

tilxetle100col1lme hCl'itier tI'une familia issue de l'oum't du nord .» 

Ou bien encore: 
.« Compte des gens (ap1'etu) de Hakha-Kausuefru SUI'l10mme 

fils dTsnrLasen, pretre Khel'hebashu de la 10calite Ank
husnrtnsen, compte fait ell 1'an 'i N' SOlIS la majeste du 1'01 Rase
khemklmtoui a yie etemelle par Ie prepose aux receveurs (ou 

, trapczite) Sehekur, 

« Lc IlrcLre khuhebashu Hakhakausnefru surnomme Suefru, 
d'Usnrtasen, laxe !Hi. 
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« Ilprit possession en ran 3 (d' Amenemhat III) Ie 4 du pre

mier mois de shmu. 
« Prend possession maintenallt son fils ["surtasensenb, dont Ie 

surnom est Senb, homme heritier, que lui a enfante sa femme 
Sent, fille de Nekhtasellh, qui etait elle-mcme en qualite d'heri

tiere dn chef des trihus sacrees du temple Nekhtasenb, fils de 

.Malden, et qui prit possession en l'an 40. » 

Vient, apres cet entcte, l'enumeration de tous les memhres de 
la familia, parents ou esclaves, enumeration specifiant pour ces 
derniers Ia date de leur entree dans Ie domaine de l'heritier on de 

ses ayants cause. 
Le document se termine par une' clause d'authentificatiol1 et de 

yalidation. On y lit, par exemple : 

Ou bien: 
« eet etat des gens (aprelu) a ete termine (ou valid e) dans, 

Ja salle du dJa en ran 3" Ie 8 du premier mois de pert, par Ia main 
de Kennu. Il avait ete fait dans l'office territorial de l'ouaJ't du 
Nord: en presence du chef des db: royaux de l'ouart du Nord 
(c'est-a-dire du president du tribunal du district) nommeMerkhent; 
11<11' Ie prepose a Ia maiwn des romptes de l'ouart du Nord Ka'7 
senbua; par Ie scribe du haut conseil administratif HOmme Aon ;. 
par Ie scribe des soldats de l'61.lart du nord Sanchat. » 

On bien: 
« eet etat des gens a etc lermille (on approuve) dans Ia salle 

dn dja par Ie ministere de ... 
« II avait etf' fait dans l'office territorial de I'ouart du nord; en 

presence du chef des dix royaux (elu president tIu tribunal) Seri, 
par Ie prepose a la demeure des comptes de l'ouart du nord 

Kasenbua, Ie scribe aueliteur Senbeh, Ie hir pa Senbubu. )) 
On voit que cet apretu, redige par l'administration locale, avait 

a (~tre approuve par Ie dja-dioecete, c'est-a-dire par ce ministre 
qui, d'apres les memoires du dja Rekhmara, avait a sanctionner, 
d'une part, tout ce qui concernait les sectiollnements (shet) du sol 
auxquels nous avons fait allusion precedemmellt et sur Iesquels 
les papyrus de Kahun nous ont fourni tant de curieux details, et, 
cl'une autre part, tout ce qui concernait soit les entrees et les 
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sorties des terres hoI'S clu domaine royal, soit les mnpa dont nous 
parlerons bientOt, soit generalement les heredites dont les ap)'etu 

Maient Ia base. 
SOHvent, en eifet, les hereditcs des seigneurs - c'est-a-dire sur-

tout des pretres et des soldats - n'etaient composees que des 
gens attaches a leur service et de biens meubles. Padois aussi, 
nous l'ayons dit deja, ils comprenaient des terres de jardins pour 
lesquelles on dressait des etats speciallx ou l'apretu etait yise : 

.Ie riterai l'exemple de celui qui porte cet entcte : 
« I/an 26 (d'Amenemhat Ill) Ie vingtieme jour du quatrieme 

mois de shmu. • 
(I Compte des champs du prCtre hel'sau Hora fils de ... Tuterau. 
« l,a notice des hommes inscrits (des serfs attaches a ce do

JI}.aine) res sort de l'apntu (ou denombrement des hommes) de 
ran 33 (du regne precedent, c'est-a-dire de l' ap1'etu fait a 
propos de Ia prise en possession du predecesseur de Hom) avec 
:la proportion d'un homme inscrit pour 85D coudees carrees de 
terres basses et de 150 coudees de terres hautes (1000 coudees 
au total). l,es terrains ont eU~ distribucs u. cinq hommes. » 

On donne ensuite 1'enumeration des riner mille coudees (1), COll
fiees aces cinq hommes a raison de mille coudees par homme et 
pour lesquelles Hora a paye les droits de mutation dont nous 
cOll11aissons Ie taux par un autre compte (2). Mais, outre ces 
terres transmises u. lui par heredite, Hora possedait d'autres terres 
que venait de lui donner directement Ie roi regnant et qui de
vaient figurer egalement dans cet etat. 

Ces terres forment un second Iotissement de cinq mille coudees 
confiees aux rinq cultivateurs charges des premieres. Cela porte 
de mille U, deux mille Je chiffre des coudees dont chaque hOll1me 
est charg(~, chiffre encore inferieur de 500 coudees it celui que 
mills constatons pour les travailleurs royaux dans les papyrus de 
celte epoque. 

Cet ctat des terres d'heredite, malheureusement fragmente, se 

(i) On y a ajoute apres coup 500 coudees, 
(2) Dans C'l compte une demi-unite (de mOl1l1aie ou de mesure) est payee 

par cent coudces. 
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terminait certainelllent, comme les a]Ji>etu precedents, par une 
clause de yalidation emanant du dja; car, nous Ie repetons, Ie 
dia Rekhmara nous apprend farmellement qu'il lui apparteuait 
de ratifier, en Yertu de sa charge, tout ce qui touchait les sec
tionllements et les lotissements de terres analogues a celni-ci ~ 
de meme qu'illui appartenait, en Yertu de sa charge, de yalider 
tons les ampa. 

Il est temps maintenant d'en yenir a ce sujet des ampa, si in
t6ressant pour la question des transmissions hereditaires. ;)fais, 
auparayant, ilnous faut donner quelques explications pr6limi
naires. 

D'apr~s 1111e tres yieille loi 6gyptienne que cite l'ayoca t Dinon 
lars dn proces d'Hermias, tont heritier pour etre ainsi considere 
ct sons peine de decheance, deyait d'ahord prouver par pieces 
authentiqnes : 10 Qu'il avail hien Ie pere, la mere et la g6nea
logie indiquee par lni : 2° Qu'il avait paye les CJ.7C'Y.PXYJ au taxes de 
mutation. 

C'('tait a cette double preuve qu'etait destine l' ap)'etu consta
taut les droits hereditaires de l'heritier, ainsi que Ie soldement de 
la taxe a laquelle II avait 6t6 fixe. 

}\fais, en outre, cet apretu deyait comprendre, nous raYOnS 
dit, l'enumeration de tous les memhres de la frunilia dont l'heri
tier devenait Ie chef. 

Il faut bien noter en effet qu'a cette epoque un homme seul 
6tait pater {amilias et en cette qualite heritier. 

Les autres membres de la famille etaient censes SOllS sa puis
sance, y compris sa mere ou ses soeurs ; car si les femmes ayaient 
des droits reels sur la succession paternelle, memo quand il 
s'agissait de gouverneurs de nomes --- les inscriptions de Beni
hassanl10us Ie demontrent - eUes ne pouyaient faire exercer ces 
droits que par leurs representants legaux males - cela est etahli 
par ces texLes de Benihassan, ainsi que par les papyrus de Kahun. 

Jamais, comme clans la 10i des XIItahles, eUes no pouvaient 
avoil'la qualite d'heritier el se faire dresser a leur nom un apretu. 

EUes y etaient seulement adjoil1tes on qualite de memhres de la 
famille. 
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En pri11cipe, la mere, Ia femme, les soeurs 6taient donc loco

jiliae, a fetat de fille du pater {amilias : mais, en fait, elIes 
avaiont tres hien leurs douaires, dont enes jouissaient et dont 
l'heritier pouyuit ou non heriter - nous en avons de nomhreuses 
lll'euYes dans nos papyrus de la XIle dynastie et specialement 

dans les a1n"eti£. 
II y ayait donc alon; un droit theorique et un droit pratique. Et 

cncoro, en co qui touche Ie droit theorique dans ce qu'il a de ljlus 
fondamental, faudrait-il admettre hien des exceptions si ron 
croyait, ce qui n'est pas demontre, que la legislation de la XII" 
dynastic ait deja, sous ce rapport, existe anterieurement (1). En 
effet, en traitant de fetat des personnes, nous yenons qu'il y 
cut.a cette. periode recuIee des premieres dynasties bien des 
femmes jouant ahsolument Ie role de chefs de famille, tout 
autant que Ie pater (amilias des apl·etu. 

Quoi qu'il en soit, Ie pater familias, ainsi constitue par appli
C)ltion de la vieille 10i sur les heredites a laqueUe fait encore allu
sion Dinon sous Ptolemee Eyergete II, n'etait pas pour cela par
:faitement sllr de jouir de l'hereclite paternelle en son entier. 

Sous les Pto16mees, ill)OUvait, nous Ie verrons, etre depouille 
par une vente fictiYe do son pere, faite dans de certaines condi
tions (2). 

Sous la XII' dynastie, il y cut quelque chose d'analogue, hien 
que les pro cedes fussent differents. 

11 n'en etait alars pas tout a fait de lui comme du fils de famille 
romain encore appele heres sui, heritier de lui-n1(~me, a l'epoque 
classique dn droit, et qui u'en Mait paf< moins prive de tout s'il 
avait eM exhBrede nommement dans les conditions legales. Mais, 

nc perdait pas toute l'heredite, 8i, comme sous les Ptole-

(i) PDur moi, je suis convaincn qu'il n'en a pas ete ainsi. La femme pa
rait 1lien avoir,sous les premieres dynasties, tontes les capacites civiles de 
1'hommc, donI; eUe est pleinement l'egale. n cn est tout differcmment sous 
1a XII" : et tout nous faiL croire quc c'est Ie resultat d'unc grande reforme 
jl1ridique dont nous 1'eparlerons. 

~2) Il pouvait la fairc annuler s'il n'y avait pas consenLi ct s'il ne s'agis
S8.l,t pas .de la ycuye. Les ventes ficLivcs etaient nuIles quand elles no re
·Ilre~enlalcut pas une pension alimeniaire destinee a la vcuve,disparaissaut 
apres eUe, et d'ailleurs Ie plus souvent permise par l'heritier. 
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mees d'ailleurs, il pouvait reciamer un jour les biens de famille 
concedes temporairement par un mari it sa Yeuvo, du moins, 
pour Ie moment, SOIl titre d'heritier finissait-il par dovenir 
presque un titre nu - comparable it ce titre d'!ie)'es quo don
naient parfois les testateurs romaius it des gens que rempIat;;aient 
pratiquement pour les benefices de l'hE'redite certains legataires. 

L'heritier de I'apl'etu avaitla situation dupate1' (amilias telle qne 
Ia comprenaient les anciens Romains bien avant la 10i des XII ta
bles, alars que 1'epouse, disant ubi tu gaius et ego gaia, comptait 
encore pour quelque chose et possedait meme, conjointement avec 
son mari, les biens du menage, selon Denys d'Halicarnasse. Ii en
trai t aussi en possession, en cette qnalite, de tous les droits de 
gentilite. YIais il n'etait pas un maitre absolu, de la fat;;on qui 
etait stipulee dans Ia legislation des decemvirs. Cenx qui etaient 
sous sa puissance n'etaient pas devenus entierement sa chose, 
ven(1ue ou detruite it SOIl gre. Bien au contraire, si la femme 
n'elait pas aussi independante qu'elle Ie fut plus tard et qu'elle 
parait bien l'avoir ete sous les premieres dynasties, elle etait, du 
moins, tres respectee: et la constitution des ampa semble avoir 
ell, dans l'origine, surtout elle pour objectif. 

Qll'est done 1'acte appele ampa? C'est ce que nous allons avoil' 
a etudier maintenanL 

Ampa signifie en egyptien « Ie contenn de la maisoll ». Ce mot 
,,'applique, tant6t aux hiens contenus dans la maison, tant6t it 
racte formant inventaire de ces biens. 

En eHet, l'ampa ne devient un conLrat de transmission qu'en 
f[ualite cl'inventaire ('1), mais pour avoir de tels effets il lui faut 
l'approbation de l'autorite royale representee par 10 dja. Cest ce 
que nous signifie Rekhmara en ilisant : 

« On lui fait rapport (au dJa) au sujet des domaines transmis 
(uu maseb) qui sont it cet 110mme (it 1'Egyptien en general) au 
sujet de tout ampa. Lui il scelle (il regIe et confirm e) ces choses. )) 

Les formules de l'ampa sont tres simples. 

,(1) Cettc expression se rctrouve ill03me pour les inventaires des biens 
sacres appartenant aux sanctuaires. 
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On lit d'abord la date; puis Ie titre: « ampa fait par un tel, 

avanttelle f011ction importante en tel lieu. » 

v I.e texte debute ensuite par ces mots: « Je suis a donner tel 
bien)} ou ( je suis 11 hire ampa sur tel hien » a\'ec Ia mention 
de ceHcou de celui qui recoit. Padois meme, ainsi que dans les 
contrats demotiques du temps d'Amasis ou de Darius, on dit sim
plement : « tous mes biens de ville ot de campagne sont it un 
tel I). ~tais alors c'est que Ie donateur, sans enfants, ne fait que 
transmettre ses biens it son heritier legal, it son frere par exemple. 

Dans tous Ies autres cas ce sont les deux prernieres formules 
que ron emploie ; car il s'agit bien alOl's de l' amp a inventaire, ne 
eilangeant rien it l'heredite legitime, mais disposant simplement 
en.faveur d'un membre de la famille de ce dont Ia 10i permet de 
disposer, de ce que notre code francais nomme la quotite di$po-

nible. 
En eifet, en Egypte, 11 to utes les epoques, les droits de 1a Ia-

mille sont absolus en tout ce qui concerne les hE'redites. Le fils 
. do it toujours etre mis en lieu et place de son pere, des milliers 
. de textes Ie disent. 1.0 pouvoir exhorbitant de desheriter absolu
ment SOlI lils qn'avait, sous la loi des XII tables, Ie pate1' fami

liaH romain, n'existe pas dans la vallee dn Nil. 
Je 1'ai deja fait entendre precedemment, c'est ordinairement 

envers sa femme que 10 patel' (amilias egyptien dispose de sa 
quotili! d isponible. 

Cette quotite clisponible represente, du reste, Ie plus souYent, 
lUI viager on une jouissance temporaire. 

Qualld par exemple un pere menrt laissant une femme et 
des eufants tres jounes, il peut craindre que la tntelle n'en vienne 

it un ft'ere, soit it quelque parent plus eloigne qui n'aura pas 
les. soins desirables de l' epitl'opie it lui confiee. Que fera t-il 

alors '? It disposera de cette epitropie en faveur de sa femme par 
un am}Ja on inventaire - soumis hien entendu 11 l'approbation 
du roi dont Ie dja est l'organe. - I.e roi, pour des causes it lui 
VIJ.<UkU",', pent toujours faire dispense des applications trop ri
goureusos de Ia loi. 

En Egypte, 11 cette epoque du moins, l'epitrope para it a\'oir eu 
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comme ell Grece, pour lui-meme Ia jouissance de tous-ies hiens du 
pupille, sauf a lui en rendre compte a l'(~poque de' sa majorite.; 
L'mnpa aHectait donc alors une forme qui pourrait faire croiec, 
a des personnes etrangeres au droit! qu'il s'agit d'une yraie ces
sion de hiens, de queIque chose d'analogue a un testament. 

Ce serait faire 1a un cnorme contre-sens juridique, Jamais Ie' 
testament sur l'heredite, introduit seulement en Grece par Solon 
pour ceux qui n'avaient pas d'enfants et a Rome d'une fat.{on plus 
generale et sans limitation par la loi des XU tahles, n'a existe en 
droit egyptien. Ce qui a senlement existe, ce sont certaines dispo
sitions mortis causa faites sous forme d'inventaire du temps 
de la XII" dynastie et sous formes de "entes fictives dans les 
dernieres periodes classiques du droit, surtout en faveur de Ia 
veuve. 

Nons croyons bon de citeI' un exemple de ce genre d'ampa. 
En l'an 4,4 d'Amcnemhat III, un pretre nomme Call avait 

recu l'herCdite de son frere cadet, Ankhran, intendant de con
fiance du chef des t1'avaux du roi, en vertu d'un ampa qui Ini 
reconnaissait Ia possession de tous ses hiens de ville et de cam
pagne ainsi que des gens attaches it son sen'ice, Or, en l'an 2. du 
regne suivant, Uah songea it assurer l'aisance et l'independancc 
de la femme qu'il venait d'epouser. Sans vouloir toucher a sa 
p1'opre herMite persollnelle, it ce qu'il avait eu conune fils aine et 
it ce qu'il detenait comme p1'e.11'e hir SaIl du dien Septu, seigneur 
de l'orient, -- touLes choses dont ses fils it lui, mis en sa place, se 
trouvaient par sa mort illvestis en droit - il pensa pouvoir dispo
ser, it titre de quotite disponible, des hiens que lui avait laisses son 
frere Ankhran. n annexa done it la copie de l'ampa de son frere, 
qui avait ete lalte pour lui it roffice du second procureur de la 
region du midi, un nouvel amp a par lequel il en cMait Ie hene
J'ice it sa femme - avec la mention expresse qu'eUe ponrrait Ie' 
laisser apres cUe, it ceIui de leurs enfants communs qu'eUe vou
drait. Cela p~)l'!nettait it la mere d'egaliser un peu ia fortune de 
chacun de ses fils, puisqu'alors ia charge sacerdotale du pere' 
<stait devolue au fils aine. La seule condition qu'Uah imposait a sa 
veuve, c'etait de ll'introduire personne d'etranger - aUCUH mari 
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nouveau - soit dans Ia maison d'Ankhran qu'elle habiterait, soit 
dans la tombe [1U'elle devait partager avec son epoux apres sa 

mort. 
acte fut redige deyant plusieurs temoins (car c'Ctait la 
par Ie scribe qui en ecriviL plus tardl'enregistrement. 

_ peut-etre longtell1ps apres sa confection - une autre 
sans doute celle d'Uah, y aj6uta une nouyelle clause ainsi 

oont.{ue: ( Le demw Sebu sem l'educateur (ou l'epit1'ope) de 

mon fils ». 
Uall se seutait probablement alors pres de sa fin. Il n'ayait eu 

lieu des nombreux enfants qu'il prevoyait, et, crai
de voir sa femme no pas lui sUl'vivre, on bien, ce qui cst 

probable, ayant pen de confiance en ses talents adminis
it voulut donner un tnteur it son fils nnique, Ie futu!' 
dout les hiens prop res etaient assez considerables, en 

de ceux qui revenaient a sa mere - actueHement en via-
gerseulement puisqu'elle ne pouvait plus choisir entre ses ell-

Cefut en ran 29 que l'hereclitf? se trouva ouvel'te. 
Quand je dis l'1l(~rCdite, j'ai tort; car il s'agit encore de deux 

Mrcdites restees distinctes : 10 celle el' Allxran devolue a la veuve 
son kere Uall ; 2° cello. dTah lui-me me devolue a son fils, 

DeceLLe double herMite il faHnt elablir l'estimation pour en 
llayer les droits. Cette estimation fut faite, ainsi que Ie paiement 

resultant, dans la salle du dja, devant Ie prCfet de la ville 
Homme Khali, par Ie seribe prepose au sceau de roffiee des 

tritvaillenrs, Homme Ameni, avee Ie consentement du scribe de 
nomme Sehotepab, 

Unvoit encore ici une confirmation des regles de droit exp1i
{IUeeS par Rekhmara dans ses memoires. 

C'est bien an dja qu'appartient la confirmation de cet ampa : 
ainsi que tOllS les ampa du reste: et il no faut pas croire que 
c'etait lit nne simple formalite sans importance, allant de soi pour 
qnieonque ,;oIdait regulierement sa taxe de mutation. 

NOllS voyons au contraire que pour la regularisation meme de 
l'amprl d'Uah il y etH des difficult~s et des delais. 
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II existe en eHet a ce sujet une lettre administrative ainsi concue: 
« Ce message a Monseigneur a pour but de lui faire fa ire atten

tion au sujet de la maison (pa) d'Uah, comme je te rai mande deja, 
pour que tu fasses tout ce qui est hon a faire. Ta bonte est toute 
prete (c'est-a·dire: a tout ce qu'il faut pour agir); car 
du temple Teta m'a dit: « Je lui ai fait connaitre tont 
a pris possession ). Donc regie son affaire, pour que 
roi soit satisfait de tol ). 

Dans un autre mnpa, de ran 39 rl'Amenamilat III (rMige 
ment devant temoins et valide par Ie dja) ce dont il cst qnestion 
c'est surtout de la succession d'un pretre, en tant que pretre, 
c'est-a-dire de son office de pretre, office que Ie "ieillard aban
donne des ce moment, de son yiYant meme, a son fils aine (1). 
Mais subsidiairemenL il est aussi question d'un ampa fait 
fm'eur de Ia mere de celui-ci - sans doute 101'15 du mariage des 
parents - et dont il doit heriter apres elle. 

Restait une question plus delicate. 
11 parait que Ie pretre testateur avaH cesse de cohabiter a 

sa femme, la mere de son heritier, en fayeur de Iaquelle il avait 
fait un ampa et qui vivait encore au moment du second acte. 
Peut-eire y avait-il en divorce. Dans tous les cas il H\'ait engendre 
d'une autre femme, soigneusement nommee, d'autres enfants, 
auxquels i1 voulait laisser la maison qu'il habitait dans Ie terri
toire du sanctuaiI'e. C'est ce qu'i! indique a Ia fin de l' ampa 

adresse a son Iils aine devenu son heritier. 
Ceci ne doit nous etollner en aucune favon; car, aux epoques 

dassiques du droit egyptien, 1'ail1e restera toujours l' heres dans 
Ie sens prill1itif d'herus ou de dominus, bien que devant partager 
i'heredite par egales parts avec ses freres. C'etait donc a lui qu'on 
s'adrei3sait principalement, meme pour les heredites collaterales 
et qualld ses freres etaient devenus depuis 10ngtell1ps des 
hOll1mes. C' etait lui aussi qui defendait l'herMite commune 
eontre les tiers evicteurs, etc. 

Ii) En ('eUe qualile Ie fils portait Ie nom de son grand·pere. C'etaH une 
coutnme conslante eu Egypte : ce qui faisait que, pour les aines, les memes 
noms reyenaient 11 loules les deux gencrations. . 

ETAT DES mENS 

Quant al'heredite de roHice - herMite d'ailleurs indivisible -
ilen est souvent question dans nos documents de la XIIe dynastie. 

Nous en avons un excellent exemple dans une curicase piece 

relative a une reclamation judiciaire. 
It s'agissait, dans l'espece, d'un pretre qni n'avait pu payer les 

droits de mutation dus par lui pour la prise de possession de SOil 

titre, droits dont it est question - egalement en ce qui concerne 
eeux qui voulaient « devenir pretre8 ») - dans un de nos decret::; 
trilingues de l'epoque Lagicle, comme encon~, en ce qui concerne 

eveques, dans Ie Corpus juris. 
Ne soldant pas immMiatement les droits, il fallait que Ie pretl'e 

en question abandonnat son office. 
It parait que Ie scribe charge dn· seeau, qui, dans les bureaux du 

remplissait les fonctions de percepteur des droits sur les ampa 

J- nous 1'avons vn par d'autres actes - parvint a persuader Ia 
i.lhose it son client, lequel, avec aes delais, aurait pu peut-etre se 

procurer de l'argent. Pour l'y decidel~ tout a fait, Hlui proposa un 
arrangement lui laissant une partie des Mnefices de la charge. Le 
futur pretre consentit it tout et il fit remise de son emploi au 
scribe charge du sceau, nOll pour lui-meme, bien entendu, mais au 
benefice du tresor public, c'est··a-dire de l'administration qu'il re

presentait. 
Ceci fut efiectue par un ampa redige en presence de plusieurs 

btlLJlIVl.U"et par devant !'intendant cles domaines, remplacant aussi 
prefet de 1a province. Le haut personnage en question vou
meme s'assurer d'abord du plein consentement de la partie 

at des revenus qui en dependent, compte livre en equiyalellCe de 
"ct<,;tlIUU'LOtl de hi)' sau'~ » Le P1'etre depossMe repondit : « Je 

. suis satisfait ). Celui qui jouait Ie r61e de sal' dit alms: « Il faut 
fai1'e jurer les deux personnes et qu'ils disent nous sommes satis
faits ». Les deux personnes jurerent pal' Ie roi, it qui vie! sante! 
force: devant Ie prefet, intendant des terres, nomme iVIersu, qui 
jouuit - on Ie repete - Ie r61e de sal'. Ce fut alms seulement 
qu'iI. permit de passer a la confection de l'acte: et eepelldant, en 

de cet acte, jamais celui qui devait en beneIicier ne toucha 

2 
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rien jusqu'it sa mort. Au moment de mourir, il confia la suite de 
ses reclamations it son fils, qui 8'en acquitta dans Ia plainte dont 
no us parlons. Il demande en consequence 1e paiement de ce qui 
lui est du d'apres Ie contrat conclu a\"ec Ie representant du tresor; 
contrat qui, il faut bien Ie dire, ne paralt pas avoir ete approuve 
par Ie dja et etre reste par consequent sans effets. 

Les cessions de charges semblent, du re8te, avoil' eu une regle
mentation tres speciale sous la XIIe dynastie. Elles ll'etaient pas 
Exees de la me me fagon que les herMites ordinaires. 

Jamais, s'il s'etait agi d'une lUll'edite ol'dillaire, Ie pere n'en au
rait pu faire l'abandon au detriment de son fils. Jamais non plus, 
en pal'eil cas, s'i1 avait piusieurs enfants, il n'aurait pu priver 
l'aine d'occuper sa place en sa qualite de representant principal 
de la famille. 

Pour les charges, la question pouvait, parait-il, etre discutee, 
nous en avons la preuve dans Ia charte d'Hapidjefa. 

II est Yrai que les conditions de l'ade n'etaient point ordi
naires. II ne s'agit pas de l'ampa ou ilwentaire de transmission 
d'un particulier, mais d'un .<Yetem, c'est-it-dire, nous Ie savons par 
les memoires du dia Rekhmara, d'un acte officiel emanant de rau
torite publique, de ce qu' on appelait sous les Lagides un 7rp071;:("([J.7. 

et de ce qu'on nommerait maintenant un dec ret ou un arrete. 
En effet, Hapidjefa etait gouyerneur de province ou pour 

mieux dire seigneur feodal - reconnaissant, il est vrai, l'autorite 
de son suzerain Ie roi Usurtasen dont i1 yencre les cartouches, 
mais se comportant pour Ie reste it peu pres comme un souve
rain. 

Beaucoup plus que Ie pater (ami lias romain il pouvait donc 
faire la loi de son heredite. Loi est bien alors Ie mot: et 1'on 
comprend qu'il ait pu imposer comme p1':£ses des dispositions 
peut-etre peu legales 8'il s'etait agi d'un particulier. 

C'est probablement ainsi que, voulant eviter Ie choix d'un in
dividu peu propre it l'administl'ation importante qui lui etait con
fiee, il permet it son pretre de Ka de choisir parmi ses enfants 
celni qui doii lui succeder. 

Entrons ici dans quelques details. 
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'd' r fil' de preLre. chef du sacerdoce de Siut, Mait, en napI lela, b, . d 
' , ' 'Ileut-etre en cctte qualite, prince souveram u teuip" eL ' 

Etablissant dans 1e sanctuaireson tombeau et sa statue, il desi
"0'11' UI}l'PS sa mort les memes honneurs que de son y recev c v 

I' d' crralldes fetes chez les Egyptiens etait Ie 1,r de thot, fne e:s b 

jonr de l'annee, Ie jour d~ ran. , 
IIa id'efa tenait beaucoup a ce que la statue Ie representant et 

p .1 . t T7' t' d' serait censee ullimee parson espn , par son Ha, aSSlS ee un 
special, son pretre de Ka, charge de son culte: regut:.e 
les hommages et les offrandes du corps des pretres qu II 

{i:llr'lg<llllL de son vivant. 
autre fete tre;; importunte etait Ie 18 de thot, Ie jour de 
ou, com me nous dirions aujourd'lmi, Ie jour des morts. 

youlalt entourer d'une solennite non moins grande 
""',""" funebre, 1'0Hice des morts que ce jour lit son pretre de Ka 

11 celebreI' pour lui. 
Dan;; ce but, il profita de sa double quallte de grand pretre et 
prince feodal pour rendre un arrete, un Xetem, en Yertu du

les prHres de service a ce moment dans Ie temple, les pre
de 1'11en1'e, pour me seryir de l'expression egyptienne, durent 
prendre part it la ceremonie accomplie en son honneur soit Ie 

\Vaga soit Ie jour de l'an. Ils durent processionnellement 
q"'1 v I"O. deval1t sa statue, Ie pr<'ltre de Ka et remettre ehacun un 

it celui-ci - it titre d'offrande envers Ie defunt dans 
sa demeure d'eternite. 
. Mais il ne pretendait pas leur imposer cela sans compensation. 

compensation illaprit - en ce qui touchait la ceremonie 
jour de l'an - sur les produits alllllleis des terres faisant par

de des domaines du prince. Pour chaque champ de cette maiSOIl 
.du I)rince. les vassaux duront payer au temple une mesnre hekt 

{)u sa de hlC. La contenance de la mesUI e hekt on sa nons est 
.(lonnue par Ie decret de Rosette oil i1 est dit, dans l'exemplaire 
llieroglyphique de Naucratis, que l'artabe vaut 6 hekt ou sa et 

dOl1lHlit G hekt ou sa, autrement dit une artabe au roi pour 
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chaque aroure des terres du domaine saere ou neteJ' hotep. 

C'etait donc un sa sixieme d'artabe - Ie sixieme de ce que 1'011 

payait au roi sous les. Lagides :-- que faisait pr6leyer Bapidjefa 
BU; chaque champ du clomaine clu prince -- hekt ou sa a perce
voir par les agents c1u temple de 1a meme f:1\;011 qu'ils perceYaient 
les apports en nature des gens de Siut, les SOltes de dimes ela
bEes deja sur ellX au profit du sanctuaire ; car, lIapidjefa Ie ra11-
pelait it ce propos, il avait, de son yivant, en tant que prince, fait 
donner au temple par chaque yassal quelque chose de sa recoUe. 

A vait-ille droit de grever dans une telle proportion ceux qur 
lui succ6cleraient en qualitc de prince dans Ie nome de Siut'? n 
l'affirme avec energie : 

« Attention r elit-H, vous sayez que tout ce qU'llll Sa)' (on 

prince) quelcollque fait donner au sanctuaire sur son shm~ (sur 
ce qu'il peryoit de 1a r()colte), il ne lui est 'pas licile de Ie dinllnue~ 
selo11 son bon plaisir, ni a aucun prince, ell son temps, pour ce qUi 
a et6 convenu par un autre prince avec les prl~tres, en leur temps. 

C'est donc a 1a lois comme acte officiel et comme traite avec les· 
pretres qu'Hapidjefa yeut rendre sa decision intangible. 

En ce qui concerne Ie jour de 'Vaga. c'est-a-dire la procession 
du jour des morts, Uapidjefa engage it perp6tuite les revenus du 
prince. Tout Ie chauffage necessaire pour les sacrifices sera pris 
desormais sur Ie tresor du prince pour etre donne aux pretres de 
l'heure. La quantiLe ne peut en etre fixee d'avance. Chaque prince 
en son temps la determinera suivant l'importance des sacrifices, 

Buivant Ie Hombre des victimes. 
Un autre article assure encore 1a cooperation dc;; p1'et1'es de 

l'heure a une autre ceremonie. 
Le prince de Siut avait a pre lever sa part sur l'animal que l'on 

sacrifiait it, Anubis Ie premier des cinq jours intercalaires par le5-
quels se terminait l'annee. lIapic1jefa ahandonne aux pretres de 
l'11eure 1a cuisse de taureau revenant au prince - et qU'jJ a 
percue de son vivant - a la condition de donner, ce premier jom' 
intercalaire, chacun un pain blanc a sa statue et de donner en 
outre a son pretre de Ka un gite a l'os sur cette cuisse. 

Les articles suivants ne concernent plus ce qu'Hapidjefa tou-
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chait de son yivant comme prince de Siut, mais ce qu'il touchait 
. e cllpf du '<acerdoce. Iei il a donc plus de scrupules, en qua-COillm. u ~ 

lite de fils de p-dtre, et ne yeut pas, sans compensation, dimi-

I'Ie' l)enefices (les grands .pretres ses successeurs - ce qu'il nue " 
avait fait sans hesiter pour les princes. 

Dans Ie meme sentiment qui avait motive plusieurs des ar
ticles precedents, il desirait faire apporter a sa statue, apres sa 
mort, eo qu'on lui apportait a lui-meme de son vivant quand i1 
presidait aux ceremonies religieuses : Ie morceau de viande cuite 
sortant de rantel qu'on deposait sur 1a table d'offrandes et 1a 
petite mesure de biere qu'on prelevait a son profit sur chaque 
cruche de biere offerte.Mais, cette fois, il apporte une equivalence 
pour cette portion mini me des revenus elu chef prophete sur ses 
hiens propres - Stlr ce qui lui proYient de son pere -c'est-a-dire 
sur ce flui avail ete attribue personnellement a sa famille par des 
donations royales anterienres du genre de celles que nous avons 
deja signalees. Tout souverain pontile, apres lui, aura lit-dessus, 
en compensation, une redevance representant 2/360 de ce qui 
COllstitue les revenus anlluels du temple d' Anubis, en pains, vins<, 
biere, etc., - deux jours clu reyenu sacre, a-t-il bien soin de dire, 
:puisqu'en tout l'al1Uee comprend 360 jours, en n'y faisant pas fi
:gurer les 1) jours Epagomenes, grandes fetes soigneusemellt comp
tees it part et formant la petite annee, oppos6e souvent a la 

grande annee. 
Ce genre de redevances annuelles equivalant it des jours du 

revenu sacre lui sert egalement pour s'assurer les soins des 
:9 autres dignitaires du sanctuaire, a raison de 1/360 ou un jour 
pour chaenn d'eux. 

De ])1(\l11e les clix employes de 1a neeropole receYraient dans Ie 
meme but - tonjours sur les terres heriditaires d'Hapidjefa 
et POlll' appo1'te1' it 1a statue certaines prestations en pains 
hiere, etc., - deux mille deux cents eoudces canees ainsi 
reparties : 400 coudees canees au prefet de 1a neeropole et 200 
couclees earrees it chaeun de ses employes. 

On Ie yoit, c'est toujours la proportion du simple au double que 
·110US aYOIlS constatee pour Ie prophete et les lleuf membres de 
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son conseil (Kebenti), proportion que nons retrouYons anssi en 
Chaldee, pour Ie Kipu, conservateur directeur du temple relati
yement a ses 80n8-ordre8. 

On remarquera de plus qu'on a recours ici a un groupement par 
to pour les pretres et pour les fonctionnaires de la necropole, 
comme ailleurs pour les dieux, qui, dans chaque temple, se com
po sent d'une diyinite principale et d'un plerome, d'un paut, de 
Heuf dienx paredres - et meme, nous l'avons vu, pour les ate
liers de travail, soit dans la campagne, soit dans les manufac
tures, ateliers forme8 soit de to hommes dont un XeT'p ou 
chef d'escouade, soit de la moitie de ce chiUre : de ;) hommes, "J
compris un mertiu ou chef de 5. 

Nous yoici enlin arrives a la question qui, dans la charte d'Hapi
djefa, a ete l'occasion de cette dissertation, peut-etre un peu 
longue, mais non point inutile pour bien faire comprendre quel 
ctait Ie regime des biens des princes et des hauts fonctionnaires a 
cette epoque. 

Dans ce precieux document tout ce qui cst specifie comme de~ 
vant etre apportc a la statue du prince ne pouvait ccrtes pas etre 
consomme par elle. Cela consLituait donc un des reyenus du 
pretre de lea. Mais etait-ce Ie seul'? La question est difficile a de

cider entierement. Cependant j'ai ten dance a croire main tenant 
qu'outre les apports en nature faits [{ certains jours, Ie pretre de 
Ka ayait ]a jouissance d'un domaine d,'eternite (pa djeta) ana
logue a celui des mis defunts de Ia XII" dynastie et dont l'eten
due et les revenus ne sont pas mentionnes dans l'inscription que 
nous yenons d'analyser parce qu'ils etaient specifies sur des steles 
limites sembIablcs a celles qu'on a trouvees a Tell eI Amarna 
pour la fondation de Khuenaten. 

Ce serait ace domaine territorial assez etendu que ferait allu
sion Hapidjefa dans ce passage ou il interpelle directemellt son 
pretre de I( a (par cela meme sans doute serYiteur de sa mai

son d'eternite ou bok en pa dJeta) (1) dans sa gnmdo inscription: 

(1) C'cst Ie titre que prend l'administrateur du domaine iuneraire des 
1'oi8 de la XIIo dynastie, dans les papyrus de Kahun Ce bokenpariJeta 
regissait, il est Yrai, en tres grande partie au benefice du roi vivant, un 
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« Attention! toutes ces choses, en totalite, que rai scellees (ou 

d
' 'te'e") dans la main des pretres, sont sous la place de ta face. eere ~I 

;At,teIJmu!1t donc : Gest Ie pretre de Ka d'un homme qui maintient 
Don etat ses oUrandes. Attention! je t'ai fait sayoir les choses 

. ue j'ai donnees aces pretres en equivalence pour ces choses 
q, m'ont donnees. Veille it toute diminution parmi celles-la: 

Que dire de plus? Toutes paroles sur tout ce que je leur ai donne 
sont en ia main: ecoute-les pour tout terrain, tonte terre cul

Tu as ete fait pour moi pretre de Ka. Toi tu as cte gra
en champs, en hommes, en troupeaux, en wadis, comme 

'Un sar quolconque de Siut, dans Ie desir que tu agisses pour moi 
bon ereur. Us sont deyant ta face par ecrlt. Tout cela est 

pm1:run fils tien que tu voudras faire pretre de Ka d'entre tes 
enfants; pour manger ce qui lui echoit, sans en faire partage 

ses enfan ts )). 
Ainsi l'office du pretre de Ka ne pouvait etre partage entre les 

imfants, comme c'etait la regIe pour les biens ordinaires. Hapi
permet meme au pere de choisir celni qu'il crait Ie plus 

capable - 8i l'aine auquel1a,charge semble revenir de droit ne 

I'est pas. 
Nons voyons, du reste, par un document analogue de cette 

dynastie que, si Ie prMre de Ka ne remplissait pas bien son 
office, il pouyait etre rempIace par nn autre: et qu'alors on faisait 
nne exception a la regIe d'apres laquelle Ie fils devait suceeder 

ason pere. 
On lit en eHet dans l'inscription de Khnumhotep, fort bien 

etudiee deja par Krebs mais que je viens de revoir avec soin : 
« J'ai rendu florissant Ie nom de mes peres. J'ai fabrique ponr 

<lnx, afln de leur seryir de demeure, des temples de Ka. J'ai trans
porte mes statues (les statues des miens) dans Ie sanctuaire dn 

dieu. Je leur ai offert leurs sacm 011 pains, biere, huile, encens, 

terriLoire assez etendu, dont it etait comptable. II dependait, en cette qua
lite, de l'intendant du tresor ou ministre des finances, auquel il envoyait 

" ses rapports detailles SUI' les torres, sur les hommes, sur les produits, etc. 
;Pai longuement parle dans un autre travail de ces papiers de la trapeza 

. 'd'liotep-U surlascn. 
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yiande pure. J'ai elabli un prMre de I1a. Je l'ai dote de cham 
ct de troupeaux. 

« J'ai ordonne des offrandes funeraires en pains, biere, 
et oies a toutes les panegyries de la necropole ... » puis aprcs leur 
enumeration il est ajoute : « Si Ie pretre de Ka au tont autre 
hom me trouble ces fetes il ne sera plus (tel) et son fils ne 
pas a sa place. » 

L'inscription de Khnumhotep nous donne, d'ailleurs, d 
renseignements fort interessants sur la transmission des offices 
des biens. Xous y avons deja fait allusion precedemment, mais 
nous semble bon d'y reyenir en quelques mots. 

Le grand-pere maternel de Klmumhotep ayait reeu, en qua
lite de prince hereuitaire, pal' un decret du roi Amenemha T"', 

des les commencements de son regne, Ie nome de « l'horizon 
d'Horus », dont la capita Ie Mait l11enatkhuftl. 

« Lorsqu'ensuite sa l\'[ajeste vint reprimer l'injnstice, resplen
dissant camIlle Ie dieu Tum lui-meme, reconstruisant ce qu'il 
aYait trouve en ruines, prenant et mettant a. part chaque district 
(domaine au ville, nut) de son frere (de son [voisin), lui faisant 
cOllnaitre ses limites par rapport a l'aulre domaine (district au 
ville, nut), retablissant leurs steles, solides comme Ie ciel, faisant 
connaitre leurs eaux, telles qu'elles sont dans les ecritures, ju
geant (au faisant compter, sap) toutes chases, a cause du grand 
amour qu'il ayait pour la verite (au pour la justice), ) en un mot 
]ors du cadastre general, etabli par Amenemha tant pour les 
te1'res que pour les gens' qui y Maieut attaches, cadastre reglant 
toutes les limites des proyinces et des moindres domaines, ainsi 
que 1'etat de la propriete publique et des quasi-proprietes priYees 
- Ie roi nomma encore Ie meme personnage prince hereditaire 
et llomarque du nome de l'antilope, qui faisait face, de l'autre 
cote du fleuye, au nome de l'horizon d'Horus (1) en lui en fixant 
les limites, qui s'etendaiellt d'un cote jusqu'au nome du lieYre et 
d'un autre cote jusqu'au nome du chien (2), districts que nous 

(lj Depuis Ie milieu du fleuve jusqu'it la montagne d'orient, c'est·it-dire 
jusqu'illa chaine arahique, a bien 80in d'ajouter Ie texte, 

(2) Ce texte ajoute selon Ie formu:aire : « leur donnaut en parLage (it ce 
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"',,~f'(ms plus tard conceder egalement a. certains membres de sa 

d e're maternel de Klmumhotep eut trois enfants, deux Cegrl;lll -p. ,. 
f 'lle . Ameni :L\akht et Bekt, la mere de Khnumhotep. et une I· , . 

'tait de'a vieux et ne pouvait plus, delmis longtemps, adml-
.n e j . ., d l' 18 d'n t l" 

t 
~ names par lUI-meme. quan ,en an usur as en , nisrersel'J . 

il cBda definitiYemel1t, de son vivant, celui de l'antilo~e a AmCl~i 
celui de l'horizon d'Horus a Nakht. Quant a sa fille Bekt, II 

a Nehera, prrEses du nome du lien'e, voisin, nous 

. 1'_"u,,, " vu, d'une des deux provinces qu'il gouyernait. 
En ran 43 d'Usurtasen, r!3pol1dant a ran t" d'Amenemha II, 

mourut sans enfants. Xakht en fit autant en ran 19 
cd'.A1l1en.emllltL II. Une restait pour heritiers a ces deux noma1'ques 

les enfants de leur sreur Bekt, mariee a. Nehe1'a, prince he1'e-

,',.Gl1;au:e du territoire du lievre. 
L'aine de ces enfants Mait l'heritier legitime du nome du lievre 

resta dans cette situation. 
cadet, I{lmumhotep, restait disponible. II nOllS dit lui-meme : 
roi Amenelllha II m'amena, en qualile de fils de nomarque, 

l'hCredite princiere qu'avait possedee Ie pere de ma mere, parce 
la justice COlllllle Atum. It me fit donc lui-meme no-

tllarque en 1'an HJ, clans la ville de Monatklmfu (c'est-a.-dire dans 

nome de l'horizon d'Horus). » 
Nous voyons, par un autre passage, qu'il administra aussi Ie 

i;::':::~,RRonu nome de son grand-pere maternel, c'est-a-dire celui de 
qu'avait eu son Ollcle Ameni. 

Khnumhotep se maria a la fille du prince hCreditaire du nome 
chien, voisin, nous l'ayons vu, ainsi que Ie nome du lievrc, 
celui de l'antilope. Cette femme, nommee l\:ati, eut plusieurs 

Vaiue de ses enfants, Nakht II, herita du nome de son gralld
pere maternel, portant Ie nom du chien. Khllumhotep nons 
:dit, en dfet: « Un autre bienfait me fut accorcle. Mon fils aine, 

le grand flem-e depuis son milieu, ainsi que les eaux de ce nome, ses 
... ~uu"~.,,o, ses f01'cts, ses lieux sablonueux, jusqu'aux regions de l'occident 

lu chaine lilJiqtle. " 
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Xakht, enfante par Kati, fut fait gouverneur du nome du chien, 
par herMite du pere de sa mere, et nomme ami (tpl},O,) du 
la tete de Ia terre du midi. Tous les genres d'honneurs lui 
conferes par Ie roi Lsurtasen II (1) ». 

Quant a son second fils, Khnumhotep II, 1'heritier ou l'un 
heritiers presomptifs de son pere, ii reyut, du yivant meme 
celui-ci, de grands honneurs : « Un autre prince, conseiller, 
unique, grand parmi les amis royaux, fut comble des dons du 
roi. .. C'est Khnumhotep, fils de Klmumhotep, fils de Nehera, 
de la dame Kati )). 

Mais, apres Ia mort de son 1Jere, fut-il l'heritier des deux: 
districts de l'antilope et de l'horizon d'Horns detenus par celui-ci 
:'Ious nc Ie pensons pas et nons avons tcndance a croire que l'un 
d'eux - probablement celui de l'antilope - fut confie a nn des 
autres fils de Khnumhotep et de Kati, c'est-a-dire, soit a :'Ie ter
nakht, soit it Nehera II. 

« L'horlzon d'Horus )) parait bien, en effet, etre devenu runi
que heritage du second fils de Khnumhotep dont. on fait 1'es
sortir tous les titre8 d'honneur et qui, dans l'inscriptioll fune
raire, insiste tant sur Ia dignite de pra:Jses de ce nome qu'occupait 
son pere - tout en passant tres rapidement sur l'administration 
de celui de l'antilope qu'il avait egalell1ent (2). 

OIl voit, par ces details: 
10 que, si Ia charge de nOll1arque etait de soi indivisible, 

il n'en eta it pas moins vrai que quaud, il y avait plusieurs 

(1) II pamit que les stMes Ii mites de ce nome du chien avaient Me de
truites.Le roi cut done it Ie separer de son voisin, faisant connaitre it ce nome 
ses frontieres sur Ie cadastre calcule d'apres ee qui existait dans l'antiquite. 
II fit poser, a cette occasion, quinze bornes ou steles-limitcs pres de lieUle 
dits soigneusement specifies. II en fut de meme du regime des eaux ; car' 
Ie prince hereditaire et nomarque, Nakht, s'etait plaint en disant : « ]\{es 
eaux n'ont pas connll les bicnfaits du roi», c'est-a-dire que Ie roi ne s'est 
pas oecupe (['elles pour les determiner exactement. 

(2) Un seul passage y est relatif, e'est eelui qui eoncerne IChnumhotep leI' 

" examinant les apports des villes et des districts dependant du palais 
administratif du nome de l'antilope », qu'i! regissait, cepondant, depuis 
ran 2 d'Amenemha II, date do 1a mort d'Ameni, c'ost-a·dire 18 ans avant 
qu'i! possMat l'horizon d'Horus a la mort de :\'akht. 
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ou tachait de se rapprocher Ie plus possible du vieux 
leaal du partage des heredites entre les enfants ; 

'D:riI117IPe ?l charae de llomarque, comme, celle de patel' (ami-
que, Sl a b , 
. d' da'lt nous l'ayons YU, ne pouvait etre alors occupee mepen., . . . 

f e Cependant on reCOllllaISSalt aux femmes Ull drOIt une emm , .. , 
ce'sl'OI1~ droit qui IJOuyait etre revendique par leurs 

~ux suc to; u, 

Ie principe qui, d'ailleurs, a toujours ete applique pour 
sUCC(~SSlOI1E royales en Egypte et si, parfois, une femme s'est 

Jroclamer elle-meme « roi », comme Hatshepsu, il faut 1'e
> ••• ,,,,;,,,pm

l 
!t1'.1' qu'on trouya la chose illegitime puisque dans Ia suite 

.:~"~"w,,l" les cartouches d'Hatshepsu. 
fond, ce qu'il faut surtout se 1'appeler, c'est que les charges 

et les digllites sacerdotales ou militaires ne pou
etre divisees. Elles appartenaient de droit it l'alne 

il n'etait pas pouryu deja ailleurs de charges ou de di

; •• ,.",,1CC,<l semblables. Dans ce cas, elles reyenaient it l'heritier sui
toujours d'apres l'ordre de primogeniture. n en etait comme 

l'heritage nobiliaire qui appartenait, chez nous, a raine avant 
_ meme dans les pays ou Ie droit coutumier, copie plus 

par notre code civil, exigeait, pour les biens ordinaires, Ie 
par egales parts entre les enfants, fils et filles. 

Systeme du partage par egaLs parts entre les enfants des 
;exes est bien, Chabas l'avait <lit, Ia dOll1inante du droit 

c.l!lZ'l7!}wm de toutes les epoques. Deja sous la XII' dynastie nOllS 
de nombreuses preuves, parmi lesquelles nous citerons 
de Sineha. Quand, en eIfet, Sineha quitte Ie pays dallS 

".''''''''''V' it avait emigre pour retourner en Egypte, il a bien soin de 
".;TUII'l.i~l[tlr ses biens entre tous ses enfants, tout en chargeallt son 

.aine de tenir sa place comIlle chef de gens ou de lribu (1). 

Voir co que no us dirons plus loin du filg alne 'l.up'o;, grand adminis
des biens de la famille, memo a.pl'es lem partag;e entre les 

.,<,,-,~,"-,,~ Le partago de sos biens entre ses enfauts n'empeeha pas 
Sineba de so constituer, on l~gypte, avec l'argent de ses econo

• "c '.--,~-_, un domaine funeraire a.ssez considerable et comp1'euant des terres, 
""·JlIflrmp. on avait l'habitude de 10 fai1'e, dit-il, pom les oompagnons l'oyaux 

premier ord1'e. 
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Pour moi, je suis bien persuade que, meme dans les 
nobles de l'ancienne Egypte, Ie partage s'effectuait ponr tout 
qui ne constituait pas Ie majorat du prince ou du noble, si 
puis m'exprimer ainsi. Les ap1'etzl, precCdemment decrits 
nous, sont, c1'ailleurs, lit pour Ie montrer. Le noble pater 

lias a bien il est vrai sous sa puissance les femmes de sa 
rente. i\Iais ces femmes ont leurs herediies distinctes, dont il 
ou non etre ilwesti, ou qui, dans les papyrus de Kahun et 
les inscriptions de Beni Hassan, peuyent passer a d'autres 
bres males de la famine. 

Hatons-nous de dire, d 'ailleurs, que toutes ces regies sp 
constituent 1'exception dans Ie regime des biens de l'Egypte 
ceUe epoque. 

Les nobles sont rares sous Ia XII' dynastie - surtout 
qui ont en leur quasi-possession quelques parcelles du sol. 

Le 1'01 est Ie seul nal proprietairc de la terre: et, dans chaq 
nome, 11 est represente par Ie nomarque, administrant 
comme HIe Yeut, mais toujours au benefice du roi. 

S'il s'agissait d'etablir lourdement la chose en details - ce 
est, ie crois, inutile, -ilOUS aurions d'inllombrables arguments 
dans les papyrus de Kahull, etc., que dans les inscriptions con 
poraines et particulierement dans celIe d'un deSI}ersonuaaes de . ~ 

IaIl1l11e que nous venons d'etudier, c'est-a-dire d'Amelli . , 
hereditaire du nome de l'antilope. 

Rien n'e8t plus interessallt, au point de vue du socialisme d'etat 
que cette inscriptio11, dans Iaquelle Ie nomarque decrit toute 
administration. 

II s'y vante d'ayoir ete « plein de douceur et de charite » 

« Ull prince aimant son pays » et ell meme temps un prince inte
gre. 

Taus les tributs (beku) de Ia maison du roi (au de radmi
nistration publique, du ~!Xo"'AtzOV) etaient sous sa main et il les 
remettaH fidelement au roi chaque annee de production sans en 
rien garder pour Iui- en dehors de son traitement en nature 
bien entendu. II portait donc au ~o:O",),tzov to us ces beku, tous ce; 
l1rodui ts du travail de ces admlnistres provenant de tout sieae 

.~ , 
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appartenant au roi, de toute ~O:O"t),lZ'r,"tP!XhS~O:, dirait-on 

,>"'D"""''''' ptolema"ique, et comprellant a la. fois les ~bjets m~
et les fruits du sol - sans que nell ne 1m en restal 

';'1lJllJa(ltUre:5 

IUl-''',Lvu~~(i). ]' 1 I 1 t' '[' t . dans les papyrus de \.a lUll, es }es lanx emen' aUBSt 

Cklml)";" 
a cote des cereales, des etoHes, etc., dans cet envoi 

temples meme, qui, des lars, etaient investis de certaines 

( oyau du futur netel' hotep au tSpO:-'rr') n'etaient pas pour n <' 

Bx,emptis. Ameni nouS apprend que les intendanls de ces telll-
devaiellt etre prets a lui donner, dans sa proyince, chaque 

-';'Il:UnBI[\, pour Ie compte du roi, 3000 bceufs cl'entre ceux qui sont 
ii),Olltlll:lS au joug, ainsi que d'autres trilmts de diverses sartes. 

travailler pour lui son nome en sa totalitc avec' une 
snrabondante. II en cuitiYait - au en faisail cultiver 

sa direction - tous les champs jusqn'a ses limites du sud 

nord. 
en revanehe, il faisait vivre tons les habitants de ses pro-

alimentaires, (dont il reservait Ie surplus au roi) et, dans ses 
quaml 1ll(3me les annees etaient manYaises, ilne dis~ 

i;',tlllguan pas Ie grand du petit, il donnait a. la veuve aussi biell 
Ia femme qui avait un mario Grace a sa sage prevoyance, il 

>"'.A"'.~". pas d'affame en son temps, meme quand il y eut des 
;'InOJ11e'nts de famine. Jamais il n'exista de pauvres dans son gou-
i;i·;\TP.t''npmfmT; jamais de malheureux. II n'affligea pas Ie fils du 

11 ne maltraita pas la yenve. 
respecta toujours Ies droits de chacuI'!. et laissa chaque 

dans la terre qu'il travaillait. II n'a pas expulse les 
;'):unnllles des champs. IIn'en a pas renvoye Ie gardien, c'est-a-dire 

n'a pas fait l'eviction de celui qui (wait soit la garde - a 
d'homme de peine, de laboureur - soit la possession, -a un 
plus releye, - des domaines ruraux. n n'y eut pas de chef 

hommes dont il enleva ainsi les 110mmes it leurs travaux 

est l'origine du mot Beku qui It p1'is ensuite Ie sens de tributum. 
de racine Boh travailler que yient bak esclavc et bah ]l1'oduit du t1'a-
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en bouleversant leur habituel train de vie et, quand les '~'1U'-lt1" 

tions du Nil furent grande,';, quand les recoltes furenta ce ti 
consid6rables, il elllaissa d'ordinaire une bonne ;Jart aux 
des semences, - 11 ceux qui premiient soin des terres et qu'il 
appelait plus haut les « gardiens » - sans rien en exiger pour 
caisse particuliere et a son propre benefice. 

Ce texte nous 11l011tre deux sortes de quasi-'proprietes 
p1utot de quasi-possessions foncieres - toujours sous 1a 
des necessites pub1iques, - cas dans leque1 tous ces pretend 
droits disparaissaient deyallt l'omnipotence royale exercee par 
nomarque. 

La premiere espece de ces quasi-possessions etaient celie 
temples. 

La seconde, dependant souyent de la premiere qui lui elait en 
{Iuelque sorte superposee, ctait cene des nobles, c'est-a-dire de 
certains pretres et de certains soldats. 

Il nous parait en eifeL probable que les pretres en question 
n'occupaient qu'une partie du territoire dont l'usage ordinaire 
eiait concede aux temples, de llleme que les soldats dont il s' 
detenaient sans doute une partie de ces terres royales devant 
constituer plus Lard 1a dotation que RalllSeS II tira de son propre 
domaine pour la douner ii la caste militaire, definitivement fondee 
pariuL 

Quoiqu'il en soit, ce n'etait Iii que Ie gerllle du partage tripar
tite des terres, partage qui n'exista reellement que sous Ia 
1ge dynastie : et Ie roi, ainsi que son representant Ie nomarque, 
ne yoyaient encore dans ces possessions qu'uue tolerance analo
gue ii celle qui laissait d'ol'dillaire Ie paysan a sa glebe, l'ounier 
des manufactures 11 son atelier. 

S'it en etait besoin, on en reyenait purement et simplement a ce 
socialisme d'etat, qui, d'ailleurs, s'appliquait en temps ordinaire it 
III presque universalit6 du nome. 

En principe, Ie roi ne donnait alors yeritablement que quelques 
terres de jardins, concedes par chal'te royale - com me les 
terres de jardins conced6s ainsi a Amten, sous Ia 3e dynas
tie, alors qu'il posscdait en asu, c'est-a-dire en equivalence 
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guise de traitementpour les charges qu'onlui confiait, .l'ad

;:Ilniutist,ratlOil de certaines terres arables et des paysans qm les 

pas en asu, en equivalence de leurs services liturgi
que les temples d6tenaient leurs terres? que les fonction-
et les nomarques eux-memes tel qu'Hapidjefa, etc., en 
d'autres, considerees par eux comme herCditaires '? 
crois. La bonte du roi Hait l'origine de tout: - et cette 

du socialisme d'Etat un regime tout paternel; auquel 
etaient obliges de conserver cet aspect. 

ces regles d'humanite et de charite, soigneusemellt po sees 
vrand roi rCiormateur Amenemha et dont il exigeait la 
b 

observation, onlaissait au nomarque un pouyoirdis-
assez etendu sur ses administres. 

lU'JllWU"~'F se vante de cela. 11 dit aiusi ayoir fait florir les 
de son conseil d'administration (Rebenti) de leur avoir dis

« ses biens» selon leur dignite (ou leur charge), d'avoir ete 
"1!€:nelreux du reste enyers tous les hommes, mais specialement en

les gens habitant dans sa maison et qu'il ayait Cleyes, a cet 
',nrnr>lfH de domestici en les enleyallt a la plebe des trayailleurs de 

.1.11. ""lH" "En tous les emplois auxquels ils president, Ies hommes 
heureux comme cela dolt etre, conclut-il en terminant. » 

9'est sans doute par ceUe cause que sa famille prospera tant 
peu 11 pim l'administration de plusieurs nomes, tandis qu'ii 

'~f~seiDOlCfu(~S tres rapprochees d'autres nomarques etaiellt subite
casses et priYes de leur heritage, aiusi que toute leur gens. 

eciterai a ce point de vue un decret du 9' roi de 1a Xl' dynas
,"'.-a-Ull,v peu ante rieur a la nomination de nomarque dont 
avons raconte l'histoire et qui eut lieu sous Amenemha, Ie 

'", .. mil'''' roi de Ia XII'. Dans Ie decret en question il ne s'agit pas 
nomination, mais bien d'une destitution de nomarque. 

.Voici ce qui s'etait passe: 
I .. a Yille de Coptos etait gouyernee a peu pres comme Ia ville 

clu temps d'Hapidjefa, c'est-a-dire que Ie grand pretre du 
'~>.jb'UJlL"lpUJ. tempJe 6tait enmeme temps gouverneur et prince herc
~;':(1Uaire. Ce grand pretre et prince hereditaire etait alars un cer-
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tainl\Iinhotep, fils de Teta, qui portait aussi Ie titre 
du roi. Le premier dignitaire apres lui etait Ie g6neral des 
de Coptos nomm6 Kannu. Le second, chef actuel dn 
un temple qu'il presidait en l'absence du prince, portait Ie titre 
l\Iinistre du roi dn nord (net sahu) - pour faire parallele avec 
grand prBtre Ministre du roi du midi et gouverneur. Il s' 
:mnemhat. Le quatrieme etait Ie scribe du sanctuaire XI'rr,,'nnTc.n 

conseiI. 

Or, il se trouva qne Ie no marque et grand pretre Minhotep 
l'aclversaire de celui qui dir.igeait actuellement Ie conseil du 
pie, Ie netsahu Minemhat. Celui-ci excita les pretres, ses <cv,,,;;,,,w,;,, 

contre Ie 110marque et ils allerent tous ensemble Ie dClloncer 
pres du roi en affirmant que tout aUait mal dans Ie sanctuaire 
que d'ailleurs Minhotep avait donne asile it certains ennemis 
Pharaon : - peut-i~trc u quelque pretenclant a Ia couronne. 

Lc sonverain se laissa facilement convaincre et il envoya 
Coptos deux hauts pel'sonnages : Ie scribe sacre intendant dn 
Amon, Amense, et Ie grand heritier royal Amenuser, charges 
faire inspection judiciaire dans Ie sanctuaire de Min, en 
quence de la denonciation a lui faite en ces termes par Ie COll

seil du temple: (( Un mauyais etat en est venu a etre dans 

temple. II a re.;u l'ennemi celni dont Ie nom doit etre ecarlc, 
fils de Teta, Millhotep )). 

Les commissaires devaient cl'a.illenrs proceder it peu pres 
procedaiellt, scIon Herodote, les envoyes du roi de Perse 
de cassel' un satrape_ Us devaient assembler les principaux 
gnitaires et leur lire Ie decret du roi - decret dont nous 
d'analyser les considerants, 

Dans ce Ti:?° I1-CX"{p.x, Ie roi leur faisait connaitre qu'il 
nomme les deux susdits commissaires pour priver de ses digni 

hon11enrs et revenus, Ie no marque Minhotep, dont la place etait 
donnee au second du sanctuaire, Ie netsahu :\Iinemhat, rem place 
it son tour dans son propre office par un certain Menkhmin. 

Le scribe du sanctuaire Seferhotep resta ce qu'il Mait. Quant 
Kannu, Ie general des troupes de Coptos - qni parait s' 
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lors de Ia dcnonciation faile par Ie conseil du temple dont 
i~bsl;enn" 't as l)artie il lut aussi maintenu dans sa dignite et, 

tmsal pc , ..' • 
::;,obeisSElllL it son maitre, prNa sans doute Ie conconrs Iml! talre a 

reyolutioll. 
, " "onne a cette occasion - et c'est ici que notre doLe I'm 1l0U~ u 

'';,,,'In:nelU est particutierement interessant - de curieux details sur 
"ro (toni on entendait alors 1a constitution de la quasi· 'manlC '" 

"l'lrtf))~ielte alasi que les mutations judiciaires qu'il plaisait an roi 

faire. 
Ie Pharaon youlait instituer un grand dignitaire, il pro-

.,,,'<C:If,,'LLC encore comme du temps d'Amten, c'est-it-dire qu'il lui 
>;(l~nstiIGualt un traitement, non point ammel, mais permanent, a 

de biens en terres, en possessiolls llobiliaires et en servi-
Tout cela devait appartenir tant it lui-meme qu'it ses fils, 

petits-fils ct 11 ses heritiers. Un titre (djeref) etait en COll

;:,;<i;I>ci'ilP.llt'.f' dresse par ecrlL On en prenait copie d'abord snr les 1'e, 
dn sanctuaire principl1, dont Ie dieu ctait cense posseder 

entier: sanctuaire qui, d'apres Herodote, contenait tou-; 931it:hU;VHLv 

l'Mat des biens, Ie cadastre de tout Ie territoire, en meme 
qne l'etat des personnes ou Mat ci\-il. On en prenait aussi 

Ie pa/ta.di ou tr6sor royal et civil du nome, ce qu'on 

"1;tOIllllllJllL du temps des Lagides, la ~Cll1t),'X1') -cpI.mel>, qui contenait 
les memes l~tats, ainsi qn'on peut Ie constater pour celni 

dans les papyrus de Kahull_ 
il avail semble bon au roi d'allnuler tout cela, il fallait 

en yertn d'utl 7:,JO':J'C"',,{(J.<X royal, effacer to utes ces mentions 
les denx registres. Cest ce que fait' pour Minhotep Ie roi 
en disant it ses representants: (( Ecartez-Ie de SOIl office et 

-,,;;-U\;l,lStt dignite dans Ie sanctualre ... Que lui soleni enleves son pain_ 
revenus) et SOll titre sacerdotal, aillsi qu'a sa progeniture. 

ne se souvienne plus de son nom dans ce temple ... De
ses titres ecrits dans Ie sanctuaire de Min et dans Ie tresor 

sur les registl'es semblablement. Que personne de sa fa
que per sonne des gens de son pere et de sa mere ne soit 

en digni te (ou dans cette d ignite) )). 

fallait de plus inscrire ayec semblable solennite sur les 

3 
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memes registres les nouvelles mutations de ces biens que Ie 
raon youlait faire et qui donnaient droit taut au nouveau dign 
qu'i'! ses fils et heritiers. Anter specifie avec soin la chose 
« Que la dignite de Minhotep soit donnee au ministre du roi 
nord intendant dn temple ~Iinemhat (C'est a ce lI1inemhat. 
avec son nouveau titre de nomarque el de grand pretre, qu' 
en consequence adresse, ainsi qu'u 8es auxiliaires nouveaux 
anciens, l'entete du decret royal confie aux deux conullissai 
Qu'on lui donne (a ce Minemhat) les pains (le8 revellus) de 
titre sacre, ainsi qu'a 8es fils. Que cela soit etahli pour lui 
les ecritures, dans Ie sallctuaire de mon pere Min, seigneur 
Coptos, de fils en fils, d'heritier en heritier. )) 

Ce droit des fils et heritiers etait du resLe un droit ubstrait. 
ne devenait concret et reel, qu'apres une institution royalc 
sonnelle - les inscriptions de Beni Hassan nous Ie llrouvent 
institution personnelle qui, sans doute, comme les autres 
Incme genre dont nous aYons parle deja, necessitait cel'laines 
malites apres paiement des a."'1.pZTI, etc. A defaut de tout cela, 
biens retournaient au neter hotel) du dieu dout i18 dependaient. 

Us y retoUfnaient aussi legalement toutes les lois (1 ue 
possesseurs desobeissaient au roi de quelque maniere que ce 
C'est pour cela qu'il est dit dans notre -r::POeJ'":'1.,,(IJ.'1. royal que si 
gell<lral, un prefet quelconque allaH pres du roi demander 
pour Ie coupable eondanme ou pour sa farnille, il serait pal' 
fait m(~me, ipso facto, depouille de ses possessions en tcrres, 
biens meubles et en esclaves : possessions qui retoul'Ileraiellt 
sHot au domaine eminent de }Iin, seigneur de Coptos, jusqu'a 
que, sans doute, Ie dignitaire en question ait eLc- remplace par 
autre desigml par Ie souverain. 

Quant aux menaces qne 1'011 fait contl'e Ie roi COlI 

s'il tie laisse aller a de semblalJles suggestions, ce ne sont, 
entendu, qne des ana themes purement religieux, ne deyant 
leur eifet que par 1a volonte des dieux inyQ(1l](~S; car il n'y 
point alors d'autre recours possible. 

eet exemple prouve, je Ie repete, que l'heredite des c 
il'Clait bien qn'une quasi herMite, reposant toujours sur Ie 
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du roL Celui-ci nornmait chaque fois par un decret, nons 
par l'inseription de Khnurnhotep, celui que les ~droits 

succession semblaient designer, comIlle il lui etail loisible d:en 
un autre, s'il y tenait absolulllent. 

De son cote, Ie nomarque pouyait en faire autant dans son 
saul encore Ie bon plaisir du roi : et c'est pourquoi on 

un merite a Anter, prCfet de Thins et d'Abydos so us la XI' ou 
dynastie, LI'y avoir « mis tout homme a la place .de SOlI 

expression 10uangeuse se retl'ouYe pour beaucoup' d'autres 
,;;~fll:~~oontemporains, et si, nous l'ayons dit, eUe prouve l'here

desemplois, eUe prouve tout au moins autant l'omnipotence , 

§II 

17' et 18' dynasties. 

Apres la XU, dynastie (dont nous avons prececlemment etudie 
en ce qui concernait retat des biens), intervient nne pe

tres tl'Onblee snr laquelle nous ayons peu de renseigne
C'ost Ie moment ou un peuple etranger, les Hyksos, fait 

triomphante en Egypte et ne laisse aux roitelets lIu 
ses vass~ux, qu'ulle place tres secondaire. 
faut en croire la Genese, cc)nfirmee par la tradition }\Iane

, ce fut lors de l'occupation des rois Pasteurs que leul's 
de race, les Israelites, s'etablirent dans Ie Delta sons Ie pa

de Joseph, devellu Ie ministre dn roi. 

d'apres Ie lUCille n\cit, Ie ministre Joseph innoya 
faeon notable en ce qui concernait Ia constitution de ]a 

Profitant d'annees de famine, il se fit conceder par Ies 
pl'Oprietaires, c'est-a-clire par ceux qui avaient reeu du rot 

domailles, toutes les terres qu'i]s detenaient. La senle 
cons en tie par lui aurait ete en faveur des temples, 

sellis possesseurs a cOte du roi. 

dois dire que l'exactitude de ce recit n'est jusqu'ici cont1'e-
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dite par rien. Encore sous les XVII et XVIIIe 
tiennes qui succCderent aux Hyksos, 1a propriete fonciere du sol 
)amit veritablement etre bipartite. Horemhebi et Rekhmara 

i'attestent : ils ont soin de distinguer toujours les biens 
temples et les biens du roi, les receveurs des tributs des temples 

et les receveurs des tributs du roi, etc., etc. 
Oela n'empechait pas les temples de continuer a etre sous 

tutelle du roi, represellte par son dia-dieecete, qui surveillait 
dirigeait l'administration des domaines sacres aussi bien 

des domaines royaux. 
Cela n'empechait pas non plus Ie 1'01 d'user de son 

pouvoir pour donner, comme ses antique", predecesseurs, 
taines terres a ses fayoris et surtout a ses soldats. 

Cette distribution de terres Ii ses compagnons d'armes etait 
turelle pour un conqueral1t qui avait eu peniblement Ii se 
un empire aux depens des etrangers chasses de partout.· C' 
l'inverse de co qll'ayaient sans doute fait les Hyksos, l'inverse 
co que lirent certainement les Grecs quand iIs se iurent 

de l'Egypte. 
Aussi ne faut-il pa~ nous etonner de voir Ie fondateur de 

XVIII" dynastie, Ahmes 1'", proceder de 1a sorte au moment ou 
terminait, par la prise d'Avaris et 1a bataille de Tenttaa, 1a 
des « pasteurs asiatiques » - « cette peste du pays du midi » 
ainsi que Ie dit !'inscription d' Ahmes-se-abana qui nous a CL a,H~J.LHO 

tous ces details. 
Ahmes-se-abana etait Ie fils d'un des compagnons d'armes 

Ce Raskenen-Tauaaken, petit prince du midi qui avait \jV.llU.",,,,\j,, 

la Iutte cOlltre les pasteurs, alors souveraills sans conteste 
nord et suzerains du sud. Raskenell etait mort a 1a tete de 
troupes dans une bataille. Son corps - actuellement au Musee 
Guizeh - avait ete horrib1ement mutile. Mais la victoire 
couronne ses efforts: et ses deux successeurs de la XVII" 
avaient heureusement continue la Iutte jusqu'au moment 
Ahmes Ier les ayait remplaces. 

Ahmes-se-abana ctait alms, comIlle autrefois son pere, 
la marine royale, OU, tout enfant, il etait entre en qualite 
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'W,VU0DV 
sur Ie navire appelc « Ie beeuf ». II se distingua : et il 

fal't un fort interessant recit de ses campagnes. nous 
La premiere fut Ie siege meme d'Avaris. 
11 fut joint aux troupes de debarqucmcnt qui combaLtirent avec 

Ie roi sur Ie canal de Padjet-Ku d'Avaris. Puis il fut envoye Ii 
l'attaque du faubourg de Takemit et, aprcs 1a prise d'Avaris, it 
celle du district de Sharohana dont Sa NIajeste s'empara en 

ran 5. 
pour to us ces faits de guerre et pour avoir rapporte les main8 

de nombreux ennemis tues par lui, il fut cinq fois mis a l'ordre 
du .lour de l'armee, apres rapport fait au procureur du roi, et 
reyut chaque fois (( 1'01' de ]a vlctoire n. Au sac d'Avaris, il 

emmena aussi comme captifs un llomme eL trois femmes que Ie 
roi lui laissa en qualite d'esclaves. II en fut de me me pour deux 
femmes qu'il enleva du district de Sharohana. 

Qnand ensuite - apres Ie desastre des pasteurs asiatiques
Ie roi par Lit pour son expedition de' Xubie, Ahmes-se Abana 
l'accompagna. Ii Y tua trois hommes et y fit deux captifs dont on 
lJIi fit present ellllleme temps que de «( 1'01' de la victoire ». Ce 
Jut sa sixieme mise Ii l'ordre du jour, sur les 7 dont il se vante 
dans l'entete de son inscription. 

Mais, pendant cette campagne de Nubie, les pas leurs du nord 
s'etaient de nouveau revoltcs et ils profanaient partout les dieux 
dU sud. Ahmes lor reyint done. Illes defit completement Ii la ba
taille de TentLaa et les fit tous prisonnier8. Pour ~a part, Ahmes
se~abana avait pris deux officiers. Le roi lui donna, cette lois, con11ne 
recompense, 5 Letes d'esclaves et ;) aroures de tenes dans son 
propre pays. Le texte ajoute que ceci fut faiL pour tons les hommes 
de la marine. U y eut donc il. ce moment une distribution 8em
blable Ii celIe qui fut ordonnee par les rois Lagides en faveur de 
tous leurs compagllons d'armes lors de la prise de l'Egypte. 

Ce ne fut pas la seule. 
Quelqne temps apres, un nouveau pretemlant nomme Tetaan, 

profitant du mecontentement des habitants du nord, assez dure-
1l1ent traitcs par celui qui voulait faire souche royale, Gsa lui 
disputer la couronne. Tous les rebelles se joignirent a lui. Mais 
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Sa Maj este les rnassacra jusqu'it extinction et cUe donna it Ahmes
sc-abana 3 escIayes et 5 aroures de terres. 

,le ne poursuinai pas plu;; loin l'Ctude de ceUe interessante 
biographie. 

Qu'il me suffise de dire que notre heros seryit encore successi~ 
vement Amenophis pr et Thoutmes pro II fut une fois de plus cite 
a. l'ordre du jour, fut Cleve aux dignites de guerrier du roi -ce 
que les Ptolemees nornmaient al'c/dsomatophylax - et de capi
taine de marine. 

Le roi lui avait donne 60 aroures de terres, ainsi que 
10 hommes et 10 femmes. Ce sont les escIaves, les servantes et 
les champs nombreux dont il avait parle des Ie debut de son 
recit en disant - immCdiatement apres la mention de ses 7 mises 
it l'ordre du jour - qu'il avait etC gratifie d'esclaves, de servantes 
et de champs en quantite, it cause du grand nom qu'il ayait acquis 
comme guerrier. 

En cela, il faut hien Ie reconnaitre, les compagnons d'armes de" 
trois premiers rois de la XVIIIe dynastie furent privilegies
de meme que, plus tard, ceux des trois premiers rois de Ia dy~ 
uastie Lagide. Dans I'un et l'autre cas, il s'agissait de conque
rants - ce pourquoi l'on s'Ctait ecarte de Ia vieille regie d'apres 
laquelle Ie roi ne donnait it ses favoris que des terres de jardins 
- en leur laissant seulement en equivalence de leurs fonctions, 
c'est-a-dire comIlle traitement, l'usage de certaines terres arables 
et des homme8 qui lei': occupaient. 

En principe, nous Ie repetons, (ce qu'admlt dans la suite Ie droit 
musulman), les terres arables, Ie sol cultivable ne pouvaient 
appartenir qu'au sOllverain. Cependant, dans Ie cas actue1, on 
avait cru devoir faire exception et on avait donne, expressement' . 
donne, a titre gratuit, des terres aux veterans. 

CeUe liberalite 11e dura pas longtemps. On ne voit plus rien de 
semblable sous le cinquieme roi de cette dynastie, c'est-a-dire 
sous Ie grand conquerant Thoutmes HI. NOllS en avons 1a preuve 
par la vie d'Amenemheb qui, sous Thoutmes JlI et Tholltmes IV, 
avait exactement dans la marine Ia situation qu'avait eue Ahmes
se-abana SOllS AhIl1e~ IN., Amenophis lor, Thoutmes Ier et dont; 
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'''e' ne furent pas moins grandes. Le roi donne bien prone"",,., 
I'Oi' de la vaillance. II donne encore des esclaves, des objeLs 

des yetements, etc., mais ilne donne jamais de tcrres. 
Peut-Ctre meme, on peut Ie supposer d'apres l'inscription de 
"H.'UU<'<' ayait-il fait rentrer dans Ie domaine royal les terres 

.pre~edeIl1ment coucede~s aux s~ldats ~e se~ predecesB,eurs. . 
C'est ce qu'a assurement raIt aUBSl Pllliadelphe, a un certam 

Illomeut de son regne, nous Ie sayons par les temoignages for
et authentiques des papyrus grecs eontemporains. 

Peut-etI'e, Y a-t-illa autre chose qu'une simple rencontre acci
Cue imitation directe - it cette epoque ou l'on con

'naissait encore tres bien les ecritures et, par consequent, l'his
de l'ancienne Egypte - ne serait lluUement impossible. 

Ii HC sera donc pas inutile de compareI' ici, en quelques mots, 

ees deux periodes. 
Lors de Ia conqnete grecque, Ie roi, pour avantager 8es soldats, 

abandonlla pratiquement la possession de certains nomes. 
citerons, par exemple, celui si fertile de Crocodilopolis dans 

Falum. Les provinces en question recurent Ie nom du general 
grec qui les detellait. Ce fut Ie nome de Xicon, etc. 

B'autres oHieiers importants eurellt en parLage un district. 
une hipparchie, c'est-it·dil'e une part d'hipparque ou de 

D'autres, encore inferieurs, deyinrent hecatontaroures, c'est
:a~dire furent mis en possession (fun domaine rural de cent 

Les sous·officiers rf'curent generalement trente aroures. 
Les soldals. devenus clh'ouques, c'est·a-dire mis en possession 

'd'un x)'1)PO" iurent beaueoup moins avantages. Le x)'lJPo;; fut, soit 
einq aroures, so it de trois aroures et demie. 

'route cette organisation etait fort hien hierarchisee. Pour les 
;:quesLions, soit de possession, soit de tributs a payer au roi, etc., 
nar Ie cLerouque on eonsultait l'h6catontaroure, puis l'hipparque, 

au besoill les ofiielers sllperieurs. 
Les anciens possesseurs ou cultiyateurs du sol ne furent, du 

pas mis ala porle pour cc1a. 
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, Les Grecs firent a peu pres en Egypte ce que firent plus tard 
Burgondes en France. lls habiterent a cote de l'ancien 
et dans sa maison meme. CeLte maison (oikema) fut aussi UVUHW" 

stalhmos, station militaire. Le slathmoukllOs, ou ancien 
seur egyptien, n'en fnt pas desil1Yesti entierement, ce 
1'0ccasion de bien des discussions, de bien des proces. 

Dans ces sartes d'affaires, les gl'ecs n'eurent pas toujours 
son. Des Ie commencement dn regne de Philadelphe (second 
Lagide), la juridiction royale fut plutOt fayorable au stathrnoukhos 

et, en fan 2!~, Ie roi snpprima meme les stathmoi par un 
adresse au nomarque et ainsi con<;u: « Le roi Ptolemee; 
Lysandre, salut : Les stations (stathmoi) des cavaliers prives 
leurs- kleroi reviennent au roi. Nous n'avons pas ecrit de 
donner nomil1aIement a quelques-uns ». 

Un autre ]JTostagma defendait, de plus, que les stathmoi 

militaires depouilles soient demandes ou occupes par personne, 
ajoutant que si quelqn'un les possedait, ou les cedait, ou 
un acte quelconque cl'administration, ses actes d'administra 
seraient nuls et il paierait les droits d'haLitation de tout Ie tern 
au il aurait occupe iIlegalemellt Ie stathmos. 

Les droits d'habitation indiquent qu'il s'agit ici des 111.'''";'1-0' 
en yille chez l'hahitant : et bien qu'il soit aussi question dans 
premier )Jl'ostayma des kler'oi - mot qui semble smiout de
signer ailleurs les parts de domaines ruraux - on pourrait 
Cl'oire que Ie roi supprima seulement la co-propriete des . loge
menLs de ville; car on trouyc la mention d'hecatontaroures, ete .. 
sous Ie regne d'Evergete 1'" et meme sous celui d'Epiphane. 

en de nos papyrus du FaYum - de date, il est Yrai, incertaine 
- est meme relaiif a une conee8s10n de terres arables a de::; 
soldats. Est-ee en equiyalence pour les stathmoi enleycs? Deyons
nous croire, au contraire, qu'il s'agit d'un document tres ante
rieur et que Philadelphe priva reellement presque taus Ie 
soldats de leurs stathmoi et de leurs kle1'oi, en laissant selHCOlll"llC. 
en possession certains priyilegies et speeialemellt certains offi
del's? Nons l'ignoTons. Ce qui est certain, c'est qu'alors meme 
que toutcs les terres arables seraient revenues au domaille royal, 
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·z· 1 Ie Crocodilol)olis du Fai'ulll n'en reste pas mains bast tCOl-, 
colonie surtout grecque et regie principalement par les ma-

arecs et les lois grecques. 
""""",-"0 '" , , 

1\lai8, en depE de son aspeet grec, Ie partage des terres opere 
par les eompagnons d'Alexandre ayait ses precedents bien egyp-

1 .. a eonstitution des kleroi, celle des klerouques, des hecatont

Ilyow'es, etc., nous rappeile, d'une fa(,;on etrange, celle des kteroi 

cinq aroures, donnes par Ahmes I'" a tous les soldats de 1a 
marille, celIe de dix aromes concedes it Alulles-se-abana quand il 
devint sous-officier et celIe de soixallte aroures quand il devinl 

c.apitaille de marine. 
It est tres probable, d'ailleurs, que, parallelemellt, Ie Phar&Oll 

. concedait a ses generaux des parts eneore plus etendues et meme, 
des nomarchies analogues a celles qu'occupaiellt 

anterieurement presque tous les membres de la famille de 
~K!muJ1lhotep - au nom des (h'oits d'un des compagnons dn 

de la XII" dynastie. 
Si etrange que soit, du reste, 1a res semblance des mesures 

legislatives d'Ahmes et d' Alexandre, an moins aussi etrange 
paraiL la ressemblanee de celles de Thoutmes III et de Philadeiphe, 
retirallt egalemenL tous leurs stathmoi aux clel'ouqncs et se hor-
113ut a attriLuer des recompenses mobiliaires ali peculliaires it 
leurs soldats : c'est-a-dire une solde proprement dite. 

H est temps maintenant d'en venil' aux consequences econo
llliques de notre precieuse inscription d'Ahmes-8e-abana. 

NOlis y avons vu que notre officier avait re<;l1, comme tel, 
.60 aroures, et en outre 10 homrnes et 10 femmes. 

Cela prouve que les esclaves hommes ayaient ete maries a 
d'autres eselayes femmes. 

It ne nous hut donc compteI' pour la culture des terre8 que les 
10 homme8 formant une brigade. 

D'apres cette base, chaque homme Flyait a cultiver 6 aroures. 
Chaque 801dat de la marine en amaH en a cultiver 3 8'il n'ayait 
rc(;u en meme temps des esclaves COlllme part de prises. 

En ealculant a.;) aroures par homme les 200 aroures d'Amten 
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qui avait des homme8 nomureux, ces hommes llomhreux 8'ele
Yaicllt pour les champs a 40 hoinmes ou 8 escouades -talldis 
{Iue pour les 4 aroures de te1're8 de jardins, scIon Ia propor
tion hahituelle que nous ayons cOllstatee dans la le\;on prece
dente pour Ia culture maraichere, ils s'elevaicllt a 20 !lommes ou 
4 escouades de 5 hommes. Nous savons en effet que,pour ee 
.genre de culture exigeant beaucoup de main-d'ceuue, un llomllle 
ne devait cultiver que deux mille a deux mille Cillq cents cou~ 
dees carrees, c'est-a-dire deux dixiemes ou deux dixiemes et 
clemi d'aroure. 

La proportion de l'ecart est du reste ici exactement Ia meme 
pour les 5 ou 6 nrourcs de terres ambles par liomme que nous 
constfitons dan,; !'inscription d'Ahmes-se-abana. 

La seule difference qui existerait donc fonciercment entre, d'une . 
part, les donnees d'Amten et des papyrus de In XIIe dynastie, et, 
d'une autre part, les donnees de l'inscription d'Ahmes-se-abana: 
c'est que, lors decette derniere, Ies terres arables etaient' donnee s 
par Ie roi, tandis que, dans Ie premier cas, cUes n'etaiellt que 
laissees en equivalence, en guise de traitement, pour des fonc
tions reellement remplies durant Ie temps ou l'on en beneficiait. 

Xous avons dit precedemment que, sous ce rapport, Ie systeme 
Bconomique d'Ahmps reI' ne parait pas ayoir ete celui de Thout:.. 
mes III. Nous devons ajouter maintenant que ce dernier s'inspi.:.. 
Tait largement des vieilles traditions du droit egyptien, teIles que 
nous les voyons pratiqueI' sous Ia XII' dynastie. 

L'analogie entre ce que nous apprennent les papyrus de Kahun 
remontant a cette derniere epoque et les memoires de Rekhmara, 
miuistre de Thoumcs III, est si grande que j'ai crn devoir eOlll
menter en details les uns par les autres dans un article de ma 
Revue Egyptologique. 

Evidemment, je ne puis pas reproduire ici tout ce travail. .Te 
me bornerai donc a analyser rapidement ce qui concerne l'etat 
des biens clans les memoires 8i instructifs de ce dJa Rekhmara 
que:i 'ai fait connaitre, en les traduisant et en les expliqual1t ju
ridiquement pour la premiere fois (1). 

(1) M. Virey, comme les Borders du moyen-[tge,les avail Ius it reb ours, 
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. . qui domine a cette periode, comme sous la XII' dy-
prll1Clpe , . . ' . 

. t e Ie Pharaon possede, gouverne et fmt cultner en 
ces qu . ' 

t t Ie «01 cllltivable, toute la terre d Egvpte dont 11 om .ou ~ - • 

.,\1l13n:Ulb les procluits. . 
tete de cette organisation se trouvait Ie· Ministre appele 

et eorrespondant au diceete ptolema'ique. Il avait sous s;.: 
tOllS les preiets, tous les fonctionnaires de province, qn I 

'''''U'V'' ses « compagnons administratenrs» et qui deyaient lui 

leurs rapports sur l'etat ou se trouvait actuellement « Ie 

IUllllli:llllv du roi ». 
formulaire de ces rapports etait a peu pres identique du 

de Rekhmara et du temps des papyrus de Kahun. Ils 
,;o()mmflll(;aI1eUl d'ordinaire par ces mots: {( Ie domaine du roi est en 

en toute place », suiyis des observations speciales que 

les circonstances . 
. Bien entenelu, les rapports des sous-ordres etaient adresses a 

chefs directs qui en transmettaient l'essentiel au dja. Celui~ 
aussi des inspecteurs royaux, des missi dominici, 

toujours aIOl's au Hombre des sal" ou des nobles - descendant 
doute des principaux compagnons ~'armes d'Ahmes Ie" (1) 

et qu'on CIlYoyait en missions speciales. Les prefets de 
etaient encore ayises par Ie dja leur ecrivant : (( J'ai 

en mission Ie sal' un tel ». Celui-ci devait faire au d ja 

rapport aussitot apres son retour. 
I.e dja centralisait entre ses mains tous ces rapports ordinaires 
extraordinaires, soigneusement classes dans ses archives. Le 

:'I!aniienles scel1ait et les apportait aussit6t qu'onlui en faisait Ill. 

Nous pouyons nous en faire une idee par ceux qui sont C011-

dans les papyrus de Kahun. On y voit, nous l'avons dit, 
des terres, retat des habitants, l'etat des produits envoyeS 

commen<;ant par la derniere ligne et en iinissant par 1a premiere. n 
de meme pour les representations figurees - ce qui lui faisait ma

heros apl'es sa mort - pretendant agir eucore par Ie conseil de 



PRltCIS DlJ DROIT EGYPTIEN 

au roi (tant en cereales qu'en bestiaux et objets manufactures, 
etc.) et des clepenses necessaires. 

En ce qui touche les terres,le8 memoires de Rekhmaranous 
sent: « Ii y a un registre dans sa salle qui regarde toute 
cllltivee. C'est lui qui a etabli les limites des champs en tout 
et qui a sceUe cela du sceau du seigneur. C'est lui qui a fait les 
parts de terrains quelcol1ques. ) 

En ce qui conceme la culture de ces terres il est dit aussi qui 
"y preside soigneusement, se complaisant a voir les bons troupeaux 
les travaux de la campagne, l'ceuvre des saisolls shmll et per. 

C'est lui qui ordonne de couper les sycomores, sans meme en par
ler ala maisoll du roi. C'est lui qui envoie les pnlpOSeS aux terre8 
culti vees pour faire irriguer dans la terre entiere. Cest lui qui 
fai taller - par rintermediaire des preiets des proyinces - pour 
labourer dans la saison shmu. n examine les comptes : comptes. 
pour 1a chambre du dja, pour les princes et hauts dignitaires, 
pour les prCfets des provinces, pour Ie conseil de 1a campagne, 
pour Ie procureur de la terre divisee, pour les scribes ecrivant les 
listes des hommes du nome, de leurs champs, des terres elevees, 
destinees a la culture maraichere avec l'irrigation it bras, et des 
terres basses, irriguees> directement par l'illondation annuelle et 
reservoes a la culture des cereales, etc. 

QnIui fait rapport qnand sort tonLe sortie (to ute depense) de Ill. 
maison du roi ou @asilicon ou lorsqu'entre toute entree (to ute 
recette). 

RelaLivemenl it ces recettes comprenant les p1'oduits du sol, 
notre texte est tres instructif. n nons dit qne Ie dja a o1'donn8 
aux gouverneurs de provinces de lui Iaire annuellement leurs 
rapports sur tous les tributs pergus par eux; qU'a ce point de vue 
il a aussi prescrit aux sal' de bien ecouter Ies preposes aux cul-. 
tures et les chefs des domaines ; de leur donner jusqu'a la'fin du 
mois pour leurs champs (c'est-a-dire Ie deIai d'un mois pour li
vrer les produits agricoles) (i) soit dans Ie midi soit dans Ie nord; 

d) Ce delai d'un muis est reste de principe en droit egypLien, meme aux 
epoques tardi ves, ct il s'appliquait egalement aux fermages et aux creances 
en nature. 
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I " champS ont ete submerges par une inondation trop 
alors que e~ . ., t . de dClai Ilour les redevances ]usqua un emps 

ilfuur~Ol' '. 
. I toute requete d'apres ce droit qui est en sa mam. II eCon e ' 

done, il apporta la justice pour,l'habitant des ~ampagnes. 
. t 'OIlS dans Ie cceur me me de notre sUJet. Rekhmara 1m nous cn I 

f rl1
'il' des details precis qni confirmellt absolumellt tout 

nOUS ou . 
, avaient "appris les papyrus de Kahun relatlvement 

ce que nou". . . 
d 't de" hommes sur les choses et reClproquement des aUX 1'01 s c 

ihoses SU1' les hommes. . 
. touche Ies droits reels des hommes sur les choses, re 

En ce q1ll 
dire qu ils sont tres limites. 

La culture agraire proprement dite, et par co.nsequent ~a pro-

priete du sol stlr laque~le cUe s' exerce appartwnt ,~u. ~Ol, nous 
, . 'u Que reste-t-II donc ~ peu de chose, en \ erlte. Et ceI aVOIlS v . 
pendant ce peu de chose est identique a ce que nous ayons con8-

tate SOlIS la XII' dynastie. 
« On lui fait rapport (au dja) - est-il dit - au sujet de tous 
domaines transmis qui sont a cet homme (a l'habitant des 

campagnes), au sujet de tout ampa. Lui, il sceUe (ou approuye) 

'tout cela ». 
Ainsi, il y ayait des domaines qui etaient transmis d'une fagon 

it des familles priYilegiees; domaines consistant sur

tout, nouS Ie venons, en certains shet, en certaines terres de jar
din. Il pouyait exister aussi pour ces ter1'es et pour les divers 
biens meubles, constituant Ie plus souvent uniquement l'avoir fa
milial, des a1npa 0U invelltaires faisant transmission, et qui, alors, 
ainsi que sons ltt XIIe dynastie, devaient etre approuves par Ie 

dja. 
Celui-ci devait egalement yalider encore les apretu instituant 

l'heres et les apshetu ~tablissant, s'il y avait lieu, l'organisation 
de In: possession fonciere, ainsi que des hommes charges de 
cultiver la tene et qui avaient eu a figurer en outre dans l'etat 

Ii faut remarquer d'ailleurs que, comme dans les papyrus de 
Rahun les shet ou sections de ter1'es lIaates destinees ala cul-, 
ture maraichere etaient loin de constituer toujours des quasi-
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proprietes privees. Le plus ordinairement, au contrail'e, la divisioH 
des shet avait pour objet 1a culture qui devait en eire Iaite par les 
brigades deli on de 10 hommes les exploitant au nom elu roL 
Cette division 6tait alms operee. non point relativement aux 
droits· des hommes sur les choses, mais relativement aux droit" 
deschoses sur les hommes. 

Xous avons piusieurs de ces proces-verbaux de sectionnement 
et de bomage, eonstituant en queIque sorte des tirages a part dn 
cadastre, paralleles aux tirages a part de 1'6tat des personne" 
a qui il appartellait de les mettre a profit. 

Bien ehtendu, quand Ie profit etait uniquement pour Ie tre80r 
c:Hait uniquement aux frais du tresor qu'etaient prises les ra~ 
tIOns destinees it nourrir les gens de eoryee oceupes a ce travail 
d'arpentage. 

Quant, au contraire, les shet deyaient ayoi1' un possesseur in
dividueI. les frais d'abornement incombaient a sa charge. Dans 
run et l'autre cas, du reste, on notait soigneusement Ia quantite 
des homllles attaches a cette glebe et la quantite du travail qui 
etait assigne a chacun. 

Tout cela Mait, nous Ie repetons, sous la sUl'YeiIlance et Ia di
rection perpctuelle elu dJa. 

Aussi les memoires de Rekhmara nous disent-iIs : 
« n siege, le pI'efet de Ie ville dja, dans l'office du dja, pour 

tout ee qu'a a faire Ie sal'-dja sur son siege, dans la salle du dja, 

« II siege pour les sectionnements it faire sur Ie sol. n s'occupe 
du.soI divise (shet); II partage ce sol divis6 selon Ia volonte de 
son cmur. 

« Le sceptre hftel'p (symboie de Ia puissance) est en sa main.ll 
se fatigue it faire Ie parLage. 

« Devaut lui est Ie grand basilicogrammate. Devaut lui est Ie 
prefet du tl'esor..A sa dl'oite est Ie gal'dien de i'entree. A sa gauche 
sont les sCl'ibes de dja. 

CJ. L'Ull fait les rapports verbaux, un uutl'e tontes les eerit~res 
pour ses decisions. 

« On lui fait· rapport afin de sceller Ie seellement des mai
sons (c' est-a -dire d'appronver Ie confiement de certaines rermes) 
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_ " dIes ouvrir pour ceux-lil - (c'est-a-dire de les 
'. ur ceux-t:l, e . po _ d 'eo fermes) ... Quanel il y a entree quelconque, sortIe 
"l'ellVOyer e e '" . ~ ~. de~ terrains du domaine, ils entrent, lIs sortent, par 
qlleleonque " . ' 

• '0' En 8es mains sout l'entree et Ia sortIe ». 
sa dec1olOn. . . 

<. )a~saO'e deiit cite par nons, a propos du cadastre, 11 est 
DausunI ~<c J , 

. C'e"t lui qui a fait les pads (shet) de terrams quel-
dit aUSSl : « '" 

('ouernes . l) 

',1 d'a incombait en eHet Ie devoir de presideI' it tont Ie do-
.'LU .J ' f' 1 7 ·t l' l' . ,~. ,,'t I'ia1 du roi. Il ayait done a arre es s wt, SOl, ( ore 1-

waHle ,eUlO . ..' " 
. b >nefice exclusiE du tresor, sOlt parims au benefIce 

naIre, au e . . 
part

ie1 
d'une lamille, - qui etait obligero d.e 1m 11vre1' enco:e la 

a
rtie flu revenu annuel sans eompter les drOIts de 

plus grosse p , , 
. 1 I}Os"ession et de mutation - ce que.prouve un tres grand 

pl'lse (e '" .... " " ,. " 
b 

'le documents Mars 11 avart aUSSI a \ 011', dune part, SI 
non1 1'e t ' . • . ' 

t
' 'es terrains hoI'S du domaine royal dlrect devarent 

ces SO):les Cl . 
etre maintenues et, d'une autre part, si l'~n d~vait garde~ .ou 

e1
' cellY (lni sans etre mis en posseSSIOn dll'ecte, adIlllms-

rellYOY ,. , 
traient cependant au compte du roi certaines fermes appelees pa 
Oil demeures par nos Memoires de Rekhmara, aussi bien que pal' 
beaucoup d'alltres documents posterieurs, de la XXIe dynastie, par 

exemple, etc. . .-
n ya sans dire que Ie Ministre ne deciclait en paretlle matIere 

qll'apreS s'etre eclaire aUpre8 de 8es fonctionnaires : « ili'a fait rap
port, pour sceHer Ie seeUement des maisons pour quelq~10~-uns, pour 
les ouvJ'ir pour quelques-autres, tout eompagnon adnlllllstrateUr», 
est-il ajouLe plus loin. Mais une fois ]'instruetion faite, la decision 
dn dja tout puissant etait absolue - saur bien entendu Ie bon 
plaisir du roi auquel il faisait toujours son rapport quotidien -
et il ne se laisait influencer en matiere d'6vietion par aucune 
supplication: « Quand il fail sortir par expulsion les ehefs des 
dOI~aines, il fail ecrit de leur < deplacement. Alms it refuse (ii 
ecarte) tout present de tout homme venant pour Ie prier et toute 

chose de la-dedalls ». 
Ces chefs des domaines, devellns tels en qualite de prffJsides 

li'un districl, par exemple, etaient eependant de hauts fonction
naires, ayant Ia jouissanee d'une partie du produit en guise de 
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traitement, et pouvant etre Compares - bien qu'a des 
diYers - a ce nomarque .Minhotep que nous avons vu 
de mE-me sous 1a XI' dynastic. 

Quant: aux seigneurs militaires Ieodaux Mablis par Ahmes I''', 

nous n'en trouyons plus trace du temps de Thontmes III et de 
son ministre Rekhmara. 

Les senls grands qnasi-pl'Oprietaires fonciers a cote dn roi _ 

comme sons la XII' dynastie - ce sont les temples, dont cependant 
Ie ministre du Pharaon administre les biens. Les texles de Rekhmara 
sont on ne :>(mrait plus formels a cet egaI'd et tres nombreux. 
Je n'en citerai qu'un seul, relatif aux revenus sac res : « C'est lui 
(Ie dJa) qui regle toutes ces chases avec son scellement (sa deci
sion formant arrete); lui qui preside a toute affaire de ce genre; 

lui qui juge les retranchements faits par fraude aux apports dus 
"lUX temples. Lui font rapport les chefs des domaines, etc. » 

n en etail semblablement f'ncore au temps du demier roi de 
cette XVfII' dynastie it laquelle appartenait Thoutme;;; III, c'est-a
dire d'Horemhebi. Dans les rescl'its particuliers et les decrets 
gelleraUX provenant de ce prince, il est questioll sallS cesse _ 
nous l'aYons deja indique en passant - des Liens des temples 
mis en parallelisme ayec les biens du roi et des recevems des 
tributs des temples mis ewparallelisme ayec les receveurs 
tributs du roi. 

C'est meme surtout [1 pl'OpOS des receveurs des tributs, des 
officiates. qu'Horeuthebi nons donne des eclaircies snr l'etat des 
hiens a son I~poque. 

Ces officiales la, il les dl5testait tout autant que Constantin au 
debut de sa carriere (1); car, tout autant que Constantin, c'Mait 
un revolutionnaire indigne cOlltre l'ancien regime et cOl1tre taus 
les vieux el'rements de l'administration, 

Oyez pluttlt : 

« Un pamTe malheureux avait equipe nne Larque avec sa 
voile afill de pom'oir suine 1ePharaon, quand snrvint un receveur 
de taxes pour reclamel' 8eB imp6ts : et voila que Ie paune se 

(1) Voir it ce sujet !'introduction de mon volume sur les « obligations» 
et Ie demier de la 8e anl1ee de ma Revue egyptologique. 
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. 'd ~e" biens et mallquant meme des chases confiees 
prIve e "" . . , 

. 'taient nomb1'euses. L'avant appris, sa lVIa]este varde, qm ec . u. 

'" clans ses d<osseins excellel1ts : « Quand se bent debo~t 
·t' 1 receveur des tributs du sanctuaire au du palms 

'eDmparm ) e ., , 1 
\ ,', de radon des soldats. pour 1m fmre executer e Pharaoll pI e~ " . A' 

. . I t du pauHe et que lui depomlle tout eire Yivant, 
(lepoml emell '. 

t t tout j}(luvre quelconque qm cst dans 1a tene en-manan e . . 
est fait il lui jngemellt pour lui couper Ie nez. - Rescnt 

, Tyr. » 

. a • It IIoremhebi tvrien d'origine, comme les juriscon-Endel1Uller L , u •• , • 

, d 'J 1l11aires de l'epoque des seconds Antonms, et qm etmt sulte:; e )0__ ., 

au trone par suite de son marmge avec une prmcesse de 1a 

XVIII" dynastie, Horemhebi, ~is-ie, e~ait scanclaliS,e par ees evic,-

I , lte" aUX(IUelle~ fmt allUSlOn Rekhmma dans ses me-<tions requel u";" ~ •• 

, t ({ui s'a[ll)liquaient aUSSl Jnen aux pau\Tes paysans l!101reS e . "t 
riches fonetionnaires. n ne youlmt pas qu on deplacat 

un malheureux ele son gite, en lui enlevant non seulement les 
meubles qu'il poss6dait ell propre, mais mcme les biens 

importallts qu'il etait charge de faire yaloir.. " 
Ce n'etait pas la, pensait-i1, se conformer au YlCUX prll1Clpe 

lequel on deyait laisser tout hOlllll1e a la place de SOIl 

Cette preoccupation ne Ie quitta plus et Ie fit reflechir chaque 
davantage aux problemes sociaux. 

De la une serie de rescrits, tous dans un sens unique. 
Dans un de ces documents, la peine infligee au receveur de 

iribuls est plus radicale. On lui coupe la tete. Mais, cette fois, 
qu'outre ses biens personnels, on avait saisi entre les mains 

paysan, pour des dettes Ie concernant, non point nne 

lui appartenant, mais nne harque qui lui avait ete confice 
un autre et qu'il devait cOllduire pour cet autre avec un cha1'

gement de bois. 

« Sa Majeste orclolllla de poursui\Te cette affaire, et de voir 
anssi l'affaire de taus ceux qui anraiellt semblable reclamation, 

tous ceux qui, pour se plaindre, vont yers Ie Harem (Ie palais 

epouses royales) ou qui (dans leur affolement) font des liba-

4 
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tions it tous les diem: - Mant pris par leurs obligations 
radon des soldats et les collecteurs d'impOts )), 

Les resultats de cette enquete furent fort tristes. 
Un jour on constatait, par exemple, que les agents du fisc 

Pharaon avaient coutume d'aller dans la ville pour y capturer 
ce qui leur semblait bon. Le roi les fit epier secretement 
quelque temps et punir egalement en secret. II ordonna de 
en toute place un examen tres attenti1 pour voir ce qui ad 
aux malheureux et pour entendre leurs paroles sur l'enleve 
ment de leurs fourrages, et quand une autre per80nne 
faire reclamation en disant : « On a pris mOll esclave et rna 
vante. )) 

Ce dernier trait se refere eyidemment aux fe1'mie1's char 
d'exploiter une des fermes du souYerain, avec les escouades de 1) 

de 10 hommes dont ils avaient la direction. Souvent « les 
teurs de la maison des offrancles du Pharaon ) n'attendaient 
.que ces fermiers vinssent apporter leurs tributs, apres UC;'UJ.CUUU'll 

de ce qui etait indispensable a leurs gens. Xon ! aides des 
mis a leur disposition, de ceux que notre code nomme les 
saires, ils \'enaient faire des expeditions, en quclque sorte 
rieres, dans les villes et les villages, « en capturnnt tout ce qui 
semblait bon, ») c'est-a-dire la -totalite des produits de Ia terre 
jusqu'aux hommes charges de la cultiyer. 

L'enquete prouva d'ailleurs aussi que Ie rcsultat de ces ra% 

adl1linistratives n'etait souvent pas verse fidelement au tre8or. 

Ce:a fu~ eLabli, par exemple, en ce qui concernait les cuirs qui 
devalent etre remis en iotalite au souverain. Or, il se trouva 
les troupes de soldats envoycs en garnisaires tant du cote du midi 
que dn cote dn nord pour exiger ce tribut avalent crard6 . 

, 0 
eux-memes beaucoup de ces cuil's. 

Le roi reprima seVel'el1lellt ce crime et il proceda 
pour un « autre acte impur » plus grave encore. 

Dans les mcmoires de Rekhmara, nous avons lu que ce mi
nistre de Thoutmes III, avait orclonnc aux prerets des prOYinCefS 
de lui faire rapport tous les ans sur les impots perQus pareux 
dans leur reSsort. 
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decision est expressement rappelee comme appal' tenant 
'[JI0l1tllWti III dans les rescrlts cl'Horemhebi, et on nous raconte 

une mesure si sage avait ete pourtant l'origine de nOlll-

abus. 
"""""'b les gouverneurs de province s'etaient concedes entre 

en disant : « Que les frais dn voyage nous soient donnes ! )) 
cela ils ayaient multiplie leurs exigences en creant des 

nonvelles. 
malheureux paysans qui liuaient an roi la presque totalite 

recoltes et des fruits de leurs troupeaux - on Ie YO it deja 
tous les documents de la XlI' dynastie - ne purent sub

it ces clcpenses supplementaires. Us se trollverent souvent, de 
sorte, dans l'impossibilitc de payer ce qU'on leur rcclal1lait et, 

la regIe en semblable occurrence, ils furent expulseii cles 

omLaUleS qu'ils cultivaient, 
doute, en cas pareil, on pl'cyenait la Cour de l'cviction, 

les reglements fixes par Rekhmara en ce qui concerne « les 
uV'''V'"'VU des maisolls )) ou fermes. Mais on n'en disait pas la 

precise : c'est-a-dire la creation d'une taxe p1'ovinciale, 
n'ctait ni connue ni approuvce parle roi, mais qui resultait 

entente entre les clivers_prefets. 
pot aux roses fut enfirVdccouvert: et il Ie fut grtlCe a l'in-

~ ___ > __ , L, 

des agents de la l'eiilC; de celte sOllveraine a laquelle, 
rayons vu plus haut, -les rnalheurenx avaient coutume de 

SOilS Horemhebi. ~ <B"/' 
voila que Ia royale epouse avait' envoyc les scribes du 
avec des chefs de la marine, soit en descendant Ie neuve, 

en Ie remontallt, aupres des princes gouverneur's de ·no111e8, 

de cherc11e1' certains produHs des manufactures a eUe con-

scribes de Ia reine constaterent Ie mauvais etat des ma
s (1) et en me me temps ils apprirent tOllS les details 

En memo temps qn'il reprlllla les autres abus des gom-erncurs, Ho
lenI' ordonna de rcmettre en bon ordre ces manufactures - Ie 

a soin de Ie specifier. 
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quellOUS avons reproduits plus haut, au sujet 

princes gouverneurs. 
La reine fut aussitot pre venue et par eUe Ie roi avise. 

rendit un decret d'apres lequel les nomarques devaient se 
former a la Ioi de Thoutmes III: se rendre sans paresse a 
chaque almce, sans pour cela rien exiger aux pam'res 
puisqu'ils avaient un revenu assurc qui leur sen'ait de 
et pouvait suffire, et au-dela, a toutes leurs dBpenses. 

« II fit donc aIler tous les princes gouverneurs aupres du 
raon et Iorsqu'ils Youlurent, en revanche, s'adresser aux biens 
pauyres pour se couvrir des frais de leur voyage, il ordonna 
ne point agir ainsi et de ne point enlever aux malheureux 
nid en un jour quelconque, sous prctexte, soit de voyage, soit 
stationnement dans les ports (1) ». 

Horemhebi profita de cette occasion pour reglemel1ter 
tivement Ie systeme de la perception des tributs. II prescrivit 
ceux qui allaient les toueher, soit au compte du roi, soit 
compte des temples, d'user de la plus grande circonspection 
de Ia plus stricte justice. Ils ne purent plus, d6sormais, prendre 
totalite des fourrages et des fruits de la terre et « priver a 
l)ropos les pauvres de ce qui leur revenait en partage ou de 
ce qu'ils possedaient, - parce que c'est une chose honteuse 

(1) nest el'lcore question, dans une inscription de Hamses III, du 
de requerir ce dont ils avaient besoin, barques, hestiaux) etc., et de 
journcr chez l'habitant que pretendaient avoir les gouverneurs et tous 
qui etaient envoyes en mission dans la campagne, soit pendant 
voyage, soit pendant leurs stationnements dans les ports. Nous 
plus loin que Ie roi dis pens a de cette vexation les habitants d ""C'IJHctU

tine, vassaux du dieu Clmum Dne dispense du meme genre fut 
dee par les 1'Ois Lagides aux pretres de Philee. Cela nous p1'ouve que la 
tout a fait generale d'Horemhehi, n'etait plus en vigueur et que les 
des agissaient comme Ie firent plus tard les p1"cesides romains et 
ceux auxquels la jurisprudence accordait alors semhlable privilege. 
Apres tout, il ne serait pas impossible que les prefets d'Horemhebi 
deja pas fait autre chose quand ils s'adressaient aux hiens des 
pour s'indemniser des fmis de leur voyage a Thebes. Le resultat litait, 
reste, identique : c'etait Ie depouillemellt du malheureux prive de son 
Ajoutons qu'il est encore plus injuste de s'en prendre uuiquement aux 
chez lesquels on passe, que de s'en prendre, par un impot, 11 tous les 
hitants d'une province. 
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11 
' eniojanit d'entendre leurs paroles et leurs plaintes 

» I eUI J 10 , 

I de cluiconque parmi les hommes et « quand, aJouta
para e . A , 1 . d' .. ~ llecteurs d'impots lront dn cote du nord ou L u ml 1 

ce,., co . ' U t 
exiger leurs contributions aux pauvres, rl y aura a n 

u de la demeure des 50 pour les reclamations et les 
l111£l:)lJLlVLL"de ceux-ci, au sujet de la faeon dont on aura exige leurs 

fonrrages, etc. ». ..... . 

\-el1e puridiction admllllstratlve remplIssart Ie double Cette nou J • , 

de notre COul' des Comptes et de notre ConsCll ~ E~at. Le 
reiormateur est surtout tres fier de cette creatlOn. II 

ainsi lui -meme a ce sujet : 
.J' . 1 0;"1' des (YellS bons et meritants, sachal1t connaitre ce « al c 1 LOi 0 

est dans Ie creur, entendant Ia parole (les instructions) de la 
roya1e et les jugements concernant l'a1'Tit (l'adminis
fin~nciere). Je leur ai fait signe de juger les deux pays, 

rendre la tranquillite a l'Egypte. 
I( Pour Ie bien des habitants, j'ai mis chaquefonctionnaire en sa 

Je l'ai place dans chaque grande ville, en tout pays dn 

et du nord, pour qu'il marchat au milieu d'enx sans que-

« J'ai mis devant leur face dcs regles pour les entrees et les 
sorties dn tresor royal (c'est-a-dire pour les acqui~itions et les 

d6penses ). 
. « J'ai rencln droit Ie chemin de la vie. La lumiere a guide vel'S 

juste. J'ai etc un maitre d'ecole pour eux en leur disant : « En 
« ce qui C011cerne autrni parmi les hommes, ne prenez pas Ie sa
~dairfl d'un autre (laissez a chacun son salaire). Est-ce que ne 
« sont pas yenus les deux pays a la lumiere'l J'ai fait que cela 
{{ arrive; car j'ai vu ceci, a savoir que, dans votre maniere d'etre 

pour retribuer autrui, c'est votre interet qui guide et qui fait 
l'injustice au lieu de la justice quand il s'agit d'nn produit ou 

d'un usage d'argent ». 
En consequence de ces principes et du grand ideal qu'il s'6tait 

Ie Pharaon defend aux conseils judiciaires du nord et 
midi: en ullmot, a tous cenx qui sont charges de juger- soit 

·>,'i"m,mo. gouverneur, juge ordinaire, no us Ie venons, des causes 
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criminelles et correctionnelles, soit comme preire, juge 
uaire des proces civils - de n'exiger du public aueuIle 
alllluelle Ili aUCUIle chose quelconque pour ces fonctioIls-la 
se contentant de ce que leur donne l'Etat. ' 

II coudut en disant : « Quand tout prince gouverneur ou 
prophete est a entendre ce qU'on dit, il siege pour fair~ 
dans Ie palais de fEtat. Le conseil de l'Administration UU'UHl)l\~_ 
juge aUBsi. Et cependallt (a cause de ce qu'ils recoivent) ces j 
la font l'injustice en justice. C'est une chose honteuse. 

« Desormais, Ie temps est yenu pour les membres des 
cOllseils, pour les prophetes des temples des Yilles, pour 
princes gouYerneurs du domaine de ce pays et pour les 
des dieux, de faire conseil pour se decider sans paresse a 
justice aux vivants, surtout aux faibles justice it l'Egypte et 
redresser ceux qui y habitent, selon ce qu'a decide celui 
resplendit sur Ie trane d'Horus ». 

II est ajoute apres eela que, moyennant ces conditions, 
tion est accordec par I'Etat aux conseils de Ia terre entiere etj 
retribution a leurs membres, selonleur travail. 

Dans tout eeci, ce que Ie legislateur se proposait surtout, c' 
Ie bien des pauyres, c'est-a-dire de tous les paysans, de tous les 
artisans, de tous ceux qni n'etaient ni grands de la terre, ni 
tres, ni soldats. 

« J'ai permis a ce reprouye, est-il dit, de laisser a son fils un 
reliquat et a tous ces gens de rester dans leurs districts, sans 
passer Ie temps de leur vie it s'irriter, tandis que-leurs exacteurs 
se hatent cl'aller derriere cux, jusque dans leurs demeures, pour 
y tronver leurs grains». 

C'est donc Ie sort du tenancier cultivant au nom du roi ou des 
temples qui Ie preoccupe surtout. II veut qU'on lui laisse quelque 
chose. II veut meme que, s'il est llocessaire, on subyiellne autre
ment it ses besoins, comme :il l'ajoute immediatement apres la 
phrase que nous venons de reproduire. 

~n cHet, ~eo que nous rapporte la Genese a propos de Joseph 
qUl, en quahte de dja du Pharaon Hyksos, avait partout etabli des 
greniers publics, est en tout point parallele a ce que nous avaient 
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-.,nnn" les documents egyptiens. Des Ia XIIe dY:lasti: -: nouS en 
. 'lall~ l}lu~ieurs documents - 11 eXlstmt partout 1a IJreu\ e L "c _ '~ 

. de re"erve Certains persolluages portent meme de" magasms - ~ . . . 
'f' - ue" Remblables a ceux que Ie Pharaoll avmt, hono1'1 HI u u 

la Geucse, attribues a Joseph conllne nourrisseur de la te~re 
Le patriarche hebreu n'a donc fait que retablir un .anc~en 

peut-etre en partie tombe en desuetude sous la dommatlO~l 
0t lael'" et (lui 11ermetlait aux gouverneurs, conllnc Amem, e I'm", c, 

subvenir auX besoins de tous leurs administres en temps de 

Sous Ia tS" dynastic, toutes ces institutions florissaient ogalc
Ho1'emhebi en use pour fairc donner ~ux malheureux 

« habitants de Ia campagne» tout ee dont ils peuyent ayoir be

:soiJl aux fmis dc la maison d'eternite. 
Outre ces distributions indispensables sans dates fixes, il pres

edt aussi d'en iail'e d'autres a certains jours desormais determi-

nes soigneusemcnt par lui: 
(( J'ai fait des regIes de protection pour les hommes en ce qui 

eoncerne les apports qui so1'tent pour enx du tresor royal en man 
:llom. Chaque quatrieme du mois devient pour eux une fete. 
~route personne en place do it distribuer des bonnes choses, en 

-I)ains, yiandes, vetements, provenant des biens du roi, comme 

purt a chacun d'eux. 
« Tout homme dont Ie ceeur est grand est affligo en les yoyant; 

'«lUI' leurs voix s'ele"ent au ciel pour reclamer des biens quelcon-

ques. 
« Desormais tout gouyerneur, tout prophete, tout chef de soldats, 

tout administrateur devra ce jour lil rester sur Ie balcon du 
palais d'administration en appelant toute persollne par son nom, 
-;au nom clu Pharaon qui a dit : « Ils sortent tie chez eux en 
« notre presence pour reclamer des approYisionnements tires des 

'« biens clu palais du rai. Et cela leur appartient - a quiconque 
'« parmi eux -- d'cxiger toujours des pains des greniers royaux, 

des bles, des orges, des grains, sans que puisse se trouver per-
-{( sonne qui n'en ait pas ). 

Ceci rappelle Ie "ieil usage romain d'apres lequel on distribuait 
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certaines victuailles a tous les citoyel}s - aumOlles de l'Etat ne
gligees cl'orclinaire par les rlches, mais que l'aYDTC Caton 
bien 80in cl'aller receyoir lui-meme, 

L'usage se rattachait cl'ailleurs, comme origine, a R~me et ell 
Egypte, a l'ancien partage des terres entre Ie roi et les castes no
bles dont temoigne encore Denys d'Halicarnasse, Ce fut tardive_ 
ment que des lois agraires successives diyisereut les terres : et 
si les distributions de vivres aux citoyens subsisterent, c'est que 
clans l'interYaHe, Rome avait conquis Ie monde, ' 

Tout en ne gardant dans son do maine eminent, indiYis, que Ies 
terres prises sur l'ennemi dans les diverses proYinces soumises 
par ses armes, eHe elait assez riche pour nourril' au besoin to us 
ses el1iants, 

En Egypte, l'etat prlmitif subsista plus longtemps pour les terres 
-restees communes: et d'ailleurs iIn'y eut rien d'analogue ala re
,Yolution populaire qui suiyit la retl'aite de Ia plebe sur Ie mont 
Aventin, On n'eut clonc pas a Micter une 10i des XU tables, faisant 
de I'individu, du nouveau citoyen, reste toujours un parvenu, 
Ie maitre de sa terre, comme de sa femme et de ses enfauts _ ou 
,du moins Ie roi rcYolutionnaire Amasis qui rem, nous Ie ver
rons, une chose de ce genre ne parvint pas it faire nne ceuvre 
vraiment durable. 

En tout cas, Ie principe de l'individualisme - de l'egolsme, si 
l'on vent - etait loin d'exister du temps cl'Horemhebi. Ce mo
narque alla meme peut-etre un pen loin: et c'cst ce qui no us ex
plique la fondation d'une nouvelle dynastie qui lui succeda
sans doute it l'aide d'une reaction juridique dont nous aurons it 
parler. 

8i Horemhebi tomba du trone de son vil'ant-ce qui est loin de 
nous etre demontre, - ce ne fut cIn reste pas promptement; car 
IlOUS aVOIlS un document date de l'an 21 de son rogne. 

Le document ne manque du reste pas d'interet en ce qui con
cerne l'etat des choses, puisqu'il constitue rune des pieces d'ull! 
proces relatif it Ia possession d'un bien funeraire, 

Voici l'ctaL de la question. En ran 7 du roi Horemhebi, on enS8-
-velit un certain Hai dans Ia necropole. L'intelldant (aa enpa) 
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1 . l' 'fl'ateur des biens du bourg,nomme Thotmes, se mit en c1e
a( m!l1 ", 
voir de partager les places qui se trouyaient dans Ia necropole de-
. enc1al1t de la ferme elu Pharaon et ii attrlbua Ia demeure nommee 
~ demeure cl'Amon » it HaL Le texte ajoute que ce fut en shmm, 
c'est-a-dire en administration, - expression jnridique que nous 
t.rouYons habituellement dans les documents de cette periode 
toutes les foisqu'il cst question d'une simple jouissance, d'une 
sous-propriete de dernier mdre, telle qu'elle etait conc6dee aux 

gens du commun, ' 
~ Hai, Ie nouveau concessionnaire, n'avait qu'une fille, la mere 
de celni qui entamait alors l'affaire au possessoire, Comllle il 
n'avail pas de fils male, - en depit de racie de l'aclministrateur du 
bourg qui avail ete expressement fait au benefice d'Hai et de sa 
fille -- ces biens furenl abandonnes, avec leurs depenclances. 

II en fut ainsi jusqu'a ran 21 d'Horemhebi, 
A ce moment, Ie l,r jour du second 1110is de Ia saison shmou, (Ie 

'ler payni), Ie petit fils d'Hai, par sa fille prec6demment vi see, vou

lut reclamer au nOlll des d~oits de sa mere, 
Pour cela, il s'adressa it un certain Amenhotep, dont Ie nom est 

entoure d'un cartouche - sans doute parce que c'etait l'h6ritier 
presomptif associe au trone pal' Horemhehi, co mIlle Usurtasen par 
Amenemhat, -- heritier au tr6ne qui cependant fut supplante 
plus tard par Ramses l'r, ancien omcier au senice d'Ai et d'Ho

rembebi. 
II etait de coutume, en eHet, sous les Al11enophis et sous les der

Hiers rois de Ia XVIIIe dynastie, de s'adresser directel11ent aux 
souverains pour les reclamations judiciaires, Il n'en iut plus de 
meme sous les Ramessides et leurs successeurs, Ils firent du 
droit de requete au roi l'un des privileges de la casle l11ilitaire 
qu'ils venaient de fonder et de la caste sacerdotale plus puissal11-

ntent organisee par eux, 
Mais, du temps d'Horemhebi, on se conforl11ait encore aux an

ciens usages, Le roi ,associc Al11enhotep cut donc a examiner di
rectement Ia reclamation du solliciteur, reclamation ainsi eoncue, 
en termes generaux, apres l'expose des faits particuliers : « Ac
corde 11 chacun sa 'demeure funeraire parmi celles de ses peres ». 
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Hlui donna en efiet Ia tombe d'Hai, son pere, (ou plus exacte_ 
ment, son grand-pere), par Ulle cha'rte authentique dont il eut it 
accompllr les formalites. 

Durant les delais juridiques il occupait deja Ie lieu avec tous seg 
gens et il y accOInplissait les sen-ices liturgiques. 

Cinq jours apres, Ie 6 payni, Ie roi Amenhotep ne se borna pa~ 
lao II prodigua encore ses bontes et il donna au meme personnage 
Ie sol du sih (ou chapeUe funeraire) qui etait dans Ia descente de 
la montagne du cOte qui allaH au fleme. 

Des ce jour, Ie donataire fit les divines offrandes en ces lieux, qui 
etaient deyenus pour lui une terre partagee, « un shet », analogue 
aces shet que nous aYons mentionnes a propos de Ia XII" dynastie 
et it propos de Rekhmara. 

Le jour suiYant, 7 payni, eut lieu une grande fete, avec force 
libations. Nous savons en effet par Ie reglement demotique des 
choachytes, que c'etait dans Ia necropole qu'on devait faire ces li
bations et boire Ie yin des offrandes funcraires. 

Quand 1'homme sortit de Ia chapelle pour retourner en haut il 
6tait un peu gris. Aussl ne s'apercut-il pas tout d'abord qu'un 
certain ouvrier (retket) nomme Bokurnur, etait penetre dans Ie 
sih - (( sans say01r, ajoute Ie texte, que c'etait Ie sih dependant 
de nos demeures. - » Le nouveau yenu aUa trouver Ie scribe 
Aden, l'interpella et lui dit: (( Viens, tu verras une place to ute 
preparee pour en fa ire Ie lieu de fete funebre de Temmu '!l. 

La fin nous manque: mais il est facile de voir a quoi elle ten
dait. Le requerant demandait sans doute a etre maintenu dans 
sa possession. 

C' est un but analogue que se propose l'auteur d'une autre re
quOte datee de ran 8 (21)0 jour du troisiellle mois de pel', ph a
menoth) de l'ull des Amenophis - requete qui nous fern mieux 
cOlllprelldre, d'ailleurs, ce dont il etait question dans celle-ci. 

On a vu prccedemment quelle importance avaient,sous Ies yieux 
egyptiens, les foudations faites en l'hol1lleur des morts. 

Tout Ie monde ne pouvait pas, eomme Hapidjefa, se consti
tuer un prctre de Ka, avec des biens iuneraires etendus. Pour cela 
il fallait etre nomarque ou prince souyemin. 
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. I 0 Ameno])his assez liberaux de tendanees, on semble MaI8,SOUS e,," . '. . . 
d · !IX petit" bourgems, aux fel'llllers, aux tenanClers aecor e [ll • ~ . 

. d rete" /wtep des d1'oits analogues a ceux clout usment tin 1'01 ou Uti' . . . 
. neur" ~ou" la XII" dynastle - du moms en ee qm les selg u u ~. v 

I 't 1 s domaines d'outre tombe. De son yiYant, Ie gros fer-tom}1m e . . . . 
• o· eant en ceia Ie seigneur, devmt se fmre offnr au JOur de finer, "mg . .. . 

• I' de najs~ance it des dates determmees, certams dons rall.-aU JOu u, . 
' t ' relm~sentant l'hommage de ses enfants et servlteurs. en uaUl e ,. 

. l'en serait-il lias de meme apres sa mort, pmsque la Pourquoll 
I f • . 'I 

1· a' U eriaeait en devoir Ie cu te unermre. 
re IblO b ) " . 

Or accorder Ie culte des morts it une classe de gens (1 c etmt 
, 'del' liar cela mellle Ie droit cl'61ablir des foudations leur aceOl , . , . . . . 

pieuses. Les d6penses yersees pour Ia mo:rll~ etment des depe~s~s 
leaitimes: et les vivants pouvaient les prevmr, en y aHectant legl
ti~ement une partie des revenus qu'ils ti1'aient de biens immobi-

Hers. . 
Il est probable que, pour ceux qui n'etaient pas seIgneurs, 

alors qu'OJl admettait la legitimite de certains frais funeraires per
petuels, on fixa la limite que ne pourraient depasser dan~ cha~ue 
tenance ces frais funeraires. Ce dont les revenus pourrment etre 
affeetes au eulte des morts de la famille, ce ne devait etre qu'une 
portion minime de ce qu'elle avait en manienee, du moins en ee 
'qui touehaiL Ia terre cultivable dont Ie tenancier ne pouvait nulle
ment diminuer Ia part des produits revenant soit en totalite au roi, 
soit en partie aux temples ou 'au pneses (2), qui recevait en equi
valence, en guise de traitement. les revenus de certaines terres. Il 
.est donc probable que des lois somptuaires, semblables it celles 
qui existerent dans 1'aneienne Athenes et clans l'ancienne Rome, 
"limitaient, COlllme dans ces Yilles, les dcpenses funeraires, du 
moins 011 ce qui touchait les hommes du peuple, les tenan
ciers, et qu'en tout cas ils n'auraient pu greyer les terres 1a-

(i) Les gens de la classe inferieure pouvaient se horner a verser eux
memes reau des lihations aux morts prescrite comme minimum au fils, 

(2) Horemhehi fdit encore allusion a ceci dans un de ses rescrits, oil il 
"cst question des « intendants des palais des puissants» qu'on assimile en 
,qucl(lUe sorlo aux agents directs du Oy,cr~'-'po, du roi. 
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bourables de If'ur tellallce par une fondation pieuse excessive 
en vue du cuIte des morts. 

Ce qu'ils pouyaient surtout affeder dans leurs biens, c'etait 
sans do ute les constructions qu'ils ayaient faites, les mai80ns 
qu'ils aYaient baties et qu'ils louaient a d'autres paysans, les por
tions de terres qui formaient les dependances de ces maisons, 
comme jardin, cour, sol prepare pour Ie battage des grains, etc. 

Dans notre papyrus, ,une fondation de ce genre nous apparait 
y formant l'objet d'un proces. 

Le nomme Hai, fils de Hui, avait abandonne a sa mere la vil

lica Takemi ce qui dans les biens de son pere se tronYait ainsi 
assigne au culte des morts de la famille : c'est-a-dire non seule
ment Ie lieu de sepulture oil reposaient deja Ie pere et la mere de 
Hui, son pere, et oil celui-ci apres sa mort fnt place, it son tour par 
Hai, mais les revenus de certains batiments dont les dimensions 
sont indiquees avec soin, ainsi que les noms de leurs locataires. 

En abandonnant les biens en question a sa mere afin qu 'elIe put 
user de ce lieu de sepulture et de tout ce qui s'y rattachait soit 
pour eUe-meme, soit pour ses parents, Hai fils de Hui en avait 

, conserve probablement l'administration. 11 raconte, en eIfet, avoir 
verse lui-meme pour sa mere les frais fnneraires depenses a la 
mort rIu pere de celle-ci pour la preparation et l'ensevelissement 
de la momie et avail' egalement verse Ies frais de son propre en
sevelissement a ene-meme. 

Or, les enfants que Takemi avait eus d'un autre mariage 1'0-
clamaient maintenant Ie montant integral de la donation faite par 
Hai et les revenus touches par lui de ces constructions qu'il ayait 
affectees aux frais fnneraires de la famille. 

« Voyez ! s'ecrie-t-il, ils ant menti, les enfants de Takemi ponr 
recherche1' (reclamer) ses biens. Or, ce n'est pas elIe qui a ense
yeli son pere, Ce ne sont pas ses enfants (en question) qui l'ont 
ensevelie avec (anx frais de) ce qui lni appartient en fait de biens 
(a eUe) : ce qu'ils sont a rechercher aujourd'hui. Non! ce ne 
sont pas eux qui 1'ont ensevelie avec man pere a moi, et a cote de 
la sepulture de son pere et de sa mere a lui (c'est-a-dire de man 
grand· pere et de ma grand'mcre paternels) ! En ce qui touche ce 
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, , ;] . (1)ar moil comme biens de sepulture a T.akemi, en 
ui a ete uonne , " . . . 

q . aement dn Pharaon, man mmtre, YOlCl que ]e sms 
vertu dll ]n,., . ., 

1 
' -HaO'istrats. Qn'ils iassent ce qm est hlCn - )) 

devant e".H ,., 1 b 
At donc d'apres cette partie de la requete, que a ase n parm, .' ., 1 1 

_. 1 ·;;;teme d'Hai fils de Hm - systeme d apres eque 
priIlclpale en s,\ ~ .' d r d 

"'1 urait donne a sa mere etmt l'accessOlre n reu e 
tont ce qu 1 a . " ' 

, d'a1JI'cs cette donation, elIe avmt depose son pere 
sepulture ou, - A ' d" . 

. t 't' del)OSee eUe-meme -la base de ce systome, 1;;-Je, 
et aym e e . 11 

. l' -,'on du Pharaon d'Egypte, pharaoH qUl, nons a ons 
{'talt une l,ecl"l , . 

. , ' II Ie dit eXI)ressement, etmt un des Amellhotep. 
vall qu e e . d' ' l' . t' 

I 
"Hai fils de Hui soutenait a Vall' epense egr 1-

pour e pa"se" '.. . " 
t f 'ais fnnerai1'es tout ee qm lUl provenmt des bren" memell en r , . 

. . ff t \ au cuIte des morts. Ponr Ie present et pour 1 avenll' 
aJIlsr a ec es , , .' 
. II 't Ins loin s'appuyant sur un precedent de JUrIsprudence. 
11 a

L 
a"p ce de 'ces biens a11ait lui echapper par suite de la mort 

a geran· , " ' 
, d t'1 ne deyait pas henter - probablement par 

de sa mere on I . . " 

suite d'un arrangement de famille auqnelrl ayar~ adhere expres-
, ' t .. des renonciatiolls expresses aux succeSSIOns futures ont 
semen, l' " 

. 't' legales en EaYI)te et a l'epoque Pta emmque nous tonJours e e 00 

en tronvons de nombreux exemples dans les co~trats. II en fut de 
cela camIlle des donations faites par les mans en fav~ur des 
femmes, donations que nons yoyons egalement en usage a tontes 

les epoques du droit egyptien. .,' 
II est probable que Takemi avait rc(;m de HUl, pere de Har, une 

d t 'Oll de ce O'enro relativement anx terres arables de la te-ona 1 0 . ' , 
nance: et c'est pour cela qu'elle porte touJours ce trtre d an-

khnut fermiere tenanciere. 
Hni' de son vivant, ne s' etait sans doute reserve dans cette do-

llatiOl~ que certains revenus de maisons qu'il jug:ait b~n d~ con-

ur S'assurer au moins les sommes llocessarres a une server po 
sepulture conyenable. 

, t C'est la C'est ce dont son fils se tronva heriter apres sa mol' . 
ce qu'll ayait 11 son tour cede a sa mere, completant ainsi l'abar:
don que Ie pere lui avait fait de ses biens. Mais actnellement, 11 

desire Ie pIns possible revenir sur les consequences de cet aban-

don. 
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Un jugement rendu recemment sons Ie Pharaon Amenhotep lui 
permettait, pretend-toil, de rentrer, pour moitie du moins, dans 
Ia possession des biens funeraires donnes par lui. 

D'apres les abus cr1ants que parfois engendrerent exception
nellement sous les Ptolcmees les donations de tous biens faites 
par les maris a leurs femmes, nous pouvons nous faire une idee 
des circonstal1ces qui durent moti vel' ce jugemel1t. Ceux qui ont 
parcouru les publications des papyrus grecs de l'epoque Lagide se 
rappellent la querelle des jumelles du Serapeum accusant leur 
mere d 'avoir laisse sans sepulture Ie corps de leur perc qui pour
tant lui avait donne tous ses biens et clont elle avait cause la mort 
par sa concluite dereglee. Si un fait sembI able s'Malt produit clans 
une maison au Ie mari, apres avail' donne presque taus ses hiens 
a sa. femme, en se reservant seulement les reyenus suffisantE' pour 
Ull but funcraire, ayait plus tard, sur les instances de celle-el, fait 
en sa faveur Ia donation de ees revenus funeraires eux-memes, on 
comprend que Ies juges, qmmd ils ant vu la femme laisser Ie mari 
sans sepulture, devaient decider que cette donation de biens fn
neraires representait une association de jouissance laissant toujours 
pour la moitie les hiens cMes en la possession du clonateur. 

Void en quels termes notre paysan, Hai) fils de Hui, invoque Ie 
jugement sur Iequel i1 s'appuie: 

« Or, yoyez ! Ie lieu donne a la femme Tanehesi par l'homme 
Seuti pour la sepulture de cctte femme - (en Ie cedant), illui avait 
donne (ce qui devait seryir pour) son ensevelissoment a lui-meme. 
II en a ete donne a lui la moitie devant les magistrats sous Ie 
regne du roi Amellhotep, a lui vie! sante! force! qui la lui 
donna dans la salle de justice. ) 

Aprcs cela, dans notre document, vient l'etat desc1'iptif des 
hions laisses par Hui a ses enfants, biens que son fils Hai
quancl i1 s'en fut trouve seul possesseul' par la mort d'un frerc au 
d'une smur - avait cedes it sa mere Takemi et dont il recla
mait alaI'S la maitrise par moitie comme donateur de biens fu
noraires. 

Cet otat, date de ran 8, 3" mo1s do pel" jour 211', se divise en 
deux parties. 
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1 t r'e les « faire con-" e il "e propose seu emen J. 
Dans la premter , w • 1 . d a ses en-

. . I 'l'ls exi"taient lorsque son pere es ce a . At te ~ qu "w • ' t 
nal re » w .' "t clonc tcxtuellement empruntee ace· 
fants. La descnptlOn en eb 

aIlcion acte. 1 qtli' doit . de il e"t question du « partage en c eux 
DallS la secon, w • 1 d t oi 

.' t' . du j' our de la requete, c' est-a-due de a a e s -
At fal t a par II . 6)" L" ere ... d l' 8 3' mois de per, jour _0 ». e,; 

'~Il1ent repetee e an , 
gneu:OL d'"" de la meme maniere - sans doute . e sont plus lbpose,; . . n 

hiens n t posterieurs _ mais tous les elemenb 
par suite d'arrangemen s. "d t' Iue' (1) 

• t' n'en sout pas moms I en .1(0 , 
de r onumera lOn 

L
. document se termine par les mots: 
e t t d Ie domaine donne a , t les biens elui ren ren ans 

. « Teb son 

- . . Ie tableau com paratif des (l) ,00el . . t . 
, d' dans chacune des 118 es . leur or le 

ire lisLe. 

La hiM ou Ie payillon qui est 
1. 7 - de l'asebet de Kalla: couaupl'CS 

decs sur 3 et 4 palmcs. _ 
50 La pyramide d u scribe Rames, 

fils de Kalla, \) sur 6. 
. " st a cote du Z. La malson (at qm e '. . 

, . deHui formant deux batl-domame ,. 3 
l' run de 13 coudees sur 8 et 

111en ~ t t 
palrnes, l'autre de 7 condees e qnar 
sur 8 coudees et 4 palmes. 

3. Le sol de la she tat qui s'y 

trouve, de G sur 6. 

4. La maison (at) des Aatu : 
(ferme :) 7 sur 7 et 3 palmes; 
(magasin) 8 sur 3. 

deux Hsles avec Jes nOS indiquant 

2e liste. 

C. La hiM on Ie payillon et la 
pyramide de Rames, fils de Kaha. 

A. La maison (at) qni est a cote 
du domaine de )Ientn-ampahap et 
de l'ankhnut Kcr (qui avaient sue
cede a Hui) en 2 parts: 

n aI'ee she tat de 13 coudees sur 
8 et 4 paimes (tandis que) Ia maison 
a 7 1/2 sur 8 et 4 paimes. 

E. Le sol qui est pres de la mais~n 
(pa) du hannut (au an71hnut) lJd

jmes: 6 sur 6. 

D. La ferme (ahat-ohe) des Aatu 
avec Ie magasin de Pennut. 

. s a yait ~iu ,yulierement 
On yoit que l'etat des lieux et des possessl~n,. .. ." ar ,lentu-
.' '.. L d maine de lIm etalt occnpe P - . 

change clepms Ie premler aete. eo. . t divi,b ainsi en denx 
, 1 '-, et on avmt pratrquemen .. 

empallap et 1 ank mut n el , . . . t' t 1 'e Ie "01 de la she-. L t oi'lel11C parLle lUI u e u 

partsla maison et Ie magaslU. ne r ".. d U·]· 'et IJal' ;)onseqnent 
, ' d aine VOlsrIl el Jlne~ 

tat ayait ete annexee au om . "t' .," de l' A.~ebet de Kaha 
t · Ie paYIllon sr ue pIe" - .. separee clu reste. Au can raue, _ fl' cl Kalla. Seule 1a 

ayait etc reuni aux autres immeubles de Hames, 1" e 
femme des Aatu eluit resLee identique, 
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Takemi, la femme de II ui. N ous ne nom; detour nons point de Ia 
verite pour dire des paroles mensongeres. Eux, ils n'ont point a' 
dire: « ::\ous sommes frau des dans notre partage ». 

L 'objet de cette requete etait donc un partage en nature de 
biens qui etaient lones a diverses person11es. 

C'est aussi Ie sujet d'un autre document paraissallt appartenir a 
la meme periode. 

II y est question d'un partage de tena11ce eHectue par Ie fils du 
tenancierprecedent entre lui-meme et sa smur plus jeune. 1e do
maine est designe par Ie nom de ceux qui en sont les seigneurs, 
les proprietaires eminents (sans doute par suite d'une fonction 
dont Ie traitement etait constitue par certains domaines livres ell 
equivalence) ; et dans la premiere phrase, Ie tenancier qui fait Ie 
partage, ::\efe1'hotep, indique qu'il s'agit de diviser Ie ud.ja de Ne
bament et de ses deux filles nommees l'une Isis et l'autre Honttaui. 

Dans cet udja etait comprise une she tat, qui devail etre par
tagee en deux, entre Ie frere et la seeur, comme l'udja lui-meme. 

Neferilotep, dans un second paragraphe, indique comment 
s'effeduera Ie lotissement de la she tat. 

1a shetat etait une construction formant deux pieces. Une des 
pieces sera pour Ie travailleur Neferhotep. L'autre sera pour sa 
smm IIatii : - c'est-a·dire pour les deux en£ants de cette smur 
(Amenemap et Maana) auxquels Hatii avait, de son vivant, 
abandonne ses biens et qui auraient a se diviser entre eux deux 
la part de lenr mere. 

Ceci pose, Neferhotep ajoute qu'en ce qui concerne « l'udJa du 
do maine »), iI a deja fait son partage et que sa soeur HatH ne 
peut pas dire: (( II s' est refuse a me donner». 

Nous voyons appliquer ainsi dans cette famille de paysans, 
pour 1e5 arrangements intra-familiaux, pour les partages entre 
heres et smurs, les memes principes qui resteront les principes 
du droit egyptiell d'apres Ie code de Bocchoris. 

1e frere aine, tout autant que, sous la XII' dynastie, Ie fils 
aine de Sineha, lorsque ceIui-ci abandonne ses biens a ses enfants, 
joue Ie role de kUi'ios, de maitre de la succession: non point en 
ce sens gu'il pourrait la garder lui-meme en son entieI'; mais en 
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en' qn'il est iuyesti pour Ia partager par parts egales entre 
~f';.s ~ t 'e" h'eres ou smurs. 11 est tenu a donner ce partage, 
{at-meme e " u , "1 droit 
,it faire en sorle que chacun l:eGoi\~e en .m.ains ceo a qllOi 1. _L~ '. "". 

L lui Clue ceux qUi seralent leses au1'ment recOllU.,. C eut 
Cest con 1'e' , .... t 
~ t -13 lui qu'ils pourraient se plaindre; car c est 1m qUl, Jouan " 

-.:con r " 1 ., et Ia 
'I '[n mflcristrat familial qu'eussent pu Jouer e pere . 

'Ie 1'0 e t u C to •• • ". '1 1 
celiant ses biens de leur Ylyant, dOlt fixer eqmta) e-

mere en 
'ment ce qui reyient a chacun. • ,." . 

n se trouve ici justement que la s~ur de ~efel'hot,ep ".c~mt 
,deja de son yiyant, dessaisie (te ses bIens en fa~enr .d un fIls ~t 

, "11 qUI' <levaient en Yertu (Ie cette donatIOn, fIgurer eux~ <ll'une 11 e , 
memes dans Ie purtage. ) 

~". des cette epoque reculee, COllune sous Ie code de Boc
lHatS, '1' ·t 't 

I 
. Ie IJrincil}e fondumentaI des partages intra-fanu laux e .aI -c lOftS, 

;",le les eHectuer par souche. Il y avait trois co-partage~l1ts, sans 

<.:ompter la seeur de Xeferhotep. Mai~, ~ien ~ue celle-cI ne l'~<,;u: 
. "}al.' e'lle meme Seferhotep n'avmt a temr compte que de. He flell • ,- , • . . 

seule : et elle ne pouyait pas pretendre qu'on ne 1m a\'all pas 

,(lonne sa 1)(11't puiSqU'Oll la donnait a ses enfal1ts, 
AillSi, pour la classe des paysans, des tenanciers, l:es g(~r:les 

d . des lal-oureur,:; les uramis l}rincipes du drOIt fanuiIal, "Ie omallle, JJ c, to 

<St je puis m'exprimer ainsi, tels qu'ils serOl~t appliqu~s dans I:~ 
'£ontrats de l'epoque classique, se trouvment en YIguenr de" 

'Celte epo(lue si antique. , 
Le partnge dont il ya eLre question et que l'auteu~- de la req~H~te 

'flue nous allons etUllier tache d'eviter Ie plus possIble, est d'une 

nature fort clifferellte, 
U ne s'agit ni d'Ull partage direct d'heredite familiale, a.lnst 

'que nons yenons de Ie voir, ni d'un partage. re~ultal1t ~es. hens 
'et des devoirs de famille d'nne fw;on plus mdIrecte, amSl que 

'lIOUS I'm'oIls YU prec(~dell1ll1el1t. 
Ir,i, cenx qui sont appeles tl partager ne sont parents a aUCUll 

{legl'e, et Ie principe clu partage repose sur l'o~nnip~tenc: dl~ 
l>haraoll, possedallt 1a terre et pouvant la conceder a qm 1m 

,,~emble bOIl. 
:;'\oLons, cependan(, (lU')] u'est point alors question de terres a1'a-

" ;) 
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bIes, de champs, mais de ces maisons doni la propriete etait 1)1 ~ 
• " ' Hi5 
mdrnduelle chez tous les peuples qui, comme les Hobreux et . ' c., 
aV~le.nt pOl~r ~e~ cham,ps, soit la propriete commune, soit la pro-
,pr1ete concedee a la trlbu et par cUe tt la famille . 

.Jusque dans Ie droit d'Egypte, relativement recent, de l'epoque 
musulmane, alors que la terre arable appartenait seulement all 
so~yerain, celui qui avait construit une maison ayait sur cette 
maIson certains droits reels a debattre avec Ie proprietaire dlt 
sol. 

Tel est justement l'ohjet de la requete au roi que nous avons a 
examiner, 

~ans ce document, il s'agit d'un homme qui 11e se donne pas 
Ie tlt~e de fermier tenancier (ankh nut), mais seulement celui de 
travElllleur (i'et ket) (qu'il faut ici entendre du travail de la terre 
COlllme Ie prouvo la comparaison avec d'autres pieces contem~ 
poraines). 

Ce travailleur avait 1;rouve, sur la partie des terros du roi ql " 
f 'tl d n ormtllen e omaine auquel il otait attache, les mines d'une 
vieHIe maison abandonnee, n avait entrepris de reconstruire cette 
maison po~r son usage et l'avait achevee a lui seul, de ses 
propres mams. Apres cela, un de ses compagnons eLait venn lui 
:Iil'e.que Ie roi lui avait permis de la padager avec lui. Grand 
emo~ de notre paysan, qui courut s'adresser au scribe charge du 
serVICe cadastral, tel qu'il etait organise h cette epoque pour les 
terres du roi, 

Le scribe lui donna raison. ')lais son adversaire persista dans 
sa rlemande, s'appuyant tonjours sur cet ordre verbal qu'it attri
huait au roi, 

Dans ces circonstances, Ie laboureur constructeur IT f'J .. ' \.ena, IS 
de Pud]l, cmt devoir profiter eln droit de petitionnement direct 
au souverain qn'avaient tous ses sujets SOllS les Amenophis et 
dont nous avons parle precedenunent. 

Apre~ a~Toir demande pour lui la protection dn roi Amenhotep, 
~llquelll s adresse dans cette lettre datee ,du ~{O choiak de l'an 1, 
Ii commence par etablir que c'est lui qui a constmit la lllaison 
ecroulee de Teka, Le trayailleur ~ferat, fils de Mena, ne l'a pas 
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lai~se ,,'installer dans cette maison en disant : « J'agis de par Ie 
roi, qui m'a clit de Ia partager aTec toi ». - « Mais n'ai-je pas 

biiti ~ » repondit Kena. Ils allerent ensemble, au sujet de ce par
tage, pres du scribe Ari, dans Ie bureau des shau (c'est-a-dire 
_ nous Ie savons par les contrats de l'epoque ethiopienne - des 

possessions immobiliaires dont on jouissait en simple usage. Ce 
hurean etait special a la region du klier, soit, a Thebes, a Ia rive 
tin Xil sur laquelIe etait situee Ie Ramesseull1, Ie temple de 
~IedinetaJ)U, etc, Le scribe Ari, Ie prepose aux shau, Ie grand clu 
Khe1' etait present. II dit a plusieurs reprises « Donllez la rnaison 
a Kena son maitre. Ene est a lui en shoun, en administratiOJ:i, 
{Illot que nous avons rencontre precedemmenl et qui, nous l'ayons 
dit, est employe « quand il s'agit rl'une simple jouissance, d'nne 
sous-propriete de dernier ordre teHe qU'elle otait concedee nux 
gens du commun») shoun dependant du Pharaon - a qui yie! 
sante 1 force! - Personne au monde ne peut partager ce do

mai ne », 

Ari, scribe prepose aux shau e1; grand du Khel', agissait alms, 
~lll'an 1, d'Amenophis, exactement comme agissait, en ran 7 
d'Hol'emhebi, Thotmes, Ie (( grand de maison » aanpa, ou inten
dant, prepose a la ville (nut), lorsqu'il partageait les places fu
nebres qui etaiellt dans Ie lieu duKher et qu'il attribuait en shoun 

Ia tomhe d' Amon it Hal. 

C'etait alors, en effet, un des privileges du p)'fEses local pro
lloSO aux shau c'est-a-dire aux usages territoriaux, que el'en 
pouvoil' conceder certaines parties a, tel et tel. 

:Mais c'6tait toujours proYisionnellement et sauf decision COll
traire du souveraill, auquel on pouvait toujours s'adresser. 

Dans la requete du temps d'Horemhebi a laquelIe nous Iai

,sons allusion, nous voyons, en eHet, qu'on s'adresse posterieure
mcnt pour Ie meme objet au roi Amenhotep, qu'Horemhebi avaiL 

associe a la couronne en Ie designant pour etre son successeur. 
Ce fnt ce prince qui, probablement dans son auditoriums devallt 
ses ,\aru ou magistrats con8eillel's, nomnH~s aussi dans un juge

(In lIleme genre egalernent cite par nOllS, decida l'affaire de 
possession en dernier re880rt. 
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Iei il en fut de meme; car, en depit de Ia SOIellUile· de l'arr()t 
ttu grand dn Kher prepose aux shau, arret rcndu, continue Ie 
postuJateur, de par Ie roi, deyant sa statue, et anssi en presence 
flu chef des travaillenrs Xeklmemheb, dn chef des travailleurs 
Anhourkhau, du scribe DjeIa, porteur de la statue du roi, et du 
chef des travaillenrs Djerauti - dans Ie local ordinaire de sem
hlalJles decisions, c'est-il-dire dans Ia salle d'audience du chef 
des travailleurs de l'occident de la yille - en depit dis-je de 
loutes ces imposantes formalites, l'affaire est mainten~nt p~r~ee 
nons raYOnS dit, devant Ie souyerain lui-meme, auquel Ken~ 
adresse en terminant ceUe « adjuration » ce serment parle roi, it 
qui vie ! sante! force! 

« Accroisse Dieu Ia vie du pl'inee, celui dont les esprits font 
momir Ie prevaricateur, (la vie) du Pharaon, mon seigneur: Sf 
j'ai retourne (change ou 1l10difie) parole en cela, je serai voue il 
1n destruction: - 1'Ion! tu n'as pas dit : « partage )) ! 

Dans les quatre affaires que nons yenons de decrire en dernier 
lieu, il s'agH de pa,vsans, de gens du COll1mun, auxquels on ne 
pouvait conceder que des shau ou des shoun de dernier ordre 
, 'd' , 

cest-a- lre de simples jouissances, ayant pour but l'adminis-
tj'alion de quelques parties OU domaine du PharaoH. ' 

:\1ai8, a cote ou au-dessus de ces possessions des vilains - de 
ees pauvres auxquels s'interessait tant Horemhebi - il existait 
des possessions de riobles OU, pour mienx dire, de fonctionnaires 
saeerdotaux, ll1ilitaires on ejvils, qui jouissaient en equivalence, 

en guise de traitell1ent, de certains dOll1aines rllraux et parfois 
aussi de certaines terres llautes ou de jardins donnees expresse
ment·par Ie roi en Yertu de chartes authentiques. 

Nons possedons encore quelques-unes de ces chartes - ou 
1Iintot d'extraits de ces chartes - remolltant il la periode qui 
fait l'objet de ce chapitre (1). Nous savons en eHet qu'il 
rtait de coutume d'eriger, sur les terrains ainsi concedes, des 
steles comll1emoratiYCs, eomparables aux steles de possession OU 

(1) Elles ont ete. publiee~, ordinairement sans tradnction, par i\L Daressy 
dont nons ne sanrlOllS assoz loner Ie ziile et !'intelligence. 
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de droits hypothecaires que nous a leguees l'antiquitegreeque. 
Ces steles etaient dans certains cas plusieurs fois repetces ; car 

eUes seryaient en meme temps de bornes am: limites clu ter
rain, bornes inscrites, analogues it celles que, sous la XII' dynastie 
011 dressait dejil anx frontieres des nOllles concedes aux membres 

la famille de Khnumhotep, etc., - nOliS aurons l'occa8io11 
d'en Yoir hientot un curieux exemple dans lequel Ie meme texte 
de donation est repete tout au long a chaque horne. 

Quancl, au contraire, il s'agissait d'une fondation moins imp or
tante, faite en faveur d'un simple particulier, une senle stele com

memorative suffisait. 
:Xous citerons, par exemple, une stele proven ant de Ylemphis 
qui est datee du Hi du 3e 1l10is de shmu (epiphi) d'unc annee 

malheureusement eHacee appartenant an regne d'Amentutal1kh, 
Ie predecesseur d'Ai, auquel sncceda lui-mcIlle Horemhebi. Cette 
stele porte que Sa Majeste fit en ce jour hommage an dieu Ptah et 
qu'eUe profita de l"oecasion pour « OJ'donner de donner un do
maine » a un pn~ire de Plah portant Ie titre de divin pere et qui 
s'appelait Ptahmeri. Ce domaine eomprenait 40 lllesures de cent 
couclees - specialemellt usitees pour les terrains de ville et les 
tenes de jardins - ce qui faisail 4000 coudees carrees des clites 
terres, doni on indique la situation et Ies yoisinages. 

Dans une autre stele, trouvee pres dn grand sphinx de Memphis 
et datce d'epiphi de l'an 3 d'Ai, Ie beau-pere d'Horemhebi, qui 
l'associa lui-meme par adoption a son souverain pouvoir, il s'agit 
de doter conyenablement ce haut perSOl1nage, portant· des lors Ie 
titre de second du roi et deja marie a. ::\Iautnedjelll, la princesse 
qui, d'apres l'inseription de Turin, si instructive sur ses debuts, 
.tut bient6t l'origine de 8es droits ala comonne, de plus en plus 
expressement reeonnus par Ai (1). 

Horemhebi (Horus en fete) n'm'ait pas alars ce nekheu royal 
'on prenait au moment du couronnement. Son nom est en partie 

detruit, mais il se terminait par net: 
Apres Ie proto cole d' Ai, il est dit : 

(1) Voir lil-dessus un de mes articles parus dans IuS- aunee de maRevuc 
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'( Fut donne par Sa }Iajeste un second ordre de faire nneassi...: 
gnatioll (-1) dalls ses terres hautes en faveur du second du roi 
".ner et de sa femme Jiautnetem. » Cette assignation devait etre 
fai te dans Ie territoire appele « terres des Khetas )) parce qu'il 

. a yait ete occupe par des individus appartenant a ce peuple etrau
gel' avec lc(IUei l'Egypte eut si souYent soit des guerres soit des 
alliances, Elles touchaient aux terres du palais de Thouthmes Ie" 
et a celles du palais de Thoutmes III. Les limites en sont soi
gneusement indiquees au sud, au nord, a l'occident et a l'orient 
selon l'ordre qui est adopte, a toutes les epoques, dans Ies con~ 
trats dc Memphis, tandis que, dans ceux de Thebes, apres Ie sud 
et Ie nord, l'orient precede l'occident. 

Le uomaille etait du reste considerable. Comll1e dans Ia stele 
precedente et dans toutes les inscriptions analogues des diverses 
epoques relatives a des donations particulieres que Ia vieille 
Egypte nons a conseryees, il ne s'agissait pas de quelques mesures 
de cent coudees carrees ; mais bien ici de cent cinquante- quatre 
aroures de dix mille coudees chacune. 

II y avait la de quoi faire un palais, avec grand parc comparable 
aux palais de Thoutmes 1'" et de Thoutll1es III auxquels il tou-' 
chait. 

Cette charte fut ecrite par Ie scribe du roi prepose a ses palais 
nomme Rames, assistc du scribe Rameri. 

Ces deux notaires - semblables aux deux notaires qui inter~ 

vicllnent dans certains de nos actes -- devaicnt donner it la con
cession ro,)'ale plus cl'authenticite. 

Ce ne fut pas tout; on Ia fit encore controler et enregisLrer 
(djas - c'est l'expression consacree, en pareil cas, tant a l'epo
que Pharaonique qu'a l'epoque Ptolemalque) - et cela en pre.. 
sence du roi, pal' un nomme Shesul'a, afin, conclut Ie texte, 
d'assurer sa transmission (el'sudj-s), c'esta-dire la transmission 
territoriale y contenue. 

Encore plus solenne11e, d'ailleurs, est la charte d'Amt.nophis IV_ 

(ii. Le mot alOJ:s employe est Ie mot mena qui- Levy ra deja rcmarque, 
represente la raCll1e hebralque et: arabe mnn signifiant assignu, distribuer, 
rlnnne.' en part. 
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Cest qu'alors il n'est plus question d'avantager un particuliel' -
ml\rne place sur les marches du 11'one - mais de faire une Ion
dation en faveur d'un tlieu, et du dieu meme que Ie roi yell(;rail 
qll-clessus de tous les atltres. 

On sait qu'Amenophis IV est un r('negat qui a apostasie Ie culte 
sp(.ciaille ses ancetres, celui du elien Amon:, dont i1 fit marteler Ie 
Hom droit, pour se rattacher a un clllte nouveau, celui el' Aten 
c'est-tl-dire du disque solaire - Ie shamash des peuples semi
tiques, avec lesC£uels il etait alars en rapports amicaux (ainsi que 
1'a prou\'e la correspondance en caracteres cUll<'iforll1es qu'on a 
trOUye dans son palais), 

Or, dans l'espece, Ie roi se proposc justement de faire une fOll

dation en faveur d'Aten dans Ia ville de Khuaten ou de TelleI
Amarna, qll'il venait de fonder pour remplacer Thebes, l'ancienne 
e.apitnle, delaissee et en partie ruinee par luI. 

Les rois partisans du culte allllllonien, avalent en et ennmt 
111uiI tard Ie soin de domrer au dietl Ie domaine de sa ville en
tiivre et de ses dependances, sans permeLtre nux agents royaux de 
rien percevoir au beneficc ell! souyerain dans l'enceinte ainsi 
constituee (-1). 

Amenophis IV, -qui, tout en gardallt son ancien cartollche pre
nom (Raneferxeperu uaenra) avait substitue a son ancien ca1'
touche nom (Amenhotep-hiquas, c'est-a-dire celui qui est uni 
it Amon seigneur de Thebes), Ie nouveau nom de Khuenaten (1'e8-
plendissement d'Aten), qu'il donna egalement a sa ville -
Amenhotep IV, dis- je, fit de memc pour Tellelamarna, Ie siege dec 
mn nouveau dieu. 

En l'an 0, Ie -13- jour de la saison pel>, Ie wi s'installa avee In 
.1'cinc dans une tente de tapisseries cl'Oi'L il sortit sur son char 
d'electrwn pour visiLer Ia place et y poser Ies fondations de 8es 
monuments. n offrit alors a Aten de 110mbreux s~rifices, de riehes 
offrandes et il pronol1<ja un serment solennel devant Ie dieu. 

C'est ce serment qui constitue rade de donation. 

(1) "ous auron~ a repurler plus loin d'nn ]'enollvcllemenl de cettc churl!,; 
sous les Sheshonkides. 
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Le territoire sur leqt{el elle porte etait, sur ehaque face, de 
() a/ut, grande mesure itincraire analogue au schEme grec (Ie 
{j mille coudees, plus un Tet et quart et 4 coudees, aut1'ernent 
<lit 123 coudees. Des sleles-hornes contenant la copie de racte Ie 

limitaieut. 
« Tout cela est it mon pere (Aten), poursuit Amenopilis 

ainsi que les montagnes, les deserts, les marais, les iles, les 
Iwntes et basses, les champs, les eaux, II'S bourgs, les terres 
tiYces en jardin, ayec les gens, les hestiaux, les fruits dn 
uw'c toutes les choses qu'a faites Aten, mon pere,les 
pour l'eternite et sans relrklte : j'en fa is Ie se1'ment a Aten, 
perc, it jamais. ) 

Lc souverain terminait en interdisant de detruire 
placer les steles de limite, qu'il s'engageait du resle 
au hesoin. 

Dans cette charte - COlllllle deja du temps d'Amten et 
tard des documents de la xne dynastie, - les hommes, les 
'tiyateurs, sont cedes ayec Ie sol et ayec les hestiaux. 

Est-ce a dire qn'il n' y avait alors aucune espece de commerce 
que les hestiaux (~taient attaches au sol, tout autant que les se 
de la glehe et ne pouyaient etre alienes ? 

n n'en est pas ainsi. 
Si la vente pour argenL <Stait alors absolument interdite en 

ce qui concernait les domaines fonciers, les hiens meuhles et 
tieulieremellt les bestiaux pouyaient etre tres bien alienes. 

Xous avons, pour la llcriode des Amenophis, nn 
exemple d'une vente de hreuf sur un tesson qu'a 
Cilahas ('1). Le hreuf est yeudn par Al11enmes a Amenxau 
rilles. On donne en echange differents objets dont l'estimatioll 
soigneusement etahlie chaqne fois en monnaies de cuivre. Le 
dr ces estimations constitue Ie prix elu J)(f~uf en argent. 

On procede, du reste, absolumenl de meme dans un papyrus 

(1) C'ost un regu donnalll la lisle des choses « vcrsees pour payer 
lJu'uf amene par Amenmes ». l'n aulre re<;:u conlient la liste des 
« versees par Meni 11 Amenemes pour payer Ie suta», c'est-a-dirc 
melllJIo. Le prix est en hIe 01 aulres objets. 

'i3 

Gurob, date de l'an 33 d'Al11enophis III, Ie 4 du 1,r lllois de sha. 

La encore 011 trouye en 1l10nnaies l'estil11ation de certains vc
tements. ::\Iais, en ce cas, ce sont bien les monnaies qui paraissent 
aVDir etc vel'SeeS pour nne locatio opei'a)'wn. 

11 s'agit d'une femme nOll1mee Pelmi, qui s'engage, dans deux 
contrats successifs, COll1me serYante, pour une serie de jours de
te1'111i11oe, chez un nOlllme Mesamen. 

pour prendre un tel engagement, illui a faUu Ie consentement 
de son fils Ahmin, qui joue hien encore - meme par rapport ii sa 
mere - Ie role de pater (amilias ou de x'JP lO~, ainsi que nous 
rayons \'u pratiqueI' sous la XW dynastie. 

Pekai doit senir 7 jours en qualite de honne d'elllant (Honl

khelit) et 4 jours en qualitc de seryante de dame ou de lemme de 

chambl'e. 
Le prix (soun) de ce service consiste en clifferentes etoffes cles

tin6es sans doute a son hahillement et qni, estimees chaque 
lois en monnaies, sout soi<1ees cl'avance sous cette forme. 

II y a meme, a ce point de vue, une chose (Ugne de remarque. 
n parait que les etalons monetaires avaient etc changes rece111-
ment - pour les dimilluer bien elltelldu - COlllme cela se pra
tiqua si SOUyellt en France dans notre moyen-age. De Iii deux 
sodes de monnaies clont la derniere avail cours legal et pesait 
presque un huitieme en moins que l'ancienne, puisque 8 pieces de 

eeUe ancienne monnaie valait 8 ~ ~ ~ ou 8 et ~ del'aut1'eetalon(1). 

(1) Dans Ia location du 7 dn leI' mois de sha, 011 donne de Ia sorte, 
commc prix des 4 jours de bonne d'enfant et des 4 jOlll'S de femme de 
ChamlJre, pour certaines etoffes 6 pieces (modernes:" pour d'autres 4 pieces 
-mudernes, pour d'autres 4 pieces anciennes et demie it la proportion legale 

, " ili 0 • I' d he pleces modernes 2 4" 8 pour" - ce qUl, ayec a dIfference e yaleurs 

des deux monnaies, fait environ 5 pieces modernes. Total general: 15 de 
_ ces pieces modernes. 

Qnand, apres les 11 joms sLiDules, Pikai se rengagea (sans, eette fois, 
fail'e intervenir son fils) pour remplir de nouyeau, pendant 6 jours, l'office 
-de bonne d'enfant, ces etoHes sout estimces : les premieres, it 6 pieces mo
dernes, les secondes, [1 4 monnaies anciennes it 111 proportion legale de 

pour 8 ~ 1 ~, ce qui fait un tolal de 10 ~. :'lOllS YOYOHS que Ie prix de cetle 
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Le mot soun qui sert ici et dans Ie papyrus 'Vestcart relatif ' 
a l'ancien empire (1) pour designer Ie prix de Ia locatio Ope1"aTU1n, 

est celui que nous verrons employe dans les contrats de I'epoque 

classiqne pour les veutes _. meme d'immeubles. 
II serYait deja sons les Amenophis pour les alienations de bes

tiaux et de biens meubles, ainsi que Ie prouve un rc/.iU de toutes 
les choses clonnees en prix cl:un animal vivant appartenant a la 
femme Abkhet. Ce prix (sun) est constitue par divers objets clont 

on specifie Ie nombre et la valeur en argent (2). . 
Ce n' est pas a clire que la vente et la location etaient confon

dues alors dans Ia meme terminologie; car, meme en latin, Ie mot 

ptctium pourrait seryir pour les cleux. 
Mais ce qui etait confondu certainement c'etait la vente et 

l'echange. 
Les Institutcs nous ont appris, du reste, que les Juriscol1sultes 

latins, emus par certaines expressions d'Homere, etc., ayaient 
longuemcnt hesite pour separer definitivement ces deux especes 

j uricliques. 
Ce furent les mmurs de la Chaldee, 11ays commer/.iant par 

excellence, qui apprirellt a faire l'equivalence de chaque chose 
a vec son argent - ainsi que s'expriment deja les vieux hilingues 

accadiens retrouYes dans Ie palais d'Assourbanipal. 
En Egypte, pays surtout agricole, on n'ayait pas un tel cuUe 

pour l'argent. 
Il fut cle regle, pendant des millier;; cl'annees, que la terre ne 

pouvait se vendre contre de l'argent. Et, quant aux autres ventes, 
quant a celles qui s'effectuaient, par exemple, sur les marches, 
eUes etaiel1t souyent negociees contre d'autres objets: nous Ie 
\'oyons par les legencles qui accompagnent. sous l'ancien empire, 
les representations de semblables marches. Parfois aussi on faisait 

location cst, proportionnellcmcnt au nombre de JOUl'S, plus cleve qne celui 

de la location precerlel1te. 
(1) Dans ce papyrus ,Yestcarl, pnblic par Erman, il s'agissait du prix 

des reuvres de Ja sage-femme. 
(2) Ou procede de m.eme dans un simple invcnlaire de biens r~ycnaut 11 ' 

un ouvricr du nom d'Amenkhau, invcntaire paraissant apllartemr, comme 
tous les documents precedents, 11 l'cpoque des Amenophis. 
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ces yelltes contre des pieces de mommies. verifiees d'avance, 
affectant soit la forme roncle des sous actuels, soit Ia forme d'une 
barre de metal plusieurs fois repliee sur elle -lllGme, soiL entin 
celles d'animaux it poids officiel - ce qui se pratiqIlait aussi sur 
une largo echelle en Chalclee. 

Les marches, cClebres a certains jours et qu' on peut comparer 
aux foires de notre moyen-age, etaient deja priyilegies. 

Usurtasen III, sous la XUe dynastie, donne, dans ulle charte 
de l'an "j, un privilege selllblable au lllarche de Aleen, situe non 
loin de la frontiere de l'Ethiopie, soigneusement otabHe par lui. 
Alors qll'il interdit a tousles neg res etrangers de traverser cetto 
fronti~re, ille pennet a tous ceux qui viendraient a ce marche pour 
y yendro (les bestiaux ou des objets de leur fabrication. 

Sous les Amenophis et surtout sous Amenophis IV, si ami des 
Semites, les relations commerciales avec les etrangers furellt en

core plus frequentes. 
Ce n'Ctait plus Ie temps ou les Thoutmes s'emparaient par vio

lence des richesses des Asiatiques, jusque dans les pays de Ninive 
<6t de Babylone, et en faisaienL avec orglleil, l'inyentaire. Non! les 
Semites etaient deja les amis, en attendant qu'ils devinssent les 

maitres. 

§ III. 

Les Ramessides ('19' et 20' dynasties). 

Nous en arrivons a nne nouvelle periode juridique, signalee 
iJ0ll1Il10 telle par tons les anciens. 

Selon Dioclore, en dfet, Sesostris ou Ramses II fut Ie troisieme 
.legislateur des Egyptiens. 

Le premier aurait ete l\illevis auquel il attrihue tout Ie droit 
religieux a lui revele par Thot, l'Hermes des Egyptiens, :Mnevis, 
qu'il compare au legendaire :VEnos de Crete, a Lycurgue et a tous 
les nOlllothetes religieux y compris :\1018e. On sait que Mnevis 
.est Ie nom que pOl'tait aussi Ie taureau sacr6 d'Heliopolis. Ce 1e
gislateur rentre clonc, de toutes maniel'es, dans les traditions 
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mythologiques. Le dieu rem place ici l'homme parce que l'homme 
est reste inconnu. 

Le second legislateur auraH ESte Sasychis auqucl IIerodote (1) 
fait jouer semblable role et qu'il nomme Asychis. D'apres He~ 
rodote, Asychis serait Ie successeul' de nIyccrinus ou :.\Ienkara, Ce 

(i) Le Dr Apostolides a rendu un grand service it la scicncc en montrant 
qu'llerodote, dont nous ayons llU sou vent admirer la parfaite exactitude, 
n'ayait pas interyerti Jes dynasties egyptiens comme ses editions actuelles 
Ie portent. n dit a ce sujet: « La plus grande erreu1' que la critique mo
de1'ne a imputee it Herodote et dont aucun de ses admirateurs n'a songe 
it le rehabiliter, 'c'est d'ayoir apporte Je desordre dans la chronologie des 
rois d'Egypte et d'm-oir fait errer it trayers les siecles les saYauts, y com
pris Diodore, en leur imposant nne histoire egyptienne en opposilion avec 
celle que les monuments nOll'; enseignent. II suffi1'ait cependant de lire 
avec attention cette partie de sou oUYl'age pour comprendre qne ces inter
vcrsions dans la listc royale sont dues i1 une faute de pagination, com
mise trios probablement par Ie copiste charge de fomnir it la Bibliotheq uc 
d'Alexandrie l'exemplairc destine au public. En eUet, rien n'est plus facile 
dans la copie des Lextes que de confondre entrc eUes les pages qui com
mencent par la meme phrase. La preuve que c'est bien lit Ie cas <1u texle 
d'Herodote, c'est que le simple remplacemeut du passage contenu §§ lOu it 
123 par celui fluC comprenncnt les §§ 124 it 136 passages commeu,ant tous 
les deux par la phrase i\1s-d os ,,00,0)'1 (eox6[),svvs) suffit a riitablir les rois 
cites par cet hislorlen dans rordre identiqne de ceux qui ont construit les 
mOlluments qu'Herodote a admires dans son voyage SlQ' la route de -J\1en
phis a Cl'Ocodilo]Jolis. Cctte mutation faile et sans changer un iota du 
texle, on a en premiere ligne ~Iel1es, Ie fondateur presume des l\!emphis; 
apres lui Cheops, Ch6phren et ;\lykcrinos, les consLructeurs des grandes 
pyramides de Guizey. Yiennent ensuite Asychis, la reine ::-litoeris. puis Jes 
guerres ci\~iles qui remplissent les si., siecles suivants durant lesqnels ont 
ete construits les monuments mains imporLanls de Daschour eL de Sakka
rah; eniin, en dernier lieu, Ie roi ~Iceris qui a constrllit Je lac d'Oll il a 
pris le nom et les deux Usurtllsen, les plus inte1'essants des rois de Ja 
XII', dynastie. Cette modification dans la pag'ination du texte se trouvc 
d'aillours corroboree par ce fait que le noml)re total des roi8 qui ont regne 
jusqu'it l'arriyee d'Herodote en Egypte, est d'apres ~IaneLhon et les listes 
J'oyales de 364, dont 34 representan t les rois des 4 premieres dynasties 
ee 330 ceux des dynasties suivanLes. Or, llerodote ne parlant que de ces 
derniers, la phrase l1sd; os .. ov·wv 'l.!Y.'r:£Myo" etc. qui commence le S 100 
se rapporte bien au dernier roi de la lye dynastie et non it ;\Ienes, eomme 
il appert par le texte actuel ». 

Ajoutons que, par cette restitution, Sesostris-Ramses II 1'eprend sa place 
hislorique. 

Quant a Asychis, sa situalion par rapport a Myeerinus reste tolle que la 
donne Ie texte aetuel, puisqn'ancune interyersion n'a lieu dans eet endroit 
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qui est d'ailleurs presque completement cxact puisque, dans les 
listes egyptiel1nes lllonulllentaIes, Aseskaf ou Ao~X.t; (1) ll'cst se-
1)a1'6 de :JIenkara M;vx,sp-r", que par Ratatf = Po:-:olo·r,;. Ce second 
.Iegislateur des Egyptiens serait ainsi, d'apres les listes, Ie lleu
yiellle roi de la IY' d.ynastie. 

« Sous son regne, nous dit lIerodote, comme Ie commerce souf
frait de la disette d'argent, il publia une loi qui defendait d'em
pruuter it moins qu'on ne donnat pour gage Ie corps de son pere. 
On ajouta a cette loi que Ie creancier aurait aussi en sa puissance 
Ia sepulture du debiteur et qne si celui-ci refusait de payer la 
aette pour laquelle il aurait hypotheque un gage si precieux, il ne 
pourrait (1tre mis apres sa mort dans Ie sepulcre de ses peres ni 
dalls quelque antre que ce flit; on ne ponrrait, apres Ie trepas 
d'aucun des siens, leur rendre cet honllcur ». 

Diodore raconte que ce second legislateur de l'Egypte, remar
quable par son intelligence, ajonta aux premieres lois d'autres 
lois fort sages, relatives a la religion, aux honneurs des dieux, etc. 

C'est bien en effet it un droit sacre, comparable au droit sacre 

e'est-h-dire dans Je corps meme du passage qui porte les nos 125 it 136. 
Quant aux interversions que Ie parallelisms avec Herodote a enlrainees 

pour Diodore, le Dr Apostolides les a parfaitement corrigees aussi. 
Les denx grands ecrivains grecs rcprennent, de la sorte, to ute leur valeur 

lfistoriquc ahsolue l\lais il faut remarque1' 'qu'en ea qui touclle Je droit 
eg;rplien, pal' des raisons que nous aYons expJiquees ailleurs, celui des 
deux qui etait Ie mieux informe et dont l'autorite est Ja plus grande est 
eel'tainement Diodore. 

(1) Dans les lisLes manethoniennes il est appeJe BlZSpl;, peut,etre d'apres 
un eartouche prenom (analogue it celui que porte, sons la IIIe dynaslie, 
Ie roi dn papyrus Prisse Huni donl le carlonche preno111 :'Ieferkara est de
-venu K"P'f"p-r,; dans les lisles manelhonlennes - ou tout au moi DS d'apres 
un nom d\lIlseigne analogue h ceux qn'ont sous la quatrieme Snefru 
et Khufu. On sait que les noms de IJanniere sont les plus anciens d'apres 
1:8 monumenL~ d'_~lJydos deconverts par Amclineau. La lJanniere royaJe de 
1 Horus appele DJa on « serpent » est celebre. D'antres noms de bannierc: 
par~issellL 1'emonler encore plus haut. Plnsieur" de ces pharaons antiques 
ayment heurcusement leur second nom trace it c6t6 du nom de banniere 
no:]s citel'ons Ousaphals, Miebis, Semempses, Bienccliis, les quatre dernier~ 
r01S d~ Ia pl:e1merc dYJ:astie dans les listes de ilIanethol1, Boethos et peut

BUlelhl'ls, Ie premier et Je troisieme roi de la seconde dynastie dont 
les tomhcaux se trom-aient egalcmcnt it Abydos, Hicn d'etonnant des lors 

nOllS ayons deux noms pour B'X,"Pl,-AGuZ'';' 
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des premiers romains, que nOns avons affaire sons les premieres' 
dynasties, alaI's que l'Egyptien, - ne possCdallt pas la terre eil 
ne pouvallt -par consequent, la mettre en gage ne se P08S8-
dant meme pas lui-meme, puisque l'homme appartenait alars au 
sol qu'il culti vait - substituait a sa personllalih\ ciYile sa person" 
nalite religiense, son etre d'outre-tombe, plus encore les etres 
d'ontre-tombe des siens sur lesquels il s'engagait par une stipula
tion sacree. 

Tont ceci rentre a merveille dans ce que nous' sayons sur Ie 
droit de cette periode recnlee. 

Rien ne nons empeche (l"ailleurs d'admettre que Ie premier 
code egyptien, tout religieux dans son principe, ait cte ainsi com. 
pUte par Ie Toi As,Ychis de la V" dynastie ; car les papyrus et les 
monuments de 1a XII' nous montrent encore en ,-iguenr des lois 
sur la propriete et la sllccession familiale fort analogues a celles qui 
ressortent des plus anciens documents juridiques (1). 

La principale difference consiste - nons 1'a\'011S H1 et nous 
aurons 1'occasion de Ie pro!Iver ayec plus de dCtails en traitant de 
l'etat des personnes, - dans 1a situation 1,~gale de la femme, a 
propos de laqnelle le fondateur de la XIIc dynastie semble avoir 
quelque peu innm'c. 

En ce qui touche l'etat des biens, on nons dil, an contraire, 
qu'Amenemhat s'etait inspire de ce qui existait dans l'antiquite 
et qu'illl'ayait fait que renonyelcr les anciennes chartes ainsi que 
l'ancien cadastre. 

II en fut a pen pres de meme apres Ie depart des Hyksos sous 
1a XVIIc et sons la XVIII' dynastie. 

Nous constations bien alars des lllesurcs 1egislatives exception
nelles et transitoires, telles que la cOllstitution militaire d'Ah
mes Ier et la distribution d'un certain 110mbre de terres qui en 
furent Ia suite. 

:Mais ces dispositions novatrices devaient bient6t disparaitre 

(1) Plusieul's de ces lois paraisscnt meme anterieures it Asrchis, comme 
l'avaH <lit Diodore. Etrange est, en effet, la res semblance qui existe entre 
l'etat des biens du temps d'Amten - SOU8 la IIIe dynastie - et l'!ltat des. 
biens dn temps des papyrus de Kahun. 
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dans l'entrainement des lllCBurS et des traditions pnbliqnes. II en 
fnt donc de 1a constitution militaire d'Ahmes Ier comIlle il en sera 
plus tard de 1a constitution theocratique de la 21 e dynaslie, alors 
que Ie dieu Amon rempla\:ait partont ce 1'01. Rien de tout ce1a ne 
subsista deiinitivement : et c'est ponrcluoi Diodore (1) ne compte 
en Egypte que quatre 1egislateurs : 10 Mneyis, 20 As,Ychis, 30 Se
sostris-Ramses II, et 40 Bocchoris - en rejetant dans une sorte 
d'appendice (2) les rois qui, comme Amasis, Darius, etc., se 
sont le plus occupes des lois et dont nous constaterons en effet Ie 
role fort important. 

En somme, si la XVIII' dynastie se distil1gue .legalement en 
quelque chose des dynasties preccdentes, c'est par un amoIll' plus 
yir des pallYres et des malheureux. 

Certes, je ne veux pas faire entendre par la que les souverains., 
des XII" et XIHe dynasties, par exemple, ne {sinteressaiellt pas a 
eux. Tous les monuments de cette epoque sont la pour no us m011-
trer les sentiments de charite qui animaient alm's Ie roi et les 

inspires par lui, pour 1a population pauvre, poIll' les 
travailleurs du sol. .Mais, dans Ie socialisme d'Etat qui regnait 
saus cOlltcste, on croyait ne devoir au paysan attache an sol 
que la nourriture et Ie yetement. Quand on avait de la sorte 
POUl'YU a ses besoins, tout etait dit : et si un procIll'eIll' du roi 
nomme Antef - prefet d'Abydos a ses heures libres - se vante 
d'avoir protege Ie peuple contre ses tyl'ans et d'avoir sauve celui 
qu'un plus puissant a depouille de ses biens, cependal1t il est vrai 
cl'aHil'mer qu'en these generale les biens, a proprement parler, ne 
sont a cette epoque que 1'apanage exclusif de certains privilegies : 

tres, militaires ou fonctionnaires (3). On ne croit pas en ce 
moment, je Ie rcpete, aux dr6its des travailleurs sur 1a terre, 
mais aux droits de la terre SIll' les travailleurs. 

(i) Livre i er § XCIV. 

(2) Ibid. § XCy. 

(3) C'est pour eela l[u'Antef insiste dans Ie me me esprit sur l'herediLe 
des charges, en disant, d'une part, qu'il a mis chacull ii. la place de son pere 

d'nne autre part, it propos des prieres qu'il demande: « Vous trans· 
.,,00' dignites it vos enfants si YOUS dites, etc. » Celui qu'un plus 
a depouille de 8es hiens etait sans doute celui aUl[uel Ie « plus 
» avaiL ravi son emploi hereditaire. 
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Les Amenophis semblent ayoir eu un ideal different. Pour eux 
les droits sont reciproques. L'homme ne peut quitter la terre, 
c'est vrai; ~ais la terre ne peut quitter l'homme. A celui-ci il 
appartient meme de disposer, dans un but iuneraire, de certaines 
portions des reyenns du sol qu'il est charge de faire valoir. Le 
fermier devient donc un petit bourgeois, qui peut, du reste, en 
appeler directement au roi pour to utes ses plaintes, toutes ses 
petitions. Horemhehi interdit de l'expulser de son home quand il 
n'a pas payc ses impots ; il interdit de Ie depouiUer de tout: et sa 
bonte s'etend jusqu'a 1'homme de peine travaillant dans Ia main 
d'utl autre et aux brigades agricoles ou lllanufacturieres. « Leur 
yoix s'eleve au ciel ponr reclalller des biens quelconques)) et ce 
droit leur est reconnu officiellement. 

Si j'ai rappele ces choses c'est pour bien faire yoir combien 
80nt differentes les tendances de la fin de cette dynastie et les 
tendances de la dynastie qui lui a succede. 

Les Alllenophis etaient democrates et ils etaient aussi partisans 
d'uue certaine appropriation - l110derce sans donte - des biens 
territorianx et autres ('1). 

Les Ramessides, au contraire, etaient aristocrates et, saui Ie 
privilege des castes nobles, ils etaient aussi partisans du vieux 
systeme de communisme absolu. 

Cela tenait sans doute en partie aux circonstances qui les 
avaient amencs au pouYoir. 

Nous ayons yu qu'Horemhebi ayait beaucoup froisse tous les 
agents de l'administration puhlique - sans cesse frappes par lui 
sous Ie moindre pretexte - et mecontente egaIement, par des 
raisons analogues, l'armee que Ia 10i mettait a la disposition des 
dits agents. Un volcan couvait donc sous la cendre. Il n'eclata l)as 
sans doute tant que vecut Horemhebi. Mais ce fut en vain que ce 
prince associa au trtme, de son vivant, son successeur, auqueI il 
donna Ie nom d'Amenophis, comme a ses ancetres maternels. 

(1) Le3 Amenophis - trcs lies aYec les peuples semitiques de ciyilisation 
chaldeenne - s'etaient prohahlement inspires de ces deruiers, qui, alors 
dejl, tres cOIDmerGants, laissaient aux indiYidus la libre administration 
des hiens concedes originellement aux familles. 
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Cette precaution, analogue a celIe qu'avaient prise :t que p~ire~t 
dans Ia suite plusieurs fondateurs de dynashes, ne reusslt 

it assurer Ie trone a sa race; une coalition de mecontents 
pour chef Ramses 1" qui a-mit ete l'un des officiers d'Ai 

que d'Horemhebi et qui parvint a remplacer ce dernier au 

prejudice d'Amenophis ('1). 
Celui-ei une fois tue, l'usurpateur eut grand soin de rendre pIns 

les droits de sa famille it Ia couronne en faisant epouser 

it son fils Seti Ier une princesse de la dynastie precedellte, peut

etre la seem d'Amellophis. 
Le prince issu de ce mariage fnt Ramses II, l'heritier legitime, 

associe au trone des son enfance par son pere et son tuteur. 
Ce fut Ie troisieme legislateur des Egyptiens, d'apres Diodore, 

ell ccla pleinement d'accord avec Herodote et les documents con-

Tout naturellement il s'inspira des idees de son pere et de son 
arrives an trone par suite d'une insurrection causae 

une coalition reactionnaire. 
Sesostris (2), bien qU'appartenant par sa mere it la race des 

his, fut donc hostile it leurs tendances. ~otre Louis-Phi
lippe, bien qu'appal'tenant a la race des Bourbons, ne fit-il pas de 

pour ses prMecesseurs ? 
Louis-Philippe dcyenu roi, grace a une revolution bourgeoise, 

(1) C'est Amcnophis Y, dont j'ai rapporte de Thebes une toile de momie 
Ini avail ele offerte par une pallaride aimee de lui, et qui ayait san" 

seryi 11 l'envelopper. Son cartouche prenom clait OS01'heb neteru el 
cartouche Amenhotep; un eontrat de location clu Louyre claUS de l'an i 7 

cst relalii 11 des terrains appartenant au domaine funehre du roi 
Osor neb neteru, terrains siLues sans doute dans les dependances 

AnlcllLonhhlm - pres du Hamesseum a l'occident de Thebes qui figure 
les voisins, .1e m'etais trompe d'alJord sur la place chronologique 
Amenophis V, deja ainsi nomme par moL l\Iais Ie tesson oli son car
figure en ran 21 d'HoremhelJi, Lesson donL nous avons parle plus 

ne laissc plus de doutes 11 ce sujel, 
Le nom ele Sesoslris qu'ont conserve les grecs u'est que la trans

el'une appellation populaire, entouree d'ailleurs du cartouche, et 
aut som-eut Ramses II. Cette appellation est sesu sesura, ou setsura, 

sont yenues les formes grecques sesoasis et sesostris. 
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. Sesostris deyeml roi, grace a une revolution aristocratique et 
militaire, fut aristocrate et ami devone des soldats. 

ee caractere du nouveau legislateu~ a, du reste, ete fort bieu 
saisi par Diodore, qui, dans Ie paragraphe (eerv) relatif aux 18-
gislateurs, s'exprime ainsi : 

« On dit que Ie troisieme, c'est-a.-dire Ie rai Sesostris, se dis
tingua non seulemel1t par ses brillantes actions guerrieres (1) qui Ie 
mettaient au-dessus de tous les princes Egyptiens, mais par les lois 
qu'il donna a la caste militaire et a tont ce qni concernait l'armee h. 

Dans d'autres paragraphes (LIII et LXXIII), plus detailles au 
point de vne historique et juridique, Diodore nous fournit uu 
apercu tres juste de ce code de Sesostris. 

II insiste toujours sur l'organisation definitive et Mreditaire de 
la caste militaire (2) a laquelle Sesostris donna des terre8 et qui 
se cornposait alors de 120 000 pie tons et de 24000 cavaliers avec 
1700 chefs (3). Mais il ne se borne pas lit : et il nous montre que 

(1) Yoir au snjel des eXIJoits guerriers de Sesostris (que J1. ;\faspero a 
voulu tres a torL amoindrir), l'article que j'ai· publie dans Ie rio 1 de 1a 
neul'ieme annee de ma " Re\'ue Egyptologique ». 

(2) E\-idemment Sesostris-Ramses II songea, lors de cette fondation. a 
l'essai de constitution milltaire avec partage des terrI's aux soldats, qu'aY~it 
l'BVee Ahmes Ier et i.t laquelle avaient renonce ses successeurs. Les causes 
de ce militarisme etaient du reste les memes. Il s'agissait, dans run et l'autre 
cas, de fortifier nne nouvelle dynastie par l'appui de l'elemellt soldat : 
Cest ce que fit Kapoleoll III en 1852. 

(3) Herodote (11,164 et suiy.) gl'Ossit fort ce Hombre parce qn'il attribue 
aux militaires, aux P''''X~p.o~, toute la population des nomes ou ils etaiel1t 
calltonnes. La caste des soldats se divisait en deux tribus : les Calasiries 
- 110mmeS nussi par divers textes bilingues (demotico hieralique Rhiud, etc); 
- et les HermetylJies. Les premiers occuperent, selon Herodote, les nomes de 
Thebes (dont ils ne formaient certes pas l'unique population) de Bubastis, 
d'Aphthis, de TCllnis, de l\Iendes, de Sebennys, d'Athribis, de Pharbatis, de 
Tlunuis, d'Onullhis, d'Anysis, de 7l1ycephoris - ville situee vis-a-vis de Bu
bastis. D'apres la fausse base d'evaluation citee plus haut, c'est-a-dire 
d'aprcs la population generale de ces nomes, Herodote leur aLtribue 
250 000 hommes. Les derniers se trouvaient dans les nomes de Busiris, de 
Sais, de Chemmis, de Papremis, de Prosopitis et la ire section de :\'at110 -
ce qui ferait, clit·il, 160000 l1ommes. Chacun des membres de la casle mi
litaire d6tenait, ajoute-t-il, « 12 aroures de terres de 100 coudees en tout 
sellS" - plus du dou]Jle de ce que possedait chaque soldat de la marine 
d'aprcs la constil.uLion mililaire d'Ahmes IeI'. 

Cette garde nationale subsista d'ailleurs m8me 11 l'epoque grecque et 
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ce fut l'occasion de la division partielle du sol entre Ie roi, les 

pretres et Jes guerriers. . . . 
Jusque-Ut, no us l'ayons YU, et specmlement sous la dynastIe 

precedente, Ie partage eLait seulcment hipartite entre Ie roi et les 
temples. Et encore Ie 1'01 avait-il gard6 sur les biens des temples 

~ un droit de tntelle qu'exer<;ait soigneusement Ie dja Rekhmara. 
Desormais, il n'en rut pIns ainsi. Les temples administrerent 

directement leurs hiens, comme la caste militaire, dotce par Ie roi, 

Ies siens. 
. Le temoignage de Diodore de Sicile, en ce qui concerne la casle 
roilitaire, est expressement confirme par Ie poeme de PentaoUl', 
que Ramses pr avait fait lui-me me graver sur plusieurs temples (1). 
te roi s'y yante, en effet, d'avoir fait un bon sort it ses solclats 
qui etaient jusqu'a lui a. l'etat de miserahles, de leur Q\-oir donne 
des cites de refuge et nne part trios importante dans ses propres 
biens, d'avoir chez eux mis Ie fils it la place de son pere, enfin, de 

romaine. E1Ie n'cmpechait pas d'auLres fonctions, .To citerai l'excmple de 
]li[enkara qui, du temps d'Auguste, etnit. pres de Thebes, it la fois pl'elre de 

et calasi1'ie (ce qui confirme l'attribntion des calasiries au pays de 
Thebes dont a parle Herodote) . .Te citerai anssi l'exemple d\m certain 
Il:tX"''i:O, Pakhut, celui qui appartient au disque Inmineux, qui Mait it In 

.jois p.:xX'p.o; dn nome de PhariJaetis (c'est,a-dire, si nons en croyons Hel'o
doLe, IfermotylJie) et pretre d'AliulJis clans Ie IJourg de Psonoii (dependant 

' .. de ce m6me nome de Pharbaetis). A l'epoque grccque, on tlislingue toujours 
en Egypte les [l.:xXtp.o, - gardes nationaux appartenant it la caste mili-
tail'e eg~'ptiellne, eL les ,,'i:p,.'i:'''''i:'', OIl soldats gl'CCS lll'oprement (lits. 

La circulaire sur l'agriculture, dat<~e des enfallts d'Epiphane et que j'ai 
publiee, traduite ct commentee dans mes « Melanges », COllsLate encore que 
les fl"1.'p.Ol detenatent aloi's les terl'es qui leur ayaient ete autrefois 
attribuees, - allsolumenl C01111ne d'autre's papyrus grecs anl6rienrs ou con
temporains dod nous ayons parle dans Ie precedenl chapitre et plus 
10llguemcnt dans les « ~161anges ", constatent l'oceupalion faile par les he

IIl.el,l'Oline, ct par les O''rp::t.'rLW''CX, l\Iaccdoniens des tel'rCf~ et des 110llles 

qUi Ie Ill' avaient ele concedes lors de la conquete ]Jar Alexandre. 
Herodole et Dioclore sont donc confirmes, de toutes les manieres, par les 

d'oeuments originaux contemporains. Le seul point ou, sur ces matieres, 
llarait ayoir 01'1'6 - Ie nombre lies [1."'1.'[1.0' - est justement fort 

corrige par Diodore, sans doute apres verification des documents le
et 6conomiques traduits par ordre des I"agides et qui n'existaieut 

en grec du temps d'Herodote. 
(1) Voir mon article sur la caste militaire dans la 3e ann8e de ma Re?:ue 

olo,r;ique. 



84 PRECIS Dc DROIT I~GYPTIEX 

leur avoir accorde Ie droit "de reqlfCte directe au" roi, 
qu'ayaient, SOUS les Amenophis, tOllS les egypliens, meme les 

plus humbles, et qui ne ful plus reserve des lors qu'aux pretres 

et aux guerriers. 
Ce dernier point est atteste par tous les documents posterieurs 

et jusque dans les papyrus grecs cl'epoque Lagide. C'est au 
)J1'C£ses, 'au gouyerneur, epistate ou stralege, que doivent s'adresser 
les gens du commun. Les militaires et les pretres seuls - y COl1l

pris les reclus du Serapeum - peuyent petitionner an roi. 
Quant a l'organisation definitiye de la caste des pretres devenus 

possesseurs directs du sol, organisation parallele a cene des s01-
dats devenus aussi proprietaires territoriaux, nous en avons ega
lement la preuve dans nne multitude de documents de tout genre, 
partant precisement de l'epoque qu'avait iixee Diodore. 

Pour ces questions, comme pour tous les autres details 'lu'U 
nous a transmis avec une veracite etonnante sur la legislation des 
egyptiens, il est donc certain que, lors de son voyage enEgypte 
sous Ptolemee Denys, il a consulte les sources originales, c'est-a
dire les tomes de la loi du pays, '"'r" XWP7.' '10P-O;;, qu'on portait 
dans les processions, que les juges deyaient avoir tou.iours sous les 
yenx et qui avaient ete certainement traduits en grec, puisqu'ils 
sonL cites par les avocats grecs plaidant devant Ie stratege (1). 

Diodore, qui paraH, du reste, ayoir si bien saisi Ie caractere 
aristocratique de la legislation de Sesostris, n'est pas moins ex
pUcite en ce qui concerne son caractere administratif et pour ainsi 
dire bureallcratique. 

Le regime des terres fut soignensement remanie a ce point de 
yue - toujours en tenant compte de la division tripartite que Ie 
roi yenait d'operer. - A l'imitation des princes de la XII" dynas
tie, Sewstris revit soigneusement Ie cadastre. Il diyisa, nons est-il 
dit, l'Egypte en 36 nomes a Ia tete de chacnn desquels il mit un 
llomarque charge d'administrer les biens du roi, de lui en on:" 
yoyer les reyenus et genoralement de tenir sa place. 

Le no marque n'est plus Ie princo ieudataire quasi-indepenc1allt 

(1) Voir par exemple, Ie papyrus grec 1er de Turin. 
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, '.'d t ' ux Iwoyinees sous la XII' dynastie et yagissant un peu reSl an cl - • , 
P -1 lui I)lait sauf a venorer les cartouches du 1'01 et a ac-
comme l' ." , . . 

1
· > l1yers lui ses deyoirs strIcts_ II n est plus heredItmre 

comp n e. .' 
1 l 'e condition d'obtenir a chaque mutaLlOn une lllvesll-

sous a sell. ., >' 

_ Ie C'est un IJreiet, OLl. pour m18UX dire, c est un scnbe, ture ro)a . ' 
.' Ie l)rouvO un tres grand nombre de docLlments dal1s)es-amSl que 

els il prend seulement ce titre. 
qu Les lettres, les ecritures conduisaient alors a tout - les pa-

P)TLlS ont soin de nouS Ie rep~ter .a chaque,.in~tant... .. 
Il semble vraiment qu'on mt pns alors 1 Ideal chmOls. celm de 

t l)a\-s ou Ie lettre d'un certain grade devient par cela ce vas e v 

meme prefet. 
Le lettre egyptien c'est Ie basilicogrammate (Sulen sakh) ayec 

sa longue robe d'etoffe transparente, plissee, je d~rai meme 

te'e que nous font admirer les steles contemporames. tuyau· , " . , 
Ce basilicogrammate-la est apte a tous les offIces, a toutes les 

dignites de l'Etat. II peut etre ministre, prefet, general, - a~oI's 
meme que comme Ie lettre chinois il aurait ele bllcheron la WIlle. 
Aussi les papyrus contemporains insistent-ils sans ccsse sur Ie 
arallelisme entre ce scribe si heureux et les metiers les plus 

~as aux'luels il appartenait naguere et aux'luels il serait reste, 

sans ses examens (1), her6ditairement attache. 
Au commencement de la dynastie prec6clente, du temps de 

Rekhmara et de Thoutmes III, par exemple, il fallait etre saT, 

c'est-a-dire noble her6clitaire, descendant sans doute des princi
paux compagnons, des leudes des rois vainqueurs des IIyksos 
pour etre prefet ou faire partie de l'administration a un degre 
quelcollque: Toutes ces re.gles avaient peLl a pen disparu, s~ns 
doute sous les Amenophis, si democrates de tendances, et malll-

(1) 1e papyrus Anastasi nO I, deja cite par Chahas a ce point d~ yue, 
llOUS donne de curieux details sur les diplomes nccessaires 11 olJtel~lr 'par 
un scrihe, pony(mt a ce titre entrer dans l'adlllinistration. Ce dlplome 

ete conteste pour l'un d'eux qui rcnyoie aux registres de la grand,e 
\ .. ",",,,em,'UL", prouyait qu'il n'a. ~as ete refuse pill' 8es chefs, C0ll1111e on Ie pro

mais qu'il a etc adlllis et pensionne en qualite (l'ata et de scnbe; 
trouyer son nom sur les roles et les direcleurs de l'Ecole feront 

11 son sujet. 
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tenant, a 1a place des vieux nobles; une nouyelle noblesse s'etait 
organisee - celIe des soldats et des pretres -, mais une noblesse 
que ron tenait - comIne les patriciells de l'epoqlle imperiale tar
din - Ie plus loin possible des fonctions publiques proprement 
dites. 

Pour ces fonctions-Ia il fallalt etre lettre, il fallait etre scribe ou 
basilicogrammate .. Menephta lui-meme, Ie fils de Ramses II, qui 
deyint son successeur, prenait ce titre et ce titre seulement a cote 
de celui de prince royal dans ses stOles officielles. 

Certes, les soldats clui avaient fait la revolution avaient lieu 
d'etre satisfaits puisqu'ils possedaient des lors des biens territo. 
toriaux Mendus. Mais ils ne gouvernaient pas: - ce qui etait. 
peut-etre plus prudent si l'on voulait eviter un nouveau pl'onon
ciamento. Ils se trouvaient a peu pres dans la situation au se 
trouye actuellement en Chine 1a nQblesse hereditaire et militaire 
l\Iandchoue, censee parente de l'emperelll' ou du moins de ses 
compagnons d'armes, ej; qui, tout en restant habituellement a Ia 
, d " tete e 1'a1'1nee, n'est cependant point appelee au gouvernement 

des provinces, etc., reserve aux leUres. 

Et Ie peuple, que devenait-il sous cette nouvelle constitution? 
II etait assez mal traite et somme toute fort peu heur~ux : l'en

semble des papyrus du temps des Ralllessides nous l'apprend avee 
certitude. 

Ce ll'Mait plus Ie temps ou, pour ses reclamations, Ie paysall 
pouvait s'adresser au roi ou bien les porter a Ia cour speciale f~n
dec tl Lilt par IIoremhebi. Tout ce qu'on lui clemandait, nous m
conte-t-on, c'etait d'apporter dll ble ; et si l'OIl trOlrmit qu'iln'en 
dOllnait pas assez, on Ie hatollnait, on Ie ligotait, on Ie pietinait, 
on Ie jetait au besoin au fleuve, devant sa femme et ses enfants 
lllouran t de faim, et sans lui rien laisser entre les mains. 

Le cadastre geneml des tenes avait ete remanie, mais nOll 
point a son benCfice. Les droits qn'il possedait sur Ie sol, ou plu
tOt que possedait Ie sol sur lui, ayaient ete bien sonvent boule
Yerses. IIerodote (II, CIX) nous apprend en effet ce qui suit au 
.sujet de 1a legislation territoriale de Sesostris. 

« Les pretres me dirent encore que ce meme, roi fit Ie partage 
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des terres, assignant a chaque egyptien une portion egale de terre 
et canee qu'on tirait au sort, a la charge neanmoins de lui payer 
chaqne annee une certaine redevance qui composait son revenu. 
Si Ie fleuye enlevait a quelqu'un une partie de sa portion, il allail 
trouyer Ie roi (1) et lui exposait ce qui lui etait arrive. Ce prince 

\TOyait sur les lieux les arpenteurs pour yoir de combien l'herien , 
tage etait diminue afin de ne faire payer la redeyance qu'a pro-

portion du fonds qui restait. )) 
. Les deux dernieres phrases d'Herodote rappellent immCdia

tement a 1'esprit un passage des Memoires de Rekhmara, dont nous 
aVOIlS parle preeCdenlIllent, et d'apres lequelle dja devait eire 
avise des dommages causes par une inondation trop grande et 
aecorder alOl's soit un retard dans l'apport des tributs, soit une 
diminution de tributs. Ramses II n'avait fait, a ce point de vue, 
<Iue confirmer une regIe administrative anterieure. - II en etait 
de ml~me pour Ie lotissement de certains shet a certaines bri
t;ades de paysans, avec 1a proportion legale de terre que chacull 

membres de cette brigade devait cuHiver - toutes chases que 
nOUS ont apprises deja les papyrus de Kahun et les memoires de 

Reklllnara. 
Mais du temps de la XII' et de la XVIII' dynastie, ces brigades 

ne deyaient pas etre deplacees - ce qui avait amene llaturelle
ment ales eonsiderer comme ayant certains droits sur cette terre. 

Amenophis et surtout Horemhebi etaient partis de cette base 
et ils avaient consacre de plus en plus ces droits des (( maitres de 
Ia semence », comme s'exprimait deja Allleni, alors qu'il se van
tait de n'ayoir jamais arrache une hrigade de 5 hommes a ses tra

.'\Taux ngricoles. 
Sesosiris proceda d'ulle facon toute differente. Voulant en finir 

,aYee cette idee qui conduirait peu a peu a voir dans Ie paysan un 
qnasi-proprietaire, it Ol'dOnlla une nouvelle distribution generale . 
~{ie 1a culture des terres par tirage au sort - probahlernellt avec 

periodique, COlllme cela est dit ailleurs pour les terres 
'>Clon(~euees a la caste militaire . 

(1) Lisez : les agents de l'administration royale. n ne faut pas deman
it Herodote trop d·exaclitude. 
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Cette reforme ne tint pas. Mais eUe nous montre les tendance~ 
anti-democratiques de Sesostris. 

11 n'en etait pas moins fondcrement partisan des 
communistes en ce qui concerne la propriete du sol. Mais son vent 
Ie socialisme d'Etat s'allie ires bien avec les principes de l'absolu_ 
tisme Ie plus ennemi de la liberte individnelle. 

Or, de la liberte il ne ponvait Nre question sous Ramses n ou, 
generalement sous les Ramessides. 

Videal alors c'est de tout decider, de tout fixer aU.LLH.lil~ 
ment. 

CeLte manie de la reglementation ya jusqu'a un tel point qu' 
prevoit d'avance Ie nombre des gens de chaque metier qui 
oxister dans une ville donnee. 

Chabas a pnblie, en Ie commentan~, un document de ce genre 
instructif (du regue meme de Ramses II), adresse a un scribe 
verneur nomme Kaouisar par un autre scribe, personnage 
important de l'administration, nomme Bekenpth, et dans 
on commande au leLtre pJ'xses d'avoir a faire, aussitot l'avis revu 
Ie partage complet d'une ville avec les parts (tena) et les 
assignes aux habitants. « Tu auras a yoir, continue-t-on, Ie llVilllJnj 

des seJntot (c'est- a-dire des hommes de peine ou vassaux) en 
faisl111t connaitre Ie nom de chacun, depuis les conducteurs des 
trayaux et Jes lettres, jusqu'aux moindres omTiers et aux cor· 
porations (1), de travailleurs ruraux et d'artisans n. 

Cette liste doH contenir, parmi les lettres ou sayants, que Cha~ 
bas compare lui-l1leme aux lettres de Chine, de nOlllbreux fonce 
lionnaires dont je ne donnerai pas l'enumeratioll. Elle 
aussi les inspecteurs CllYoyeS en mission pres des 
presidant aux KheijJ de laboureurs, c'est-a-dire aux chefs de ces 
hrigades de dix homllles deja charges sous la XIIe dynastie de pre~ 
sider ala mise en yaleur des ter1'es et expediant souyent directeo. 
ment leurs tributs au roi au nom des {amilix ou corporations 
rurales, dont il cst egalement question dans notre papyrus. 

"lais ce ne sont pas seulement les serfs de la glebe et leurs 

(1) lIIot it mot: aux familles. 
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chefs qui cloivent etre specifics n0Il1111ement, ce sont tontes les 
professions manuelles ou dites liberales y compris les maQollS, 
les puisatiers, les sculpteurs, les barlJiers, les cordonniers, les 
lubricants de coriJeilles, Ie boulanger, Ie bOLlcher, Ie confiseur, Ie 
cnisinier, Ie conducteur des controleurs qui goutaient Ie Yin, Ie di
recteur de la pharmacie, l'architecte, Ie scribe de la fabrication, 
nntendant des ouniers en bois et en metal et les ouniers de ses 
ateliers, les officiers des troupes, les majordomes et intell-

En somme Ie texte que no us venons d'analyser pourrait, a tout 
prendre, etre cOllsidere comllle une mise en application pratique 

1a loi de Sesostris sur Ie nouyeau partage des te1'1'es et des 
que no us a 1'apportee Herodote. 

. Quand Ie scribe Bekenptah prescrit au scribe Kaouisar de faire 
partage de 1a ville (tima) et de sesdepemlances, c'est bien pour 
conformer a ceLLe loi. II ne s'agit pas d'une colonie a ctablir. 
ville existe deja: mais il faut de nouYeau tirer au sort les parts 
ce district rural, et, en me me temps qll'Oll donne a chaque bri

de culture Ie sol qu'il aurait a culliver, constater pour Ies 
cuHivateurs leurs aptitudes pro[essionnelles en leur distri

auss! administrativement leurs foncLions diYerses. 
~ous possedons d'aut1'es lettres de cette me me correspondance, 
datee, it Lien des reprises, de Ramses II ~ et qui to utes a11par

. , suivant Ie titre gcneral, au senice de la grande il1teIl
agricole, ah aa, de Ramses II - a ce qu'on aurait nomme 

. e Ptolemalque Ie ministere flu dimcete direeteur du do
royal; dans plusieurs ll'entre eUes ce ll'est plus Ie cher de 

Ie scribe Bekenptah, mais son subordonne p1'oYincial Ie 
Kaouisar, gouyerneur de .Memphis, qui parle. 

aim'S les rapports affectent la forme que nous avons 
constatee 10rs des papyrus de Kahull at des memoi1'es de 

bestiaux, qui sont dans la maison de mOll maitre, sont en 

servitaurs sont en bon etat. 
7 
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« Ses bestiaux, qui Bont aux champs, sont en bon Mat .. 

« Ne t'inquiete pas d'eux, » 

Yiennent ensuite, dans autant de paragraphes SepaTeS, les di

verses aHaires de detail dont on s' est occupe. 
Ainsi, selon les ordres qu'il avait re<;;us du scribe Bekenptah : 
10 Le scribe Kaouisar a fait donner des viYres aux Hebreux qui 

t1'a111ent de 1a pierre pour Ie palais de la -\'iUe de Ramses Oil, ell 
dfet, ils travaillaient, d'apres l'Exode, taut sous Ramses II que 

sons son fils Menephta. 
20 Il s'est occupe du culte du roi dans Ie palais ou 1a basilique 

edifiee en son honneur dans la capitale de chaque nome ou province 
et i1 a anssi instane Ulle statue du roi dans Ie temple de PtaIl. 

3' Il s'est acquitte de divers transports par eau et specialement 
de'l'expedition des tributs p1'ovenant de la moisson du territoire 

de Memphis, 
40 II a pourvn a. la nourriture des gazelles, des oryx et des ani

maux qui sont au jardin zoologiqne d'une maniere convenable. 
Un autre papyrus que j'ai traduit et commente dans son eu

tier contient 1a correspondance tres mouvementee d'un autre 
scribe, prctet ou sous-prelet, avec son chef hierarchique sons Ie 

regue de MenephLa, successeur de Ramses II (1). 
Il s'agit d'un certain Pentaour fils, ou petit-fils de ce poete 

Pentaom qui 3\-ait chant6 les premiers exploits (1u grand Sesos-

tris. 
Le jeune homme etait patrone par un ami de son pere ou grand-

pere, Ie scribe Ameneman, chef gardien des 6critures du tresor 

du Pharaon, qui l'aYHit installe dans son poste. 
Des sa premiere lettre, illui fait yoir l'importance des fonctions 

qui lui ont ete coufiees. Il « dit au scribe Pentaour ) : 
« Cet ecrit de correspondance t'est em-oye pour que tu ap

pliques ta face aux ecr'ts du roi pendant le jour et qne tu 
lises pendant la nuit, tol qui es instruit dans ce qu'a fait Ie roi -
a qui vie! sante! force! - dans tous ses conseils. 

« On cst main tenant a enreglstrer les selntot (les vassaux). On 
prend leur nombre. Us Seryellt. On remet l'hoIlllne au capitaine, 

(1) Voir le no i de la 80 annee de ma Revue Egyptologique. 
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Ie brigadier (pmenh) au commandant. Le petit - ses mains sont 
arrachees a l'embrassement de sa mere. Ii arrive a faire un hOlllll1e 
q~alld ses os ont ete triturcs comme ceux d'nn fme. 

« On sera il te devancer si tu n'as pas de ccmir au ventre. C'est 
abondance de biens que ta palette, tes parchemins, tes papyrus -
-et ton cccur est ainsi satisfait continuellemellt. Quoi de plus '! tu 

sa is cela. » 

Dans Ia lettre suiyante il lui fait des reproches pom ne pas 
,avoir encore enyoyc les tribuls de sa province au Pharaon. 

I,e scribe Pentaour s'excuse donc, dans la troisieme lettre du 
recneiJ, aupres de son superieur. II lui dit, selon Ie formulaire 
c0118ac1'6, que « la maison du maitre est en bon etat, ses sen-item's 
.en bon etat, ses bestiaux en bon etat, etc. » lui aHirmant que rie11 
n'a ete yolO mais tout parfuitement administre. Si les tributs 
it'ont pas encore 6tc CllYoyes, c'est a cause des retards que neces
sitaienL les besoins d'une bonne expioitation. 

Je ll'analyserai pas - car je l'ai fait dans un autre trayail -
toute la correspondance si int6ressante de ces deux scribes. Qu'il 

. me suffise de dire qu' Ameneman ne menage pas les rep roches tt 
Penlaour et qu'ill1e cesse de lui repeter les ayantages de sa pro

. fession de scribe administrateur par rapport a toutes les autres 
(:ontemporaines dont il nous donne nn assez triste 

,tableau. CelIe d'agriculteur, de serf de la glebe, dans les conditions 
qui lui etaient 1aites par les lois actuelles, est particuliere

dcpeinte sous les couleurs les plus sombres - comme 
d'uilleurs dans tous les documents contemporains. « Le scribe, 

juge et decide. II c1irige les travaux de cl1acnn. It tieut en 
compte ces travaux par ecrit. II n'en tire pas profit -tu sais 

cela. " 
II parait que Pentaom, fort ami clu plai8i1', etait assez negli

dans 8es deYoirs. Aussi Ie menace-t-on de peines rigou
- surtout lors de Itt visite que Ie roi Menephta doit faire 

On ne l'en charge pas moins de diverses besognes administra
urgentes et particulierement d'une mutation de domaine fou

qui rentre d'une fw,;on toute speciale dan3 notre eLude actuelle. 
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J e ne puis resister it Ia tentation de donner ici cette lettre en son 

entier (1). 
« Le chef des gardiens des ecritures du trcsor du Pharadn 

Ameneman, dit au scribe Pentaour. 
« Yoici que t'est ellVOye cet ecrU de correspondance oHicielle. 
« Attendu que nous a fait rapport Ie chef des haras Amenemua 

fils d'Amenemap, du palais (Khoun) du roi Ramses II - Ie dieu 
it qui yie! sante! force! - 11 8ayoir: « Que me soient donnes 
« 30 aroures faisant la nourriture des clwyaux du Pharaon qui 
« sont dans ma main. » - Or voyez ! Prenez-les ; je les ai don
nes 11 Xedjem, l'intendant du paIais (meTpa) du chateau (hat) eln 
roi Ramses II, en lui dis ant : « Des que mon ecrit (mon arrete) te 

sera parvenu, tu feras delaisser ces 30 aroures pour Ie chef des ha
ras Amellemua fils d'Amenemap, du grand haras du palais du roi 
Ramses II, promptement, parfailement sur l'heure. 
. « - Vous donc (Pentaour et ses gens) de,; que la copie de cet 

arrete YOUS sera paryenue vous lui ferez parcourir (it l'intendant 
de paiais ell question) les ehamps des tenances rIu Pharaon en tout 
lieu appal' tenant au Pharaon, les reserves en ble du Pharaon dans 
les domaines du Pharaon, dans les metairies du Pharaon, dans les 
fermes du Pharaoll, tant les vectigalia du Pharaon que les tri
buta du Pharaon, qui sont en abondance on tout lieu qu'il desire. 
Que vous nous fas8iez en suite apportel' une co pic de tout ce que 
vous ferez dans une minute de titre, en ce qui concerne les lirnites 
etablies pour lui par des ecrits dans Ie ()'r,O'Wj?Q~ du Pharaon ». 

Les expressions initiales: « voici que t'est enyoye cet ecrit de 
correspondance oHieielle » font partie du formulaire employe par 
les chefs de service 11 regard de leurs subordonnes et partieuliere
me~lt par Ameneman a l'egard de Pentaour. Je crois done decide· 
ment que c'est ce gardien des ecritures du tresor du Pharaon -
ce scribe en chef - qui exerce ici les fonctions dont les papyrus 
de Kahun et les mcmoires de Rekhmara font un des privileges du 
dja-diocete. Ce n'e8t plus au dja - qui a cependant oncore, au 
moins sous les derniers Ramessides, tout son ancien role judiciaire, 

(I) J'ai fait une nouvelle revision de cette lettrc qu'ayait deja traduitec 
mon ami Guyesse dans rna Revue Egyptologique. 
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etc, - ce n'est plu~ au dJa, dis-je, qu'il appartient d'operer Ie 
partage des terres, de presideI' au cadastre et de determiner les 
shet, attrilm6s 11 tel ou tel. 1\on! tout eela c'est notre scribe en 
chef qui Ie fait. C'est lui qui, sur Ia petition du ehef des haras 
demandant 30 nouyelles aroures de terre pour ses cheyanx dans 
Ie nome en question, prend l'arrHe en Yertu duquel Nedjem 
!'intendant de palais (mer pa) charge d'administrer en ce lieu les 
J)iens propres du Pharaon - a l'exclusion de eeux des prHres et 
des guerriers - est autorisc 11 se dessaisir en faveur du dit chef 
des haras des 30 aroures demandees. C'est lui qui, s'adressant 
ensuite au serihePentaour investi du role de pT<£ses de Ia province, 
lui Cl1Yoie la copie de l'arrMe remis 11 Nedjelll et lui prescrit de 
s'y conformer en faisant parcourir au merpa en question tous les 
domaincs du Pharaon afin de choisir ayec lui les terres qu'ils 
doiyent conjointement abandonner au chef des Haras Amenamua . 
Lorsque ee choix aura ete termine, une minnte de titre doit etre 
recligee par les deux fonctionnaires qui auront 11 en laisser l'origi
nal dans Ie e1jO':X'JPO~ local et 11 en fail'e parvenir eopie au .Minis

tere. 
Tontes ees formalites aboutissent cependant, non point it une 

lnutatioll de propriete proprement dite, puisque la terre appar
tient COl11me auparayant au Pharaon, mais 11 une mutation de 
.IUlU~:"UH.x ou plutOt it un ehangem"mt d'emploi direct. Les p1'o
dnits de ces terres ll'auront plus 11 etre expcdics en qualite de tri

buta au roi ; mais ils serviront sur place aux ehevaux du memo 
roi, ehevaux qui seront requis pour ses eCllries. 

It n'6tait eependant pas indifferent pour les fonctionnaires de 
cette administration essentiellement paperassiere, de sayoir lequet 
d'entre eux amait desormais a administrer tene ou tene terre, 

ou tels paysans eultivaiems. 
C'est justement it une discussion de ce genre qu'a surtout trait 
papyrus Anastasy n° VI, rccenllnent traduit par moi, et dans le

nn mer pa ou intendant de palais, analogue 11 notre Nedjem, 
en litige avec un pel';;onnage - appele C0111111e Pentaour 

....... vU1C;llt scribe et qui, ainsi que lui, remplit Ie role de prefet 
province, de ce que les anciens textcs noml11ent ha ou m'pa ha 



94 PRECIS DU DROIT EGYI'TIEN 

prince hereditai1'e et nomarque. 'On yoiL que ia' nouvelle orga
nisation des nomes edicLee par Ramses II, scIon Diodore, etait 
sensiblement diffe1'ente de celIe qui existait auparavant et dont . 
nous retrouverons cependant plus tard la terminologie dans les 
llomenclatures officielles (1). 

Le papyrus Anastas), n° VI cst date du i er du mois de thot 
(premier mois de 1'annoe), de l'an 1" de Seti II, successeur de 
Menephta. Mais a la colonne 5 il est question d'un avenement 
tout recent arnve Ie 3e jour el1agomene de l'an 8 du regne prece
dent, c'est-a-dire de ceIui de Menephta. Chabas ayait deja 1'emar
que que l'on ne possedaH pas de date de l\fenephLa posterieure a 
l'an 8 et notre « rapport de quinzaine II confirme absolument 
cette dOllnoe. Dans l'espece il s'agissait d'un mdre emane du roi 
qui etait mort presque immCc1iatement apres et ayait deja pour 
successeur, au moment ot1l'on ecriwiit ces choses, Ie prince Seti II 
qui avait ete designe en quaiite de prince heritier en cette meme 
aunoe 8. 

En vertu de cet ordre, Ie scribe gouverneur Anll1uf provenait Ie 
scribe du tresor Kakabu qu'i1 avait 1aisse passer, eu1'an 8 mesoro 
Ie 3e jour epagomene, fete de Seth, devant Ie chateau fort de Me
nehpta, les tribus des arabes (shasu) dn pays d'Edom auxquels Ie 

(i) Dans Ie dictionnaire raisonne ([u'on a appele « manuel de hierarchic 
egyptienne » et qui commence par Ie ciel, la terre et les animaux, pour 
arriver emuite aux dieux, aux hommes et a toutes les classes d'hommes' 
telles qu'elles existaient bien posterieUl'ement aux Ramessides, nous 
voyons : i 0 d'abord la « maison du roi » avec taus les fonctionnaires qui 
la composent; 20 puis Ie dja mel' nut ou premier ministre, suivi du mi
nislre lie la guerra (chef tle l'armee), de son sous-secretaire d'etat et de 
son adon, du ministre des finances ou prefet du tresor - tel qu'on Ie 
nomme sous les Ramessides - du millistre des affaires etrangeres ou cbef 
des ambassadeurs royaux, et d'autres hauts fonctionnaires du meme genre; 
30 enfin les hau ou prtifets des villes et des campagnes portant Ie lJitre 
deja usite sous Horemhebi, sous Thoutmes et meme beaucoup pIns tOt 

prtifets accompagnes des principallx agents eivils repandus sur tout Ie ter
ritoire de l'Egyptc. 

II paraitrait donc qu.e si les prefets, etc., ne prenaient sous les Rames
sides que Ie titre de scribes dans leur correspolldance officielle, c'etait par 
suite d'une mode qui faisaiL de ce titre de lettre tout ce qu'il y avail de, 
plus honorable Rien d'etonnant, d'ailleurs, puisque les fils du roi, heri· ' 
tiers du trone, s'en targuaient. 
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roi avait permis de s'etablir dans Ie pays de Patum (Pithom) et de 
Tulm (Succoth) pour nourrir leurs bestiaux dans Ie grand domaine 
du PharaOH. (( Je les ai fait yenir yers les lacs, ajoutait-il, cette 
masse de Shasu (1) et de tous les autres nomades dont je ne pnis 
te dire les noms aujourd'hui, nomades qui ont passcla forteresse 
de ;\Ienephta )). 

La cause de cette immigration etait une grande famine dont se 
plaignaient egaiement, d'apres la suite de 1a lettre, les habitants 
de 1a region Tot - an dela de la iorteresse de Kebti - et qui les 
faisait recourir a la charite du :roi. 

Cette famine de la region sinai'tique et des pays circonvoisin8, 
nOllS la connaissio11S deja par la Bible; car elle seyissait avec 1a 
plus grande yiolence quand les Hebreux, Aperiu (2) - qui char
riaient naguere des pierres pour la ville de Ramses, nous raYOnS 
vu dans notre correspondance de scribes comllle par Ie texte sa-· 
cro - avaient fait leur Exode sous la direction de MOIse. 

On sait que c'est en poursuivant les Hebreux que Ie Pharaon 
Meneptha, - qui se Yante, dans une inscription anterieure, de ne 
pas avoir laisse de sell1ence a « Israel (3) ») - trouva 1a mort 

(1) Les anciens nous apprennent quc Ie nom des Hyksos vient de hik 
« chefs)) et de shasu, nomades ou pasteurs. Les Hyksos expulses par Ah
mes Ier d'Ayaris etaient les princes qui aecueillirent Joseph et la famille 
de Jacob - leurs fre,res de race. Les Pharaons « qni ne connaissaient plus 
Joseph» etaient les ennemis hel'editaires des Hyksos. 

(2) Le nom des Apel'iu ou HelJreux designe certainement la race dont 
faisa,it partie IsraEl. i\Iais c'est une expression plus generique. Aussi cer
tains H6breux se retronvenL-ils encore employes a divers travaux egyp
Liens, meme apres l'Exode. Chabas I'a deja remarque. 

(3) Ce passage rappelant immediatement Ie meurtre des enfants des He
breux, que raconte l'Exode - est Ie seul document egypticn nommant 
expressement IsraEl. La stele en question relaiait une expedition victo
rieuse de J\fenephta contre les Chananeens, II parait que les Israelites -
allies naturels des Chananeens, des Ascalonites, des gens de Gaza, etc., -
avaicllt eie frappes surtout a cette occasion. Occupaient· ils tous encore la 
region de Patum-Pithom et de Tuku-Succoth dans laqueUe leurs cousins 
les Edomites allaient eire admis 1 Etaient-ils, au contraire, deja diyises en 
denx groupes. dont l'un etait retourne en Palestine. tandis Gue l'autre 
restait en Egypte ~ Cela est possible, puisque certains beni iap:ob et beni 

ont ete vaineus en Palestine par Thoutmes III, qui les fit prison
nIers, et peut-etre les ramena en partie enEgypte. En ce qui concerne l'Exode 
proprement dU. Manethon (.Tosephe, contr. App. lib. I, chap. IX), nous dit 
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dans Ia Mer Houge. Ce fut alars que Seti II Ie rempla~a dans l'in~ 
tervalle tres court qui separe Ie 3e epagomene de l'an 8 de Me
nephta des premiers jours de thot de l'an 1 er (de Seti II). 

II faut en arriver maintenant a la partie de Ia Iettre du scribe 
Anmuf qui est relative il. ses demeles avec Ie merpa on intendant 
du Palais nomme Tiau. 

Les discussions eurent pour point de depart l'affaire d'un fer
mier (hunuti) travaillant la terre du scribe de soldats, Pmermen, 
qui habitait dans la ville de Tebellt. 

Nous voyons par Iil que la caste militaire faisait cultiyer abso
Iument dans les memes conditions que Ie roi et les pretres par 
Des paysans a demeure, dont Ie fermier representait sans doute 
l'ancien [(hap ou chef de brigade. 

« II abandonna (sa place) pendant 23 jours, continue Ie texte, 
et sa ferme (hunt) fut delaissee ». 

La mention de semblables abandons de fennes n'est pas rare. 
Un autre du meme genre est mentionne dans une lettre du 
scribe-prefet Pinem, datee de l'an 8 de Menephta, c'est-a-dire de 
l'annee precedente : « Les fermiers (hunuti) de Ia metairie du 
Pharaon qui sont sous la direction de mon maitre, et qui en cul-

qu'aprBS uu Ramses, fils de 88[hos, qui auraH regne 60 ans, un cerlain 
Amenophis (mauvaise transcription de l\fenephta) aurait oppr1me tous les 
immondes (nom designant les pasteurs et les HelJreux). Ces malhenreux 
ayant obtenu la possession d'Ayaris (1'ancienne capitale des rois pasteurs), 
s'allierent aux pasteurs, alors maitl'es de Jerusalem, et, sous la conduite 
d'un pretre d'IIeliopolis, qui changea de religion et prit Ie nom de l\io"ise, 
repousserent les attaques d'Amcnophis et opprimerent l'Egyptc pendant 
plusieurs annees. EI'idemment, ce passage, deja signale par de Rouge et 
Chalms, se refere, ainsi (IUC 1'a trcs bien vu Erman, aux eyenements 
qu'analyse la n01lYeile stele de Menephta, ou. il est question d'Israel et des 
Chananeens. Tont eela eonfirme l'ancienne tradition egyptologique des de 
Rouge, Chabas, etc., tradition d'apres laquelle l'Exode a eu lieu a la fin 
du regne de Menephta, Les details donnes par Ie texte sacre sur Ie Pha
raOlJ qui eleya :Mo"ise et qui, a cause de la duree de son l'~gne, ne peut 
etre que Ramses II, sur 1a ville de Hamses qu'on MaiL en train de ,cons
truil'e, sur la maniere dont ou traitait alors les Hebreux en leur faisant 
faire, sous les coups de courlJache, les trayaux en brique dont no us par
lent longnement, ayec les memes details, les textes egyptiens de cetLe 
epoque, ne laissent, du reste, gnere de doute a ce sujct, eu .depit des nou
veaux essais chronologiques de certains egyptologues, 
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tivent les diYerses parties, disait Pinem, ont deserte et se sout en
fuis devant Ie chefd'exploitation agricole (hi)' ah) qui les yiolen
tail, Vois ! les terres de la metairie du Pharaon ont He delaissees 

sans persol1ne pour les labourer)). 
Dans Ie cas aetuel on s'etait mis lda recherche du fermierde 

la caste militaire. Le scribe prefet avait envoye a sa poursuite 
un chef de barque qui l'avait rejoint et remis en la garde des gens 
de la "me de Tebent. }fais, pendant les 23 jours de son absence, 
de nombreux abus s'etaient prodnits dans sa ferme. Anmuf, pour

suit en eIfet : 
« Le merpa Tiau y fit toute espece de mal. II fit s'en aUer trois 

serviteurs (sheSI/.) que prit aussitOt, en presence du chef de troupes 
Hui, Ie scribe Ptahemheb. II arriva qu'il inscrivit les yassaux dans 
un livre: II prit les vassaux et retourna dans sa ville. II me les 

. fit inscrire dans Ie registre qui est dans Ie palais de Hmnses II, 
,aIOl's que les hommes etaient dans sa main, dans sa ville, et sans 
{fu'il comparut devant les saTU (les magistrats) avec moi. II fit 
enmener les vassaux dans Ie temple de Nebthotep, et il prit aussi 
deux laboureurs a mOll nez, a rna barbe, parce que, disait-il, il 
ne ncgligeait pas les ordres de son intendant du tresor, de sorte 

qu'il s'en aUa dans son bourg en les enmenant ». 

Evidemment,la ferme etant delaissee, Ie me1'pa ou intendant 
local du domalne (1) ayait dll s'en occuper. Mais, au lieu de pour
voir au remplacement provisoire du fermier en fuite et de faire 
continuer les travaux par son escouade jusqu'au moment ou il 
aurait remis Ia main dessus, il avait lui-meme disperse en partie 
cette escouade, dont cinq hommes furent enleves par lui les uns 
apres les autres et emmenes dans sa propre ville, II ne se borna 
pas lao Les hommes en question etaient les vasseaux de la casle 

et cependant illes attribua a la caste sacerdotale et au 

(1) Dans Ie manuel de hierarchie cgyptienne, ces fonctionuaires sont 
aanpa rlu maitre de l'Egyple, Its figurcnt parmi les employes de 

imll1ediutell1ent avant les scribes de l'w'1'it dont parle tant 
',c,R!lkhmara, Les titl'cS l1U)'pa et aanpa s'echangent souvent et revicnnent 

ll1ell1c, Ajoutons d'ailleurs que c'etaient, d'aprcs ce livre, des fonction
naires bien infe1'lcn1's aux hall nt.imiu hu ou prefets des .-illes ct des 
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temple de la deesse Nebthotep. Il les inscrivit en consequence 
dans un autre livre, sans aviser Ie scribe-prefet Anmuf, qui les 
inscrivit, de son ctJte, comme manquant dans Ie registre du palais 
de Ramses II ou i1 residait - alors que cependant iIs etaiEmt dans 
la ville du merp(~ Tiau. Cette mutation avait ete faite tout a fait 
irregulierement, sans que les juges (saru) aient He avises et aient 
pu decider Ie differend. 

Anmuf, continue-t-il, etait alors en train d'inventorier la vale
taille : les vassaux de son arrondissement. Quand il eut termine, 
Ie mm'pa Tiau vint lui dire de faire travailler a son compte 
d'autres vassaux employes dans les manufactures d'etoffes. 

Le preiet ne pouvait tenir compte d'un tel avis. Il se mit done 
en devoir de transmettre les etoffes faisant partie de son tribut, 
devant l'intendant du tresor. Mais Tiau s'en empara. 

De tels actes ctaient trop irreguliers pour qu'on put les Iaisser 
passer. « Alms, poursuit l'auteur de notre lettre, apres Ie reeen:.. 
sement, je convoqnai en justice les gens devant les saru : et les 
saru furent a dire (a Tiau) : « Laisse ces gens, (les vassaux de Ia 
caste militaire et ceux qui etaient employes dans les manufactures) 
dans ce en quoi leur maitre les a places ». 

Malgre cette decision, Tiau persista dans les memes erre-'
ments: 

« Illaissa s'ecouler quatre jours depuis 1'01'dre fait par les ma
gistrats, et il fit a11er deux scribes de soldats pour prendre les re
coltes en ble et en papyrus. Ii prit aussi deux Iaboureurs qui 
etaient dans Ia Iocalite Peshemu en me disant, de plus, qu'on lui 
livre l'enfant de Hatnedjes - sans que celui-ci soit dans rna 
possession ». 

C'etait toute une liquidation de la ferme du scribe des soIdats 
Pmermell. Tiau en faisait bien prendre, iI est vrai, les recoItes en 
ble et en papyrus par deux scribes des soldats. Mais en meme 
temps il en faisait enleve1' deux hommes (ce qui portait a sept Ie 
nombre total de ses rapts) et, en depit de l'arret des juges ordon
nant de laisser les vassaux a leurs fonctions, il osait en reciamer 
un huitieme appele l'enfant de Hatnedjes. CeIui-ci n'etait mcme 
pas dans la possession du scribe prefet Anmuf. Ii avait ete deja 
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ell1eve - probablement par Tiau - et se trouvait dans Ie sanc

tuaire de Nebt hotep avec ceux que Tiau y avait fait attacheI'. Lo 
merpa n'en aborda pas moins a la ville ou se tronvait Ie jeune 

homme qu'il ne reconnut pas et ne fit pas rameller. 
Ii parait qne, pour tout cela, Tiau se cou vrait de l'autorite elu 

scribe du tresor Kakabu auquel notre leUre est adressee. 
Al1l1luf 8'en prend donc it ce scribe du tresor, qu'avait (leFt 

blame - pretend-il - Ie chef gardien des ecritures du t~'esor du 

Pharaon ayant succede it Ameneil1an, Ie correspondant du scribe 

Pentaour, ot qu'on appelait deja habituellement Ie prefet du 
treso1' ('1). Sur la plainte du general Hui au snjet des agissements 
de Tiau contre les privileges de sa caste, agissements parmi 1es
quels il signalait l'enli'wemellt des hommes destines a cuItive1' 
une terre de soldats, i1 avait rcpondu par ecrit:" Voici que j'ai 
dit qu'on ne les prenne pas (ces hOll1mes) ... N'ell decide pas senI 
Ie petit scribe du treso1' du Pharaon avant qu'il en parle au chef 

gardien des ec1'itures du tresor du Pharaon ". 
En consequence, Ie scribe profet Anmuf donne it I{akabu un 

ultimatum. Apres ayoi1' rappele que Tian n'a te1m nul compte 
de ses droits it lui, apres avoir dit : « mOL donc, en tout ce qui Ie 
concerne, je suis comme si j'etais casse ; il agit avec moi comme 
un hOU1me qui n'a pas de superieur», il conclut en s'eeriant: 
« Apres cette enormite mauvaise, aIm's mon seigneur est clebollt 
it Ia faeon d'un maitre de maison. Qu'il dise ce qu'il desire et ce 
qu'i! decide a ce scribe qui est moi. A quoi faut-il s'occuper? Nous 
ne savons pas marcher dans Ill, voie, nous ! Nous sommes lit pour 
faire vos ordres chaque jour, ain8i que nos gens pour les choses 
qu'ils ont a accompli1' avec vaillance, etant Iivres en ma main 
pour ceIa ... Cela ne s'etait pas vu jusqu'a ce jour ... qu'on saisisse 

~ainsi mes gens [ )} 
. Le scribe prefet a\'ait reellement a se pIaindre; car si nous 

(i) Sous Ramses III les prefets du tresor au nombre de deux (represen
tant les denx Egyptes), etaient deyenus les plus hauts fonctionnaircs de la 
hillrarchie cgyptienne. On les yoit presideI' en cette qualite it la COUT' spe
ciale. clmrgee de juger les crimes de lese-majeste. 1e manuel de hierarchie, 
les fait plus tard encore figurer, nous raYOnS YU, apres Ie dja ct parmi lee. 
ministres. 
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aYOIlS I'll Ie gardien des ecritures du tresor du Pharaon donner a 
un autre scrihe prefet l'ordre de se dessaisir de certaines tenes 
fmtre les mains d'un merpa, qui dm'ait a son tour les remettre a 
un intendant des haras, du moins tout cela devait etre accompli 
conjoiutement et de hon accord par les deux fonctionnaires. 

D'ailleurs ce n'dait pas Ie petit sc/'ibe du tresor (1), mais Ie 
gardien des ecritures dn tresor, son chef, qui donl1ait les ordres 
Bt prenait les arretes llecessaires en veriu de son pouvoir legal, 
- en faisant en tont ce qui touche les terres et leur mise en 
valeur par les vassaux Ie snccesseur de l'ancien dja. 

lei, au contraire, toutes les lois ayaient ete yiolees. Le -merpa, 
d'apres un avis plus ou moins authentique du scribe du tresor 
Kakahu, aYait a lui seul tout houleyerse dans la ferme de la caste 
militaire qui dependait de la prefecture du scribl) Al1muf. Il fallait 
(lu'ordre fut mis a cela : et dans ce but Anmuf proposa a Kakabu 
un com prom is : si dans Ie delai de 4 mois tous les cultivateurs 
sont renvo~'es a lem's lieux d'origine on s'en tiendra lao Sinon il y 
aura scandale. 

(I Pour Ie 30 mechir que mon seigneur mande a !'intendant de 
palals Tiau de delaisser les culLivateurs. Moi je les reprendrai. 

«( Allons! ces affaires de l'intendant Tiau sont devant toL Exa· 
mine-les avec soin. Que son audace so it corrigee ! Qu'it soit puni 
pour les abus qu'il a commis par violence. Qu'il en goit fait 
justice par Ie scribe de l'intendant du tresor du Pharaon (c' est-a
dire par Kakabu lui-meme) en sort~ que ce maitre de maison 
puisse 1'envoye1' mes 4 hommes en disant ses o1'd1'es au pnJpOSe 
du domaine de Tn pres Pe[nefert et que mOll seigneur fasse 
ramener anssi les trayailleurs qui ont ete laisses dans Ie temple 
de Nehthotep. Qu'ils soientreorganises et remis dans les lieu x ou 
ils scjournaient, sans qu'il y ait ordre en main de quiconque 
(c'esHl-dire sans Ie scanclale de decrets officiels) ». 

Apres cela, Anmuf en "ient a diverses autres affaires adminis
tralives. 

(1) Dans Je manuel de hierarchie egyptienne, Ie « scribe du tresor » ne 
figure que parmi les employes des finances d' ordre inferieur et bien loin 
du « prCfet du tresor )), ayant sa place, nons l'avons dit, parmi les mi
nistres. 
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Parmi celles-ci, nous me11tionnerons seulement celIe qui con
cerne les princes on sa)' de la region Tot, parce qu'eUe a trait aussi 

a l'etat des biens. 
La region Tot etait un des pays sinaltiques soumis au Pharaoll, 

hien qne sitnes en dehors de cette enceinte de forteresses qui 
garnissaient les frontieres de I'Egypte proprement dite. Ces pays 
de protectorat gardaient une certaine autonomie sous la COllfluite 
de diyers sal' au cheikh que sUrYeillait et dirigeait de haut un 
adon ou general, jouant Ie relle de resident. Chacun des princes 
on sar appeles anssi chefs on hir etait, comme les nomarques 
de Ia xn' dynastie, 11 la nomination du Pharaon qui ayait hien 
80in de designer d'ordlnaire Ie fils a la place de son pere. rn 
autre papyrus nous donne en eHet la lettre fle felicitation adressee, 
sous Ie meme regne de Seti II, par Ie chef d'une des tribus de 
la region Tot au fils d'un autre chef qui vena it de receyoir sem
biable investiture de Ia part du roi. lVIais au debut du regne ces 
divers chefs Haient tres irrites. Ils avaiel1t arme leurs lribus et 
faisaient entendre des menaces guerrieres au sujel de faits dont 
Us avaient a se plaindre de la part des agents du tre80r. 

Theoriquement, en eHet, tontes les terres des pays conquis ap
partenaient au domaine puhlic du conqllerant - absolnll1oent 
COll1ll1e du temps des Homains Ie sol des provinces prises par les 
armes. En Egypte la religion des rois thebains en fit Ie domaine 
particulier d'Amon, Ie grand elieu de Thehes. Les textes qui eta
blissent ce principe traditionnel sont inllombrables ('1) et, sous les 

o,11'l:!llleo;~lLle::;, on trouve jusqu'a des rituels fUlleraires qui font 
mention de pretres thebains etant en cette qualite receveurs des 
vectigalia de Syrie et d'Ethiopie all pres du dieu bon. 

Or, il parait qu'ils abusaient sonvent de leur pouvoir. La lettre 
. 'Anmuf nons dit en effet : 

« Les chefs de la region Tot ont envoy6 UIl message dans l'as
::;elllJJle(-l de Mabennn en disallt : 

« Nons ont fait violence les hOll111les pecheurs depuis Ie pays de 
Mak jusqu'a Abu: et ils ont pris pour compagnons de leurs vio
lences les gens du tresor royal ». 

(1) Nons reviendl'ons dans Ie § snivant snr ce sujet. 
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. « En consequence, les gens de Tot se sont rassel~lbles en face 
des gens qui sont dans la main du roi (des sulets de sa Majeste). 

(( Or, j'avais dit aux hommes d'accomplir les ordres de l' Adon, 
(du general resident). Et yoyez 1 il faut que mon seigneur fasse 
que ces gens accomplis sent les ordres de l'Adon et maude au pre
fet du tresor Aupa (Ie successeur d'Ameneman) et au (premier) 
prophete (ou grand pretre) d' Arnon Bokenchonsu (i), Ie prince des 
Lribus de ces nomades, de ne point introuuire les gens du treso!' 
du Pharaon dans lespays dependant de la region Tot afin que 
mOil seigneur puisse amencr les grands de l'Adon a restcr chez 
eux ». 

C'Mait modeste de la part de l'administration du Pharaon. 
Mais 1a modestie cst une Yertu lleccssaire en temps de troubles et 
lc nom-eau regne de Seti II cOllunent;;ait sous de facheux auspices. 
BientOi la guerre eclatera entre les fils royaux pretendant au 
trone. Les elrangers en profiteront pour se meIer dc plus en plus 

des affaires de l'Egypte jUf3qu'au mOlllent OU, apres une anarchic 
que nous 11 decrite Ie tcstament de Ramses III, un Syrien, nomme 
Arisu, s'emparera du tronc dont Setnekht Ie chasseI' pour retablir 
une nouvelle dynastic de Ramcssides. 

Cependanl l'administration continuait sa besogne et l'etat des 
terre8 ou des hiens, cn general, ne parait pas s'etre beaucoup mo
difie pendant tout Ie temps des Ramessides. 

1:n proces civil date du 14 paophi de l'an 46 de Ramses II nous 
fait prendre sur lc vif l'etat de la propriete fonciere de la caste sa
cerdotale - alJsolument commc lc papyrus Anastasy n° VI nous 
avait faiL prendre SUI' Ie yjf l'etat de la propl'iete fonciere de Ia 
cas te mili taire. 

Cc document a, de plus, l'avantagc de nOllS laisser yoir pour 
les terres du domainc sacrc une sortie de co-jouissance possible 
entrc ce temple, considere comme une seule personne morale 

chargee de rep res enter Ie dieu, et certains fonctionnaires uu 

(1) Sans doule Ie petit, fils du premier pl'ophete d'Amon, Bokenkhonsu, 
qui dcvint tel au commencemcnt du regne de Ramses II, et dont Deveria a 
pulJlie 10. hiographie. Le Bokenkhonsu en question, Mait aussi grand archi
tecte et il laissa cette charge it un auLre de ses fils. 
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Ie Ce n'e8t 1Jas tout: il nous montre aussi sur ces tenes 
temp· , 
des temples des tenanciers qui les occupent et les cultlyent, gar-
dant pour eUX une partie des produits ; - de teUe so~'te qu~ la 
. --iOIl (1e ces terres de neter hotep comporte trOIS degres : 
posseb'" . .., .. 
d'abord les droits du temple, les drOlts du dICu, consldere comme 
, '''lleur comme Ie vrai maitre, Ie Yrai proprietaire du sol; 
!c SCI" ' 

.. 1 - ;]roI'ts de celui des membres de la caste sacerdotale au-
pms e" u " 
. uel ce domaine etait assigne, qui en perceyart sa part de prodmts ;t qui, sur celte part, payait ce qui et,ait dli ~u tr~eso~' d.n Temp~e ; 
enfin Ie tenancier, Ie possesseur de fart, celm qm farsart prodmre 

les champs. 
Au fond, ce qu'il y avait surtout de neuf dans tout cela, c'etait 

l'organisation puissante des castes considerees comme proprie
tuiI'\J8 directs de leur part clu sol, qu'elles administraient elles
memes et tout aussi directement, sans aucune ingerence, aucune 

tutelle de l'Etat. 
Quant aux pretres et aux soldats investis personnellement d'nn 

domuine plus ou moins etendu, on les trouvait deja, nous l'avons 
vu, au moins les pretres, en possession de domaines individuels 
analogues sous 1a XII" dynastie. Ces domaines etaient extraits 
JOur les pretres soit de donations ayant un but special, commc 

!lOUS l'avons constate dans Ia cluirte d'Hapidjefa, soit des dona
tions tcrritoriales iaites sans attributions particulieres aux temples 
dont ils depenilaient - chose qui parait plus probable en ce qui 
concerne quelqucs-uns des papyrus de Kahun, Pour les soldats, 
s'il est vrai qu'ils en eussent possedes avant A.hmes lor, cos do

maines (lvaient sans doute pour origine des liberalitcs royales (1.) 

qui n'ayaient pas ete encore reglementees avant la fondation de 
la caste militaire par Ramses II. Pour les uns et les autres, du 
reste, Ie rcsuItat etait identique puisqu'ils aYaiellt en guise de 
traitement - tout autant que les nomarques - les revcnus de 
divers biens fonciers. Nous verrons qu'll en sera dc meme jusqu'a 

(i) Les ofliciers ayaient peul-etre alors de semhlahles d.omaines en guise 
de traitement, it In faQon des autres fonctiOl1naires; mais ordinairen13l1t 
Jes soldaLs u'avaient que leur solde et des biens meuhles, d'apres les pa-
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l'epoque d'Amasis pour de nombreux pretres egalenlent dotes SUI' 

les terres des temples. 
Les tenanciers propI'ement dits, c'est-a-dire les paysans, ayaient 

<leja certains droits paralleles, mais inferieurs, que yise Ameni SUt' 

les terl'es qu'ils cultiyaient : et ces droits avaient ete pIns expres
sement consacres par les Amenophis et par Horemhebi. On voit 
qu'en depit des tendances contraires (1) du roi aristocrate Ralll
ses II, ils s'en etaient bien vite remis en possession. 

En eifet, notre proc(~s enumere et met bien en presence ces trois 
sortes de possessenrs. 

Le scribe des offrandes Neferabu se trouyait investi d'un certain 
nombre d'aroures de tenes sacrees dont il jouissait avec ses 
ireres et que Ie pretre Lnnofre, charge de percevoir les tribus en 
nature du temple de Maut, enUlnere avec grands details. Cela 
comprenait des terres de diverses cultures : une prairie de 
16 arOUl'es': deux domaines de 56 aroures 1/2 1/8,5 coudees 1/2; 
trois autres de 14. aroures 1/8, plus 4 coudees et demie; trois 
autres de 23 aroures 1/2 chacun. ::\on seulement les cOlltenances 
et les genres de culture sont indiques, mais aussi, pour chaque 
tenance, Ie nOI11 de celui ou de celle qui la Lient en mains. Or, par 
ces inclications meme, i1 deyient hident que les terres assignees a 
des tenanciers l'estaient attriblH:les aces familles de generation en 
generation. Les enfants heritaient de la tenance cle leurs peres, 
qui pouyait ainsi passer a des femmes ; et a leur tour les enfants 
de ces femmes se partageaient les tenances de leur mere. Souvent 
la trallsmissiol1 se faisait du vivant des parents, bien que ceux-ci 
restassent en nom - connne ce fut toujours la coutume en Egypte 
et comme ce retait en Grece clu temps de l'orateur Lysias. -- Cest 
ainsi que les enfants de la femme }fautbenra tiennent en mains 
pour eUe Ie domaine inscrit it son nom. Cest ainsi que la femme 
Tamal1t, fille de Mautbenra, a ret;:u en partage - probablement 8.' 
l'occasioll de son mariage -- 14 aroures i/8 et 4 coudees et dc
mie sur ce domaine, qui en comprenait allterieuremcnt 70 1/2 1/4 
l)lus 10 couclees en tout et qui mainLenant - entre les mains cles 

(i) Il Y a peut·c.tre, du resle, une autre distinction 11 faire : nous revien
drons plus loin sur ce sujet. 
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antres ellfants de ;\1autbenra, possedant dans l'indiyision -ne com· 
preud pIns que 56 aroures 1/2 t/8, plus 1) coudees et demie. C'est 
ainsi que les trois demiers des domaines enumeres, ayant chacun 
nne contenancc de 23 aroures 1/2, forment, par leur ensemble, une 
contenance de terre egale a celIe qu'avait primitivemellt la te
nance de }IautlJenra. Ii parait probable que c'etaient les parts de 
trois lleyeUX et nieces de ':\1autbenra qui auront perdu leur pere ou 
leur mere les rattachant a celle-ci et apres sa mort se serout par
lage une part semblable ala sienne de la tenance proven ant de 
l'ancetre COIllmun. Ce n'e8t pas tout: la femIlle AIlllaa, niece de 
Mautbenra, qui possede en son prcpre nom une de ces trois parts, 
en poss(clcle une autre au nom d'un 1)illicus, son frere et son mari 
tres pl'obablement (i), qui la lui abanclonne. 

. Ainsi, de meme que les parents cedaient de leur vivant la: p08"

session a leurs enfants, de meme les maris ceclaient la possession 
rlu bien a. leurs epouses. 

Ce sont lit des meeul's que nous trouvolls encore en vigueur a 
epoque beaucoup plus tardive dans nos papyrus clemotiques 
bien qu'anterieurement dans le5 papyrus hieratiques de Itt 

dynastie. 
'Xous n'enLrerons pas clans les details de ce proces curienx, au 
et duquel nous aurons a revenir a propos des acLions. QU'il 
sumse de dire que, COlllllle clans Ie papyrus l1{mlOtique Passa

de l'epoque ptolemalque et dans Ie papyrus hieratique Rhiud 
a la XII" dynastie (textes dont nons avons longue

parle ailleurs), il y ayaH clans les l'ecoltes faites sur ce neter 
un prelevement double a opereI'. Neferabu se faisait payer 

les tenanciers : cl'une part ce qu'il aurait a garder pour 
d'une autre part, ce qu'il aurait a verser lui-meme aux 

dn temple. Or, Ie prophete qui remplit ce role 
devant les juges - tous pretres - avait expose l'etat de Ia 

se plaint de n'avoir pas regu au temps fixe la redevanee 
Neferabu, ce qui avait elltraine la clesafectation de sa tenance. 

Les maJ'iages entre fl'eres et smUl'S etaient d'usage constant en 
. En Gl'ecc de scmblables mariages etaient frequents, avec cette dif
pouJ'tant qu'ils Btaient proscrits pour'les fl'eres et smurs uterins. 

8 
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L'affaire s'arrangea par une transaction judiciaire, moyennant Ie 

paiement des taxes en retard. 
En ce qui touche les terres sacrees, nous avons un document 

de l'epoque des Ramessides qui n'est pas moins interessant et qui 
a l'avantage de nons donner un autre cote de la question. 

Sous les Ptolemees nons constatons, pour les terres royalss par 
exemple, deux procedes diiferents de culture. Tantot on s'adresse 
it des BClO')),t)W' "(S(Jj~':Ol, c'est-a-dire a des fermiers royanx charges 
de les cultiver it l'aide des escouades de travailleurs fixes mis a leur 
disposition; tantot c'est a la corvee qu'on a recours administrati
vement. La circulaire sur l'agriculture datee des enfants d'Epi
phane et a laquelle nous avons deja fait allusion precedemment 
met ce second mode bien en lumiere en nous montral1t les capi
tl1tions de travail exigees alors de tous les habitants et meme 
fOl1ctionnaires - capitations qu'on pouvait sans doute racheter 
qui etaient analogues aUK prestations en nature pour l'entretien 
des routes, etc., qui existent dans notre code (1). 

Rien de tout cela non plus n'etait nouveau: et, quand Ameni 
faisait cultiYer son nome jusqu'a ses limites, il employait certaine~ 
ment en partie pour cela la corvee, tout en laissant les fermiers 
maitres on plut6t administrateurs de leurs graines et de 
terres. Sous la XlI" dynastie egalement nons aVOHS vu la corvee 
employee pour certains travaux publics. On donnait du reste au 
travailleurs des aliments, comme dans certaines requisitions 
corveables pour travaux publics que nous avons retronvees 
des papyrus grecs, publies, traduits et commentes par nous (2) 
dans d'autres - cette fois de l'epoque des Ramessides - qu'a 
duites et commentees mOil ami Guiyesse dans rna Revue 

tologique. 
N'ctait-il pas des lors tout naturel de faire pour 

crees ce qu'on faisait pour les terres royales ~ 
C'est ce que nous prouye en eIfet un papyrus de Bologne 

par moi preceuelllment ayec Ie plus grand soin. 
Dans ce papyrus les deux procCdes de culture que nous 

(i1 Les bestiaux etaient aussi l'equis, hien enLelldu. 
(2) Voir nos « Jl.Telanges sur la metrologie et l'economie politique, » 
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d'enumerer pour l'epoque ptolemalque sont mentionncs l'un a 

cote de l'autre. 
Le personnage qui prend la parole dans ce document est - ainsi 

que Xeferabu - un scribe royal des offrandes (t), c'est-a-dire une 
sorte de contr61eur royal institue pour surveiller l'administration 
;autonome des pretres en ce qui cOllcerne leur neta hOiep et pour 
.servir aussi d'intermeuiaire officiel entre cette administration sa
.cerdotale et l'administration royale. 

Ce rouage avait ete juge necessaire quand Ie roi avait abandonne 
Ie gouvernement direct des biens des temples qu'avait encore son 
dja du temps de Rekhmara. On avait pense que les transitions ne 
devaient pas etre trop brusques, et qu'une sorte de resident royal 
serait utile dans les sanctuaires aussi bien que dans les pays de 

protectorat. 
Mais cette fois Ie resident ne pouvait etre un general, un 

.adon ; c'etait un scribe royal des offrandes. 
Celui qui intervient dans notre document s'adresse au prophete 

.administrateur du temple, comparable au prophete Unnofre dans 
Ie proces ue Neferabu. Nous savons en eHet, meme par les Grecs, 
que c'ctaient les prophetes qui administraient les temples egyptiens 
_ bien qu'ils aient charge souvent certains intendants, aaupa ou 
merpa, du dieu de les remplacer pratiquement dans cet office. 

Ii parait que Ie prophete adruinistrateur et Ie scribe royal des 
.offral1des ne s'entendaient pas toujours tres bien. C'est a leurs de
bats que se rapporte une partie de Ia [ettre, que nous croyons inu
tile d'analyser ici, l'ayant fait du reste ailleurs. 

Ce qui nous interesse dans ces pages c'est ce qui concerne l'ctat 
des biens, et particulierement les fermiers a demeure et les C01'

auxquels nous avons fait allusion precedemment. 
Sous ce rapport notre texte est tres curieux. 
Ii nous parle d'abord d'un syrien dependant du temple de Thot 

'Hermispolis, que dirigeait Ie pl'ophete en question. 

(1) Ce service eLait centralise et lc sGI·ibe en chef des off"undes figure 
apres les millistres et parmi les hauts foncLionnaires de la COUl'onne 
Ie manuel de hierarchic egyptienne. II est voisin du chef des pro

tIu midi et tIu nord. 
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Ce syrien etait nn capii! qui clYait etc attribue a ce sanctuaire 
ell I'an 3, Ie 10 payni, et dont on avait fait un fermier (hunuti) dl); 
netu hotep. Ii s'etait eniui et avait rellssi a rejoindre un navire 
de son pays, dont Ie capitaine l'ayait accueilli. Sur 1a plainte du 
pl:ophete Ramessou, Ie scribe des offrandes Bokenamen charge, 
nous l'avons dit, des rapports du temple avec l'administration 
royale, avait fait faire les recherches necessaires. Il ayait decou
yert ala fois Ie lieu de refuge uu syrien en question devenu l'hote 
du capitaine Kanuro - et son nom semitique (qu'il avait eu soin 
de cacheI' jusqne lil). Ii s'appelait en realite, Xakatii, fils de Sal
rats et de Kati du pays d'Aradus. 

« La decouyerte du syrien en question, continue- t-il, etait 
dire (a signaler) au chef lieritenant des soldats (ou gendarmes} 
Khaemap pour qu'il Ie fasse prendre et emll1ener. Je me reneUs 
done preil de lui. n fit la sourde orei11e et il me dit : « Pas de 
discours. Parle au dja .Ylerisekllet )) ... Je me rendis aupres du 
dja Merisekhet. II fit la sourde oreille ayec ses scribes en disant· 
({ Nous n'avons rien il. y voir. » Je poursuivis Ie chef des mariniers 
Kanuro en disant : fJ. Que me soit donne Ie cultivateur syrien que 
tn as pris. Fais-Ie recevoir a son prophete. Je dois parler avec 
lui aux grandes assises )). 

Ces grandes assises constituaient Ie tribunal criminel preside 
par Ie dja. C'etait donc judiciai1'ement et non administrativement 
que l'affaire devait se traiter. 

Xous ayons yu anterieurement qu'il en avait ete ainsi poUl~ 
l'affaire du fermier echappe et des serviteurs de la caste militaire 
saisis par Ie merpa Tiau. Les saru aYaiellt alors ordonne de re11-
yoyer a leur poste primitif tous ces gens. Les juges eu1'ent aussi 
it decider, du temps de Ramses II, l'affaire d'autres seryiteurs 
echappes, dont lQS uns appartenaient il deux chefs militaires 
comme ceux dont parlait Anmuf et les aut1'es a un prince royal. 
Celui qui faisait alors poursuivre etait Ie prince Khaemuas, gou
verneur et grand pretre de Memphis. Un certain Afnuro qui avait 
ete CllYoye a leur recherche, les avait mis en prison et se prepa
raita les faire comparaltre devant Ie tribunal, ainsi que les te.
moins qui les accusaient. Xous voyons par la que non seuIell1ent 
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'cux qui eaehaient des serfs ou esclaves echappes, mais meme ees 
:erfs ou esclaves eux-memes etaiellt justiciables des tribunaux 01'-

d· 'I'e" - ee (lui n'aurait pu exister taut a Rome qu'en Grece InaI ~, 

'e '\u fond les hommes restaient toujOUI'S des hommes: et mem-·-· 
Ia situation de presque tous les habitants de l'Egypte etait inter-
mediaire entre la SeI'Yitllde et Ia liberte. Il n'y avait, clu reste, a 
proprement parler, qu'un seul hOl11me pleinement libre : Ie Pha-

raon. 
Le scribe des offrancles Bokenamcn n'ayait pas seulement it 

)onrsuivre Ie fermier syrien du temple de Thot. n lui faHait, de 
I s'occuper d'un « serviteur dn temple de Thot » qui s'etait 

eehappe en meme temps. Ille faisait suivre et esperait bielltot 

Tout ceei se rattachait an regime fixe des tenes sacrees, tel 
que nous Ie YOYODS pratiqueI' dans Ie proces de Neferabu. 

Mais il y ayait un autre regime plus aieatoire dans 8es elements, 
'est-a-dire celui qui, pour certaines terres sacrees COll1me pour 

nombreuses ter1'e8 royaIes, etait base sur Ia corvee. Pour Ie 
et la recolte de ees te1'1'es ('1), dont Ie revenu entie1' 

appartenait an temple (sans ancun prelevement a opereI', soit 
-nom d'nn pretre heneiiciaire, so it au nom d'Ull fermier), it 

necessail'ement s'entendre ayec l'administration royale 
avait Ie droit d'imposel' a ses sujets des corvees pu-

des offrandes se tronve donc naturellement charge 
cette autre affaire par ]0 prophete. Le lalJourage avait ote effec-
en temps et lien. Restait la recolte des 111oissons. Ene clevc

urgente et les retards administratifs n'en fini8saie111 plus. 
sortir de la clifficulte on songea a demander l'emploi des 

memes cln sanctuaire, qui ponrraient joindre ceUe cor-
a leur besogne ordinaire, sur les terres dont ils avaient l'ad

ti011 clireete : 
Ne te prcoccupe pas de l'affaire des rccoltes, dit il ce propos 

Cs sonl ces terres qu'a l'epoque ptolemuJquc 1es temples prenaient 
. Ie jJuJ"ti d'uffel'mcr. \' oil' it ce sujet nos « Melanges sur 1<1 melro

l'iiconomie politique et l'histoil'c de l"anciellue Egypte. )) 



110 PRECIS m; DROIT EGYPTlEN 

Bokenamen, J'ai fait instruction a ce sujet. J'ai trouYf~ qu'il fallait 
pour cela trois hommes et un sUrYeillant(un menh) en tout 4 
pour 800 mesures (chiffre de l'evaluation de la recolte dont it 
s'a~it). J'ai parle avec les chefs (hint) gardiens des ecritures du 
grenier (ou 07jcrcwpo;;) (1). Je leur ai dit : « Prenez les trois fer
miers du prophete de garde en ran 1'r. Ils furent a me dire: 
« Nous faisons notre examen, nous agissons, nous entendons ton 
avertissement ). Voila ce qu'ils me dirent. Moi, je me tiens de
bout en leur presence. Je surveU1e tout ce qu' on fait sortir comme 
ecritures poUt' l'administration de la campagne (2), afin que tu 
saches ce qu'il en est de tout cela. J'agis ain8i pour toi. Du moment 
qU'une personne suffit pour 200 mesures - appreciation donnee 
par ces hint - il te faut un surveillant (rnenh) et trois personnes 
pour 800 mesures. Or, Ie fermier syrien fais-toi Ie rendre dans 
les mois d'ete, afin qu'on lui permette de te consacrer son ete 
dans ce en quoi i1 vit ). 

Evidenul1ellt Bokenamen comptait sur Ie fermier syrien pour 
completer - avec les trois fermiers de garde en l'an 1 ,r dont il a 
parle plus haut - Ie Hombre des 4 hommes necessaires pour les 
800 mesure8. Peut-etre voulait-il, a cause des aptitudes bien con
nues des Pheniciens pour la culture (3), en faire Ie menh ou sur
veillant des travaux, 

D'apres la correspondance de Pentaour et uu chef gardien des 
ecritures du tresor, et, d'aprcs beaucoup d'autres documents, nous 

(1) A l'epoque ptolemalque on distingue toujours Ie 07jcr:LUPO:;, ou grenier 
royal, dans Iequel on recuei1lait Ies tributs en bIe eL qu'on appelait, selon 
les epoques, en egyptien, tant6L a7"'it, tant6t silent, tant6t 1'0 en pert 

" porte des hIes, » eLc., et Ia ~PXT:o~X, banque royale appelee sekhent en 
demotique, banque royale qui perccyait les tribuLs en araent et soldait 
aussi les depenses en argent du tresor. C'esL Ia maison de l~r du temps de 
Rekhmara. 

(2) CeLte administration de la campagne donL pariaH deja Rekhmara est 
encore visee dans Ie manuel de hierarchie cgyptienne. Ceux qui la com
poscnt sont alors appeVls les « chefs (hiru) de Ia terre ». Us sont nomnl<Js 
en tete des agents des finances. 

(3) On sait que, lors de Ia destruction de Carthage, les barhares romains 
firent detrnire tous leurs livl'es, a l'exception des livres sur l'agriculture 
qui furent soigneusement kaduits en latin et qui servirent de model~ 
eL a tous leurs agronomes en chambre. 
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savons ce qu'etait Ie menh ou surveillant. Ce n'etait point un 
I{herp, un de ces chefs d'escouades regulieres detiou de 10 homme: 
dont nous parlent sans cesse les vieux textes economiqnes, aUSSl 
bien que les documents religieux de toutes les epoques. iXon! ce 
chiffre fatidique des anciennes escouades, passait alors de plus .en 

Ins pour un prejuge hieratique. Tout autre groupement parms
;ait anssi bon: et nous voyons ici qu'il ne s'agissait que de 
4 hommes au lieu de 1). Peu a pen, Ie rnenh avait donc rem place 
Ie J{hel'p dans l'usage Ie plus ordinaire. Seulement on appelait 
menh Ie surveilleant du plus petit groupement, et maka « com
mandant ) celni du plus grand. Dans les recolements de vassaux, 
dans leurs inventaires, si 1'on prefere, on confiait les hommes aux 

menh et les l1tenh au maka. 
Quant a l'organisation du 8r,crx'Jpo" nomme arl'it du temps de la 

XII' et de Ia XVIII" dynastie et Shent du temps de la XIX' et de la 
XX' (1), eUe n'avait guere plus varie que celle de la chambre de 
l'agriculture dont nous entretenait deja Rekhmara. La seulediffe
rence qn'on remarque entre ces deux epoques, c'est la substitu
tion du scribe gardien des ecritures au procureur de la culture -
autrefois soumis directement au dja dimcete (2). 

Peut-etre e~t-ce a ce remplacement universel de l'ancien 
fonctionnaire noble on sa1' par Ie bureau crate , que 1'on doit attri
buer la morgue, les lenteurs et les petits airs importants et em
presses dont se plaint ici Bokenamen. Rien n'est puant comme Ie 
gratte-papier qui n'est que cela, et cepeudant gouverne tout avec 

nne egale incompetence. 
En ce qui concerne la premiere partie de notre document, celle 

qui est relative au fermier, lwnuti, syrien et it ses trois autres 
compagnons, appeles tous egalement fermiers du temple de Thot, 
on peut compareI' non seulement it ce que nous avons dit plus 
haut au sujet de semblables hunuti administrant sou vent des 

(1) 1,e nom d'ar)'it ne parait pas cependant avoir completement disparu 
alors. s'il raut en croire -notre manuel de hierarchie egyptienne. 

(2) Le passage de Hekhmara alIquel nous faisons allusion, mentionne 
a,ussi, mais 11 un degre t1'es inferienr, Ies scribes charges de tenir les 1'e
gistres des terres des differentes espcces et des cultivateul's qui les mettent 
en valeur. Ce sont ces scribes qui ont peu a peu remplace leurs chefs. 



112 Pl1ECIS DC DROIT tG¥PTlE"i 

fermes etendues -:- nous Ie voyons dans Ie proces de Nefer~bu _ 
mais encore un papyrus contemporain d'un caractere plus prive 
et en quelque sorte plus confidentiel (1). 

lci Ie fermier auquel on s'adresse porte, ainsi qne son frere, et 
saus, doute par politesse, un titre plus pretentieux, celui de hip 

ah, chef de ferme, que l'on donl1ait d'ordinaire it d'assez hauts 
personnages de l'administration agricole du Pharaon charges de 
diriger plusieurs hunuti souvent violentcs par eux (2). 

.le ne crois pas qu'ici te11e ait ete la fonction de notre cultiva
teur. E11e nous parait beaucoup plus modeste. C'est bien celle 
d'un tout petit fermier, auquel son proprietaire - Ie personnage 
officiel auquel on avait concede, de meme ([u'a ~ererabu, quelques 
terres en guise de traitement - accorde certaines modestes fa
yeurs et pro met sa protection pour des affaires litigieuses. 

La premiere de ce8 affaires a trait a une discussion du fermier 
avec un gendarme qui lui avail cherche querelle, on ne sait plus 
a quel propos. Le proprietaire promet d'examiner tout cela quand 
il ira dans Ie midi. n fera aJars comparaitre les deux interesses, 
sans donte en sa qnalite de Ionctiollnaire important ou de ma
gistraL 

Une antre est relative a un fils de fermier appele COlllIlle lui 
hil' ah ou chef de ferme, 11 dit encore: « Quant it ton frere, Ie 
chef de ferme qui cst en jugement devant les assises a cause des 
paroles de 8es serviteurs, je ferai examen. » 

Le chef de ferme en question a donc bien des serviteurs, c'est
a-dire des hommes qui trayaillent sous ses ordres a son exploi·
tation. Ce sont enx qui lui ont intente une affaire - peut
etre comme a ce h£r alt don t nous avons parle precedemment et 
que ses hunuti accusaient de les avoir yiolentes, ce qui avait 

(11 Voir mes J.lIUlanges, p. 441, pOLlr Ie texte de cette lettre it laquelle 
Plcyle et :\Iaspcro n'uvuient rien compris. 

!2) Lo mot aht (cople ohdl, sert souyent d'une faQon gcnerale pour toul' 
l'ensemble de l'administl'ation agricole d'un nome - nons Ie voyons par 
la correspondance de plusienrs de nos scribes preiets. L'ah du Pharaon de
signe aussi la tres haute administration de tout Ie domaine du roi qui 
avait snccede u la chambre de la campagne de Rekhmara. On y avait ad
joint meme des ecoles specialcs formant certains scribes (Voir Chefs). 

ETAT DES BlE!lS 113 

cause leur iuite et l'abandon de la ferme, dont Ie labourage ne 
s'etait pas fait. ki ils avaient pris un meilleur parti. Ils s'etaient 
plaint a la justice qui avait fait comparaitre Ie hi)' ah, ainsi que 

8es serviteurs, 
On ne voit pas tres bien ce que Ie quasi propriCtaire ayait a 

yoir Ia dedans s'il ne s'agissait pas de sa responsabilite dans 
la culture. En tout cas il ne se compromet pas beaucoup par sa 
reponse au sujet des serviteurs du frere de son fermier .. Mais ce 
qu'il tient a bien faire comprendre a son fermier lui-meme ~ 
c'est-a-dire plutot a celui de ses fermiers auquel il s'adresse, c'est 
que sa propre securite personnelle depend de la prosperite de sa 
ferme et de ses gens. II saisit pour occasion cette phrase qui com
me!1(;ait tous les rapports officiels de cette epoque, aussi bien qne 
de 1a XII' et de la XVII' dynastie : « La maison de mon maitre est 
en bon etat, etc. ». II dit donc d'une fagon i1'onique : « Quant au 
bon message que tu m'as fuit a savoir: « Je suis en bon etat, 
mes gens sont en bon etat)) - ta situation est bien celIe de tes 
gens. Quoi ! tu sais ces choses ). 

.. En co qui concerne l'administration propre de 1a fe1'me, Ie 
quasi-proprietaire n'a du reste pIns recours it des procedes dila
toires. La reponse est alors formelle : 

« Quant au message que tu m'as fait sur ta mere, dont tu m'as 
raconte 1a mort, tu me dis: « Fais donner Ie cheval, avec lequel 
elle sortait, a ma seeur qui est demeuree veuve depnis un an r,. 

« Soit 1 Fais comme tu l'as dit. Donne-Ie-lui (ce cheval). Que 
jeYienne d'ailleurs, je verrai tout ce qn'il y a d'utile 11 faire en 
Borte que je Ie lui fasse. )) 

On yoit que les paysans fermiers avaient l'usage personnel de 
certains biens meubles et particuIierement de certains ani
maux. Cette possession etait sous Je controle dn quasi-proprie

foncier, qui ayait a approuver leurs transmissions-
comIlle Ie faisait de son cote Ie dja, du temps de la XIIe et de la 

dynastie, pour tous Ies biens, meubles ou immeubles des 
gens de 1a campagne et des egyptiens en general. lci l'approbation 
elu quasi-proprietaire s'expliquait tres bien par la communaute 

'intCri3ts entre lui et son fermier. 
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Je citerai un autre exemple de ces transmissions d'animaux -
cette fois sous forme de vente - exemple qui est egalement 
extrait des papyrus de Turin et n'a guere ete mieux compris que 
Ie precedent par les editeurs. 

Dans ce cas, l'ane etait achete par Ie gouvernement, qui en fit 
payer Ie montant en divers a-comptes, soit en cereales so it en 
argent. L'agent des finances ecrit donc ce qui suit sur ses re
gistres : 

« En l'an 7, Ie 15 du 3" mois de per, fut fait l'apport du dennu 

Hora du sanctuaire d'Amon et du scribe du travqil Pentaour du 
Kher. Me donna Ie dennu Hora un grand ane RyeC son petit et les 
serviteurs qui les gardaient en disant : « Qu'ils soient ceux·la, 
au pres d'eux(de ces animaux).J'amene un ane en lamain du scribe 
de la comptabilite Amenhotep ». 

« J'ai donne 100 mesures de ble, dont sa main (Ia main d'Amen
hotep) m'avait remis l'argent : et ilm'avait demande de les payer 
au gardien Kadjas. Le susdit gardiell Kadjas (avait deFt regu suc
cessivement) : 10 8 outen 1 /~l; 20 to outen; 30 to outen - (ce qui 
fait 28 outen). (De mon cote) j'apportai cent mesures de ble it 
la fin de ces (paiements) pour etre remis au scribe Uaatif. Je les 
dOllnai comme complement (rneh) en presence du dennu Hora, et 
du scribe Pentahat, scribe de la comptabilite. Je les soldai au 
gardien Pauxet. Illes regut. » 

Ge gardien Pauxet regut Ie bIe pour Ie remettre au scribe Uaa
tif qui devait lui-meme Ie verser au vendeur, Ie gardien Kadjas. 

D'une autre part. l'<'me ainsi achete devait Gire livre au scribe 
de la comptabilite Amenhotep, qui en avait donne l'argent; et pour 
lui s'emploient successivement, d'une part, Ie dennu Hora et Ie 
scribe Pentaour, d'une autre part, l'employe (1) qui a redige Ie 
compte et cffectue Ie dernier paiement au nom d' Amenhotep. 

Ge sont bien des formalites pour acquerir un <'me et son anon. 
Mais l'administration Pharaonique etait tres meticuleuse et crai
gnait toujours d'etre volee. C'est pour cela sans doute qu'elle fai
sait intervenir Ie plus d'agents possibles, 

(1) Le nom de cet employe etait certainement ecrU dans l'en-tete de Ia 
lettre. enleve par une brisure du papyrus. 
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La meme defiance se remarquait d'ailleurs quand, sous les dy
nasties precedentes, Ie roi voulait bien s'occuper d'examiner les 
requetes de ses suiets, l~n tres vieux conte publie par Chabas et it 
sa suite par beaucoup d'au!res egyptologues nous montre les len
tenrs par lesquelles devait passer un pauvre {mier auquel on avait 
vole son ane avant que Ie Pharaon, s'etant fait faire des rapports 
verbaux et 8crits sur ce sujet, se decidi'lt a lui rendre justice. Il 
est vrai qne, dans l'intervalle, il avait ordonne de subvenir admi
nist1'ativement aux besoins de la femme et des enfants de ce mal
heureux, p1'ive de res sources par Ie vol de son gaglle pain. 

En ce qui touche les mutations de propriete des animaux se 
trouvant dans les fennes, on peut compareI' it la premiere lett1'e de 
Turin precedemment analysee une autre missive qui a un ca
ractere plus judiciaire et dont Chahas a deja parle, sans parfaile
ment saisir la partie qu'il en a traduite. 

n s'y agit aussi de fermie1's tenancie1's, d'ankhnut on villice 
analogues a celles que nous avons vu Iigurer dans Ie proces de 
Neferabu et dans Ia lettre susdite. L'une de ees ankhnut, noml11ee 
Katuti, vient rendre temoignage a son amie, nommee Takertu, au
pres d'un des agents royaux presidant aux affaires agricoles et a 
la rontree des tributs, 

Ce haut fonctionnaire avait requis une piece de betail a prendre 
chez Takertu. On avait donc saisi un bamf. Mais la fermi ere tellan
ciere objecta sans doute que ce bamf 6tait necessaire pour Ie labour 
des terres a ene confiees (1). I/affaire fut portee devant Ie tribu-

(1) Un prostagma, du temps de Ramses HI, iniitnie « Ordrc Micte dans 
Ie palais de protection en ce jour et adresse au dja, aux gonverneul's 
(Jzau) des grandes villes,aux campagnons (,?l),Ol),aux eonseillers, auxaudi
teurs, aux prefets des districls ruraux, par les Boins du B:Ul'l} t1tov )} a 
pour un de ses objets principaux la « protecLion » accordee anx pa!sa~u; 
pour la conservation de leurs betes de somme : « II ne faut pas, est-ll dlL, 
que tous les preiets, tous les agents ou procureurs, tons les capitaines de 
navire envoyes en mission vel'S la campagne, pl'ennent d'animaux vivants 
ou de U~tes de beLail <lUX habitants, en les leur enlevant, eu les en privant 
(ou frl1udant tout a fait), ou bien eu les eloignant momentanement. Celui
lit qui sera a faire exiger une tete de JJetail ou qui la prendra en sa main, 
celui-Ia qui sera aussi a prendre une barque queiconque, soit aux pe
cheurs, soit aux chassenrs d'oiseaux d'eau, soit a ceux qui recueillent le 
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nal du dja. Lne transaction eut lieu alors, transaction a laquelle 
avail assiste et meme pris part Katuti dans l'interet arnical qU'elle 
prenait a Takertu. C'est dans de semblables conditions que, de
vant de nouvelles reclamations de l'agent des finances, eUe se 
resout a lui ecrire la lettre suivante : 

« Je connais l'an/;Imut Takertu. On enyoya message chez eUe 
en disallt : « Exigez une tete de betail. » .Moi i' etais chez eUe. 
Est-ce que ce n'est pas moi qui suis allee avec les scribes du dja 

a sa maison'l Je la connais. Je t'ai introduit toi-mcme dans sa 
maisoll encore. Les preuves de verite de tout cela sont chez moi. 
Est-ce que nous ne sommes pas yenus avec elle nous presenter 

nill'e on qui recueillent Ie selou qui font, acte qnelconqne d'administration 
pnur les temples nu Ie, domaines dn pere des dienx et des deesses, - que 
les gens ne lui laissent pas traverser Ie pays. Tout travailleur, tout homme 
quelconque du sanctuaire it l'egard duquel on aura fait transgressiou 
qu'il dise : «Tel agent au tel capitaine de navire a fait transgrcssion ~ 
Ilion ega rd. )} 

nest vrai que les exprefsions soulignees par moi prouvent que ce 
7:;; ') J';;">I.1" , tr01rn; sur]e quai d'Elepl1antine, regardait surtout les pay
sans dependant du temple de IUmul1l, seigneur d'E1ephanline. 

. In [l,apyrus de Turin nous a conserve, an eontl'aire, la requisition 
d nne ~)ete de SOO1mB (d'ull ,lne) faite chez deux paysans appeles shesn 
« Sel'Ylteurs » et lonl 11 fail analogue 11 celle qu'on fit chez la villica Ta
kertu. Iei c'est nn agent de l'admillistration qui s'adl'csse all scribe du 
hhent (harem), et lni dit qu'il s'cst procure un ,lne pris chez ces deux 
shesu :t que lui ani atlrilme en jusLice les magistrats du pays. Apres les 
salutatIOns <i'usage et les pricl'es aux diem:: Amon et Chons pour son cor
respond ant, notre agent dit: «II)' It en ordl'e des juges de la ville: 
deucc sl:esu poss6claient l'anesse que tu m'as d01ll1ee. Je l'ai (en justice) 
em~JOrt~ sur eux. Je m'en suis sa lsi et jc te la fais mener pal' la main du 
scnbe Lramen. " Yienl ensuite, pour ee fait, nn rEicH plus delaillEi. conte
naut une sorle d'apologie; cal' on craignait de nom-elles reclamaLions : 
« Yoiei : j"ai YU un ilnc. Ii elait dans leurs mains. Or il Mait !Jeau n 
faut que tu l'eQoives ce qui Ie concerne (lc dossier de l'affaire), ponr les 
grands (les superieurs hierarchiques), et que tn ne chcrches pas noise, 
alors que tu as fail. choisir par les gens Ie meilleur. Il est bien de faire Ie 
bien. Y?i1it ce

e 
qui a etc. fait ponr I.e procurer (I.e faire amener) l'llne en 

eet m~ 6, Ie 2;} dn 3e Il1015 de pe1·. On lui a fait (it cet ane) te porter Ie sac 
de. bl.e at les antres chases pour l'apport desquelles tu insistais. - Porle
t01 lnen. )} 
. Ricn de plus s!mple, en Y('rite ~ Les pauvrcs paysans n'avaient plus alaI'S 
Ie recours an 1'01, it ce 1'oi qui,,11 l'allcienne epoqne, fit rendre son a.ne it 
un pauvre anier. 
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deyant Ie dJa. Nous sommes tombes d'accord de rester sm nos 
conventions que voici : « Rends-moi mon bo:mf et que je donne 
n.nesse ayce sa portee au Pharaon pour sa ferme a elle (pom Ie 
.compte de la ferme de TakeI'tu) », Garde cette lettre, eUe fait te
moignage. Yis. Sois en bon etat et sante. Certes tu n'es pas ap
pauni (pom eela). La lllisere ne fa pas hUlllilie. Tu es stable 
eOlllme les heures de l'eternite, ta destil1ee est stable, ta vie cst 
eleyee (ou sublime), tes aliments 80nt excellents, ton mil voit Ie 
hien, tu entends ce qui est agreable, tu agis sans avoir de priva

tion dans tes biens. 
« Viens done, 0 toi Ie gardien qu'a donne Ie dieu ... , Tu preteras 

ta main aux lllalheureux, tu relEweras celui qui est abaisse. Tn es 
solide. :\,Ioi je suis combee et affligee - (Mais MIas!) vile (sans 
doute) est ma parole auprcs de toi - de toi qui entres, a leur 

image, devant Ie pIe rome des dieux. » 

Si nous avons reproduit en entier eette lettre un pen longue, 
c'est qu'elle permet de bien saisir la situation du lllalheureux 
pays an vis·a-vis de celui que Ie Dieu, c'est-a-dire Ie Pharaon, avait 
eLabli comme gardien de la region et qui, par consequent, apl)a
raissaiL aux malheurenx sous les traits d'une divinite trop sou

vent inexorable. 
Ce n'est pas, du reste, Ie seul ayantage de ce document, qui 

nous fait voir encore les scribes dn dja et Ie dja lui-meme s'occu
pant comme du temps de Rekhmara des choses de l'agriculture. 

Peut-etre, apres tout, Ie gardien des eeritures du Pharaon 
n'elait-il que ee gardien des livres auquel Rekhmara confiait ses 
dossiers et qui les scellait de son sceau. Seulement, avec le temps, 
Ie scribe ayait Ie plus habitnellement remplaee Ie chef de service, 
qui amait pu pourtant reclamer quelque chose de ses anciennes 

prerogatives. 
Ordinairement, nous l'avons deja dit, Ie dja, premier ministre 

da PharaoH, ne s'oecupait plus de ees details. :\fOllS ne Ie yoyons 
plus gucre interYenir sous les Ramessides que COlllme president 

de la cour supreme criminelle. 
Ii ne faut pas oublier qu'ic:i meme Ie role judiciaire est sa prin-

dpale occupation. 
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ClIalheureusement pour notre villica, Ia transaction n'avait pas 
eu lieu devant lui - mais hors seance - au cours de l'instance 
en conciliation. De la la necessite du temoignage dcmt nous avons 
rapporte les termes. 

En somme, nos deux derniers documents, joints au proces de 
Neferabu, nous prouvent qu'en depit de Ia reaction aristocratique 
de Ramses II, en depit de l'abrogation qu'il semble avoir faite des 
lois des Amenophis et d'Horemhebi favorables au peuple -1)ar 
la Iogique meme des choses et l'entrainement des mamrs pu
bliques - Ia classe des tenanciers, diminuee beaucoup de son im
portance legale, n'en conservait pas moins certains droits tradi
tionnels pour une certaine co-propriete ou du moins co-jouissance 
des biens meubles ou immeubles confies en sa garde. 

A cote d'eHe, une bourgeoisie proprement dite, representee 
surtout par les scribes, qui alors gouvemaient tout, apparait alors 
comme ayant des domaines, des terres et des maisons, qU'eHe ad
ministre un peu de Ia me me fayon que les quasi-proprietaires de 
l'epoque ptolemaYque. 

Les Maximes du scribe Ani, que j'ai souvent citees, sont riches 
en renseignements precieux sur ce sujeL 

Je rappellerai, par exemple, celIe ou il est clit : 
(( Construis une maison pour toi, tn te trouveras eloigner Ie:;: 

hain.;s d'interieur. 
« 1\e dis pas: j'ai, en leur nom, une maison de mon pere et de 

ma mere qui sont dans Ia demeure etemelle. Tu tombes alors 
sous Ie partage avec tes agnats et tu n' en as, toi, que la garde )). 

Ainsi dans cette clnsse vraiment superieure, Ie fils nine en pos
session de Ia maison paternelle, jouait, par rapport a cette mai
son qu'il tenait au nom de son pere et de sa mere, Ie role de 
maItre, de X'JpW, - comme Ie fit toujours l'aiuc remplayant Ie 
pere et la mere; - mais ille faisait pour sauvegarder les droits 
de tous, les droits de ses agnats, freres, sceurs, neveux et nieces, 
a\'ec lesquels ils tomberait en partage (1) et it qui il devrait rendre 

(1) Chabas remarque avec raison it ce sujet qu'en Egypte lIe partage"par 
egales parties entre freres et smnrs Blait de regle (quand ils ne gardaient pas 
In vie commune, bien enten(lu. Yoir it ce sujet Ie roman des deux freres)" 
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t C'est exactement ce que nous ayons vn pourla ~ompte de tou . 
classe des paysans. . 

Peut-Hre serait-il encore possible d'expliquer par une donatlOn 
entre Ie mari et la femme, ce qui touche la maison de famille de
signee comme ayant appartenu an pere et a la mere. Nons ayons 
yu que ces donations faites par Ie mari a Ia femme etaient nne chose 
des plus frequentes sons la XII" dynastie : et une maison provenant 
de la famille patemelle, possedee d'abord par Ie pere, auraH pu 
de cette fayon etre possedee aussi par la mere. 

Mais nous croyons qu'il s'agit plutot d'un de ces mariages eta
blissant une communaute complete entre les epoux, que nous 
venons etre devenus les plus frequents de tous, a l'epoqne de Ia 

dynastie ethiopienne. 
Dans des unions de ce genre, peu importait de sayoir quel etait 

celni des epoux qui avait apporte la plus grande partie de la for
tune, puisque tout devenait commun. La maison etait a la fois 
celle du pere et celIe" de la mere. Le mad ne se deponillait pas 
par une donation conjugale : il mettait en partage et pouvait re

ceyoir pariois plus qu'il n'avait donne. 
Ce genre de mariage de communaute, de mariage d'egalite, 

etait tres ancien en Egypte, au moins pour les classes elevees. Le 
titre meme de l'epouse egyptienne s'y rapportait. L'eponse, c'est 
1a nebt pa, la maitresse de la maison, la maltresse de ce dont son 
mad est Ie maitre. La fiancee dans les chants d'amour dit it celui 
qu'elle aime: «( Je veUK eire maitre sse de tes biens comme 
epouse )). On peut meme se demander si ce n'e8t pas 1a l'origine 
des donations par lesqueUes Ie mari se depouillait en faveur de sa 
femme dans des nnions moins relevees, ne comportant pas la 
communaute eutre les epoux. La femme obtenait de 1a sorte 
d'etre encore une nebl P'l, la maltresse de la maison et de tous 
les biens de son mari, alors meme qu'elle n'avait pas epouse ce 
mari par Ie mariage propremellt dit des classes Mevees et des 

castes lIobles. 
II faut pourtant nouS hater de dire qu'il est un point sur lequei 

Ani, ee litterateur enrichi, ce bon bourgeois du temps des Rames
sides cst loin de conseiller de suivre les coutumes que nons m'ons 
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vues en vigueur des 1a XIl' dynastiedans la classe des nobles, ainsi 
que sous la XIX" dans 1a classe des tenanciers. 

Souvent, it :3es deux periodes, les uns et les autres ne tardaient 
pas it se depouiller de leur vivant, lai8sant it leurs enfants leurs 
biens ou leur tenance. 

Le scribe Ani - etait-ce un juif 'i - trouve que c'est un abus 
eriant : 

« Xe fais pas, dit-il it son fils, dispersion de ta main (c'est-a
dire: ne prodigue pas tes biens) envers les gens Khemmu (c'est
a-dire envers ceux qui ne sont pas de ta maison). Cela viendrait 
it toi pour ta ruine. Si tu cedes ces biens que tu occupes a tes 
enfants (1), cela reviendra encore pour toi au meme. Sauvegarde 
tes biens pour toi-meme : tes gens les trouveront apre(toi ». 

D'apres cette maniere de voir si peu egyptienne, je me demande 
si Ie scribe Ani n'etait pas de race judaique ou du moins se
mite. 

On sait combien les semites avaient eu des rapports frequents 
avec l'Egypte, non seulement a l'epoque des Ramessides, - alo[,s 
que Ie voyage du Mohar en Syrie (2) etait l'une des compositions 
litteraires les plus a la mode -- mais dans lessiecles precedents. 
Ils ayaient possede la vallee du Nil du temps des Hyksos. Leurs 
langues 6taient tres bien comprises it 1a cour des Amenophis: 
et on a trouve sur briques toute nne longue correspondance 
en caracteres cnneiformes reQue par Amenophis IV. Les Pha- { 
raons conseryaient alors dans l'Asie mineure des provinces 
conquises par eux. lIs avaient parmi leurs sujets des PheniciellS, 
des semites en assez grand nombre: Ramses II lui-meme - petit 
fils par sa mere du tyrien (3) H01'emhebi et dont la momie, tres 

(i) Au sujet des transmissions de biens faiLes par Ie pere a ses fils, les 
" instructions de Tuausexrat a son fils Papi)), qui appartiennent a repoque 
des Ra.messides, podent : « Le counier, en partant pour les pays etran
gel's, transmet (sudj) ses biens a ses enfants, par crainte des betes sau
vages et des Asiatiques. " Un grand nombre d'autres textes font mention 
de semblables transmissions pour un motif ou pour uu autre. 

(2) Ce voyage qu'a traduit et commente Chabas est date de Ramsl's II. 
(3) Voirles nO' II, III, IV de la 8e anmie de rna Revue Egyptologique, en 

ce qui concerne les origines tyriennes et la vie d'Horemhebi, qui n'appar
tenait deja que par sa femme a la dynastic des Amenophis. Ramses t" 
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differente de celIe de son pere, representait si bien Ie type semi
tique pur - apres avoir dispute d'abord aux Khetas 1a possession 
des provinces syriennes, apres leur avoir fait une guerre acharnee 
et les avoir poursuiYis jusque dans la ~Iesopotamie et les pays Per
sans, a\'ait fini par conclure un traite d'alliance fort curieux en ce 
qu'il prevoyait pour ses sujets, comme pour ceux du roi des 
Khetas, certains cas d'extradition d'un pays it l'autre et en ce qu'il 
posait les bases de tout Ie droit international public et prive u 
cette cpo que (1), 

avait, nous raYOnS vu, fait epousel' a son fils, Seti Ier, une princesse de 
cette dynastie qui parait eire la fille d'Horemhebi et dont est ne Ramses II. 
Celui-ci se rattaeha des l'origine a ses ancetres semites dont il adora Ie 
dieu Seth (yoir la stele de l'an 400 dn comput Hyksos, etc.). 

(i) Voir dans Ie nO ide la ge annee de maRevue Egyptologique, radicle 
que j'ai cons acre a ce sujet. 

Dans Ie droit international public rentraient, non seulement l"interyen-
tion militaire obIigawire des deux eonfederes, to utes les fois qU'une autre 
nation les atlaquait, mais aussi l'action commune contre les reyoltes des 
satrapes ou des territoires et villes autonomes appatlenant 11 l'un des deux 

'- at qui voudraient se soulever pour se sonmettre a l'autre. 
Dans Ie droit international prive rentraiellt, d'une autre part, Ie prin

cipe d'extradition qui etait pose pour tous les serviteurs ou sujets d\m 
des princes conlre lesquels se serait allumee la fureur de leur maitre et 
qui se refugieraient dans Ie pays voisin, Ce n'etait d'ailleurs pas seulement 
Ie cas de yoleurs, d'assassins ou d'accuses du crime de lese majeste qu'on 

_ prevoyait, mais celni de eeux qui, au nombre d'une, deux Oil trois per
sonnes, iraient dans Ie pays allie pour exercer leur metier on leur indus
tric -- sans que cela soit sn - c'est-a-dire sans avoir demande l'autorisa

cL les passeports necessaires. En parcil cas, its deyaient eire aussit6t 
renyoyes 11 leur pays d'originc et, dans un article additionllel ell, it !'initia
tive de la rcino des !Chetas (donL la signature au traite ayaiL lite jugee ne

au meme titre que celle du roil, on ajoute, qu'en ce cas, Ie 80uve
legitime de ce sujeL desobeissant ne devra pas pour cela detnlire sa 
n ou Ie punir lui et sa famille. 

un autre passage dn traite est encore relalif a l'etat des biens. C'est ce
qui concerne les adjurations jugees necessaires ponr assurer l'observa" 

du tl'aite. 
Les paroles qui sont snr la tablet to d'argent I contenallt Ie traite) de la 

de Kheta et de la terre d'Eg~-pte, celui qui ne les observera pas, qne 
dieux. du pays de Khetas et du pays d'Egyptc 10 d6truisent, ainsi 

sa maison, sa torre, ses escla yes. Cclui qni observora ces paroles qni 
sur la tablette d'argent, soit qu'il appartienue au pays de Rheta ou du 
d'Egyptc, qu'it ne soit pas detruit : mais qu'un millier de dieux dll 

9 
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Il y ayait donc d'un pays a l'autre des refugies, des emigres ~ 
qui, en Egypte, venaient grossir encore Ie nombre des semites cta
bUs a demeure dans la vallee du Nil. 

Rien n'empecherait de croire que Ie litterateur Ani fut Ie des
cendant d'Ull emigre - peut-etre d'un des interpretes ou des ar
tistes (1) etrangers que Ie roi Amenophis entretenait aupres de 

lui. 
Quoi qu'il en soit, cet homme se defiait des vieux titres sur 

lesquels on avait de tout temps, en Egypte, marque les limites 
des propriete8. 

Devenu possesseur de domaines qu'il pourrait transmettre a son 
fils, il1ui disait dans ses Maximes : 

« N'empiMe sur aucune propriete, sauvegarde-toi de leurs 
parchemins. de peur que tu ne sois conduit au tribunal deyant 
les juges, apres qu'il aura ete fait enquete judiciaire ». 

La crainte de l'enquete judiciaire, la crainte des juges et du tri
bunal est Ie grand epouyantail pour lui. Est-ce encore un indice 
de race 'I 

Le do maine que possedait Ie scribe Ani, - cet ecrivain en 
vogue qui s'etait fait un nom aussi marquant qU(~ celui du poete 
contemporain Pentaour ...:..- etait un domaine d'agrement", plut6t de 
ville que de campagne. Ce ll'etait pas une demeure princiere, mais 
plutot Ie reye d'IIorace, une aurea mediocl'itas, un bien confor-
table, Ie sejour d'une aisance doree. . 

Voici comment Ani lui-meme en parle: 

pays de Khetas et llll millicl' de dieux du pays d'Egypte. lui donnent vie, 
sante et fassent prosperer ses recoHes, sa terre et 8es serVlteurs_ » 

Il est vrai qu'evidelllment dans eet article ce n'est pas les arLisans allal1t 
dans Ie pays voisin pour y excrcer leur metier qni sont en vue, lllais, 
d\me part, les· denx 1'Ois, eL d'une antre pal'l, les prefets, les satrapes, les 
gouverneurs de villes ou de terrltoires autonom8S, bref, les hauts person
nages, pouvant accomplir ou ne pas accoml,lir les articles politiques de ce 
traite. Xous avons Ylt, en eHeL, que pour les particuliers on delllande 
grace. 

(1) L'arl des sculptures ct des peintures du palais de Tell d'Amal'na pa
rait treo different de l'art traditionnel de la vieille Egyple. L'influence. de 
la ciyilisalion clmldecnne cst facile it constatcr it cette epoque. Beaucoup 
de personncs en ont fait aussi la remarqne. 

ETAT DES BIENS 1.23 

« Tu fes fait un enclos bien arrose. Tu ras entoure d'arbustes 
:it fleurs, devant tes terres labonrees. Tu as plante des sycomores 
-dont les allees regulieres s'etendent dans tous les terrains, depen-
-dances de ta maison. Emplis ta main (c'est-a-dire : occupe ta 
main) de tontes les fleurs que tu trouves la. Il y en a parmi eUes 
.qui penchent ; fortifie-les cOllvellablement pour qu' eUes ne 
tombent pas. Ne remplis pas ton cmur (c·est-a.-dire: n'occupe pas 
ton cmur) des biens d'autrui. Prends soin de ce que tu fais pour 
tOl, et ne rcve pas aux biens des autres. Cela ne fera pas monter 
la chose en ta maison )). 

Se contenter d'une demeure de plaisance ainsi comprise, ce 
n'eLait point encore etre trop a plaindre. 

II parait que, comme second du domaine, Ani, que ses fonctions 
-de scribe pouyaient absorber a certains moments, ayait eu l'idee 
de prendre avec lui un parent pauvre, trop heureux de se lrouver 
associe ainsi en quelque mesure a son aisance. 

11 est question de ce parent pauvre deux fois dans les recom
mandations qu'il fait a son fils; car il a peur que celui-ci aban
.donne un jour Ie systeme dont il s'est lui-meme fort bien trouve, 
'Sous pretexle que ce parent avait parrois mauvaise tete: 

« Tn abaisses, ce qu'il fait, dit~il, Ie parent qui est ton second 
-dans ton domaine, parce qu'il fait sourde oreille a toi. Donne
lui de s'occuper de ce qui est dans ta maison; ne l'eloigne pas 
alors qu'il t'adresse ses supplications, etant honore dans Ie monde, 
-sans reproche sur ce qu'il a fait. Quoi? sans pain, sans nourri
ture, sa vie dans Ie chomage perpetuel des projets, il a trouve ton 
travail, et voila qu'il est chasse, laisse de cOte apres tes bontes )). 

Il avait deja dit plus haut : 

« Un parent juste, veridique, tu vois ce qn'il fait. - Et tonjuste 
sa balance pour leurs comptes. Est assmee, par la, ta main 

ce qui est dans ta maison. Si quelque chose sUl'vienten mal 
est lui qui yeille ). 

Tout ceei me parait plus semite qu'egyptien. Le parent pauvre 
. 'on recneille, dont on fait un autre soi-111eme en l'ayant tou-

it sa merci; qu'on craindrait cependant de renvoyer sans 
parce qu'il a bonne reputation et qu'on redoute l'opinion 
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publique; cctte complaisance calculee, toute d'apparat, et, au fond, 
to ute cl'interet personnel, nous eloigne autant que possible de 1'es
prit de bienfaisance vraie, desinteressee, ayant pour base la cha
rite proprement dite, famour du prochain, qui apparait a chaque 

ligne dans les magnifiques preceptes de la confession negative. 
veritablement egyptienne, comme dans les steles de la XIIe dv
nastie parmi lesguelles j'ai deja cite celIe du prefet Ameni (1). " 

Mais les maximes du scribe Ani n'en sont pas moins interes
santes pour nous, en ce gu'eUes nous montrent 1'existence d'une 
bourgeoisie florissante sous les Ramessides, et peut-etre aussi 
l'existence d'un etat social, un peu d'emprunt, resultant d'un 
melange de races, dans Ie monde des gens instruits, des poetes, 
des moralistes, des ecriYains ou scribes de toute categorie. 

Ceux-Ia se consideraient comme des gens heureux. Ils se p1ai
saient, nous 1'a\'ons dit, a mettre en parallele la douce existence 
du scribe, de 1'homme de lettres et d'administration, avec Ia vie. 
dure du paysan, de ce pauvre tenancier t1'availlant toute 1'annee 
pour fai1'e produire des grains a ses champs et qu'une multitude 
d'accidents pouvait mettre hoI's d'etat de payer au jour dit sa re
deyance en nature. 

C'etait alors que Ie tenancier ayait a subir les consequences de 
1'ancien eLat de servage qui Ie rattachait a Ia glebe, bien que, 
pour Ie reste, il se comportat comme un homme libre. La baston
nade, les peines corporelles Ie menacaient pour ce delit; car en 
Egypte c'etait un delit que de ne pas cultive1' la terre dont on 
etait charge, de maniere It en tirer les recoItes voulnes et a four
nil' aux ayants-droits la part voulue de ees recoltes. 

Le scribe etait exempt de ces eraintes ; car ses sillons, ses tenes 
arables, il les laissait entre les mains de paysans, seuls respon
sables de leur culture. II ne jouissait directement que de ses 
mai80n8, de ses jardins, de ses pares: et il en jouissait dans une 
padaite independance. 

n ne se ruinait pas, du reste, en fondations pieuses, s'il faut du 

(1) Voir mon article sur (( la morale chez les Egyptiens ., paru dans la 
8c annee de ma ReJ;ue Egyptologique et faisant suite 11 nn article sur Ie 
meme sujet pub lie en tete de mon « Papyrus bilingne de l?amont ». 
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moins s'en rapporter aux maximes du scribe Ani, qui semble in
vogueI' a ce sujel des lois somptuaires, ref1'enant l'exces des 

ofJ'randes sacrees. 
«II estinterdit,dit-il,de donner plus que cequi est reglementaire)). 
l\Iais Ani, tres monotheiste, tres pieux pour tout ce qui ne cou

tail rien, tres mystique It sa maniere, etait, avant to utes choses, 
un homme qui tenait It ne pas s·appauvl'ir. 

Il ne faut pas croi1'e cepeudant que les fondations pieuses -
mEnue territoriales - aient cesse sous les Ramessides. Nous en 
ayons un bon exemple dans celIe que fit en Kubie, sous Ie regne 
de Ramses IV, radon ou commandant militaire) remplissant l'office 
de resident el en quelque sorte de gouverneur de ce pays elranger 
it l'Egypte proprement dite. 

Cette inscription, dont nous donnerons plus loin l'analyse, est 
accompagnee de tableaux avec legendes. Le registre superieur 
nous fait YOil' les grands dieux thebains et les grands dieux mem
phites auxquels on adresse des prieres en fayeur du ka de 1'osiris 
adon Pennut, fils de Herunefer. Le registre inferieur. dont la le
gende n'est pas donnee en eutier dans les denkmaler' de Lepsius, 
nous montre: d'une part, l'adon Pennut portant une fleur et 
suivi d'un autre personnage debout, sans doute son fils, avec la 
double legende: «( 1'08iris adon Pennut » - «( l'intendant du 
double g1'enier Penra »; d'une autre part, deux femmes, sallS 

doute les epouses des deux personnages susdits, avec, pour la pre
miere seulement, 1a legende incomplete (( (une telle) , fille de l'in
tendant Meri. » La seconde legende a ete laissee en blanc, peut
cll'e parce que Peura n'etait pas encore marie quand a ete erige 

ce monument a son pere. 
De ce pere Ie nom existe encore dans une ligne incomplete pIa

cee au-dessus des deux femmes: « ... la localite Mat a l'adon Pell
nut, yeridique, pour l'eternile de 1a localite Mat », ce qui est peut
etre une dedicace faite par to us les habitants de Mat it leur ancien 
adon ou resident-p1'efet (l'adon de \Vawa-Pel1nut), qui, d'apres 
Ie corps de l'inscription, avait alars pour successeu1' un certain 
Meri, intitule egalement adon de \~Vawa, mais qui, lui, n'est pas 
devenu un osiris, c'est-a-dire un mort. 
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C'est cependant te mort, radon Pennnt, que notre inscription 
donne expressement comme rauteur de cette foudation faite sur
tout en vue de son culte funeraire, bien qu'illui ait adjoint celui 
d'une statue du roi Ramses IV, ponr rendre racte plus intangible. 

Cette fondation post mortem est tout ce qui se rapproche Ie 
plus d'un testament dans les documents egyptiens ; car la fonda
tion faite par un prefet de 1a XII' dynastie, Hapidjefa, dont nous 
avons longuement parle plus haut, avait ete constituee et exe
cutee durant Ia vie de ce prefet, par des khelem ou arretes 
lormant en meme temps contrats conseutis entre Ie prefet et Ie 
corps des pretres d'Anubis. II est vrai qu'on pourrait pretendre 
que l' adon Pennut avait rCdige pendant sa vie, non point un tes
tament, mais un arrete analogue, ayant effet immCdiat, egalement 
consenti par les divers interesses et generalement par les habi
tants de la localite Mat, arrete dont l'edifice funeraire et l'ins
cription qui la recouvre n'aurait ete que la realisation pratique 
apres la mort de son auteur. 

Ajoutons que tout ceci rentrait dans les privileges du droit sa
ere et n'implique nullement Ie pouvoir de tester de toute autre 
maniere, contrairement aux droits de la famille, ce qui serait, 
nous l'avons dit souvent, cntierement faux. 

Tout au plus pourrait-on dire que, lors des nouvelles lois 
somptuaires des Ramessides auxquelles fait allusion Ie scribe Ani, 
c'est-a-dire quand on supprima pour les particu1iers ou les per
sonnages d'ordre inferieur la liberte qu'ils avaient sous les Ame
nophis de consacrer a leur culte funeraire une partie des revenus 
fonciers dont iis avaient la manience, on fit de cette latitude un 
des privileges (1) des tres hauts dignitaires, te1s que les prefets et 
les adon des pays de protectorat. 

Ce serait la une compensation pour la suppression de l'herCdite 
directe de ces charges, qui, notre monument meme Ie prouve, 
n'existait plus a cette epoque comme il avait existe sous la. 
XIIe dynastie, etc. 

(i) ;'Ious avons vu plus haut que Ie droit de petitionnement au roi, accor
de i'L tous sous les Amenophis, devint i'L la meme epoque un des privileges 
des castes nobles. 
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~ous l'avons vu, ~'[eri n'eut pas son fils Peura (simple inten
dant du grenier) pour successeur; mais, au contraire, un etran
ITer a sa famille, nomme l'adon :Meri. 
t? 

Ii parait, d'ailleurs, que radon Meri ne fit aucune objection 
contre les liberalites de radon Pennut qui, cependant, engageait 
une partie du domaine du prince (ou de l'adon). :Mais Hapidjefa 
nous a dit que pareille reclamationetait impossible pour tout 
prince, relativement a ce que son predecesseur avait aussi cede 
sur son shmu. Cette interdiction dura it peut-etre encore dans 
ces circonstances speciales. 

Venons en maintenant au corps de notre inscription. 
Elle porte pour titre : « terrains de fondation pieuse de la sta

tue de Ramses VI qui repose dans 1a 10caJite Mat. » 

Puis vient l'enumeration des terrains en question qui se di

visent en trois groupes : 
to Des terrains au sud de 1a ville de Ramses-meri·amen-em

pa-ra ayant une etendue de trois kflet ou de 300 coudees carrees. 
20 Des terrains situes a l'extremite de la localite Mat, formant 

deux khet (200 coudees carrees). 
3° Des terrains dans Ie canton du temple de la grande deesse 

de l'orient, mesurant quatre khet (400 coudees). 
4° Des terrains du canton de Tehennu formant six khet, 600 cou

dees. 
Cela fait un total de Hi kltet ou de HiOO coudees carrees, pour 

ce premier 10tissement, bient6t suivi d'un autre de 6 khet (600 cou
dees), elevant par consequent Ie total general a 2100 coudees. 

Les voisinages sont donnes avec so in pour tous ces shet et nous 
y remarquons : des terres de temples; des terres du Pharaon ; des 
terres dont on dit qu'elles restent dans 1a main ou sous 1'admi
nistration direcle de Meri, Ie nouvel adon de ,Vawa. n y a aussi 
d'autres domaines de fondations perpetuelles faites, soit comme 
""JI"~'-"I. en l'honneur du roi, soit en l'honneur de 1a reine Nefer
teri, et dont les unes sont confiees au premier prophete Amenemap, 
les autres a Meri, l'adon de ,Vawa. Quelques parcelles sont entin 
indiquees comme regies par un etranger nomme Airosa, ou par 
un fonctionnaire Homme Bih. 
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Le texte ajoute : 
(( Le nom du domaine est Kanifti. A ecrit son djuu (son affec

tation perpetuelle comme fondation pieuse), l'adon de \Yawa 
Pennut, fils de Herunefer, en qualite de teree de sacrifice a son 
propre benefice, afin qu'on y apporte chaque annee un bmuf 
qU'on immoiera pour lui. » 

Ce passage est des plus explicites et il no us montre bien Ie but 
de toute la fondation, mise sous Ie patronage du roi regnant. 

.Malgre cette royale garantie, Pennut, ou plutot son fils, qui 
execute 5es volontes post mortem, se sent encore pris d'inquie
tude. II s'ecrie donc : 

(( Si quelqu'un parle contre cette fondation, Amonrasonter sera 
derriere lui pour Ie rendre miserable . .Maut sera derriere sa 
femme. Chons sera derriere ses enfants. II a faim [ Il a soif t Ii est 
courbe a terre! II est reduit it rien ! » 

Nous n'avons pas vu semblable crainte dans les actes analogues 
de Ia XU" dynastie, etc. Mais la constitution politique de 1'em
pire des Pharaons avait bien change depuis lors. Les nomar
ques et gouverneurs n' etaient plus hereditaires. Ce n'etaient 
IJIus des seigneurs feodaux reconnaissallt, il est vrai, un roi su
preme' mnis etani maitres chez eux. Le gonverneur qui testait 
lci n'avait meme pas son fils pour heritier. Nous Ie repetons, 011 

avait tout a redouter d'etrangers, alars surtout que Ie Pharaon, 
dcyenu monarque absolu, devait avoir lui aussi des caprices. II 
Mait utile de se mettre par une sorte d'adjuration religieuse sous 
sa protection. Mais cela pouvait ne pas suffire: et des anathemcs 
terribles, prononces au nom des trois divinites supremes, avaienlJ 
hien aussi leur cote utile. 

Ajoutons, d'ailleurs, que ce n'etait pas pour la premiere fois 
qU'une fondation perpetuelle etait placee sons Ie patronage du roi 
regnant. Cette garantie surerogatoire, negligee par Ie prince sou
"erain Hapidjefa, est employee, meme sous Ia XII' dynastie, pour 
d'autres titres fonciers. 

Je citerai celui de Seheknekht. Il est vrai qu'alors iI n'est pas 
certain, ni probable, que Ie but ait ete funeraire comme pour les 
documents dont nous avons parle jusqu'ici. Or, pour un etablisse-
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Ulent d'utilite publique, Ie patronage du roi Mait tout naturel. 
Sebelmekht n'etait pas non plus nomarque ou gouverneur sous 

un vocable quelconque. Bien qu'ayant Ie titre honoraire (J'e1jJa 

ha (1) et appartenant, comme prophete, it Ia caste sacerdotaIe de 
Suban, sa fonction officielle en faisait un khe1'p Suten (2), com-

d t C
'u roi on J(heTp J(atu commandant des travaux. En luan an I, ' 

cette qualite iI etait gardien de 1'01' et de I'arg~nt, prefet des bes-
. t de toutes les proprietes (3) du domame, conducteur des 

tlaux e . f' 
" dl'recteur des aens occupes aux divers emplms, en m yassaux, '" 

grand inspecteur (sudjuati) ou inspecteur parfait (sudjaker~, te-
nant sous sa main tous les inspecteurs (sudju neb) quand 11 ar

rive a leur siege administratif (4). 
On yante beau coup son zeIe, son ardeur pour les travaux 

(J(atu) qui lui etaient confies: et ron ajoute que s.a lou~nge ent~a 
dans Ie cmur de beaucoup a l'occasion du Kha (heu d assemblee 
. d reunion em1Jloye parfois pour les palais administratifs), Kha ou e . 

d 
til avait constitue les dependances a l'aide de terres du I'm et 

on . . , h1" 
de terres de son dieu, dans la ville d'Akani, et qu'il aYaIt et~ 1 

en feldspath au grand nom dn PharaOH Sebekhotep II, amI de 

Suban. 
. Vient ensuite Ia Iiste des terrains de ce domaine, comprenant : 
20 milliers de coudees (ou 2 aroures) de terres basses et 
120 milliers de coudees (ou 12 aroures) de terres situees dans la 
hautenr. En tout 140 milliers de coudees, equivalant it 14 aronres, 
-de terrains destinees it la culture de jardins ou de parcs - les 

mesures donnees ici Ie prouvent (15). 

(1) Taus les minisu'es ]J01'taient ce titre dans la hierarchie egyp-

tienne. ( fd . d 
(2) Kherp suten (KTu!rp du roi du midi) et ouaf bat oua u rOl u 

nord). . .. 
(3) Mot 11 mot de tous les actes et ti.tres de proprletes. 
, . t d 1 mannel de hierarchie . (4) Les sud} « inspecteurs »intervlennen ans e 

parmi les employes des finances. . . ' 
. (5) Pour les terres arables on comptalt tOUJours par ar~ures. POUl les 
terres de jardins ou de pare, destinees 11 la culture maraIch.el'e, etc., l~S 
grandes unites etaient Ie khet ou centaine de coudee, eIllpl~ye dans Ie ~r~
cedent document, ou Je kha, ou millier de coudee.s, em~Joye dans celm·Cl, 
meme quand Ie total depassait de ]Jeaucoup Ie cluffre dune al'oure. 
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S'agit-il d'ailleurs dans ce texte d'un etablissement fait par 
Sebeknekht lui-meme ou d'un etablissement dont il aura it Me 
charge par Ie roi en qualite de Khell ] Katu, c'est-a-dire de 
chef des travaux? C'est ce qu'il serait difficile de preciseI' absolu-:
ment, bien que les termes de l'original semblent faire 
vel'S la premiere hypothese_ 

L'incertitude etait cependant telle pour moi que je n'ai pas 
voulu traiter de ce document a sa place chronologique relative
ment a l'etat des biens et que j'ai preiere Ie reserver comme 
simple piece de comparaison a rapprocher de l'inscription de 
l'adon de 'Vawo. 

Dans tous les cas, ce qui est bien certain c'est que Sebeknekht 
a fonde Ie Kha et ses dependances nOll point sur des terres lui 
appartenant en propre ou dont l'usage serait dit lui etre concede· 
comme fonctionnaire, mais sur des terres appartellallt en partie 
an roi et en partie a son dieu. La chose n'etait pas inutile a noter 
pnisque, sous la XIle et la XIII' dynasties, nous avons constate des 
appt'Opriations directes et immediates de semblables terres de. 
jardins it des particuliers de haut lignage, qui les transmettent it 
leurs heritiers. 

En ce qui concerne l'epoque des Ramessides (dont nous venons 
de nous ecarter quelque peu), nous devons ajouter qn'a ce mo
ment, en dehors des castes nobles, des hauts fonctionnaires ou des 
scribes, jouissant en cette qualite de la douce aisance de bons 
bourgeois, il s'etait forme pen a peu en Egypte une veritable aris
tocratie de la Finance, compo see surtout de marchands etrangers. 

II en etait alors a peu pres comme main tenant dans la vallee 
du Nil. 

Les egyptiens de race avaient horreur du pret a interets (1) 
et generalement du commerce, si estime en Chaldee. Cela ve
nait de leurs principes religieux, encore conserves sous ce rapport 
dans l'Egypte chretienne du temps de saint Athanase et jusqu'ii 
notre epoque dans l'Egypte musulmane, selon les recits inte-

(i) Voir a ce sujet une curieuse inscription donnee par moi dans Ie der
nier no de la 8e annee de rna Revue Egyptologique. 
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ressants que nons a faits Ie Moudir d'Assouall (2), principes re
ligienx que resnmait fort bien Horemhebi en disallt anx gens de 

lucre: 
« Jai I'll reci a savoir que, dans yotre maniere d'etr'e, c'est votre 

interet qui guide et qui fait l'injustice au lieu de lajustice, quand 
il s'agit d'un produit ou d'un usage d'argent ». 

Dans de semblables conditions les etl'angers profitaient et pro
fitent encore de l'horreur des natifs it l' egaI'd de la banque, pour 
s'en emparer uniquement. C'est pour les juifs, les Armeniens, etc" 

nn veritable monopole. 
II en etait ainsi des l'epoque de Ramses II. Ce roi se vante 

d'avoir enrichi Ie temple d'Osiris en envoyant pour cela des 
navires qui traversaient la Mediterranee avec leurs chargements et 
surtout en accueillant les vaisseaux venant d'Arabie et des pays 
semites, vaisseaux qu'avaient equipes des marchands (Shuitu) 
faisant Ie commerce (Shut-shot negociari en copte) et offrant 
avec leurs marchandises drs objets travailIes en or, en argent et 

en bronze (1). 

(2) Voir mes volumes sur « la propriete », « Ie droit commercial» et « Ie 
condIe de i'licee, d'apres les textes coptes ». Saint Athanase, dans Ie concile 
de 362, proscrit absolument Ie commerce, en recommandant uniquement 

l'agriculture, 
(i) Chabas avait deja cite incompletement ce passage provenant de la 

grande inscription d'Abydos (pI. 8). Dans cette inscription, Ramses II se 
vante aussi d'avoir fait au dieu Osiris des donations de champs, ter
rains de culture qu'il a eu soin de garnir d'agents (retu) et de paysans 
produisaut du ble pour Ie neter hotep, ou domaille sacre d'Abydos. II lui 
donna, de plus, des barques avec leur equipage, des ouvriers habiles pour 
.travitiller dans les ateliers, des bestiaux de toute cspece, des approvision
nements de tout genre pour ses offrandes, des chasseurs et des ·pecheurs 
charges de prendre les oiseaux et les poissons des marais, des esclaves en

dans Ie m€llne but en barqup, « J'ai fourrd ton temple, dit-il en te1'-
minant ce paragraphe, de tous les biens desirables. i\1a Majeste a comb16 de 
graces tes pretres de l'heure et eIle les a en1'ichis de teles (sic) de vassaux, 

a travailler les etoffes et les vetements, de semtot (hommes de 
pour tes champs et toutes tes terres, de to utes sortes d'hommes 

tes fardeaux ou conduisant les aUelages de ton sanctuaire, etc, ,) 
semblahles textes relatifs aux donations l'oyales ne sont pas rares 
les inscriptions de cette epoque, comme sous les dynasties pl'eceuentes 

posterieures. Je citerai seulement celle du grand conquerant, Thoutmes III, 
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Dans une des Iettres expressement datees du regne de son fils ~ 

Menephta et appal' tenant aces correspondances officielles de scribes 
prefets dont nous avons parle precedemment, Ie chef hierarchique 
dit aussi a son subordonne : « tu chercheras des marchands )). 

L'administration royale avait en eifet souyent besoin des 
hanquiers, des shuti qui lui pretaient de l'argent et facilitaient 
bien des choses. Aussi les menageait-elle, et, dans les proces 
criminels relatifs aux vols faits dans Ies hypo gees sousles demiers 
Hamessides de la XXe dynastie, nous les voyons sortir indemnes 
des plus honteuses negociations, dirigees ou inspirees par eux. 

Leur nombre etait alors assez considerable : et ils jouaient 
ouvertement, comme les juifs de notre temps, Ie role de receleurs. 
Leurs commis accompagnaient meme souyent les yoleurs dans leurs 
expeditions, pour bien constat!;)r l'etat des ohjets qu'on voulait leur 
"cndre contre de la biere, des victuailles, etc. Ils se montraient 
difficiles et meprisants pour leurs complices et d'ordillaire aussi 
arrogallts pour leurs juges, comptant sur Ia haute influence de 
leurs patrons richissimes. Quant a ceux-ci, ils etaient inviolables 
par leur situation, tout autant que les Rothschilds actuels. 

La totalite de l'argellt, de 1'01' et des ohjets precieux pilles par 
les fellah allaH entre leurs mains; car qui donc d'entre cenx-ci 
aurait ose en consener chez eux la moindre parcelle pouvant les 
compromettre '? Est-ce que les paysans avaient de l"argent '? Ne 
leur suffisait-il pas, d'ailleurs, de savoir qu'il en etait tenu bonne 
note clans les registres de comptabilite de ces puissantes maisons ? 

Lo gouvernement faisait de mcme et quand il y avait restitu
tion apres enquete, il se contontait Ie plus souyent d'Ull cheque, 
en attendant que les magasins royaux eussont ro(;u des docks des 
shuitu, livraison des objets reclames par lui. 

Tout se hornait Ia et c'ctait les pa,Ysans qui pa'yaient Ia casso 
dans les plus affreux supplices. 

Est-ce a dire qu'il n'y ,lVait pas une certaine honnetete dans 

d'HoremhelJi, qui se yante d'ayoir gelHlralement rendu aux sanctuaires, 
leurs terres et leurs hommes comme Ramses lIT dans son celebre testa~ 

ment. de plusienrs Ptolemees pour les temples construits on enrichis par 
eux. Je ne puis les mentionncr ou les analyser tontes dans ce liYre. 
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. d organise de ces receleurs en titre? II faut 10 Ie hl'lgall age ~ 

Cl'oire, car Ie rituel funeraire d'un shuti contemporain nous 

l'affirme. 
Ce curieux passage (qu' a signale Ie premier, dans ma Revu e 

Egyptologique, mon ami Guiyesse, l'ex-ministre des colonies, 
sans en hien comprendre pourtant tout l'ensemhle et to ute la 

rteei a etc intercale dans Ie chapitre 15 a propos du "erset qui 
po " 
mentionllait Ie poisson mythologique nomme ant. 

L'occasiol1 parut toute a fait propice pour une apologie rela
tive it un slmti, qui avait surtout constitue sa fortune a I'aide 
des navil'es equipes par lui pour Ie commerce international. n 
dit donc : 

« J'ai vu Ie poisson ant, dans son action d\~tre Ie gnide de Ia na-
viaation dans sos eaux, navigation que fait un juste parfait, persis-

t) 

tant a rester sans acte honteux, sans consentir il opereI' l'iniquite, 
sans molester un autre dans ses affaires, sans depouiller une per
sonne des biens de son pere, sans frau del' par sa langue. Co juste 

10 deyol au seigneur d'Ahydos, Ie marchand (shuti) Kenna. » 

Cette classe d' « honnetes commer(;ants » avait, elle aussi, ses 
biens (devenus peu a peu des hiens paternels) fort considerables 
et cornpeenant sans doute des villas, comme ceux des nobles et des 

fonctionnaires. 
Or, il fallait etre bon confrere, ne pas illtervenir les nns dans 
affaires des autres, ne pas chercher a se depouiller ll1utuelIe

ment des heredites luxueuses qu'on s'etait creees et des petits be
nefices qu 'on avait tiees du panvre egyptien, taillable et corveable 

§ IV 

(21',22' et 23' dynasties). 

Nons avons en l'occasion de dire precCdell1ment qu'il y avait eu 
Egypte des reformes juridiques dont ne tint pas compte Dio

de Sidle dans son expose historique des legislateurs parce 
ces refol'll1es avaient ete formellement abrogees dans la suite. 
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Tel est - nous l'ayons cite - Ie code theocratique de la .. 
XXI" dynastie, dont il ne l'estait plus trace dans les dernieres phases 
des lois de l'Egypte, au temps 011 Diodore la yisita. 

Ce code eut cependant, an point de vue historique, une reene 
importance et il ne disparut pas entierement apres la dynastie 
qui l'avait yu naHre. Longtemps encore il exerca sur Ie droit nne 
grande tnfluence et il reyint meme un instant se combiner comme 
reforme avec les principes du code, de tendances toutes differentes 
dont Bocchoris fut l'auteur. ~ous ne pouyons donc, nous, ne pa~ 
.en parler dans l'etude chronologique du droit. 

Commencee dans la gloire, interrompue par une revolution plus 
ou moins anarchique ayant abouti au coup d'etat d'un syrien et au 
pronunciamento d'un generallegitimiste, la dynastie des Rames
sides, (ainsi retablis), parait etre plus tard tomb6e dans la honte. 

Je ne ferai pas ici cette histoire, generalement peu comprise et 
dont j'ai deja dit quelques mots ailleurs (1). Tout cela viendra en 
temps et lieu dans un livre que je medite delmis de longues an
nees et qui, eomme plan gel1<~ral, eomme methode, eomme donnees. 
.et me me comme procedes sera tres different de eelui que lVI. lVIas
pero publie ehez MM. Hachette. 

QU'il me suffise de rappeler que la chute des Ramessides se 
rattachc pour moi aux suites de l'expedition triomphante de Tig
latphalasar en Egypte, expedition clepuis laquelle nous trouyons en 
permanence des troupes assyriennes eantonnees dans la vallee du 
Kil. 

C'est dans ces circonstances que Ie grand pretre d'Amon Herhor, 
qui remplissait depuis quelque temps a Thebes les plus hautes 
charges de l'empire, devenu Ie eandidat des patriotes, usurpa la 
couronne et se proclama roi, sur l'ordre du dieu lui-meme. 

Mais sa royaute fut loin d'etre uniyersellement reeonnue. 
A Memphis (2), les Ramessides gouyernerent jusqu'a l'accession 

au trtme des Sheshoukides. Ils s'allierent alors a eette famille, qui 
leur laissa un important apanage OU ils continuerent a eire rois, 
plusieurs monuments de cette epoque Ie prouyent. 

(i) Dans mes « :'Iolices ". 
(2) Yoir mes « Kotices ", 214 eL suiv. 
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Du paralWisme de deux familles rivales decouia tout naturelle

ment deux eourants juridiques opposes. 
Le Pharaon yassal des Assyriens continua a s'appuyer sur Ie 

vieux droit royal. 
Le grand pretl'e couronne s'appuya, au cOlltraire, sur Ie nouveau 

droit divin on th6ocratique, auquel nous faisions tout a l'heure 

allusion. 
Le dieu Amon ayait parle. C'est lui qui ayait ordonne a Herhor 

. de ceindre sa tete de l'urams - dans un deeret analogue a celui 
que nous posseclons encore et qui, date du dernier Ramesside, 
promet deja a IIerhor, deyenu ministre, la perpetuite de ses hon
neurs pour lui-meme et sa famille. 

C'est lui qui ordonna aussi au premier prophete Ramenkheper, 
fils du roi Pinodj em, de lever une armee - probable men t a Tanis, 
autrecapitale de la XXP dynastie (1) - pour expulser de Thebes 
Ie roi Ramesside, qui s'en etait de nouveau empare. 

Ce fut alors qu'enl'an 25 (probablement de Pinodjem) Ie 29' jour 
du 3' mois de shmu, Ie premier prophete entra dans sa ville d'une 
facon triomphante et qu'a Ia fin du mois suiyant il fit rendre pal' 
Ie dieu 'un decret de Philanthropia par lequel on permettait a 
tous les exiles de reyenir ehez eux (2) : 

« Le vaincu reli'we-le ? Convertis-le, rour ramener au bien sa 
malice. N'ecarte pas ta face de l'Egypte, de ces gens dont il y a des 

. multitudes! Qui donc te priera pour ce dont tu as hOllte ? - Voiei 
tes esprits ont detruit les impies - tu ecouteras ma p1'iere en 

jour, tu accueilleras tes serviteurs, se lamentant, que tu as lais
a rOasis. QU'OIl les amEme en Egypte. - Le dieu approuva 

Le prophete ne se borne pas lao POUl' mienx calmer les 
et en finir radicalement avee les dissentions sociales et 

il rep rend : 

,T'ai clemontre ailleurs eu cela cl'accord avec Xaville - que la 
XXI' drnastie thehaine, clout j'ai retahJi l'ordre, sicgeait tant6t it 

tant6t it Tanis. 
mes « Melanges », Ie texte et la traductiou complete de 
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« Tout homme qui repetera devant toi a savoir: ({ Ont fait Ie 
malles gens du pays)), tu Ie saisiras, tu Ie tueras. )) - Approuva 

beaucoup Ie dieu grand. )) 
E,idemment Ie pro cede etait tres commode et Ie role du l'oi 

regnant deyenait purement honoraire, puisque Ie pretre, consultant 
Ie dieu, pouyait par lui tout faire decider : soit massacre, soit 

pardon. 
Et cependant les Ramessides n'ayaient point a. se plaindre ; car 

eux-memes ils avaient admis bien anterieurement ce mode legal 
d'interrogation du dien dans certaines procedures extraordi-

naires. 
Le premier exemple que nous en connaissions remonte a l'an 2 

de Ramses III, alors associe au trone par son pere adoptif Ie roi 

Setnekht (1). 
n s'agissait. dans la circonstance, d'un yol commis au detriment 

de l'administration royale par un homme reste incollnu. Le grand 
pretre local qui gouvernait par son lieutenant, on adon, la ville 
de province dont il s'agit - prevenu par ce lieutenant meme du 
forfait en question - alla aussitot consulter l'oracle du dieu 

Amon pour qu'illui reyelAt Ie coupable. 
On fit defiler tous les gens du temple et de la ville devant la 

statue divine et celle-ci fit un signe quand passa Ie prepose au 

cellier. 
Arrete aussitot, celui-ci nia. Mais on Ie sou mit 11 plusieurs re

prises a.la question dans les tourments, etfinalement, - en presence 
des trois juges assis du tribunal criminel aussitot constitue et du 
procureur d(~ l'adon, charge d'ordinaire des poursuites, comme, 
dans la capitale, Ie procureur du roi, - Emtotamen avoua enfin. 

On allait Ie condamner j udiciairement, quand un haut officier 
royal du palais de Setnekht arriva, prit la presidence, et fit re
commencer devant lui les epreuves juridiques, cette fois -Ie 
texte a soin de Ie noter - sans que Ie clieu intervint en rien. 
Uaveu fut renouvele et ordre fut donne d'ecarteler Ie coupable. 
Mais il parait que Ie magistrat se c1efiait singulierement de l'in-

(i) C'est le general Setnekht qui yenait d'expulser l'usurpaleur syrien 
Arisu et qui ayait retabli les Ramessides en en adoptant le representant. 
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fiuence sacerdotale et qu'il trom'ait assez irregulie1'es les proce
dures jusque la employees; car Ie texte ajoute : 

« En temoigllage de cette confession, il Lit faire au grand pretre 
(o~ sotem) Amenemheb - celui qui m-ait tout di1'ige jusque-Ia-
serment par Ie roi, a qui, yie! sante 1 force 1 11 savoir : « Je n'ai 
rien exige de sa main du p1'oduit du vol (1) )). p 

C'est pourtant sur ?es bases que reposa plus tard, a partir du 
pretre usurpateur Herhor, tout Ie jus (.2) theoc1'atique. 

Seulement alors on avait garJe I'oraele en sllpprimant Ie tribu
nal civil et 1'ingerence des officiers royaux. 

Nous avons un tres bOll exemple d'une affaire criminelle de ce 
genre - egalement relative 11 des vol8 - dans Ie proces du pro
cureur d'Arnon Toutlllues juge directelllent par Ie dieu sur Ia pre
sentation de deux memoires, l'un contenant l'accusation, 1'autre 
la dMense (3), presentation qui lui est faite par Ie grand p1'etre 
Pinodjem, fils de Ramenkheper. Nous aurons l'occasion plus loin 
d'en dire quelques mots u propos des allusions qu'il contient, 1'e· 
Iativelllent 11 l'etat des biens. 

En ce qui touche cette questioI'l si importante del'etat des biens, 
Ie droit alllonien a, i1 faut Ie recollnaitre, un grand caractere. 

Ce n'e8t pas Ie roi, C'Bst Ie dieu qui est Ie proprietaire de la 
terre entiere : et cette terre, ilIa concede non pas aux individus, 
mais a ux families. 

On n'adllleUait plus 1'ancien principe rl'apres lequel, sous Ia 
XU· dynastic par exemple, l'individu etait mis Ie plus souvent en 
possession du fief de quelque membre de sa famiUe dont il devait 

les fODctions administratives, mais a chague mutation par 

(1) Voir pour tout ce proces le no 1 de la \)0 annee de ma Revue Egypto
et la Re·Due des questions histo1'iques. 

1 Jus est bien alars le mot. puisque l'o;'dTe direct du dieu decidait de 
(On sait que les anciens rattachaient ius it jubeo. 

(31 Les proces juges deyant Amon suiyent sous ce rapport la meme 
que ceux juges devant la juridiction rovale ordinaire du 36 su

ctc. Ainsi que l'a fort hien dit Diodore, il 11';- ayaH pas d'avocat en 
Egyptien. Les dB1!lx parties pl'esentaient seulement des memoires 

, enlre lesquels les juges, apres instruction faite, avaie11t it 5e pro-

10 
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un acte special, par une inyestiture determinee. Non! Ie nouveau 
principe consistait a attribuer a la famille eUe-meme, consideree 
en bloc, Ie fief dont il s'agissait, fief qui ne deyait etre concede 
personnellement a un de ses membres isole des autres. qu'a titre 
tout a fait exceptionnel. Il fallait en ce cas un decret du dleu Amon, 
pouvallt exempter, comme autrefois Ie roi, des principes legaux 

poses par lui. 
Une stele qui comprenait encore tSO lignes quand Champollion l'a 

vue, et qui n'en comprend plus que 29 l11utilees, reproduites sans 
traductions par WI.. l\iaspero (1), contenait Ie proces yerbal d'une 
action judiciaire, differant du proces de Thotmes en ce que c'etait 
une action civile (2) et non penale, mais tout a fait comparable 
en ce sens que les dieux Amon, Maut et Chons y etaient les 
juges, prononyant souyerainement sur la demande d'un de leurs 

prophetes. 
Champollion parait n'ayoir rien compris 11 cette inscription. dont 

il donne qnelques fragments, se rapportant au proces yerbal, ac
tueUement perdu, relatif a la premiere audience d' Amon ou Pi
nodjem, fils de Ramellkheper, premier prophete d'Amon, - ce 
personnage si Souyent n011l1ne dans l'affaire de Thotmes -- intro
duisit l'affaire devant les dieux juges ; puis a celle tellue Ie pre
mier jour de l'annee 5, Oll les requisitions furent posees par Ie 
prophete Djanofre, fils de Nesiphil1ltot, intitule ici troisiel1le pro
phete par la copie de Chal1lpollion, mais que no us retrouverons 
plus loin avec Ie titre de second prophete ; enfin a nne troisiel11e 

(1)' Les remarques et les nolcs de M. 1\Iaspero prouyent meme qu'il ne l'a 

pas compris. 
(2) Dans le droit royal, usite sous les Ramessi~e~ con::ue. plus tard ,11 

l'epoque classique decrite par Diodore, les causes CiViles n eta~~nt pas .de
cidces par 10 memo tribunal que les causes criminelles. Cos dermeres aVli18nt· 
lour juges le dja ou Ie praeses assiste de deux assessenrs .(en deh~rs du P1'O
~nreur), tandis que les premiers ayaient pour juges, SOlt ~e tl'lb~~al d.es 
30 sutelii pris dans les trois sanctuaires de Thebes, MemphiS :t IIellOP?liS. 
soH dans les proyinces, le tribunal sacerdolal, tel que celm des pretres 
d'Amon qui deride sous Ramses II le proces de "Ieieralm et jUSqllC sous les 
PtolClllees certaines affaires litigieuses relalives 11 la propriele fonciere. Anx 
deux periodes nouS ayons des transactions jucliciaires consenties devant 
ces juges sacerclotaux, sur lesquels insistent tant les anciens. 
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:audience tenue Ie dix-neuvieme jour de ravant dernier mois de 
f'an 6 dans laquelle sont rappelees les audiences precCdentes et 
,qui se continue, pensons-nous, jusqu'a la fin du document. 

D'apres les extrait de Champollion, on yoit, que comme dans les 
.audiences tennes dans la chal11bre du conseil puis dans la grande 
sane hypostyle pour Ie proces criminel eontre Ie procureur, on 
s'y referait aux acta de ce qui Clyait eu lieu precedelllment devant 
Arool1 a ce meme propos. Le deuxieme prophete disait par 
,exemple : « Pinodjem, yotre serviteur, a 3.mene HOllttaui, dout la 
mere est Isiemkheb, la pallacide en chef d'Al110n»), faisant ainsi 
.allusion 11 la phrase du proces ou, dans la stele de Thotmes, Ie 

avait figure ce plaideur lJresente devant Ie elien par Ie 
prophete, parce que Ie dieu lui donnait raison et adoptait 

conclusions de son livre. 
C etait en effet Honttaui qui l'emportait dans ce p1'oce8 civil ou 
s'agissait surtout, COlllme nous l'indique Ie dernier extrait de 

\c.tUttW'pV",Hm, des biens attribues a cette Honttaui, dont Ia mere 
Isiemkheb, « votre servante, dit Ie prophetc s'adressant a 

-- a son fils, au fils de son fils, a sa fille, a la fille de sa 
etc" » en d'autrcs termes apres elIe ~t toute sa posterite. 

Apres une lacune enorme de i3 lignes completes, commence Ia 
. de Nt Maspero, malheureusement interrompuc sans cesse 
de nouyclles lacunes, car une partie considerable de chaque 

a disparu. II en reste pourtant assez pour que, par la com
des autres affaires cOl1temporaines jugees par Amon, on 

se faire nne idee juste de l'ensemble du document. 
Lo second prophete enumere et dctaille jusqu'il saticte, comme 

'il s'agissait de Thotmcs, toutes les consequences de la de
rendue par Ie dieu par ce seul fait qu'il anlit choisi de pre

Ie memoire presente par une des parties : et il a 80in de 
ratifier par Amon chacune de ses consequences. 
grande pallacide Isiemkheb yiYai t encore quand son fils 

etait prclllier prophete. Son nom se trouye en eifet as
sur des briques au nom de Pinodjem, cornme il avait ete 

tot associe au nom de 10r prophete puis roi Ramenkheper, 
second mari, pere et predecessenr de Pinodjem. Sur· son 
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double cercueil « superbe J) et decore de son portrait qui fut 
trouve it DeiI' el bahad (a cote dun autre cercueil moins magni
fique, parait-il, mais qu'elle a fait utiliseI' pour sa petite fille Ne:
sichonsu, morte avant eUe, y faisant remplacer son nom par celni 
de cette petite fiUe), lsiemkheb prend Ie titre de " roi de la haute 
et de la basse Egypte )). Elle l"associe au titre de « grande pallaeide 
d'Amon » et de « mere divine de Chonsu l'enfal1t », (titre qU'elle 
avait fait inscrire deja sur Ie cereueil elltierement prepare pour 
eUe et ou eUe y joignait alars celui de « divine adoratriee 
d'Amon », remplace dans l'autre par celui de « roi »). C'ctait dOIle 
eUe qui, UIle fois venve, jouait Ie r61e de souverain, eUe qui est 
desiO'llce, dans nos deerets d'All1011, par Ie titre « divine adora
trie:») e'est-a-dire « diyine adoratrice d'Amon » qu'avait porte 

dejit) dans sa famille, au moins nne reine, Ia reine R~maka: . . 
Avant d'epouser le grand prHre Ramenkheper qm devmt funI' 

par prendre lui-l1lEnne Ie titre du roi, - titre qu'elle 
avee lui, puis, apres sa mort, garda pour elle seule - elle 
epouse Ie frel'e aine de ee prince, son predecesseur dans Ia 
de premier prophete, lV£ahasarti, fils, COll1me Rall1enkheper, 

prophete roi Pinodjem I". 
Le mariage dlsiemkheb a\-ec l\Iahasarti, (ee n'est pas du tout 

son pere, ainsi que l'ayait eru ~I. Maspero), avail dli se f~ire clu 
vivant du roi Pinodjem qui, se contentallt du titre de 1'01, 

cede it Mahasarti Ia dignite de 1 e, prophete. En eIfet OIl 
trouve dans Ia cuehette de DeiI' el hahari Ull dais en cuiI', 
les eartouches du roi Pinodjem, et sur lequel, avec des 
pour Ia vie de lYlahasarti, se trouvent des sou.haiLs pour .le 
coucher d'Isiemkheh. C'etait hidemment Ie dms de leur ht 
tial, qui aura ete ntilise pour les funerailles de Maha~arti. . 

Isiemkheb m'ait eu, tres probabiement de ce prcLmer manage, 

un fils, Nesibillebtat, ou. selon l'orthographe gl'eeque 
par plusieurs hilingues, Smendes, et une fiUe, Honttaui, 
ayait rieilement doLes en les mariant l'Ull ayec l'autre. 

De son mariage avec Ramellkheper elle ayait eu Pinodjem, 
en qualite de peemier prophHe, figure dans ce decret d' 
comme dans Ie decret relatif au proces eriminel de Thotmes. 
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Ayant d'epouser Honttaui, fiUe de Ia grande pallacide et reine 
Isiemkheb, Nesibinebtat (Smendes), avait eu d'nne autre femme 
nommee Tahounthot, une premiere fille, NesiehonSll, a laquelle 
il ayait attribue, en Ia mariant avec Pinodjem, Ia moitie des biens 
qu'Isiemkheb, mere commune de Iui-meme et de Pinodjem, lui 
avaiL precedemment donnes. 

Nesiehonsu, fiIle de Smendes, etait morte - dn vivant de sa 
111ere qui lui cMa son eercueil - en ran 5, laissant quatre en
Iants a son mario Or, Ia premiere date que nons rencontrons dans 

deeret aetuel se rapporte a cette annee 5. 
La femme et soour de Nesihinebtat, Honttaui, lui ayait donne 

fille qu'on appela, comme sa grand-mere, Isiemkheb. 
C'etait une coutume dans Ia famille, car Honttaui eUe-meme avait 
,reQu Ie nom de sa grand-mere, « Honttaui, mere d'Isiemkheb », 

Ie dit formellement Ie decret, « mere, par consequent, de 
divine adoratrice d' Amon »), eomme Ie porte son cereueiI; eette 

!-,,,JU,"HH qni fnt la femme du roi Pinodjem 1"' et probablement 
Ia mere des deux maris successifs d'Isiemkheb : Mahasarti 

Ramenkheper. On sait qu'a to utes 1es epoques on se mariait 
frere et soonI' dans Ies familles royales d'Egypte, imitant en 

Ie roi-dieu Osiris, qui avait epouse sa samr Isis. 
Pour en revenir a Honttaui, Ia femme de Nesibinebtat on 

on pent se demander si c'etait cOlltradictoirement a 
mari ou eontradictoirement a d'autres, qu'eUe comparaissait 

Arnoll. Mais il est clair qu'elle tenait a ee que sa fille flit 
aussi riehement que l'avait ete l'autre fiUe de son mari et 
consequence eUe tenait a se faire assurer [lour cette fille une 

de moitie dans les domaines que ce mari, les ayant regus de 
commune, ayait apportes en menage, et en meme temps 

faire assu,rer pour elle~meme, pour sa posterite a perpetuite, 
UV"UHtlHC;D qui lui avaient ete conferes personnellement en dot 
de son mariage. 
y ayaH a craindre, en cHet, que dans l'avenir, Iors des par
apres 1a morl de Ia grande pallacide et reine, Isiemkheb, 

provenaient tous ces biens, les chefs actnels de Ia famille re
ces attributions. Dans Ies eontrats demotiques dates 
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de la dynastie Ethiopienne qui pretendait descendre 
XXIe dynastie des pretres cL~mon, nous voyons tres souvent 
ainsi des biens de famille qui, d'abord. avaient etc attribues it 
quelqu'un des membres de cetto famille, ctre plus tard - par 
equivalence, par remaniement de partage - attribnes a quelque 
antre membre de la societe familiale. II fallait donc, nous l'avons 
dit deja, un decret d'Amon pour rendre eternelle une 
faite ainsi par a\'ance d'hoirie et a l'occasion d'un 
C'etait d'autant pIns necessaire que Ie chef de la famille 
dans Ie cas present, etre Ie souverain du l)ays, ayant toute 
puissancepublique pour mieux faire valoil' ses droits familiaux. 

Le premier prophete Pinodjem, pere des enfants dont les inte
rets se trouvaient opposes a ceux de Honttaui et de sa fille, 
cependant introduit l'affaire en presentant sa seeur Honttaui 
vant Ie dieu. Mais il ne pouvuit vraiment pas se faire l'interprete 
des volontes du diel' et prononcer les grands anathemes qui, 
premier lieu, menaceraient sa tete. C'est pourquoi Ie 
prophete pose ici les requisitions. 

Celui dont les biens etaient en question, Nesibinebtat, 
mort quand l'affaire s'engageait ainsi, probablement avec 
ment, et peut-etre sur Ie desir de la divine adoratrice, 
pallacide et reine ~ On peut d'autant plus se Ie demander 
uu temps du pontificat de notre Pinodjem, comme premier 
phete d'Amon, a Thebes, on entrevoit a Tanis la presence 
Neshinebtat, roi d'Egypte (1). 

En effet, M. Daressy a decouvert une stele montrant que 
shonk I", fondateur de la dynastie bubastite (et qui, d'apres 
stele dite d' Abydos, avait ete d'abord un general de troupes 
tiques comble de faveurs par Ie roi d'Egypte), en usurpant 
royaute, avait pris pour lui Ie car touche prenorn et toute la 
gende royale d'un roi d'Egypte, Nesbinebtat ou Smendes, 

(1) C'est Ie roi Smendes des listes Mauethonienues. Seulement 
qui a boule verse tous les souverains de cette periode comme d 
heaucoup d'autres, it mis en tete de la XXIe dynastie Smendes, au 
Ie mettre en queue. - Cela 0 cause hien des erreurs 
qui ont voulu assimiler jusqn'it M. l'Ia ville Smendes it 
prenom du roi Herhor fondateur de cette dynastie}. 
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plus taru Amasis, general et favori d'Apries, prH d'abord Ie car
touche prenorn de ce roi lorsqu'il se substitua a lui. Le roi Xeshi
nebtat-Smendes a done dli tres probablement etre Ie prCdecesseur 
iIllmediat de Sheshonk, de ce Sheshonk qui vjnt a Thehes ctablir 
son fils comme premier prophete, apres la mort de noire Pi
nodjem. 

Or, Ie cartouche prenom du roi Neshinebtat-Smendes, usurpe 
par Sheshonk, formait en remontant serie : avec celui qu'avait 
adopte Ie grand-pere de notre Pinodjem -- nomme COnlllle lui et 
d'abord grand- pretre d'Amon comme lui - quand il prit Ie titre 
de roi; puis avec celui d'Amenmeri Pisebkhannut, qui avait 
avait ete d'abord, lui aussi, premier prophete d'Amon avant 
d'cLre roi a Tanis; avec celui de Siamenmeramen qui parait avoir 
precede en qualitc de roi Pisebkhanllut a Tanis et clont Ie nom 
Siam en est identique a celui qu'Herhor, fondateur de la dynastie 
des grands-pretreil d'Amon de Thebes, joignait a son nom person
nel dans Ie meme cartouche, - aloes qne, dans l'autre car touche, 

prenait seulement pour prenom son titre de premier prophete 
du dien Amon (1). 

II est donc a peu pres certain que tous les rois (2) qui se sont 

(i) C'est it ]\f. :'Iaville que revienl; l'houneur d'avoir appele l'attention 
'Sur la ressemblance des carlouches prenoms de Pinodjem, Pisebkhannut et 
Siamen, comme c'est it M. Daressy qne revient l'honneur d'avoir montre 
l'identite des cartouches prenoms et des legendes royales du roi Tanite 
Nesbineltat-Smencles et du leI' des rois Bnbastites Sheskonk leI'. Amon, 
eleve Groff appartient anssi nne deconverte qn'il fera bient6t connaitl'e 
relativement an roi Tanite Amenemap, d'abol'rI. 1 '1' prophete d'Amon et 
donL les cartouches rentrent dans Ja mcme serie. 

(2) .le dis: les rois dont Ies cartouches forment serie : et je dois ajonLer 
les premiers prophetes d'Amon it Thebes, qui n'ont pas en de ear

prenoms paree qu'ils n'ont pas pris Ie titre de roi. mais dont la 
'C.··O'OHC;"~L'f\l" est suffisamment etahlie ponr prouver qn'ils descendaient bien 

prophete I'oi Herhor. Parmi ces prophetes nons devons citeI' en premier 
Ie premier prophete Piankhi, pere d'nn Plnodjern qui lui 8\lCceda dans 

titre de premier prophete. 

Ce Pinodjem est-il celui qui, ayant pris d'ahord seulement Ie titre de 
prophete, prit plus tard Ie titre de roi. La chose nons parait 

donteuse. d'apres un texte hieratiqne tronve dans Ie catacombe de 
e1 ballad et relatif it Ia translation de la momie d'Amenophis j er. 

est vrai que M:. Maspero - qui avait confol1du Ie cercneil d'Ameno-
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succedes avec des cartouches prenoms et des titres sacerdotaux et 
Amoniens formant serie, soit it Thebes, soit it Tanis, jusqu'a 
l'usurpation de Sheshonk, depuis l'usurpation d'Herhor, apparte
naient it la famille de celui-ci et que Ie dernier roi de cette famille 

phis ler avee celui de Thoutmes II dans son premier memoire ou se 
trouvent bien d'autres confusions du meme geure - tient main tenant 
a etablir une identite pour Ie reste entre les inscriptions hieratiques 
de ces deux tombeaux, dont l'une nomme Ie premier prophete d'Amon_ 
rasonter Pinodjem, fils du premier prophete d'Amon, Piankhi et l'autre 
nomme Ie prophete d'Amonrasonler Pinodjem, fils du premier prophiite 
d'Amon Pinodjem, fils de Prankhi. Il veut, par consequent, conside
reI' dans un des cas comme une faute de scribe l'intercalation d'un Pino
djem comme premier prophete entre Piankhi et Ie Pinodjem qui deyint roi. 
Mais cette faute de scribe ne serail probable que si Ie litre de premier 
prophete accompagnait Ie nom de Piankhi, dans un cas Gomme dans 
l'autre, puisque, dans les deux cas, ee serait Ie predecesscur et pere du 
premier prophete en exerciee. Je crois donc, comme Lepsius, que Ie roi 
Pinodjem etait seulement l'arriere petit-fils du roi Herhor pere de Pino
djem etait seulement l'arriere petit-fils du roi Herhor pere de Piankhi. 

Cela me parait d'autant plus probable que la fiUe du roi Tanite Piseb· 
khannut, descendant d'Herhor, la princesse Hamaka donL nous aurons 
bientot a parler encore, me parait avoir epouse non pas Ie propheLe roi 
Pinodjem, ainsi que Ie yeut l\1. Maspero, mais son pere. EIle porte, en 
effet, Ie titre de diVine adoratrice, epouse d'Amon, quand eIle figure 
a cote du prophete roi Pinodjem et a cote de la reine Houttani, eponse 
de celui-ci, dans les inscriptions de la faQade du temple de CllOnsu 
a Karnak. Or, sous Ia dynaslie Amoniel1ne et les dynasties poste-, 
rieures qui s'y rattachaient', ainsi que je l'ai dit, Ie titre de divine ado
ratrice d'Amoll est toujours reserye a une reine vcuve ct mere, qui con
servait en cette qualite une part plus ou moins grande du :pouyoir royal. 
L'accouchement tardif dans lequel cette reine serait morte en met
taut au monde une fille morte en naissant et qui n'en serait pas moins 
qnalifiee d'epouse royale, tont cela n'est, je dois Ie dire, qu'un rBve de 
i\L Maspero. L'inscription de la reine Ham aka nons indiqne Ie nom de la 
reine sa mei'e, la reine Mautemhat, qui elait la royale eponse du roi de 
Tanis Pisebkhannut: et c'est cette mere de Ramaka qne ill. Maspero YOU

drait transformer en sa fille paree que, dans Ie cercueil de cette reine a; 
cote de sa momie yiolee et depouillee, les AralJes avaient depose un {( pa
quet informe» de debri s que iii. Maspero a pris pour la rcpresentation 
d'une momie de fmtus. A cet effet dans une des legendes de Ramaka por
tant : ({. l'osirienne divine epouse aimee, fille de roi, nee de son flanc, 
qn'il aimc, fille de la royale epouse dn maitre des deux mondes illau
temhat, la yeridique » il a traduit: « fIlle de Ia royale epouse " comme 
s'il y ayait « royale epouse » et il atLribue it un fmtus Ie titre reserve sous 

. cett~ dynastie a~x reincs meres et yeuves de « divine epouse », sans faire 
« attention qne ce titre est un de ceux que portcnt halJituellemcnt les figu-
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fut un Nesbinebtat-Smendes, homonyme du pcrsonnage dont il 
est taut question dans Ie document qui nous occupe. 

n est temps de fermer cette parenthese pour en revenir au pro
ces engage a propos des biens dont la grande paUacide Isiem-

rines de Ramaka elle·meme. En effet sur ces figurines on trouye tant6t 
« divine eponse » au « divine epouse d'Amon » tant6t enfin « diyine ado
ratrice n ou « divine adoratrice d'Amon ». ;\1. ilIaspero a releye lui-1118me 
ces inscriptions qui rendaient son erreur encore plus choquante. 

Ajoutow; que dans les inscriptions relatiYes it Honttaui, il a profite des 
Jacunes pour ajouter entre parentheses apres son titre de « fille royal" )' 
l'expression « nee dn flanc du maitre des deux mondes » qui ne s'y ren
contrait jamais, mais qui lui etait necessaire pour appuyer sa theorie sur 
Ie peu de portee des titres. En effet Honttaui, qui etait bien fiIle royale 
pU1squ'elle ayait pour ~ere la rein~ T~ntamen .an n,~m e~ton;·e< d'un c~r: 
tonehe, ayait en pour pere un partlCulIer Ie scrIbe 1'I1bs0111. C eut donc ete 
menth' effrontement que d'en faire la fille du flanc d'un roi d'Egypte, 
maitre des deux mondes. 

Mais toute la theol'ie de 1\1. Maspero, theorie grosse de conseqnences 
llistoriqucs, particulierement en ce qui touche la descendance des Rames
sides, repose sur des bases de ce genre. 

Quant a cette Honttani, epouse du roi Pinodjem, e'etait, je Ie repete, la 
grand' mere de notre plaideuse, son homonyme, c'6tait la mere de la di
vine adoratriee d'Amon, grande pallacidc et reine lsiemkheb, de laquelle 

. pl'ovenaient les biens en discussion. - De eette lsiemkheb qui ayait epouse 
successivement ses deux ireres, tons denx fils du roi Pinodjem, lIiahasarti 
et Ramenkheper et qui ayait eu de celui·ci Ie premier prophete Pinodjem, 
dernier du nom, comme eIle ayait eu probablement de l'allire Nesibinebtat
Smendes, sans cesse nomme dans notre proces. 

Pcut·etre an moment de ce proces NesibinebLat. etait·it deja mort. En 
eHet, celle de ses filles qu'il ayait donnees a son frere plus jenne Pinodjem, 
emit deja morte elle-meme, laissanL quatre enfants a celui-ci, qnatl'c ans 
senlement apres la mort de Ramenkheper qui, sur la fin de sa vie, ayait 
pris Ie Litre de roi. Il se ponrrait done que Ie dernier roi dc eette famille a 

ait fiLe Ie petit fils du Nesibinebtat de notre proces, portant Ie nom 
son grand'pere et par lui descendaut de l'aine des enfants du roi Pino

n se pourrait aussi que ce. fut notre NesibinebtaL, non encore mort 
mourllt son onele Ramenkheper et qui, a. Tanis, aurait pu faire va

les droits resultants pour lui de l'ainesse de son propre 
Mahasarti, dont Ramenkheper n'etaiL que Ie cadet. Peut-etre done, au 

de notre acte, i'lesibinebtat etait-il a Tanis, gouvernant souve
- sans etrc cncore reconnu roi pal' sa mere et son frere Pi

le derniel' de ce nom, ee Pinodjem qui figurait com me premier 
, dans Ie proces de Thoutmes comme dans Ie proces actnel. ne Pl'it 

Ie titre de roi. i\Ii1hasal'ti ne l'ayait jamais pris. Ramenkheper ne Ie 
que tard - et c'est une grosse question que de savoir qu'ils etaient les 
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kheb, actuellement regente, avait dote un de ses fils, Nesibi_' 
nebtat, et une de ses fiIles, Honttani. 

Ce qui pouvait rendre Ia question encore plus delicate, c'etait 
une coutume egyptienne que nous font conllaitre ceux de nos 
cOlltrats archalques qui sont dates des rois Ethiopiens, successeurs 
du roi Bocchoris. Sous cette dynastie ethiopienne, qui suivit de 
bien pres Ia dynastic des pretres d'Amon et qui, nous l'avons dit, 
pretendait en descendre, Ie plus habituellement les epoux se ma~ 
riaient sous Ie regime de la communaute. Le mari cOllstatait son 
apport effectif par un acte de donation en faveur de la femme 
qu'il allait eponser, et la femme, de son cote, par un acte dedo
nation, mettait son mari en possession des biens lui appartenant 
en propre a elle-meme. 

De cette faQon l'epouse se trouvait, en quelque sorte, desill-,
yestie de la propriete exclusive de ses propres biens, en meme 
temps qu'eJle etait investie d'nne co-propriete portant snr les 
propres de son marL lIollttani, pour s'assurer a perpetuite ce 
qu'elle avait, reclamait donc ala fois ses propres pour les posse
del' et les transmettre a ses enfants, actuels ou futurs, et dans les 
biens de son mari, la moitie qui restait apres la donation faite par 
ce mari a sa fille Nesichonsu, au moment ou elle epousait Pi
llodjem. 

SUI' cette moitie, bien entendu, les droits de la fille qU'elle 
avait eue de ce mari etaient pleinement paralleles aux siens: et 

c'est ce qu'indique notre inscription dans Ie commencement de la 
partie qu'a copie M. Maspero. 

Le deuxieme prophete d'Amon, Djanofre, fils de Nesiphintot, 
s'adressant anx dieux Amonrasonter, Maut et Chons, les diem; 
grands, leur rappelle Ie decret qu'ils ont deFt rendu en faveur de 
la femme et de la fille de Nesibinebtat, relativement aux champs, 

membres de la famille qui portaieut a Tanis Ie titre de roi, quand leurs 
parents n'etaient 11 Thebes quo premiers prophetes. 

La chose e~t d'autant plus difficile 11 resoudre que ceux-ci, dans les pro
tocoles officiels de leurs actes, mettaient bien Ie chiffre de l'annee de regne, 
mais sans dire 11 quel roi ce regno appartenait. Je citerai Ie decret du 
premier prophete Ramenkheper date simplement de ran 25, Ie dec ret du 
premier prophete Pino(ljem date simplemont de l'an 2 etc., ,eLc. 
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auX biens immobiliers sur lesqueis pouvaient s'elever des reven
dications familiales, decret rendu sonveraillemellt, d'un faQon de
finitiYe, sans qu'il y eut jamais a s'adresser aux juges it ce pro
pos, sans que l)ersonne autre que la petite Isiemkheb eut a re
clalllcr rien parmi les biens sur lesquels son pere avait fait acte 
et qu'il ayait donnes a Honttani, ainsi qu'il etait illdique dans Ie 
line que Ie dieu Amon ayait pris de la main du deuxiellle pro
phete d'Alllon Djanofre, fils de Nesiphintot, pas pIns que SUI' les 
biens que Honttaui avait reQus de sa mere et qui, d'apres Ie juge
ment des dieux, lui appartenaient pOUl' passer apres elle it ses en

fants. 
Le dieu Amon appronva beau coup cette conclusion. 
Apres ce passage extremement mutile et qne nous restituons 

seulement d'apres des indices, Ie texte, malgre 8es lacunes, de
vient beaucoup plus facile a sniYre : 

,( Voiei que Ie denxieme prophete reitera sa demande en disallt : 
« Mon bon Maitre, tous les hommes qui disputeront avec Hont

taui et avec sa fille Isiemkheb au sujet des biens provenant de la 
grande pallacide Isiemkheb, sa mere, vous les ecarterez. » -

Approuva Ie dieu grand. 
« Le deuxieme prophete reprit : 
« On fera connaitre a tout prophete Ie decret qu'a rendu Amon

rasonter sur les champs, etc., qu'a apportes Nesibinebtat a Hont
taui, pour qu'elle prel1ne 'Possession dans la terre de Takai de la 
terre de ... )) - Approuva Ie dieu grand. 

« Le prophete, reiterant sa demande, tiit : 
« MOll bon Maitre, voici encore ma requete. 11 y aura encore a 

faire pOUl' Isiemkheb, fille de Nesibinebtat, SUI' Ie bien de eelui-ei, 
sans fraude, sans mensonge, ce que Nesibinebtat a fait pour Ne
sichonsu, sa fille, a qui i1 a donne sa moitie en esclaves males, 
servantes, airain, betes de somme, etoffes, maisollS, jardins, 
champs de la campagne, totalite de biens au monde ». - Ap
prouva Ie dieu grand. 

« Il dit : 
« MOll bon Maitre, voici encore ma reqnete : la moitie du bien 

de Nesibinebtat, veritiique, qui lui vient des biens d'Isiemkheb, sa 
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mere, fille de Honttaui; tu la dOlll1eras a Isiemkheb, la. fille 
de Nesibinebtat, et tu ne la feras pas etre a ceux qui ont 
rE\clame ou reclameront a ce sujet ». - Approuva Ie dleu 
grand. 

{( n dit encore : 
« Tu ne prCteras pas l'oreille a tout homme qui, lui, est a dis

puter avec IIonttaui et avec Isiemkheb, sa fille, sur la moitie des 
biens d'Isiemkheb, sa mere, pour reclamer terres, esclaves ou 
biens de maison qui sont it ene, partout ou ils se trouvent, ou ils 
se voient, dont il a donne, pour leur to talite , lui-meme, apres les 
avoil' recus d'Isiemkheb (pc), la description a Honttaui sa femme ». 

- Approuva Ie dieu grand. 
« Amourasonter, aine du debut de l'etre, dit Ie prophete, 

MauL et Chons, dieux grands ... » 

Apres cette adjuration solennelle une ligne entiere a disparu, 
sauf Ie nom de Honttaui precede du mot « veridique 'J se rap
portant it un personnage donI, nous ne possedons plus Ie nom. Ce 
qui est certain c'est que Ia phrase qui se continue it la ligne 
suivante par les mots: « YOUS detruirez leurs noms» renfer
mait de gralldes anathemes contre quiconque, des lors, meprisant 
Ie jugement rendu par les dieux, chercherait noise it Honttaui et 
a sa fitle nu sujet de ces biens. 

Suh'ant l'habitude qu'ayaient alors les prophetes padant a 
Amon de presenter toujours Ia meme idee sous ses dh'erses faces 
dans plusieurs phrases paralleles, les anathemes, une fois com
mences, devaient occuper une large place. 

En effet dans les phrases suiyantes nous lisons au milieu des 
Iacunes : 

« Vous ecarterez toute parole mauvaise, faite par tout grand 
parmi ceux de leur mere (c'est-it-dire parmi les parents de la more 
de Honttaui et de son mari) les enfants de leur frere et de leur 
sceuI', tout homme quclconque, tout etre existant s'attaquant 
a ... » et plus loin: « sur Ie chemin de parole quelconque qui soit 
contre votre arret de protection I'endu en leur faveur »; plus 
loin encore voici relatiyement i.t ces adversaires de Honttaui et de 
sa fille la conclusion de ces anatlicmes : « Vous les tuerez. Vous 
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detruirez leurs noms sur terre et vous ne leur permettrez pas de 

prosperer par cela »'. A 

lei on fait parler les dleux eux-memes. ,{ Amonrasonter, Ie 
dieu grand, l'aine du debut de l'etre, Maut et Chons, les diem:: 

nd,. dl'sent : « Nous rendons un arret de protection pour "fa 0, 
i'ronttaui et pour sa fille Isiemkheb ». 

te prophete reprend : « vous £aites protection sur Honttaui 
et Isiemkhet pour qu'on ne leur jette pas Ie mauvais ceil, pour 
u'on ne prononce pas contre eUes de paroles mauvaises (de S01'

~le(TeS) - (to utes choses) qui soient pour leur faire du mal. Et 
si q:elqu'un se rencontre qui s'ecarte de cela, qui lui, s'efforce 
de faire mourir Honttaui, \Totre servante, de lui jeter Ie mauyais 
reiL de faire it eUe parole mauvaise quelconque (sortileges) vous 
aPl;esantirez vos esprits sur lui, vous Ie punirez; et si quelque 
grand parmi les enfants ou petits enfants d1siemkheb, la palla
dde d'Amon, reciame ces biens, vous l'ecarterez, et suh'ant 
la teneur de votre decret, 0 Amonrasonter, aillE) du debut 

l'etre, :Maut et Chone, dieux grands. les biens de Honttaui, 
fille d'Isiemkheb, yotre servante, vous les lui d0l111ereZ in-

« Amonrasonter, Ie dieu grand, Ie debut de l'etre, M.auL et 

Chons, les dieux grands, dirent : 
« Si Ull grand quelconque de ceux dont la mere est Isiemkheb 

vient les reclamer nous l'ecarterons - pour que les hiens soient 
lIollttaui; et s'il en est qui veuille lui faire du mal, nous yons 

dirons ce que vous leur ferez et nos esprits s'appesantiront sur eux 
collformement it Ia teneur du decret d'Amonrasonter, l'aine du 
d~but de l'etre, de Maut et de Chons, les dieux grands reposant 
f5ur Ie plancher d'argent du temple d' Amon ». 

« Le prophete dit encore: 
« Voici encoremarequete: Et si un frere de la pallacide Isiem

et si une SCBur ou autre heritiere tenant aux hommes (repre
les hommes) qui ont donne les maiso~ls (les proprietes 

) it Isiemkheb sortent plus tard pour dire: « Attendu 
de nous est Ia maison hereditaire, il y a reclamation, 

que nous l'ayons donnee a d'autres )) - vous les dOllnerez, 
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vous, 6 dieux grands, en presence de l'agent de 1a diYine adoratrice 
Bt de tous les agents de 1a ville - a Honttaui, fiUe d'Isiemkheh. 

« Amonrasonter, Ie dieu grand, l'aine du dehut de l'etre, dit : 
« Je dispose de ces maisons dont est entree en possession Isiem

kheh en leur totalite en faveur de Honttaui, sa fille, pour que les 
donne Honttaui, ma servante, en 1a main du fils de son fils, de 
l'heritier de son heritier, de la progeniture de sa progeniture a 
jamais. 

« Ainsi parla Amonrasonter, Ie dieu grand ... 
« Le deuxieme prophete conclut : 
« Sf les enfants de Honttaui demandent au scribe de 1a maison 

de la divine adoratrice les decrets que vous avez rendus pour eux, 
faites qu'on les leur donne! » 

« Amonrasonter, Ie dieu grand, 1'aine clu debut de l'etre, clit: 
« Si 1'ecrivain de la maison de la divine adoratrice, cache ce de

cret aux enfants de Honttaui, lui, (ce scribe) sera la honte et 
l'horreur2des scribes a cause de ce qu'il aura voulu faire ». 

En ecoutant ces ana themes on se clemande s'iln'y avait pas eu 
quelque brouiUe entre les branches de 1a famille, hrouille assez 
forte pour faire craindre a Honttaui que ses parents eussent de 
mauvais desseins contre e11e. Cette idee semble confirmee par 
Ie papyrus funeraire de sa belle fille Nesichonsu (1), sous forme 

(1) A propos de cette Nesichonsu, femme de Pinodjcm, nous devons re
marquer que nous avons un document juridique la concernant et dont j'ai 
pnblie les textes, lranscrits par moi du liieraticlue en hieroglyphes dans 
mes « melanges» p. 471 et suiv. n s'agit ici d'une morte. illais en Egypte 
les morts pouvaient ayoir des affaires aussi compliquees que 'les yiyants 
et leurs biens etaient souvent bien plus considerablos; cela tenait it leur 
{mIte funeraire et aUK fondations failes dans ce but. 

Ici il etaH question de faire prendre d'office sur l'heredite de Xesichonsu 
certains frais juges necessaires pour son salut eternel. Amon, dument in
terroge par son prophcte, decreta qu'il fallaH agir ainsi puisqu'il n'existait 
pas, pour cette grande dame, de fondation funeraire expresse. 

:'Ious ne possedons pas Ie proces verbal de la seance dans laqnelle on 
interrogca Amon; mais seulement les ccrils ou projets de decrels qui lui 
avaient ete presentes, comme dans Ie proces de Thoutmes, et que Ie dieu 
ayait approuycs. 

Ces decrets etaient au nombre de deux. Dans l'un Ie dieu avait ordonne 
d'6tabIir certains ,'dpondants pour l'amo de ;"(esichousu, repondants dont 
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de dec ret d'Amon oil Ie dieu se vante d'avoir ete cause que ceUe 
fille de Nesibinehtat, deyenue femme de Pinodjem, n'eut en rien 
attente aux joms de son mari et n'eut conspire contre lui en au

cune maniere. 
Le titre de roi usurpe par RamenkhepeI', alors que Nesibi

nebtat, fils de sa femme Isiemkheh et de son frere Mahasarti, 
representait une branche ainee, pourrait expUquer cette hrouille. 

les statuettes oushebti etaient dans les tombes memes les symboles mate
riels, mais qui existaient en chair et en as dans les temples, au ils avaient 
besoin de nourriture, de vetements, d'argent etc. Dans l'aut1'e Ie .lieu 01'
donnait de faire fournir les frais necessaires pour ces oushebti vivants aux 
vassaux de la defunte. 

M. l\!aspero a public Ie premier les originaux hieratiques que nous allons 
traduire. :.\!ais, comme d'ordinaire toutes les fois qu'il s'agH de suiets eco
nomiques- juridiques etc., il n'y a rien eompris du tout. Citons d'abord Ie 
COll1ll1encemenl, senI llecessaire, du premier deeret. 

« Je donne, en face de la porte, des nipondants qni sont faits ponr Nesi
chonsu, morte, la fille de la femJ;lle de TenthuntIlOt, pour lenr faire 
faire priore quelconque en prosternation pour Nesichonsu, la fille de 
Tenthunthot etc. )). 
. Le second texte de la meme planchette du Louvre est pIns interessant 

au point de vue economique. Le voici : 
« Copie des decrets qui ont ete presentes devant Amon Nestaui du temple 

de Berber en ran 5, Ie 8e jonr du 4" mois des shmu. 
" A dit Amon Nestaui du temple de Berber, Ie dieu grand, par deux de

ereLs qui t6moignent de cela : 
« Tout ce qu'ont donne les pri'ltres ponr solder les repondants de la porte 

pour Nesichonsu, la fille de Tfmthunthot, - en airain, Yetemenls, 
pains, piltisseries, poissons - tout ce qne leur ont donne pour les payer 

qui leur ont donne ces choses pour les payer et semblablement (pour 
payer enx-memes) les pretres de la demeure de mort pour ces choses, en 
argent, afin de les solder - tout ce qui a eLe fait. dis·je, pour les re

.,"J10llluams de la porte afin de les relllullerer, qu'on Ie fasse payer aux gens 
travail de son obedience: it sayoir la totalite des choses faites qu'il etait 

do faire pour les repondants de la porte en paiement pour Nesichonsu, 
de Tenthunthot, en sorte qu'ils soient bons pour elle et qu'ils lui fas-

. tonte bonne protection ». 

yoit par toul ce verbiage que les pretres, COlllptant bien et1'e dedom
pour cela et payes eux memes de lenrs peines, avaient aYancc les frais 

res pour les repondants de la porte de Ia demeure eternelle en fa-
Ie :'Iesichonsu. Aprils cela il etait impossible de refuser de solder ces 

ts qui, par leurs praliques, assuraient Ie bon )Jas~age it la morte et 
qui les ayaient charges de eet office. Les heriliers, meme pro

pal' Arnon, deyaient s'executer. Leur tuteul', Amon, Ie comprit. 
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Ce titre de roi, Ramenkheper ne l'avait pas transmis 11 son fils 
Pinodjem, premier prophete d'Amon seulement, alars que sa 
mere Isiemkheb avait pris Ia regence au nom du petit-fils de Xe..,. 
sibinebtat, son arriere petit-fils a eIle-meme. En effet Ie Nesibi_ 
neb tat de notre PTOC~S av~it eu certainement d'autres enfants que 
ses deux filles, puisque, dans Ie papyrus funeraire de ~esichonsu 
il est question de freres de celle-ci. Il avail eu au moins denx 
femmes, parmi lesquelles sa seeur Honttuui, fille comme lui de la 
divine adoratrice, grande pallacide d'Amon et reine Isiemkheb. 

Les anathemes cont1'e les grands qui, descendant d'Isiemkheb, 
ne respecteraient par Ie decret rendn de faveur de Honttani et de 
sa fille auraient donc pu atteindre aussi bien Nesibinebtat, s'il 
eut encore vecn, qne Pinodjem et les descendants de run et de 
1'antre - quel que fut leur titre : roi on premier prophete, chef 
de troupes, etc., - tous eeux qui ponrraient invoquer Ie rOle 
de chef de famille proven ant de la reine Isiemkheb pour vouloir 
revenir un jour sur la disposition des biens de cette reine. 

Mais on pouyait encore preYoir nn autre cas : celni ou la des
cendance male d'Is.iemkheb viendrait a s'eteindre et ou Ie pou
voir passerait a des parents des descendants de Honttaui, ne se 
rattachant plus a eux par Isiemkheb mais par quelque autre an
cetre commun. D'apres Ie regime des immeubles que les contrats 
demotiques nous mOl1trerOl1t encore en vigueur sous la dynastie 
Ethiopienne, ceux-la aussi, devenus chefs de famille, auraient eu 
Ie droit de dire d'un bien possede par Isiemkheb: « ce do maine, 
est un bien de famille. n est entre dans d'anciens partages. Mais 
aujourd'lmi nous en disposons autrement dans un remalliement 
des partages familiaux. » 

Cest ce que prevoit encore, dans ses requisitions, Ie second,pro
phete et ce que,les dieux,sur sa demande,interdisent expressemellt, 
par un decret immuable et solennel, COlllme ils a\'aient interdit, 
par un autre dccret, toute revendication des enfants d'Isiemkheb, 
Ia divine adoratrice ou reine actuelle, relatiyement Ii ses biens 
donnes par eUe en avance d'hoirie, et comme ils Qyaient interdit, 
par un decret de sauvegarde, tonte entreprise coupahle faite 
contre la per sonne de Honttaui et de sa fille. 
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Au point de vue special de l' histoire de Ia propriete des biens 
i!1nl1obiliers en Egypte, les decrets de ce genre ont un interet 
considerable. En effet, ils font novation en fixant eeUe propriete 
dans la descendance d'une femme, alors qU'autrement eIle ellt ete 
expo see perpetuellement aux vicissitudes resultant des remallie
wents de partage entre la masse des descendants du premier a11-
cetre COlllll1Un qui en aurait ete investi. 

II faut hien Ie remarquer, il s'agit de la propriete ou quasi
propriete seigneuriale. Ia senle qui eut existence legale avant Ie 
code de Bocchoris. Elle-meme, elle etait encore bien flottante, 
puisqu'elle pouvait ainsi aller de run a 1'aut,re entre les membres 
d'une famille. En droit elle restait collective, alars qu'en fait elIe 

devenait individuelle. :Mais Ie dieu, par ses decrets immuabIes, 
. toujours changer cela dans la proportion ou HIe voulait ; 

car ses decrets elaient eternels comme lui-meme et il ordonnait 
pour l'avellir comme pour Ie present. On possedait donc 11 jamais 
co. qu'il attribuait 11 jamais en propre, sans qne personne P1lt in

a 1'encont1'e les regles du droit en vigueur, 
NOllS possec1ons encore 1a fin d'un decret analogue d'Amon 

en faveur de la princesse Ramaka. 1a fiUe du roi Pisebkhull
, ma1'i6e par lui a un prophete d'Amon de Thebes, son parent 
proche et qui fut dotee a la fois par les deux branches de 1a 

(1). 

Le prophete, qui interroge Ie dieu Amon et les deux autres 
de 1a triade tMbaine, leur demande d'assurer tant a cette 

princesEie qu'a sa descendance, les biens qu'ellc a rec-us aillsi, 
que wit dans 1'avenir Ie chef de 1a falllille. Les dieux ac

. favorablelllent cette clelllande, que rcndit d'ailleurs plus 
inutile l'aYEmement au trane de Pinodjem, fils de In princesse 

question. 

Voi6i co qui nous reste de l'inscription : 
(Lo pro]lhete reitera sa demande it sayoir : i 

Taus Jes l!iens que lui dounerent les gens du monde... an monde 
rc(:ut COlllmc fille en fait de biens, YOUS les constituerez pour elle 
ces biens - et ]lOUl' los el1fauts qui serol1t engendres pal' elle ... (et 

les cl1fal1tsj, de ses enfants it jamais. " 

I'oi des dieux, Ie dieu grand, l'amedu debut de l'Ctre, :lIaut 

11 
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Les femmes - c'est-a-dire les princesses - pour lesquelles Ie 
dieu Amon rendait des decrets de ce genre, devenaient par la 
meme des tetes de famille, dont les descendants devaient it jamais 
conserver lcs domail1es, sans avoir a compteI' avec les descendants 
d'ancetres conllnuns plus eloignes. L'investissement leur apparte_ 
nait dcso1'mais en p1'op1'e et cessait de remonter plus haut. Le 
principe fondamental du droit Amonien, la pe1'petuite de cet in
vestissemcnt dans une meme lignce ll'elait donc pas doctrinale_ 
ment atteint par cette fayeur exceptionmJle, bien qne Ie nombre 
de ccux qui pouvaient l'irlYoquer se trouvait des lors plus re8-
treint. 

Xous insistons vivement sur ce point; car on verra bientOt que, 
sous les Bubastiies, on n'ava:it pas absolument lcs memes regics 

et Chons, ·les dieUle grands, dirent : « (:',ons les constitnerons ponr elle et 
nons vous ordonnons 11 vons), tout roi, tont premier prophcte d'Amon, 
tout general ou chef de troupes, tout homme, tonte existence quclconque; 
mule au femelle, qui participez aux conscils depuis Ie commencement ou 
qui ferez eonseil dans la suite, de constituer (en sa faveur) tout bien, 
toute existence qu'a apportes Ramaka, fille dn roi Pisebkhannut meriamen, 
en sa possession dans Ie midi... au monde, et tout bien, toute existence 
que lui ont donnes les gens du monde, qu'eHe a 1'e,us comme fille, en fait 
de biens, et de les faire rester en sa main, Yous les fel'ez rester dans la main 
de son fils, dn fils de son fils, de sa fillc, de la fiUe de sa fille, de la pro
geniturB de sa progeniture a jaluais. » 

« II l'eitera sa demallde en disant: « 0 Amonrasonter, dieu grand, ain0. 
du debut de l'etl'e, i\Iaut ct Chons, dieux grands! iuez tout homme, tout· 
existant du monde enUer, males au iemelles, qui parleront (disputeront) 
sur tout bien, toute existence qu'a apportes Hamaka, la royale fille de 
Pisebkhannut mel'iamen, en sa possession dans Ie midi et StU' Ie 'douairej' 
que lui ant donne les gens du monde ou qu'elle a reQu comme fille de fait 
de biens, Ceux qui voudront diminuer quelque chose dans ces biens it 
l'avenir, yOUS fere7. vas esprits grands s'appesantir sur cux, sans que vous 
leur accol'diez)a paix jamais. " 

« Appronya lJeanconp Ie dieu grand. ainsi que iliant et Chons, les dieux 
grands. Dirent done: Amonrasonter, Ie dieu grand, l'alne du flebnt de 
Petre, ~laut.et Chons, les dieux grands: « :'\ons tuerons tous les bommes.; 
tous les existants dn monde entier, nulJes au femcHes, qui parleront sur .. 
tout bien. tontc existence, qU'a apporles Hamaka en sa possession dans 
midi, et sur tout bien, toute existence que lni ont donne les hommes du 
mondc ou qu'elJe a rc,us COlllll1C fille en fait de biens. Cenx qui voudront 
diminuer quelque chosc de ces bicns 11 ravenir, nous ferons nos esprits' 
grands s'appesantir sur aux, sallS qne nous leur accordiolls la paix 
Bien pIll s, nous les preci pitorons it terre, brises en pieces! )} 
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.en ce qui touchait Ie regime des biens immobiliers, tan dis que ces 
regles reparurent sous la dynastie cthiopienne qui preiendait 
{iescendre d'Herhor. 

La quasi-propriete feodale ne formait, du reste, comme sous 

.1es dynasties pnlcedentes, qu'une exception dans Ie regime des 
terres egyptiennes. 

Le systcme foncier reposait avant tout sur Ie domaine de l'Etat. 
:Seulement Ie dieu Amon avait 1'empIac6 Ie roi lors du gouverne
ment issu de Ia race de ses grands pretres. 

Il ne faut donc pas nous etonner de voir Ie premier prophete 
jouer it cette opoque un role tout aussi important (1) que Ie roi, 
£lOll 00usin, et regner it Thebes tandis que Ie Pharaon de nouveau 
genre regnait generalement a Tanis. Ces den x hauts personuagcs 
pouvaient se gener mutuellement : et, de fait, nous voyons qu'ils 
se genaient 00nsiderablemcnt. 

C'est peut-etre a nne jalousie de cette espece existant entre les 
,deux cousins: Ie premier prophete Pinodjem et Ie roi Xesibi
nebtat, (ju'il faut attribuer Ie patronage afIectueux de ce demier 
pour Ie gClleral assyrie,n Sheshonk, dont Ie petit-fils devait bien
.tot Gtre son successeur, en usurpant ses cartouches et son proto
-cole royal - ce qui d6sinvestissait enlierement la famille Amo
,uierlllo clont Xesibinebtat Mait Ie chef - mais Ie chef toujours 
flons la tutelle du dieu Amon (2). 

(I) Je citerai 11 ce poinL de yue Ie deeret d'Alllon rendu sur la requisition 
.(iu general et prophete ltaillenkheper. L'amnistie aux revoltes est accordee 
au nom du dien .- sans mellle consulter Ie roi, que cependant la chose 
<ooncernait quelque pen. Ce roi n'est pas nomme et on se borne 11 se seryir 
,de son comput, 

(21 ]'Ious yerrons cependant que Ie roi lui-momo pouvait consulter Ie dien, 
·dOllt il (\tait Ie vicaire, aussi bien que Ie premier propheLe. i\Iais ce Dieu, 

Ie premier p'rophete, au meme par Ie second prophete, pouvait lui.faire 
d{)nner des ordres analogues 11 ceux que Djanolre, fils de :'\esiphimtot, si. 
gnifie it :'\eslJinebtat (roi lui-meme au pere dn roil, sur sa propre herMite 

.;pcl,-'onnelle. Cola n'empcchait pas sans doute Ie roi de jouir des revenus des 
. terros royales, de meme que Ie gralld-pretre des rOVCl1ns des Lerres saccI'. 
dolales, et Ie grand general des revenns des tones militaires. Mais roi, 

general, tous appartenaienL egalement comme origine au sa
du dieu A mon, qui leur inlimait ses ordres co mIlle 11 ses serviteurs 

combles par lui, mais restanl toujours 8es servileurs, CeLLo serviLude-lit 
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Ce qui est bien certain c'est que Pinodjem, evitant avec Ie plus 
grand soin de nommer son cousin, 5e comporte ab~olument chez 
lui comme un souverain indcpendant, en son seul tItre de grand-

p1'et1'e, confident du dieu. ,.,.. , 
Le proccs de Thotmcs, auquel nous avons deja fmt allusIOn p1'e-

cedemment, nous fait bien yoir - en ce qui concerne Ie regime 
meme des ter1'es dont nous no us occupons specialement en ce 
chapitre, - les tendances auto1'itaires et absolutistes de Pi-

nodjem. 
Il s'agissait alars, nons 1'avons dit. d'un procureur du temple 

d'Amon qui etait accuse de malversations. 
Or, ce procureur, simple vicaire du delegue du premier pro-

13hMe, avait a surveiller, comme tel, toutes les proprietes ~ppart:
nant au dieu et Ie proces: nous donne a ce slljet de cuneux de-

tails. 
Disons d'abord que l'affaire de Thotmcs faisait partie de tout 

un ensemble de poursuites ordonnees par Ie dieu contre les agents 
et les scribes qui 11'avaient pas bien ger6 ses interets. 

A la tete de toute ceUe administration se trouyaH Ie pere de 
notre Thotmes" un certain Snaamen, pOl'taut les titres de pere 
divin, i~tendallt du temple, chef des gardiells du grenier d'Amon,. 
scribe, grand agent du premier prophete d' Amon. Mais il paralt 
que ce haut personnage, se trouyait par son grand age dans t'im
possibilit6 de regir Ie domaine de 1'Etat dont il etait charg6. Son 
fils, Thotmes, Ie « grand du temple ) (aanpa) , c'est-a-dire l'in

tendant du temple, Ie remplacait, mais sans ayoir la meme auio
rite, et, par conseqnent, la meme responsabilite. Or, a Ia fin elu 
regne precedent, tout etait aU6 de mal en pis et des Ie commen
cement de 1'an 2, Ie premier prophete Pinodjem avail dll sevir. Un 
grand nombre de coupables avaient deja ete punis quand com

mence Ie compte-relldu relatif a Thotmes : 
« L'an 2, Ie 3' mois de sha. En ce jour, dans Ie temple d'Amon, 

roi des dieux, Ie 6' clu mois, apparition du dieu venerable, sei-_ 

parait avoir pese quelque peu au roi :'IesihinellLat, qui n'et~it pas fa~lH\ de 
s'appllyer sur un general Oll sat.rape de race etr~l1gere'_,fmsant moms de 
compte des prejuges alors en Yigueur dans la vallee du :'ill. 
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oneur des dieux Amonrasonter, de Maut, dame d'Asheru, de 
'" Chons-em-uas-nofre-hotep, sur Ie plancheI' d'argent du temple 
d'Amon, S'avanca Ie premier prophete general des soldats et 
arand chef Pinodjem, Ie veridique, fils de Ramenkheper, pour 
·b 

traiter les affaires du pays devant Ie dieu grand. 
« Et Ie 2" moi8 de l'affaire, Ie 6' jour, Ie dieu grand eloigna 

l'abomination. Il ne la laissa pas s'insinuer dans Thebes. dans Ie 
temple saint de Thebes. En cette annee, voici, en eifet, qu'avait 
etabli Ie dieu grand d'agir contre ces scribes, ces agents, ces ap
proYisionneurs de la porte, qui ayaient fait des fraudes dans Ie 
temple de sa ville. Voici que Ie dieu grand frappa et rellYersa ces 
scribes, ces agents, ces approYisionneurs de la porte, pour les 
frau des qu'ils avaient commises. » 

C'est alars qn'on fit comparaltre « Ie grand du temple )) et 
qu'on soumit au dien deux livres, dont run conte!lait l'accusa

. tiol1, l'autre Ia defense. Amon choisit la defense. II accueillit les 
alibi et les fins de non-recovoir dont se prevalait Thotmes. II 
recoI1l1ut qu'il n'avait pas ete Pl'eVellll des principaux delits et que 
-c'etaient les employes inferieurs precedemment pun is et les ap
provisionneurs de la porte qui les avaiellt seuls commis. Il yavait 
eu seulement de sa part un peu de negligence, excusable puis
qu'il n'etait pas lui-meme Ie chef reconnu du ministcre dirige 

son perc, a peu pres en enfance, et dont ii ne devait devellir 
Ie successeur complet que plusieurs annees apres Ie proces, lors 

la.mort de Suaamen. 
L'instruction de toute cette affaire dura d'ailleurs 16 mois, et 
fut seulement en 1'an 3, Ie premier mois de la saison shmu, 

12" qu'apres de longues seances - rentrant dans l~ droit 
- dont j'ai donne Ie recit detaille en un autre livre (1), 

lieu la seance solennelle qui Ie proclamait hoI'S de toute pour-

. « Van 3, Ie premier 1110is de la saison shmu, jour 12, jour de 

Voir pour Ie lexte et la tradnction me~ « ;\Ielanges », et ponr Ie COIU

juridique, meg « :'Iotices ». M. :'Iaville avail pnhlie le premier ce 
qu'il n'amit pas dn Lont 8aisi, jc dois Ie dire. C'est pourtant 

la melllO brochure qu'il a fait, au point de vue historique, sa belle 
sur 11'1 21 e dynastie. 
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repos d'Amonrasonter, avec :VIaut, dame d'Asheru, el Chons-em
uas-nolre-hotep, - resplendissait ce dieu venerable, seigneur des 
dieux, Amonrasollter, avec .lI1aut et Chons, danslagrande salledu: 
temple d'Amon a colonnes inscrites (dans la magnifique salle, 
hypostyle dn temple de Karnak). Le premier prophcte Pinodjem, 
Ie veridique, etait devant Ie dieu grand a dire: « Mon Maitre, 
puisque de ta bouche, en l'an 2, tu as juge Thotmes, Ie pere di
Yin d'Amon, Ie grand du temple, recois ces ecrits que tu decretes: 
pour lui en disant : « libre devant mOL ». - Amonrasonter recut. 
ces ecrits de la main de Pinodjem, Ie premier prophCte. 

« Voici que celui-ci reitera ce dire devant Ie dieu grand: « Est-ce 
qu'Amonrasonter, dieu grand, l'aine du debut de 1'otre, consent a 
dire: « Moi je prends les decrets? » Ton sen'iteur, Thotme:;; est-:il 
libre devant toi ~ - Approu va Ie dieu graml. 

« II dit : « Mon bon maitre, tu 1'as fait libre de la mort par Ie 
glaive ~ Tn l'as fait libre dumepris,et de toute poursuite d'Amon t 
- Approuva Ie dieu grand. 

« Il reitera sa requete devant ce dleu grand en disant : « Mon 
bon Maitre, tu feras mourir Thotmos, Ie pere divin d'Amon, Ie 
grand du temple, et tu appesantiras tes esprits sur lui s'il commet ' 
des fautes a l'avenir. Mais maintenant il est libre de la mort par 
)e glaive. Il est Iibre de ses chutes (c'est-a-dire de ses fautes). II: 

est libre de l'action de le prendre comme on les a pris (les autres 
accuses). II est libre de toute claustration dans la demeure des 
impies. Il cst libre du jugement et de l'examen rigoureux de toute 
chose Ie concernant. Il est libre de toute poursuite d'Amon, de 
Maut et de Chons. - Approuva beaucoup Ie dieu grand reposallt 
dans la grande saUe du temple d'Amon. » 

Nous avons tenu a donner en entier cette proclamation pu
blique d'absolution Iinale ei complete de toute l'administration 
de notre Thotmes dans Ie passe, parce que l'enumeration des 
peines qui auraient pu Ie menacer et qui, suivant Ie degre de leur 
·cnlpabilite, avaient atteint ses co-accuses dans cette meme affaire, 
nous a paru fort interessante. 

Ces peines etaient: pour ceux qui avaient ete les plus cou
pables, la mort par Ie glaive; pour d'autres, une detention plus 

ETAT DES BIENS Hi9 

ou moins prolongee dans la maison des impies; pour d'autres, 
enfin, Ie mepris, ce que les Romains nommaient l'in(amia, elll
pOl'tant des consequences graves, notamment In perte de toute 

fonctiori publique. 
Ceux qui etaient pnnis ainsi etaient des hommes qui etaient 

charges de l'approvisionnement du temple en cereales et qui 
avaient frnude sur la quantite. Parmi eux se trouYaient, nOliS Ie 
constatons par l'ent~te de la premiere seance aussi bien que par 
Ie compte rendu in extenso des seances consecutives : des scribes, 
charges de dresser e1. de tenir les comptes ; des agents charges de 
IJercevoir et d'emmagasiner les grains; et enfin une troisieme ca
tegorie de personnes qni sont designees sous Ie nom d'approvi
sionl1curs de la porte ou d'approvisionneurs du temple. Dans la 
seance solennelle du conseil, autour de la divine adoratrice 
d~Amon, des approvisionneurs du temple, comme des agents et 
des scribes, figurent a cote d3S prophetes, parmi ces conseillers 

'Etat, parmi les amis d'Amonrasonter remplaQant les anciens 
du roi, les B:«J"t),ty.ot <:pl),Ol. 

Qu'etait-ce donc en realite que cette categorie de personnes ? 
Nous amions grande tendance a croire que c'etaient les sous

proprietaires jouant Ie role de seigneurs sur des domaines du nete?' 
IlOtep, charges de perceYoir les redevances des tenanciers de ces 
domaines et d'en verser eux-memes dans les greniers du temple 
une quote part determinec. 

Nous avons parle precedcmment du proces que soutini, du temps 
Rarnmessides, comme approvisionneur du temple, un de ces 

quasi proprietaires quasi seigneurs de plusieurs domaines de nete1' 

tep. C'etaient en quelque sorte les grands vasseaux du dieu, 
dans une vassalite toute eccIesiastique, pour nous servir 
expression de notre feodalite du moyen age, et, se trouvant 
rattaches par un lien tres etroit au corps, sacerdotal, ces 
seigneurs pouvaient sieger dans Ie conseil du temple, it cote 

pretres. Mais iIs repondaient de la part de redevances qu'ils 
. a verser et leur responsabilite a ce point de vue n'etait 

1l10incll'e que celIe des agents et des scribes. n parait que 
du jugement de Thothmes, bonnombre d'entre eux figurent 
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a cote de la divine adoratrice parmi les assistants dn dien jugfJ, 
bon nombre aUtisi avaient figure parmi les coupables et avaient 
ete en consequence seyerement frappes. 

Quant a ces simples paysans, tenanciers du temple, que Ie pro
ces de Neferabu nons ayait montres cultivant la terre en dessous 
des qnasi seigneurs, actuellement nommBS approYisionneurs du 
temple, nous les retrouYons aussi dans notre stele. 

C'est a propos des instructions que Ie dieu, apres avoir ex
cuse Ie « grand du temple », croit devoir lui donner pour l'ayenir 
posant abstractiyement les regles d'administration publique dont 
on ne doit pas s'ecarter. 

Le prophete dit: « Quant a l'affaire des maisons a donner en 
tenance aux serviteurs et seryantes d'Amon, l'agent doit faire 
selon Ie jugement qu'a jnge Amon, en dehors du plancheI' d'argent 
du temple d'Amon, lorsqn'il a dit: les tenances, donnez-Iesa 
juger en chambre du conseil devant Amonra, avant de les donner 
aux serviteurs et servante5. » - Approuva Ie dieu grand. 

Et plus loin, dans la partie plus personnelle au procureur ac
tuel: 

« II dit : « Ie Pere divin Thotmes, Ie grand du temple, est deyant 
Ie (lieu grand pour l'affaire des maisons des tenanciers. n faut qu'il 
les donne a juger suivant ton bon ordre. » - Approuya Ie dieu 
grand )). 

On visait ici Ie principe de roulement qu'avait pose Sesostris 
relativement aux paysans cultivant la terre -:- principe qui, du 
re8te, ne parait pas s'etre applique pour les domaines livres en 
equivalence de leurs fonctions a certains hauts pessonnages, tels 
que Neferabu, puisque, des Ie temps de Sesostris, celui-ci avait 
des tenanciers fixes et hereditaires. 

Le dieu Amon, ou plutot son premier prophete, trouyafort com
mode cet axiome juridique, quelque peu tombe en desuetude et 
qui mettait mieux dans sa main, a chaque minute, tous Ies habi
bitants et toutes les terres du pays. II exigea donc que, chaque 
annee, les fel'llleS dependant directement du neter hotep fussent 
distribuees a nouveau - et cela solennellement deyant Ie dieu, en 
seance pleniere du conseil du temple. 
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Cela se rattachait pour lui a cette grande reforme que Pinodjem 
venait de proclamer immediatemee.t auparavant en disant : 

« L'agent doit faire selon Ie jugell1ent qu'Amon a juge en dehors. 
du plancheI' d'argent du temple d'Amon: « Faites-le ramener, 
mon netu hotep. ») - Approuva Ie dieu grand ». 

La reforme avait aussi pour consequence, du re8te, que les pro
duits annuE-Is de ce neter hotep ou domaine sacre appeles egale
ment diyines offrandes, « dont on a fait l'entassement, continue Ie 
texte, en dehors du grenier du temple d'Amon, l'agentdes comptes 
devait les ramener -en leur place )) - c' est 11 dire, cot11me il est dit 
plus expressement dans la suite, it propos de Thotmes directement 
mis en cause. « Il faut qu'illes rentre au grenier du temple d'Amon 
suiYal1t ton bon ordre. » - Approuva Ie dieu grand. » 

Tout cela etait compris d'ailleurs foncierement dans l'oracle an
terieur par lequel deb ute ce paragraphe : 

« n dit, Am onrasonter , Ie dieu grand, Ie delmt de l'etre, 
{( Donnez les grains au temple d'Amon selon l'ordre juste. » 

Orjil parait que tel n'avait pas ete Ie cas jusque lit. 
Nous sayons. par tout un ensemble de documents, que Ies ter1'es 

etaient taxees suivant leur culture. Dans Ie papyrus Passalcqua il 
dit que Ie fermier paie au tenancier six sixiemes d'artabes de 
six sa, de ble pour chaque aroure de culture en ble; et 9 sixiemes 

de ble, 9 sa, pour chaque moure de terre consacree a 
cultures autres et plus productives, dites cultures nouvelles. 
droit proportionnel dli au 1 emple variaH suiyant Ie memo 

IJLJIUv,qJv: et il parait qu'on n'avuit pas t61m compte, lors de notre 
de ces differences de produits. C'etait un des chefs d'accu

eontre Thotmes, chefs d'accusation dont il avait ete seule-
innocente personnellement. 

« Il cIit : Ie pere divin Thotmes Ie grand du temple Thotmes est 
Ie clieu grand. Si l'affaire de la nouvelle culture est l'affaire 

recherche, yoici que Ie pere divin Thotmes est devant Ie 
grand: l'affaire de la nouvelle culture i1 ne l'a pas faussee, 
t qui a agi pour ce qu'Amon recherche. - Approuva Ie 

grand ». 

faU n'en etait pas moins vrai. Le temple d'Amon avait ete 
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fraude dans ses revenus, soit en ce qui concerne Ia culture nou~ 
\'eUe, soit generalement en ce qui concerne toutes les portions de 
l'apet exigees par lui, c'est a dire Ie droit proportionnel qu'il 
dtJ,-nit percevoir sur chnque mesure recoltee par les fournis_ 
seurs du temple. Seulement ce n'elait pas Tholmes qui etait, 
pretend-on, Ie n~ritable coupable : 

« Le pere divin Thotmes est devant Ie dieu grand. Si 1'af
faire qu'Amon recherche est l'aHaire des portions de l'apet qui 
furent faites dans Ie grenier du temple d'Amon, ce sont les me
sureurs qui les ont faites. Ce sont eux qui ont ales remettre 
aux gardiens du grenier et a en etablir Ie montant d'apres Ie 
compte des portions de l'apet que tu as dit toi meme de faire. 
Qu'ils fassent ces choses. - Approuva Ie dieu grand ». 

Quant a l'intendant des greniers, quant a ceux qui Ie rempla~ 

Gaient, iis n'avaient pas' a intervenir dans ce mesurage - a ce que 
soutient Thotmes - et ils pouvaient tres innocemment rester 
etrangers a toutes ces questions. 

En sa derniere conclusion, lntroduite dans Ie texte, comme les 
precedentes, par ces mots « Ie pere divin d'Amon, Ie grand da 
temple, Thotmcs est devenu Ie dieu grand », l'accuse pretend meme 
qu'en fait ilne savait rien des decrets relatifs a ces perceptions. 

Y oici ses propres termes : , 
« Pour l'affaire du droit du nete)' hotep d'Amon qu'on a fait· 

percevoir en cela, personne ne lui en a fait lecture. - Approuva 

Ie dieu grand ». 

Desormais Ie « bon Maitre, qui juge les hommes par sa parole, 
etait pacifie ». Thotmes <stait declare innocent. Mais, a l'aveni1', on. 
ne voulait pas qu'il put ainsi arguer d'igno1'ance : et c'est pourquoi, 
dans des paragraphes finaux dont nous avons deja dit quelques 
mots, on lui met devant les yeux tout, son devoir, qu'il aura de
sormais a accomplir scrupuleusemeut, sous peine de mort. 

n parait qu'on fut satisfait de lui, puisque, quelques annees 
apres, nous 1'avons dit, il devillt officieUement et completement 
Ie successeUr de son pere Suaamen dans ses llautes fonctions. 

L'affaire des « portions de l'apet », dont nous venons de parler 
en dernier lieu pour Thotmes, se renouvela it plusieurs reprises 
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Ia domination des pretres d' Amon. Xous en avons un autre 
dans un papyrus de la Bibliotheque Nationaie (1). 

Ce pap,)Tus, rel1lontant, comme Ie proces de Thotmes, B .. la 
dynastic, et quen'a pu comprendre en aucune fwdonle premw1' 

, , est ainsi con0u.: 

« L'ordre divin (neter sekhe/") d'Amon qu'il a prononce sur les 
de travail ou les ateliers (abt pau) ,a ete execut!l) et 

de ce temple a retrouve les domaines (nulu) d'ou prO
les apet qui lui sont apportes. Ii en est en possession 

ses divines offrandes, selon les ordres du jour pour les 
du ciel et les premieres fetes des temps. 

Ii a dit, Ie dieu: « Pour ce qui est fait a moi, l'ordre doit etre 
Quant a l'autre domaine des te1'res, on do it me Ie re

. Ecoutez aussi 1'0rd1'e d'Amon au sujet de Ia terre qu'a 
Amon au temple de Sebek, seigneur de Khennu ». 

({ _ J'aifait attention, j'aifait attention au dire d'Amonrasollter, 
dire de mon Maitre. Je n'ai pas approche de la terre dont a 

mon Maitre .. rai ecoute ce qui a ete dit dans un des ensei
d'Amon en ce qui concerne les maisons de travail, (les 

du Soleil qui sont dans cette terre, pour en 1'ecevoir les 
offrandes dans Ie dOl1laine divin, ainsi que les libations 

doivent en venir selon ton ordre n. 
est clair que cette note a ete envoyee au premier prophete 
un fonctionnaire qui 1'emplissait exactement Ie mel1le role que 

Thotmes - c'est-a-dire qui adl1linistrait les biens du 
Ce fonctionnaire ou «( grand agent » avait reGn un pros-

du dieu, par l'illtermecliaire du premier prophete, et illui fai
qu'il avait execute completel1lent les ordres a lui donnes. 

Ce document curieux a ete pulllie, page 250 du tome XXIV des « l'Io
et extraits ", l\lais Ie pulllicateur n'a pas meme essaye de Ie traduire 

dit seulement qu'il s'agit d'un "fragment non epi,tolaire ». En 
ce fragmeut est parfaitement une lettre, ou plut6t une lettre admi

et non, comme l'ecrit son cditeur, « un dccret d'Amon ». Celui
: « L'organe par leqnel parle Ie dieu est indiqne par ces mots: 
disent », Or Ie mot en question - loin de designer nu organe 

qui ne serait pas Ja llouche - designe les «ateliers de travail" 
est question it diverses reprises dans la note offiCiel1e. 
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Les ordres en question concernaient en partie un temple 
Sebek, seigneur de Khennu, anquelle dien Amon, jouissant 
de toutes les prerogatives des anciens Pharaons, avait fait 
donation territoriale analogue aux donations royales dont 
11vons parle dans les paragraphes precedents, 

Comme Ramses II dans son inscription (:1 'Abydos avait dote 
dieu Osiris de terres et d'esclaves, Amon dotait alors Ie 
Sebek de Khennu de terres et d'esclaves : et il avait soin de 
cdre it son agent de ne plus « approcher de cette terre )), c'est 
dire de n'en plus toucher les tributs, appartenant des lors au 
Sebek. 

Par contre, illni enjoignait de percevoir soigneusement 
revenus dependant des ateliers dn fils du Solei!, appeles 
lllent ici les ateliers dn soleil, 

Ces biens lit dependaient jusqu'alors du domaine royal. 
puisque Ie dieu remplacait Ie roi et que celui-ci n'etait plus 
son tres humble domestique, Amon avait decide qu'lls p"nhM~'n:.,_ 

desormais dans son neter hotep, 
CeUe solution sera particulierement interessante pour ceux 

ll'auraient pas encore compris Ia dependance absolue dans 
qnelle se trouvait alars Ie pretre couronne par rapport au 
reste en possession des fonctions yeritablement sacerdotales. 

Il va sans dire que, si l'Etat etait alars represente non plus 
Ie roi mais par Ie dieu, celui-ci ne pouvait pas consacrer tous 
revenns it ses offices religienx et it la nourriture de ses pretres. 

Son budget, semblable:' au budget de tout autre gou <oUl<OI111:)1" 

comprenait bien des depenses plntOt civiles que saCf(~es. 
:Nous en aYons un bon exemple dans la cOl'respondance 

delle de Piankhi, fils dn roi Heri1or, auquel etait devolu Ia 
de gmnd-pretre et de grand general qu'avait occupee son 
sons Ie precedent Ramesside, c'est-a-dire jusqu'it SOIl p1'op1'e 
ronnement. 

Bien qu~ les deux pieces que nOllS allons reprodnire ne 
chent qu'indirectement it l'etat des biens nous avons crn 
les rapprocher des precedentes. Le budget des depenses, dans 
Etat bien regIe, est en eifet parallele au budget des recettes. 
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non comprise ,11ar l'Miteur(1), Ie prince re-
vertement au scribe de ne pas avoir donne leur solde 

auxiliaires etrangers ;'\iashuash, dont, au lendemain de l'usur
de Herhor sur les Ramessicles, une revolte aurait etc tres 

;:Iocuo'pr,o,W;p pour la nouvelle dynastie. 
«( Le commandant des tribus (ou des troupes) du Pharaon - a 
vie! sante! force! - au scribe Djaroi dn Kher occidental: 

« Quelle est l'affaire rapportee par les messagers du Kher? Les 
qui etaient donnes aux Mashuash des frontieres, toi tn ne 

as pas donnes : ces pains! A l'instant ou ceUe lettre te par
, examine ce qui etait donne, en fait de pains aux Mas

: livre les it Khumennu, pour lui faire solder ces pains aux 
, en leurs mains. Ah ! tn sais cela !!! )) 

Hne second I' lettre emanee du prince montre que Ie S'Cribe 
alors excuse tres humblement et que Ie prince avait ac

ses excuses, tout en lui faisant de severes menaces pour Ie 
U i1 recommencerait. Djaroi ecrivit de nouveau, en rejetant 

la faute sur d'autres qu'il accnsait. Le prince repondit 
par la lettre snivante, dans laquelle il promettait de faire 
111 chose par Amon et lui prescrivait de plus de hater Ie 

de la solde aux ~lashuash (2) : 
chef des tribus du PharaoH - it lui vie ! sante! force! -

au scribe Djaroi du grand Kher et dit : Entendue est la 
que ill m'as envoyee en 111a face. Le message que tu m'as 

ai depose les ecrits devant Ie dieu grand, qui les jugera 
Ui'lvu"vu.c, Bon cela complement -Ie messagc que tu m'as 

que cette lettre te parviendra, tn te reul1iras avec 
,Ie scribe de ... le fils (ou l'employe) de Pakhumennu, 

te dire ce que je fais, en sorte que tu portes les pains 
LUlSlllwlbn) pour Ie message dout tu as dit : « Qn'on lui donne 
ordre. » - Je suis it aviser de cela Ie seribePentahathor.» 

",J.U0'.W(lMJ, les Ma, les soldats asiatiques et assyl'iens (3) en 

et; extrails loco citato. 
entcndu, Ie publicatellr deja cite n'a ricn COIllpriS, non plus, a .. ce 

point je suis entierCIllent d'accord awe Brugsch (Voir Illes 
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un mot, garderent toujours leur grande importance sous la XXIe 
nastie, - que leurs chefs devaienl bient6t supplanter comme 
chefs des auxiliaires turcs suppla:nterent les Kalifes dans 
monde musulman.' 

lIs userent, du reste, d'une politique assez habile en 
entre les deux partis qui se disputaient alOl's Ie trone. 

Ces deux partis etaient, d'une part, les amis des 
sides qui n'avaient pas ete expulses de partout et qui 
d'abord a .Memphis, puis ailleurs, tamlis que h~s pretres rois de 
XXI" dynastie possedaient Thebes et Tanis; d'nne autre part 
amis de ces demiers. 

Les uns et les autres avaient a menager 
(qu'avait laisse derriere lui Tiglatphalasar apres son 
dans Ie pays de Misr et dont les troupes etaient 
dans diverses garnisons, analogues ~t celles qu' 
pal devait etablir a Thfemphis, etc., lors de ses Iuttes 
Piankhi). 

Ce « grand chef des Ma) ne se brouilla avec personne 
pourvu que tous egalement lui payassent tribut - soit sons 
nom de solde, soit a tout autre titre. Du temps Oll Ie grand 
nodjem donl nous avons tant parle gouvernait Thebes il 
dcvenu tout a fait intime avec Ie cousin de celui-ci, Ie roi N 
nebtat ou Smendes de Tanis - sans pour cela negliger de 
tracter une alliance de famille (1) ayee Ie roi Hamses. 

C'est a eette periode que se rapporte un ellrieux doeument, 
latif d'ailleurs a fetat des biens, dont il faut que no us "a"li,e>n", 

ee moment. 
o II a vu quel aspeet singulier l'intervention eontinne11e 

dieu avait donne au droit, non seulement des personnes, 
aussi des choses, et partienlierement des immeubles. Les 
erets du dien deyenaient aussi frequent que Ie furent plus 
sous 1'empire romain les reserits du (2) prinee : et, dans un 

(1) Yoil' cncore met) « :'Iotices ». Conf. les etlHles anciennes de 
de Maspcro lui-meme, qni, apres cela, a voulu rejetcr l'cyidence. 

(2) "Ious aYons yn qn'Horemhebi ayait pro cede idenLiqnement de 
ct que ses rcscrits ayaient fixe Ie droit de son temps, 
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comme dans l'autre, on se tronvaitvivre en apparence sous Ie re

crime du bon plaisir. 
;t 

Mais, de meme que chez les Romains les reponses de l'ell1-
pereur,de meme ehez les Egyptiens les reponses du dieu n'Ctaient 
pas, dans Ia plupart des eas du moins, Ie resuItat d'un simple ea
priee sans precedent et sans lendemain. C'etait une jurisprudenee 
qni, graduellement, s'avanyait dans un sens bien determine; et, 
ajoutol1s-1e, dans les deux eas la direction etait presque la 

meme. 
Les empereurs romains abontirent a ereer une societe immobi-

lisee. pour ainsi dire, oil non seulement Ie eultivateur etait attaehe 
a la glebe, mais oil ehaenn appattenait a la profession de son pere, 
.ou tout etait immobile, je 1(' repete, dans une :permanence here
ditai1'6 qui limitait de tous e6tes l'aetivite individuelle. 

C'et,ait egalement pour l'eternite que eonstituait Ie dien Amon: 
et Ie prineipe de l'heredite etait sous son gouvernement Ie prin

. dominant du droit. 
Ce principe de l'heredite, qnand on l'applique d'une fayon 

, peut s'aecorder admirablement avee un eertain degre de 
eollectivisme dans les droits reels sur la terre. 

A Rome, par exemple, dans Ie bas empire, les membres du C011-

dirigeant une ville, les decnrions, avaient eolleetivement sur 
domaines de ehaeun d'entre eux une sorte de droit reel suffisant 

que ee domaine ne put pas etre vendu a d'autres. C'etait Ie 
':1JJ)mall1IC de la eurie, plus eneore que Ie do maine du deeurion qui en 

et, quand un deenrioll monrait, ses enfants ne prenaient 
biens que dans des eonditions semblables. En dehors meme de 

enrie, un grand nombre de professions, teIles que eeHe des bou
, 101'maient des colleetivites eonstitnees sur Ie meme modele 

de tene sorte que les domaines n'etaient souvent pas plus aIie
pOUl'Ie 1'1ehe p1'oprietaire qui beneIieiait de leurs produits, 

ne l'etait pour Ie pays an foree de cultiver Ie sol. 
Egypte, sous Ie regne direet du dleu Amon, chaque fa mille 

un groupe fort analogue anx groupes profession nels du 
romain sous Ie bas empire. L'alienation dOnn bien im1110-

y Mait ponI' Ie moins aussi exeeptionnelle. 
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Le principe babylonien de Nquivaience a Mablir entre un bien 
quelconque et llne sonllne d'argent Mait un prilicipe tout a fait 
contraire au droit resultant des decrets du dieu. 

II faut 1'econnaitre pourtant que, dans Ie monUlllent que nOllS 
allons etudier, Ie elieu lui-meme paralt, en fait, consacre1' une 
application de ce principe. Mais c'est que Ie pouvoir reel etait 
alors tombe en d'autres mains. 

Celui qui fait parler Ie dieu est bien encore un roi d'Egypte 
descendant du grand pretre Herhol'. Mais celui qui beneficie de ce 
decret est Ie general etranger, plus puissant deja que Ie roi, 
dont 1a descendance yiendra bientot rempla~er ce roi sur son 
trone. 

C'est ceIui qui sera Ia souche de 1a dynastie des Bubastites, c' 
cet Asiatique nomme Sheshonk dont j'ai deja parle precedemment 
et qui, grand chef des troupes etrangeres, appeJees en egyptien 
les Ma, s'arroge Ie titre de chef des chefs, de Sa?' des sal', 

les rois cl'Assyrie (1). 
Shenhonk avait perdu son fils ~imrod, qu'il avait eu d'une 

egyptienne et qui partageait avec lui Ie titre de grand 
des Ma. 

Ce fils Nimrod - auquel il anit donne Ie nom d'un des per
sonnages legendaires les plus celebres du monde assyro-cha1deen, 
- il voulut Ie yoir reposer dans Ie temple sacre d'Abydos aupres 
de la tombe d'Osiris; et il profita de Ia circonstance pour 
consaerer a jamais par Ie dieu Amon son pouvoir, qui 
transmis a sa race. 

II imitait en cela d'ailleurs, Ie fondateur de 1a dynastie qui de ... 
yait remplacer la sienne. 

Le premier prophete Herhor, en eifet, apres avoir obtenu d'un 
Ramses Ie commandement general des troupes, 1a vice royaute 
d'Ethiopie, - vice royaute qui lui donnait Ie titre de « fils royal) 
- pensa que Ie moment etait pour lui venu de faire 

II, Comme ront etabli Mariette, Brugsch, etc., et comme je 1'ai 
moi-meme dans mes «Xotices», les Sheshonkides elaient cel'tainement 
d'originc Assyrlcllne. Leurs noms de Tiglat(Takelothis\ de Ximro'd, de 
gOll (050rkon,:, etc" lle laissent, du l'este, pas de doute a ce sujet. 
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Amon. Dans ce qui nous reste d'une stele, malheureusement brisee, 
stele datt~e d'une ,allllee du 1'egne du Ramses dont Herhor etait 
Ie grand ministre, et a Iaquelle nous ayons dej~t .fait allusion plus 
haut, nous yoyons Ie dieu, repondant a ce ministre, qui directe
ment peut l'interroger en sa qualite de premier prophete lui p1'o
mettre duree de vie et permanence d'autorite dans sa ville de 
Thebes pour lui-meme et pour sa descendance. 

Bien peu de temps s'ecoula sans doute entre ce decret et Ie 
moment ou Herhor se proclama 1'oi. 

Le faible descendant d'Herhor qui regnait du temps de Shes
honk fit plus encore que n'avait fait Ie faible Ramses remplace 
par son 8ncetre. II ne se borna pas a pennettre que Ie dieu rut 
interroge dans l'interet de son ministre ; il se chargea de l'inter

lui-meme ; et ille fit dans des termes teis que Sheskonk 
. pu fa ire mieux. 

L'Asiatique Sheskonk, en effet, n'etaitpas prophete et il n'etait 
encore roi. n ne pouvait donc a aucun titre prendre la parole 

Amon. 
Au point de vue theorique, au contra ire , Ie 1'oi d'Egypte etait 

considere cornme Ie vraj chef du sacenloce, saus qu'il etU 
pour ceia de garder Ie titre de premier prophete, quand 

l'avait en anLerieurelllfmt a son avenement. En qualiie de roi, 
etait plus encore qu'un premier prophi>te. Co mille l'elllpereul' 

Ie fut plus tard, c'etait un dieu ; c'etait Ie fils du dicu su-
et sa representation ,-il'ante sur la terre. La stele de 

opiell Piankhi nous 1110ntre bien les privileges religieux de 
royanle quand eUe nous peint ce roi, conquerant de l'Egypte, 

arrivant a HeIiopolis, OUHe Ie sanctuaire secret du elien 
y contempler face a face son diviu pere Ra. puis Jenne Ja 

et, 1a scellallt de son cachet, interdit que jamais persol1ne 
dans ce sain t des saints. 

roi d'Egypte ~esibinebtat etait loin de traiter Ie elien a pen 
d'egal a egal, COlUIlle Ie fit Ie conquerant Piankhi. NOllS 
Ie voir, au contraire, se prosterner jusqn'il HaireI' la terre, 
l'aYoir inlcrroge, avant de se tourner ,-ers son Ministre 

lui faire part des fayeurs du dietl. C'est un roi tim ide et mo-

12 
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deste, sorti ci'une famille de grand pretre et dont l'ame est encore 

remplie d'une devotion toute sacerdotale. 
Xous n'ayons malheureusement plus Ie commencement de 

l'inscription, et pour ainsi dire Ie preambule de l'audience d'Amon. 
Nous ne sayons par consequent pas en queUe mmee de son 
reane Ie roi Nesibinebiat vint sollieiter cette audience et, en ce 
qu~ touche les interrogations suivies de reponses constituant les 
decrets d'Amon, les acta nous manquent egalement en tres 
arande partie. n est facile de s'en rendre compte par la compa
;aison de ce proces verbal avec les autres, precedemment cites 
par nous. Lorsque les acta sont complets, on ne rencontre des 
anuthemes que vel'S la fin, quund toutes les decisions pour Ie 
fond de l'affaire ont ete rendues par Ie dieu. C'est egalement vel'S 
la fin et paralleIement it ces anathemes que Ie dieu pro met la 
perpetuite pour ce qu'il aceorde de favorable. Or, dans ce qui nous 
reste de eette inscription, les anathemes viennent bien vite, au 

milieu des demandes de faveur divine. 
Comme toutes les autres du meme genre, l'inseription devait 

eertainement eommencer par l'indieation de l'annee, du quantieme 
du mois, et probablement par eelle de Ia fete qni avait ete l'occa-

sion de Ia sortie du dien hors de son adytum. 
Tres probablement, en eHet, Ie roi se presenta devant la divinite 

dans une de ees fetes solennelles 011 Ie dien, plaee sur un reposoir 
tlans la grande salle du temple, etait expose aux yeux de la foule. 

Sheskonk, Ie grand ehef des troupes elrangeres qui se trou
vaient alors en Egypte, Ie grand ministre dirigeant, fayori du roi, 
etait aupres de sa Majeste : et sa Majeste dut Ie presenter au dieu 
Amon, eomme, dans Ie proces de Honttaui, Ie premier prophete 
Pinodjem avait presente ceUe-ei des Ie debut de l'affai1'e. 

n s'agissait en efiet pour Sheskonk - du moins e'etait en appa
renee son but principal - d'obtenir pour les fondations,qu'en s'en
tendant avec les pretres d'Abydos il etablissait pour son fils, nne 
eonseeration solenne11e qui les rendit inattaquables et eternelles, 
eOlnme devait l'etre l'attribution faite dans Ie p1'oecs que nouS 
yenons de rappcler, it Honttaui et it sa fille de certains domaines 

et d'autres biens. 
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Ce que Ie temple d'Abydos eeclait dans son nete1' hotep pour 
«)onstituer en faveur de Ximrod, fil8 de Sheskonk, un domaine 
d'outre tombe - analogue it eelui que sous la XIIe dynastie, Ie 
prince de Siut s'etait eonstitue it lui-meme - en fait d'immeubles 
"Se eOll1posait de cent aroures de terres enltivables et d'un jar
~n. La eulture pour ces eent aroures et pour ce jnrdin etnit as
,Suree, dans la foudation relatiye au culte de Ximrod comme dans 
In fondation relative au eulte du prince Hapidjefn, par la eession 
de paysans, laboureurs, jardiniers, etc, qui etaient attaehes a ees 
terrt's. Leurs produits devaient cOl1tribuer it la fourniture des 
.offmndes, lors des services 801ennels qui eonstituaient Ie culte 
du mort; et Ie treso1' du temple devait fournir Ie reste. 

Mais j'nppelle l'attention du Ieeteur sur un point assez impor
tant : c'est qu'it la difference de ce que n011S ayons yu pour la 
ian dation d'IIapidjefa, il n'y avait pas ici d'intermecliaire charge 
-de jouer Ie role du quasi-seigneur par rapport aux terres attri
buees it co domnine d'outre tombe. Aucun personnage sacerdotal, 

. _nH·,m fonctionnaire de catacombe n'etait designe particulierement 
pour veiller a. Ia perception des produits du sol et en conserver 
nne forte partie it la condition d'en verser une quantite suffisante 

les mains d'un pretre eharge specialement du cuUe du 
mort, d'un pretre de Ka. 

De ce pretre de Ka lui-meme il n'est plus question. 
. Et pour les autros prestations, que ne fournira pas la culture 

domaines, on ne designc plus, pour les fournir individuelle
tel ou tel pretre, tel ou tel prophete, mais Ie tresor du 

ees differenees etaient une eonsequence forcee du remaniement 
par Sesostris dans Ie regime general des terres. La nouvelle 

tion <In nrdu /lOtep, devenu Ie domaine direet des dieux, 
en nnturellernent pour eorollaire nne eentralisation beau
plus grande de l'admil1istration des terres saerees. Ces terr8s 

pouvaiel1t eire donnees en sous-domaine, si je puis m'ex
aillsi : et tel etait Ie cas pour les parcelles de neter /lOtep 

Ie temple el' Abybos attribuait au culte funeraire de Nimrod. 
ec que eedait ainsi Ie temple, e'etait un usage perpetuel : ce 
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n'etait pas la propriete.'Ces terres etaient toujours te1'res de netel~ 
hOlep et les agents superieurs du temple cOl1serYaient leurs droits 
d'inspection sur la culture et sur les recoltes. Quant au culte dn 
du mort, Ie corps sacerdotal etait charge de l'assurer par un de 
ses membres; - sallS qu'il fllt besoin de constituer a cet eifet un 
pretre de Ha, dont les fonctiolls seraient hereditaires de pere en 
fils, com me SOliS la XII' dynastie. 

Les premieres interrogations que Ie roi fit au Dieu Amon durent 
ayoir pour objet d'obliger 11 jarnais les pretres d'Abydos a obser
ver les conventions qu'ils ayaient faites avec Sheslwllk 1'e1ati
Yement au culte fUlleraire de son fils. 

Le dieu Amon de Thebes etait Ie souyerain des dieux d'Egypte, 
comme il etait Ie souyerain des hommes. C"etait lui qui ayaH a 
permettre d'etablir la momie du mort et sa statue dans Ie sanc
tnaire consacre 11 1a tombe d'Osiris. C'etait lui qui pouvait pe1'
mettre d'associer aussi, en quelque sorte, Ie culte d'un grand per
sonnage au cuUe de l'('tre bon, qui, sur la terre, aYait, pour ainsi 
dire, indiyidualise l'idee du hien supreme, et qui, dans l'autre 
monde, etait Ie juge des morts. Toutes les questions de detailS: 
relatives aux fOlldations pieuses avaient dli demander sans donte 
un certain nombre d'inter1'ogations et de reponses du dlen Amon~ 

Dans Ie commencement de ce qui no us reste de l'inscription Ie, 
roi parle au dieu en ces termes : 

« MOll bon Maitre, tu accordes clonc d'etahlir - au sal' des sal' 

Sheshonk veridique - son fils en place resplelldissante aupres 
de son pere Osiris: de Ie iaire reposer en ses splendeurs, deyant 
Siim, en face de 1a tombe d'Osiris. Tu'donneras a sonpere (de ce 
fils) de 1'ecevoi1' prolongation de vie. Il est a faire permanence 
sur la terre .pour ces choses. Tu donneras au fils, ponr son repos, 
des fetes. A sa }Iajeste de receyoir puissance et yictoire en totalite 

de fois. 
» A pprouva Ie dieu grand ». 
Ainsi, dans cette meme interrogation, Ie rol parlait de trois per~ 

sonnes : clu fils d6cCcl6 (Ie Sheshonk qui reposerait a Abydos et 
en l'honneur de qui ell'S [()tes mmuelles seraiellt instituees; du 
pere, Ie sar des sal' Shesilonk, general des armees cornposeeSe 
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d'eirangers qui gardaient it ce temps l'Egypte, comme en ce mo
ment la garde l'armee d'occupation anglaise; et de lui-meme. 
Pour celui qui avait en mains toute la puissance militaire, il de
mandait la permanence de vie et pour soi-meme il demandait Ia 
victoire en toutes les rencontres, vmu qui completait Ie precedent 
puisqu'il etait toujours en nom quand Sheshonk avait a com
battre. 

lVIais il ne faut pas oublier que si Ie roi d'Egypte etait en nom, 
1e principe etait - taut que regnait encore cette dvnastie de 
grands pretres - qu'au des sus du roi gouyernait dire~tement Ie 
dieu Amon. 

C'etait Amon, et non point Ie roi, qui nommait aux hautes 
dignites. C'etait Amon, et non point Ie roi, qui confiait des mis
sions speciales 11 des missi dominici. C'etait Amon, et non point 
Ie roi, qui prol1oll0ai t les sentences de mort et qni etait charge de 
,punir ceux qui s'ecartaient de ses ordres. 

« Voici encore ce que elit sa Majeste devant Ie elien grand: 
« Mon hOll ]Uaitre, tu tueras Ie general, Ie no marque Ie scribe 

l'agent qne mon },Iaitre envoie en mission vel'S la cam~aglle qu{ 
prendrait a son seigneur Ie bien de l'Osiris grand chef des etran
gel's Ma, ~im1'ocl veridique, fils de Meritnusekht, qui est dans 
Ahydos. Tons les hommes qui diminueront son nete)"' hotep, ses 
gens, ses choses transmises, ses bestiaux, son jardin, toutes ses 
Vlua.llUGD. toutes ses richei-\ses, - tu feras tes esprits grands, dans 
leW' furenr, a cause de cela, les remplir, remplir leurs femmes et 

enfants. 

)). 

prosternation du roi etait la forme de salut par lequel il 
conge dn dieu, qui lui ayail accorde ce qn'il demandait. 

Se tournant ensuite vel'S Shes honk, il crut devoir Ie feliciter 
decisions renclues par Amon. 

Dit s~ ~Iajeste: « Tu as verite de parole (c'est·a dire ce que tn 
IS est devenue verite, chose realisce), Sheshonk, Ye1'i-

sal' des etrangers Ma, sal'des sa1', personnage grand et ve
! Et tout ce qui est a toi, tes soldats ... (prospereront) en 
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tout. Voici qn'Amonrasonter t'a accorde qu'il serait a te prote
geI'. Tn es it recevoir prolongation de vie, permanence SUI" 

terre, etant ta progeniture sur ton siege it jamais 'J. 

A partir de ce point, l'inscription abandonne la forme 
proces verbal d'audience 801ennelle pour prendre celIe d'nn 
historique. 

« Conduisit sa :\lajeste 1a statue de 1'0siris, grand sal' des etrau
gel's Ma, grand sa1' des sal', ~imrod, veridique, en descendant Ie 
fleuve vel'S Abydos. ElaienL avec lui les seigneurs de sa cour et 
des soldats nombreux pour sa garde, avec des navires en qnantite. 
Us ne s'arreterent point; ils se hatereut, aill~i que les CllYoyes du 
grand chef des etrangers :\'[a. On fit reposer Nimrod dans la basi
lique venerables, dans l'aclytuJn occidental de l'mil du soleil, 
pour faire ses a'j'ISllX (offrandes purificatrices) sur l'autel d'of
frandes de Nifur. 

« Apres qu'eurent Me apporLes les livres de l'apTo on fit ses 
IXjVSVX. L'encells fut bnHe aux portes de la chambre d'adoration 
pendant trois jours. 

« On fit eLablir ses droils dans Ie temple par les scribes, selon 
les parol es du seigneur des dieux ». 

La premiere partie de la phrase qui suit et ou il est question 
d'unc stele erigee dans Abydos est pleine de lacunes sur la copie 
publiee par Mariette. Brugsch, qui dit avoir vu lui-me me it Thebes 
l'inscription originale, comble ces lacunes de la faGon suivante : 

« Une tablette memoriale fut dressee dans la langue du pays de 
Dab(el) )J. 

Peut etre ne s'est-il guide pour cela que sur la copie meme de 
Mariette, oil, apres nn b Lres distinct, on pourrait voir les traces 
(rUn second {; suivi du detel'minatif des contl'ees etrangeres. 

Quoi qu'il en soit, la fin de cette phrase ne laisse guere de doute. 
La stele, queIle qu'en fut la langue, avait et6 grayee «( sur Ie COlll

mal1dement dl! Pharao11 et en son nom »). 

Ainsi nous retrouvons la encore la singnliere hierarchiedes 
royautes a cette epoque. 

Le droit a ete etabli par les paroles du dieu Amon. C'est sui~ 
vant ces paroles qu'on eut a dresser l'acte : - notre inscription Ie 
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dit expressement et cela prouvo absolument que dans la partie 
disparue de c.eUe inscription dont personne jusqu"ici n'avait COlll

fensemble, Ie dieu Amon avait decrete ce que Ie;; scribes 
ecriYaiellt aIm's, c'est-a-dire tout ce qui reglait les droits du mort 
et la fomlation qui etait la base de ces droits. 

Le roi intervenait, comme l'eut fait un ministre, pour des ques
tions d'application: et non dn fond des droil, mais de forme. C'est 
lui qui fait etablir la stele et on l'etablit en son nom, car il contre
signe en quelque sorte comme un ministre les ctecrets du diell. 

Peut-etre d'ailleurs, si l'on admet l'hypothese de Brugsch, 
clans la stele en langue assyrienne s'e8t-on contente de parler du 
roi, sans faire nne mention speciale du decret d'Amon. 

La fondation piense en faveur de l'Asiatique Nimrod avait en 
eHet rC\'etu 13lntot une forme assyro-chaldeenne qu 'une forme 
egyptienl1e proprement dite. EIle avait de comlllun avec la fon
dation d'IIapidjefa son apparence cOlitractuelle, mais - et c'est 
la une grande difference -- comIlle dans l'Assyrie, comme dans la 
Cllaldee, 1a base du contrat etait un versement d'argent. Les 
pretres d'Abydos, ayant reGn de l'argent, s'etaient engages en 
consequence a fournir de cet argent 1'6quivalence preyue. C'est 
bien la un contrat semblable aces contrals assyro-chaldeens dont 
nous avons quantite sur briques et sur steles provenant d'Asie. 
Mais, je l'ai dit souYel1t, cotte equivalence de l'argent avec tonte 
chose queUe qu'elle fut: - avec des ter1'es comme avec des biens 

nature - etait nne idee toute asiatique tres opposee anx, 
principes reGus dans la vallee dLl :\,"i1. 

Je doute meme qne Ie roi, s'adressallt it Amon, l'eut consulte 
sur des fiquiyalences de cette sorte et sur les sommes qu'il y avait 

verser anx pretres pour les remunerer de ce qu'ils donneraient 
de ce qu'ils seraient obliges a donner tonjours par la suite afin 

d'assurer la perpetuite du cuIte du defunt Nimrod. 
Sheshonk, lui, qui avait conserve la maniere de voir de sesan

tenait, an contraire, a bien etablir que l'acceptation de 
etait 1a base du contrat qui 1ierait a jamais les pretres, 

qu'en Asie rien n'etait si solide que les contrats bases sur 
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Ce fut d'ailleurs apres que son petit-fils cut usurpe ia couronne, 
sous cette dynastie des Buhastites, que dans des actes egyptiens 
l'a1'gent p1'it une ce1'taine place comme. equivalence 
biens. 

Cette place grandit encore sous la domination di1'ecte des rols 
Assyriens qui envahirEmt l'Egypte de nouveau it la fin de la dy
nastie des Bubaslites ; et, it ce point de vue, lalutte entre iJrincipes 
contraires ne fut pas encore terminee quand Bocchoris eiU fait 
son code. En effet apres Bocchoris - qui, comme son pere 
Tafnekht se raUachait surtout it l'hegemonie assyrienne - les 
rois ethiopiens, descendant de la famille sacerdotale des pretres 
d'Amon de Thebes, reprirent la souverainete de l'Egypte: et les 
yieilles regles egyptienl1es reprirent en meme temps Ie 
pour quelque temps sur les regles du droit des gens qui 
venues d'Asie. 

Revenons en it notre inscription. 
Voici d'abord une phrase qui resume ce qui precede. 
« On Ie fit reposer dans les adyta des dieux pour y demeurer a. 

jamais : et on ecriyit pour etablir Ie bien de rautel de 1'Osiri8·. 
grand sal' des etrangers Ma Nimrod yeridique, fils de ' 
sekht, qui est dans Abydos. 

Apres cela il ne restail plus qn'a faire un extrait des 
memes pour illdiquer : d'une part, les SOlllmes qui avaient 
d6pens6es et leur provenance; d'une autre part, ce qui se trou
yait acquis pour Ie mort au moyen de ces sommes. A partir 
ce point, notre inscription devient une piece fort curieuse 
comptabilite tres hien tenue. 

« A vaient apporte Ie chef des hommes des cOlllptes du 
sar des etrangers Ma qui yint av:ec la statue du pays de Syrie, 
chambellan Khuamen, Ie prince ... de Syrie Bokenptah, pour 
choses, quinze uten d'argent. Donna sa Majeste, pour ces 
vingt llten d'argent, total trente cinq uten. Yoici leur compte 
qu'il y a eu a payer) : 

« Les cillquallte aroures qui se trouvent sur la terre elevee 
sud d'Abydos appelee Nehsuteni : argent cinq ulen. 

« Ce qui se trouve sur la terre septentrionale du canal qui 
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cinquante aroures. Ces cinquantes aroures font 

argent cinq uten. 
« Total: les champs ... compl6tant deux lieux dits dans les ter

rains eleves du sud d'Ahydos et dans les terrains eleyes du nord 
d'Abydos : cent aroures. Cela fait en argent dix ulen (1). 

« Son cultiyateur (de ce domaine) Paur; son fils Horus; son 
serviteu~ Abok; son serviteur Bupenamenkha; son serviteur 
Naishennuasu; son serviteur Tena; - total des hommes : six ; 
farsant en argent 3 uten, 1 kati (2), - 30 betes de somme, argent: 
3 uten, (l'homme qni en a so in Psenanupu, fils d'Horsiesi veri
dique, cela fait en argent 4 katis 2/3. 

« en jardin qui est dans les terres hautes, celles d' Abydos ; 
faisant en argent 2 uten (3). Le jardinier Hormes, veridique, fils 
du Penmer ; faisanl argent 4 katis 2/3. 

{( Celui qui a soin des eaux un tel yeridique; Son fils (ti) 
pres veridiqne - faisant argent 6 katis (5). 

fait un kati-didrachme d'argent par aroure, selon Ie calcul 
.~lltbl(jmillqne. A la memo epoque, un kati d'a1'gcnt yalait 240 drachmes de 

La tete d'esclave on de serf, homme ou femme, est, en geueral, 
Ie meme document, estime 4 hatis 2/3 = 5 draehmes et 2 ohol08 d'ar
c'esl}l-di1'e pres de cinq fois Ie prix d'une de ces aroures. 

(2) 6 hommes estimes chacun 4 katis 2/2, auraicnt donne 2 outen 8 katiE'. 
Ie total a 3 katis de plus qui doivent indiquer Ill. pIns valne dn fermicr. 

?lous ignDrons Ill. contenance dc ce jardin, estime an prix de 
des tenes arabJes indiqnees plus haut. Mais il est pen pro· 

que la base d'estimation soit la m~me. Les tenes de jardins se cal· 
L d'ordinaire par mesures beaucoup plus petites et eiles deyaient 

cvalnees aussi beaucou[l plus cher par Sheshonk. 
Si Ie pere, homme fort, est estime 4 katis 2/3, Ie fils - sans doute 

enfant - ne vaJait qne 1 kati 1/3 (2 drachmes et 2 oboles d'ar-

Le nombre lotal des hommes destines 11 la euHure du domaine fancier 
s'elilye 11 dix, tant pour les cent a1'onres que pour Ie jardin 

cOlltenance est inconnue. 1\011S ayans pm'le plus haut, p. 41, du 
(te GO aron1'es donne par Ie roi Ahmes ler 11 Ahmes-se·aIma, avec 

]lour les cultiYcr. Cela fai sait 6 aroures par homme. lei Ie 
d'aronres coufiees it cllaque 110111111e est de dix, non c0111]lris Je 

1'I1a18 ces hommes sont distribues de la fa~on suivante : to un cul
ou fermier: 20 cinq serviteurs dependant de lui; 30 un berger 

11 30 lJetcs de somma: 40 un jardinier: 50 un hommc charge des 
des irrigations; 60 Ie fils de celni-ci - (Ie tout sans com pier 
personnes occnpees au service inLerieur de la maison du netej' 
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{( La blanchisseur Xestatep veridique; sa mere Tatumaut: 1a 
seryante Tatiesei ; Setnebthapi ; sa mere Ariamkh ; la (couturiere). 
Tapiarimenf, fiUe de Pnehes, Ie veridique; une telle, fiUe 
tel; (total j personnes) chaculle 4 katis 2/3 retribution de la 
sonne. Cela fait en argent 3 nteu) 2/3 ". 

Lorsqu'ici il etait question d'acquisitiol1S l)rOprement 
telle qu'auraient pu les faire un vi \'ant. Le temple transferait 
chose dont il avait recu Ie prix, et il n'y avait d'obligation 
tl'actee, ni de part ni d'autre. 

Ainsi les articles qui precedent - soit qu'ils concernent 
esclaves, soit qu'ils concernent des animaux, soit qu'ils NYnr"~"'·'n~.< 

des fonds de terres, des jardins, des terres cultivables - ressemblent 
d'une maniere frappante a ce qui deviendra Ie contra de vente a 
partir du regne d'Amasis : sous Darius, par exemple, et SOllS 
1'Ois Persans jusqu'a 1a revo1te de l'Egypte. L'influence asiatique 
fait donc ici sentiI' deja d'une facon profonde. 

NIais ce n'est la qu'uno partie de l'argent depense ot les para
graphes qui suivent (et dont j'ai deja parle ailleurs (1),) con
cernent des obligations proprement dites, prises par les pretres, 
vertu du reliquat des trente cinq uten, obligations qui 
leur place marquee dans la troisieme partie de cet oUYrage. 

L'inscription se termine 
d'abord de l'argent que ces gens ont verse au tresor pour 
prestations journalieres qui sont a faire a perpetuite, puis de l'ar
gent verse a titre de prix d'achat pour attribuer a 1'O"iris grand. 
sar des etrangers :Ma, Nimrod qui repose dans Abydos, 

lwtep'. :\Iais Ie genre de culture n'elait pas Ie meme pnisqu'il 
sait en partie de prairies artificielles entretenues par de nouveaux 
cedes pour l'elevage des bestiarrx, au lieu de terres labourables. Ce 
done point un terme de comparaison normal ]lour ces dernieres. L 
est, dn reste, bien posterienre a celIe que nons avons precedemment 
diee : et nous avons vu que, dans l'intervalle, les anciennes brigades 
dix hommes avaient sou vent fait place a d'autres groupements, comme 
reglements tradilionuels du travail a de nouveaux reglements, ou plutot 
au principe plus moderne de ce qrr'on nomme la libel'tc du trayail et de 
ce qU'on pourl'ait nonllner plus exactement la libert6 des employeurs. 

(1) Yoir pour Ie texte et la traduction mes « :\ielanges », et pour Ie como: 
mentaire mes « ::\otices ». 
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aroures de terres, tant d'hommes, et de femmes, un jardin, Ie 

tout ohtenu avec l'argent qu'on avait apporte it Abydos. 
Pendant que Ie tresorier de Sheskollk terminait toute cette 

affaire avec !'intendant du temple, Ie roi Xesbinebtat qui aYait, 
lui aussi, accompagnc Ie cortege funebre, en descendant Ie fleuye 
depuis la yille de Thebes dans laqueUe il ayait consulte Amon, 
procedait grayement aux aetes de l'apl'o, comme aurait pu Ie 

faire un grand pretre. 
Qu'etait donc devenn alors Ie premier prophete Pinodjem, son 

cousin? 
J'aurais tendance a croire qu'il avait ete deja expulse. 
Nous l'avons YU, Nesbinebtat et Sheskonk etaient tout fiers de 

exploits guerriers.· Ces exploits n'avaient-ils pas eu pour 
victime Ie pauvre Pinodjem, dont la brouille avec Ie roi se serait 
H"NV"""~~ de pIns en plus depuis Ie proces de Honttaui ? 

Sans doute, l'eclat s'etait produit a la mort de la divine ado
et reine, l'ancHre commune, Nesbinebtat u'avait pas ose 

sa grand'mere lors de sou usurpation du titre royal. 
il n'avait pas les memes mcnagements a garder avec Pinod

l et pout-etre celui-ci a t·il ete traite comme nn rebelle, un 
» par les forces reunies du roi Smendes et du satrape 

Je dis dn satrape Sheskonk. En efiot, Lelle me parait etre sa 
reelle - ce qui lui permettait de s'appeler sai' des sar, 

des rois (de sa satrapie bien entendu) comme Ie souverain 
rie et plus tard celui de Perse s'intitulaient sal' des sa?', roi 

rois, sans limitation. n est possible, d'ailleurs, que ce satrape 
la surYfillance des rois d'Egypte, ait eu alors sa residence 

en Syrie (d'ou viennent ses agents avec la statue de son 
at plus anciennement en Lybie ,pays auqnel beaucoup d'indlces 

Ie rattacher, ainsi que ses hommes). 
actuellement son ambition devenait plus grande encore. 

de secouer Le joug du monarque as syrien , qu'il avait subi 
de se proclamer indcpendant, en prenallt pour lui-meme 

moins pour sa race, les titres et l'empire des vieux Pharaons 
. les maitres de la Chaldee et de la Mesopotamie. 
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Le faible Nesbinebtat, par sos petites rancunes, favorisait ses 
pretentions, que venait de consacrer l'oracle du dieu Amon, con
suIte par Ie roi. 

Hne restait plus qu'a faire disparaitre celui-ci sans bruit, et 
c'est ce que fit sans doute peu de temps apres, lors de son USur
pation definitive, son petit-fils, Ie fils de Nimrod, llomme comme 
lui Sheshonk (et dont no us avons la genealogie authentique dans 
une stele du Serapeum). 

Tout naturellement la famille Alllonienne se trouva alars de
pouillee de tous ses honneurs, llleine sacerdotaux. Ainsi qu'on Ie 
constata lors de la fouille de Deir el bahari, Ie premier prophete 
Pinodjem eut ainsi directement pour successeur fun des fils du 
roi Sheshonk, tan dis que Ie second prophete d'Amon etait pris 
daus la Iamille du roi Ramses, auquel etait alliee par des lllariages 
la famille des Sheshollkidos. 

Le petit fils de Sheshonk Mait donc deyenu roi d'Egypte : et 
dans cette Thebes OU Ie descendant d'Herhol', Xesibinebtat, avait, 
en qualite de roi, sollicite Amon d'accorder ses faveurs : non seule,... 
ment a son. pere defnnt, mais a son grand'pere. alars seulement 
generalissime des troupes etrangeres et sa1' des sar, revetu d'un 
titre tout assyro-babylonien. Slleshonk loe, main tenant PharaOH, 
reprenait les travaux qu'avaient entrcpris ses predecessours pour 
l'agrandissement et l'embelissement des sanctuaires COllsacres au 
culte Amonien. 

Dne serie d'inscriptions grayees sur les rochers de Silsilis

carriere ou rOll prenait les blocs de lllateriaux necessaires pour 
les constructions - rappellont ces travaux poursuivis par Ie roi 
Sheshonk et concurrement par son fils Ie premier propheto Au
put; ce fils nonllne d'abord generalissime des grar;des armees du 
midi jusqu'a nos frontieres, puis etabli par lui grand preire, chef 

du sacerdoce tbebaill avec tous les titres militaires attaches a cette 
dignite so us 1a dynastie prec6clellte. 

De ces inscriptions de Silsilis je vais citeI' ce qui, dans In pre
miere, concerno Ie roi Sllesllonk : 

« L'HoI'us, taureau victorieux, aimant Ra, reunissant les deux 
pays, roi du midi et du nord, seigneur des deux contrees Ra-
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-eura - (ceci est Ie prenom royal qui avait deja 

: Xe"ibinebtat son prMecesseur) - fils du soleil de 
appartenu a" ::; . 

'il aime Amen meri Sheshonk - (cecI est Ie nom 
SOIl Hanc, qu, . " " 

I 
':1 ayait adOI)Le et dont Ie prelmer element Amen-mell 

Toya qn I '., , 
.', 't 'omIllun avec I}lusieurs rois de la dynastIC precedente, 

1m etal C • . ' 

I 'and-l)retreroi Pinodjem Ie I'm PIsebkhannut etc.,)- doue 
a.","ec e gr '. ... 

(e eternelle comme Ie solei1, maitre des dmdemes, resplen-
de "\ I '1 d'l' . . t \'ec la double couronne comlllo Horus, h s SIS, reco11-
drssan a ... 
. ' t 1 " dieux (de la Haute et de la Basse Egypte) dans la verrto, clhan e::; '" • 

d' I' 111aitre des victoires frappant les neuf peuples etran-Horus 0, . 
" Id clA l)uissance en tout l)aYs, dieu. bon, solell dans sa 

gel'S "lal '0 ( . ". 

,oblallce enO'endree imaae d'Harmachis. Amon l'a fait eire 
ressem . " ' " 

tro'lle l)onI' acbever ce qu'il a commence, pour occuper sur son 
, en qnalite de rempla<;ant du roi Ra hedj-kheper-sotep-

1'a _ (je l'ai deFt c1it, ce pre110111 entoure du cartouche est Ie 
COll1mun du roi Sheshonket de son predecesseur imme

;\'esibinebtat. Sheshonk ici se donne donc comme continuant 
ainsi dire la perso1111e de ce roi, qui lui avait prepare SOil ae

an tr6ne par les reponse8 d'Amon). - Il envoya com
aux carrieres pour renouveler les travaux commences. 

« Discours pronol1ce par Ie fils dn soleil Amen-meri-Sheshonk, 
avaiL fait des fondations pour son pere Amoll-ra-neb-Xes

, qui lui a accorde les panegyries trentenaires et les annees de 

doue de vie eternelle : 
{( Mon Don maitre, tu m'as donne parole de venue en muIti

d'annees et tous les biens que cree Amon, tu as consonti a 

faire avoir la royaute grande, » 

Ce discours a pour paralleIe celui du promier prophete Auput, 
Amon de lui ayoir donne, non la royaute, mais la 

t Sheshonk tout, en se faisant introllisor par Amon 

par les Amoniens, suivit Ie moins possible qn'il put leurs erre
n s'inspira surtout des traditions de son pays d' origille 
aux prccCclents juridiques - non du deoit theocratique 

la XXI' dynastie - mais du droit ro)'al usite chez les anciens 

ot chez les Ramessides, ses parents. 
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Quant aux Amoniens purs et a l'ancienne famille sacerdotale cet . 
royale, ce qui en restait se refugia en Ethiopie, ce pays que Her~ 
hoI' dirigeait deja en quame de « fils royal )) sous Ie dernier des 
Ramessides ThBbains. La ils contil1uerent la lutte contre les Shes
honkides qu'ils deyaiel1t remplacer un jour. 

Mais, pour l'instant, ceux-ci etaient bien les maitres. - lIs re-
110uvelerent les exploits guerriers des Thoutmes Em Orient (1) et, 
dans son tour du monde. ShesllOl1k Ier, Ie Sesac de la Bible, sacca
gea en passallt Jerusalem et l'empire de Salomon. Aussi ses 
ordres etaient-ils souverains en Egypte et n'ayaient-ils besoin 
d'aucllne intervention sacree. Le droit Amonien, dans to ute son 
etendue, meme ce qui COllcerne l'etat des biens, etait fort malade 
et ne devait renaltre de ses cendres que beau coup plus tard. 

Le successeur, egalement celebre, de Sheshonk, Ie rai Sar
gon, gouvernait aussi directement sans faire intervenir Amon dans 
ses affaires -- ainsi que semble Ie dernontrer une curieuse stele 
rappodee pm~ notre eleve Cattani et appartenant actuellement au 
Louvre. 

Cette stele ressemble beau coup a certaines fondations pieuses 
des temps antiques, quanclles Ramessides n'avaient point encore 
centralis(~ Ie netei' hotep et quand, pour honorer une divinite, on 
enrichissait quelqu'un de ceux qui etaient attaches a son cnlte. 

Dans Ie tableau qui occupe Ie haut de cette stele Ie roi Osorkon 
on Sargon est debout faisant face a la cleesse Hathor, nne de celles 
que les Grecs assimilcrent a Venus Aphrodite. Le roi eleve dans 
ses deux mains deux vases d'offrandes et il honore la deesse qui 
se declouble en quelque SOl'te sous deux vocables differents : un 
vocahle purement egyptien Hathor ; et un vocable asiatique Anat. 
Aux pieds du roi un chantre est accroupi : et il accompagne· ses 
chants sur un instrument de musique, une sorte de harpe a dix 
cordes. 

L'inscription est ainsi conQue : 
« Le roi du midi et du nord, sejgneur des denx regions, Ra

kherp-kheper-sotep-en-ra - (ce prenolll royal ne differe que par 

(1) Les listes des pays rayages par Sheshonk IeI' sont aussi lougues que 
celles des Thoutmes. 
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1 ,jane du IWEmom que Ie roi Sheshonk avait empruntc a 
un seu ti to • • • 
" 'h'Ilehtat Ie descendant d'Herhor dont Ii ayarl Pl'lS la cou-Nesl I ., 

~ , Ie fils du soleil maitre des resplendissements, Amen-
Tonne) - , 
nreri-Osorkon - (comme dans Ie car touche du roi Sheshonk ~lOUS 
retrouvons encore Amen-meri dans Ie cartouche de ce ror) -

doue de la vie eternelle de Ra qn'il aime . 
. « Il a donne une maison et des champs au grand chantre d'Ha-

thor Paarsullubt, fils du grand chantre d'Hathor :i\.u-nu-lleha-

b
- ten-se qu'a enfante Isiem kheb - avec drOIt de prendre 

erte su , .. 
de 1'01' pour cela (c'est-a-dire de vendre ces unmeubles). )) . 

Ceci c'e3t bien Ie jus gentium des peuples de la Haute ASl€, 
, e de l' !\sie-mineure que les Bubastites importaient. lIs 

et IDem· , 
ne l'introduisaient encore qu'a titre de faveur exceptionue.lle. ~-
paralt-il du moins d'apres les termes de notI'e stele Cattaur. Mars 
i1 n'v avait plus qn'un pas a faire pour que l'exception deyint la 
reo-l~ : et ce pas fut franchi, sans esprit de retour, quand eurent 
di;paru de/initivement de l'Egypte toutes les dynasties se ratta

a celle des grands pretres d' Amon. 
A partir de I'usurpation des Sheshonkides Ia lutte entre prin-

Gipes contraires devint tres vive dans Ia vallee du Nil. . 
La famille royale des prt'ltres d'Amon Thebaill regnait en EtlllO

et, apres les premiers triomphes des Sheshoniddes, eUe devait 

hiel1tOt rentrer en lice en Egypte ll1eme. 
Les Sheshonkides avaient pratiquement abandollne Thebes et 

avaient fait de Buhastis (l'ancienne garnison de leurs ancetres) 

leur veritable capitale. 
, Comrne compensation, ils confirmcrellt les vieux privileges de 

de Thebes. 
Les grands conquerants, teIs que les Thotmes, avaient attribuc 
leur pere Amon, nous l'avons dit, - en dehors de son neter 

local - des terres qu'ils avaient conquises sur les differents 
etrangers. La capitale de l'Amon TMbain Mait devenue 

la capitate d'nn terrltoire dissell1inc dans Ie plerome, dans Ie 
des nations barbares - pleroll1e, paul, represente en langue 

par Ie ehiffre 9, c'est-a-dire par une triade, une trinite 
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Un des Amenophis avait renouvele cette donation dans 1'ins~ 
cription de Soleb (en Xubie) et nous avons yu que, sous les Ra
messides, d'apres Ie papyrus Anastasi n° G et un papyrus fUlle
raire egalement citee par nous, Ie grand-pretre d'Amon faisait 
percevoir pour sa caisse et par ses agents, les tributs reguliers de 
ces peuples etrangers, tels que ceux du Sinai", de Syrie, d'Ethio
pie, etc. - ce qui n'empechait pas, bien entendu, Ie roi de leur 
en exiger d'autres. 

Ii etait de honne politique de proclamer de nouveau ces droits 
d'Amon - alors que Thebes pouvait etre mecontente de son 
abandon et songer a ses voisins d'Ethiopie qui l'avaient possede 
si longtemps. 

C'est donc ce que fit Sargon II, Ie 4' roi (1) de laXXII' dynastie, 
dans une stele trouvee par "'1. Naville, non a Thebes, mais a Bu

hastis. 
Voici cette charte qui met sur Ie meme rang (( les deux villes », 

c'est-a-dire l'ancienne capitale et la nouvelle, mais en faisant de 
l'ancienne un do maine particulier du dieu da~ls lequel les agents 
dn roi ne pourraiellt point entreI'. 

(( Van 22, premier de CilOiak, epiphanie dans Ie temple 
d'Amon (de Hubastis?), dans la salle de Hebset, du roi, reposant 
sur sa sella gestato1"ia. Le,roi prit en protection les deux pays et 
en pro!ection toutes les femmes de ces deux yilles qui sont en 
qualite de servantes, depuis les jours des peres, etant en qualite 
de servantes dans un temple quelconque, obligees a leurs services 
annuels. 

« Void que sa .Majeste fnt a chercher Ie maximum d'honneur 
pour son pere Amon-ra. Parce que ce dieu a prodigue les panegy
ries de hebset en faveur de son fils reposant sur son trone, celui-ci 
lui a prodigue, de son cote, des choses nombreu8es dans Thebes, 
la malfl'esse des neuj peuples 1!trangers. 

« Dit Ie roi devant son pere Amon: 

'1) Co seraitle 5" d'aprcs Ie calcul de ~L Daressy qui, au lieu de deux Tiglat 
en admet trois. en rejetant au 20 rang celui ([n'on nOIl.1me d'ordinaire Tiglat le1' 
et au ;je rang celu; qu'on Homme d'ordinaire 'j'igJat II. Son Tiglat Ie1', dont 
il cite s8ulcment deux monnments, a pour cartouche prenom, dans la stele 
Barsanti, Ha'lscrma. 
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« Je protege Thebes, en sa hauteur et en sa largeur. Elle est 
sacree (sanctifiee). don nee a SOIl sdgneur. Point n'ont a la parcou
rir les agents de la maison du 1'01. Les gens sont proteges pour 
l'eternite par Ie grand nom du elieu bon. » 

Ce decret royal avait ete affiche, et probablement redigl~, 

.noUS l'avons dit, dans Ie temple d'Amon de llubastis; car les 
Sheshonkicles - tout en faisant une large part aux autres 
dieux - ne s'etaient point ecartes de l'anciellne regIe en vigueur 
sons les Bamessides et sous les pretres 1'oi8, regIe d'apres laquelle 
Amon-I'a , roi des dieux, devait elre adore dans toutes les villes 

d'Egypte. 
Mais, en realite, Ie crnm de ces parvenus etrangers elaitailleurs : 
ils n'avaient conserve la royaute honoraire d'Amon que par 

C'est ce que devait comprendre pariaitement plus tard 
qui 1'enversa les dernieres dynasties Amonienne8, c'est-a-dire 

roi Amasis, quand, se rattachallt par ses tendances anx rois 
{llubilSLlWE de la XXII' dynastie, il substitua Bubastis a Thebes dans 

trilogie des sanctuai1'es privilegies devant succeder a l'ancienne 
de Thebes, Memphis et Heliopolis. Il ne se born a par la, 

Ie verrons, mais il frappa Thebes Ie pIns possible. 
Ainsi ne firent pas tout a faitles Bubastites, qui eurent toujours 

de designer l'un des fils du roi regnant comllle premier p1'o
et seigneur suzerain de Thebes. 

Mais deja sons Ie roi qu'on nomme generalement TigJat n et 
M. Daressy veut faire TigJat III, c'est-a-dire sons Ie 6e ou Ie 

roi Bubastite, les guerres entre les monarqnes de cette XXII' dy
et les descendants ethiopiens des prMres d'Amon, ayanL 

la sympathic de la population de Thebes, etaient tres <Jr
. Tiglat, a !'imitation de ses p1'ecIecesseurs, leur ayait en 

oppose son fils Sargon, dont il fit Ie grand-prHre et Ie gou
de Thebes. Ce prince perit pendant qu'il combattait aux 

de son pere contre « les reyoltes du nord et du midi ». Ti
et les chefs de son al'mee prononcerent son Moge funebre. 

delmis ce temps, l'influence des Bubastites (si ce n'est peut
nn instant de Pimai:) semble avoir cesse dans Ie midi. 
avaient, du reste, fort a faire ; car, en dehors des revoltes du 

13 
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midi, a la tete desquels etaient les descendants de la XXI" dynastie 
ils avaient a combattre, nous l'avons vu, les revoites du nord' 
c'est-a-dire une autre branche des Sheshonkides qui, etablie k 
Tanis, s'etait revoltee contre eux et avaient constitue la XXIII" dy
nastie. D'autres princes de meme souche elevaient partout 
apanages en royautes: et Piankhi, Ie successeur ethiopien de 
Kashta dont il etait Ie gendre (1), et Ie predecesseur de ~UUlJ{t"-tl_ 
fils cadet de Kashta (2), en enumere un bon nombre parmi 
les mis et les princes qu'il reconnut comme tels lors de son inva
sion dans la Basse-Egypte et de ses luttes avec Tafnekht, pere 
Bocchoris. Un de ces rois d'origine Sheshonkide pour 
Piimkhi a Ie plus de menagements, est Sargon III, souverain 
nite (3), pere de Shapenap Ie,e, la femme de son beau
i'ethiopiell Kashta. 

Je n'entrerai pas dans l'expose de cet emiettement de 1 
dont j'ai longnement parie ailleurs et qui est comparable, 
des raisons semblables, it l'emiettement de l'empire franc 
la famille de Charlemagne, (ce qui preparait si bien Ia 
iriomphante des pretres thebains, n'ayant plus serieusement 
lutter, des lors, qu'avec les grands monarques assyriens) : 
ced rentre dans la periode historique dont, au point de vue legis. 
latif, Ie code de Bocchoris est Ie centre. 

Qu'il me suffise de citCl" relativement fl l'etat des biens, 
demier monument appartenant encore a l'epoque des grands 
Sheshonkides, c'est-a-dire a ce Tiglat dont Daressy veut faire 
glat 1M. 

Rien ne peut, d'ailleurs, nous faire mieux voir l'Olllnosltlon 

permanente du droit d'alors avec Ie dt'oit amonien qui sera 
usage sous la dynastie suivante, comme ill'etait deja sous la 
nastie prccedente. 

lci, en etiet, il s'agit, non point, comme dans la stele uctCLaUl, 

datee de Sargon I"", d'une donation de terrain faite par Ie roi 

(il M. Amelinean, mon ancien eliwe pendant tl'Ois ans, a eLabli ce 
dans ses fouilles d' Abydos. 

(2) Voir mes « :'Iotices » pour tontes ces questions. 
(3) Le i er roi Tanite, Petibast, aYaH possede Thebes en ses ans i6, 19 ot 
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analogue, soit aux donations royales de la XVII" et de la XVIII' dy
nastie, soit aux donations amoniennes de la XXI", mais d 'une trans
mission Mreditaire faite par un pere it ses enfants. Or, dans Ie 
di'oit amonien, dont nous avons expUque plus haut les principes, 
c'etait la famille qui possedait en bloc les terres : et Ie pere ou la 
mere n'avaient pas, par eux-memes, Ie droit de les transmettre it 
1('111'8 enfants a l'exclusioll des autres co-heritiers. Le dieu Amon 
seul pOllvait, par un decret special, deroger a cette loi, dont nous 
yerrons bient6t de nombreuses applications a l'epoque ethio
pienne et qui permettait sans cesse de nouveaux remaniements de 

'llartages intra-familiaux. 
Dans Ie document dont il s'agit, c'est cette loi qui est visee 

pour etre attaquee, en yertu du pouvoir royal, et sans aucune in
tervention du dieu Amon. 

Cette stele, actuellement au Musee de Turin (1), porte, sur Ie 
premier registre, dans Ie centre, Bast et Horus, fils de Bast, rece
vant l'adoration d'un chef des encenseurs de Bast, nomme Hor

kheb. 
Vient ensuite la legende distribuee sur les deux registres. En 

,haut se trouve, avec Ia date de 1'an 22, l'il1vocation au roi Tiglat, 
jlont on donne les deux cal'touches. Puis, en bas, on lit Ie corps 

de la requete de l'encellseur de Bast, requete peut-etre 
·",uv.ooe·" au souverain dans Ie temple de Bubastis et ainsi cOl1eue : 

« En ce jour, tu donneras 3 aroures au fils de l'encenseur de 
Horkheb. » 

Les mots: « Tu donnel'as (avec l'affixe de la 2e personne du 
.'HI.a~l'UIJlU singulier), s'appliquent certainement « au roi fort » dont 

est question plus loin dans Ie texte et dont les cartouches se 
dans l'entete. Ce n'est pourtant pas, je Ie repete, ce 1'oi 

qui donne, a propremenl parler, Ie terrain. C'est Horkheb, 
personnage represente adOl'ant seul Bast en haut de la stele 

fait celte transmission hereditaire des trois aroures detenlle~ 
lui a ses enfants, evidemment dans la Cl'aillte de les leur voir 

par d'autres co-heritiers, appartenant a la meme fa
. S'il s'adresse au roi, e'est pour couvrir de son auto rite cette 

) M. Dat'essy fa traduiLe asscz bien. 
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transmission, anti-legale puisqu'il n'etait pas Ie chef de la famiUe; 
premier possesseur de ces biens. II n'aurait paspu donne1'lui_ 
meme. n fallait que ce don de ses biens fllt fait par Ie roi. 

A l'epoque ptolemall]ue, nous avons, dans les papyrus grecs de 
Leide, etc., beau coup des suppliques adressees au roi. Quand Ie 
roi accede a la demande, SOIl rescrit se trom'e en bas de la requete 
originale. 

Ainsi procMa sallS doute Ie roi Tiglat, qui voulut bien 
un mot sur Ie papyrus presente par Ie prl~tre de Bast, papyrus 
dont notre stele n'est qu'une ampliation sur pierre (1). 

La seconde partie de notre document est donc relative a I 
sion du Pharaoll, qui aurait prononce cette penalite contre les 
evicteurs. 

« Celui qui s'attaquera a ceUe stele (qui sera mise) en sa 
- (c'esl a-dire sur Ie sol meme des trois aroures, a la fal;on 
par les Grecs pour les steles de prise en possession ou d 
theque) - sera ch&tie par leroi {ort. II seraabattu slirlebillot 
Sekhet (autre forme sacree de la deesse Bast), celui qui s' 
quem a celie stele. )} 

II Y a.·ait la de quoi faire reculer Ie plus processif heritier, 
meme qu'il aurait eu, d'apres Ie code en vigueur, les droits 
plus eviilents. 

On voit combien pratiquement on tenait peu de compte de 
principes legaux saCl'es auxqueis nous verrOllS hientOt revenir. 
Non seulement on permettait - au moins a titre exceptionl1el, 
nous l'avons dit - la vente pour argent, chose inouie dans 
vallee du Nil; mais, egalement a titre exceptiol1nel, on permettai 
les transmissions directes d'herediles du perc aux fils, sans 

(1) Nons possedons en Egypte bien des j'escrits ainsi reproduits 
pierre. Nons citerons eeux d'Hol'emhehi. D'auLres charLes royales, .nl'!lnllt,lV'" 

ment sur papyrus, sont aussi analrsees dans des sti'les. depnis 
d'Amten I'appelant la cbarte fle Pharaon relatiYe h son jardin. Nous 
avons enumere plusienrs qui font mention des lormaliteslegales on 
tneHes des scrihes, de l'enregistrement, etc., pal' exempJe celle d'Al, 
~'Amentu~an.kh, celle de :\'esihinehtat, etc. La stele du roi Sargon, 
tlOnnant lllCldemment Ie droit de yente, est aussi hien certaiuement 
extrait d'une charLe analogue. Dans la suite nons lIurons l'oecasion de ren
contrer certains documents du meme genre. 
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cune intervention divine (comparable a celle du khalife quand il 
attribua aux enfants du khedive Ismai1 la succession de leur pere 
qU'uurait dit ayoir un de leurs oncles, Ie plus age des heritiers de 

la iamille) (1). 
Encore un peu : et la reforme sera plus radicale et plus auda-

dense so us l'usurpateur Amasis, imitateur des Sheshonkides, -
{lui l'avaient peut-etre revee dans leurs pensees de derriere la tete. 

Ce qui est bien certain, c'est que Bocchorls, l'ennemi des ethio
plens et l'auteur du celebre code dont nons allons parler, ravait 
tentee deja. Si, par imite de ses malheurs, eeLte reforme ne reus
;;it pas pleinement aIOl's, elle devait arriver a triompher dans 

favenir des axiomcs contraires. 

(i) Le droit de succession I'orale chez les l\iusulmans est tout *ait com
parable an droit amonien de l'ancienne Egypte_ On sait que. pour ohtenir 
dn sultan nne exception en sa faveuI', IsmaIl dut prodiguer sesmillions, 
hypoth6qucr ses hieus nux etrangel's ct ruiner l'EgypLc. 



CHAPITRE II 

LE CODE DE BOCCHORIS 

Sons Bocchoris meme (24' dynastie). 

L'histoire du droit est certainement ce qu'il y a de plus vi 
ot de plus foncier dans l'histoire politique des peuples. 
. To~tes les grandcs revolutions ont leur contre-coup dans 1a 

glslatIOn : et c'est cette derniere qui nons renseigne Ie mieux 
leur nature et leur portee. 

De la viennent naturellement les oscillations en sens 
qu'on remarque dans les codes aux differentes epoques. lVlais il 
a toujours des dominalltesqui subsistent, des faits accomplis 
lesquels on ne peut entierement revenir. 

Au point de vue juridique, les deux dominantes de I 
egyptienne seplacent sous Ramses n -Sesostris et sous Bocchori~ 
C'est pour cela que Diodore a parfaitement reCOllnu en ces 
monarques les plus grands legis1ateurs de l'a yallee dn Nil (1). 

A Ramses II-Sesostris appartient l'organisation definitive 
castes et des domaines fonciers possMes des lors par ces castes 
autrement dit la division tripartite de la propriete territoriale. 

A Bocchoris l'organisation definitive de 1a sous-propriete 

. (1) Ainsi que nous rayons dH, p, 79, Diodore ne compte que quatrc 
glslateurs pour l'Egypte ; i 0 Mnevis; 20 Asychis' 30 Sesostris' 40 

choris. Mais il insiste sUI'Lout sur les deux dernie;s, au sujet d~squels 
nous donne de nombreux details. 
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cedee aux cultivateurs et aux temlnciers du sol ayant desormais 
1a possibilite d'acter sur leurs terres et de s'obliger independam
ment et personnellement : autrement dit Ie code des contrats. 

Cela ne veut pas dire que l'un et l'autre n'aient pas eu des pre
curseurs dans quelques-uns de leurs predecesseurs. En realite, iis 
n'ont rien invente : Bocchoris a, dans ses tendances, imite SOllvent 
Horemhebi et les Amenophis, comme Ramses II a imite souvent 
Amenemhat et les autres fondateurs de la XIIe dynastie. Mais il 
faut reconnaitre que leur genie n'en a pas ete moins original et 
qu'ils ont donne a leurs institutions un cachet bien personnel et 
nne enyergure ne manquant certes pas de grandeur. 

Ramses U-Sesostris n'hesite pas a prendre lui-meme Ie role 
d'organisateur des castes nobles que lui reconnait Diodore. 

En ce qui touche ,la caste militaire, nous avons deja cite prece
demment la declaration si nette que Iniattribue Ie poete oHiciel 
contemporain Pentaour, dont ramvre fut gravee par ordre du roi 
sur les principaux sanctuaires de son temps. Sesostris dit expresse
,ment avoir donne aux soldats des biens permanents tires de son 
propre domaine, des cites de refuge avec rendez-vous de concen
tration des troupes en temps de guerre, enfin la permanence de 

emplois et de leurs heritages dans leur race - brei tout ce 
les Grecs nous avaient, de leur cote, appris ace sujet. 

En ce qui touche les pretres, les temoignages de Ramses II sont 
aussi formels. Dans la grande inscription d'Abydos nous 

en elfet, Ie compte rendu officiel de ce que Ie roi a fait pour 
temples, lors du grand conseil d'etat qu'il a reuni en l'an I". Or, 
sein meme de cette assemblee, Ie souvcrain prend 1a parole 

affirmer que c'est lui qui, non -seulement a enrichi les 
en leur rendant tous leurs anciens droits plus ou 

tombes en desuetude, mais encore qui leur a donne une 01'

centralisee, autonome et independante, en faisant des 
'~m,_:,'L:_~ veritables et non de simples usufruitiers. 

avons VU, en eHet, que jusqu'a cette epoque l'administra
des biens des temples avait ete sous 1a tuteJle du roi, reglant 
par l'intermediaire de son dja, comme du temps de Thout
III et de Rekhmara, ou prescrivant, comme du temps cl'Ho-
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remhebi, les regles que doivent suivre ceux qui peryoiYent ces 
tributs, soit au compte du roi, soit au compte des temples, 

Nous avons vu aussi, par les iuscriptions d'Hapidjefa, etc., que les 
nete1" !wtep, - traduits dans les decrets trilingues pal' lSpO: j'1J 

terre royale - n'etaiellt pas reunis, meme pour un seul temple, 
dans une main unique, mais se trouyaient souyent dans la 
jouissance directe et personnelle de tels ou tels fonctionnaires sa
cerdotaux, n'ayant a en rendre compte a personne, s'ils se con
Iormaient aux termes des fondations primitives. 

Federalisme sous la surveillance du roi : leI etait donc l'etat des 
temples, etat que les Pharaons avaiellt eu jusqu'alors bien soin 
de maintenir - peut-etre par la crainte, fondce nous Ie verron8 
- de l'influence preponderante qu'aurait pu prendre en Egypte 
la caste sacerdotale dont un seul auraH eu la direction. 

Le grand Sesostris, en1vre des premiers succes qu'il ayait ens 
comme prince hel'itier deja gonvernant et emportepar PardenI' 
guerriere qui devait bient6t lui faire faire Ie tour du monde 
d'alors ot exalter jusqu'aux nues la gloire de ses armes -Ie 
grand Sesostris, dis-je, n'ayait pas de ces craintes. II se 
donc d'avoir souse" rapport tout reIorme. 

Je ne puis vaincre la tentatiotl de donner ici un 
interessant document (1). 

L'occasion en est la fondalion faite a Abydos par son pere 
Seti 1'" et par lui-me me d'un grand temple, fort bien etudie par 
Mariette, et qui etait consacre, d'une part, a Osiris, a Isiset 
Horus, c'est-a-dire a la triade locale, si veneree du reste 
l'Egypte entiere, et, d'une autre part, a Amon, Ie grand dieu 
Thebes, a. Hormachis, Ie grand dieu d'HMiopolis, it Ptah, Ie 
dieu de Memphis, c'est-a-dire a une autre triade representee 
Ia trilogie des grands sanctnaires dont les deputes 
selon Diodore, Ie tribunal supreme des 30 juges ou 30 

(1) n a tHe publie par Mariette dans son premier volume d'Ahydos 
M. lIfaspero en a parle, dans un travail sur la jeunesse de Sesostl'is que 
n'ai jamais eu entre les mains et que, du reste, connaissant Ie peu d 
tude de cet auteur dans les questions economiques et juridiques, je ne 
suis pas senti Ie moindre desir de consulter. Si done 
rencontres sur. quelque point ee sera sans Ie vouloir. 
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_ trilogie de sanctuaires que Ramses II, dans notre grande 
inscription, a bien soin de celebreI' en propres termes, comme 
l'avaient fait, sous la precedente dynastic, Horemhebi, etc. Aces 
six dieux, dans leurs six chapeUes, etait joint un septieme dieu qui 
ll'etait autre que Ie roi SeU, reposant dans une chapelle absolu
ment semblable anx autres. Seulement, pour rompre l'absolu 
parallelisme entre les sept, la chapeUe d'Osiris communiquait par 
Ie fond avec un autre adytum place dans un autre sens et beau
coup plus vaste, qui rendait a « l'Etre bon)) et a ses divinites 
parMres toute leur preeminence. Tout cela cOllstituait en eUel Ie 
temple d'Osiris et de Seti P". Ce dernier etait memij tellement 
cOllfondu aVec Ie premier, qu' on ne sait quelquefois auquel des 
deux Sesostris s'adresse. Mais ce n'est pas seulement 1'Osiris divin 
et 1'08iri& royal dont Ie culte est "ise par lui: c'est tout Ie pan
theon Egyptien, c'est toute la religion existant sur Ie territoire 
entier que reglemente Ie roi. 

Ramses II commence par prendre la parole deyant « son pere 
Osiris )) en lui <lisant: « je te salue comme ton fils Horus; j'ai agi 
comme il a agio J'ai renouyele pour toi les edifices de Toser (nom 
sacre d' Abydos; et j'ai multiplie les biens a .a personne )). Puis, 
sans transition, il en vient a ee qll'il a fait pour son pere Seti Ier, 

regard dnquel il s'est comporte comme Horns it regard de son 

pere Osiris. 
Des qu'il a ete roi des cleux pays (c'est-a-dire aussit6t apres la 

de son predecesseur) il a rendu - en l'an Ie, a-toil soin 
- ses hommages a son perc, clans Ie premier voyage qu'il 

a Thebes (ville clans laquelle Seti Ier fut enterre avec tous 
Ramessides). n lui fit fabriquer aussi deux statues 1l1011Umen
, l'une a Thebes, l'autre it Memphis, dans des sanctuaires batis 
les renfermer - Ie tout sans compteI' ses fondations de la 10-

Nifur i1 Abydos, "ille qu'il aime de tonte la tenclresse de son 

il donna des terres a l'Etre bon, il reslallra les mOlluments 
dieu (auquel il veut assimiler son propre pere), rctablit ses 

prodigua a son ka (ou esprit divin) des offrandcs sacrees, 
sa demeure cl'apprm'isionnements destines a ses autels, 
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reconstruisit tout ce qui etait demoli uans l'ancien sanctuaire, 
batit sesenceintes, retablit ses partes, releva les ruines, tantitl'in
terieur qu'it l'exterieur, entin ajouta (pour Ie temple de Seti I" que 
nous avons precedemment decrit) des biens destines aux approvi
sionnements des fetes eponymes du roi - « etant doux, continue 
Ie texIe, pour qui l'a engendre ct recherchantcelui qui l'a nourri. » 

« Un de ces jours - c'est-it-dire Ie 23e du 3" mois de sha de 
l'an Jer - apres avoir reconduit en barque solennellemcnt (depuis 
Ie quartier dcs Mcmnonia) (1) l'Amon thebain vel'S SOil 
temple dc Ap, apres avoir reyu de lui la promesse de nom
breuses annees de vie et lni avoir presente ses dernieres offrandes 
propitiatoires, « Sa Majeste vint dans cetteville d'Ahydos. Elle se 
mit en route, s'cmharqua daus Ie navire royal, qui illnminait par 
son eclat les abimes de l'eau, et se dirigea vel'S la demeure de son 
pere, en traversant Ie bassin de Nifur, pour augmenter les biens de 
l'Etre bon, en tontes bonnes choses aimees de son ka, et l'adorer, 
ainsi que son frere Ie dieu Anhour, fils du soleil en quaIite de roi, 
com me lui. 

« Or, il trouva que les sanctuaires de Toser, dans lesquels ~e 
trouvaient les tombeaux des premiers rois (2), allaient vel'S la 
mine. On ll'avait plus fait de travaux dans ces lieux. Leurs murs 
exterieurs ne tenaient plus. Deux briques ne s'y joignaient plus 
ensemble: et leur meskhen etait it terre - en poussiere. Aucune 
reparation n'avait ele faite, ni aucune augmentation dans Ia situa
tion, depuis que chacun de leurs maitres (des possesseurs de ces 
tombes) £!tait all£! au ciel. Les fils ll'avaient pas 1'enouvele les 
monuments de leurs peres. » 

Ainsi ne vonlut point agir Ramses II pour « Ie sanctuaire de 

(i) Rarnses II fait iei allusiou a la panegyrie qui, selon Ie papyrus grec 
Ier de Turin, faisait alle1' am: l\Iemnonia, e'est-a-dire dans Ie quartie1' de 
WIedinet Abu et de la neeropole - rAmon de Karnak, que les ehoaehytes 
reconduisaienL ensuite, en jetant du sable devant lui, jusqu'a Ja barqne qui 
Ie 1'amenait a son temple_ Cette procession avait un but funeraire qU'expli
que iei l'ensevelissement de SeU Ier. 

(2) Ce sont les tombes des 1'ois des trois premieres dynasties qu'a re
cemment decouvertes, a Abydos, mon ancieu eleve ;\1. Amelineau.On a ern 
d'apres ce passage que Sesostris les avait reparees. Ce n'est dit en aucune 
mauie1'e. 
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Seti Ier qui etait devallt ou derriere ) ces antiques tombes. 
Lorsqu'il alta au ciel, Seti n'avait pas acheve ce monument. Les 
colonnes n'etaiellt pas dressees sur leurs bases. L~s statues etaient 
a terre. On ll'avait pas fini la gravure du Hatnub (ou chambre 
d'or) selon Ie plan fixe. II y avait eu interruption dans les divines 
offrandeG. Les 110mmes dn sanctuaire avaient pris les produits 
provenant de ses champs. Leurs limites n'avaient pas ete etablies 

en fait de tcrres. 
1e roi profita donc de cette occasion pour mettre it execution 

un grand 13rojet qu'il mMitait. 
Sa Majeste dit au royalministre ('1) qui tenait sa place: « Tu 

diras (2) de cOllvoquer les courtisans, les gentilshommes, tous les 
chefs des soldats, tous les architectes ct chefs des travaux, tous 
les 13r6poses aux archives. Amene-Ies devant Ma Majeste. » 

. Us vinrent. Leurs nez se courberent vel'S Ie sol. Us s'applatirent 
a. terre: puis ils eleverent leurs mains pour celebreI' les louanges 
de Sa Majeste, en exaltant sa bonte, en sa presence. Enfin ils firent 
leurs rapports, pour lesquels illes avail fait rassembler, et, sehm 
ce qu'avaient ete les paroles de leurs houches, ainsi il fut fait uni

versellement pour les deux Egyptes, en verite ». 

Ce passage est des plus remarquables, cal' il nous montre qu'il 
y eut alors une revision generale, non-seulement du cadastre, mais 

(1) NeIer sahli, ou nete,' au. J'ai specifie, dans un article public il ,Y a 
22 ans dans la Zcitsch,'i/t de Lepsius, la signification de ce titre (compare au 
nete1' sahu ou ministre divin et aux sahu, miuistres 011 intendants des par· 
ticllliers des la XUe dynastie.Le ministt'e royal, ou premier ministre, est celni 
qui a re<;u les pieins pouvoirs du roi - comme cet autre royal minist~e 
.qui, sous les enfants de Ramses III, disposait meme de la couronne.' donnee 
.par lui a celui des fils dll 1'oi qu'il pr@jrait. Ce pouvait etre, SOlt Ie per
$onnage qui avail Ie titre permanent de dja, eomme Rekhmara, SOlt tout 
autre, choisi par Ie souverain. A certaines epoques, et surtout a Ia derniere 

Ie titre de royal ministre (nete,- sahu), accompaguant celui de erpa 
ap;a~tient egalet~ent a tous ceux qu'on nommerait maintenant les mi

'. c'est-a-dire aux hauts fonclionnaires de la eour. 
R~rnses II imitait alors ce qll'avait fait Je second l'oi de Ja XUe dy

Usurtasen Ier.i\L Stern a public en eriet daus Ie Zeitschdft de 1874, 
87, Ie compte rendu d'une seance dn conscil d'Etat reuni par ce roi poUI' 
semblable motif. ;'\ous avons deja fait remarquel' que c'etait surtout de 

XIIe dynastie qn'avaH voulu s'inspirer Sesostris dans ses reformes. 
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de tout Ie droit foncier de la vallee du Nil, ce que nous ayaH 
appris, de son cote Herodote dans un passage deja cite et com
mente par nous. 

Apres leur rapport, les membres du conseil se prosternerent de 
nouveau en s'humiliant a terre deyant Sa Majeste et en lui faisant 
ce discours, qui resume bien Ie sens de l'ceuvre entreprise par 
eux. 

« Nous sommes venus pres de toi, soleil de vie de la terre en
tiere, qui Iais prosperer l'{Jnivers par 8es habitants, seigneur de 
tous les slwu (de tontes les jouissances territoriales) ... qui etablis 
les droits des deux pays, en qualite de lllaitre des nombreux ap
proyisiol111ements et de toutes les cereales, qui as la deesse de l'agri
cnlture (ranen) sous tes sandales, qni as fait des magnats Ie rem
part (1) des pauvres, qui produis par tes paroles les aliments de 
tous ... qui aimes Ia verite et la justiee, qui en vis et, par tes lois, 
proteges les denx regions ... 

o notre roi, notre seigneur, notre soleil, dOllllant la yie du dieu 
Tum par les paroles de ta bouche ! 

o notre protecteur 1 subsiste desormais devant ta Majeste tout 
ce que tn nOllS a ordonue, etc. )) 

En somme, Ia reforme ayait bien ce caractere de socialisme 
d'Etat que norrs lui avons attribne dans Ie chapitre pre!11ier. 

Les usages, ou shau, concedes par la dynastie precedente aux_ 
paysans - que semble viser la phrase: (( Les hommes du sanc
tuaire avaient pris les produits provenant de ses champs )) - ces 
usages-Ia leur avaient ete anaches. 

Le roi etait redevenu pleinement maitre de tout: et il exercait 
par ses grands, c'cst-a-dirc par ses courtisans et par les castes 
nobles, la souveraine puissance. 

Le roi manifeste donc aux membres de son conseil tout son con
tentement. n les encourage a continuer leur ceuvre. 

« Sa Majeste leur dit : Faitcs pour moi ce qui YOUS a ete de
mande au sujet de l'affaire qui est deyant moi )). 

ii) L'expression du texte est plus energique : c'est kot qni signifie cons
truire eL construction. C'esL snr les magnats que repose aIOl's tout l'edifice 
social. 
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Puis, passant du point de vue general au point de vue particu
lie!', il en vient a la question du temple d'Abydos - entraillant a 
sa suite tout Ie regime des terres sacerdotales. 

lci se trouvc, dans Ia bouche du roi, un resume presque textuel 
de ce qui avait ete clit deja dans l'expose historique lie ceUe ins
cription. Seulement, a propos des travaux a executer dans Ie 
temple de Seti 1", Ramses II nous raconie avec plus de details les 
bontes de son pere a son egaI'd, quand ill'avait associe tout jeune 
encore a In couronne. En reconnaissance de cela, des cette pre
miere alUlee de son couronnement apres Ia mort de ce l)ere;il 

avait voulu enrichir et acheyer son temple. 
Les amis du roi (wten smel'u) prennent alars de nouveau la 

parole, pour couvrir d'eloges cette action qui ne s'etait plus vue 
depuis Ie temps de Ra. D'ordinaire les Pharaons n'avaient guere 
songe qu'a eux et bien peu a leurs predecesseurs. Ramses avait, 
lui, Ia piete li'Horus pour son peL'e Osiris. Sa generosite etait du 

reste sans pareille. 
« Tu renouvelles, disent-ils, monuments sur monuments, 

comme l'a ordonne ton pere Ra, les faisant a ton nom, en pays 
quelconque, delmis Ie midi jusqu'au nord et meme dans tonte 
l'etendue de la mer jusqu'au pays des Rutennu : les residences de 
campagne; les chateaux forts royaux, les bourgs possedes par toi 
et garnis d'hommes, toutes les villes, dans lesquellcs tu as reuni, 

comme un dieu, les etres quelconques. ) 
Encore une allusion bien visible it la l'eforme decrite par Hero

dote et d'apres laquclle, nous l'avons dit plus haut, Sesostris 
avait prescrit un recollcment complet des tenes - et des hOlllmes 
qui leur etaient assignes selon son bon plaisir. 

« Or, apres que les chefs eurent ainsi ou\'crt leurs bouches de
vant leur maitre, voici que Sa Majeste ordonna d'amener des 
chefs de travaux auxquels il distribua des soldats, des macons, 

, des sculpteurs d'hieroglyphes, des constructeurs de tous les corps 
de mctiers, pour hatir les aclyta de son pere, relever ce qui etait 
demoli dans Toser, dans Ie temple de son pere et des makheru 

(des veridiques ou des defunts). 
Voici qu'il etablit sa statue en cette annee premiere, ainsi que des 
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offrandes a son Ka. Son -sanctuaire fut approvisionne de la bonne 
maniere. II fit ses affaires. II relablit des panegyries en son honneur 
en lui donnant pour cela des champs, des vassaux, des bestiaux. 
n y mit des pretres charges de l'administration pour gouverner 
ses vassaux, diriger ses biens, fournir ses nombreux greniers ou 
ses magasins d'etoffes, de cereales ct de produits de tout genre 
bref, regir ses biens, tant dans Ie midi que dans Ie nord, sous l'ins~ 
pection de son intendant (mel' pa), COnRtitUe par Ie roi Ramses 
lui-meme. 

Il fit tout cela en l'hol1neur de son pere Seti Ier, dans Ie temple 
de l'Etre bon. 

Mais, de plus, it multiplia les statues a lui dediees dans les trois 
grandes villes sacrees de Thebes, Heliopolis et Memphis: et, dans 
to utes les demeures dependant du e"fjO"""po, ou de l'administration 
des finances, furent ins crites les paroles du roi et les decisions 
prises en nlOllneur de son pere. 

Le document se termine par une nouvelle allocution royale 
adressee directement It l'iime de Seti I"'. Nous en extrairons seu
lement ce qui est relatif It l'organisation des biens sacerdotaux: 

( Je suis venu deux Lois pour cela ... J'ai 1:iti Ie temple de ton 
amour: ta statue s'y trouve dans Toser d'Abydos, la region de 
l'eternite, J'ai ajoute de nouveaux neter hotep pour les offrandes 
journalieres qU'on doit te presenter et j'ai donne tout ce qui pou
yait manquer It ta face. J'ai fait cela pour toi : - toutes les affaires 
que tu desirais - d'une maniere splendide et en ton nom. J'ai 
oblige des choachytes, pastophores de ta personne, a jeter pour toi 
de 1'eau a terre avec leurs vases. Je suis venu moi-meme deux 
lois pour voir ton temple, au lieu oil repose l'Etre bon, Ie chef di
yin. J'ai fait rester des trayailleurs dans ce pays. J'ai couvert Ie 
sol de constructions en tOll honneur. J'ai etale mOll amour pour 
toi, en te faisal1t tout tOll sancluaire. J'y ai etabli ton nom It ja-' 
mais, en relldant yerite Ie dire de ia prosperite (c'est-a-dire en la 
rea1isant). Je t'ai donne des suru pour commander (Keh)'p), en 
tOll temple, a tes hommes de peine et pour leur faire te remettre 
de bons tributs. J'ai rihtni tous ces Kherps (au conducteurs de 

travailleurs) t'apparlenant, en une seule unite, en les plar;ant 
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saLtS la di;'ection du prophete de ton temple, de manie)'e it faire 

rester tous tes biens en ~me seule main et if, faire app01·ter taus 

tes revenus a ton sanctuaire )). 
nest difficile d'etre plus formel etplus clair. Sesostris affirme 

ici avoir centralise l'administration des revenus sacerdotaux, de
sormais conliee directement au grand pretre du temple. C'est ce 
que tous les documents contemporains et po~terieurs ont con-

firme. 
Depnis Ramses II, et Ramses II seulement, nous constatons cette 

organisation toute sacerdotale et unique des revenus des sanc
tuaires, desormais proprietaires autonomes. J./organisation de la 
caste sacerdotale remontant a cette epoque est tout aussi tangible 
qne l'organisation de la caste militaire, d'apres Ie poeme de Pen-

taom. 
Mais continuolls l'etude de notre document. 
'( J'ai enrichi tOll tresor, qui sera plein de biens et de choses 

que tu aimes. Je l'ai constitue a l'aide de tes vectigalJa (hetw'uk). 
1 

\. 
Je t'ai donne des barques avec eurs chargements, pour parcoul'll' 
Ia mer. Elles conduisent pour tOl dans Je pays de toneter (l'Ara
bie et nnde) des marc hands qui font commerce avec leurs objets 

en or, en argent, en bronze. )) 
Puis, apres ce passage auquel nons avons deja fait allusion dans 
precedent cilapitre, il en vient un autre plus interessant encore 

qu'il est relati[ a ces donations, sous forme d'inventaires, 
nous avons deja parle a propos des transmissions hCreditaires 

la XU" dynastie. lci les comptes ou inventaires sont faits par Ie 

qui dit : 
« Je t'ai fait des comptes (ou illventaires de donation) relatifs a 

champs. Furent dans 111a houche des paroles pour accorder 
\OW.WOUJ<lOO comptes sur des terrains garnis rl'agents et de cultiva

, aiin de produire Ie ble destine a ton nete)' hotel" II y eut 
pour toi des conducteurs, avec des hOlllmes de peine, dans Ie 

de travailler a ton henefice ... Avant de quitter ton temple, je 
prodigue des hestiaux de toute espece pour approvisionner tes 

~ __ '~ __ '_~~ sacrees .. 1'ai attache a ton service jusqu'aux oiseanx des 
que chassenl d'autres gens - sans compteI' les oies vivant 
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en captivite et qui produisent des petits. J'ai place des pecheurs 
sur l'eau des canaux, afin de vaquer aux travaux des apports en 
barque. J'ai garui ton temple de tous les corps de metiers confles 
au prophete de ton sanctuai1'e et i\ tes pl'l3tres de l'heure. Je l'ai 
1'empli de tetes d'ouvriers obliges it tisse1' des etoffes pour tes ve
temellts, d'hommes de peine t'appartenant, pour les champs de 
tout Ie territoire : chacun deyant porter ses charges (1) pour en
richir ta maison. » 

En YOmt assez - et peut-etre trop. Mais ilm'a semble bon de 
donner une idee precise de 1'6tat dans lequel 5e trouvaient les 
vassanx des temples lorsque rut promulgue Ie Code de Bocchork 

Cet etat avait peu change depnis l'epoque de Sesostris. Le dleu 
avait bien remplace Ie roi dans l'administration de l'Egypte sons 
la XXI' dynastie'; mais, en ce qui concerne la classe des travailleurs, 
il avait bien pen innove, bien peu modifie les errements des Ra
messides. 

Le Code sacerdotal d'Amon etait surtout fait pour les princes, 
les princesses, les hauts dignitaires, les nobles ou les bourgeois. 
II ne s'occupait pas des pauvres - si ce n'est pourtant pour chan
ger chaqne aImee, comme l'avait ordonne Ramses II, les tenances 
que devaient occuper les serviteurs et les servantes d'Amon, te
nances qui leur etaient attrihuees, nous l'avons vu, par les pretre~, 
en Chambre du conseil. 

Les Sheshonkides, eux, s'inspirant des idees chaldeennes, c'est
a-dire de leur pays d'origine, avaient fait mieux encore: ils les 
avaient souvent achetes et vendus pour de l'argent, ainsi que Ie,: 
tenes cultivees par eux. 

La situation des paysans, loin de s'ameliorer, s'etait done empi
ree de plus en plus, delmis qu'on en avait hrusquement 
avec les tendances liberales - aIm's consid6rees comme revolu
tionnaires - des Amenophis et d'Horemhehi. 

Mais Ie levain en etait reste dans 1'a111e du peuple : et il devait 

(i) Les charges representent ici ce que les papyrus grecs d'epoque romaine 
nomme les liturgies. Un docnment de Berlin, souvent cite parmoi, monLre 
que les liturgies des paysans elaient tellement lOlll'des qu'ils tachaient 
parfois de se sauver pour y eChappel' ; mais les penalites elaient 
terribles. 
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bientot faire fermenter toute cette pate, essentiellement malleahle 
maisau fond hien vivante aussi, des consciences humaines. 

On peut affirmer que, lors de la revolution legislative cffectuee 
par Bocchoris, Ie terrain etait aussi hien prepare pour les idees 
nouvelles, qu'ill'etait a la fin du siecle dernier pour la revolution 

legislative et sociale de '1789. 
Horemhehi n 'avait-il pas ete deja Ie Jean-Jacques Rousseau de 

l'Egypte (1) et les philanthropes ne pouvaient-ils pas pleurer en 
lisant, sur les temples de Thehes en grande partie reconstruits 
par lui, ses sourates humanitaires, dignes de celles du roi 
Bouddhiste Piydasi, si hien commentees par Senart dans Ie Jour

nal asiatique 1 
I.e dernier des grands legislatenrs cgyptiens fut donc tout pret 

Ii reprendre la suite - mais cette fois, avec nne plus grande tena
cite dans les idees, ou plutot un genie juridique pIns dcveloppc, 
et, si je puis m'exprimer ainsi, plus impitoyahle (2) ! 

(1) 11 Y Iwait pour la liberLc d'allures de ce roi philanthrope des causes 
parlicu]ieres. En effeL, c'etait nn etrangeJ' a l'Egypte, venn avec des 

autres que les idees traditionnelles de ce pays. Nous ravons dit pre
(pp. 49, 69 eL 120), Horemhebi, tyrien d'origine, n'etait arrive au 

que par suite de son mariage avec une princesse du sang d'Al. n avait 
jc l'ai demonLre dans la 8e annee de rna Revue Egyptolo,qique -
preIeL de Tyr, puis adon des deux ,pays et prince heri Lier, enfin 

associe au trone avec Ie nom d'Horemhcbi (Horus en fete) qui avail 
~,rt"ll"'UW celui qn'it portait lors de la donation d'un chateau a lui faite par 

1'01. Ii pm'aU mome qu'etant deja roi associe et ayant les honneurs de 
s il avait ete tres malade et avait craint de succomlJer , car il 
f'ait prepare]' nne tomlJe que l\'[aspero a fort justemen L atirilmce it 

periode, dans s11 preface des monuments divers de Mariette. Les tHres 
eIoges qu'on lui prodigue sur ceLte tombe sont alJsolument sem

a ceux que nons !isons dans la premiere partie de la stele d'intro
pulJliee, traduiLe et commentee par mol. On comp1'6nd comment, 

par miracle it sa maladie, il s'eLait cru appele par les dieux it une 
plus qu'lmmaine et it la reforme generale des alJus dn siecle, tou-

hien entendu, d'apres des principes economiques apportes d'ailleul's 
il fut (du moins en son fils) Ie martyr. On peut dire qu'IIoremhelJi 

la resultanLe de la doctrine de charite egyptienne appliquee it la con
speciale dll honheur qu'ayaient les semites. 

Les anceLres de Bocchoris eLaient sans douLe les compatrioles de ceux 

effet Bocchoris, Bok-en-ranf " Ie serviteur de son nom}) parait une 

14 
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11 n'y avait pas, en efIet, 11 tergiverser ! Plus de menagements a 
garder r Si 1'011 yo~lait arriver a nne reuvre durable, il fallaH 
couper dans Ie vif et iaire, d'un seul coup, it l'egard des castes sa
cerdotale et militaire, ce que fit, en une seuIe nuit, l'assemblee 

constituante, quanel eUe abolit les privileges des pretres et des 
nobles - au benefice de ce tiers etat dont Sieyes avait dit : 
«Qu'est-il ~ Rien. Que doit-ll etre? Tout. Que veut-il etre ~ 
Quelque chose. )) 

Desormais dans la vallee elu Nil les paysans devinrent aussi 
quelque chose (1) - sans qu'on allilt cependant jusqu'a supprimer 
entierement, comme en France, les castes nobles. 

- Hiltons-nous de dire que Bocchoris ne se rattachait pas seule
lllent par ses idees aux elemoQraties de la fin de la XVIIe dynastie, 
mais tout autant au moins aux timides reiormateurs de la 
XXII". 

Com me les Sheshonkides, c'etait un partisan devow'i du Jus 

gentium venu de Chaldee : et c'ctait aussi un ennemi encore plus 
declare qu'eux du llrojt amonien. 

traduction de l'hChreu ebed shemo eL trahit aussi une origiue bien semitique, 
eomme d'ailleurs Tafnekht « sa foree » dont nons pounions donner hieu 
des analogues helJreux. Le pronom de la troisieme pel'sonne s'applique au 
(lieu supreme, dont Ie « nom » sous entendu et mystique, est tres venere 
da.ns la civilisation de 1a Palestine. Ce eulte du nom rempla<;ant la perc 
sonne n'existait [Jas en Egypte. 

(1) D'ap1'~s Ie rapport clu general Gallieni, pal'll dans l'Of/iciel du 8 mai 
1899, on vient de faiee a pen pres 1a meme chose it 1\Iadagascar:En effet 
les privileges des castes nobles out eLI' abolis et l'esclavage des eulti 
.Ie la terre suppl'ime. Seulement, on n'attrihua pas aces affranchis . 
terres qu'ils dCl.enaient: « La propriCie des biens que les anciens esclaves 
lenaient de la liberaliLe de leurs mniLl'es donna lieu it quelques contesta-. 
lions. En droit eoutumier malgache ces donations etaient toujours reyocables 
et l'arlicle 4 de l'arrMe clu 20 septem!Jj'e avait sanction no eette Lnl.lULlUil 

speciale que ces biens poul'raient Nre 1'ep1'is par les maitres. Quelqnes rartls 
proces intenLes par les affranchis furent juges dans ce sens. » Le 
Gallieni n'en dit pas Inoins : « Pour affil'mer nosprincipes d'egalite ... les 
droits et privileges des seigneurs feodaux furent supprimes par arrete 
i7 avril 1897. Ces seigneurs feodaux, eomme les nobles d'avant i789 
France, possCdnient uue autorite considel'H ble sur leurs terres, lIs 
des redevances, impatiemment supporlees par leurs sujets. L'alJolition de 
privileges, en nous rattachant leurs anciens vassaux, soumettait en outre 
l'egime commun (n?) eli' vasies terrains pl'opres a la colonisation ». 
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La chose se comprellddu reste, puisqu'il etait Ie fils de ce Taf
nekht allie des Asiatiques qui il\'ait essaye de reagir contre l'in
fluence de plus en plus prEidominante des Pharaons ethiopiens 
11l'etendal1t descenllre des pretres rois de la XXI' dynastie. 

Diodore de Si cile , Athenee, Ia stele de Piankhi, une stele du 
Musee cLUhcnes (1) et les steles du serapeum nous ont donne a ce 
sujet des details absolument concorilul1ts, fort interessal1ts - que 
viennent heureusement completer et eteoore les cylindres cunei
formes d' Assourbani pal, les inscriptions ou les papyrus de Shabaku, 
de Tahraku, d' Amenrut, de Rabaku-tonuatamen et des monarques 
de leur dynastie. 
~ous voyoas ainsi que la luUe entre, d'une part, la race et les 

principcs des PI'etrcs rois reyenus d'Ethiopie et, d'ul1e autre part, 
les Sheshonkides, leurs allies d'Asie et leurs disciples egyptiells 
- au premier rang dcsquels nons meitrons Ta[llekht et son fils 
Bokemauf ou Bocchoris (comme plus tard Ahmcs ou Amasis) -
ilevait durer bien longtemps. 

Tafnekht, pere de Bocchoris, que Diodore nomme Tephanekhtes 
dAthenee Xeocabis (d'apres SOIl cartouche prenom Nutkhu) etait 
dans l'origine, d'apres Piankhi, un simple seigneur de Nuter. n 
devint dans la suite prince et grand-pretre de .Memphis et de 
Sais, puis ministre de Shes honk IY (dont l'Apis precede imme
diatement a Memphis celni de Bocchoris) et enfin se proclama 
roi. 

Ce fut alars que Piankhi, roi de la famille amOlliennc d'Ethio
ll:e qui avait succecle 11 Kashta et possedait la Hau te-Egypte, 

des Pl'ogl'eS incessanls de Tafnekht, dont l'heg<Smonie avait 
reconnue par la plupart des princes et des rois de la Basse

Egypte et meme par quelques-uns de ceux de la Haute. 

En eIfet, l'EgYllte etait aIm's divisee entre de 110mb reuses dy
locales. Ainsi que nons I'm'ons dit precCdemment et que 

(1) CeLle stele a file publice pal' nil de nos eleves lII. Mallet :.-. coltlme la 
de Piallkhi, l"antit e~e par nol,'c illu8Lre ilIaitrc, ~i. de Houge. Dans 

« 'Iolices » HOU'; 1iVOllS expo;;,' Lout ee qui est nnmu aeluellement et 
l'enscmJJle de nos propres decouvertes sur ceUe periode 8i curieuse et 

mal comprise jusqu'ici. 
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I'avaient demontre deja les travaux deyfariette et de Rouge, les 
Sheshonkides s'etaient cmiettes, pour ainsidire. 

A cote du rameau principal de cette XXlle dynastie Bubastite 
regnant a Memphis et dont Ie dernier representant Sheshonk IV 
fut remplace par Tafnekht et par son fils, une autre hranche avait 
forme la XXIIIe dynastie mancthonienne regnant a Tanis 0) : et 
d'antres branches, enumerees par Piankhi ou bientot apres par 
Assourhanipal, possCdaient d'autres provinces, soit sous Ie nom de 
prince, soit sous Ie nom de roi. 

Le titre de roi est meme expressement reconnu par Ie mo
narque ethiopien a quelques-uns d'entre eux et principalement all 
second roi tanite Osorkon III, pere de la femme de· l'Ethiopien 
Kashta, auquel avait succCde Piankhi. 

Celui-ci reussit dans sa campagne cOlltre Tafnekht, qui fut 
ohlige de se soumettre, de preteI' serment d'allegeance au vain
queur, pour conserver - non point a titre de roi, mais a titre de 
prince feudataire - son territoire de Memphis et de Sals. C'est it 
cause de cet abandon dn eartonche royal que Tafnekht ne figure 
pas dans la XXIVe dynastie manethonienne, dont l'unique roi est 

Bocchoris. 
Bocciloris, en eUet, secoua Ie joug des Ethiopiens et s'empara 

meme de la Thehalde. It posseda - prohahlement sons Ie protec
torat as syrien - l'Egypte enticre et eut un long regne heureux 
jusqu'au jour ou l'Ethiopien Shabaku, faisant valoir les droits de 
Piankhi dont il avait herite, envahit lie nouveau l'EgY1Jte, fut 
partout victorieux, et, it cause du sermenL d'allegeance prete par 
Tafnekht pour lui et sa race, fit hrliler vii Bocchoris, en qualite de 
sacrilege, dans l'avenue de Memphis qui longtemps apres portait 
encore Ie nom d'avenue de Shabaku. 

Tout natnrellement, la race de BoccllOris fut expulsee de SOll 

fief, donne alors a uue branche cadette de 1a famille ethiopienne, 
c'est-a-dire a Niku, l)ere de Psammetiku, lequel reconnut plus tard 
nn instant l'hegemonie assyrienne - ce qui devait causer la mort 
it lui infligee par Rabaku tonuatamen. 

(1) Ainsi que nous ravons dit deja, Ie premi81' l'oi de cette dynastie; 
Petubast, poussa meme jusqu'a Thebes, qu'il posseda assez longtcmps. 
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Quant au fils de Bocchoris, nomme comme lui Bokenranf, il dut 
se con tenter d'une tres petite principaute, a lui concedee par As
sourbanipal. 

Desol'mais la grande guerre ne fut plus en effet entre les vas
seaux des Asiatiques et les Ethiopiens. Elle fut entre les Asia
tiques eUX-lllemeS et les dits Ethiopiens - tant du temps de 
Tahraku, que du temps de ses successeurs Rutamen ou Urda
maul (1) et Rabaku tonuatamen. Enf'in Assonrhanipal, devant 
des complications qui menaQaiellt son trone meme de Ninive, fut 
oblige de faire abanclollner l'Egypte par son armee d'occupation. 
Ce flIt alors que la hranche cadette cles Ethiopiens, representee par 
Psaullnetiku, fils du prince de Sals et de Memphis Nikn, s'etant de 
nouveau allie par un mariage a la branche aiuee, representee par 
ia fiUe de Piankhi II, herita definitivement du trone d'Egypte
surtout 11 l'aide des Grecs et en depit de l'opposition logitimiste 
de Ia caste militaire, relournee presque en eutier en Ethiopie, 
aupres des mOllarques qui avaient sllccede aux vieux adversaires 
des Assyriens. 

La dodecarchie, c'esHI-dire la domination de la feodalite qui 
occupait la yallt\e du XiI depuis les Sheshonkides, cessa alors : et 
Ia hranche cadette de la race Amonienlle domina, nOll sans gloire, 
jUSqll'iJ, l'usurpation dn parvenu Amasis - reprenant a son compte 
les traLlitions opposees yeuues d'Orient et que deYaiel1t incarner 
hien mieux encore un peu plus tard les conquerants Persans. 

Au point de vue Jegislatif, Amasis fut Ie successeur legitime de 
Hocchoris, auquel il nous faut maintenallt reYenir. 

(1) (:0 fut - je l'ai demOlltre dans mes ~oLices _ ee llabaku (confondu 
Her~doLc ave,e ~l:auaku) qui abandollna 1'EgypLe a 1a suite d'un songe 

'- ce, q~l ~en\lt [aclhter sittgulierement l'ttsurpation de 1a uranche cadette 
UhlOp1ens, representee par PsammeLiku, fils de ce rliku qui avait ete 
par Habaicu, Ainsi (lue 1'a dit i\[aspero lui·meme, son « autorite (de Ra

:l.f1ns Ie ~?,rd ne dura que Ie temps de son slijour a Memphis. Une 
"lOJ.1 ]JUbllCc par Champollion prouyc qu'elle conlinua it s'exercer au 
trOlS ann,jes en Thebalde. » ~lais enfiu eut lieu son exode: et en depit 

de 1a p1upart des memhres lie la caste militaire en Ethiopie, 
de son successeur Piankhi II - Psammetiku, aide par les Grecs, 

en Egypte sans can testation. 
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QueUe fut vraiment la portee et l'esprit du code des contruts 
dont celui-ci fut l'auteur. 

C'est ce que peut etre nous a deja fait saisir mi peu Ie rap ide 
coup d'reil historique que nous venons'de faire. 

Eyidemment, Ie client des Asiatiques devait s'inspirer Iarge
ment de leur jus gentium, ainsi que des precedents de leurs COIll

patriotes les Sheshollkides. . 

n devait s'inspirer aussi des meSl1res liherales des Amenophi& 
et d'Horemhehi. 

Tout ce qne nous sayons de lui rentre IJien en effet dans ces 
donnees. 

Le premier, Bocchoris fit ce que M. Gladstone proposait ii y 11 

quelques annees pour l'Irlande. 
Sans deposseder absolnment les castes nobles - jusque Iii 

uniques proprietaires du sol avec Ie roi, delmis leur organisation 
definitive par Ramses II S6sost1'is - Ie rt\fo1'mateur etablit 
juridiqnement en dessons d'eHes les d1'oits des castes )nferieures 
sur Ie sol cultive par eUes, droits qu'Horemhebi avaH pressentis, 
en quelque sorte, mais sans leur donner une sanction legale. 

Desormais les tenanciers - que nous ayons rencont1'cs prati
quement jusque dans Ie proccs de Neferabu du temps de Ramscs II 
- purent acter absolument comme les nobles sur les terres de
teHues par eux et que posscdercnt toujours en domaine eminent 
les pretres et les soldats. De la vint meme In necessitc d'ccri1'c 13. 
langue populairc, Ie demotique, dont Ie premier document est un 
contrat date de Bocchoris et que possede Ie :\lusee du Louvre. 

A partir de la, ces contrats dCll10tiqnes rMigcs par les gens da 
commun ne cesserent plus: et ils remplissellt nos collections 
publiques, Sans cesse nous y voyons ceder des terres qui ne 
cesscnt pourtant pas de faire partie dn neter I/Otep de tel 
temple, etc. 

Seules les terres royules semblellt tout natw'ellement avoil' 
garde leur ancienne organisation, qui faisait des hommes l'ullnexe 
des choses (1). Je dis: « tout naturellement )) car les plus grands 

. (1) Les documents qui montrent la persistancc rle l'ancienne organisa-
t10n pour la terre J'oyale - bien apres Bocchol'i~ - sont tres nombreux, 
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liMraux ont toujours etc egolstes: et, quaml iIs se trouvent au 
ponvoi1', ils brisent ordinairement la tyrannie des autres et nonia 
leur. n est bien rare qu'un roi ait, de son propre mouYement, di
minue Ie pouvoir royal et les revenus royaux. Dans tous les cas, 
c'ost ce que ne fit pas Bocchoris et ce que ne devait pas faire Ie 
dcmocrate Amasis, qui les augmenta plutot. 

II n'en cst pas moins vrai qne les vassaux des castes nobles 
gagnerent beaucoup au change et qu'une bourgeoisie te1'rienne 
considerable se trouva des 10rs constituee. 

Comme dans Ie projet de 1\1. Gladestone pour l'IrIande, ces 
paysuns etaient dcsormais maltres chez eux - sani a payer aux 
temples les taxes COllvenlles - et ne ponyaient jamais etre ex
pulses ou, pour nous servir de l'expression consacrce chez les 
Anglais, soumis a l'cviction (1). 

Du moment que les paysans et les castes inferieures possedaient 
terres, ils purent anssi s'ohliger; car on comprend que des obli

",~;Ml\JllD n'ayant pour garantie que les momies de soi et des siens, 

meme parler ici de la celebre circulaire grecque sur fagriculture, 
,soliglteu.sCllle:rrt revue et publiee par moi dans mes Melanges, i.t laquellc j'ai 

eu roecasion de renvoyer plusieurs fois. 
roi possecIait toujours, en qualite de serfs, les habitants des regions 

de son domaine et sou vent il en faisait - en meme temps que 
ces terres - un don gracieux a certains sauctuaires. Nuus aurons 1'oc

d'etudier plus loin une stele de ce genre qui est daLee du roi Apries. 
d'nne donation, en faveur du dieu Ptah, de tout un canton de 

'i"'''UJ~Ll1'. Dans d'autres steles datees d'Ergamlme, de Ptoh\mee VI, de Pto
IX, de Ptolemee X, d' Auguste .et de Tibiil'e, Ie souverain donne a Isis 

Phillie Ie dodecaschcene dont ont parle Herodote (n, 29) Ptolemce, etc., 
de chaqne cote du fleuve, les 12 atours (schmnes) qui separent 

de Tac1lOmpso. Ergamene. - Ie premier on date des donateurs 
- dit dej it avoir imite en cela les rois anterieurs. CetLe donation si 
reiteree (et a laquelle Ptolemee IX joint la dime de tous les ob

importes de :Xubie) semble prouver que Ie souverain gardait toujours 
ropriete de ces terres. seulemeut concecIees pendant sa vie i.t la deesse et 
restaicnt toujours terres royales. 

Ce qui rend plus injustes encore ces evictions irlandaises, c'est que 
landlords irlandais sont des etJ'f1ngers, des anglais, devenus tels par bon 

royal, depuis line epoque somme toule assez recente, alors que 
la loi irIan daise, Ie peuple avait droit reel sur les terres arables, 

la possession direete n'appartenait a aucun individu. 
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ainsi que dans Ie code de Sasychis dout nous avons parle plus 
haut, ne pouvaient pas aller bien loin. 

Le droit sacre se trouva remplace sous ce rapport par Ie droit 
lalcise et la personnalite religieuse par la personnalite civile. 

Aussi est-ce a juste titre que les Grecs ont donne a la legislation 
de Bocchoris Ie nom de code des contrats. 

Tant pour l'etat des biens que pour l'etat des personnes et Ies 
obligations, les contrats deciderent desormais de tout. 

L'ensemble des documents legaux vient donc confirmer encore 
ici absolument tout ce que nous avait appris Diodore. 

J'ai souvent montre dans mes cours que Ie code de Bocchoris 
avait eu en Egypte, pour la constitution de la societe eUe-meme, 
des consequences non moins considerables que celles qu'eut plus 
tard 11 Athenes Ie code de Solon. 

Bien des siecles apres Solon, jusqu'au dernier jour de l'indepen
dance de leur republique, les Atheniens s'appuyaient sur lui 
comme sur Ie createur de la democratie. 

Les historiens grecs, en effet, nous decrivent dans la ville 
d'Ath{mes avant lui un etat social bien different de ce qu'il fut 
plus tard. 

Depu;s un temps irnmemorialla royaute y avait ete abolie. On. 
se trouvait donc en republique : mais la masse du peuple n'y avait 
rien gagne. L'aristocratie, ce qu'on pourrait nommer la caste 
guerriere, possedait du sol a peu pres tout ce qui n'appartenait pas 
anx dieux. ees nobles ne cultivaient pas. Mais les gens du peuple 
cultivaient pour eux et ils etaient dans une sujetion dont ils ne 
pouvaient sortir. 

En eIfet, l'organisation de la propriete que nous avons constatee 
en Egypte sous les Rameseides avalt ete cene de la plupart des 
l)euples anciens a leur origine. L'etat de guerre y dominait tout. 
Celui qui dirigeait les guerres et ceux qui les faisaient avec lui, Ie 
roi et les guerriers, etaiellt maitres de tout ce qui n'appartenuit 
aux temples (1). 

.Ie prends ces premieres societes dans leur epanouissement 

(1) Il a ete tout it fait de meme dans la Rome primitive, selon Denys 
d'Halicarnasse. . 
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complet ; car !'idee d'avoirdes guerriers distingues du reste du 
eupIa et dont la guerre fut Ie metier n'a pu venir qu'a des na

~ions presentant deja des diversites dans les habitudes de vie, 
dans les occupations de chacun, dans les classes sociales, eta
blies 11 demeure snr leur sol. On avait tout 11 craindre d'un en
nemi vainqueur : non seulement il prenait les choses, mais il pre
nait aussi les personnet<. La libede individuelle etait a la merci 
des hasards de la guerre. Il en resultait forcement un certain 
degre de collectiyisme dans les etats qui s'etaient formes et oil tout 
etait 11 calculer pour la duree et la resistance. 

Il y eut me me en Grece nne nation puissallte ou ce collectivisme 
persista jusqu'au bout, alors qu'il avait disparu partout ailleurs 
depuis des siecles : - .Ie parle des Spartiates. La petite tribu do
rienne qui avait conquis la yieille ville de Sparte et tont Ie pays 
environnant s'etait organisee en caste militaire et, a l'epoque la 
plus brillante de la democratic d'Athenes, chez les Spartiates, la 
terre n'appartenait pas, ne pouyait jamais appartenir aux malheu
reux Hotes. Elle se trouvait en principe partagee a jamais par lots 
entre les rois et les guerders d'une race dont Ie metier etait de 
porter les armes. En fait eUe restait collective: car Ia jonissanee 
n'en etait pas une jouissance individuelle (1). N'etait-ce pas tout 11 

fait Ie s,Ysteme organise par HalnseS II d'apres Ie recit de Pentaour, 
en cela d'accord avec Diodore dc Sicile 'I 

Ell bien! a Athenes avant Solon, d'apres les temoignages mul
tiples et formels des historiens, des orateurs et des economistes, 
la situation des laboureurs, des Yf-lupyoe, - aussi bien que celie 
des hommes exer0ant dans les bourgs les divers metiers - ll'etait 
guere plus indepelldantes, sur ce sol dont aucune parcelle ll'etait 11 

(ll Les Spartiates mangeaient et vivaient en commun. Ils ll'habHaient 
Inel~e pas avec leurs femmes, qu'ils pouvaient seulemellt visiter en cachette 
et qui elaient si pen it eux qu'un autre que Ie mari pouvait en demander 
l'usage aux magistrats. Les enfants etaiellt it rEtat, qui faisait noyer les 
pins faihles. En ce qui COllcerne les Ilotes cnltivant la terre, Ie premier 
Spartiate venu pouvait tuer cellX de tel ou tel domaine - com me s'il chas
sait des hetes fauves - ponr s'exercer au metier des armes. Tont ceci n'est 
point it eomparer soit avec l'Egypte soit, avec toute autre des grandes civi
lisations de 1 antiqnite. 
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eux - avec la saisie de leurs corps qui les menacait pour 
dettes - que celIe des Hotes chez les Spartiates. 

Le jSWpyo, n'etait pas Ie maitre de ses champs, qu'ilfaisait pro
duire. n ne pouvait jamais esperer Ie devenir: pas plus qu'i't 
Sparte, pas plus qu'en Egypte sous les Ramessides. 

Deux siecles plus tard, au contraire, ce sont ces paysans qui 
constituent surtout la classe dirlgeante, alors qu'Athenes, jadis 
bourgade presque ignoree, est dellenue une des puissances du 
monde les plus respectees et les plus grancles. 

Ces changements n'ont point ete Ie resultat d'une revolution 
subite et violente: c'est la suite graduelle, naturelIe, clu jeu 
meme des lois de Solon. 

Or, lorsque Solon fit ces lois (1), des resultats fort analogues 
s'etaient effectues en Egypte par Ie fonctionnement du code de 
Bocchoris. 

Le collectivisme primitif, y perdant de son importance, laissait 
plus de place aux droits de l'homme. Un etatregle a peu pres ala 
faeon des etats modernes, relativement au regime des immeubles, 
y remplaeait l'ancien etat condense dans UIl Pharaon, maitre de 
la terre, disposant de la terre, jouissant de la terre, en reglant la 
culture comme de son bien propre. 

II ne faut pas s'y tromper d'ailleurs, ql1and un gouvenlernelllt .. ·. 
qui tient la terre en mains se resout a s'en dessaisir, quand 
vient a conceder aux individus des droits reels proprement dits, 
leur permettant de jouir en maltres de ce qu'ils possedent, il 
tarde pas a chercher des compensations, des equivalences, pour ces 
abandons de maitrise. 

Un systeme fiscal s'etablit presque aussit6t que la propriete 
commence a devenir individuelle. L'etude de l'histoire des impots 

(1) S'il en faut croire Ie temoignage unanime des Gre~s, Solon, qui 
longtemps sejourne en Egypte, auraH surtout imite son code des lois (igyp~ 
tiennes, c'est·il,·dire des lois meme de Bocchoris. }';ous avons eu l'occasion 
de faire voir dans d'antres travanx que, sur beaucoup de points, cette affir
mation est exacte. Il n'en est pas moins vrai que Solon a montre dans SOil 

code un grand genie et Ull esprit fort original. Dans diverses questions (sur 
fetat des femmes, par exemple) il a reagi contre les tendances egyptiennes. 
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est done une etude parallele a celle de l'histoire de revolution de 

l'idee de propriete. 
Autre remarque importante a faire. 
Partout ou Ie legislateur .attribue une puissance effective aux 

:nuu'''~".~ , partout ou i1 donne aux particnliers Ie droit de regler 
illterets par leurs COllyentions, par des ades faisant loi entre 

parties, la constitution des classes sociales, la distribution des 
entre elIes, cesse par cela meme d'etre immuable. 

L'expression dont Solon s'est servi dans ses lois est curieuse a 
point de vue. n a declare que ces conventions valablement 

seraient XClpt'Xt, c'ost-a-dire maitresses. Le mot XUpto<; -

c'est Ie terme dont on sert egalement en langue juridique 
.Gll'VU.~~ pour exprimer les droits du maitre sur son esciave, 
droits du proprietait'e sur sa cll08e, les droits de celui qui 

I1nULU"'~.~ sur celui qui doit oMir, 
Voila donc les nouyeaux maitres l Ce no sont plus des seigneurs, 

nobles: ce sont des contrats 1 
'ai longuement lllontre dans mes COUl'S combien vite apres Ie 

de Bocchoris, en Egypte, s'etaient modifiees los coutumes 
relatives a Ia possession de Ia terre. Auparavant, pour les 
do temple, pal' exemple, si ron admettait une sorte de 

"yo,'>m"p,cP OU plut6t d'usage, skat, qui les pIayait en mains de 
Oil teIle famille, ce n'etait qu'a la condition que ges biens ne 

pas en sortir. Les transmissions n'eu pouvaient etre que 
transmissions hereditaires, des attributions dans un partage 

par la mort du membre de cette famille qui possedait 
Ie bien, ou, tout au plus, peut-etre des echanges de 

quand des convenances nouvelles engageaient les interesses 
sur Ie premier pal:tage. - Je dis: tout au plus; car je 

que cos echanges de parts entre tenanciers ou paysans de
de la terre se soient procluits ayant Ie code de Bocchoris. 

la, en effet, un contrat proprement dit, une convention re
de Ia volonte des parties, et non Ie resultat naturel de ia 

des choses. 
tres tard, jusqu'a l'epoque actuelle dans Ia partie la plus 

de la Haute-Egypte - je l'ai fait remarquer ames cours 
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d'apres les recits du Moudir d' Asso\lan -l'idee d'llne co-propriet.'i 
familiale sans indivision avaiL conserve des applications 
nombreuses. 

Cette idee permettrait de se passer de contrats. Apres la mort·· 
d'un possesseur qui laissait des enfants capables de lui sncceder 
dans la possession, l'aine de ses enfants venait prendre la 
du chef de famille : et il administrait pour tous, comme Ie pere 
famille ayait administre ; - de teIle sorte que, par rapport 
tiers, par rapport au temple seigneur de la terre a Thebes, 
ces temps antiques, la situation n'etait pas changee. Un seul 
ceux qui occupaient les biens avait disparn. Les memes gens, 
me me fa mille restait en possession, sans qu'il y ait eu de· 
mission proprement dite. 

nest vrai que c'est la de tous les C9.S Ie plus simple. 
Quand une famille devenait trop nombreuse pour pouvoir 

de la terre commune et habiter la maison commune, il faIlait 
que cette unite familiale se rompit. Ces ruptures eiaient l' 
de contrats de partage sous Ie code de Bocchoris, fait 
grande partie pour transformer l'usage concede a perpetuite 
Ie seigneur eminent de la terre - par exemple par la caste 
dotale - en une sous-propriete qui ressemblerait de plus en 
a la propriete yeritable. 

Accorder Ie droit de faire des contrats sur ce qu'on 
c'est vraiment rendre personnelle et serieuse la possession; 
lui donner ces caracteres d'une maitrise proprement dite, 
qu'on en dispose comme d'un bien a soL 

A cette categorie appartient Ie plus grand nombre des 
demotiques archa'iques, ayant suivi de plus ou moins pres 
code de Bocchoris : et ceux dates de Shahaku ot de Tahrakn 
tenant reellement des echal1ges de parts au sein de Ia 
etaient deja une affirmation aussi complete de cetto maltrisr 
dividuelle que Ie furent bient6t, sous les Psammetiku, les 
missions hoI's de la famille deguisees d'abord sous Ia 
d'echal1ges intra-familiaux. 

On peut donc dire qu'en ce qui touchait Ie paysal1, jadis 
che a la glebe, comme Ie colonus du bas empire romain et Ie 
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du moyen age, illui suffisait de conserver toujours - a partir de 
la loi portee par Bocchoris, malgre les tendances reactionnaires 
qui se manifesLcrent, apres la mort violente de ce prince, sous 
Shabaku et les autres roi8 de la dynastie ethiopiel1ne _. Ie droit 
de contracter, d'uno fagon quelconque, au sujet de la terre cul

par lui, pour que sa situation fut a jamais changee relative
a cette terro. Peu importait d'ailleurs, a ce point de Yue, 

en put disposer librement en faveur memo d'un tiers etrangel' 
sa parente, on soulement en fayeur d'un membre de sa fu-

Mais, en ce qui touchait Ie seigneur eminent, celui qui avait con
l'illYestiture a Ia famille, ce ne put pas etre chose indifferente 
d'y Iaisser illtroduire un tiers. ·C'est si peu chose indiff6rente 
dans nos locations actuelles, Ia sous-location, la substitution, 
des conditions d'ailleurs identiques, d'un menage nouveau a 
qui a regu Ie bail, est sou vent prevue pour eire interdite; et 
meme dans les fermages, elle est interdite, sans qu'il soit be
de l'avoir expressement prevue. 

D'ailleurs rien n'indique qu'en Egypte, lorsque Ie corps des pre
investissait teIle ou teIle famille de l'usage de tene ou telle 
du domaine sacre, a charge de la cultiver et de yerser an

ent sur les produits la part que Ie dieu s'etait resorvee it 
de seigneur eminent, rien l1'indique, dis- je, que cette inves
fut toujours gratuite aux anciennes epoqnes. Au contraire, 

acte, de date relativement un peu rE\cellte puisqu'il ne remonte 
la derniere partie du regne d'Amasis, nous fait yoir que, du 

alors, il y avait un droit a payer en pareil cas. 
eHet. cet acte est un regu relatif a la perception de ce droit, 

delivre sous forme de lettre par Ie chef de la necropole, agis-
et parlant au nom de tout Ie corps sacerdotal. 
chef de la. necropole, ou montagne funeraire, n'elait qu'un 
en so us ordre. Les administrateurs des hiens sacres etaient 
des pretres qui, dans les temples, portaient Ie titre de pro

- les auteurs grecs nous l'avaient dit et les papyrus hiera
ne laissent aUCUll doute sur ce point. Du reste, Ie regu en 

suffirait presqne pour Ie prouver. 
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C'etait d€lnc un pr€lphete, Ie premier prophete du dieu 
qui avait accorde l'investiture de cette me sure de tesher, 

dire de terre cultivable, a un ch€lachyte, rattache par ses 
a la necr€lP€lle d€lnt l'autBur de n€ltre reGu etait Ie chef. 

Voici ce reGu, qui C€lmmence par un s€luhait pieux et amical : 
« D€ln r€lyal du s€lleil, duree de vic! - Le premier pr€lphete 

dieu Har€leris t'a d€lnne Ia P€lssessi€ln (mate) de ce qui sera a 
a sav€lir de Ia meSUl'e de terre r€luge (tesher) prise sur la 
neter lwtep (d€lmaine sacre) du dieu, au n€lm des prophetes 
quatre classes d'Har€leris. C'etait a toi, Ie maitre du champ, 
payer, P€lur Ia mesure ci-dessus, ce que l'€ln d€lllne au chef de 
necr€lP€lle P€lur Ie Kati par outen (1) de ch€lses recues. J'airecu ' 
sans reliquat. Mon CCEllI' en est satisfait. Jete d~nne quitta~ce 
quittance dli tout - au nOliI des prophetes des quatre classes 
dieuHaroeris, au nom de la necropole, pour les Katis d'Osiris. 

Ce recu est date de ran 38 du roi Amasis. II est d€lnc 
de plusiellI's imnees au changement de legislation qui avait eu 
S€lUS ce roi. Aussi Ie eh€lachyte investi de Ia terre se 
n€lmme «( maitre (neb) du champ », expression remarquable 
ne rencontre jamais appliquee a des tenanciers dans les actes 
archalques. 

Mais enIin Ie corps sacerdotal represente par ce que nous 
merions aujourd'hui ses procureurs, par ses prophetes, donnait 
C€lre l'investiture : et cet~e investiture n'etait nullement gratuite 

S'ils la faisaient payer deja aux vieilles epoques, les pretres 
vaient trouver tout naturel desela faire payer de nouveau quand 
autrefamille se tl'ouvait ilwestie de ce que Ia premiere avait 

Telle para:1t etre l'origine du dr€lit de mutati€ln que n€lUS 
d'abord mentionne dans les actes de transmission de biens 
du regne de Psammetiku lor. 

Ces dr€lits de mutation etaiellt al€lrs perGus au profit des 

(1) Le Kati represente, (\omme lllonnaie eg~~ptienne, Ie dixieme de 
ou argentens. Le taux de la taxe etait done dn dixieme de la valeur 
ce qU'on payait deja sous Psammetiku comllle droit de mutation' 
certaines alienations sons forme de transmissions intra-familiales ct 
qn'on payail aussi comme droit de mutation des yentes SOllS Darius et 
les Ptolemees. 
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eminents de Ia terre : c'est-a~dire, comme dans ces actes il 

s'agissait du domaine sacre, du netel'/wtep, au profit du sanctnaire, 
les agents des temples. 

Plus tard, sous les Lagides, nous les '{€lyons perGus, P€lur les 
terres, au profit du tresor public, par les agents de l'Etat. 

c'est qu'aI€lrs les temples ne possedaieut plus guere qu'un 
droit purement nominal sur leur ancien netel' hotep. On conti

it nommer ces terres « terres du d€lmaine sacre, terres de 
hotep )) dans les contrais que redigeaiellt des notaires atta-

au temple et y representant les pretres des cinq classes. M~is 
m~,t",,'v"mtion necessaire de ce notaire ecrivant au n€lm de tout Ie 

sacerdotal, l'estampille officielle qu'illui fallait donner aux 
translni"slcms de biens, etait Ie dernier exercice, ou plutOt Ie der-

Au temps ou Bocch€lris promulgua son Code, la suzerail1ete du 
Am€ln de Thebes sur toute la cOlltree envir€lnnante, y C€lm
meme les tenes dependant de sanctuaires assez eloigl1es, et, 
puis m'exprimer ainsi, c€lnstituant les fiefs de ces sanctuaires, 
encore intacte. On etait presque au lendel11ain du j€lur €lU la 
dynastie d'Al11ol1 avait possede l'Egypte presque el1tiere : eL 

sentait tout pres de S€li, encore l11ennGallte en Ethiopie, ceUe 
qui avait nague1'e reduil a l'€lbeissance Talnekht, Ie pere 

meme de B€lcch€lris - en attendant Ie jour peu eioigne Oil 
aneantirait Boccho1'is meme. 

Pour Ie m€lment ceIui-ci paraissait bien assis sur son trone. II 
pr€lfitait donc P€lur diminuer autant qu'il1e poumit l'influence 

tale, S€ln ennemie du jour. A cette cause on peut attrilmer 
au m€lins en tres grande partie - Ie caractere deja bien llette

anti-clerical de sa legislati€ln. Mais il fallait user encore de 
de prudence. Ce n'etait pas Ie moment €lU Amasis, 1'om

avec Amon, pourrait briser en queIque sorte avec Ie sanctuaire 
Thebes. N€ln, ayec un enllemi encore si puissant il etait hes€lin 

menagements : et c'etait deja beaucoup que de rCC€ln
it ses tenanciers et aux tenal1ciers de t€lUS les autres dieux 

un veritable dr€lit de sous-propriete sur les terres culti-
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Jusqu'ou s'etendait alors ce droit de quasi-propriete'l C'est Ce 
qu'il est difficile de preciseI'. absolument : - certainement, en tout 
cas, beau coup plus loin qu'a la limite fixee sous la legislation 
dont Shabaku, Ie meurtrier de Bocchoris, fut l'auteur et dont nous 
parlerons bien tot en details. 

Nous avons, en effet, un contrat de l'an 16 de Bocchoris et it 
differe considerablement a ce point de vue des contrats de l'epoque 
ethiopienne. 

Historiquement, cet acte est meme de la plus haute importance. 
Ii nous montre que Ie prince de Memphis et de Sals, Ie fils de Taf~ 
nekht, etait bien parvenu, en eHet, it realiser ce que son pere avait 
tente du temps du roi ethiopien Piankhi. II avait soumis, non seu
lement la Basse-Egypte, mais la ThCbarde. II s'etait fait 
naitre roi de l'Egypte entiere; et en la seizieme aI1l1ee de 
regne il possedait Thebes, lorsque fnt ecrU Ie papyrus dont 
parlons. 

Apres la date du 26 tybi, de l'an 16 du regne de Bocchoris ( 
Bokenranf) - dont une de;; parties a fait entrer par honneur 
nom dans Ie sien, comme cela se pratiquait sous tous les regnes 
l'ancienne Egypte (1), -Ie texte porte: 

« La femme ?ethor, fille de Petinamen, dit au choachyte 
de pere Arnbokenranf (2) : Je te transmeis les deux aroures 
quart de terre de la double maison de vie du clieu Harshefi (c' 
a-dire) Ie terrain de Menkh - aroures que je t'ai donne a 
voir en don de donation. Je te transmets (dis-je), les 
aroures et quart de terre de la demeure de vie d'Harshefi, 
mant) leur terrain, aroures qui furent a[ll)ortees (3) pour toi 
Suten a mon pere. Je t'ai donne cela en transmission et 
biens revenant a toL n n'y a point a donner ces aroures a 
quelconque - ni moi ni mes fiUes (ne Ie peuvent) - en part, ·ou 
les cultiver en dehors de toL Il n'y a point a en donner part 
conque en dehors de toi. 

(1) Sons les Ethiopiens un homme qui aurait porte ee nom aurait ete, 
eontraire, accuse de trahison. II se seraH done bite d'en changer. 

(2) Ce nom signifie : « la creature de Bokeuranf ou Bocchoris ». 

(3) C'est Ie terme consacre pour ce que nous appelons aussi « les appol'ts 
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« En temoignage l\Iontllebpe fils d'Hormes. » 

On Ie Yoit, ce contrat est relatif a Ia transmission (1) d'un illl
menble sitne ou furent situes aussi Ia plupart des biens transmis dans 
nos contrats dates de Shabuku, Tahraku, Psammetiku et Niku . 
. Or, comme dans ces contrats, on n'y voit nullemellt intervenir, 
nn pretre d'Amon, pretre du roi, charge, nous Ie venons, de 

valider les actes. 
Ce n'est pas par lit seulement que ce document est instructiL 

Nous montrant, sous Bocchoris meme, une application du Code de 
ce roi, il nons permet de voir que si Shabaku h'abolit pas com

;'illetE:ml"1ll ce Code apres avoir vaineu Boechoris, l'avoir poursuivi 
Memphis, l'avoir pris, l'ayoir brltle yif - e0Il1111e un re-

impie, parjure CllYerS Amon, ayant viole Ie sermellt d'alh~-
. prete a Piankhi, predecesseur (2) de Shabaku par son pere 

- il fayorisa du moins les tendances de reaction contre 
principes poses par ce Code. L'allure du cOlltrat date du regne 
Bocehoris parait presque aussi libre. au point de vue des droits 

Hil'tTH111PIS, que eelle des contrats dates de l'epoque ptolcmaYque. 
n'y rappelle Iu perpetuite de l"illYestiture originelle et son 

essentiellement hereditaire pour une terre dependant dll 

) C'est 1ft Mf'laration d'nne scenr abal1donnant a son friml de pere le~ 
qn'eJle pourraH faire vaIoir sur certains biens qu'avaiL re(:us Ie perc 

Nous voyons done deja, des les applications les plus anciennes 
Code cle Bocchoris, la femme agir comme possedant nne capacile civile 

moins grande que celIe de l'homme et, dans l'heredite familiale, des 
cganx. Ce contrat est precieux ponr nons; car 'autrement on am'ail 

croire qne 1a dynastic f'thiopienne avait eleve la sitnation de fa femme 
plus grande en Ethiopie qu'en Egypte - en meme temps qn'elJe 

. d'une facon si yive cOl1tre l'esprit et les principes nouveanx du 
Code. Cet' ade nous mon t1'e, au eontraire, que, dan~ la situation 

c'elait Bocchoris lui-meme, l'ennemi des Elhiolliens, qui avai I· 
(si innovation il y eut), en s'inspirant des traditions egypLiennes 

en vigneur clans Ie plus ancien empire, avant la XII· dynastie. 
rflviell(lrons dn 1'este sur toutes ces qnestions it propos de l'etat des 

ignorons encore si Piankhi fut Ie successeur direct de Shabaku. 
peu probable. Autrefois on pla<;:ait entre Piankhi et Shabaku Ie roi 

qni fut en rcalite Ie prMecesseur de Piankhi. :Vlais la longue dnree 
de Bocchoris laisse Ie temps d'an moins nn regne ethiopien entre 
triomphatcurs de cette race. 

iii 
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domaine d'un temple. Pour abandoimer tout droit sur cette terre 
on n'a pas besoin de recourir it la fiction d'un echange de parts, 
comme on Ie fera toujours dans les actes dresses sous Shabaku et 
ses successeurs. Au point de vue juridique, c'est H1 une difference 
Ifui n'est pas seu1ement de forme, mais de fond, et qui cadrea dmi
rab1ement avec cette autre difference: la non intervention d'un 
agent Amonien et royal dans 1a confection de ce contrat. 

La creation d'un pretre d'Amon, pretre du roi, charge de sur
yeiller la redaction des actes et d'empecher qu'on s'ccart&t trop 
des principes traditionnels dn droit anterieur it Bocchoris, tout en 
consacrant Ie fait accompli de l'existence meme de ces actes ecrits, 
organises par Ie noYateur, nons parait etre l'reu\Te de Shabaku. 

Dans un contrat date de l'an 10 de Shabaku nous voyons en 
eIfet deja ce personnage appartenant it la caste sacerdotale des 
prHres d'Amon jouer Ie role tres important qu'il conserva jus

qu'aux reformes d'Amasis. 
It ne faut pas oublier ce que nons ayons dit souvent deja, it sa

voir qu' Amasis fut un parvenu, un revolte, qui monta sur Ie trone 
en s'y substituant a 1a famille de Psammetiku, famille 6thio
pienn"e d'origine ain'li que Ie prouvent les noms de Niku et de. 
Psammetiku, se rattachant certainement par la parente, et plus 
tard par de nouvelles alliances, it 1a dynastie ethiopienne qui avait 
regne avant ene. C'est 11t meme ce qui nous explique comment, 
dans une stele officielle d'Apis actuellement au musee du Louvre, 
Ie roi Psammetiku est represente comme Ie successeul' legitime 
du roi Tahraku et non point de son pere Niku, designc comme roi 
de Memphis et de Sals par les Assyriens ennemis de l'Egypte, 
mais qui avait ete simplement nomme gouverneur, prince ou pre
fet de ces deux villes par Ie roi ethiopien d'alors. 

Dans les traditions ethiopiennes et amoniellnes, qu'Amasis 
n'avait aucun interet it perpetuer, entrait l'reuvre de Shabaku : Ie. 
sourdine mise au Code de Bocchoris par Ie controle pratiquement 
exerce sur toutes ses applications: et peut~etre aussi quelque 10i 
formelle Gontrai1'e it l'esprit de ce Code et en limitallt 1a portee. 

n reste actuellement difficile de savoir jusqu'oil etait alle Boc
choris dans Ie sens de 1a liberte des cOlltrats accordes au p,euple. 
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Avait-il deja permis 1a vente, Ia vente directe des droits de 
possession, des droits d'usage et des autres biens, en s'inspirant . 
pour cela des precedents, des Sheshol1kides accordant ce droit de 
\'ente pour argent dans des cas encore exceptionnels? Avait il 
YOlllu que, pour les ter1'es, pour tons les droits immobiliers, cette 
vente se fit ell deux temps, a l'aide de deux actes dis tincts, dont 
Ie seeond, l'acte de transmission, serait l'abandon formel au profit 
de l'acquereur de tous les droits actuels de celui qui cedait et, 
quanti il s'agissait d'immeubles, de la possession de la chose, sans 
troul1le desormais de Ia part de celui qui y renollQait ainsi
abandon 1ll0tiYe pal' l'acte precedent oil s'en trouverait indiquee 
la cause, c'est-it-dil'e Ie paiement du prix en cas de vente (1). 

Les Ethiopiens auraient d'abord interdiL de nouveau ce qui 
leur paraissait contraire au vieux principe de la perpetuite des 
biens dans les familles. Us auraient declare que Ie paiement prea
lable d'une somme d'argent ne pouyait pas suUire pour motiver Ia 
possession d'une terre par une famille qui n'en avait pas ete in
vestie originairement. Ils n'auraient donc plus laisse subsisLer que 
1'nn des deux actes organises par Bocchoris ponr les cessions de 
biens immobiliers - l'acte de transmission -- et encore seule-

(1) II ne seraiL pas impossible que Bocchoris ait lui-mcme instilue alors 
pom cet acte de venle, In ~obX~(t)~~~ que Jes rois nationaux rcvoltes eontre 
les Pcrses y inLrodnisirent de nouveau, ainsi que la stnJ'iosis, quanel Us exi~ 
gerent, de leur cote, la confection de deux contraLs successifs pour toute 
vente. En eifet, Diodore nons apprend que Solon, qui transporta it Athimes 
beaucoup de lois eg)-ptiennes, cmprnnta it l'Eg)-pte la ~sg~~(u""~ uthe
llicnne des vcntes. offerle 11 l'acheteur par Ie vemienr lui-meme et Loute 
differeute de celIe que fonrnissaieut, dans tons les autres droits de Ia Grece, 
des propoletes et bebaiotes antres que Ie veudeur. Aiusi remcuteraiL, sur ce 
point encore, au premier hlgislateur des rontrats, eette« loi du pays)) que 
cite expressement Ie papyrus grec 1 er de Turin 11 propos des alienations It 
IlSt vrai qu'on pent dire aussi que III vente pour argent a Me (ceLle fois 

'<iefiniLivementj illsLiluee par Amasis vcrs la fin de la vie de Solon (pendant 
. exil) eL quc ceLle yente avaH d(~ji't alo1'8 une clause de bciJaiosis (ana

ogue a (',clie qni S0 trouve, dll reste, flans certains" actes de transmission ,. 
·absolulllf'nt eonLemporains du yoyage de Solon en Egypte). Mais notre ]11'8-

hypothese est la plus COil forme au sens olJvie du temoignage de Dio
toujOUl'S si exact en ces maLieres. La loi de Bocchoris aUl'ait ainsi COil
a ce slljet tout ec qui a Me l'cpl'oclame plus tard par les reformateurs 

""','~-,---. de ses idees. Nons rcviendl'OllS plus loin lil dessns. 
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ment quand les motifs en seraient fournis par les liens du san" .' e, 
comme c'est Ie cas dans les ()changes intra-familiaux se confon-
dant avec des partages d'heredite. 

lIs auraient d'ailleurs rattache Ie plus possible cet acte de trans
mission inLra-familiale, par la solenniLe dont ils l'entouraient, aux 
souvenirs des decisions rendues sous Ia dynastie sacerdotale pal' 
Ie dien Amon, les jours de f(~te, quand Ia foule etait rassemblee ef 
la statue du dleu sortie de son sanctuaire pour les grandes panegy
ries. La mention expresse (re la fete du jour dans Ie protocole des 
contrats, mention que nous tronvons encore sous Ie regn.e de 
Tahraku, nons parait un siglle visible de' cette preoccupation tra

ditionnelle. 
Un hieratisme aux contours J'oides aurait donc ele retabli pour 

la forme et Ie fond du droit: et Ie pretre special, doni l'autorisa
tion se trouvait subsistuee a celie du dieu lui-m(~me, etait charg(~ 
de perpetuer ce hieratisme. 

nne tarda pas cependant it se preterit des compromis, moliv(~s 
sans doute par l'ayantage p(~cuniaire qu'y trouyaicnt les temples. 

Qui donc avait eu.Ie premier !"idee d'introduire un droit dp 

mutation au profit de ces temples pour les alienations extra-fami
Eales de terres provenant de leur do maine ~ On peut se demander 
si ce n'avait pas ete Bocchoris lui·meme, permettant ces aliena
tions dans son Code. Port~nt par ceUe permission nne serieuse at
teinte it leurs droits domalliaux, il auraH ainsi, par compensation, 
cree pour les dieux une SOUl'ce de revenus. 

Cette source aurait etc tarie sous Ie regne de Shabalcu, quand 
on serait rentre dans tonte Ia riglle1ll' des vieux principes sllivant 
lesquels nnl ne pouvait disposer de la possession, de l'nsage, du 
sha'i d'une terre concedee jadis a sa famille, comme d'un bien tl 
lui personnel. 

Quai qu'il en soit, nOllS yoyons mentionner - non sous la 
branche ainee des Ethiopiens, mais sous la branche cadette, des 
Ie regne de Psamll1eiiku P', - Ie droit de mutation un dixieme, 
perCH an nom dudieu Amon, pour les alienations deguisees sous 
forme d'eclmnges intra--fall1iliaux de parts hereditaircs. 

La jurisprudence du pretre cl'Amou, pretre du roi, auqueletait 
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eonfice Ia surveillance des contrats pour les rendre toujours COll

forme a Ia loi de Shabaku, en etait donc venue pen a peu a ad
mettre des conventions absolull1ent cOlltraires a cette loi et qui 
preparaient admirablement Ie retablissement dn contrat de vente 
tlireete pour argent, autrefois permise par Bocchoris et dont Ie nou
vel adversaire de la race amonienne d'Ethiopie, Ie pan-enu Ama
sis, aeyait faire Ia base de son Code. 

Notons qu'a eClte de ce pretre cL\mon. pretre du roi, fixant ell 
'luelqne sorte la jurisprudence con t l'Uetuelle, il y avail a Thebes 
une juricliclion qui aYail egalemenL laisse faire l'reuvre ebauchee 
sous les Psammeliques - c'est-a.-dire Ie tribunal du college des 
IH,(ltres d'A.mon qui, des l'epoque des Hamessides, possedait la. 
mission de juger les contestations ciyiles ordinaires et devant 
loqnel se faisaienl encore, du temps des Ptolemees, les transac
tions judiciaires. 

nne faut pas confonclre ce tribunal des jnges de Thebes outies 
pretres d'Amon. tribunal inferieur. avec la Cour supreme des 
maabiu on ties trente juges, au trente royaux, que les textes hie
roglyphiqucs de toute epoque nous montrent rendant la justice en 
{JemieI' ressortet formant aussi une juridiction toute sacerdotale 

,qui, dans la question des alienations deguisees admise par la ju
risprudence, liut etre egalement consentan teo 

La Cour suprtime des trente juges etait composee, snivant Dio
,dore de Sicile, de dix deputes envoyes par chacun de ces trois 
grands sanctuaires de Thebes, de Memphis et d'Heliopolis. veneres 
entre tons, seuls HOmmeS en ceUe qua lite dans la stele dn couron
nement u'Horemhebi et dans la grande inscription d'Abydos dn 

de Ramses n que nous avons analysee plus haut. 
Ces depu tes representaient les trois centres religieux de l'Egypte. 

dont les grands pretres fignrent seuls aussi dans Ie manuel de 
egyptienne, publie par M. Maspero, com me les chefs 

elu sacercloee egyptien. Tout. ee que nous sayons va donc' 
bien avec Ie recit de Diodore, qui reste toujours la tradnc-· 
tres exacte tl'un fait, qlland bien meme on admettrait que la 
des trente laocrites ait Me primitivell1ent composee de dix 
du sud, de dix juges du llord,qui paraissent les uns et leg' 
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autres vises par des textes, et dedix juges du milieu, herab, .. 

ll'ayant pas plus a etonner qne les nomes du milieu, he1'ab, dont 
i)arie la stele de Piankhi, quoique la province tout a fait distincte 
de l'Heptanomide ait ete seulement constitnce sous les Romains 
et non sous les Lagides ainsi qU'OIl l'a pretendu (1). En eifet, au 
point de vue purement geographique, Ie sanctuaire de Thebes etait 
au sud, celui d'Heliopo!is vel'S la pointe du Delta etait au nord, 
celui de Memphis Mait dans la lJartie de l'Egypte qui occupe Ie 
milieu du pays entre Ie Delta et la Thebalde. }fais, je Ie repete, ce 
n'est pas a une diyision proYinciale que se rattache, selon Diodore, 
l' origine des trois groupes de dix composant les trente juges, mais 
a Ia provenance de ces juges tires des trois (2) temples de Thebes, 
d'Heliopolis et de Memphis - ce qni est completement conforme 
it toutes les traditions egyptienlles, traditions conserYees meme 
sous les Romains, alors que l'archidicaste ou president des trente 
juges, cite sous ce nom par Diodore, etait encore pretre et aYait h 
juger en refere les plus grandes affaires, d'apres h::s papyi'us grec:> 
recemment decouverts. 

Bocchoris s'etait bien gardc de Loncher une institution aussi ve
nerable - en depit des tendances qu'il avail a tout lalciser. Ylais 
il parait avoir mis a la juridiction des pretres de,; garanties et des 
reserves multiples. NOllS ayons deja dit qu'il flvait de son temps 
:mpprime, dans les contrats, !'ingerence des pretres d'Amon con
sultant Ie dien, d'apres Ie droit de la XXI" dynastie,. toutes les fois 
qu'il s'agissait cl'une attribution personnelle de terres - ingerence 
que Sbabaku ne retablit qu 'apres sa mort. 

El puis, a cote des lribunaux sacerclotaux, Bocchoris lui-meme, 
d'apres les tendances laIques qne nous lui connaissons, pourrait 
bien avoir deja etabli une autre juridiction qui n'avait rien d'ecc1c-

(1) Pour titre admise par une dynastie deveu'le nation ale, cette rMorme 
eLait par trop contraire aux vieilles traditions religiruses du pays, qui n'all·· 
mettaient que deux Egyptes - Ie sud et Ie nord - et deux COUr0l111eR, 1ft 
couronne blanche et 1a couronne rouge, donL la reunion consiituan 

Ie scheut (<J;XE'-=) ou diademe royal comp1et. 
(2) Ce chiffre de trois temples privilegies principaux eLait tellement tra

ditionne1 qu'Amasis lui-meme n'y voulut den changer et qu'il se borna It 
substituer a cette trio10gie celle de Memphis, Heliopolis et Bllbastis 
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siastique et qu'on songerait a compareI' a celle des centumvil'i de 
Home chargee de pre sider a tout ce qui concerne l'etat des per
sonnes et les questions d'heredite - evidemment d'apres les idees 

nouvelles. 
Cette juridiction portait Ie nom de Ta ou Kenbeti (1) signifiant 

cQnseil. Mais ce mot s'appliquait, du temps d'Horemhebi, a tous les 
conseils administratifs et judiciaires, aussi bien que, deja du temps, 
de Ia XXII" dynastie, a ceux des conseils des temples - composes 
des principaux pretres et anxquels fait encore allusion bien plus 
tard Ie decret trilingue de Canope. 

C'est comme conseil judiciaire que Ia Cour criminelle supreme 
du dja et de ses trois assesseurs est aussi appelee Ta ou Kenbeti 

dans les proces hieratiques du temps des Ramessides, comme 
d'aiHeurs Ia Cour civile des pretres d'Amon lors de l'affaire COll

temporaine de Neferabu. Le nom est donc absolument generique : 
et nous devons en chercher la signification precise dans les docu

ments ou 1'on se sed de ce terme. 
Or, s'agit-il dans les papyrus demotiques qni en font mention 

des juriclictions ordinaires? S'agit-il plutOt d'une juridiction nou
velIe? J'incline, je l'ai dit deja, vel'S la seconde hypothese, pleine
ment d'accord avec l'esprit que nous constatons a la reforme ju

de Bocchoris. Plusieurs contrats archalques nous pronvent 
eHet, que cette sorte de 1 a ou de Kenbeti t~tait surtont appelee 

decider, nous ravons rlit, de l"Ctat des personnes, particuliere
et cela au moins depuis Amasis, les proces dans lesquels 

avait a voir si teUe personne etait libre ou esclave, en dehors 
non de tout lien de servitude, et, par suite, si telle adoption 
mancipation ou telle coemption avait ete legalement effectuee. 

Selon Diodore, Bocchoris avait interdit l'engagement ou l'alie
de to ute personne ingenue: et ron amait tendance it croire 

cette loi - dont nous avons pu constater l'existence certaine 
une epoqne un pen plus recente - avait bien etc, en effet, 

{il Le signc hieraLique, fort bien transcrit en demotique archalque, semble 
eu les deux lectures. lIfais il faut noter que 1a transcription Kenbeti 

ien, ainsi que 1'a dit uu de mes e1eves qui a passe depuis ii. l'ennemi, 
qu'on trouve en hierog1yphes dans les textes relatifs aux tribu

admillistratifs et judiciaires. 

/ 
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promulguee d'abord par Bocchoris lui-meme, puis etait tomMe 
ell desuetude, ou plutOt avait ete rendue sans effet par Amasis 
(qui pourtant, pour d'autres qnestions, s'etait tant inspire de Boc
choris) ; car on ne yoit pas autrement pourquoi dans tous les actes 
re1atifs it des mancipations, reelles ou fictives, d'Egyptiens, quand 
on en faisait posterieurement a ce dernier roi, on aurait insere 
nne clause pour interdire aux Ta ou Kenbeti de se meIer de cette 
affaire. 

On aurait pu penseI' que Ie meurtrier de Bocchoris, Shabaku , 
(lui maintint d'ailleurs Ie Code de sa victime, mais qui, d'apres 
Diodore, parait avoir ete partisan de l'esclavage momentane des 
ingellus puisqu'il inventa 1a elasse des sel'/Ji peen;]], avait permis 
aux parties, passant de semblables mancipations d'elles-memes, 
d'enlever, par une clause formelle, a 1a justice, tout droit d . 
venir. 

Mais, je Ie repete, c'est a partir d'Amasisque nous ayons de 
semb1ables actes, rentrant tres bien dans l'esprit de ses diverses 
innoyations juridiques, dont la 10i des XII tables s'est fait l'echo 
nous Ie verrons. 

Ce qui est certain, c'est que 1a 10i de Bocchoris fut plus tard re
tablie dans toute sa rigueur,·a une date indeterminee d'une 
rio de qui s'etend entre la fin du regne de Darius et Ie comm 
ment du regne d'Artaxerces en Egypte. Nous ayons eu 'VJll;-;,lIj-·· 

meat a developper ce point dans notre cours de droit, et 
avons alors propose Ie regne associe du roi ethiopien l'Iiautrut 
du roi egyptien Amenher -l'Amydee d'Herodote. line serait 
impossible cependant que ce fut Darius lui-meme qni, tout a 
a 1a fin de son rogne aIm's, en fut revenu pour cela aux idees 
Bocchoris et qui eut fait ceUe reforme, en meme temps qu'il 
primait pratiquement l'ingerence des hir, sUJWrieurs ou OC,"Fl"",.n 

Notons, du reste, que ces hiI', qui sous Amasis ct so us 
metiku III, sout expressement designes - a cote des ta ou 
et des proches parents de 1a personne mancipee - comme 
droit d'illlervenil' dans ces mancipatiol1s, et que nons 
egalement nommer, dn temps de Shabaku et de Tahraku, a cOte 
proches parents des parties dans les actes de transmission 
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. comme avant droit d'interyenir dans ces transmissions ou Incns, . 
de les annuler, ne paraisscnt pas ayoir joue sous Bocchoris Ie 
meme r61e, puisqu'ils ne sont pas mentionnes dans l'aete de ee 

prince que nous possCdons. . 
J'ayais d'abord songe a y yoir, sous Amasis, de veritables se1-. 

aneurs feodaux, puisque, dansles livres de morale rediges a la 
o . 
l1leme periode, ces hir sont representes, d'une faGon abslrmte, 
comUlC les yrais proprietaires des biens de leurs tenanciers, aux
qnels on conseille de reconnaitre leur domination et de ne pas les 
ll1audire, malgre leurs exigences (1!. Mais sans nier que Ie mot 

(1) « ;\e maudb pas ton hi,' devant Dien. 
" :'\e mandis pas eelui que tu ne eonnais pas. 
« Ne dis pas a ton hi,':" .le te donnerai Ie bien»; car il n'est pas a 

toi, 
« ~e (lui) dis pas: « qnand je suis oblige au fIeuve, c'est toi qui l'ab-

Rorbes }). 
l,n aulre passage des memes maximes porte,' « Le hi,' de la ville c'est 

son grand homme, pe!,'emaa ». I"e hil' de Ja ville ou du bonrg repl'lisente 
alors eclui qne les egyptiens netue!;- nOlllll1ent Soheikh elba lad (sens qui 

assez bien ayee Ie titre de hi,· donne aux: Scheikh des t1'ibus arabes 
des pays de protectoraL sous)es Rall1essides). 

Dans les conl1'at8 demotiques de l'epoque ptolell1alque, concernant des li
turgies funeraires, on distingue les hesi, ou favorises, des morts ordinaires 
appeles les « hommes tl'Egypte " : et ces hesi ont chacun Ie tiLre de Phi .. 
s'il s'agit d'un hommc, Thi,.t s'il s'ugH d 'une femllle - ce qni repond a nos 
expressions" Ie seignenr et la dame ». 

Dans les documents litteraires, cL particulierement dans les fables, 
dans les entretiens philosophiques du chacal Koufi et de la chatte ethhl

etc., hi,' et hi,'t sont souvent precedes de radicle possessif de la 
premiere pcrsonne : paId,' ou tahi,.t « Monseigneur » on « Madame)), 
quand II s'agil d'un discoUl's direct. La petite souris dit '1IonseigJleU1' au 
lion, de Ill()me que 1e petit chacal dit madame a la grande chatte ethio
pienne, paraissant representor une sorte de lionne. 

Tout cela nous condUlt bien a l'iellie d'une sorte de feodalite constituee 
pal' la naissance, soit par la force, soit par la l'ichesse. fllais n'est-ce· 

pas aussi une sorte de feodalite de naissance que la puissance du chef de 
Xarnille, de eet aine qui, jusqu'a l'cpoque plo1cmalque, a en sa puissance 

les biens de sa branche. qu'il administre et qu'il defend, nous Ie ve1'
meme aprcs Jes partages familiaux ~ 

En somme, i1 nous pm'ait eel'tain que hi,' « superieur " d,~signe toute es
de supcriorite, soit physique, soH morale, soiL so('i;;>le, soit legale. 
savoir de quelle superio1'ite il peut etrc question dans nn groupe de 

.,(lUll'UllleIILS·, il faut ctudier les contextes. 
Or, Ie contexte cite des « ThIaximes morales» semble se 1'a])porter aces' 
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hir, superieur, ait eu quelquefois Ie sens d'un seigneur feodal in:... 
terpose entre Ie proprietaire eminent, c'est-a-dire Ie sanctuaire et 
Ie simple tenancier, je suls conduit, par la crnnparaison des actes 
des deux epoques, a croire que Ie hi)' qui y est alors specifie est Ie 
chef de la famille, auquelles rois ethiopiens avaient rendu l'an
cien pouYoie dont il jouissait sousla XXI" dynastie. Nous aurons 
l'occasion d'expliquer cela plus en details dans la suite, en mon
trant les modifications que la dynastie reactionnaire de Shabaku 
aYait apportees au code, si liberal des tendances, de Docchoris. 

On comprend d'ailleurs tres bien comment Ie chef de famille, 
reconnu maintenant comme tel, meme pour Ies familles de paJ
sans, ponyait s'occuper - tout aussi bien que Ie seigneur - des 
alienations des personnes libres et des alienations des biens fon
ciers appartenant a leur .gens. Ces droits de gentilitri, qu'on re-c 
trouye chez les vieux Romaius et qui s'ypretendaient primitive
ment aux successions et it l'etat des personnes, n'ont rien qui 
doivent nous surprendre. Ce n'est que l'application au peuple des 
vieilles truditions aristocratiques: et ii semble meme qu'Amasis, 
malgrc ses yisees pretendues dcmocratiques, s'en soit inspire, 
quand il a rattache, meme pour la redaction de leurs contrats, Ie 
paiement de leurs impots, etc., Ie simple choachyte au chef de la 
necropole et les ouvriers aux maltres de leurs corporations. 

Mais, sans supprimer l'ingerence possible des hit de toutes 
sortes, dont il etendit, au contraire Ie pouvoir, ilIa lie en tout ce 
qui concerne les ecrits pour argent, c'est-a-dire dependant de la 
vente chaldeellne, definitivement introduite par lui dans Ie droit 
egyptien. 

Le conqnerant Darius n'avait pas de teIs menagements a garder 
envers des gens inflnents, qui pouyaient devenir des centres d'op
position contee l'etranger. S'inspirant donc pour cela de l'esprit 

sortes de seigneurs places entre Ie domaine eminent du temple et Ie simple 
tenanci'er dont nous avons eu et donI; nous aurons encore souvent 11 par
ler - tandis que Ie contexte de nos contrats archalques nous semble deci
dement se rap porter plutot aux chefs de famille, appartenant 11 la memo 
race que cenx qui parient, en un mot aux aines XUPlOl, deja viRes dans)es 
document;; analogues de la XXI- dynastic. 
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du code de Bocchoris, il supprima definitivement tous les hil', 
Ie rachat des droits du seigneur interpose entre Ie temple 

Ie tenancier et faHcita de toutes les manieres la transformation 
tenances en proprietes veri tables - dont Amasis avait deja 

l'alienation par acte de Yente, en meme temps que l'alie
des personnes ingenues, - actes de vente dont les pre

exemples qui nous sont parvenus pour les immeubles sont 

de Darius. 
p~ur rentrer pleinement dans l'esprit clu fondateur dn code des 

't\U'1lvl.U"'O, il ne restait plus qu'a repromniguer, comme nons l'avons 
la 10l relative a la liberte inalienable des citoyens. 

Les tendances tout a fait philanlhropiqnes de Bocchoris' - de 
homme petit. contrefait, cheW, qui ayait entrepris, avec une 

Ll"~~~"A universellement aclmiree, Ia plus grande des ffiUyreS 

nous sont attestees par les anciens aussi bien qne par les 
originaux. J'ai deja eu l'occasion de faire remarqner sou

combien toutes les donnees de Dioc1ore sur Ie code de Boc
ont ete confirmees par les documents juridiques traduits 

nouS. Cela est d'ailleurs tout naturel, puisque Diodore est 
en Egypte it une date fort bien fixee par lui-meme, sous Ull 

demiers Ptolemces, et qn'il a pn consulter, dans la biblio
d' Alexandrie, non seuiement les auteurs grecs, souvent 

par lui, mais les documents cgyptiens, qui avaient ete 
, en vertu d'un ordre royal, comme la 10i juive, Ie penta
par les septante. Je ne doute pas, quant a moi, qu'il ait 

code de Docchoris traduit en grec entre les mains, comme 
entre les mains ces deux ayocats grecs qui Ie citent sans 

dans Ie proces d'Hermias. Aussi, tout ce qu'il nous en dit 
je Ie repete, d'une exactitude absolue, ainsi que 1'ont 
les contrats democratiques, et nous montre-t-il parfaite-

les visees Immal1itaires du roi reformateur. 
me suffise de rappeIer ici encore ce serment derisoire qui 
la solution de son affaire entre les mains du debiteur, en 

de documents ecrits, s'il s'agissait d'mie dette, et entre 
de l'inculpe, a defaut de pl'euves testimoniales, s'i1 

d'un delit. 
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Diodore nous dit que cette loi, rapportee par lui, et dont 
milliers de textes nous ont donne Ia confirmation, ayaH etc 
mulguee parce que Ie serment, attestant les dienx, Mait la pins 
hante garantie de sinceritc qui put exister parmi les HVHUUG". 

Mais il ne faut pas oubliel' que c'Mait aussi et surtout Ia 
haute garantie de protection du faible contre Ie fort, iiu 
contre Ie riche usurier, pret a acheter des temoignages pour 
blir une creancc pretendue, de celui qui etait poursuivi contre 
lui qui Ie poursuivait et qui, persol1nage puissant, l'aurait 
nement emporte si l'on avait compare et pese les declarations, 
lieu de s'en fier plutot au serment de l'homme en peril. 

Mais ce n'etait pas tout. 
Une fois la dette cOllstatee, d'mie maniere ou de l'autre, il 

la payer; et pour empecher que ce paiement ne devint 
ment usuraire et n'entraimlt les plus graves abus de la 
Bocchoris pensa a d'autres garanties, on ne saurait plus sages. 

n ne se borna pas i1 limiter en droit !'interet a 30 010 (1) pour 
creances d'argent et au tiers du capital, 331/3 %

, pour les 
de cereales, etc., - en permettant seulemcnt de quadrupler cet 
teret quand il s'agissait ([e dettes sacrees et royales (2), 
]'onL prouve les contrats contemporains - tanx legaux qui 
rent illYariahles jusqu'a l'epoque ptolemai:que inclusivement 
l'argent et j usqu'a l'epoque bysalltille inclusivement pour Ie 
mais aussi il interdit, les· contrats demotiques 
comme les contrats de l'epoque classique confirment en cela 
dore Ie grossissemellt de La dette au dela du double -
sure que des emperelll's philanthropes essa,Yerellt d'imiter 
tard. 

De meme, il proscri vit entierement 1es illterets des interels -
qu'etablissent aussi les assertions de Diodore et les contrats 
ginaux de toute periodc. 

(1) Le chiffre de !'interet legal de la Chaldee, que 1'on retrouvc 
dans les ados posterieui's de i'labuchodonosor et de ses successenrs, est 
25 0 ; o. Mais du temps de Bocchoris, a Ninive, il n'existait pas d'iuterct 
ct souvent on yoit stipulcr des taux qui pouvaient s'ele\"cr par an .iusqn 
50,75 et 100 0Jo. 

(2) On procedait de meme a Ath1mes. 
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A e a l'imitation de ce qu'avait teute autrefois Horemhebi, De mern , 
't I)as - en dehors des dettes sacrees et des dettes nepeI'ml . 

. bien entendu - les prises de gages qui devaIel1t entraYer 
," ' , du debiteur et l' empecheraienL de se liberer ou meme dc rnCclCI 

Lcs instruments et les animaux necessaires pour Ie la-
"_c"H'J>lll" ne purent jamais etre saisis, non plus que les per-

De meme enfin, il se ref usa it admettre en droit civil Ie s,Ysteme 

t 'ons c'est-tl-dire de gells n'elant pas eux-memes, en aucau.l , 
favon , interesses dans l'affaire et garant~ssant:mr }~o~te d'ame 

dette d'autrni : cela lui parut un abus cnant, nnagme par les 
pour s'en prendr'e a des innocents; pour fair~ payer des 

qui n'avaient rien recu : et l'histoire du peu.ple romam, :lans les 
iers temps de la loi des douze tables, 1m donna apres com-

'/l}illtc'I11!)In raison. 
En Eavpte chacun dut done parler pour soi-meme, traiter pour 

.". , ... ~ .•• o ..• ~, sans que jamais un tiers ellt it en souHrir - et sans 
qu'un liers put compromettre des interets qui 11 'i~talent pas 

siens, puisque ia procuration etait ecartee tout autallt que la 
, et puisque les seuls mandats legaux, COllune les seules in

l{~galcs, etaient celles de la famille. 
ces regles ct bien d'autres encore, nOll moins philan

,pnnlfllll", nous Bont prouvees par nos contrat;; archa'jques, aussi 
que par nos contrats de la p(~riode classique. Les seules ex

admises a quelques-unes etaient eelles qui se rattachaient 
droits des (Ileux et dn roi, auxquels on aYait laisse quelques 

pal't.iculiers, COllune plus lard on Ie fit it Athene8. 
meme en ce cas, il y ayait des regles particulie

importantes qui etaient appliquees, comme, par exemple, 
qui interdisait Ie grossiSSell1ellt cln capital au dela du 

plus, on ayait admis, dans cet orJre (l'idees, un appel fait di
, solennellement et legalement, aux dieux contre leurs 

telTcstres. Cet appel, que les esclaves meme pou
aussi employer contre leurs maitres abusant de leut' auto

un passage d'Herodote confirme par nos papyrus 
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demotiques (1), nousle voyous, par exemple, mentionue 
pour les fermiers (2), a propos des droits du roi a I'epoque 
Ii est vrai que c'est alOI's pour y faire renoncer par Ia 
interessee, dans une clause formeIie, attestee par serment, 
est parallele a Ia clause interdisant, sous Amasis. nux 

de se meIer de certaines mancipaiions d'ingenns. Dans Ia ''-'ti1''Jlq,L.lOIl 
egyptienne, en effet, on pouvait toujours renoneel' a un droit. 
il faut l'affirmer, jamais code ne fut plus moderne dans ses 
rations que celui de Bocchoris. 

Ce fut toute une revolution, presque aussi complete que Ia 
tre et, du reste, tout aussi humanitaire dans ses principes. 

Cette revolution, creaut un nouvel etat social, dont les 
narques ethiopiellS, qui aYaiellt brUle vif Bocchoris, 

soigneusement la configuration generale, eut Ies consequences 
plus profondes dans les mceurs et l,a vie publique. 

Nous aurons a examiner dans les paragraphes suivants l' 
toire de ce codc et Ies vicissitudes, l~s modifications en 
sens, par lesquelles ii passa, sans jamais perdre cepelldant les 
racteres fonciers qui Ie distinguent de tous les autres. 

§ 2 

Sous les rois Amoniens d'EtMopie (215 0 et 26' dynasties). 

Nous avons deja dit un mot de ce qU'avait youlu faire 
apres l'execution de son captif Bocchoris : HI~I.Hblir Ie droit 
nien, non,point dans toute sa riguenr (1a chose Mait 

imp~s.sible), mais d11 moins dans ses principes les plus es"ellltI€llS 
et, SI Je puis m'exprlmer ainsi, dans ses procedes habitueIs. 

SOlIS Ia XXI' dynastie des pretres tMbains dont lei; rois d 

v (i) ~elon Hel'~do.f,e, celts "cclamation, jugee par les dieux et pouvanf: 
reI' I.esclav8: etalt reQue par Ie serapenm de Canope. Nous 

un~ reclamat~on dcmotique du meme genre, faite par un esclave contI''' 
m~ltre.sse, qm aYait ete deposee dans Ie serapcum de :lfemphis. • 

,2) Nous avons pulllie egalement co document dClllotique fort curieux. 
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ie pretendaient descendre, Amon <:\tait solelluellement consulte 
p ses prophetes sur toutes Ies questions juridiques qui se pre
sentaient,soit en matiere criminelle, soit en matiere ciyile, soit on 
Inatiere administrative et economique. Shabaku decida de lui 
rendre cet ancien privilege, en retablissant ainsi Ie jus tMo
cratique sur Ies mincs de Ia jurisprudence Iai"que. en pretre 
d'Amon, pretre du roi, appele souvent anssi prophete, fut done 
eharge de remplacer, sous ce rapport, Ie corps enticr des pro
phetes d'Amon qui, tantot l'un, tantot l'autre, interrogeait autre

fois Ie dieu. 
Celte specialisation amit l'avantage de donner plus d'unite aux 

reponses. Elle ne eonstituait d'ailleurs pas une sinecure: et Ie 
pretre charge de Ia suriutelldance des contrats ne pouvait plus 

avail' de loisirs, ni meme Ie temps de vaqucr aux details 

du culte. 
Donnait-ilIui-me.me directement toutes les solutions: au avait

iI, au moins dans Ie principe, encore besoin de demander publi
quement ]'asselltiment de la titatue divine? Nous l'ignorolls : mais 
Ja seconde hypothese est loin d'e.tre invraisernblablc. La mention 

jour de fete cOlltenue dans quelques-uns de ccs actes - les 
anciens - semble, nous l'avons dit, se reierer a cet usage, 

c'etait Ies jours de fete seulement qu'on faisait sor

til' Amon de son llaos pour l'ameller processionncllement devant 
le peuple dans la salle liypostyle. Du temps de Pinodjem les pro
ces avaient ete j uges et Ies heredites fixees dans ces circonstances. 
n en fut peut-etre de meme sous Shabaku et sous Tahraku. 

ce qui eoneel'lle Ies heredites, Ie conquerallt ethlopien en 
aux vieux errel1lents du code sacre promulgue par ses 

II ne vouIut pas pel'lnettre, comme Boechoris, l'alicnatioll iu
des biens dont Ia famille avait ete origillairernent in

La ycnte pour argent, imitee des vietlX elluemis hereditai
,les Asiatiques Assyro-Chaldeens, - cette ycule (jn'avaient deja 

:ce])tl()lUlelJl.enlellt pe1'111ise les Sheshonkides venus de Ia Mesopo
et que paroil (lyoir generalisee ceIui-lit me.me qu'il venait de 
vif, -lui scmhla un honteux abus, et presque un sacrilege~ 
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La terre n'etait-elle pas a Ia divinite qui l'avail creee et media-,
tement it celui au it ceux qui remplayaient ici-bas cette divinite 
Que pouvait revendiquer personnellement l'homme sur ce sol 
si ce n'est peut-etre les arbres plantes par lui, les recoItes poussees 
par ses so ins et les animaux qu'il avait eleyes? Et encore toutes 
ces choses les aurait-il, si la nation dont il faisait partie ne lui 
Iaissait l'usage a des conditions uete1'minees? S'il detenait quel
que bien ce n'etait que comme ragent d'un peuple, seul maitre 
de Ia vallee que Dieu lui avail concedee pour sa subsistance : et 
ceLLe qua1ite d'agent, ce n'etail pas lui, c'etait sa famille qui ell 
avait ete investie. 

La p1'op1'iete devait donc 1'eprend1'e son caractere essentielle-: 
ment familial. 

Les plus hardis 1'eformateurs, les plus delllOcrates, teIs qu'lIo:
remhebi, n'avaient autrefois sOllge qu'alaisser les families en pos
-session perpetuelle de ce qu'elles cultivaienL Pourquoi aller main
tenant au-dela de cette limite extreme Y On avail recemmellt 
reconnu it ces occupants fusage l(~gal de leurs fermes sur le8-
queUes il" pourraient acter. Ell bien soit! On leur laisserait ce 
qu'on ne pourrait, dans ces circonstances, leur arracher. Mais, au 
moins, ils devaient bien comprelldre que l'origille meme ue 
droils se rattachait a ceux de leurs reres tOt que, par consequent, 
leurs familles et non ellx-memes, .ie Ie r6pete, devaient, en verLu 
de la nouvelle constitution, joui]" de quelque chose. 

Le plus simple etait donc d'appliquer aux familles des 
les reg1es etablies SOllS la XXI" llYllustie pour les familles 
auxquelles RmiL etc reconnue une quasi-propricte territoriale et 
(l'l1bl'Oger, ou du mains de considerer coml1le nOll avenu, dans 1u 
loi de Bocchoris, tout ce qui d6llUssait ce maximum de libera
lisme. 

Le pretre d'Amon, pretre du roi, eut tout llaturellement h pre
sidet· i1 cette surveillance cOlltinuelle. Ii (lut, au nom du dieu, 
inlerdire toute alienation en dehors de 1a famille et ne permettre 
que les partages ou plutot les echanges d'usages intra-fumiliaux. 

J e dis: « ou du 111oins)). En effet Ie partage uirect, tel que 
nous en avons deja constate des exemples sous les Amenophis et. 
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qne nous Ie retrouverons it l'epoque juridique classique, ce 
cnutrat de partage on pesh que Bocchoris ayait certaillement 
aussi sanctiollne et etenilu, ne se retrouyc plus d'ordinaire du 

des Ethiopiens, peut-etre parce qu'ils y yoyaient, tout au
tant que clans la Yente, un indice de maitrise trap absolue. Ils lui 
preferent de beaucoup, pour les immeubles, l'acte de transmission 
par voie d'echanges muLuels. 

Sonsla XXI' dynastie, nous l'avons diL, c'etaient les chefs de la 
fallille qui attrilmaient momentanement et transitoirement it tene 

telle hranche tel ou tel bien. 

118 pOllvaient revenir indefiniment sur ces attributions, ainsi 
Ie cons tate Ja stele de Honttaui, fille d'Isiemkheb. En eff~t, 

quancl Amon fit de cette princesse une tete, une origine de fa
mille, en detruisant les droits des collate raux sur ses prop1'es, Ie 
prophete interrogateur dit : 

« Si quelque grand parmi les enfants ou petits-enfants d'Isiem
la pallacide d'Amoll, reclame ces biens, YOUS l'ecarterez et, 

la teneur de votre decret, 0 Amonrasonter, aine du debut 
l'etre, Maut et Chons, dieux grands, les biens de Honttaui, 

d'Isiemkheh, yotre servante, YOUS les lui donnerez in-

Aquoi Amonrasollter, Maut et Chons repondent : « Si un grand 
de ceux dont la mere est Isiemkheb yient les reclamer 

l'ecarterons, pour que les biens soient it IIonttaui ; et s'ii 
est qui yeuille lui faire du mal, nous YOUS dirons ce que YOUS 

ferez : et nos esprits grands s'appesantiront sur eux, COll
ent au decret u'Amonrasonter, l'aine du delmt de l'etre, 

et Chons, les dieux grands, reposant sur Ie plancheI' 
du temple d'Amon ». 

prophete d'Amon reitera it dire: « Yoiciencore ma re
: et si un frere de_Ia pallacide Isiemkheb, et si une samI' on 
heritiere tenant aux hommes (representant les hOlllmes) 

ont donne les maisons (les proprietes immohilieres) it Isiem
, sortent plus tard pour dire: « Attendu qne lieu de nous 

,la maison hereditaire, il y a reclamation, parce que nons 
donnee it (l'autres i), - YOUS les donllerez, YOUS, 0 dieux 

16 
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grands, en presence de l'agent de la dh'ine adoratrice 
les agents de la yille, tt Honttaui, fille cl'Isiemkheb », 

Amon1'asollte1' dit : « .Ie dispose de ces maisons, dont est 
en P0885sion Isiemkheh, en iaveur de Honttaui, sa fille, pour 
les donne Honttaui, ma sen'ante, en 1a main du fils de son 
de l'he1'itie1' de son hcritieL de la progi:'niture de sa progeniture 

j amais ». 
n fallait donc nne exception solennellement proclamee par 

elien 110u1' que les chefs de 1a famille, en ses degres divers, 

pllssent pas re\'eni1' sur Ies attributions de part dont avait 
ficie lIonttaui, en attribuant de nom'eau it quelque autre les 
nppartenant toujours a l'ensemble. Et encore ceUe exception 
s'etendait-elle pas aux heritiers directs de 1a princesse, pour 

qneHes les anciennes ri:lgles subsistaient touiou1's (1). 
Ces regIes, nous les reyoyons de nouyeau en usage sous la 

d.'inastie, avec cette seule difference qu'eUes ne regardent 
:3eulell1ent les possessiom, des princes et des nobles, mais 
les possessions que Bocchoris ayait reconnues 1:, ceux qui 
yaient Ie sol, aux paysans et gens du COll1l1lUl1, assimi16s 
11 des Dok, esclayes on seris, - bok clout le elien Amon '-'L1'aa;~O" 

Ini-mi'nne chaque annee les tenances. 
Desormais ces bok sont deyenns aussi des propri6taires-

plntot des qnasi-proprieLaires - et sauf l'obligation du tribut 
payer aux propri6taires cll1inents (en outre de celui qui 6tait 
lll'Etat sons ses diYerses formes), leur domaine est constitne 

Ie meme modele que celui de ceuxci. 
Us detienllent Ia terre; mais ils la clritiennent all nom de 

famille, clont les chefs l1euvent, quancl ils Ie veulent, dire 

(1) ::iOllS l'avons dit plus hant, « les princesses pour lesquellcs 
Amon rendait des decrets de ce genre dcvenaient pal' Ht me me des 
de famille, dont les descendants devaient it jamais conserver les 
sans avoir it compteI' avec les descendants d'ancetres communs pllJ:s 
gnes, L'invcstissement leur appartenait desormais en propre et 
romonter plus haut. Le principe fonclamental du droit Amonien, la 
[uite de eet investissement dans une meme lignee, n'etait done pas 
nalement attcint par cette faveur exceptiOJlllelle, bien que 1e nomhre 
ceux qui pouvaient l'iuvoqncr se lrouy:it des Jors plus restreint ". 
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Attendu que lieu de nous est Ia maison herec11't'II'r' '1 - 'I u c e, I "a ree [t-

paree qne nous raYOnS donnee a d'autres », < 

cesse les conlrats archalques de eett "el , ~ e perro e nous 
_..;.~"h",..'t de tels remamements de po~session 01)" 't . . ~ eres, SOl par les 

SOlt par eeux auxquels leur magistrature fa il' I 
. il' m la e 

ce pHY ('ge. 
TelIc propriet6 determinee est ainsi confiee d'abord a teUe 

""Jl{.l.1'eV«VJ puis a teUe autre, 
Eyidemmellt ce ne peut eire sans compensation, 
Les hok rneme, quand ils ctaient tels en reee . L' . 

, '0 0' , . ' vaIen une, pms-
en e'vees autrefOIs les maI~ont; (pa) ou fermes qmIeur etar'eIlt 1" , 

Amon en son cOllseil, etaient remplaeees l)our eu - d' d' ,~ , " . . x or lllaIre 
d autreb malSOllS (pa) ou fermes, 

Leurs familles se substituallt efiectivement dan l' d . . " , s a Il1Ullstra-
de la propnete rurale a leurs seiO"n~urs 11e 't . " to' , pouYaIen etre 
durs a leur egard que ces anciens seigneurs, 

contrats de transmission sont done nou~ Ie " 't J t; 1epe ons encore 
voie cl'echanges territoriaux. ' 

cc l~'est pas la yente pour argent, permise souvent par 
Sl .. leshonlmles et organisee, ee semble l)our Ia 1)I'e"' f' . " mrere OlS 
Bocc;lOns. L'ar~ent, lui, n'a pas de patrie, pas de patriotisll1e: 

eLre elo:llle p~r un ctranger C0111111e par un parent. II 
done ce lIen Ulllssant 1'ho111me au sol et Ie ~ I' 1'1 f . .' 100 a 101ll1lle 

mt Ie ~o.llcl dn droit egyptiell et a donne naissance a l'oriaj 
tradltionnel, etc. L'homme ne I)eut e~tI'e'.t t to ~ Juselllell attache 

nome, -: c~:mne ill'a toujonrs ete en Egypte et COlllllle i1 
enCOle a 1 epoque romaine, ce qui devint Ie modele uniyer
Ala cOll~titution du has empire, - que parce qu'il l'eta·t 
a son Yillaae et a ~a t, l\/r' I • to . ~ eue. ums cette terre comprenait de 
dommues, dont certaines parcelles pouvaient etre sueces
" cOllcedees a tel ou tel a Ia place d'autres parcelles, 

. cchan,g~ des tenos contre d'autres terres n'avait donc aucun 
mCOllYel1lents de l'echange des terres contre de l'araellt. 

P' b to • as ,eaucoup qne d'en ayoir relldu juges et maitres Ies 
eux-memes '? 
fut Ia pensee de ShalJaku: et c'est ainsi que l'acte de 
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transmission, imatjrine par Bocchoris pour remplir Ie role que 
remplira plus tard l'acte de cession - c'est-a-dire, tantOt 
abandonner la jouissance de biens dont un eC1'it pour al'gent 

reQu du prix ante rieur aYait donne la quasi-propriete, 
pour delaisser la jouissance de biens sur lesquels les relations 
sang creaienL pour l'acquerenr" des droits de succession - perdit 
absolument sa nature primitive, pour deyeuir une 
de biens.liyres a la place d'autres biens familiaux et 
soumise a l'autorite du dieu, qui les faisait seul autrefois. 

De Ia les trois caracteres essentiels que Ie 
reconnut it cet acte : 

toll dut etre uniquement intra-familial; 
20 Ii dut reposer sur un echange torritorial; 
30 II dut etre approuve par Ie pretre d'Amon, pretre du roL 
Rien donc ne subsisla de la liberte cl'aUures que nous lui 

vue sous l'autenr primitif de ce code. L'indhidu, que celui-ci 
voulu rendre independant, fut ohlige de courher la tete 
joug traditionnel des siens. 

H n'en est pas moins vrai que hien souvent il y eut des 
mis entre l'homme et sa lamille. De nombreux papyrus 
montrcnt cles transmissions operees par Ie possesseur actuel 
hien ellLendu sous les conditions legales ennmerees plus 
qui etaient imposees par Ie prophete Q"'JYlP"'fo'fu),a; - ayec 1 
sentiment et pour ainsi dire la collahoration de sa gens et 
chefs de celle-d. Parfois meme, les chefs en question, - alors 
pcles hil'- ont pri8 l'engagemel1t, en vertu duquel a ete 
l'acte et qui leur interdit, an moins p~ndant la vie tiu fntur pos 
sesseur, de revenir sur la decision actuelle, en li\Tant a d' 
1a susdite propriete familiale. Mats cette mention meme 
leur pouvoir en ces matieres. Bien plus qne l'exception, 1a 
ciation con1irme la regIe, puisqu'en Egypte on a toujours l?u 
noncer soi-mpme a un droit (1). 

(1) A l'epoque classique du droit egypticll nous ayons bien des reu,um;m
tions a des successions non encore ou vertes, ce qu'interdit notre Code 
poleon. Quant aux renol1ciations pures et simples it des successions 
vertes, eUes sont continuelles. 
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D'ailleur;:, il ne faut pas l"onhlier, la presence et l'autorisation· 
pretre d'Amoll, pretre clu roi, pouvant consulter clirectement 

dieu, donnait an document nn aspect sacre, qni Ie rendai.t com
am: decrets d'Amon de la XXP dynastie. Le dieu n'ctait

pas toujours maitre de donner dispense de ses lois ~ Quel hi?' 

eut ose s'in5cri1'e en faux dans de semhlables circonstances? 
Etudions un pen maintenant notre acte de transmission. 
Nous avons £lit tout it l'heure que Bocchoris l'avait destinc a 

nsages - comme Ie firent plus tard les reformateurs clu code 
pour l'acte de cession: tan tot i1 devait servir a para

une alienation proprement dite, en delaissal1t la possession 
bien dont un ecrit pour argent aurait vendu la propriete; 

il devait sen"ir a abandonner celte jouissal1ce a quelqu'un 
, 11ar sa situation, aurait en deja droit reel sur la chose. 

La yeute pour argent des immenhles ayait disparn sons Sha
nous l'avons Vtl. Mais les echanges de terres etaient, eUes 

, des alienations clistinctes des simples abandons de jouis
Apres la suppression du contra!: de mancipation, il faHait 

que les formules de l'unique ecrit de transmission indi
a laquelle des deux especes juridiques - toujours suh

, bien que sous une forme nouvelle - on devait ayoir 

partie ce
- celie qui ayait recu en main, pendant sa vie, la propriete 

en question - commenQait son acte par ces expressions 
significaliYes : « .Te te donne tene ou teUe parcelle )), aussitot 

suivies de la phrase consacree et fondamentale: « en trans
je to transmets, etc. )) 

au contraire, nn ou plusieurs co-interesses cedaient des 
indivis a un heritier deja irwesti, la l)hrase : « .Te te 

)), 6tait rcmplacee par une simple reconnaissance de la p1'o
legitime ainsi COllQue : « A toi appartient... )) ou « est a toi 

la possession de )), etc. (que no us retrouYerons pour les 
hereditaires de parts, jusque dans les docu:nents 

ll'Amasis et de Darius). 
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Dam; l'un et I'autre cas, d'ailleurs il dcyait o\t, t ' 'f'" 1". ,. Ie ou]ours"I' 
Cl 10 a epoque ethiopienne que Ie b' , J .. ::; )e-' • ' ". len muno )lhe1' en que l' 
etmt lrne .en echange d'aut1'es bien~ inu110bT ,s 1011 

tt t 

c . . 1 leI'S, ce qm faisait d 
ce e ransmission, queUe qu'elle f't ,. e U , un sImple llartao-e 
co-heritiers, b entre 

, On avait aussi l'obIigatioll d'ajouter l'origille familial ~ 1 

bIens (dont, en definitin, la fml1ille restait t' '" t, ~te ces 
abs 1 ) , , , ou]om" mmtre~;:e 

o ue , amSI qu une clause se referant aux . ' cc 

d 

' . pom mrs des chef, 
ou es 1'epresentants de cette famille d '0, ',' • lj 

1 
' ' e:SOImab hes pour un te 

par e present acte, qui repoRait d'aill" I.' , mps fA " c em::; sur autontc du 1) '\t\' 
( mon, pretre du roi, auquel on avait fait Ia d' I r Ie. e 

Dans certains des coutrats d'alic t' ec arCl lOn, na lOU proprement dite 
c , anne », on specifiait 1 mel1(jant par les mots' « Je te d 

du preneur: « "\ re('u un tel» etc C tt I ' I "I . ' ., ,e e cause, qm transforma't 
e Ylel acte unilatcral egyptien en acte bilateral du dr' 1 

gens, ~vait pour but d'empecher, dans des cas determine" o~~ des 
les objections qu'on aurait pu tirer de l'abs d ::;, utes 
expres de rune des deux parties, ence e consentement 

:'{ous ayons eu, en eHet, l'occasioll de faire' , 
souvfmt da"" ' I emarquer 
de B J I 1~" ,n~" cours qne, 81 Ie principc fondamental du code 

OCC1OrlS etaJt que personnene pouvaits'eno-ao-' " , 
pour autrui, co principe avait cependant une 'e~c~l~~i:l~ ~~~~ndr~ 
naturelle : celle qui resultait des droits du pere et de I e,b

a 
e e· 

les enfallts qu'ils represe'ltal'en' a mere sur "c L par m-ance 
Les ,obligations du pere engageaient se~ fils et 

ceux-Cl de tout acte formel d'adh'" \ ' e,,1On. iiU contrmre d I 
transmission etait chose toute nouyell . ' , ,quan a 
Iort utile, Puisque l'indiyidu n'eta't . e'lcette ~dheslOn devenait 

'II d . 1 que e representant de 1 f 
ml e ans la possession il fall'l't a a-, c I que cette reIJresent t' f' 
acceptee IJour qu'it At At I' - a.lOl1 ut pu e Te eo-alement" " 
ponsabilites legales, Plus tard ~ou t ::;OU~llS a t~utes les re8-
dans Ia vente pour argent' e~r al:r~lece~:~nel:ons r~en d'allalogue 
son propre hr,ncfice et a' , c, qm cst un-esE, l'est a 
con tenter _ 'et ,t' ses l~ropres nsques et perils, II peut se 

pm lquement 11 ~e co t t ' . d u· n en e - de Ialsser parler Ie 
ven eur ou Ie cessionn " .' . f d ,ane, qUl, seuls, prennent des obliaa-
lOns e Be~""J):r" ct de b I' , ,,'. ':r,:~ptlu:rt; ell\'erS lui, n a'a plus, des lors, 
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{luant a lui, aucune obligation, puisque, d'apres Ia loi, il a uu 
payer Ie prix entier, sans aucun reliquat. Or, (l'aprcs cette meme 

aus
si

, celui-Ia seul parle dans nn contrat qui s'y oblige, 
En somme, rien n'est donc plus logique que de voir dalls ·la 

vente classique faite iJ. l'individu, celui-ci se taire, tandis qu'il 
doit parler, - si son pere ou sa mere ne l'a iaitavant lui - uans 
les alienations intra-familiales de l'epoque alllollienne, alOl's qu'il 
'Il'e

st
, je Ie rcpetc, qu'un simple representant, un simple agent de 

la famille, Ii est temps, maintenant, de donner une idee plus nette, pal' 

des exellll)les appro pries , de ce droit amonien pur, tel qu'il CI 

existe depuis l'cpoque de Shahaku et de Tahraku, jusqu'aux 

.changements successifs qui y ont ete apportes par la hranche ca

dette de la dynastie ethiopienne con1111en<.;ant a Psammetiku. 
COJ1}!1len<.;ons par dire que la nomelle legislation fut aussi ge

nera1
e 

en Egypte que l'ayait ete 0elle de Bocchoris. En eifet, si un 
contrat (le l'an 16 de Bocchoris nous a 1l10ntre l'application, cn 
ThEiba'ide, du code de ce prince, originairement dynaste de Mem
phis et de Sais, une inscription de ran 3 de Shabaku nouS montro 

a Pharbaetus l'application des reglements juridiques de ce SOuye-

rain d'origine ethiopienne et thebaine, 
II s'agit alors d'un terrain saCl'e attribue directement au diel! 

local. 
Ell hien ! ce dieu est ohlige d'agir COlllme un simple particulier 

-et d'ayoir recours au pretre prepose aux transmissions relll
plaJ.;ant ce pretre d' Amon, pretre du roi, qui dans les aetes 
tilchains est charge de recevoir les declarations des l}arties, dont 
il constate la legalite et, s'il y a lieu, de les rcndre executoires, 

On sait qu'Amon ctait, a cette periode, roi de toute l'Egypte et 

qu'il ayait son culte dans tous les sanctuaires, lllellle cclui de 
Ptah, a Memphis, ainsi que l'etablissent de 110mbreux documents, 
llarmi lesquels je menti0l111erai une helle statue de hronze acquise 

par moi pour Ie Musee du Louvre, 
Il etait, des lors, naturel, que les divinites regionales fusseni 

,)bliges de reconnaitre son autoritc : et c'est ce que noUS avons 
vu deja precMenUllent pour certaines donations de terres faites 
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par Ie dien Amon a des sanctuaires d'autres dieux sons la XXI'dy_c 
nastie (1). . 

-'llais alOl's c'Mait Amon de Thehes qui, par son prophete, m-ait 
dccide de la donation. 

Dans notre stele, au contraire, c'est Ie pretre des transmissions 
attache au temple d'Hormerti (organe de l'Amon annexe au curte 
de la proyince) qui doit donner sa solution pour une affaire re1a-, 
tiyement peu importante ot faire rediger les pieces necessaires en 
fayeur du dieu. 

Malheureusemellt ces pieces juridiques originales nous font de
faut, Xous ll'aYOnS plus, comme dans plusieurs des steles dont 
nous ayons parle precedemment (2), que Ie rappel de 1a charte de 
fondation. 

La stele represente, dans Ie registre superieur, Ie roi Shabaku, 
qualifie « dieu bon Shahaku », et offrant l'hieroglyphe du champ 
au dieu « Honnel'ti neb shetennu », c'est-a- dire HOl'merti, sei~ 
gneUl' de 1a ville de Pharhaetus, ayal1t une Haihor derriere lui. 

Yient ensuite Ie texte hicroglyphique sui\-ant : 
« L'an 2, sous 1a majest(~ du roi, seigneur des deux mondes 

Ranofreka; fils clu soleil, Shahaku, yiYant it jamais. ' 

« Prise de possession (hemak) de einq aroures du bourg de 
Taat-suten-kheh-apt par Ie dieu Hormerti. 

« Son pr6tre (abf) des transmissions (maseb) ayant Ie titre de 
Hil'-sotem-te/!-ui' kherp-hat, c'esUt-dire de « hauL serviteur de 
son pere (Amon), Ie prince revetu de Ia premiere puissance )l, 

prophCte (aussi) du dieu Hormerti (nommc) Pteur, a fait tontes 
Ies ecritures pour Ie saisissement (teh) de Ia prise de possession 
(hemak) du dieu HOl'merti, Ie dieu tres grand, » 

Ainsi, Ia chose cst hien claire: c'est Ie dieu Hormerti qui, par 
l'autoritc dll pretre des transmissions, prophete (Ll\.mon et de lui
meme, doH 6tre Ie futur pro prieta ire des cinq aroures en ques
tion. Mais ces cinq aroures les tient-il tIn roi Shahaku, qui, dans 
Ie haut de 1a stele, lui ofire Ie hieroglyphe du champ ~ La dona
tion est hien peu importante pour etre celle d'Ull roi it un elieu. 

(1) Yoir plus haul, p, 164. 
(2) Yoir p. 183 ct is\!. 
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'.'11 I" dans beaucoup de steles analogues anterieures ou pos.l! al eu ",. , 
t'rieures (1) it celle-cj Ie roi, pour des raisons que nous aurons u 
e '. 'er 1)111" loin fait. dans un tableau sUI)crieur, l'offrande app1'ec1 u , • 

d'Ull terrain dont Ie texte nous indique une proyenance reeUe 
t.ollte autre. Il en cst de meme ici; car notre stele continue en 

ceS termes : . 
« Aa Khabnef, Ie fils du bourg (de Taat-suten-kheb-apt cl-des-

designe), a donne Ie haunt (l'administration du terrain ell 

"""'c •• v,,) , it IIormerti, Ie dieu tres granel. » 

Dans ces conditions, hien plus que pour une londation faite par 
publique, il fallait l'intenention du « pretre des trans
», titre qui parait avoir designe surtout « Ie pretre 
prNre dll roi )) (2), validant les transmissions et parfois 

ahus un agent inferieur de SOil administration, appele oreli
dans nos actes thehains, « scribe des transmissions 

la double demeure de vie el'Horus ») on « prepose aux trans
pour Ia demeure de vie d'Horus ». Dans ce dernier cas 

s'agissait certainement du notaire qui rMigeait l'acte et qui, en 

Siane tou'lours Ie I)remier en ceUe qualitc, comme Ie « rece-
, J.lj. , 

elu trilmt des transmissions ) signera Ie premier, sous Psam-

les reQus de laxes. 
stele lricl'oglyphique ele Pharbaetus u'e8t, nous 1'avons fait 

, qu\m abrege, un extrait, fort interessallt sans doute, 
qui, s'exilliquant d'apres la teneur des contrats demotiques 

ne peut cependant les remplacer. 
il. ceux-ci qu'il faut surtout s'adresser pour ayoir une idee 

du droit de ceUe epoque. 
en avons plusielH's qui se referent aussi au regne de Shabalm. 

Voir parli.culierement certaines steles du lemps de l'sammetiku, 
at d'Amasis. Dans une inscription du temps des Sheshonkides dont 

avons parle dejh (1). 187), e'est Ie pere qui transmct, ayee l'autorisa
du roi, ses pl'opres biens it ses enfants. 
'n en est ainsi dans 1'acle de ran 3 de Tahraku pour Ie nolaire quik 

Ie premier. Dans les actes de Shabaku, de Psammeliku, etc., Ie notah;e 
Ie :'econd titre. lJeaucoup plus modeste, de « scrille » ou 

» pOUl' les diles « transmissions ». Yoir pour toules ces choses 
«Nolices ll. 
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Citol1s-en un dont Ie protocole officiel a malheureusement diik 
paru, mais dont la date de l'an 10 de Shabaku, 30 pharmonthi; 
se t1'ouye repetee daus plusieurs attestations de temoins. . 

On lit dans ce qui subsiste: 
(( En ce jour, la femme Tefanan, fille de Paklmul1l, dit au 

chyte Petuaa (1), fils de Petuamenapi: )) 
Cet en-tete est deja tres remarquahle; car illlOUS 111ont1'e uno 

(1) Yoici l'arllre genealogique de Petuaa : 

~ 
"~ 

=-Au\:bhorsu!C'I' Amet11<lI~lIk, 

.' , 
I , 
" ...... , , , , , 

" , , 
, 

'Ankhor 

I 

I 
/ 

I 

I 

f-Holeparn&ft.Qni;loj,r>r =- ~eta.me~ "-pl. 

I 
I , 

I 

I , 

Sutcn) 

c f.Tllbt . 
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{emme agissant avec tous les droits civils qu'aurait eus un homme 
sans rassistance legale d'aucun agnat. Tout etait donc change 

sous ce rapport depuis la XII' d):nastie: et desormais cette re
forme juridique durera, pour les Egyptiens de race, jusqu'a la fin 
cln droit de Bocchoris : ou du moins, en ce qui concerne la femme 
lnariee, jusqu'au decret de Philopator sur l'autorite maritale. 
Nous aVOHS YU du reste qu'il en etait deja de me me dans un acte 

ran io du fondateur du code des contrats. ?Ibis ce nouvel 
exemple est plus remarquable encore que Ie premier; car co que 
la femme Tefanall cede a Petuaa - dont no us aYOl1S a partir de 
ce jour tous les papiers - ce n,est pas seulement la part qui Ini 

·revient dans un bien de son pere, mais to ute l'heredite d'un pe1'
sonuugc plus eloigne d'eHe et dont la famille commune avait ete 
illvestie. Elle agit avec Ulle puissance aussi grande que la fille 
runee, faisant en cecte qualite, au nom de ses [reres et de toute 

branche, du temps de Darius Codomull, la transmission ee 
·eCJ[l(U1i::l tl des biens de la dite branche contre ceux d'une autrE' 

de la famille. 
Le texte porte ensuite en effet : 
«( Je t'ai donne Montekhepertus (les hiens de :\IonLekhepertus), 

de Pkadja, dont on a fait l'equivalence .. 1e te transmets, 
e, mes deux aroures et demie de la double demeure de vie 

que rai retribuees en echange aujourd'hui. En trans-
je transmets cela, comme equivalence, par cet acte. J'ai 

ces choses : it savoir Ie terrain de la double demeure de yie 
)). 

s'agit ici d'une veritable aliena lion illtra-familialc et nOll 
simple cession de droits. Vacte commence donc par les 

: ( Je to donne)) prec6dant Ia formule : « Je te transmcts '). 
specifie bien nettelllent en llleme temps, que la elite transmis
est faite en equi valence d'autres biens ou, comllle i1 est dit 
loin, qu'on la retribue en echange. Enfin la contenance 

du terrain est illdiquee, - c'est la coutullle generale -
Ia seconde phrase, comme la dependance dans laquelle 

est par rapport au neter hotep d'Harshefi clans la der-
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Touies ces conditions sont obligatoires alors dans de semhlableEv 
contrats. 

Yient en suite la clause relatiye it I'acceptatioll, dont nous aYons 
longuement parle plus haut et pour laquelle les noms des 11art· 

t ~ 
se TOUyent naturellement places en sens inverse: 

(( A re\:u Petuaa, fils de Petuamenapi, de la femme Tefanan fil 
I P . ,Ie 
(e ~khnum, fIls de Petul11ont, Ie terrain du J\1ontekhepertus. 
terram de la double demeure de Yle d'Harshefi, formant deu~ 
aroures et.demie »). 

lei toutes les notIons relatives au domaine qui Maicnt conto
llues dans les premieres phrases se trouyent repetees et uroupee 
Ii ne faut pas en eIfet que l'acceptation puisse etre plus ~i s: 
qne 1a transmission. 

Puis, comme celle-ci est 1a chose principale, on en reyient it 

eUe pOUl' affirmer que toutes les formaIites legales ont ete accom
plies par la partie qui cede. 

« Elle (Tefanan) a dit (a fait la declaration) au pretre d' 
pretre du rai florissant a qui Amon a donne la puissance ». 

La etait pour Shabaku Ie point essen tiel: et il n'ayait laisse 
sub sister Ie code des contrats de Bocchoris qu'a cette condition. 
II fa11ait qu'Amon Meidat de tout et vit si les transactions de ses 
sujets etaiellt conformes aux lois posees par lui. 

Une fois son arret rendu d'ailleurs - ue meme que lors des 
decrets analogues de la XXI" dynastie -la famille etait pour Ie 
moment reduite au silence. Elle ne pouvait plus intervenir et ses 
droits de proprietalre etaient pour ainsi dire lies auhenefice de 
1a partie acceptante : 

« X'ont point a donner (ce hien) fils, fille, frere, seeur. etre 
quelconque du monde entier. On a iait eonnaltre a tous l'attribu
tiO~l de part ci-dessus, mainienant et a toujours, ainsi que ce1ui 
qlll preud cette part. Personne ne peut Iaire aucune opposition a 
cet ecrit ». " 

S'il restait des doutes sur Ie caractere ahso1umellt intrafamilial 
de cette « transmission en equiyalence» ces doutes doiyent dis
para:ltre devant les formu1cs finales. Ii s'agit bien, en eifet, d'une 
{( attribution de part )), c'cst-a-dire d'un partage de hiens, appar-
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tenant par consequent it la me me souche: et on a fait sayoir it tOllS 
les interesses par une proclamation solenne11e qu'ils n'ont plus 
rieH a reclamer pour Ie moment, puisque teUe parcelle a ete 

confiee a un tel. 
Le document se termine par la signature du (( scribe d'Horus 

")onr les transmissions ») et par les attestations des temoins. 
I Chacun de coux-ci, pour faire yoir ,qu'il a compris ce dont on 
traitait deyant lui, doH donner un exirait de 1'acte. Je citerai seu
lement un de ces certificats authelltiques soigneusement dates. 

( Par la main d'Allkhhorsuten, Ie pret1'e deMont, fils de Petua
Iuen api, temOignallt it l'acte de femme Tefanan, fiIle de Pakhnum, 
laquelle uit: « Je transmets mes deux aroures et demie de la 
double demeure de vie d'Harshefi, terrain de Montekhepertus, fils 
de Pkadja - et Ie reste de recrlt quelconque ci-dessus. - An 10, 
mesore 30, du roi Shabaku, Ie don d'Isis, aime d' Amon, a lui vie, 

sante, force! » 
On remarquera que dans ces lignes Ie nom d'une seule des 

est donne: celui de la partie cCdante. Presque tous les 
autres temoins agissent semblab1ement : et Ie premier de tous est 
meme, sous ce rapport, plus explicite que Ie corps de l'acte, 
puisque nous sayons par lui que Tefanan, fille de Pakhl1um, etail 
petite-fille de Petumont. Seulle dernicr temOill yeut bien repeter 
que 1a partie acceptante est Petuaa, fils cle Petuamenapi. 

C'cst pourtant ce personl1age qui nous interesse particuliere
ment. puisque, nous l'avons dit deja, tous nos contrats les plus 

nous sont arrives par son intermCdiaire et dans ses 

sans dire que quelques-uns ne portent pas son nom a 
~W'-U"VH",_, parce que, relatifs a ses hiens, ils se referent pourtant 

clu roi Amollien Tahralm, contemporain des rois Assyriem:, 
~V_""'~VL'VLW, Assuradon et Assurbanipal. 

Cette dale, qui doit correspondre a ran 694 avant Jesus-Christ, 
s est donnee sous cette forme; 

« En ran a, Ie 20 tJ-bi, du roi Tahraku, Ie don u'Isis, aime' 
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d'Amon - u lui vic! sante! force! - jour do panegyrie d'Isis »; 

~OllS ayons d6juyu, par l'acte de l'an 10 de Shabaku, que les 
titrcs « don d'Isis, aime d'Amon » faisaient l}artie du protocole 
officiel des rois ethopiens de ceUe epoqlle. Ils ont 6te consorn~s 
par cette dynastie boaueoup plus tard; car nous les retrouYons, 
du temps do Ptolemee Epiphane, successivoment employes pour 
los rois ethiopions Allchmaehis et Hormachis qui s'etaient de nou
veau empare de Thebes. 

Lamentioll d'une fete religieuse est aussi et surt6ut a. remar
quer dans Ie protoeole du contrat. C'ost sans doute, nous 1'aY011S 
dU, uno trace d'uno periode du droit. Du temps ou Ie dieu 
Amon d6cidait tout, rien ne pouyait se faire it Thebes que les 

jours de· fete, quand Ie dieu Amon etait sorti de son sanctuaire 
pour ses exodcs, pour ses paneg,)Ties ; car iln'etait visible qn'alors 
et no rendait qu'alors ses decrets, forme adoptee par les prerres 
pour leurs decisions. 

Du roste, les prerni(~res expressions qui se presentent dans Ie 
corps de 1'acte, aussitot apres Ie protoeole, hoou pen (( en ce 
jour », 80nt celles par losquelles commenceront jusquo sous les 
Ptolemees, assez tard meme, les decrets des pretres reunis en cou
eile, it 1'occa8io11 d'une fete religieuse (1): par oxernple ceux de 
Hosette et de Canope. Enes furent conservees Iongtemps en tete 
des cOlltrats authentiques, alms que l'idee de fete reIigieuse avait 
disparu dans lenrs protocoios. 

DOl1nons eneore, phrase par phrase, Ie contrat en question. 
« En ce jour: Pensmen amen, fils de Setamenka, ot femme Taba, 

sa seenr, disent it l'enfant de femme Hotepamen, a. Dji-Horsiese
ankhudja-senb hib (2), fille d'Ankhorsuten: nons te donnons Ie' 
domaine (l'cxistant) qu'on a fait en equivalence, it savoir Ie 
de Setamenka et d'Hotepese, sa femmo, notre mere et mOll perc. »-

Il s'agit ici d'une cession de droits hereditaires dans 1a famine 
de la femme Hotepese. Lo fils ot 1a fille de cette femme, s'adres-

(1) On les trouve aussi dans les rapports officie1s de l'epoquc des Rames
sides. 

(2) Ce nom signine : « Ie dieu Horns, fils d'Isis, qui est 1a yic, la santo 
e1; Ill, force, a l'ec;u la panegyrie. )) 
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t ~.' lUle autre femllle, qui parait etre sa tanLe d'ap1'1:8 les donnees san H 

d'un acte de 1'an 6, lui parient de ees droits comUle s'ils lour ye--
naient aussi bien de leur pere que de leur mere. :\Iais cela tient 
sallS donte a ce que Ie regime matrimonial {Ie leurs parents etait Ie 
regime de cOlllmullaut6, comme dans les unions les plus anciennes 

et les plus dignos. 
Aprcs les mots « nons te dOllnons ), ils indiquent la nature des 

biens dont il s'agit et les biens de parente qui unissent a eux COll:\: 

ont possede ces hiens. Us 6taient tous Ies deux enfants d'Ho

terese, mais de maris differents sans doute, car on fait dire a celni 
deux qui est mis en promiere ligne: « :'\ot1'o mere, mon 

pere )), 
Pnis its continuent en ces te1'mes : 
{( Nons t'ayons transmis cela, c'est-a-diro ([natre aroul'es de 

terr~ dependant de la demeure de vio du diou Harshefi. Nons 
remis en retribution (Ioobe) - (c'est-a-diro ell echangc)-

: 10 ha~ de Setamen Ka et d'Hotepese. N'ont point it donner 
( shai » de terre ou d'usage de part,· frere, smur, fils, 

kir on hil't, qui que ce soit du monde :ellLier, dans les biens 
Setamenka, en part des hiens de ce clomaine )). 

Laquasi-propriete des particuliers sur .le do maine sacre est lei 
d'usage, shai· ou shau, mot que ron retrouve deja avec 

signification clans les documents juridiques dates de l'epoquc 
Amenophis (1). Ce que ne pourront revendiquer, sur Ie do

.aUrilme it run (rentre eux, aucun autre membre de cette 
- 11i parent proche, ni chef de ceUe famille, appele iei hir 

» on hirt «( dame», expression qui semble autisi de-
, du temps cl'Amasis, les membres de l'aristoeratie propre
dite (2) - c'ost un « usage de terre )), c'est-a-diro un usage 

nne possession avec jouissance, ou un « usage de part», 
dire Ie droit de revencliquer une part dans les produHs 

'terrain possede par un co-h6ritier. 
eHet, nous Ie montrerons quand nons traiterons de l'6poque 

, il fut tou.iours de contume en Egypte - e'estencore Ia 
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coutume dans certaines provinces, ainsi que nons l'a raconte 
yloudir d'AssQuan - de rester longtemps dans l'indiyision 
sant toute l'administration fle la fortune collective au chef ~le 
mille, a l'aine XUplO~, charge de donner a chacun une part 
les produits. 

Dans cette indiyision, chacun se trouyait, nous rayons 
avoir un droit indiyis sur Ie tout et par cOllsequent sur 
bien en particulier. Quand on youlait - apres la mort de 
X"PlO" par exemple, - jouir chacun d'une part effective, il 
qu'on abandollwlt ce droit indiyis sur tel ou tel hien determine 
comme 011 receyait de ses coheritiers l'abandoll de leurs ' 
indivis sur les biens qu'on aurait en propre. 

Le droit indiyis se transmettait de generation en generatioll 
taut que durait l'administration de l'aine ,'-"pto:; et c'est 
qu'on pouvait se trouyer en concours sur les memes biens, 
seulement avec des freres et avec des seeurs, mais avec des 
sins et des cousines, avec des oneles et tantes, etc. Les enfants 
naient en effet les droits indiyis de leur pere et de 
qn'ils representaient et qui avaient pu representer VUA--Hl'toJlI',"," 

un pere ou une mere predecedes: et nous aVOIlS YU plus haut 
en etudiant les proces de la XXI" dynastie, que toute la' 
ayait des droits reels sur l'hCreclite, dont les partages 
n'etaient que transitoires, a moins d'un ordre formel du 
"\mon donne a son prophete - duquell'ingerence s'explique 
tout naturellement .iusque dans les contrats de l'epoque 
pienne. 

Nous yenons d'examiner l'hypothese la plus simple, celle 
tous les biens de famille restes en coml11un. 

l\lais, quand Ie mariage etablissait une COllUl1Unaute de 
hiens entre les epoux, il paraissait naturel que la femme, passallt 
dans une autre famille, dans celIe de son marl, y apportat des 
biens personnels dont la jouissance equivaudrait a cclle des 
personnels du mari. 

Le chef de 1a familIe detachait done it cette occasion par une 
sorte d'avance d'hoirie - nous en ayons yu des exemples des Ie 
temps des Ramessides pour les fermiers de XeIerabu, n'ayant ce-
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t point encore alors la quasi-proprietc legale des terres 
leur tenance - une part de la fortune commune qu'il assi

auX nouveaux opoux et qui ne serait plus administree par 

mais par eux. 
pour 1'aveni1' cela ne de-mit rien changer aux droits de cha-

cun; ear, au moment du partage definitif, cette part deyait 
~entrer dans la masse commune sur laqueUe chacun des co-hori

auraH a inyoquer des droits indiviso 
Le principe du rapport entre coheritiers s'appliquait avec la 

grande rigueur en tout ce qui touchait les immeubles. Ceux 
en reclamaient l'usage, Ie shal, ne pouvaient Ie faire qu'en 
vant qu'ils se rattachaient par Ie sang a ceux qui en avaient 
d'ahord l'illYestiture (1). Cette investiture, originairement 

par les proprietaires eminents du sol - sol uivise 
Ie roi, les soldats et les temples - a un ancetre des copar

taut pour fui-meme que pour les 8iens, n'aurait pu etre 
par quiconque n'appartenait pas a cette famille (2). 

us y ayons yu une attribution de biens pour l'eternite a la 
,m,'UUJ.'VV de Ia donatrice a l' exclusion de toute autre personne. 

Nous y ayons yu aussi une dispense de rapport pour cette do-

De 11t la vieme regIe encore rappelee dans Ie papyrus grec leI' de 
et d'apres laquelle, quand on plaidait pour de teis biens devant les 

selon la loi egyptienne du pays(-t"'I',; i(wpa; vap_a;), les plaideurs dc
d'abord bien etablir par pieces authcntiques qu'ils descendaienL du 

la mere et ae la race qu'ils alleguaient - sans quoi les juges ne 
meme pas les BcouLer. Voir p. 10, ce que nous avons dit a ce 

at au sujet de l'apretu donL on se servait dans les familles nobles 
faire cette prenve, des la XII' dysnatie. 
II eLail facile d'etablir d'ailleurs la filiation, 111eme pour les paysans 

, alors qu'ils n'etaient pas encore quasi-proprietaires pres
sous ce rapport aUK nobles; car, ainsi que I'a dit Herodote 

nos documents contemporaius Ie prouvent, Ie principal sancLuaire 
. devait contenir la liste complete des personnes et des biens de 

ce nome, liste qne possedait egaiement d'ailleurs Ia prefecture (voir 
du temps des Ramessides). L'etat civil et Ie cadastre elaieut 

anssi compleLs que possible en Egypte - pays beaucoup plus avance 
ne riitaiL nagucre sous ce rapport l'Augleterre. 
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natrice, dont 1a fortune etait a jamais isolee de ses ascendants, de 
ses coliateraux,de toute 1a famille dont elIe tirait son origine. 

~1:ais il s'agissait d'une princesse dont on constituait l'apanage 
et qui deYenait ainsi pour l'ayenir chef de falllille. 

La nature meme des chases exigeait donc que 1a dispense de 
rapport resulblt de l'acte d'inyestiture. 

Entre particuliers, dans Ie cas ou teIle au telle branche de co 
heritiers eHectuait Ie rapport de ce qu'elle ayait reyu -a l' 
casion d'un mariage, par exemple - si elIe recevait nne autre 
part dans 1a fortune familiale, pour effectuer Ie partage il 
qu'elle cedat, d'ulle maniere form elle , sur les biens ainsi 
partes, a. ceux qui les recevaient en mains, taus les droits 
sedes anterieurement par eUe, non seulement en principe comIlle 
des droits indiyis, mais en pratique comme des biens en jouis
sance. 

C'est pour cela qu'apres uyoir dit dans 1a premiere phrase 
« no us te don nons Ie domaine qu'on a fait en equivalence, a 
Ie hat de Setamen Ka et d'Hotepese sa femme, notre mere et 
mon pere », Ie frere et la emur qui font Ie rapport de la dot 
leur mere Hotepese (sur laqueUe Ie pere de l'un c1'eux avait 
co-possession en vertu du mariage de commnnaute) ont eu 
- nons Ie repetons - d'ajouter : (( :"ions t'avolls transmis cela ... 
~'ont point it donner d'usage (shai) de ierre ou d'usage de 
frere, samr, fils, fiUe, hir, hirt, etc, ), c'est-a-dire tous ceux, qui, 
au nom de 1a famiUe, seule veritable quasi-proprietaire, 
lntenenir a ce sujet, pour annuler l'abanclon fail par eux en 
valence, 

lci les cedants cessent de pader : et Ie l'Cdacteur officiel 
en son pro pre nom la formule qui rendra cet acte authentique : 

« lIs ont dit (fait la declaration) au prctre d'Amon, pretre du 
roi florissant, auquel Amon a donne la puissance, et pretre de 
divine adoratrice d'Amon, ma souYeraine, - longue soit sa 
de vie 1 On ne peut ecarter dn rcgistre royal (he1oit) ce qui est 
des sus ». 

Le pretre d'Amon et du roi Mait en meme temps pretre de 
divine acloratrice d'Amon, c'est-a.-dire de hi mere de Tahraku. 
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Elle noUS est bien conllue d'ailleurs par la stele de Tanis Oll se 
h'onYent racontees Ie couronnement de Tahraku et Ie r61e impo1'
portant que joua la reine mere dans cette ceremonie. Plusieurs 
inscriptions de Thebes nous parient egalement de cette princesse ; 
qui est representee law;;ant des neches tandis que son fils lance 
des boulets aux quatre coins de l'ho1'lzon. II fallait qn' en l'an 3 eUe 
fut efrectivemellt cOllsideree COlllme associee ilIa couronne pour 
figurer ainsi a cote de son fils dans la formule officielle des con

Gest une ressemblance de plus ayec les decrets d'Amon de 
~\Ie dynastie, dans lesquels nons avons vu 1a divine adoratrice 

jouer par rapport au roi (souyent son fils ou son petit
semblable role. 

La formule « ils ont dit au pretre d'Amon etc, ») est du l'este a 
ayec la formule initiale (( un tel et nne telle ont dit », 

ceci se refere a la coutume en vertu de laqueIle les contrats, 
d'etre ecrits, etaient prononces de yiYe yoix dans un lieu 
: alors qu'il s'agissait de biens imlllohiliers, de meme 

, qu'il s'agissait de contracter une union legitime, NOllS 
amons d'ailleurs de nomhreuses preuves tout a fait IJositiYes 

nos ades de lllariage archalques, aussi hien que dans les 
de transmission qui sont dates de Psammetiku, 

eUe coutume - nous rayons longuement clemontre clans notre 
volume special sur les obligations - yenait de celIe des 

Pl1rement verbaux qui se faisaient dans les temples 
Ie Code de Boechoris. 

Comme dans Ie yieux droit des romains, c'etait par stipulation, 

par un serment, une sponsio (lalcisee plus tardy que 
prenaient, dans les temples, pour les particuliers, tontes les 

quelconques: et, nOllS Ie prouyerons dans notre 
partie, ces serments ont souvent subsiste pour des 

, etc., li l'epoque classique, bien apres la grande reiol'me 
que nous etudions. 

pouvons constatel' ici que, lors de cette l'Cforme, les tra
n'avaient pas ete l'ompues sur ce point, meme - pour les 

qu'il Mait devenu licite d'ecrire, - d'une fa\on subite et 
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Si nous insistons sur ce point it propos du contrat actuel c' 
que cette mention du prononce s'y trcJUye en parallelisme' a 
celle de l'ecrit contenu dans Ie registre royal (hel'it) dont on 
peut ecarter « ce qui est ci-dessus )), - c'est-a-dire Ia tenenr 
l'acte dont nom, ayons ici copie. 

Ce registre royal (herit), est mentionne ayec la meme 

~raphe d~~s nIl texte h.ieroglY1:~1~que. qu'a publie Lepsius (1). 
::semble desIgner un reglstre offlCiel ]onrnalier, un journal 
pour nous servir de l'expression actuelle, journal tellU par les 
vel'S fonctionnaires et dont les documents de la XII' 
aussi bien que des Ramessides, etc., nous ont donne 
d'exemp1es. 

Presque tout ce que nOllS savons sur l'etat des biens aux 
ciennes epoques nous est fourni par de semblables journau 

'J x scn )es, ou par des extraits qui en sont faits, soit dans des 
graphies, telles que celles de Rekhmara, soit dans des edits 
tels que ceux d'Horemhebi, ou pariois, entin, par des 
adressees aux dits administrateurs et qui se trouvent 
cchappe a la destruction, apres qu'on en a pris note. 

Lessma ou rapports, d'abord adresses aux chefs 
Je:-aient etre ensuiLe transcrits dans ces diurnaux que 
dmeut les prefectures et les sanctuaires. Du diurnal on 
ensuite Ie cadastre des tenes et des personnes, egalement 
double dans ces deux centres de la vie publique. 

Mais par cadastre il ne faut pas entendre un etat mort, fait 
fois pour toutes, tel que celui qui, commence par Napoleon 
acheve par la Restaurlltion, peut encore etre consulte dans 
municipa1ites. Non, c'etait un etat vivant, mis sans cesse au j 
et portant justement en cette qualite Ie nom de he1>it 

qui, nous l'avons dit a propos de nos documents de la' XIIe 
nas tie , renfermait tous les biens du dieu Pharaon, c'est-a-dire 
immeubles soigneusement mesJres, les meubles, les etres 

(1) Ausw. 12, col. 13. 

(2) L: n::o~, ainsi que l'a remarque Leyy, vient de he1'u « jour )). 
peut amSl etre compare, selon lui, alL" dibre haiamim « livre ou 
des jours » des texlcs lJilJliques. 
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, les animaux, les produits divers des champs et des manu
~;,,,tll1'P's. ete., avec des tableaux synoptiques, et, s'iI y ayaH lieu, 

plans geometriques, se rapportallt a chaque eapece en particu-

Les arpenteurs etaient sans cesse en mouvement pour faire et 
les limites apres chaque illondation, comme apres 

mutation de propriete ou chaque 10tisseme!-lt confie aux 
\Tes du sol. Les personnes chargees du denombrement des 

les nomenclateul's ou compteurs d'hommes, que nomment 
re~,"C;JIHC"H les papyrus de Kahun, en faisaient autant pour les 

: et les ret ou agents du roi, autant aussi pour les pro-

Toutes ces clonnees, centralisees dans Ie S-(I VY.'J po;; local duppi£ses 

1a heTil, eLaient ensuite copiees pour ctre expecliees au 

La correspondance de Pentaour et d'Ameneman nous a donne 
ce sujeL des details curieux re1atifs a l'epoque cles Ramessides, 

des terrains qu'avaiL obtenus Ie chef elu haras royal. 
D'une autre part, Ie papyrus Anastasi, n° v1:, et les autres do

de meme periocle deja analyses precCdemment, nous 
'Ullle"]H" combien l'etat des gens etait exact et meticuleux. Le 

Anll1uf nous apprend mEllne qu'alors, comme Herodote 
pour son temps, cet etat se trouvait anssi, sur les lieux 
fait en double et que Ie sanctuaire de ~ebthotep contenait 

sa province une de ces copies. 
'est it 1a hel'it ou cadastre general, detenu dans les districts 
les hasiJicogrammates et . leurs employes, et dans 13 capitale 
les bureaux du Ministere, qu'on s'adressait pour eclaircir 

les questions litigieuses. 
dtl temps de Thoutl11es III et de son clja Rekhmara, ee

no us a dit qu'i1 avail dans sa salle Ie registre general 
",,,'OHeLIiU 1a description de toutes les terres cultivees, ainsi que 

10tissemen1.s ou shet qu'il en avait fait faire. Ii ajoute que, 
'un Yellait dire qU'Ol~ avait recuM des bornes, il chargeait 

l'un de ses sap, llluni des extraits appropries clu cadastre, 
la verification. 
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Sons les Ptolemees 11 en etait identiqnemellt de meme: 
pqpyrus grec icc de Turin en fait foi. 

Hermias, dont la familIe ayait ete iuyestie de nombreux 
Ionci~rs a. Thebes, fut oblige de quitter cette ville, deFt 
dounee par son pere a l'occasion de la reyolution 
qui ex puIs a tous les soidats grecs a la mort de 
c'est-a.-dire lors de la cOllquete des rois ethiopiens, 
et Harmachis. 

~n l'absenc~ de l'hCritier legitime, des collateraux, et peut 
meme en partle des etrangers, avaient occup61es terres en 

r~nce. Ap1'es un fort long inten-alIe, He1'mias, que son service 
htaire aY~it 10ngtOl~lpS retpllu, reclama : et, pour ses champs, 
nous est drt expressemellt qu'il gaglla son proces en vertu du 

tificat donne par Ie basilicogrammatc, apres rapports conforrnes 
comogrammate et du topogrammate, affirmant que ces 
etaient inscrits sur Ie cadastre au nom cl'un des ancetres d 
mias. 

Pour sa maison, posst~dee d'abord illegalcmcnt par des 
qui ~'avaient yen due a des choachytes, il intenta Ie proces 
tardlvement encore et, malheureusement, dans l'illLeryalle Ie 
grec ayaH rendu un d6cret de philant)'opia accordant la ' 

a tous les possesseurs, Iegitimes ou non. La perte du proces 
dans ces conditions certaine. Elle eut lieu, en depit des 
qu'Hermias s'etait lait adresser par les pretres d'Amon . 

son origille et 81'S droits sur la dite maison, droits con;tates 
do ute snr Ia hen'! du sallciuaire, parallele ~t la lterit de l' 

tration prefect orale (dont on n'avait probablemeut plus permis 
communication officielle aIm's Ie 110Uyeall . 1 

u .. "P0(J"";~"!F'Y. qm a 
dait inutile). ' 

:.\ous u'en finiriolls l)lu~. Sj·. l' d - - nous YOU lOllS OllIler tons 
exemples de ce genre. 

Ce que nous aYOHS dit suHit, (railleurs, pour faire bien 
prendre ce qu'etait la hen't, clout parle notre contrat de ran 3 
Tahraku. 

Cett~ hel'z't (1Y~jt suffi, aYallt Ie code de Rocchoris, pour <>V"WVULv. 

toutes les mutatIons de shax ou d'usage, relativement aux 
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Eviclemment, quallllies fermiers de Xeferalm se partagerent 
tenes que clevait faire yaloir leur famille, quand ils constitue

sur eUes des dots pour les filles mariees par enx et se clistri
entre plusieurs groupes de freres ou de cousins, les 

terres cultiyees sous la direction de l'aine XU?to, cle chaque 
tous ces arrangements - no donnant pas encore lieu 11 

contrats ecrits proprement dits, - furellt cependant notees 
soin par les scrihes sur la huit (1) royale et sur la lwrit du 

d'Amon, proprietaire eminent de ces terres. 

importait peu au roi, au sanctuaire ou Lt 1'usufruilier Xefe
, que tel ou tel paysan, te11e ou telle familia de colons, cui 

champs sous sa direction, de preference a. tels autres. :Mais il 
qne tout cela fut specifie afin de sayoir a qui on deyait 

specialement pour les redeyances et pour toutes les res

agricoles, 
ensuite, on accorda a ces gens du C0ll1111Un la licence 

sur leurs terres, la ltel'it n'en subsista pas moins, puis
se eonfondait tLYec Ie cadastre et avec l'etat ciyil. L'ecrit de 

OUL'UU"~-- ne regardait que les particnliers. La 7writ regardait 
qui no pouyait perdre ancun de ses droits.C'etait dOllcreste 

esselltielle : et c'esl pourquoi il est diL, a la fin de notre 
de 1'an a de Tahraku : ( On no peut ecarter de la lwrit ce 

est ci-dessus », c'est-a-dire 1'attribution que constate ce docu-

Ie papyrus de ran 10 de Shabaku, celui-ei se tormine 
signature du notaire, « Ie scribe des transmissions cl'IIo

» (2), ot par los attestations de temoins. 

La fwrit: portait aus~i, lJien cntendn, les mutations operees chaque 
selou la loi de Sesostris, par ordre du roi ou des propri€ltaires €lmi

par exemple du temple pour les servileurs et servautes d'Amon mis 
en possession de certains pa ou fennes sous la XX]e dynastie. 

no tel', en effeL, que ces deux regimes de culture furent longtemps 
eu Egypte et qu'a cote des deux on en voyait un troisieme, celui 

et des capitations de culture, que nous a fait connaitre en de
circulaire sur l'agriculture, rapprochee de certaines pieces pharao
(voir plus haut). 

scribe des transmissions de la demeure de vie d'Horus, devait 
all courant Ie scribe ou topogrammate specialement clnrge de la 
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:."Ions £lYOnS dit qU'it ceUe epoque, sousShabaku, sous Tahraku 
et meme sous Psammetiku, chacun des temoins qui interYenaient 
a propos d'un contrat au thentique , ne se bornait pas it ' 
son nom au bas de ce contrat, mais en faisait de sa main 
analyse somma ire sous forme d'extrait, n incliquait cl'abord qui 
Mait lui-meme par les mots (( de 1a main d'ull tel )) ; puis, 
etaient les parties contractantes par les mots : (f telle 
(ou teIle et telle personne) clit \ou disent) it telle 13e1'sonne. » 

cela il choisissait dans l'acte la phrase qui lui paraissait 
ristique : et ilIa reproduisait pIns ou moins ecourtee, parfois 
gerement modlfiee, mais generalement pour la relldre 
plus nette, 

Ici, la transmission en echange de parts ressemble beaucoup it 
que deviendra la cession en echange d'argent, c' est-a-dire la 

La base du cOlltrat, nous la trouvons exprimee clans la OV'JUL,lU,", 

phrase r,ommen\;ant par les mots: (( Nous te transmettol1s ». 
effet, c'est la transmission d'un iUllneuble, La possession et 
Jouissance en appartenaient it ceux qui Ie cedent. Enes 
drollt desormais a qui Ie re(;oit (i), 

Ia !zedt, absolumcui conune Ie lllonographe ou nolaire ptolemalque 
Yait, sons Ies Ptolemees, d'apres nne piece officielle ecrite en grec, 
au ('.Ouranf. Ie scribe prepose an reeisll'e des transcriptions appeJe 
en demotique. Ce l'egistre de transcription etait aI()l's si complet 
sel'Yait pour des ampliations d'acles deliYres, snr Ienr demande, aux 
teresses, SembI abIes amplialions etaienf;, du reste, faites aprcs coup par 
notaires ou monogl'aphes, 

(1) On peut se demander pourquoi cette acceptation n'Bst pas N5'"~"'w,'. 
conune dans J'acte de Shalmku, certains aeLes de Psammetiku, et.c_, par 
phrase «a re,u un tel, etc. » Je crois que la chose s'explique par l'in
cipit: « Pcnsmenamen, etc., disent a l'enfant de femme Hotcpamen, 
Dji-hor-si-eseankh-udja-senb,hib, fiIle d'Ankllhorsnten ). Les mots « a 
fant de la femme d'Hotepamen » semNent indiquer que deja, clans des 
anterienrs, cettc femme avait lite reconnlle co mille iuvestie de I" "pc,m"ArA 

de ces terres, administrees neanmoins par SOIl frere aine XUp~0;;, Les 
pnis pOIlr une branche les petits-enfants, avaient ensuite remplace 
parent~ T: el c'est ai11s1 qu'une tanto, filIe de l'ancienne lJi'lleficiaire, stait tt 
co moment mise en possession parses nO\-ellX, petits-fils de raine xupw;. 
~rais aIOl's elle n'ayait plus d'acceptation soIenneII'e a faire, puisqu'il ne 
s'agissait plus que d'nn « usage de terre» succedant it« un usage de 
part» SUI' ces memes [eues, 
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question tous les temoins, sa ui Ie dernier, 
1 }apyru s en 1 Dans e 1 v d trat « nous te trallsmettons es 

, 'auteurs u con , 
dlre aux ,de notre pere et de notre mere », avec ou 

. mesures de tene, Le dernie1' a ]'uO'e qu'il etait suffisallt 
de ceux-Cl, - - b 

les nomsous te transmettons les quatre mesures de terre ~) 
, « n . , "t t 
'. ' d notre pere et de notre mere )), ce qm n e aI . 

ajouter, « e 1 'la sub>:titution (ou l'addition), dans 
-trait textue , malS v, " ~ 

un e~, des liens de parente (pris dans la phrase ,pIece-, 
phrase mtee, ,0 L'obJ' et (Ie la transmissIOn 1m 

\ ) celIe des noms propreb, , '"}' _ 
• a d'aHleur8 completement determine par ce falt, qU,l n ~ 

··~"rH.lbbaL" atI'e mesures de terre » en la possesslOn de 
. pas d'autrcs « qu . 

, ayaient a. les transmettre, 
qm ',if t nou' yerrons clue dans tous les 
d" la possessIOn, en e e ,b ," 

Je Ib en , "I 0 fant' en (IUalite d'lui1'itlers Slens, pOUl 
d l'antlqmte, eb en b, " d' 

e .,,' se trouvaient lllvestis lrec-
,,' Ie 1'expre8slOn Iomame, , 

setur ( -, t t que leur pere et leur mere 
de la possessIOn de ou ce 

possede ' . tIes .. 'Eo- _ }te les biens qu'ils avaient aUlSl en re 
Quand donc, e:1 bJdl, -'1 s a quelclu'autre branche de la fa-

trOllYalent evo u , ' 
se C lement un droit indh-is et tout theonque 
e n'etait pas seu , b d 

, c, " ". , ayaient collecti vement a donner, a a an 011-

ces hle~1b qu lIb ft de cette branche: c'etait Ja possession 
., it delalsser au pro 1 . ,t' rl 
eI, . "1 deyaiont transmettre en compen:;alOn e 

des choses qu 1 s c 

qu'ils l:ecevaient. " 1" 1 <:Ye . ., ' 1" ation qu' on peut qualIfier (. ec lanb 
11s Clvaient 11 Iarre une a len 1] 

Cd· t 1 lOt"' ( noUS te transmettons », par laqueo com-
on es n b, , T' 't l' 1 

1 pl1l'GSe clu cor1)s du contrat. specl tal )ICl 
1a secone e c cl 'b t 1 

la nature que no l'eussent fait ceux par lesqu~ls e u e. a 
1 ' ". les mots: «( nons te donnons )), touJours,un peu 

p na~e, ,,'." ~ des ceSSIOns de 
. "I" I)ourrment s'appliquCl meme a , PUlsflU 1 b 

Si ~u contl'ail'e les biens avaient dLI rester dans la dependance 
, , ' ", 't I)as eu dans les padages 
leur derniel' possesseur, 11 n y aUlal. ' '1 ' 

, 't ' 'd'acte transmissif de possesslOn, Olsque eux, a ll1 eryelllr . . , 
des enfants, se trom-ant egalemellt inyeS~1 d~ l~ posses-

en ce qui touchait chaque objet herMitail'e, navmt a deman-
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der aux mItres que de lui laisser exercer son droit dans sa pIeni:" 
tude sur ce qui formerait sa part, en renoncant a l'inquieter it 
sujet, comme il renollcerait ales inquieter dans Ie plein exercice 
de leurs droits sur ce qui constituerait leur part. 

II n'y avait pas non plus d'acte transmissif de possession it 
inteI'veniI' quand Ie dernier possesseur etait mort sans enfant, Ell 
effet, dans ce cas, les biens qu'il avait detenus rentraient dans 1a 
masse des biens possedes collectiyement par la famille, sans que 
tel ou tel de ses membres en fllt specialement investi, Lors des 
arrangements iamiliaux, lors des partages portant sur ces biens 
personne n'en avait illdivlduellement et exclusivement la posses~ 
sion en qualite de quasi-proprietaire, 

Quelle que flit la hranche de la famille it Iaquelle on les attri
huerait, aucune autre hranche n'aurait a s'en dessaisir et a l'en 
saisir par un acte de transmission, 

Toutes, elIes clYaient sur ces objets des droits de.meme nature, 
des droits imliyis qui n'Ciaient limites pour chacune que par In 
presence des antres et que la renonciation de ces antres complete-, 
rait naturellement en en faisant des droits exclusifs, 

C'est ce que va nous monirer la suite de l'histoire de ce domaine. 
que nons venons de 1'011' transmettre, en l'an 3 de Tahraku, par 
les enfants de Ia femme Hotepese a une tante, Ia femme Dii-hor-
8i-ese-ankh-ndja-senb-hih, . 

Deux ans plus tard, iln'est plus question de cette tante, mais 
d'un cousin des parties qui ont cede en ran 3 de Tahraku, c'est
a-dire d'un HOmme PetuHa dont nous aVOIlS deja sonvent parle 
et qui avait he rite des droits de sa grand'mere. (Djihorsiese
ankhudjasenhhih) la tante en question de Pensmeuamen et de 
Taha (1). ' 

Celui qui se trouvait alors chef de Ia fa mille etait un certain 
Petuklmum, cousin germain des pere et mere de Petuaa dont il 
eta it en meme temps Ie beau-frere (2) et auquel il cecla, en l'an ;) 
ee qui revenait a la grand'mere representee par lui, d'apres les 
partages allterieurs, dont l'effet direct Gtait seulement un yiager. 

(1) Voir In genealogie de c0tLe famille que rai llubliee ci,dessus, 
(2) Voir la meme genealogie. 

t'J AT DES mENS 

_ ' 1'" fait remal'quer ell effet que, si les enfants et 
NOll" (1\ on" L eJa , 'I ~ ~, t, 'tal'ent l)ar la mort de leurs parents myeslls 

<. es 
fis-enlanb e ( , ' ' 

pel " ' ne n'etait I)our ainsi dire htre prOYlSOlre 
de ceu:'(.-C1, ~ , 
" I' ttl'l'bution definitiye qui leur en serait faite par Ie 1m' et 

. ~qu a a·, ' 
JIlb 'c'entants de Ia famille (seule proprietaire yeritahle) 

autl'es rep1 " . I' 
• • _n' t tOUj' OIlrs interYenir pour cllre : « A ttendu que 18U 

fIlll pOllY a18n , ' "t la mai"on hereditaire il Y a reclamatIOn, parce que nous et) U , • 

rayons donnee a d'autres )). , 

I " 
1 7';" ,,'I'vecute hcncyolemellt. Dans les paplers de Petuaa C1 e i,1 u u_'- - , 

_ _ 11' au LouYl'e se tl'Ouye ell eHet Ie sous-semg par 1e-
que nOUt; mo b ,- " 

,1 Petukhnum renOllce a ses droits sur les bIens de setamel~l,a 
que , , l' 't' tal' Petuaa "race 
et d'Hotepese, desormais possedes le~l :lllemen p . " /") 

compensations donnees par celUl-~l. , 
'I e "arrit l)lu" d'une transmission de possessIOll, 

CamIlle I n b /") .- , 
, d'Ul1e reconnaissance de droits, Petukhllum, s'adressant a 

rums ' t 't· t, , ' 
f 

,i -e 11e "e Rert nulle l)al't des mots (( jee ranS111e b) ; 

son beau- lei, u u ,,' " , 

eIIce l
}as non pIns l)ar lUi dIre: « 1e te donne ,), malS . 

ne conlIn ( , , 
A toi Ie hien de Setamenka et el'IIotepese, sa femme, :tc, », , 
Cette formule initia1e « tt toi » se retrouye - nous la yons ~lt 

--::-jusque sons Amasis et Darius dans les ~ctes fi~ant la, pa~:t, he
_~;gj-"i'N' qui rcsultait des liens du sang. Mals, dan" Ie catS pletSent, 

possession elu hien en question ne resultait p~s pour :etua~ 
as'irrllatioll de part dalls l'heritage des ancetres qmIa 1m 

;.,,,pai,~nf'''L~ut d'ahord attribuee, et pour la reconnaitre il etait 
de dire que, pour let recm'oir, il en avait donne une CO~l

l.tll,lDOMU'H a ses colieritiers, partieulierement 11 Petuk11lluUl, frere 
heau-frere de Setamenka et d'IIotepese, sa femme, dont 1'he

etait ell question, heauconp plus rapproche d'eux (1) par 

'"A~c.''m'H''''' que Petuaa, leur simple cousin. 
La seconde partie de la phrase commellce donc par les moLs : 
ear tu as fait aller », c'est-it-dire tu as ahandonne, L'indication 
ee que Petuaa avait en mains et a « fait aller» forme ici Ia 

(1) Voir pour tout cela Ja meme geneaIogie. - Il est bon de se rappeJer 
si pctukhnum avait ete primitivement dessaisi, c'etait pa:' les propl:es 

de Sctamcnka ot d'Hotepese, qui uYaient alml1donne leurs oro1t5 

Ia tante remplaceC' ici par Petuaa. 
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contre.pa.rtie de I'iudication du bien re\:u par lui posterieurelllent 
au premIer partage. Elle est tout aussi precise, nous Ie ye1'1'on8 
dans ses donnees, ce qui n'etait pas la coutume dans les aut1'es 
actes de cette nature. 

Voici la traduction de ceUe premiere partie du sous-seing priVEi 
de Petuklmull1. 

« An J, Ie 9 Pharmouthi. 

« Petuklmum, fils d'Ankhhor, dit au choachyte Petuaa, Iils de 
Petuamenapi, son neyeu : . 

. (( A toi la fortune (litteralement (( l'existant » c'esHi-dire les 
bIens) de Setamenka et d'Hotepese, sa femme, mes frere et seeur. 
- tout ce qui est dans la demeure de vie etemelle, - soit tou~ 
ce qui est part dOllllee dans ce do maine ou ce qui est offert en 
hotep ou Ie terrain de neta hotep qui s'y trom'e; car tu tiS fait 
aller (en equiyalence) pour leur existence (leur fortune) aussi et 
pour leurs sepultures des biens. A toi est en mains ce que cela 
fait et ce qui en depend ». 

La majeure partie de l'heredite en question consistait en do
maines funeraires exploites par les choachytes charges de prier et 
de faire des lihations pour les morts. De la les hotep OU 
qui etaiellt dues par les representants des deIunts, et 
pour ces demi-pretres des reyenus importants. Mais Ie tout 
rattachait au terrain appartenant au neter hotep, c'est-il-dire ala 
lS~C( :Yi qui leur aYait ete concedee dans Ie quartier du Kher et qui 
fmsmt rentrer l'affaire dans Ie chapitre du droit concernant les 
t~~nSll1issions territoriales. Or, pour celui-ci, Ie principe 
l~echallge en nature de terres (et non ll'argent) etait absolu. Pe-' 
tukhnum a donc soin d'insi,ste1' encore, llans Ia seconde partie de 
son acte, sur cet echange - en notant cette fois expressement la 
cOlltenance exacte du sol re0u par lui et dont il dOlme quittance. 

Est tt noter ici la formule qui sert pour les dites quittances; 
« ~Ion ceeul' en est satisfait» et qui, nons Ie Yenons, d'ahord em~ 
plo)'ee pal' ceux qui reconnaissaient uyoi1' touche leurs redevances 
ou leurs antres creances actives, deviendra anssi plus tard la ca
racteristique initiale de toutes les ventes immohilieres pour aJ'

gent, dont Ic prix cleY3it toujours titre paye d'ayance. On sent 
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donc bien iei que Petuklmum agit plus eomme partie directement 
intel'eSSee que comme chef de famille (role qu'il reyendiquera 
mieux ailleurs) dans cet abandon de droits qui constihle une 
veritable alienation r6elIe. 

A l'epoque classique du droit il en sera de meme. Souvent les 
eCl'its de cession, d'abandon, de delaissement (1) faits it un cohC
ritiCl; deguiseront une veritable vente de droits payee comptant -

que n'affectant pas la forme de Ia yente ordinaire, inutile en 

pareil cas . 
Voiei les terllles memes de cette seeonde partie. 
« MOll ceeur est satisfait de tout. A toi est en mains ce qui esl 

cela comme reste d'existant (de fortune). II n'y a point it en 
donner de part ou it en enlever de toi depuis Ie jour ci-dessus. 

ta maill est ce qui yient de Setamenka et d'Hotepese, sa 
- car tu l'as recu (2) apres en avoir donne toi'meme 

aroures. En ta possession sont leurs sepultures ct tous biens. 
sont pour toi »). 

Immediatement apres cela vient Ie proces-yerhal de cloture de 

( n (Ie ceclarlt) a fait la declaration au pretre d'Amon, prOtre 
roi florissant, a qui Amon a donne la puissance. Personne au 

ne peut ccarter cc contrat de compensation ». 

ous avons dit que cet acte etait une sorte de sOlls-seing prh'c. 
'avait pas ete reclige par un persol1nage sacerdotal remplissant 

de notaire. Il ne commencait pas par Ie proto cole officiel 
actcs authentiques du regne de Tahraku; et illl'etait pas re

par toute une scrie de temoins. Les quatre temoins qui in-

:;'Ious avon~ diL que ces cessions de droits avaient encore du temps de 
- de meme qu'iei, l'incipit « A toi », taudis qu'ill'epoque classique 

l'incipit « jc t'ahandonne ou je te delaisse)). Pour Ie fond cela 
au meme. 

La receptiou est iei notee comme dans l'acte de ran 10 Shahaku, 
d'une faQon moins solennelle. a cause de la nature du sous-seing. 
papyrus de ran 3 de Tahraku cette reception avait ete rendue· 

par l'acceptation deja faite par Hotepamen, mere de la partie qui 
alors. :\lais en rau 5 les questious litigienses qu'on pouvait prii

a une plus grande circonspection. II ne fallait pas que Pe
put arguer du manque d'une seule des conditions legales. 
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terviennent ici se horncnt a souscrire « a l'ecrit ci-dessus » 

£opiant Ia date. 
:.\Iais il est certain que Ie sons-seing de ran ~ ne s'ecartait en 

rien des nsages Iegaux pour Ie fond: puisqu'il a pu etre renou. 
yele un an plus tard sous forme authentique. Aussi contient-illa 
mention d'une declaration - ou plutOt d'une jJ1'ononciation, 

d'une diction prealable - qui en avait et6 faite au pretre d'Amon, 
pretre du rai. Aussi les expressions fondalllentaies s'y suivent .. 
eHes dans Ie meme ordre que dans les actes authentiques 

meme nature. 
Eientot apres des difficu1t6s s\~leyerent entre PeLuaa 

tukhnulll. 
Celui-ci parait ayoir contest6 les consequences de 8es actes, 

avoir youlu reyencliquer l'heredite. Pour terminer les contestations 
il fallut un nouvel ecrit, que les juges imposerent peut-etre a 
Petuklmulll - comme les juges imposerellt, quatre siecles plus 
tard, un ecrit semblable, au cavalier Apollonius Psemont, fils 
tl'Hermias P6tenephot, qualld il se presenta deyant 'eux pour 1'e
clamer les hiens que sa mere Lobars ayait legalement cedes. 

Cel ecrit reQut la forme authentique et par consequent il com 
mence par Ie p1'otocole officiel. 

« LYan 0, Ie 8 pharmonthi, du roi Tahraku, Ie don d'Isis, aime 
d'Amon - a lui yie! sante! force! )). 

Cette lois, Petukhnulll agit conjointement ayec sa femme, qui 
parle au meme titre, comme inyestie de droits egaux, parce que 
sans doute une communaute complete de biens et de droits exis
tait entre eux. 

nne s'agissait plus seulement, d'ailleurs, de la terre venant de 
la femme Hotepes6. Le lHige portait principalement sur celle 
d'Ankhhor Suten, pere de Dji-horsi-cse-ankh-udja-senb-hib a 
laquelle est adresse l'acte de ran 3. 

Ce partage anterieur, cet acte familial, ou Petuklmulll avait 
figure en premiere ligne comme chef de famille ou hir, se trouve 
repl'Oduit par extraits, en tres grande partie, a la suite de Ia 
nouvelle renonciatioll de Petukhnutll et de sa femme. 

L'herediic provellant d' Ankhhor Sutell consistait en une cata· 
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et, en attribuallt cette catacombe au choachyte Petuaa, 
par sa profession, etait mieux que tout autre en 6tat d'en 
parti, Petukhnum, gardien de la necropole, tant en son nom 

non des co-illteresses qui collahoraient avec lui pour cette 
'Jl;:;~ignatwll de part, avait exige une compensation. 

La forme d'echange etait donc celIe qu'avait eue ce premier 
~,~",l'QrfP comme, nous yenOn8 de Ie voir, e'6tait celIe qu'ayait re

en ran is Ie partage podant sur les hiens proycnant de la 

Hotepese. 
Au sujet de ces dcrniers, nous apprenons ici qu'ils ayaient ete 

es a Hotepese en l'an 7 du roi Shabaku, c'est-a-dire du roi 
qui prit et brula yif Ie Iegislateur Bocchoris, et qu'elle 

reQu ces quatre mesures (ou aroures) de terrain dans la 
par un acte authentique revetu du proto cole officiel 

on cite les derniers mots, acte ou Amenmeri fille de Sati, 
alors chef de famille, portait la parole. On peut 

demander ':oi ce n'etait pas deja a roccasion de la mort du 
,_,1 ",'''D de ce Suten, l'ancien posSeSSelll' de la catacombe qui 

la profession de choachyte, et si Petuklmulll lui-meme 
pas commence par Mre simple cJlOachyte avant de deyenir 
, de Ia catacomhe. II serait possible en ce cas qu'il eut 

ent re\,u, comme part personnelle, des ran 7 du roi 
la partie de cette catacolllbe qui fut cedee beaucoup 

el, en l'an:2 de Tahraku, a son beau-frere Ie choachyte 
dans un remaniement des partages familiaux. 

'il en soit, la catacombe dont Petuaa avait acquis 1'en
possession, d'apres les aetes anterieurs, comprenait a Ia 
d'une part, ce qui ayait ete Ie terrain dc Petukhnum et, 
autre part, ce qui ayait ele Ie terrain d'Hotepcse. 

U".lHllUl.11 et sa femme reconnaissent les droits de Petuaa sur 
Us reconnaissent ces droits par une declaration dont Ie 
mot met en vedette l'objet du lilige, car elle commence 

: « cettc catacomhe est a toi en mains ». Ce n'est plus tout 
la formule d'une renonciation a des droits indiyis ou d'une 

ce de droits indiscutes. On yO it tout d'abord qu'il 
d'en Hnir awe Ull proces - et Ia suite le prouve; car 
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Petukhnum a etc force de preteI' serment deyant Ie dieu Amon. 
Ce serment est celui dont il est parle (t) dans toutes les ces~ 

sions de l'epoque ptolemalque, en me me temps que de « 1 
sement dans Ie lieu de justice », comme d'un des deyoirs du 
relativement au cessionnaire pour Ie cas oit les droits acquis par 
celui-ci sur les biens cedes lui seraient contestes. 

Examinons notre acte en detail : 
« Le gardien (de la necropole) Petukhuum, fils d'Ankhhor, 

dont la mere est Taba, fille du choachyte Suten, et la femme 
Honthimtnaannu (2), fille du pretre d'Horus 
sa femme actuelle, disent au choachyte Petuaa, fils de Pe
tuamenapi, Ie choachyte, et qU'a enfante Hotepamenankhhor, 
fiUe de Petuamenapi.( celui-ci n' est pas designc comme 
chyte et do it etre certainement autre que Ie Petuamenapi prece 

dent) : 
« La catacombe est a toi en mains, avec les revenus de la 

tacombe qui est celIe de Thebes, et tous les ecdts de 
concernant mOll terrain, livre a la place de ton terrain que 
nous as donne; c'est-a-dire : to mOll droit sur Ie netm' ko 

d'Ankhhor Suten; 2°l'existant (la valeur existante) qu'on a 
en equivalence, qu'on m'avait apporte, qui m'avait ete passe, 
m'avait fait acquerir et ce qu'avait acquis la femme Hotepese, 
seeur, la choachyte, de la femme Amelllneri, fille de Sati, a 
quatre aronres de terrain, en l'an 7 du roi Shabaku - a lui, vie 
sante! force! - au total 6 aroures de terre dont je suis Ie 
(Ie maitre), et les revenus de la catacombe dans la necropole 
est celIe de Thebes ». 

Vindication, un peu vague dans Ie premier paragraphe, est 
precise dans Ie second. II s'agit d'un domaine funeraire 
contenance totale de six mesures, sur lesquelles quatre a 
appartenu it la femme Hotepese, seeur de Petukhnum, et Ie 
c'est-a-dire seulement deux mesures it lui-meme, soit en SOIl 

(1) Dans mon opuscule inLitule « un proces plaide (\evant les laocrites I, 
j'ai montre que cette garantic, cette ~SbO"WO"', du vendour etait toujours 
exigible. Les achetenrs l'y obligeaient par des sommations speciales. 

(2 J Ce nOIll, assez gracieux, signifie ; « la face de 1a femme est bene» .. 
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soit comme representant de 1a famille dont i1 etait Ie 
Ie hit, Ie ","pco;;. 

La reconnaissance des droits acquis est dt;.i~l faile completement, 
resenc, dans cette partie de l'acte. 

La suite yise une autre declaration ecrite, probah1ement celIe 
les jnges firent inserer sur leurs registres conUlle conclusion 

ce proces. 
Petukhnulll, en eHet, continue en ces termes : 
« Je lui ai dlt (cet) ecrit it sa voir : 

{( n n'y a point it donner de part ou tt faire enlever Ie, lieter 
d'Ankhhorsuten, l'existant, (la yalenl' existante) qu'on a 

en 6qniYaience et qu'on nous a donne. C'est ton terrain qui 
retribue en echange. J'ai jure sur leur existant ClItier (sur 

leur valeur existante) dans la main du dien "\mon, it savoir : 
eras Ie l'evendicateur de ces choses que ta seeur Honhimtnaanu. 

cedees - Ie bassin de la colonne et Ie droit sur Ie (neter) hotep 

Suten, en l'an 2, - ce que Ie clieu a enregistre )). 
Gomme preuve de tout ceci les juges firent reproduire l'adhO

de tous les co-interesses de la famille qui approuyaient ces 
~IJLmH"U1'C et parmi lesquels figure l'auteur de l'acte lui-meme : 

Le gardien Petukhnum et la femme Sutenpe, sa femme pas
Hotepptair et femme TUese, sa femme, et Ie gardiell Horsu
fils de Prenpihor, et la femme Honthimtnaannu, la femme 

de Petukhnulll, et la femme Ankhra, et la femme PellaS, 
femme Ekheperu, femme de Pbakaeselltannu, en tout trois 

et six femmes, d'une seule bouche encore, disellt : 
It l1'y a point a donner par nous de part ou a enleYer Ie ho
d'Al1khhor Suten, l'existant (la valeur existallte) en equim

qu'on nous a donne. C'est ton terrain qui a eLe retribue en 
depuis Ie jour ci-dessus »). 

est it remarquer qu'a cote de Petukhnull1, - figurant ]e pre
en qualite de chef de famille - une femme Sutenpe a etc 

comme etant sa femme uiYorcee, tandis qu'Honhimtna
dcsignee comme etallt sa femme, ne venuit qu'en cin

ligne, separce d'eux par trois mItres membres de la fa-

18 
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Faut-il penseI' qu'ell copiant racte ancien, Ie scrihe y aurait 
trodnit des indications relatiyes a. l'etat actuel de Ia famille '? 
aurait pu se faire en dfet qu'en l'an 2 Ja femme Sutenpe eut 
l'epouse actuelle de Peluklmul11, qui aurait diYorce clepuis 
epouser une de ses parelltes. 

Faut-il pense!', au contraire, que Sutenpe eLait dejil une 
diYorcee, mais que Ie mariage de COllUllUnaute lui ayant 
sur tous les hiens de son mari un droit egal au droit de ce 
lui-meme, anit continue a produire cet eHet apres Ie 
yorce? 

En tout cas, la communante matrimoniale nous apparait 
ce contrat, nOll seulemel1t dans Ie menage de Petukhnul11, 
clans Ie menage de Hotepptair. Celui-ci, en efiet, Be trouvant 
rie, parle avec sa felllme qui lui est associee dans ses droits. 

Yiennent el1suite les forrnules de cloture de l'acte : 
« lIs ont dit (fait la declaration) a. l'agent d'Amon, pretre 

roi - a qui vie 1 sante! force! - florissant, ::1 qui Amon a 
la puissance. N'ont point il donner pour nous fils, fille, 
S03ur, existant (homme existant) quelconque du monde 

On a fait cOllnaitre a quiconque l'attribution de part ci-dessus. 
pouna point homme quelconque qui yieudra faire 

t[uelcol1que sur l'ecrit ». 

JIatons-nous de noter que dans les resumes G,crits 
moins sur Ie meme papyrus il n'est question que de Pev~,u,,~wu 
et de sa femme disant au choachyte Petuaa: « Xous n'a' 
point (ou je n'ai point) it partager Oil a enleyer de tol tel bien 
La designation du bien est plus ou moins longuement detaillee. 
On y ajoute la clate : « Ecrit en l'an 6 ». )'iais 011 n'y 
pas les autres membres de la famiUe; et c'est ce qui nous 
duit surtout a. voir dans Ia derniere partie de notre texIe 
douhle extrait de l'acte de l'an 2, mentionne 
HYant, et non nne declaration collective des interesses C,VH"C<""~,"'~ 
ct rendant ainsi inattaquahle, apres contestation, en ran 6, I 
trihution d'un morceau de terrain sacre concMe a cette famille, 

attrihution faite precedemment parson chef a un de ses membres. 
D'ailleurs il parait clifficile que PetnkhnUlll, en tant que hir 
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to" reprit Ia parole ]10m confirmer en cette (IUalite ses prop res 

eel nous amene a. traiter d'une fa<;on un peu 
grosse question des personnages qui ont droit 

1a Vtransmission des biens herCditaires. 

detaillee 
de re\'enir 

Deja du temps de la XXle dynastie, lors du proces de Honttaui, 
p~rsonnages pOllvaient dire : « Attendu qne lieu de nons est 

maison, il y a reclamation, parce que nous rayons donuee a 
)) sout de deux sortes, 10rt aisees a distinguer au lllilieu 

lacunes du texte (1) : d'unepart, l'aa neb nlretu, c'est·a.-dire 
grand maitre des gens )) de la famille, et, d'une autre part, 

memhres de cette famille proprement dite, c'est·a-dire les 
les meres, les freres, les 803ms (les fils, les filles) (2) de 

qui inte1'viennent alors. 
II en est de memo clans les contrats de l'<~poque ethiopienne, 

que l'aa neb est appelo hir - mot exactement synonyme. 
diet, alms aussi nous yoyons figurer en tete des familles, 
dehors du pere, .de 101 mere, des heres, des S03ms, des fils, 
filles, et de toute autre personne appartenant a la meme 

des hir ou hii', expression dout l'emploi s'echange sans 
dans nos textes juridiques ayec celIe de neb qui, a l'epoque 

hir peut, cl'ap1'es les memes ades, s'oppose1' aux contrats de 
'o,,"w'"wu de biens ou les abroger -- nous l'ayons dit deja dans 
pr\~cCdenl; relatif a. Bocchoris - absolument com111e, dans les 

dates d'Amasis et de Psammetiku III, ii aurait pu, - ainsi 
pere, mere, frere, S03m et, est-il alms ajoute, les juges,

aux alienations des personne8 de leur famille si nne 10i 

ne l'avait interdit sous peine d'amellde. 
serait donc interessant de yoir dans queHes conditions p1'e

l'etat des biens a l'epo-

une des deux lacunes de 
,rUt,rUj!ue (dans la premiere, je crois). 
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Jlalheureusemellt pour cela nous n'ayons encore que 
rares documents, nous permettant cependanl deja certaines 
elusions. 

Dans nos diYers papyrus il [aul remarquer qu'il Jl'est 
tion du hip et des personnes qui peuyelll reelamer des 
de partage, des droits d'usage, etc., que quand Ie chef de fa 
n'intel'viellt pas lui-meme directement, it titre de partie 
pale, dans un de ces echanges de parts, qui modifiaient la 
bution des biens commun. 

Tel elait Ie cas dans l'acte de ran 3 de Tahraku OU les 
de la choachyte, antcrieurcment en possession d'une part de 
funeraires, ne youlant point par eux-uu'mes exe1'cer cette 
fession de choachyte, cederent, cont1'e compensation, cette 
de reyenus u leur tante, la grand'mere de PeLuaa. 

S'appuyant sur la clecision renriue en leur fayeur ImrIe 
d'Amon et clu roi, il" disent alors : « :.\'ont point a donner d 
de terre ou d'usage de part, frere, SeEm, fils, fille, hil' ou 
qui que ce soit du monde entier, etc. (1) ». 

Dans l'acte de l'an 1) de Tahraku, au contraire, ainsi que 
l'acte de 1'an G, Ie Z~?'O, Petnkhnum, assure en personne 
choachyte Petuaa Ia possession de cette meme part de biens 
neraires et d'une autre portion dejh cedee par un eontrat date 
ran 2. Jlest cense alms agir aillsi conune magistrat 
represcntant tons les inleresses de Ia comlllunaute et on 
point par consequent h pl'eYoir son intervention pour l' 
che1' -- ell Ycrtu de la YOlmIte didlle qu'il suffit d' 
trer. 

On ll'ayait pas eu cl'ayantage it la preYoiJ' dans ce contrat 
ran 2, puisqu'aIors Ie chef de Ia famille d'Oll proyenaient 
biens agissait lui-meme avec les autres co-interesses pour 
Jegalement Ia transmission. Il ne pouyait donc plus etre 

(1) n parail ell ayoir ete de meme dans Ie conlrat de fan 10 de ' 
baku contenant cette clause it propos d'une semhlahle cession iaile 
la f~mme Tefunan it Petnaa lni·meme. C'cst un simple ouhli du scrihe 
a faIt omcttre Ie mot hi}' dans cette formule : " n,onL point it donner 
fillc, frere smur (hir, hirt) , ctre quelconque dl! monlle entier. » 
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intervention exterieure possible de hir ou hii't, c'est-il-c1ire 

chef de 1a gens, homme on femme (1). 

n en est de meme dans un autre contrat fragmentc date de 
4. dont nous n'ayons pas encore parle et dans 1equelle ohoa

"Ankhhorsuten, fils de Petusn, hi)' de sa branche, se joint 
son frere et autres membres de cette famille pour trans

a Petuaa (2) la maison de Pelusu son pere. La encore 
seule mention de la diction au pretre (L\mon et du roi 1'en

ractc intangible etait necessai1'e. 
Noton;; qu'alors la signature clu notaire est « en temoignage de 

ecrit du ohoachyte Ankhhorsuten») considere comme l'au

principal en qualite de hii'. 

On peut remarquer en eHet clans Ia genealogie dressee par nous 
1a branche de Petusu, clont Allkhhorsuten etait hi)' et a laquelle 

Petuaa, Mait primitivement totalemellt clistincte de 
tranche de Suten, clout Petuklmull1 elait hi1' et illaquelle ap

Ia femme de Petuaa. :.vlais de llomhreuses alliances les 

. intimement nnies. 
En eUet les femmes, possedant dans leurs familles ol'lgmaires 

droits eganx a ceux des hommes, n'en perdaient riel! pal' 

On se IJornait alors il. dire: « II n'y a point it donner par naus de 

ou a enleyer Ie !totep, etc. ». 
On remarquera dans Ia genealogie donnee p. 242 que Peluaa, au

on cede, etait l'arriere petit-fils d'Ankhhorsuten, fils de Petusu, qui 
iei la parole pour ahaudonner les hiens de son pere '1 lui, Petnsu I ce 

ses frere, et ses neyeux ne font qu'approuyer). Ces lJiens cle Petusu 
eli; probablement destines d'aborcl a la propre fille cl'Ankhhorsutcn, 

10rS1CI3canKUL jascnbhib (it laquelle au aUribuait en ran 3 de Tahraku les 
de ScLamenka, laisses ensuite en l'an 5 a notre Petuaa). Mais entre 

3 et ran 5 - peut-etre meme des l'an 4 - Djihorsieseanklmdjasenbhi:J 
morte et Peluaa elaH deyenu rheritier tant cl~s biens de Petusn que 

de son oncle it la mocle de Bourgogne Setamcnka (que concerne 
de ran 5 de Tahraku com111e auparavant cclui de ran 10 de 8ha

Quant a Ankhhorsuten, qui cede iei lui-meme it Peiuaa, il etait mort 
ran tl de Tal1raku et un autre parent, PetuklmUlll, qui cede en ran 5 
biens de Selamenka it Petuaa, est egalement force de renoncer en ran 6 

vertu de l'acte mem8 d'Ankhhorsuten datli de ran·" - les hiens du 
snr lesquels il aurait eu certains droits, sans doule en 

de son mariage ayec Honhimtnaannu, sCX'ur de Petnaa. 
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l'union cOllJ'unale (1)' t 11 
~ . 0 e os transmettaient tou~ Ie >. • 

loms enfants qui, dans les lmrta a ~ 1 > ' ~. Ul" drorts 
mort. b°"', os lcprescntment apres 

D'un autre cote Ie > " 

't 't I . . " UlS maIls, par Ia COlllmunaute des bl'ell 
e at a reo-Ie' n tt ' s 

'11 b a ve e epoque, se trouyaient introduits dan' 1 ' 
un es de ces feull " 1; e:s nes, e~l meme temps qu'elles etaient 
dans les leurs. L 'alliance devenait de Ia ~ort 
prement dite et . . w e une parente 

, en ce qUI touchalt les pariaacs Ie' fa '11 
tremelaient. b J, b nu es 

Comment daw, cet 't t I I .. >.'. ~. " e a. (e c lOses, respecter iidelement Ia 
gn: Il1terdls~lt les. alienatIons des hiens de 1a famille au 
qmeonque 11 en faIsait pas partie 1 

Les remaniements de partage, les echanges de parts to ' 
arra.ngements famiIiaux qui etaiellt des Ie de'but 'd'" u~ " . . . eonSl eres 
parlaItemel1t heltes, contenaient pour ainsi dire Ie O'e1'me d 
Ie reste des ee' ., 1'" b ~ e SSIOns . et mtelTentIOn du pretre d'ill 
clu roi aH"t d " • non, 

• ' c ar eveml' msuffisante pour entrayer les 
tIOns p1'ogressiYes, to utes naturclles du CII'Ol't de~ I 

C' 'b ClOses 
est ce que nous allons aYoir l'oecasioll d ·t t . 

• 1' • • e cons a er en 
uJant la penode de Ia branehe caelette de Ia d'-llast' 1 . ,.. . Ie rova e 
plel1ne, c e8t- a dIre de Psallunetiku et I '0 v 

. (c se" ::;uccesseurs 
auparayant 11 Lant encore erue nOll' d'" ~ I . 

, . i::; I:;IOnb que ques mots 
autre aete de Tahrakn rentralli iI.t _,' , . 

> • " ' e", laI, specmlement 
notI e trOlsleme partie eelle des oj r t' . . ,.' ) 19a IOns, mars que 
on ne peut neglrger, non plus dans Fetat des biens. 

A. prop~s des Ramessides, nous m'ons cite un p1'occs con 
~el:ll de :\~ferabu, juge par Ie teibunal des pretres d';\.nlOn ~)re 
etart relaLIf il un ", I d .' e 
t .' a::;ba u sanetumre n'ayant pas soIde 
emple ses tnbuts anlluels. Le prophete administreur U 

(t) Un de nos papyrus malheureusement fra~menl6 d " ~ 1 
nous en donne une nouvelle Jreuye II .e; . ~ ree;ne (e 
maines qui ont ete donnes dell' an 13 11 lco~trent un« myentaire 
tions de clracun des domaine" .a emme de Petuaa }}. 1es 
commencent pour la plupart ~ae.n tquestron sont mises 11 la Jigue et 
l' ' menant par Ie mot l <' ~ D d 

a meas se terminellt par Ie chiffl'c 3 '., " C lallll.)· eux e 
en dehors du titre initial et de l'add' e.t cc'. almcas sont au nomb1'e de 
qui fail champs 25, en aroures .Iii '21t)~on fll1ale. Cette addition porte: « 

I • 
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Ia tenaace qui ne fut rendne a son quasi
qn'apres une instance 1'eguliere et la promes5e du 

iUllnediat de ses deUcs. 
Les occupants du sol deyaient en dfet sons les Rmnessides, 

bien que deja sons la XII' on la XYIle (lynastie et que plus 
sur une plus grande echeHe, apres Ie code de Boccho1'is) 
exactement au moment fixe leurs redevances. De nombreux 

parmi lesquels je citcrai Ull papyrus de Tmln (1) dont 

Ce document nous raconte en detail Ia tournee de perception operee 
ran 12 de Ramses XII par Ie scribe Thotmes, escorte de deux agenls 

Ie mcme titre que ceux qui figurent dans Ie papyrus Anastasi no 5 
s'agit de leurs exigeuces pour les malheureux paysans. 1e 10 athyJ' 
et ses employes re,oh-ent dans Ie IJourg de "Ierut :')4 mesures 1/2 

hle de trois personnes, dont un pretre, un scrihe et un donnu, plus 
mesures ycnant d'un soldat, ce qui fait 134 mesures 1,'2. Ils les Yersent 
meme jour dans Ie O'r,cr=wpo:, entre les mains du prefet de la ville, sauf 

meSUl'es reservees ponr les frais - ce qui fait 131 l11esures 1/2. 1e 
nouvelle tournee cette fois an hourg d'Apur. Tholl11es et ses denx 

en rapportent 33 mesures 1/2 liYrees par un scrihe et nne pallacide, 
ils versant Ie 22 athyr en n'en prelenmt qu'une demi-mesnre. 1e 28 
autre toufnee dans Ie bourg de Thlernt. Us y re,oivent 10 mesures 

certain Pekhal et les versent Ie lendemain 29 au prefet de la ville. 
clroiak autre tOIll'nee faite dans Ie temple de ~\Iont seigneIll' de Thebes 

, par les trois memes personnages. lIs re<;;oiYent 6 mesures dn 
comptes Ncsiamen qui est sous la direction dn prophete de Mont 

ComIlle Thotl118S est it la fois cbarge de payer les fonctionnaires, 
ces mesures immediatement it un certain Pinehasi et 11 un archi-

omme Kharo. 1e premier en a 4 et le second 2, en tout 6. Le 13 
la recette est faite dans Ie kenau dn roi Ransermameriamen, et ron 
de la main de deux contribnables 30 mesn1'es, qn'on verse it nne 

d'Amon et 11 UIl scril.Je. 1e menI'e jour, dans Ie temple, lilre
un aecompte de 8 mcsures, completaut 14 mesures, ayee les 6 

pal' lui. Thotmcs semhle les ayoir gardces paree qu'illes ayaH 
de,ih avancees POIll' Ie compte du contribuahle. 1e 28 choiak, 
purt de Thebes occidentale avec Ie bateau du nautonnier Tho
ct Ie bateau clu pecheur Katet. 1e 30 choiak, lui et ses deux 

, ils jler00iveut dans la ville d'Hermonthis 402 meSIll'es de lJle du 
de Khuull1, mesures dont on fait ensuife Ie compte detaille, Ce 

general so decompose on deux chiffres Iondamentaux, tous les deux 
par Ie graud Lresorier Pinelrasi : 10 d'une part 337 ; 20 d'une autre 
, ce qui fait ·W2. 1es 337 premieres mesures mentionnees ont ete 
par ]0 tl'esoriel' de diYerses personnes. 1e dennn Paul' et 1e fermier' 
til Salmtonofre ont liYre pour« leur's grains de recoltes» 120 me

Denx autrcs fermiers ont li~Te d'allord 80 111esnres, puis 6 1/2, 
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notre collegue :\1. Lieblein a donne une fort bOllne etude 
ferment, au sujet de la perception de ces redevances par les ' 
royaux etleurs acolytes des details fort curieux, qui nous mCHltrf'li 
Ie jeu des institutions a cette epoque aillsi que l'etat de Ia 
priete - si je puis me 8eryir d'un mot aussi pretentieux 
uesigner les rares usuIruits qui avaient ete confies [1 des 
dans Ie domaine desormais tripartite du roi, des pretres et 
guerriers. 

Apres la legislation liberale du fils de TaInekht ces 
d'usage, ces shaY, s'etaiellt singulierement multiplies et ils 
concedes encore du temps de Shabalm et de Tahraku a une 
titude de paysans, reconnus maltres elu sol qu'ils cultiyaient. 

Sauf cette difference, cl"ailleurs, les anciennes regles uGl'nlllls1;ra" 
tives subsistaient toujours : et les scribes 
guere dimillue leurs exigellces. 

Petuaa, dOll t nous m'ons au Louvre les papiers, est alors 
force a une trios grande exactitude - non sous peine, il 

puis. i~ 1 /2, ~e qui, awe les 120 annoneees d'ahord, fait 220 mesures, 
ony ete chargees sur Ie hateau du nautonnier ThotushelJni. On a 
sUlte d~s mains des gens de cette localite en ce meme jour: JO 98 
sures 1;2; 2~ 241;2: ce qui fail 123 mesures qui ont ete chargees sur 
~~te~u (;~ h.atet. Le total general du charge mont de ces deux 
fmsmt 340 mesnres - snr lesqnelles on en a retenn 6 (sans doute 
~es frais tres yariahles de perception on de transport estimes pIns 
a ~ pour 134 et a 1'2 pour 33). Hestent 337 mesnres anxqnelles Ie 
80rler (on plutO! rar/on dn tresor) Pinehasi a fait joindre les 65 
sures mcntiollllees ci-clessns et qui eomplctent, nons rayons clit 
402 megHres indiqnees cl'alJord. Le 20 choiak les deux hateanx " "",;,,', "O~,'· 
a deslinatio,.] et Ie scrihe Thotmes, toujours accompagne de 
agents. put hner au pl'efet de la yille les 337 mesures dont Ie np.,ennmh" 

:ni.t., II p~rait ~u: d!}n.s ~e hateau du p{,chelir Katet il manquait deux 
::iill:S qu 11 a etc ohltge sans doute de rendre a ses frais. -en .' 
rcglstre nous montre, Ie iG athyr de ran 1,2, Ie meme scrihe Tholmes re
cdcvan.t, nOll plu s les rcxE'nus des tenes des temples, mais ceux des terres 

u r01, 

• Ces regist~~s. de perception sont a compareI' ayec ceux des paysans de 
h~lUn qu: l m ]o.nguement etudies dans Ia 8e annes de ma Ho\'ue Egypto-
10<;lqU~. 110 sonl ('galement a comparer avec ceux qu'a Lraduits Deveria ou 
q.n a rece~ment publies un de mes anciens eleyes allemands, Parmi ceux"
C1, nous slgnalcrons c81ui du lemple de Ii:lll1nm d'Elephantille SOlIS Ie reo-l1!'! 
de Ramsi's J\'. " 

i d'etre batonne et :let0 au fleuye connne les fermiers de 
, des Hamessides, mais du moins u'etre depouill( tout 

epoque . 1 . 1 f' .' 
t 

'll'euX (Ie son ayoir. au nsc[ue (e mourn' ( e ~mm mnSl que' autan q. ,. 
femme et se" cnfants. 
~ ce point de yue, il se troU\'e exactement dans la situation, 

• .' 1 t .le~ tf'uanciers de Xeferabu Clui cultivaiellt et occupaient pOll. U U ~ . • ., • 

contrats la terre detellue par lUl, 111aIS de .=\eferabu lUl-
recOllllU par acte authelltique approvisionneur du temple 

seigneur d'un shai' dont il deyait rendre compte au sanc, 

Or, en ran 13 de Tahraku Ie pauvre Petuaa n'ayait pu donner 

temps 5es contributions. 
AussitOt, sans doute d'apres l'ordre du prophete administrateur 
de son procureur, Ie scribe divin d'Amon agissant aussi au nom 
roi _ a qui yie! sante! force! - scribe qui s'appelait Ran

IU.LlV'CW'" fit exactement ce qu' ayait fait Ie prop118te de l'Ifaut 
lors de l'afIaire ue :0eferabu, c'est-a-dire qu'il s'empara 

domaine dont les impots n'aY3ient pas <'to verses, en f01'<;ant 
it recollllaitre la legitimite de sa possession en meme temps 

Ie quantum de la elette qui en etait Ie motif. 
C'etait encore la user de clemence; car cette reconnaissance 

prouyait que les droits de propriete de Petuaa etaient 
inlacLs (1). Pour Neferabu - personnage beaucoup pIu;;; 

cependant - on avait ete autrefois bien plus se-
La tenance ayait etc innuediatement retiree El titre clefiuitiI 

(1) Pctuaa devait renlre1' dans l'nsage de son hat liYre en anticllrese s'il 
sa ,letto (majoree par Ie ehiffre des intercls passes, deFt exigihles) a 

date fixiic. L'acte porle en effet : 
« Van 13, 25 athyr. 
" Le chotlchyte Petnaa, fils de Petuamenapi, dlt an scribe d'Amon a Shawn 

Ie ]'0; - a qui yie! sante: force: - Hansukhepel'l1011em : 
~< Moi jc te donne les deux Katis 1/21/4 pour la part (Ia part resel'Yce 

imp6l) du hat a receyoir en ran i3, phamenolh 30, Ies dits Katis 
allPOl'tes en ta maisoll sallS frais : et a toi appartiendra rnsage fln 

pour Je temps quI sera (c·ost-a·dire pour Ie laps de temp" qui s'etend 
25 ath)'r au 13 phamcnoth de ran 13) en equivalence d'illlerets clepllis 

13 ci-dessns - sans qldl y ait en mains d'interets ('n outre 11 payer. 
al <lonne l'equiYalcnce, sans que j'aie tl dOJlJler part ([ueleonque en 

de toi ». 
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par Ie prophete : et il ayait fallu un procE~s pour 1a faire reudre'a 
·certaines conditions, 

Je ne donnerai pas iei Ie cOl1unentaire detaille de Facte 
Petuaa que je reserve pour une autre section de ce Yolume, et 
ferai seulement remarquer qu'il dut etre soumis - tout autaut 
que lcs transmissions proprement clites de biens fonciers, -
cont1'01e du pretre d'Amon, pretre du roi (1), 

CeJa n'a rien qui doiye nous etonner, car, it toutes les periodes 
ou droit egyptien. classique, les hypotheques, les antichreses, etc" 
Bn TIn mot les jouissances temporaires de la terre devaient etre 
soumises aux memes regles d'autlJentification que les alienations 
dMinitiyes, Ainsi quand on exigea pour ces dcrnieres l'attestation 
de 16 temoins en outre de l'intenention du notaire, il en fut sem
hlablemcnt pou:r toutcs les c1'eances, toutes les yentes it remere 
toutes les locations c0111portant hypotheque. 

Notre contrat de ran 13 de Tahraku ne fait pas cxception it ce 
point de yue. II contient non seulement 1a declaration au pretre 
d'Amon pIHre du roi, mais la signature du notaire ou scribe des 
transmissions et les resnmes du contrat faits par une serio de 
temoins - comme cela se pratiquait alOl~s pour les transmis
sions. 

H Laut ajoutcr que ces resumes de temoins sont encore plus 
detaillcs que d'ordinaire et qU'une seulc aurait suffi pour rem
placer Ie document qu'ils accompagncnt. 

Ce fut probahlement a l'occasion de cette sorte de liquidation 
.iudiciaire lllomentanee que Petuaa fit drcsser en cette memo' 

annee J3 l' etat des hiens de sa femme dont nous avons parle 
precCclemmcnt en note. II Mait important erne les p1'op1'es de 
celle-ei nc fussent pas compromis par les manvaises alfaires du 
marl. 

Notons, tIn reste, que ces moments difficiles enrent uue fill. 

:1), )lous venous plus loin qu'en ran 2 ue Xikn nue prom esse de Li'ans
IIllSSlOn dotale en etait excmllte. ~lais c'est qu'alol's on ne liyrait pas la 
terre, landis qu'ici on Ie fait - sanf it la faire rcprendl'e si on rend l'argent, 
Dans l'hypothcque mcme on IiYre, ,inon lit lene, tIn moins nIl droit r6e1 
sur In lerre. 
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. --l't it desilltercsser Ie tresor du temple, et en ran 13 
peLuaa reu"" '1 . 

. 1 
- Y011'" de nou\"eau jouissant de ses terres dont 1 a 

" e vOJ • 
nOU- 1 _ drol't" vous I)Ossedons en eifet un papyrus po1'tant 
-oIde toUS e" 0, ~, • 

IS. t u sont ecdts, pour chacu11 de ses champs, Ie llomhre 
cette da eO, 'f' 

t 
s qu'il a debourses - y compris une petite gratllca-

des argen .eu .., 
, dOllnee au scribe collecteur d'mlpots, 

tion t t '111)" maintellant d'en a1'riye1' a nos documents du regne 
II es' .CJ ~ 

't'ku quc nous ayons an110nces precedemment. 
psarnme 1 , d' 
Ces documents sont de deux sortes, Comme :eux ~u regne ,e 

""'I"IHLliil'U' ils cornprennellt, d'ulle part, des steles, dune autre 

des contrats, 

t
'l 'ont a"sez l)aU\TeS comme renseignements; car cc 

L"s se es " u 1 ,~ t a';neralement que des extraits de chartes plus etelldues, 
"on b~ , " d ,,, 

qne 
nons avons eu l'occasion de Ie fmre remmquel eJa 

d'autres analogues, 
Une seule para'lt etre une copie textuelle - ornee seulcment 

coup d'une illustration. ,,' 
Ene represente, dans lc premier registre, la d~,esse de 1 Al~:~ltI 

Cayptien) ayant sur sa tete et encore dernere elle Ie l11elO
bde l'Amenti et 1'ecevant les hOl1lmages d'un homme de

qui cst acCOmpagne de la legende hieroglyphique suivante : 
Ie devot Petamenapi, fils de Pakame, enfantc par la dame de 

Honnen (ou Amen) », 
On lit ensnite en demotique l'inscription suivallte : 

L
'al13 l)a"ni du Pharaon Psaml11etiku, toujours vivant. 

« "" . T b 
« I..'intendant de Ia necropole. occidentale Kaau, fils de Ne au-

;neter'petl1E~]}rlat, dont la mere est Petp, dit un blanchisseur Petua

ms de Pakamc : 
« Tu'm'as donne - et mon cceur en est satisfait -Ie terrain 

Tadjal, la portion qui est sur Pakatanup, que Ie di~U ~'a 
(1) en mmfruit (Shal) de brave et qui est pres du terntOlre 

la decsse du eiel. 

Ce hlancilisseur eLait-il eu meme temps p.a/YJ·0;, (:'est-a-d~re faisaiL,il 
d'une des trilJUs lllilitaires ~ Cela scrait tres posstllle - d antant p~us 

liOUS rayons dit, les p,aX'p,ol pou vaient aUBsi exerccr une prof.eS~lOn 
,J'avonc cepeudant qu'il me reste nne ohjection contl'e cettc solutIon, 



276 
PRf:CIS nu DROIT EGrPTIEX 

« Au sud est la portion du choachyte Apii et Ia porliondu 
marchand Paanalldjean, fils de Pmehtu, appelee Ia portion dll 
marchand; au nord et a l'orient Ia portion du forgeron Mat-., 
chon8u, fils de Pdjarwuu, a l'occident Ia portion du choachyte 
Djetaasro, 

(i C'est toi qui as donne en 1'an 3, Ie 30 mechir, Ie terrain ». 

II est clair que Ie hut de 1a donation faite a l'intendant de la 
nec1'o1301e - chef reconnu de tous les choachytes, nons Ie ver
l'ons dans nos contrats du temps d'Amosis - et par son interme_ 
diaire a Ia deesse de I'Amenti ou de 1'enIer egyptien, etaH 
d'assurer au donateur el a ses gens les prieres funcraires 
absoIument COl1llne dans Ia stele de l'an 8 dont nous aurons hien
tOt a parler, 

Ces sarles de foudations pieuses, que les Amenophis 

hebi tlvaieut deja permises aux paysalls eux-memes, etaient deve
nues tres frequentes delmis Ie code de Bocchoris, et nous avons 
eu l'occasion de dire, a propos d'une stele de l'epoque de Shahaku, 
qu'elles etaient alors soumises a toutes les fegles du droit en 
gueur: par exemple, a l'approhation necessaire du pretre d' 
pretre du roi ou pretre des transmissions, etc, 

lci c'est nne formalite legale du m6me genre qui est l'occasiou 
du document. 

En effet, Ie texte porte que la donation Iaite par 
.wait eu lieu Ie 30 meciJir de l'an 3, tandis que Ie regu 

tendant de la necropole est date de quatre mois plu" tard, payni 
de ran 3. 

Hien ne pourrait mieux nous montrer l'obligation de I'accel)ta
Lion legale des immeuhles sur laquelle nous avons tant . 
precedel1llnent, 

Xous avons dit que cette acceptation etait alars indispensable 
paree qu'il IaUait cons tater Ie conselltement legal de 1a partie a 
qui incomhaient desormais les charges des hiens transmis _ de
pendant toujours du nete1' hotep et qui, par rapport a ce nete1' 

Pent-OIl lJien admetlrc qu'un membrc de Ia caste militaire ait pualie
ller nne terre qu'il detenllit comme leI 7 Lo mot « braYe» doit avoil' nne 
acception plus large, 
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, t COIl">I'de'1'es que comme des sha'i, des droits d'usage 'etaWll ~ S· 
/Wtep, 11 C d' notre recu Ie dit encore expressement, 1 

l)a1' Ie leu - 0 

"lHlvv~~- '. ,te faite deja par les parents dont les enfants ' He ll'ayalt pas e ., , 
)lone e 1 t Ie contrat Ie;: acquereurs y etarent 1'1-- laient seu emen , ~ " l'enollve , 

usement astremts. . . A " 

goul'e t l'acte de tran"mission contenart Im-meme Ie., 
Le pIu" sam-en 'w • '1 J te 
' :" tions en sens contraire. Le cedant dlsart c onc: « e, 

11, euX obll"a t tandis qu'il etait dit de l'autre partie: et'le te trans me s ) donne " 

i\ recn un tel ». , . t" 1" ' 
« "0 'f ' Ie' deux obligatIOns SOlen I~O ee~ .,.,f', i11)ouvart se ar1'e que::; . 

11'1.a1" , . fondamelltal du code de Boc-, 16 de l'aut1'e, puisqne Ie prlllClpe. '> > 

til. "t 't l'unilateralite des obligatIOns pnses par chacun pOUl 
tiOrIS c ear. f' e 1

ms C _' • aard a ce que pouyart 'arre ou n . (.,l'\'[)l-llllt:HH, et sans a\Olr e" 

f' 1'aut1'e partie, " . 1 
~alr~, Ie cMant ayait redige son acte de transnll~slOn, SUI e-
'ICI.d~~~urajt pu revellir, Ie 30 mechir de ran 3, Mars l'acce~tant 

il
ue1Il 

d' dl't' ce qui faisait qu'enprinci13e les bIens, , 't d'abor nen . 
naval . 1 domaine du neter hotep, n'etaient encore tou]onrs e ' , ' l' 

·mll,""", usage ou shai: it personne, pu~squ'a~res Ie desillves lsse-
aucun inyestisselllent legal n'aymt eu heu., ' , 
c, , 1 aura fait relllarquel' it l'intendant de la neClO-C'est la ce qu or 1 

. , uatre lllois se decida enfin it accepter solennel e-qUl, apres q , 

In~~;a se fit sous forme de revu adresse it l'autre par.tie dans les 
consacn\s des re\ius egyptiens: « tu as donne - et mon 

t t 'sfa1't - tel ou tel objet», (Nous avons yu du reste en es sa 1 l' <> 

u'il en avait ete de meme dans l'acte du!) pbamenoth ~e an ,u 

q Tahraku, que nons ayons antcrieurement commente en de-

It ce I)oint de yue) (1). , 
demanda et obtint C'est ce reyu dont « Ie devol Petamenapi » 

, ,. de Tahraku on ayait eru devoir insisLer 
(i) Dans cr con,trat de 1 ~n : t I quo tiLe de ee qn'avait l'c.:n l d'ordmalre tan sur a 

longuernell " que art de terrains liYres en echange qne sur la 
des partIes ponr sa P, kl d't u'un cote it Petuaa : ' , eHe falte Petu Inurn 1, , 
acceptatwn Pal . ) t d'un autre cote : « tn 'e u (la fortune de Setamcnka, etc, - e 
) v "1 des biens (formant 7 aroures) . . Mon ewur t allel' en equLVa ence. ~ 
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la reproduction sur pierre. On se hata de satisfaire a sa recIama~ 
tion - quelque peu vaniteuse - en constatant la generosite dont 
il avait fait preuve. 

Tout naturellement aussi on crut devoir proceder il Ia fa\:oll de 
ces artistes du moyen age qui ornaient du portrait du donateul' 
II's vitraux des eglises, les tableaux et II's manuscrits. 

Dans une autre stele (1) dOllt no us a Hons a voir a parler main
tenant, cet honneur Iil est fait, selon un m-mge d'ailleurs plus ge
neral, non point il celui qui cede Ie terrain, mais au PharaoH qui 
est cense avoir per-mis l'aIienation. 

On voit dans Ie premier registre Ie roi Psammetiku deb out 
couronne du Pschent, et offrant Ie hieroglyphe du champ au die~ 
Hormerti, avec Ia Iegende : (( Ie dieu bon seigneur des deux pays 
Psammetiku donne son champ a lui (au dieu) doue de vie ». 

Puis vient Ie texte suivant ; 

(( L'an 8 du dieu bon, seigneur des deux pays, Psammetiku 
• . r 

qm allne Horus seigneur de Pharbcetus, (Shetennu) -Ie prince 
magnat grand chef en tete de tons II'S autres Petichonsu, a donne 
10 aroures de terre pour fair€: viYre la porte (Ie 6'1):7:7.:.Jp0<;) du grand 
domaine sacre, en l'approYisionnant avec ses biens qui sont dans 
la campagne de Bathol', ayant: au sud Ie Artb, au nord Taroba 
amen, il l'occident Ie grand chantre Aaneba et Pbesheh ; a l'orient 
I es veilleurs. 

« CeIui qui osera toucher a cette fondation destinee a falre viYre 
1a porte (ou Ie O'l)cro:\)po,) d'Osiris, Ie clieu Hormerti detruira son 
ciel, detrulra sa vie, detruira sa femme et ses enfan ts ». 

Ici,ilest bien certain, comUle d'ailleurs dans la stele de Shabaku 
commentee plus haut, que ce n'est pas Ie roi re131'esente en haut 
qui a fait la donation de terrains, - bienqu'il semble s'en vante~ 
expressement. Seeait-ce, et cela dans les deux affaires, parce que 
l'autorlta royale aurait termille des proces engages au sujet de 
ces biens fonds et aurait eu ainsi un role legal aussi important 
que dans 1a stele des Sheshollkides qui est relative a une herMite 

(1) ",ous parlerons plus loiu en note d'une troisieme steIe datee des Psam. 
metiku et qui est relatiYe non il des champs mais a une chal1clle. Elle 5e 
rCiere du re~te a l'an il, c'est a-dire a la derniere partie du rogue. 

l~TAT DES BIEXS 2i9 

'~e a'IX enfant" d'un dmlllre par Ie som-erain en depit de la pernll:O . .c· ., • 

• '~l t'ou en vlo-neur"! La chose peut fort bIen etre adunse. On legt;:, a 1 (:) .... T • 

. c1'oire egalement que, sans proces, Ie 1'01 aYalt acconle dIS-
euse d'une loi somptuaire lnterdisant aux particuliers les fonda-

P rcliuieuses trap importalltes, loi remontant deja aux Hames-
o 'b A • s'il faut en croire un passage des :'Uaximes clu SC1'I e l'1111 

m1Cnte par nous it ce lloint de yue. con . . 
En tout cas, nous trOUYOllS dans notre document, amSl que 

la stele cles Sheshonkides en question, une penalite SOllS 
d'anathcme religieux contre quiconque attaquerait l'acte. 

Kous amons l'occasion de yoir hielltot que c'etait lil un priyi
reserve aux grands, aux nobles et aux pretres. Quand la par

interYenant dans un contral n'appartenait pas a ces categories 
!Jl1c devalt s'en abstenir: ( Ie fIls du bourg Aakhebllef») l'a fait 
d~I:S la stele de Shahaku. Au contraire Ie prince magnat Peti
chonsll se les permet au meme titre que «( l'adon Pennut)) du 

des Ramessides ef qne Ie « chantre de Bast ») que nons vi-
sions tout Ii rheme. II en est de meme clans certains actes de trans

•... ;n!llSSlOll demotiques faits par des pretres ou aU benefice de pretres, 
que les choachytes et les employes de la necropole sont 
a ce point de yue comme des la'iques ou des villains ordi-

II est cerlain pOllr nous que, si nous avions Ie cOlltrat ou la 
dont cette stele contient un extrait, nous y tronycrions les 
allathemes. 

J'e dis: Ie contrat ou la charte,car rien ne prouve que les chartes 
•. vv,~".~ •• ".v~ par l'autorite oUicielle de la pnn-ince, telIe qlle celIe de 

SU, etaient astreintes aux 111(\mes forma lites que les C011-
emanes soit des nobles (t), soit des gens elu commun. 

Quant aces contrats eux-ll1emes ils sont, sons Psanunetiku, 
analogues a ce qu'ils etaient sons Shabaku et sons Tahraku, 
Psamrnetiku se considerait com111e Ie successeur legitime. 

(1) Une hypothese, qne nous ll'aYOIlS pas encore 1ionnee sur l'interYell
du roi uans cette s[1>le. se ratlacllerait peut·ctl'e a cette idee. On POUI'

a(lmettre en effet, pOUI' un arle officiel, que Je l'oi donne Ie champ que 
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nne faut donc pas s'etonner si, sous cette branche cadette de 
Mhiopiens issus des· pretres-rois de la XXI" dynastie, Ie pretr: 
d'Amon, pretre du roi, conserve encore dans leur confection 
role important que nous lui avons YU SOlls les precedents 
uiens. 

Le droit d'ailleurs restait Ie me me en principe, et 
longue periocle de 80 aus qui me sure les regnes de 
Ier et de Xiku II garc1e encore dans la pratique une p 
fort analogue Ii celIe qu'il ayait sous Tahraku. 

Comme sous Tahraku, les mariages yiennent enchevetrer 
familles, de telle sorte que les parents qui figurent dans les 
lages sont loin d'aYClir tous Ie me me metier, la meIlle 
socialc. Nous a\~ons I'll sous Tahraku la fille d'UIl pretre d' 
shefi epouser un simple choachyte. Nous allons yoir hient6t 
chef gardien, puis un choachyte, cpouser la fiUe d'un haut 
sonnage oUiciel, d'un de ces scribes royaux ou 
mates qui, dans les yilles importantes, dans les chefs-Heux 
nomes, centralisaient entre leurs mains les registres du cadastre 
les rcgistres de l'etat civil du nome enLiel', a~~ant sous . 
ol'dres les comogrammates, les topogrammates, toutc la serie 
hureaux de l'administratioll provinciale. 

La pel'sistance des metiers dans les Iamilles eta it aIm's 
coup moins abso1ue qu'elle Ie fut plus tard sous les PtolemeEs 

Sous les Ptolemees nous ne conllaissons qu'un seul 
de fils de cllOachyte qui n'ait pas exerce 1a profession de 
pere. C'est l'exemple de Chapochrate, fils d'Horus, qui, pour 
Yenir, grELCe a la protection d'un ami ue sa famille, receveur 
taxes, dut abamlonner it ses freres et sreurs sa part dans 
biens patrimoniallx. 

~ous Tahraku cet abandon de profession et des rcvenus qui 
rattachaient, au profit de parents plus ou moins eloignes, 
paraissait beaucoup plus frequent: car c'etait souycnt l'UG[;CLi;H1.li 

des l'emaniemcnts de partage dans les familles ot des cessions d 

:1) II faul eependant ne pas oulllier une distinction importante, 
falte par nous. La caste cgypLienne n'a jamais etc, en ce qni concerne 
mariages, allssi etroife que la caste indiennc. 
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hereditairos, contre echange ou compensation. ::'1011- 8eule
les titres pouYaient differer entre co-partageants (lont In 

etait cloignee, mais entre oneles et llevcux, mais entre 

Le premier acte que nOllS possedons de Psall1tlletiku, cclui qui 
date de ran ln, nous apporte un nouvel exemple de cettc dif

de titres. Sur deux fils issus d'une meme femme, hm 
chef des panegyries de Astma, c'est-a-dire « de 1a de-

de ycrite (1) )) nom qu'ayait reyu a Thehes Ie quartier fu
Ie quartier de la necropole, tandis que Ie second n'est 

choachyle, « verseur de libations», charge de remplacer Ie 
dans l'accornplissernent des offices des morts. 
est Yrai que, deja sous Tahraku et de meme sous Psamme
les gardiens de la necropole paraissellt Nre des choachytes 

en grade et qne tel etait probablement aussi Ie cas de 
chefs de panegyries d' Aslma, c' est-a-dire de ceux qui pre

aux offices les plus solennels. Toute cette organisation 8i 
(:t des p0111pes funehres, des seTyices pour les morts 

la garclc de ieurs « demeures cl'eternitc») exigeait ponr se 
Ie yoisinage d'nne grande ville. Aussi, lorsque Thebes, 

la grande, it force d'ayoir etc detruite par des conquc-
etrangers, ne deyint plus, sous lcs Ptolemees, aussi grande 

comportait encore son nom, ne trouve-t-on plus comme 
fonctionnaires dans les catacombes, charges des morts et de 
tombeaux - aprcs que l'embaumemcnt a ete termine par 

A une epoque pharaoniqne beaucoup pIns ancienne, sous les llames
pal' exemple, nons tronvons deja toute une large partie de cette ne

qui est occupee par « les. auditeurs de Aslma » ou « de la demeure 
» On s'est demande si ces anditeurs ne constituaienl pas Ie tri-

de 42 juges qui, des cette terre, devaient juger les morts qu'on allait 
a !'imitation des 42 jnges d'outre-tombe. l\otons cepcndant que 

setem « anditeurs » ou setemash « auditenr de la Toix » s'appli-
aussi a certains serviteurs sacres auxquels etaient confies Apis, 

etc. Setemash est Ie titre du valet de ehambre du prince dans Ie 
de Sehul. 

On peut yoir dans certains proces hieratiques Lraduits par moi dans 
volumes sur « les Actions publiques et prhees » comlJien elle eLail: 
telle sons ks Hamcssides. 

i9 
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les taricheutes llamschites que des choachytes, prenant 
lement Ie titre de pastophores d'Amonapi, organises d'abord 

compagnies, puis en Gorporations 

gardiens, de chefs gardiens, de chefs de panegyries, ni, si ce 11' 

hien rarement, de ces chefs de la nec1'opo1e (2) qne nOllS 

prendre tant d'importance SOllS Amasis. 

~otre contmt de ran 19, 21 llharmollthi, tIu roi 

est une reconnaissance de d1'oits, suite d'un partage familial 

enfants d'une meme mere mals de deux lits diHe1'ents. Les 

beaux de 1a ncc1'opo1e ee les off1'andes funcraires, les llO/e)JU 

rattachallt, qui constituaient 1'ayoir de ceUe femme eLaient 

lors de son mariage dans 1a communallte ; et par consequent 

fils issu de celte premiere union en avait moilie du chef de 

pere. Lors du second marlage, sa mere en ayait porte 1a 

restante dans une autre eommunauLe ; de telle sorte que Ie fils 
eeUe union en deyait receyoir Ie quart du chef de son pere. Y 
ce que confesse raine, fils du premier mario 

Xous m-ons dlt que ce fils ne n'etait pas, comme son 

uterill. plus jeune, un simple choaehyte, mai" un choachyte 
portallt Ie titre de meT hih astma « chef des panegyries de Ia 
gion funeraire », 

A ussi, au lieu de se horner a etabl i1' la part de son frere 
une simple reconnaissance de droits conQue dans les termes 
tuels {( A tol », etc., emploie-t-il de preference une sorte de 

de nomination, de designation de choachyte. 

Vacte delmte en eIfet ainsi: « 1..'an 19, plwrmonti 21, du 
Psammctiku - a lui, yie, sante, force. 

(1) J'ai publie, dans la Re'1:ue d'a1'clu!ologie, sous Ie tiLre « une 
egyptienne »), Ie reglement de cetLe corporation a la dernicre 
grecque, 

(2) Sous les premiers Lagides, nous les yoyons encore exiger des 
chytes une drachme (1}2 kati) par mort qui entrait dans la necropole 
que proul-e un tres grand llomhrede re<;us. Sous les enfants d',',mnmu"" 
exigences s'etaient multipliees. l\'[ais Ie chef de la necl'opole n'est plus 
ct il est penuis meme aux choachytes d'emporter leurs morts chez 
Thehes, en depit du ~deux reglemenl de saluhrite qui, sur la demaude 
Tata, medecin du roi, ayait reJegue les choachyies de l'autre 
dans Ie qnarti er (le8 'Iemnonia ou de la n6cropole. 
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« 1e chef de panegyrics de Astma Pnolr(', fils de JIontetupka, 

au choachyte Setpsashfe, fils de Psenpe : 
1'1£ es le choachyte du quart de ma place que ra laisse Psenpe, 

ton pere, dam Ie lieu de la necropole dependant du sanctuaire 

d'Hermonthis (1) »). 

:Nous traduisons lei par « laisser » l'expression comp08ee ti ehol, 

oUL,Lto!<WJ>uent « donner dehors)) qui, en cople, s'emploie speciale
pour les alienations a titre OlH<;reux, pour les ventes, mais 

originairement, clans nos aotes de Psanunetiku, designait ha
t Ie remplacement d'un possesseur par un autre, meme 

ce remplacement r6sultait de l'h(;l'editc naturelle ee se 

entre un pere lOt son fils. 
Dans la suite de 1a phrase, Ie fr()l'e aine rappelle ce qui reye

a sa branche - c'est-a-dire tallt 11 lui qu'aux autres enfants 
sa m~~re nes du 111(\me pere que lui - ue quote-part pe1'

sonnelle de droits indiyis sur cette place de let necropole par 

mots: « clout 1a Illoitie est a nous en hloc ». - « A toi, 

t· il, ces oUr-andes a Osiris pour lesquelles tu represcnteras 

femme Taat, ma mere, ainsi que tout hOl1l111e au monde )). 

Les droIt" lu\reditaires de chacun se trouyent ainsi nettemenL 
, 110 fils elu premier lit a possession de moitie lui 

de son pere. Le fils du second lit aura Ie quart, lui 

du sieIl. La mere ne possede plus qU'Ull quart de ses pro-
biens (2); mais eIle sera representee, ainsi que tout homllle 

moude, ainsi que lout marl qu'elle ayait 6po11se ou pourrait 
, par chacnn de ses fils, pour ce (lui est deyenu a lui en 

de 1a COlllll1UllaUte fallliliale Mahlie entre elle ct Ie pere, 
ou 

Le bourg de Djeme au des Menmonia qui aYoisillail, a jledineLalm, 
4~H"CWUUlv de Thelles, (>taiL, nous rayons dit, siluce de l"autre coLe du 

et d6penilait administrativement, sous les Ptolemees - et peut·eire 
beaucou]) plus tot - dll sanctuaire d'Hermonthis. 
nest Yrni qu'elle a droit it moitie des hiens de chacull de ses deux 

toujours en Yertu de la communaute conjngalc. Ces heriidites la, 
de souches differentes, ant etc reglees par les co·l](~riiiers en des 

ares pour tont ce qui cOllcernait les parts nel'cYcnan t pas a la mere, 
l""'OI"SNlJfH \1n rcsle. Le fils d'une cote ne pOUl-ai t clrc hi;' ~t ce poinl 
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X"P'O;, aussi bien qne com me chef de panegyric it la 
Seulement moitie de Ia catacombe doH lui rester entre les 
ct cependant il dit: « ma place de la necropole », tont en 

que la part attdbuee par lui it son frere Yient it celui-ci de 
propre pere. 

La suite de l'acte nous lllontre egalement Ie frere alne 

in~'esti de la possessio11 de toute Ia catacombe - ou il accomplis 
sart en chef prohahlement les rites fnneraires - et comme 
~l la transmettre a son frere pOllr Ie quart. 

« l\Ioi je Ie transmels Ie terrain de ces catacomhes et leurs 
tepu (offrandes funeraires) - contre mes apports qui me 
yiennent a. moi - ainsi que toute piece, tout acte de 
les concernant. A toi ce que j'ai donne contre ce qui me 

dans 1,\ place de Ia 11ecropole. 1\1oi je t'ai donne ces terrains. 
n'ai pas a. en donner part it personne en dehors de toL 

tion a ete faite au prophete d'All1on, pretre du roi, florissant 
qui Amon a donne la puissance. Personne ne peut dire nobi ' 
l'ec1'it ci-dessus ". 

Suit Ic nom du scribe EHuab, fils de Pnekht, qui etait 
des transmissions dans Ie temple d'Horus, scribe que nous 
yerOllS dans un acto de l'an 30 ; et c'est apres cela, dans des 
ragraphes separes, que Yiennent, d'ahord l'adhesion du fils de 
partie cManle « Pnofremenkh », fils de Pnofre ci-dessus puis, 
resumes ecrits par les temoins. 

L'aine qui cede ici s'appuie eyidemment surtout sur son 
superieur dans la hierarchi~ des choachytes pour s'exprimer 
,;a redaction eomme l'aurait fait un maitre de la chose, ayant 
en transmettre la possession .. Mais les temoins n'ont pas vVJ.lDLUIJJllJ 

eet acte comme yraiment transmissif de Ia quasi-propriete. 
Pour eux Ia phrase caraeteristique qu'ils reproduisent n'est 

la. seconde ou se trom-eut les mots: « je te transmets » ; c'est 
premiere, ainsi conrue : « tu es Ie choaehyte du quart de Ia 
de Ia llecropole que ta laisse Psenpe, ton pere ». Puis 
lionnent la date: « l'an 19, Ie 21 pharmouthi, du 1'oi 
tiku ». 

Une autre difference awc les transmissions de possession 
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de parls, c'est que Ie terme « remettre en retrihution » 

c'est-a.-dire « en echange », He s'y 1'eneont1'e pas. L'aine se 
it indiquer que l'ahandon qu'il fait d'un quart indivis est la 

d'Ull abandon fait par SOil frere de la 1l10itie lui re-

O Cn terme des actes transmissifs de possession dates de r, C 

'all 10 de Shabaku, de ran 3 de Tahraku, etc., nous allons Ie re-
dans cl'autres, posterieurs de plusieurs annees au docu

de ran 19 de Psammetiku. 

.1'un <Ie ces ades transmissifs l'ediges SOllS forme authentique 

de Ia [a<:on suiyante. 

« L'an 30, mesorc 15, du roi Psall1ll1etiku - it qui yie, sante, 

! 
« En ce jour, Ia femme Esehillu, fille choachyte de Pllofremell

,Ie choachyte, et Nofrcmenkhpmer,le choachyte,son frere, 
tous deux pour mere la femme }Iathor, fille du scribe rIu roi 

it qui yie ! sante! force! - IIotepmes, disent ensemble, d'une 
bonche, au gardien du temple d'Arnon Hotepklmum, fils de 

!1l()l1',c:mlen.lUl »). 

Les noms se r('peLaienl son\'ent it peine modifies dans cette fa
I.e choachyte Xofremenkhpmer, qui pl'end la parole ayee 

seeur, ayo.it pour pere un choachyle dont Ie nom ne differait 
sien que par l'addition de 1'a1'ticle ; et 1'autre partie, l'indiyidu 

elle [rcre et la 8(eUI' s'adressaient, m-ait eu, de son cote, pour 
un hOlllllle dont Ie nom, Pnofremenkh (1) dait un simple 

du nom de leur perc. Il est 111(~ll1e probable que, dans 
de 1a yie, ces noms en yenaient it se con[onc1re ; car on 

cOlllmunement en Egypte les noms trop longs en en lais

lomber les tlernieres syllabes. :.\lais, en partant du nom 
, il no us semble qu'il a clli Yen-oil' ]lour deux raccourcis

po1'to.nt l'un sur un article initial, 1'aut1'e sur Ia termi
nne intention pl'emeditee de diacretisme. Le nom du pere, 

Co nom cst aussi porte dans l'acto de fan 1£1 pal' Pnofl'cmenkh, fils do 
qui. adhere it J'acte de son pere. :\Iais je crois clr'cidemcnt qu'il 

(['nn autre personnage: un parent aussi ,ans doule. 
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plus long, signifie « Ie bOli bienfait de ramonr )), nom qui, s 
pliquant a un nounau-ne, nOllS parait gracieux au possible. 
1'et1'anchant l'article, on lui Iaissait toute sa grace {( bon 
fait de l'arnour ») et ron pounlit reconnaitrc facilement Ie fils 
pere. ::\fais, guand il eut seni SOlls cette forme pour un des 
rants de Pnofremenkhpmer, ne de son mariage awc Ia fille d'un 
lJasilicogrammate, il etait hon qu'il pdt une autre forme 
fremellkh « Ie hon hienfait » pour POUYOil' s'appliquer en~orea 
l'enfant ne d'une autre femme. NOllS sommes en eHet persuade 
et tout nous conduit tt Ie penser dans l'etude de ce contrat. 
Ie pere d'HotepklmUlll Mait Ie frere prCdecede de ceux qui . 
a ceIui-ci. 

Pnofremenkhpmer anlit eu cinq enfants. Les trois premiers 
Banmaut, 1'a1'ne XU:J.to" Esehinu, Ia seconde, et NoIremen~UlJl1Jlt'" 
Ie troisi(,me, etaient les enfants de la femme :.vrathor, fille du 
silicogrammate Hotepmes. Les deux cadets, Pnofremenkh et 
autre dont Ie nom ne nons est pas paryenu, ne paraissent 
avoir eu la me me mere. 

Quoi qu'i] en soit de co point peu imporlant d'ailleurs, les 
enlants ayaient des droits egaux sur l'heritage de leur pere, 
ritage qui lui Hait ete attrihuc- (ains1 qu'il son fils aine .uaCllJlllctUL 
Ie l'empla<;ant sans donte it cause de sa yieilIesse ou d'un etat 
maladie) (1) par un cllOachyte 1l0lJ1mC Dji, qui l'avait recn 
lll!'me de sa mere. " 

C'etait lit un de ces reman1ements de partages 8i frequents 
cette epoque et dont nous aYOllS I'll plusieurs exemples du tem 
de Shabaku et de Tahraku. 

nji avait cede Ie terrain it cette brancllC de la famille 
echange d'autres terrains famil1aux re<;us en compensation. 

Maintenant Pnofrementkhpmer et son fils alne Daenmaut s' 

~i) II faul Holpl' dll reste qu'it l'epoque ptolemai'~ue Ie fils aiJl{~ ,,"peo: 
11ht souyent ~e role du yiYiml du pere. Osoroer, fils l1ine d'Horns . 
dans ces conditions, tant en wn nom qll'all nom de ses frcl'es, des h' ere.,lit,;;s 
'I'~yenant it sa branche d'nn chef aulre que calni d'IIorns. A l'epoque ethio
plen~e, e~ ;'01'tu du regime de commllllaute, le pere (lueait pn agir aycc 
son fIls amB "'J p,o; ]lonr des lliens yonanl dC' sa femme on des parents 
sa femme. 
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illyestis, ~Iais IJient6t ils moururent l'un et l'autre et 
, cut a 1)e1ne Ie temps de fa ire un partage theorique de 

pere , . . ' "1 
entre les cinq enfants ou les hentIers des cmer Bnfants qu 1 

et ciont chacun deyait receyoir un cinquieme du terra1n 
. ens . 

DiL 
partage eta it a renouyeler d'une fa<;on solenne11e en 1'an ao 

psaJllJl1 e Ii k U. 
M' ~lor' 'I)al'llli les enfants de IPnolrelllenkhpmer, la mort lualS (i. :";) , .. 

fait de nouyeaux Yides. Outre Baenmaut, deux d'entre 

etaient disparus en laissant des fils. Les s~uls subsista~ts 
: '1° ia femme Esehinu, jouant tempormrement Ie role 

xuptrX, de hirt, a 1a place de son frere Baenmant; 2° Ie 

des fils nomme.X oirementkhpmer. 
e sont ces deux personnages qui attribuent alOl's leurs parts 

enfants de leurs freres morts. . 
que nous possedolls est adresse a IIotepkhmun, Ie fIls de 

va y voir se succMer, dans Ie meme ordre que dans les 
de Tahraku deja dtes, les trois expressions caracteristiques 

l'Cmalliments de partage par echange des hiens familiaux: 
Ie verbe faire donation, donner, puis Ie yerbe « trans

», puis Ie mot toolJe 1ndiquant que cette transmission est 

.a titre de retribution, c'est-a·dire d'echallge. 

corps du contrat debute ainsi : 
Nons t'avons fait donation sur les Hi mesures de terres an 
du domaine du temple d'Amon il Tashenenhesra (1) qui 

du sanctuaire d'Hermontllis et se trome dans Ie sallctuaire 
l'ellceinte du sanctuaire) pour la part qui te revient dans 
place formant Ie terrain uu choachyte Pnofremenkhpmer, 
pere, dans Ie sutlctuaire d'Hermonthis - terrain qu'il a re<;u 

'et qu'a reyil en heritage Baenmaut, fils de Pnofre
, mon /TeTe, (c'est ici l'ainee xup tDC qui parle seule); te1'-

que leur avait transmis Dji (II) Ie choachyte, en echange - a 
: 1a terre du chef gardien que la femme Amemnathor, liUe 

ell nom signifie « Ie l)ois d'Osiris » . .'ious YelTOnS que plus tard des 
de hesra ou Osiris s'en sont fait inyestir. 
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(!e Dji W,?, avait recue du gardlen en reception d'amour. i 

t ~:-Oll~ fUlt donation en dehors (1) (nous t"ayons fait ahandon 
ahenatlOll) sur cela aujourd'hui, et llOUS t'ayons attrihcl(l 3 
de Ia double maison d'Harshefi en retribution d'echanae d 
t 

. " , , 0 e 
erralll (c est-a, dIre de la portion de leur terrain qUI' l' -' m'lent 

chacun de nous). » 

Cette exposition est un peu emharrassee, lJarce qU'on y . 
J' l'l' . ent 
~lre . llsiOlre complete du terrain dont on attrilJue ici une 

tIe : (trois mesures sur HI, c'est-a-dire, comme cela est dit 
loin, un cinquieme de tout) a l'hCredite d'un des cinq enfants 
Pnofremellkhpmer. On tient en eHet a dire, non-seulement 1a 
tuation exacte (materielle et legale) de cette proprietc 
du nete1' hotep d'Amon de Thebes, qui, appartenant deja en 
domaine au sanctuaire d'Hermonthis, etait situee dan~ l' 
de ce sanctuaire au lieu dit Tashenenhesra, mais aussi a 
1aire connaitre son origine cOlltractuelle, c'est-a-dire : 10 
donation qui m-ait ete faite de cette terre, elite « terre du 
<lien », par un garelien dont Ie nom ne nous 11 pas ('te 
et qui l'avait attribue par donation d'all1our a son epouse 
mathor, fille de Dji; 2) Ia transmission operee au benefice 
pf're des cOl1iractants actuels par Ie fils de 1a femme en 
nom me Dji comme son ai'eul maternel. 

nest hien eyjdent aussi qu'en decrivaut 1a part aUribuee 
Hotepklmum, on n'oublie pas de noter - nOll Illus que dans 
les papyrus d'epoque ethiopienne - que c'est en 
d'equivalence, c'est-a-dire ici en echange des 
meme bien qui reviennent aux parties cedantes. 

Ce paragraphe si compliqu6 repond a la premiere 
des actes de Shabaku et de Tahraku commencant par les mots 
«( je te donne » ou « 1l0US te donnol1s )J. 

Dans Ie second, on trouye ce qu'on a l'habitude rIe lrouyer: 
leE' autes de cette nature: la mention fOl'melle de 1a ira}{"S'lnlS;;WJ1;; 

et !'indication plus Im'cise (restrictiYe 
transmis a celui auquel on s'adresse. 

~lj Yoir pour celtc expression Ii euol ce que nou, awn" (lit plus haut. 
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Seulerneut Ia transmission, en fin executcl', aurait dt'l .aYoil' 
. d Yl'yant du l}ere, 8i tous les heritiel's, egalement ma]eurs, 

hfm u . , 
. nt I}U ]' ouir eux-memes de Ia part leur reyenal1t, eL 81 lOll 

aYaIe 
.t youlu des lors faire cesser la commullaute familiale sons 

aYaI· . . . 
l'administration directe d'un aine XUPLO" Or, du temps ou nvmt 
Banmaut ainsl que Ie pere commUll, les conditions n'etaient pas 
encore telles : et Pnofremenkhpmer s'etait borne a un partag: 
tout theorique, qu'il fallait maintenant renouveler en remettant a 
chacun, « en usage Cternel », non-seulement « cet usage de part)), 

un « usage de terre » - selon l'expression employee dans 
de nos actes de Tahraku, c'est-a-dlre 1a gerance complete de 

portion du sol en question. . .. 
C'est pour cela que les auteurs de facte ont grand som de (h['e 

g:u"ils ne font qU'executer ce qu'ils avaient trouve c0111111e deja 

par Ie pater familias : 
« En transmission nous t'avons tl'ansmis cela, c'est-a-dire ce 

nous ayons t1'ouye que t'ayait transmis Ie choachyte Pnofre
notre pere - ell dehors du 10' du cOlltrat pour Ie 

d' Amon - : Ie cinquieme du tout (de la terre de Hi 
c'est-a-rlire trois lllesnres, Ie cinquieme en tout, en 

d'cchange pour leur terrain (pour 1a portion clu 
terrain qui nous reYient). En transmission nous t'ayons 

U"i"'''''IllJ'lD cela en usage eternel. » 
Dans ee passage, nous trouyons pour Ia premiere fois 1a men

d'un droit d~ transmission du dixieme a payer au temple 
proprietaire eminent de la. terre: droit que nOllS yerrons 

eifeL per(;'H dans Ie pays de Thebes au profit du sanctuaire 
: entre les mains des scribes du sanctuaire sons Amasis ; 

les mains de l'agent du rai charge de Ie remettre au neter 

sons Darius; et pIns tard au lJenefice du roi par les fermier" 

sons les Ptolemees. 
temps rIe Psamm6tiku, il Hait per~u dans Ie llome d'Her

par « Ie pretre de :'IIont, receveur des tributs )) dont !'in
etait necessaire en bas de tOlltes les transmissions 

nous la tr011YOnS me me dans celle de l'an 30 - a la faGon de 
un trapezite ptolemaique charg{) des enregistrements liscaux. 
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Le droit de mutation du dixieme (1) parait dn reste ayoie ete 
imagine ou renouvele (2) sous Psammetiku, grace it la jurispru_ 
dence interessee du pre1:re d'Amon, prNre cIu roi, pour permettre 
des alienations en dehors de 1a familIe, alienations completement 
illegales dans Ie droit Amonien, :.'Ifais, ayait pense Ie pretre presi
dant aux transmissions, Amon ne pouyait-il pas fai1'e alors des 
exceptions a ses lois, eomme il en ayait fait, des la dynastic des 
pret1'e8 rois, dans les documents qne nons aYons longuement 
etudies precedemment ~ Or, il avait pam ])Oll de faire payer ces 
exceptions et Ie prix en ayaH ete fixe au dixieme de la YEllen::, de 
1a chose - taux soigneusement conserve depuis lors, quand ces 
transmissions fmlliliaies eurent decidement fait place it 1a wnte 
pour argent. 

Cette grande reyolution juridique d'Amasis, - cette suhstitu
tion du principe chaldeel1 de l'eqnh'alel1ce de tous les hiens en 
argent a la place du principe egyptien de l'inalienabiIite des te1'1'e8 
dans les familles (3) et de co-propriete familiale - Mait cl"ailleurs 

(1) Le taux en etait encore du 10e a toules Ies epoques siguaIees plus. 
haut. II ne fut Ilbaisse au 20- que sous Epiphane et ses fils, l\Iais Ewr
gete Ille remit it l'ancien taux dn lOe pour to utes les veutes inlll1obiliercs, 

(2) Yoir plus haut 13, 220, 
(3) Quand :\101se fit son Exocle. il ayait emporle avec lui ce principe 

egyptien, La propriete qu'il constitua chez le~ He])reux etait une co-pro
priEite familialo, Les tribus, puis par eIles les familles, etaient inws
ties de certains territoires, ~i les unes ni les autres ne pouyaient etre' 
depossedees, Le representant de la famille qui avail engage ses biens pOUi' 
une detLe y reutrait a l'annee de jubile intervenanl tons les sept ans. 80S 

cletles n'exislaient plus des lars, et si. it cause des memes dcttes, l'hebren 
avait engage sa personne comme nexus, Ie memc jubile Ie delivrait, it 
moins qu'il u'etJt ]lulJliqnement deelarc qu'il youlait rester tel, parce qu'U 
aimait Ja femme (Iue Ie maitre lni avaH don nee et Ia famille servile qu'i] 
,'<'tait ainsi constituee, Chose curieusc, nons tronyons cette derlliere loi 
appliquee en Egypte sons Amasis et Darius, Le cens quinquennal prodni
sait alors les memes effets que Ie jU]lile se]ltennal, et certains de nos COD
trats demotiqucs nous montrent un nexus egyptien ainsi vendu d'ahord 
purement et simplement, et qui, a1'approche dn cens, consent lui-meme it 
une nouyeIle Yonte, Mais ici on peut se demander 8i l'imitation u'est pas 
en sens contraire, '\'ous aurons, en effel, l'occasion de yoir que ce point de 
droit se rattachait it toute une reforme de Ia legislation egyptienne opcree 
par Amasis el: donl s'emparerent it leur tour les decemvirs de Romo, 

n n'en est pas moim; \Tai que, pour 1'organisation de Ia propriete fon-
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tt lom-elle juri~prudenee des pi'etres d' Amon 
l)al' ce e 1 . . 

, . . "OUS la forme d'un aete de transmisSIOll 
Ldedeglilse1 ,:; e t,t 

--e'r'l·table vente contre argent - COllle ce, une \ 
• t' 
1 

' cle" ,-'leux le'·aistes egYI) lens. t b lO1'1'C '" "t:J~. . 
tan a .[ P"allIlllctiku Clui nous fait yoir Ie premIer cette 

c " ete (e ,be' , • "' 
Notre a , Te c"pendant que la tranSl1llSblOl1 

. 'I uris prudence , speOl 1 "v " ' , «-a-dirc 
. 1.1101'" du CliXlCllle» en que"tron, c eut 

« en c e b '" '. , 
'I s"lo-is"ait hien cl'ul1e tranSllllbSlOh clans ce cas 1 (t:J u , , 

t dI'te et reconnue en cette quahtc 
proprelllen ' . , a" 
't ( ron fera toujours payer plus tard en c ,., 

te du drOl, que '., t'" 
. . , I d celte exceptIOn, qn on ne 10m e 
fllais la mentIOn sen e e " " _' , 
• t ' 1 Shah aIm et de Tahraku, non" fmt ,on 
dans les ac e:; c e c • , " 't' t d it 

. 1 t't Ie nouyel alms qm s ctal III 1'0 U 
'elle reale ou P u 0 , , 

nOll\ t:J ttl' 'd' fice de la jpO'islatlOll } .... mo-
dcyait bien tot detruire ou, e I ,t:J 

, ,. " 't 'lu~ en eHet, COlllme (lans les exceptiofis ~u 
Ii ne s af,ISbal P ~, , " 1 XXI" clYllasile, 

, ',' (u'avait sancti0l111eeS Amon sou~ a"" < ' 

fauulial It' la famille royale, Le premier ycnn 
incessCS appartenan a ", , " : ' ' " 

pr " _"j' ue en r)[)Yimt un dlOlt detellllllH', 
illyoquer Ie meme pr1\ let:J " 0 

le'I-I'cIIt une 10l qu'on peut toujours noler ~ 
que ( , l'" l'ocea 

, " , " t 1e clause sur laqueUe nons avons (ela eu -
leI lllten len, UI t" >" 

. d'insister a plusien1's reprises a propoS des aetes an enc~l~' , 
ra ) }elle que clans celui de ran 10 de Shabak~, ~pres e~ 
(h~ I second paragraphe relatives it 1a tranSImsslOu de la 

, • 'IT _ licllnes laraisscnt n'ayoir pas etc elran-
les I'ieilles trad, 1llO118 e,,) 13 I I d'f,I'" 'ence (Iue.la COllslitu-. . ,." ue - avec a 1. C1 a ht conceptlOn mos,nq l' t Ie 1'0' 

" ,', ,', _ d x leuples, Les trilms remp a,a1(\11 , L 

]lohhqllC Impos,ut ,tUX eu_ I "'e POllr Ies mal-
, , lcernc Ie dommne agrall ' c 

castes nollles, eon ce qm COl 'p I f e _ plus illdividuelle 
, 't'L ell E"vpte et en a es ll1 

la possesslOn e m - "10. 'l d' t l'epoque des Amenophis, 
J XOU" ayon~ yU en e .u Ian 

pour les Clamps,. ~,. U "d' t' ce chapitre dans Ia vallee 
13, 6(}) qne des regles specmJes presl. ~len a , 

Nil. n en etait de meme ~OUl: les JUlf~, s de l'antiquite ont eu d'alJord 
que Ileaucollp d antIes peup e . ''''t' fa-

, 't' commune Ia CO-plOp11ee 
fort a.nalogues sur la prOprH) e ',_ _ i ont etii 

etc Je ll'ai pas besoln de rappcler les beaux tra\aux ~u c. 

, . '1 d 't irlal1dai~ ete "Ious-memes, nou~ 
sur le droit germamque, e ,I'Ol Chaldee 't~nt 'a;ltal1L qn'en Grecc, 

en l'occasion de 1ll011trer qu en '" 1 ' v e l"esprit si 
une periotic analogue, paraissant fort ]leu d aCCOl( a e 

(les Chaldeens des l'origille, 
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chose, nous aVlo11~ l'ellcontre un I ' '" , 
\'erbal de 1'" " e LJ nabe I enfel'lllanL I 

, , dcceptatlOI1 ou, pour 1 I e 
receptIOn du bien cede, par e1'p us exactemellt. 

Dans 'celui-ci et tou' 0" , 

1'(1 t' J Ul~ au meme paraaral)lic Ie" I ,en Iques, '" ,os causes 

En cas parcil OIl f 't 
, D II . ' ne aJ. pas prendre In parole it fa t, 
d ce e qUI recoit Ie b'" t ' , u Ie ," " len ransnllS, Ce serait t, , 
Pllllclpe d'unilateralite d' t ~ " lOp contrmre 

, " e" ac e~ egypbem Jiais 
LrOlswme persollne qu'il ' '., ~ on cons tate it 

« J' ' d' accepte et ret;Olt en mains: 
• aJ onne ces choses fte' , ' 

d'Horshefi)) commence ~)~r l~~ISd~: t~~T~n~ de Ia demeure de 
la phrase se continue' e amee %'-'pw, on hirt, 

, en ces terllles' « t, " 
regOlt en mainR Ie w 'd' d ' , lOb 1l1esnres sout ce 

~ ",al len u temple d' Al If 
Pnofremenkh (ce "1,' , ~ non otepklll1um, 

, qu I re('Olt) de 1a femme Ed! ' "II . 
chyte Pnofremenkhpmel' et d Q ;v f" ,C lUlU, tl e LIu ch 
~011 "I" e ~'o lemellkhIJll1er le 
., II ere, ayant to 'I ' ' , > • , , 

du roi (a qui vie! uos
t 

' el'~f deux pour mer,'e Jfathor, fille du 
, sane, orce I) H t ' 

Ie terrain de :Hi ' ,0 epmes, (ce qu'il recoit) 
mesures de terre s', ' ., 

pIe d'Amon it Ta~l ulS au SLId du dOll1aille du 
:,; len-ell-hesra t ,'t', 

monthis et flui est d ' I ' ,ern OlIe (]u sanctuaire 
an", e sanctuarre )) 

On a pris soin de repete' d ' 
c1'iptive8 de Ia l)1'e" I , ans ce regu tontes les (lonnees 

lllIere partIe de J' t . 
tite de ce (Iue Ie' ','. . ac e pour I}[en marquer I 

:; UIlS cedare t t d 
C'etait nou~ 1" " ,n e e ce qu'acceptait l'autre. 

, . cl\ ons dlt une reale {)" , I 
solenl1els et au II t" '" ~ ",enera e pour tous les 

len Iques de cessio ,,' , 
usites a ceLle epoque, n par equlYil1ence 

COl1lme un echanO' d J' , 
"ur 1" .' " ",e e )Iens 11l11110biIiel':'; repose 
, dccOid de deux yolontes '1 I ",', , 
ce genre de contmt . , 1 l e\ art parmtre plus utile 

cet accord. En ef;et
S 
~::,P~~ll', ~out, aut:'e :le cons tater 

connaissons de~ ex' 'I ti ahenat~oll a htre gratuit, dont 
, , '. emp es sous DarIUS, ou (lan' 
.Ill moYen d'une ' . ,c b 

• :,;omme payc'e d'ay ., . 
'\masi" '1 ,"" . auce, 81 Irequellte 

ti, J II J d qu une des part" '. I 
mine UII 1 ' d ' ,leti qlll a Jandonne un l)ien deter-

, )IeU e terre po 'I t 
• ~, ~., Ul e ral1smettre U. perpetllite (1), Dans 

(1) C est pou' 1 
, I ce a ([ue, ,lans to us 1 _ , "" 

ment tIe cette IJPriujo eb dele, de ce genre et gC11£)1,11e-
• J ", on ne Yoit '1 ' ' jlmaJS mentionncr que 1 nj''''"o"J'~~ 
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au cOlllraire, II 'Y a deux parties. It est Hai qu'aucune 

deuX: ne diminue pal' Ii!. son avoir imlllobilier: un imllleubip 
In place d'Ull autre immeuble dans Ia fortune, dans cp que 

allcetres nOllllllaient les biens au soleil de chacllll des co-con
C'est merlle Ii!. 'ce qui explique pourquoi Ull echange 

ontre parents - iei celui d'une part (1) de trois me

coutre d'autres parts, de trois mesures flu meme bien -
ne pas cOll1porter Ie droit de lllutation que, sous Psalll
Ie temple d'Amon exigeait pour les transmissions d'une 

enfants de lu dame :'I1athor reviennent sur cette dispense 

droits de mutation, ell reprenallt 1a parole clans les phrase" 

« C'cst In part (lui te reyient dans Ia place cOllstituant Ie tel" 
du choachyte PnoIremenkhpmer, notre pf're, dans Ie sanc-

d'Hermonthis, qu'il a re\,'u en heritage et qu'a re~u en he

Baenmallt, fils de Pnofremenkhpmer, mon frere, Ces ])01'

decrites ci-dessus dn terrain de Ia double demeure de yie 
comprennent (chacune) trois mesures (et sont attri-

en dehors <Iu dixieme (sallS ayoir a payer Ie dixieme) dn 

an sllnctuaire d'Amon, Elles forment, dis-je (chacune) Ie 
c'est-a-dire trois mesures, Ie cinquieme en tont (du 

de 15 mesuros) En nStributioll de leur terrain (du terrain 

Jaisant partie qui ro\"ient a chacull de nons) nous ayons trllns~ 
ce quo nous, avons trol1ve que t'ayait transmis Ie choachyte 

"'lL"'lJ,l~LllJl."C;L, notre pere, 
Ainsi 1<1 smur aillee Z'J pte( et son frere tiennent i!. bien insister 

ce point (lU'ils ne font qu'executor en cela la yolonte de leur 

A tontes les epoques dn droit egyptien, Ie frere ain6 ZUpto<; 

qnaml cela rut permis, Ia smur ainee Z'-'P'?:, remplagait Ie pere 

a paltie 'lui cMe (de meme que dans les obligations proprement 
de celle qui s'engage em'ers l'autre). 

pm'L ayaH ell' probablement dEijimilee sur Ie terrain; car 
l'adminislre el en paye les impals directement depuis ce jour, 

n'est done point une gart indivise atIministree toujours par ]'ainp 
- et liont il n'nur-ail fait que recevoir sa part de rcyenus, Celte part 

la Wlldit -- en ran 45 - loujours separemenl. 
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com me magistmt familial et faisait a sa place les pa:dages 
qu'lI n'ayait pn executeI'. Il ou eUe receyait aussi, taut en 
nom qu'an nom de 8es ft'eres et smars, les heredites echeant a 
branche, et pour cela 11 (ou eUe) pouyait agir soit seul, soU 
s'adjoignant par politesse ses frere8 : nous en a\'ons de 

hr81lX exemples sous les Ptolemees et particulierement 
Eyergete II pour les enfant" d'Horus. Esehinu procede 
a ce point de Ylie selo11 Ie mode usite de tout temps dans la 
du XiI, mais seulemeni avec un respect euyers son pere dont 
faut lui tenil' compte. 

Ajoutons que Ie pere lui-meme n'aurait pu changer 
(les parts egales attribuees a chaque enfant par la loi 
~liusi que 1'a remarque depuis longtemps Chabas. 

Cette attribution aux enfants ne constituait point, du reste, 
noyation llropl'ement dUe elltraillant la taxe du dixieme, 
chaque fils etait mis it la place de son pere en qualite d'her~s 
selon l'expression latine, c'est-a-dire d'heritier ou de 
(heres-herus) de ee qui lui appartenait deja. )Iais quaml il y 

-eu saut d'nne generation, ees droits d~l fils I'emplaQant Ie l;ere 
du petit-fils rempla('ant Ie fils pouvaient paraitre moins clairs 
premier coup d'mil. II faUait donc MabIiI' Ia realite de la 

mission hereditaire en echange de parts par une lecture ~VLvL.UL<'H'" 
des contrats, des pieces d'etat civil, des actes ecrits anterieurs 
anssi bien que des actes actuels, dans Ie sanctuaire d'ou ' 

{lait Ie do maine dont il s'agissait. Sans cette lecture 
et puhlique, les scribes du temple d'Amon, voyant pour chaqne 
bien un autre possessenr que celui qu'ils avaient yu jusqu'alors
c'est-a-dire lei que la smur arnce x.~pHJ; escortce de son frere 
(,>Lait peut-(\trc aussi son mari (1) et qui, dans tous les cas, a 
longtemps administrc et cultiye pratiquement Ie damaine-

(i) Les mariages entre frere et so:nr, a !'imitation de ceIui d'Isis e.t 
.rl'Osi~'is, e~aient d'usage extremcment frequent en Egyple. La comlllU 
naute de Illcns entre Ie mari et 1a femme yenait ainsi joindrc ses druits a: 
eel~~ ;rue donnait la naissance. La femme mariee n'etait maitresse que de 
mOlhc de ses pl'opres. II eLait done hOll, meme it ce point de yue, qU'elle 
iiL inLen-eni]' SOll mad dans les parlages familiaux faits ]Jar elle, eomme 
ainee ou %.'J?~7., hi?~t. 
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cruS en droit crexiger des nouyeaux occupants la taxe de 
elu dixieme revenant an dieu, maitre eminent dn sol. 

Aussi notre texte ajonte·t-il apres ayoir parle du dixieme: 
"TO"" &yon<: elit il toi ces ecrits dans Ie temple du dieu Horus « 1'\ d.~ '--' 

Harshefi) Khent ppa ». 

L'acte affirme a plusieurs reprises que ce domaine etait place 
1a terre sacree d'Harshefi, c'est-a-dire du dien IIorus hOllore 

llaUte de dieu de la guerre dans Ie nome d' Hermonthis et que en q ~. 

, a\-Oll8 yn designer dans les actes de Tahraku, soit quand il non" ~ 

s'a<Yissait de son terrain SaCl'e, soit quanel il s'agissait de l'appella-
tio~ sacerdotale d'un de ses pretres, indifferemment sous Ie nom 
tompose d'Harshefi, (Horus des terreur~) ou slmplement sous Ie 
nom d'Hor CHorus). Horus ou Harshefi etait donc Ie seignelll' 
immCdiat du terrain de nos choachytes. }Iais il faut bien saYoiI' 
_ nons rayons dit deja - que Ie seigneur supreme de qui de
pel1daient tous les domaines dont il a eLe question jusqu'iei, (y 

. ceux qui se trouyaient rattaches comme neter hotep au 
d'un autre dieu et qui Haient situes dans Ie domaine 

.), ce seigneur suzerain, proprietaire eminent du 
sol,c'etait Ie dieu Amon de Thebes. C'est pourquoi, des sa premiere 
phrase, notre texte a en soin de nons l'apprendre par ees mots: 
<.< Nous t'ayons fait donation sur 15 mesures de terre sises au 
sud du domaine cl'Amon qui est a Tashenenhesra et depend du 
sanctuaire d'Hennonthis», ce qui ne l' empechait pas- eependallt 
lrajouter plus loin: « Nous te donnons ces trois mesures de la 
,.double demeure de vie d'Harshefi ». C'est pourquoi aussi ce 
flontrat, qui a etc I'edige par Ie scribe des transmissions d'Harsefi 
(comme celui de ran 19 de Psammetiku et eomme au moins un de 

de Taltraku), et qui a etc aussi Iu pl1bliqnement, on yient 
. tel'la-dessus, dans Ie temple du nH~me IIarshefi - n'en doit 

l)US moins etre COllllllUnique au pretre d'Amon et clu roi, devant 
er en clernier ressort si la transmission est juste et 
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« XOUS n'avons plus ces mesures dans nos mains. ,,"ous He

pouvons te les enlever. ::'Ious t'ayons donne cela. Aujourd'hui val: 
transmission no us ayons transmis. Xous n'avons plus (1) ni a en 
donner part ni a en rien enleyer de toi delmis ce jour ci-dessus. 

« Declaration a ete faite (2) au prophete d'Amon, pretre dn roi. 
florissant, a qui Amon a donne Ia puissance. X ous ne POUVOllS' 

ccarter l'ecrit ci-dessus. Ccs mesures ne sont point a donner 
pour fils, fille, frere, smur (parent maternel), etre quelconque 
du monde entier. On fera sayoir a tous l'aHribution de part de 
ces choses, a maintenant et a toujours, ainsi que celui qui preud 
cette part de ces choses. Xe pourra point fils qui viendra iuyo
quer un. acte quelconque (ou faire une reclamation quelconque) 
contre cet ccrit. )) 

II faut remarquer cette derniere phrase. Elle est tres instruc
tive et rentre tout-a.-fait dans Ie meme ordre d'idees que les 
incises relatives au droit de mutation du dixieme. IT n echange de 
biens en general (et surtout dans un partage par parts egales) 
n'est point une alienation immobiliere proprement dite. Un 
ne peut pas l'attaquer en Yertu de ses droits sur les biens de 
mille; car un immeuble ticnt ia place de l'autre et les cnfants 
n' ont rien perdu a la transmission faite par leur perc ou par leur 
aine xup to;. Le scribe reclacteur de l'acte a donc raison de 
tater qu'en cas pareil un fils ne ponna pas elever des contesta.
tions, qui seraient Ii cites s'il s'agissait d'une transmission d'autro 
nature, teIles que celles que permettait deja Ie pretre d' Amon, 
pretre du roi, moyennallt Ie paiement de Ia taxe du dixiemc .. 
Dans Ie droit egyptien de l'epoque ciassique, nous venons 
eifel que Ie fils, se yoyant lese, pouvait a sa majorite aUaquer 
et faire annuler certaines alienations 
detriment. 

(i) C'est Ia hirt qui pal'le. Aussi ne faitelle pas mention d'une . 
tion possible de hir ou de hirt (Yoir plus hauL). 

(2) i\fot it mot: « Ils ont dH au prophete » etc. Toujours en cas pareil 
cette affirmation est dOllnee par Ie scribe redacteur a la 3e personnc : « n 
a dit » si Ie contractal1t est un homme ; « Elle a dit» si c'est Ulle femme; 
« Ils ont dH » s'il s'agit de pll1siel1rs. 
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nalite d'acte authentique, celui-ci porte illllllecliatement 
En q J 1 1" d' t' d ' . ~r. terminaison et sans aucun ) anc 'm lca lon e son re-

wtt officiel _ iei Ie scri.be du temple d'Horus flui avait deja 

celui de ran 13 - precedee des mots: « par l'ecriture (la 

"'pj"'U.MV'~) de ... ) Generalement, au contraire, les paragraphes 
i>;lpoalleb qui renfermellt les resumes analytiCf,ues faits par les te

COllullenccnt par II'S mots « de la main de )) sui vis des 

et tHres du temoin en question. 
Dans Ie contrat qui nous occupe, comme dans t~us ~es acte.s .de 

tr;:LnE;IllllSSLOIl proprement dits, la phrase que les temoms ChOlSlS
pour ces resumes analytiques cst celIe qui deb ute par les 
: « )\ious te transmettons )) ; mais ici ces resumes avaient paru 

a faire. Meme ceux qui etaient les plus longs semblaient 
incomplets a cause de toutes les circonstances et de toutes 

complications de cette affaire. C'est pourquoi Ie troisieme te
apres l'extrait suivant: « ~ous te transmettons trois me~ 

, de la do uble maison de vie d'Harshefi sur les 1;) mesures qui 
t du domaine qui est au sud du domaine d'Amons dans 

sanctuaire d'Hermonthis it Tashellnhesra. En retribution nOllS 

fayons transmis dans la place qui forme Ie terrain du :choa
Pnofremenkhpmer, notre pere, terre qu'il a reC]le et qu'a 
Baenmaut, fils de Pnoiremenkhpmer, mOll frere») ajoute, 

se tr~uvant pas satisfait de son muvre: « et Ie resie de l'ecrit 
shant)). Puis il date: « An 30, me sore 5, elu roi Psamme-

»). 
Apres Ie huitieme temoin viennent deux paragraphes, qui, nons 
conslaterons par la comparaison de 1'acte de ran 45, ne se 

pas a de simples declarations de f'-<zp,"POl, mais hien a 
attestations analogues a celles que donnaient en droit ptole

Ie trapezite et l'antigrapheus, a des enregistrements en 

mot . 
. qui correspond au trapezite est un « rcceveur des tribut" 
de 'Mont ») nomme Pnekht. C'est lui qui aurait eu a rece-

1a taxe du dixieme dans les dependanccs du sanctuaire 
his, dedie principalement au dieu Mont dont i1 !Stait Ie 

et suhsidiairement au clieu Harshefi dont Ie scribe m"ait 
20 
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l'cdige racte. AU8~i u- t-ii grand soin de eonstatcr que cet acte 
1alt (( en dehors du dixieme des contrats pour Ie temple d' Amon 
~eigneur suzerain, en d'autres termes qu'il etait exempt de 
taxe. 

C'est ce mElllle Pnekht, 1'o1'tant alors Ie titre plus deyeloppe 
« receyeur des tributs sur les transmissions J) que nous 
donner quittance a celui-Itt meme qui yient d'acquerir ce 
en l'an 30, c'est-a.-dire a Hotepkhuulll, lils de P 

seigneur eminent, rer,us dates des annees 30, 31, 32, 33, 35, 
;31,38,41 et 42. 

Je citerai sel1lemellt pour exemple celui de ran 34, 
( L'impot (l'apport) clu gnrdien du temple d'Amon Hc"vIIJn''>U'UIl 

IiIs de Pnoiremenkh remis au prepose du temple (L~mOll pour 
11ecro1301e en l'an 34 du roi Psammetiku, i\ qui \~ie! sante! 
> « La redeYance de Ia terre qui est en part pour toi, terre 
pendant de celJe des ellfallts du cllOachyte 
ayant ete en part her6ditaire dans la placc du bien (!u'ils 
acquis hereditairement el qu'avait ainsi acquis (leur pere) de 
Ie choachyte, Iequei Ie donna en l'an 11. n a donne au 
(L~mon :. un kati (un didraclune) en In main du 
trilmts sur les transmissions sons signe : 

(( Par l'eeriture tIn receyeur des trihuts sur les 
Pnekht. 

« En temoignage X ekhtmont, Ie Yerificateur, fils de N ekhtmOllt 
Ce Yerifieateur ou antigJ'apheus ll'est pa." eelui qui a 

HpI'eS Ie receyeur des tributs Oll traspezite Pllekht au has de 
de l'an 30. 

En fan 40, quinze ans apres cet acte deran 30 qui avaiL 
la possession fonciere a Hotepklmum et trois aus apres Ie 
re('u d'impOts annuels verses il ce tiLre que nons possediolls 
qni est encore delinc personnellement h cet indiyidu, Ie 
einquieme d'nu terrain de 15 mesures, concession du UV'LWHU"" 

:>aere, eLait l'ohjet d'uue nouvelle transmission. 
Le fils d'Hotepklmum l'avait en de son pere; peut-etre 

i'llccession directe lors de sa mort: pent -Nrc par UIle de 
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d'llOirie, un de ccs clc~illyestissements yoIonLaires entI:e 

1 - l)c' res eaVl)tiens aimaient toujours a faire au profIt que e" U bJ • 

lfants et (lue nons constaterons S1 sonycnt dans les do-leurs cr, . 
"elatifs a ceUe region de Ia TMbaide ; - danstous les ca:,; 

qualit~ d'hcritier sien, sans ayoir a p~yer Ie droit de muta~ion 
sans ayoir a inyoquer pour sa possesslOn un acte authentIque 

date certaine. 
Epi, Ie fils d'Hotepkhuull1, portait cOll1:ue 5011 l~ere Ie titred: 

'lJiJiI.U'V"" du temple d'Amoll et on ne YOlt pa5 bIen comment II 
etre de Ia me me fmnille que Pnekhtosor, personnage im-

, prophete d'Amol1, etc., auquel il s'adresse. . 
nlui parle pourtant C0111111e s'il s'agissait de collstater et dau

les resultats cl'uu nouyeau partage familial eifectl1e prea-

{( Je te fais donation, dit-il, sur Ie terrain de 15 mesures, etc. 

la part qui sera pOUl' toi. » • 

Nous ayons deja I'll dans l'acte de l'an 30 - echange de bIel1~ 
entre p1'oche8 parents - insister sur ce mot « part» a 

reprises. ( Ce sera ta part » y est~H dit et repele. Le mot 
parfaitement h sa place, puisque l'echange est relatif a des parts 

meme terrain que les coheritiers se livrent les uns aux autres 
Ia propriete commune et pour faire cesser l'illdidsioll. 

Ell est-il de meme iei '? 
La chose est difficile u. admettre. Aucun lien de parente 
parait alors probable et faut1'e condition posce par Ia loi de 

a de semblables transmissions intra-familiales, c'est-a-
celIe d'un echange en nature, d'Ull terrain cletenu par une 

contre un autre terrain detenu par une autre hranche, 
t;ondition, dis-je, semble etre elIe aussi bien douteuse. 
notre acLe de ran 4ti, les formules sont, il est vrai, encore un 

celles de l'echange, mais sans qu'aucun illlllleuble soit designe 
etant donne par Ie prophete qui regoit l'autre ill1ll1euble. 

n s'agissait done tres probablement d'une Yeritable alienation, 
dans les ll1murs, puisqlle les representants du seigneur 

les pr(~tres d'Amon, Iaisaient perceYoir a ceUe occasion 
droit du dixicme, mais qui consenait encore les formes de Ia 
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transmission llllmobiliere vraiulPnt IeD'ale t1e 1'e'cl1' 
, 0 t:l" auge 

tions dans, les biens hereditaires, soit par partages directs. 
par remalllements des partages familiaux. . 

Nous aurons du reste de ce fait de l'alienation en 
Iamille opere en ran 4i.i une preuve directe dans 

meme de l'acte COllS(~cutif de l'an 47 redige par Ies acheteurs 
tuels et qui se van tent d'avoir fait sortir ce fonds des mains 
choachytes - consider8S par eux comIlle des villains - pour 
transformer en un JJien seigneurial. 

}Iais n'anticipons pas sur les evenements et 
etudier maintenant notre contrat de l'anKi. 

Le proto cole est celui des actes authentiques : 

« L'an 4i.i, tybi 3, du roi Psammetiku, a lui vie ! sante! force f 

Les mot~: « En ce jour » precedent l'lndication des parties: . 
« En ce JOur Ie gardien du temple d'Amon Epi, fils d 

klmum, dit ~u prophete d'Amon, heska (1) de IIesra ( 
Pnekhtosor, fIls de Kheperamen: » 

La p~emiere phrase contient Ie verbe « faire donation, donner 
et eUe llldique en bloc quel est Ie domaille sur lequel porte 
donation: 

(~ Je te fa is donation sur les Hi mesures de terrain du 
tUaIre au sud de Ia terre du domaine du temple d'Amon a 
hen (2), terre du sanctuaire d'Hermonthis, dans Ie sanctuaire 
pour la part qui sera a toi! » , 

I~mediatell1ent apres cette designation du tIomaine, rauteur 
de 1 acte rappeUe les Htres en vertu desquels il en dispose. 

{( Cela lll'a ete apport8 par Hotepkhnulll, fils de 
en apport de fils. MOll pere l'avait re<;u des mains de la 
Esehinn, fille du choachyte Pnofremenkhpmer, et de 
menkhpmer, Ie choachyte, son frere, en ran 30, mesore 6 (sic 

(1) Pour ce lUre, (Iu'on trouye egalement dans l'acte de 1'a 1 4~ . 
stele 19 76 d l'AI d d ' 1 i, YOH' 

.~. e. Jy os e Mariette et la stele 8020 du Lou'ITe. Yoir 
Ie ClictlOnnmre geographique de BruO'sch I) 13~," au . t d k h ' ~ 0 ,. v, su]e ' u 
o~ a as lepresentant Ie grand pl'ctro d'Abyclos d'apl'i's les ll'stes 
CleUes. " , ," 

i2) Le nom est donne eu ran 45 sous une forme 
trouverons en entier dans I 'acte ,Ie ran 47. 
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Psammctiku -- a lui vie! sante! force! - dans la place 

Ie terrain tin choachyte Pnofremenkhpmer, leur pere, sis 
Ie territoire du sanctuaire d'Hermonthis, qu'ils avaicut re<;u 

qn'avait re('u Banmaut, fils de Pnofremenkhpmer, Ie choa
leur frere, au dehors (par suite d'une alienation) »). 

Dans la seconde partie du corps de l'acte, ou Ie yerbe « trans
meUre ») remplace Ie verbe « donner », se trouvent, comme c'est 

regIe, tontes les indications restrictives montrant que Ie do
familial sur lequel porte la donation n'est pas transmis en 

, mais en ce qui concerne la part, alors soigneusement spe-' 
que possec1e l'auteur de l'acte. 

« Aujonrd'lmi par transmission ie te transmets ces choses: a 
Ie cinquieme du terrain d'e la double demeure de vie 

d'J1rflT'!,hr,fi (l'e<;u) en retribution (pour echsnge) de leur terrain 
terrain qui leur revenait a eux-memes), en dehors du (sans 
a payer Ie) dixieme du contrat pour Ie sanctuaire d'Amon; 

Ie terrain donne est Ie cinquieme de leu?' terre (de la terre 
ils avaient l'administration par suite des droits de 1'a1n8 

«Je t'aidonne leurs tHres (i) qui furent a mOll pere, lequel are<;u 
terre de leurs mains. C'est Ie terrain de Dji (II) Ie choachyte 

(1) Le mot « titre)) est ici l!erit. Ie mot meme que nous avons commente 
haut et qui designait Ie registre royal formaut cadastre et pOl'tant 

les indications relatives aux divers terrains, avec les uoms de leur" 
;pa.ssE'SS(mrs. AYaut Ie code de Bocchoris, la herit royale 6tait Ie senl titre 

et tous les autres litres imagines depuis devaient 6tre coniormes a 
car les novations hereditaires et autres y etaient soignensemeut 
, La hej'it royale etait meme plus complete que les contrats sur le~ 

caclasLraux,les limites des parts, etc., - toutes choses que nos ades 
en se l'eferaut au document officieL Xous ne sayons ainsl si la 

<l'Ilotephknum, ad.ministree par lui depuis ran 30. etait au nord., au 
a rest au a rouesl de la part de Esehinu ou de son frere: et cependant 

n'etaiL 'pas seulement un « usage de part » indiviso, mais un « usage de 
)} diyisee qu'il posf'''dait et que vendit son fils eu ran 45 11 un per

complBtement eLranger 11 sa famille et ne pouvant, des lors, de
des comptes il l'aine Y.\)?tO~ de la gens du yendeur, dont les 

iitaient alJsolument distincts des siens. 
designant tous les titl'cS fonciers, yoir 
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(jui echangea ces mesures,. C' est Ie terrain du gardien, lequel ter~ 
rain fut ceJui que la femme Al11enl11athor, fille de Dji (1") Ie choa

ehyte, ayaH recu du gardien en apport d'amour, 
" J'ai donne (tli) ces choses les a1ienant de moi (euol), Au

jourd'hui en transmission rai transmis. Je n'ai plus i1 en donuer 

part ou 11 en enleyer (rien depuis Ie jour ci-desslIs) Grande, (solen
neUe) est la tenenr de cet acte, 

Apres eette seeonde partie, - qui est toujours la plus impor.:. 
tante du corps de 1'acte, illaquelle les temoins se referent sur
tout dans leurs extraits. mais qui, dans ee papyrus, est encore 
plus developpee que d'ordinaire - yient la constatation de Ia re
ception elu terrain par Ie prophete cl'Al11on auqueJ on l'attribue. 
.La formu1e en est presque idelltique it celle que nous ayons Vue 
dans rade de ran 3D, Commencant par un Yerbe 11 la premiere 
per'sonne, eUe se termine comme un proces-yerbal impersonneI 

« J'ai donne ces ehoses. He\:ois ce terrain de Ia double demeure 
de vie d'Harsefi. Un einquii'me (c'est-il-dire 3 mesures) est ee qu'a 

reeu en mains Ie prophCte d'Amon, pretre heska de Hesra (Osiris) 
Pnekhtosor, fils de Kheperamen (ce qu'il a re\:u) du gardien dy 

temple d'Amon Epi, fils d'Hotepkhnum (ee qu'il a re\:u) sur Ie 

terrain de Hi meSUl'es, terrain de sanctuaire, sis au sud du terri
loire clu temple d'Amon a 1'a811en, territoire du sanetuaire d'Her
monthis, dans Ie sanduaire, 

Apres cela, Ie fils d'Hotepkhnum reprend en ces te1'me8: 
« C'est Ia part qui te reyient. Ce hien avaH ete a Ia femme Ese~ 

hinu, fille dn ehoachyte Profremenkhpmer et de N 

Ie ehoaehyle son here qui l'avaient ell en MrHage et HotepkhimID 
recut eela de leurs mains en ran 30 me sore G dn roi Psammetiku 
- a lui vie r sante! force r - en dehors du (sans ayoir a payel' 
Ie) dixicme du cOlltrat au sanetuaire d'Amon, « La terre qui est 
donnee iei est Ie cinquieme de leur terre (de In terre dont l'aiuee 
"up 10: et son frere avaient eu l'administration), Ilu'y a point a en 
donner de parts ou a en enlever quoi que oe soit deImis 10 j 
ei -dessus, On a fait sa declaration au pretre d'Amon, pretrc du 
Toi florissant a qui Amon a donne In puissanee, On ne peut 
cearter !'i3crit ci-clessus que rai prOllOl1r'e. II n'y 11 plus a donner· 
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1 enticI', Us 
" .' 'e "G:Ul', qui que ee soit dn mom e . 

fils, nllc, iret, 'ta rye a ]' amais, ains1 que tout Ie monde ; et 
't, nt tous oe palo, 

c<ouua110 , 1 I)uI'~Se attaquer cet ccnt. » "ans qu 01 w~ , 

il snbsist:ra ~, b tIes formules semblaient se rapporter ~ UIl 

Ainsi, Jusqu au oU.' 1 e (Ie Imrts cntre eoileritiers, }Ims Ie 
if 1 ayec ec laW2; . 

nartage fam' la t U t echanae Ie termc « remettre en 
t: ." It nettemen cc 0 ' , , 
terme llldIqual e se rencontre pas dans eet aete, On.n ~ 
retribution ») (too ue), II 'd' cation sur ce qui ayait pn motn'er 

Ius ancune 111 I . d't trouYC nOll]l W t' D'ailleurs nous raYOnS I, ell-
'N~'on compensa nee. ' '·1 

transl11I""l d ' Ie" l)astophores, gardrens (e 
'it ~ekhtosor et e Slll1p."·~ . ,., 

tre Ie prophe c ~ 1 d'Ife'l'eI1 ce de condition soeiale ctalt 81 
d'Amon a I ~ , 't' 

Ia demeure . ' , . l'If' 'I d 'admettr e qu'ils alent e e 
qu'il parart bIen (1 ICI e 

rarents, affaire, ie Ie repete, 11 une nlie~ 
. 'J Ie done que nous ayons " elm n sem) , 'I tIN forme,; des seules transmlsslOns 

deguisee reye an e:o I' l'~ N analysee par les temoins, 
l 'etemcnt ega eb, " clleore eomp ,t, 't de la phrase 

'",' "familia1es, par un exltlI .' 
>".')H<~L~ ees transnllt;SlOll:O t" (1) «( mais 1110tiYee en 

L JaT les mots « je te traJlSllle ,., ,. 
~Oll1lDleII~:Clll 1, . u Jrix de la pretendue part, 

,)m' Ie pmement d I' , '. t 'lnllllAdiatement dans 
1 • "qUI sunen .~ 

ees attestations de tel~olll~' 1 'a lature que Ie notaire on 
hes separes a Sl01 

de lJaragrap .1· d'IIarohefi (2.) asait jointe au 
, 'n" du temp e . b 

des trnnSllllSSJO 
OJ ne Clue"tion assez in-

. , 1 l'acte souley-ent pour nons u ~ meme ce " 

. d l'acte dans les derniere>' . Ian" Ie corps e ' 
On a remarque que (is 1. ' roduire. il est question 

, e que nous yenons (e Iep. ~ mem . 
, j' 30 (ain~i que sous 

. ""tait passe ell an \ c 1 
Ii) A Ia difference (Ie ee qIll c.,, . ne yisent pHS seulement e 
, t Tahrakn) ces resumes de temoUlS :.' ;'e-:3 mesures au dn 

e 1 t'f' 1a t1'ansm<8swn u , . • 
paragraphe de l'acte re a 1 :1 1 er pal'a~raphe rclaLif ala donatwn 

teI'I'ain mais aussi auparayan e 't t;·ell·t extraites. n fanl: noter , . 3 'lesure~ e al ~ . 
les 15 mcsures ,don: ees _ ,n ire ~ une transmission intra·famihale 

clu'enl'a1l45, on n ayalt llino aHa. ',L it iamais les 3 mesures 
, 't 1 l' alienatiOn sellar an ,I L mais it une yerr a) e , 1a famille originelle, e s 

, d t, parts restaut pour ' . ' t d 
t5et cetLe pal't e:5 an re, t 1 Ill'- circon"tancies etaren . one 

d(5tails et les developpemen 5 es p .. 

. ,"cte3 de l'an 19 et. '.1' i a re(lilrt~ les 'l 

Co n','1nit pIn" Ie m<'llle (pe I.e Ul qn G 

30, 
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du droit du dixieme dout Hyait He exempte In transmission 
tni-falliiIial.e faite en ran 30 par Esechinu et son frere en fa 
(lTfotepl;;hnum, Ie pere de celui qui alielle en l'an 41). Mais it 
pOi' de eette alienation de I'an 41) nulle part Ie notaire 
clit (comme soit dans ce contrat de l'an 30, soit dans Ie 
qll'Oll en faisait Hi ans plus tard) ql1'elle avait ete faite « 
dehors du dixieme ), droit que Pnekhtosor, n'appartenant 
a. Ia iamille, avait peut-etre a. payer pn qualite de taxe dem 
SL son confrere le pl'ophete d'Amon et du roi ne lui 

pas 1'emise. 

Cette derniere solution, celle d'une remise, (wait pam it 
ques-uns des temoins la plus probable et ils n'hesiterent pas 
l'inserire en consequence dans la redaction de leurs resumes 
faisant dire aux cedants : « ell transmissionllous t'ayons 
- en dehors du dixiEm18 du contrat au temple c]'Amon -Ie 
quieme de ce terrain (de 1;) 1l1esures) ». 

Tel ne fut pOUl'taut pas l'avis de l'administration des 
En eIfet, aprcs l'attestatioll .du dernier temoili viennent deux 

ragraphes separes par un large blanc des dites attestations et 
se rapportent, comme leg deux paragraphes finaux du papyrus 
l'an 30, it l'intervelltion du receyeur des trilmts, analogue 
trapezite ptoiemalque, et a. celle des eontro1eur ou 
Or, cette intervention n'aboutit pas, de meme qu'en ran 30 a 
exemption, mais bien 11 Ia reclamation et au paiement du 
de mutation. Cellc clu trapezite est, par exempIe, ainsi COllcue : 

« Par l'ecriture du prophete de MOlltnebuas, receveur du 
sur les transmissions, Pnekht (cclui-Ia meme qni a delivre it 
tepkhnum ses divers recus de l'impot annuel, temoigllant it I 
du gardien du temple d'Amon Epi, fils d'Hotepklmum, fils 
Pllofremenkh, qui dit au heska de Hesra (Osiris) Pnekhtosor, 
de Kheperamen: je t'aifait donation sur les 11) mesures au sud 
domaine d'Amon it Tashen, pour Ia part qui te reyient de ce 
ete it mon pere et de ce qui a ete aux enfants du ehoachyte 
iremenkhpmer. Ce qui a ete a. eux, ce qui a etc a. mon perc, je 
Ie transmets, e'est-a.-dire Ie cinquieme du terrain (if' Ja 
demeure de vie d'Harsefi. 
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,~ 'et extrait de l"acte, il aioute : " aI}rc" c· J_ • 1 donation for-pm", . tuaire l)our Ie ten'am ( e . . "' 1e elu an sane e . . 11 
(l Le dlXleIl . . 't;. Ide l}our cette transl1USSlO . 

• 'p elll total ,1 ee ,,0 . ' 
Ie clllq1ll~me . 't'j- '1 (lui Yle. sante. 

. l' du roi Psamme 1,U - , . 
41), G pac lon" 

, ayons yu figu-
lorce ; • Hltmont _ Ie me me qne nous 

Lo cOl1tl'oleul' ;\e \ . l"c 1 30 et qui cetto fois porte tres expres-
11 cote de Pnekht ,e~l. ell antiarapheus _ ue fit que CGll-

ft'e de venhcateur 011 b l' 1 son ! I· . ., t' d' cide par son col egue e 
et attester ee qm avmt e e e 

ou trapezite. . t (le l'an !~i) relatif aux 
_ ue dans racte SUlyan L e , 

Nous yerron~ q , . d hetes dont Ie perc est 
- heles ou hIs e prop .,' 

biens, los prop " I te et lui dOlmant par 
, rlY'wt eux-memes eur ac 

acquereur, ec c " t' 't' tune solennite d'une na-
, _..,' une authen leI e e 

caractere "aCle d' Ie faire enregistrer par Ie tra-
. 1 'ont pas ern evOIr 1 

speCIa e, 11' I _ qu'ils n'ont eru devoir, ( u 
t I)ar l'antigrapheus, pas 13 Ub , la 

e , ('e nOlnbrenx temoins etrangers a ( . alyser pal J . • ., 
Ie fmre ane • U d . utile 1mI' les prIVIleges 

, " 'tait sans doute 1'en u 1Il ' 
'lout reel e ttaient en outre de prononcer les 

-to (lui leur perme 
leur cab s parle precedemment, ce qu.e 

801enne18 dout nous avon. . 
,ao.""UiCN 

villains no pouvaient Iaire. _ _ aardiens (le la necropo1e 
t e le- clJOacll\ teb ou b . 

Du IllOlllell qu b • . He terre _ ou du mom" 
t 'd' (en partie') leur terre, ce . 

avaien ce' e e", if t tenance mais en seigneurie, 
• 1 ·tait plus en e e en 

partIe - n e· '. ' 'd racte de ran 47 dan" 
qne Ie prouvent les termes memes e 

ils disent : . tId' 
d t 't de hek seFneur ayan e onu-

( :S:OUS t"illYestissons u lTe '. b. etC'. » 
" .' te sur les mesures de terre, 

Ia seignenrie, Ia pnnclpau 

plus loin: . ela eonnne domaine 
En constitution nons le transm~tt:~~;s ~e son seigneur -- fils 
des mains do ehoaehstes, nous, e 

. de leurs propres mains. 

nde entier ne pouna, paul" 
J"Ulais etre queleonque du 1110 'd t . 

a i est 11 toL les fcarter e 01. 
de r.es choses, de ce qu d' o,·t 11. our . Ie (en lspot'el m 

qui ies constiluera pour qmconql 



30G . PRl~C[S D<': l}HOIT )~GYPTIE.'\ 

'lUlcOl1(Iue) c'o~t ' , w· ""lDOnra ce d' . 
€t celni qui Yiendra . d' . leU, qm Ie prcndra pour I 
T en etonl'ner l' d' 
ueu, 10. joie des habitants de :;:, l'J e" pro, mts, c'est Amonra 
pulser' )) k.- e , 1em, qm l' enlevera 10 .' . , c ) ur 1 

Ce sont Iil. fo1'mu1e5 de }ro)h" ' 
employees quaml il ' ry'!o ,I etes, Lwu diHerentes des 

, s a"lDDmt do chao. 1 -t ," 
p1'et1'e du roi, interyie t J" . C IJ e,;, Le p1'etre d 
d . n· Jlell dans les 1 

es cedants qui redige r acte e ". ,~, I eux cas, Mais iei c' est 
teryention d'aucnn notaire'{ _ t, I eCll' ant de so. main, sans 
persolllle, 10. comI11I111' t" 1 J l::late, en s'exprimant il. 10. 
. lca 1011 eIll I 1 ' 
Ie prctre relm§'er ttl I lU a fann faire il. 

" I an (e 10. pni " On Ie yoit 1 " s"ance suprt'me. 
J " ,oIsque les temoins d. l' ,,~' ' 
es acquereurs, en qualite de )1' ' • c an 'fG ai-alent pense 

10. taxe de transmission l1u d\~IJhet.es, eleyaient etre exemptes 
eyer IXleme lIs llC 'e t . 
to cment 8ur 1'etendue d 1 "-:; Tompaient que 
on ne payait ~all~ u' t e eurs draits, De prophete a 

, vC, ou e pa' 1. l' .. 
pour fa ire sortir un J ' d '.~ 0 ~ C lXleme ; mais il etait 
.' ' . )leU e" mams de' 1 1 ce" Yillams autrefois ts'll J I " c lOac rytes, c'est,a,dire r ' I . a ) es et cOl'YeaJ I . 
.lYres par Bocellor' , .' } es a merci et qu' 

o IS, 11 en etment I" 1, 
des contl'ilmalJles l' ,'11 }dS moms, sous les 

c nel curs au ' nobles (1). ( pomt lie ,"ue financier que 

Dans tons le~ ("1' . 't ,., b, Sl, pour uno alie t' 
pre res, nOll exemptes r

m
' »' , . na 1011 proprement dUe 

1 grace spectale' ' ~ . . , payment quelquefois 

t!) On se rappelle' , ,1iilivl'iis de" , flU en lei'ance sons l'ancie ," J .• ImpoLs qne pa},aient les 'n' . n legime Jes nobles 
~;l ;Je ~rOls pas (In'iI' ell iitnit tout' v~, ,~ms pOllr des pl'oprietes ,,"MU'!!'''O .• ·. 

1l0plellne. ~Iais i1 y ayaH pe t . t a al de memo en EO'ypte "t 1 '. 
Des differences en,:ore I I 0 ll',e 1'0 qnelque chose de ce7a ' 

Lenos, ell A10'erie '0. ) n~ scnslbles existent, du re .' , 
<1.\'on'" ," .' JU"1uO sous notre dOlIl' I' • ste, pour Ie riio'ime 

.. h est YI"U' , maLlOn repulll" D 
1"0' • " .' (, ,.ullPl'lme les grand" f. : lcame actuelle, 
,"<;cment les domaine~ culf ",' e, mmlles nobles des "- ' ;~~,';;::~:::" ,;~< deo,,';;;;";, ':o:":~:::~;t~,,':' ,iO';~M,::b::~~; 
ment POll' c ore que les anciens noble' ~I" qm pressul'ent les 
any I successenrs, dans leurs 1"" c,. ms c~ux,ci ont nrr,~,irm~,'" 
cc; (~.~.~~ 0J~ ad me me concede Ie flroif ~,~lllegtes exhorbllants, les ".HP<W,':;n.," 

• oual'S que Ie" . . C leer et de ])0 'd ' , 
cela C'il,t 1 ' ' "rabes possedent' . sse e1' 11 lItre 
. ' ~. que es .fUlfs indiO" 0 • en commUI\, I.e pir!' d . 

""; ': "'Ppod m" E,m'p,~::~/": :''''''' mo,'" de W 'oi,'e ' e montIe j'ecemment' 1 0 e. t j" [lli1lc de ]' \.lrr"', . . ass,llniiler 
• .L a Chambrc, ' tl

clle 
aduelle, on rll. 
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, Ie re(;u dcyait en ctre fait a part; cill' un semb1abla re~n 
. rien a l'authel1ticite d'un contl'at Cin'Us aYaiellt daignc 

eus-memes (1), 
l{ais il cst tempS d'el1 yenil' mail1tenant a l'e:;::amell luridique 

de notre papyrus de ran 47. 
C.et acte, post6rieu1' de deux ans a celui par lequel 1e prophete 

, fils de Kheperamell, ayait ete mis en possession de 
dll clloachyte Hotepkhnum, contieut en lui meme lle 

diHicultes au plutot fait se poser des questions tres de-

On 11eut sa demander en efiet si, nne lois introduite, l'id6e 
fp,,,!(H'VJ.J. 11e s'etait pus appliquee a des (lroits nus, tele que les 

qn'ell yertu de la loi, les enlunts pourraient 1nyoqner en-

et contre taus sur les biens de leur l)ere. 
vente actuelle d'heredite future pouvait sembleI' alors ne pas 

. plus de 10. regle d'aprcs laquelle les biens dcyaient rester 

la ial11ille Clue l'ulienation immecliate mais a prix d' argent , 
eS biens. Les droits des fils n'etaiel1t pas mains grands sur 

que les droits elu pere, La difference 1110 portait que sur 
de ces droite, Les enlants ne jouissaient pas eucore, il 

vrai; m&is ils devaient louir. D' apl'CS le system
r
, de la loi, 

des transmissions exclUSIye1l1ent IH~reclitaires ct bases sur 
droits dn sang, a cote du pere llStlfruitier, les enfants etaient 

d'ores et clela nu_prolJrietaires, 
ez noUS meme on pcrmet auX llu_proprietaires de yenclre 
droils du vivant de l'usuiruitier. Et 81 noUS ayons interdit 1a 
des successions futures, c'est ciue chez nous ces successions 

aleatoi1'es par excellence, l)uisque chacun, de son vivant, peut 
aliener ses hiens et par consequent p1'1yer jusqu'uuX h6-

les EiLSpliens, au contraire, il (~tait d'abord interclit d'alic

jamais les immeuhles qui tormaient eles biens 11e ia1l1ille de 
a en c1epouillel' cette famille collsidel'{'e en hloc, Chacun 

SOUS les Ptoillmees lllel11e, 1e l'e<;u l'elaLif au droit de mUlation etait ecrit 
it :Mempl1is, tandis Qll'a ThelJes l'acte tl'nlienntion (lcY(1i\ le parler, 
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a"nit donc pour sa part quelque chose des biens 
mains, soit a recevoir. 

Et qual,ld on en fut arrive 11 d6laisser la vieille regie quand 
vente fut pleinement licite, il resta encore dans les meeurs 

chose de cet ancien droit. D'ailIeurs, il faut bieI).Ie savoir, 
0:1 admit que les immeubles pouvaient sortir de la familIe 
Ia<,:on definitive, on Ie fit parce qn'on admettait en meme 
suivant un principe chalMen, que la meme valeur en argent 
tenait absoIumcnt Ia place dans Ia fortune du vendem. 

La yente s'etablit en Egyptc sons I'influence du droit des 

mais en l'acceptant on ne pretendait pas porter atteintc au 
principe de co-propriete familiale et au droit sacre des 
C'est l,ourquoi les enfants furent toujours admis 11 aHaquer 
alienation qu'ils pouvaient regarder COlllllle une vente 
COlllllle une donation deguisee. Pour leur enlever a jamais 

droit, il fallait les faire cooperer it cette yente par une 
surajoutee. 

Mais ils pouvaient aussi agir a part dans leur propre 
- meme du vivant du pere - et Ie fils aille (ou par rapport 
fils) Ie frerc aine ",up lO" representant sa branche, avait ete 
sous ce rapport, de droits de protection assez ete11du8. En 
dans mon cours Ie droit egyptiellde l'epoque ptolemalqne, rai 
tre d'assez nombrenx exelllpies de cette action directe du fils 
z'-'peo:;, au nom de ses ireres et seem's, du vivant de son pere, 
qu'il s'agissait de quelqne chose pouyant modifier la condition 
fortune des enfants, mais non celle du pere. NOllS 
senlernent l'exemple d'Osoroer, fils aine d'Horus, receYant, du 
yant de celui-ci, tant en son nom qu'an nom de ses 
IrE'res, la renonciatioll de Chapochrate 11 sa part future dans 
biens de famille - comme i1 recevait (1) tant en son nom 
nom de ses freres, certains biens qui ne leur yenaient pas par J 
termediaire dc leur pere Horus encore vivant. 

On pourrait croire qu'il en est 11 pen pres de 
de l'an 4'j de Psammetiku l'r, 

(1) J'ai deja citi' eel pxemple pn nole, plus hant, il propos de rack 
fun 30. 
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" fa'~eur dn I)ropbete 
1,· 'e"tissement opere en ,. 

al)1'es un"· t d x ans C r 'en nons v yoyons la femme e eu. 
fil;:; de hheperam, "' '1 1 de 

.' , t t tel leur l)1'o1)1'e nom qu au .10.n 
1 . i parlan an· I A 

Is de ce m-c.,. 'a llaltre. aliener - peut-etre 
" t "ceurs nes ou meme . 

frereb e ~ t . se I)ar Ie pater . l'heredite 1'ecen11nen' acqm . 
l'avel1lr -

'.. .' t a cette epoqne ? La chose est bien dont:use ; 
lui-c l etalt-ilmo~ t "ls inteniennent en qualit6 de hIs un 

, ts nous dlsen qu I , t 
ces eJl1an d' x ne I)rend encore expressemen, 

. Ie et aucun eu. . . 
du do

man
l
, 't (1) les titres sacerdotaux dont paralt :n-

1 rlr de ac e, me . e CO b , " • est nommee avant eux:, non po u 
. La mere aUtOSl . " 

leur pere. . .' cela arriye dans certmns acte" 
. ere» amSI que 

« leur ill "1' (t't d'une veuve, mais C0111me femme 
quand I s abI n' 1 
ro )hete Pnekhtosor, detentrice en cette qua 1 e l e 

Pl. .. b'. d'alWes Ie regime de COl1lll1U-
. 't' de mOltle de ses lens, 

proprw e . 
alors en YIgueur.. d tL' ala r"tcrueur que si les r6d<1c-

. , I)Ourrmt a me Ie" . 
est vrm qu on '. d f'IN du maitre c'est qu'ils lya-

. a'ent a tItre e 1'" , 
de racte aglsS I.. . N- " i eux-lllemes de la jouissance 

't' encore llll); en pOb:oes:;lOl . . . 
pas e e c

t 
b /ntestat si je puis l1l'exprimer alllS I , 

• 0 Iu IJere mor a l' .' I' 1 
blelb l f 't 1 acte de transmlsslOll ega e. 

ll'avant encore al aucm ' , d " )lus 
,. U 't de ces hypotheses, notrc papyrus ebt ec I 

qu 11 en SOl ,u 1 d cUl1lent redige par la caste 
ct COIllll1e c est Ie seu 0 I " 

" ' . t' d code de Bocc lOllS, . . .. cles d'apphca 1011 u 
dans les prenllers Sle J l' l' Iesqueis nous aurom< 

beaucoup d'autres pro) emes su 

cnie coml1lcntant. 

debute ainsi : t'l a qui vie r 
tl du 1'oi Psammc I en -1i,7, 18 phamcno .1, 

! force! . l' 1'1 amenran la femme 
f Reru fille (e ~ill' 1 , Ell ce jour, la em111e , 

.' bas du contrat. 
, 'e dan" la souscrlptlOn an 

Lo second fils senI s en par '.. l' ., de Ie faire, pnisque, 
, 'f nt qU'll alt eu ( 10lv • 't' 

on ]leut douter legt lmeme ,,, : , ar sou frere qui avalt e e 
de la transmission deja slgne: p,. faire de semblable. 

d . i il n'avalt ose nen . 
'lU prctro d'Amon et n 10 , . t' a ete ajontee apre, 
, . , date cette souscnp Ion 
it croire que, malgre sa , • " dait authentique, sans 

1 t' '0' a<Ye ue 1 mne ren 
an contrat, que Ie seu ~!1,lOI"n ~ 1 .. villains flit reqnis. 

des temoignages nSltes pOUl es 
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de prophcte lLhnon, Im"tre heska de Hesra (Osiris) au 
Slwu (1) dans AlJydos Pllekhtosor, fils de Kheperamen, et 
ramen, fils de Pnekhtosor, et Ankhameurall, fils de 
et leurs freres, leurs sceurs : des deux elifants de 

disellt au pretre d'Osirls et des dieux qui habitellt Abvdos 
phete d'Amon, de Khemmill et des dieux du temple de Sha; 
Abydos, quatrieme prophete d'08iris ... (?) d'Osiris, pretre 
(Ie Hesra (Osiris) (2), Pnekhtosor, fils d'Hotepamen, fils de 
peramen )). 

On Ie voit, il s'agissait ici d'un cousin germain des elliants 

Pnekhtosor, Beven par consequent de leur mere auquel ces 
fants joints a eUe s'adressent pour abandonner 1a 
qu'a.,ait acqnise leur perc. 

La mere est bien iei nonunee 1a premiere; mais celni qni 

Ie contrat: ~ons Ie YerrOn8, est Ie frere atne xup,o:;-, qni parle 
cotte quahte an nom de toute sa branche, y compris Ie frere 
fi~nrant en8nite et tous le~ freres et SCBnl'S qu'il pourrait a 
C est Kheperamel1, fils de Pnekhtosor. II porte, selon l'nsage, 
nOl~ de son grand-perc paternel, otant Ie premier ne des fils 
II tIent la plume en qnalite de fils de prophete (Ie haut 
Eg~pte, nons en anrons des prenves jnsque sons Darius 
touJours Ie privilege de I'cdiger les conteats sans 1 ' 

d'ancun scribe on llotaire). n parle aussi a la premiere 
sonn~ qnand il s'agit de la declaration au' prctre d'Amon, 
cln 1'01; et cependant ce fils de pretre, cet arne de la famille ce 
hi1~ d'une :ace sacree n'a encore nnlle part, HOUS l'avon~ dit, 
cun des tlt1'e8 sacerdotanx de son pere, tandis que 5011 

(i~ Loealite nommee par Ie chapitre i42 du livre des morts qui en 
aUSSl un temple d'Osiris a Abydos. 

(2) _~insi que nous ayons eu souvent l'occasion de Ie faire l'P1mR,wn,p,n, 

les pretre" donnai t d . I ' " en " ans eurs sleles et leurs papyrus, tont leur 
honoru:m, en eonllnen,ant l'enumeration par les dignites les plus 
~utrefOls oecupees par eux, a..-ant d'en arriYer it leur titre actuei. lei 
titre aetuel est celui de pretre heska au b"rand pretre de u esJ-a (("e't, 
d'O' . n' "" 

SlrlS sous un de ses vocables). ,,"ous avons, dans Ie texte et I~B "111'P"'18.' 

tremonts des cant rats de l'an 45 et de I'an 4'7 d J . t . ' e nom Jreuses varIan e8 

ee tltre, dont nons aYons deja parle plus haut. 
(3) Le cadet ne porte que Ie nom de son grand-perc materncl. 

f9 
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dn fils cadet de son grand-pere, est deja prClre, comme 

,:Oll propre pere, qu'il remplace sans doute. 
neut-etre aussi it Ia meme raison, c'est-a-dire a l'exis-

dt~ (amil ias jonissant des biens et des titre8, qu'il 

attrihner, dans Ie premier paragraphe du corps de l'acte, 1a 

~T""''':MUH du yerhe «( dOllner )); car les enfants du prophete Pnc
ll'anJ'aient pas line en ce cas actuellement Ie terrain en 
: ils auraient im-esti senlement leur acquerear du droi l 

, a iaire Yaloir apres la nlDrt du pere. Reproduisons iei 

enticr ce premier paragral1he, dont 110llS n 'ayons cite plus hant 

extrait. 
« Nons t'investissons dn titre de heli (1) (seigneur ayant Ie do-

ausujet des 15 mesures de champs sis an sud du do
<in temple d'Amol1 it Tashenenhesra, dans les clependances 

sanctuaire d'Hermonthis, dout Ie prophete d'Amol1 PnekhtosoI', 
de Kheperamen, notre pere, a re({n lIne part en terre, du gar

dn temple d'Amon E[li, fils d'Hotepklmum, en ran 45 du roi 

~"",yhl:n _ a lui yie ! sante t force ~ ) 
dans les actes de transmission proprement dits, Ie ycrbe 

tmnsmettre » apparait en tete de 1a seconde partie de cet acte. 
les indications restrictiycS Clue renferme cette partie sout 

a Ia nature clu elI'oit, an lieu d'etre relatives it l'etendne 

IJe!'HGW1Je de Ia part tran8mi8e, dans un domaine dont les COll
actuels, fixes sur son etendue totale, ne connaissaient 
point exactement la repartition primitive, parce qu'ils 

avaient pas les titres cnlre les mains. 
encore _ cette fois allssi en entiel' - (~e second para-

En etahlissemelll, nollS te transmeUollS cela, en domaine 
\2) eternel sorli des mains des choachytes, nouS les fils de 

seigneur, actant de leurs maIns. En etablissement, nous [1'an
cela it jamais. A toi cela : ce sont teB terrains dont nOllS 

Hekanu nak, parle Je texie, e'est-ll-dire nons te faisons hek. 
L8 mot hel< s'emploic, soit COll1me nom d'agent pour dominus, "oit 

nom abstrait pour dominium, soH comme Yerl>e, toujours avec lc 
sens radical. La yocnlisntion cknlit differer .elu reste. 



te faisons hek (seigneur) delmis ce jour.Personne dans Ie 
entier ne pent, l)oill' l'usage (shau-shai) de ces chases que tu 
sedes) les ecarter de toi )). 

A propos de 1a phrase: « En etablissement, nous te 

tons cela, en Ie faisant sortir des mains de choachytes, nous les 
de son seigueur, actant de leurs mains)) on peut se 

1a propriete eminente du terrain appartenait deja au prophete 
question quand il a ete mis en possession de rusage. Nous 
en eHet qu'q, toute epoque delmis les Ramessides (1) les 
tuaires, veritables propriCtaires eminents d'un tiers de l'Egypte 
abandonnaient a certains hauts personnages de leur 
une sorte de propriet(~ intermediaire dont Ie proces de 
rabu, sous Ramses II, nons a deja iourni un bon exemple et 
nous yerrons beau coup cfautres dans la suite tie cet ouvrage. 
haut domaille sera it celul que notre acte designe ainsi: « 
t'inyestissions du hek (ou du titre de hek) sur Ies 15 mesures, etc. 
ou bien encore: « A toi cela : ce sont tes lerrains dont no us 
raisons hek (seigneur) depuis ce jour. Jamais personne ne 

pour l'usage (sitar) de ces choses que tll possedes, les ecarter 
toi )). En un mot, tu possederas ce hek ou domaine eminent et 
slwi' au usage de ce terrain, en qualite de hek ou de 
aussi bien qu'en qualite d'occupant aetuel. Ce bien a cesse 
une terre de villain, de choachyte, pour denmir une terre 
de pretre. 

Aussi est- il a remarquer que, dans ces deux premieres 

que nous yenons d'examiner, la redaction s'ecarte hardiment 
certains details non sans importance de celIe du contrat de 
Mi. On ne parle plus de partage. On ne dit plus que Ie JJien 

(1) Ainsi que nous l'aYons dit plus haut, c'est Sesostris ou Hamses II 
organisa definitivement la propriete directe des sanctuaires, en 
temps gu'il donnait a Ia caste guerriere fondee par lui des domailles 
de ses propres biens (et analogues aux terrains dependant encore en 
rie des smalas de spahis - guerriors·culth-ateurs dont on demandait . 
~ quelques jours au Senat la suppression, pour lincr leurs proprietes 
tlOnllelles 11 la colonisation franQaiso), 

~2) Co nete1' hotep des temples a eu pour successeur Oll Cgypte Ie 
ram des wakefs, c'('st-a-dirc appartenallt aux. Mosquecs. 

tTAT DES BIE:-iS 313 

comme part. Mais on insiste sur ce point qu·ii a ete 
it jamais et qu'il est de nouveau transmis it jamais 

bien seigneurial. 
Les autres formules de mise en possession sont d'ailleurs des 

absolnes. Au lieu de dire: « Nous t'avons transmis et nOllS 
plus a en donner part ou a en rien enleyer de toi delmis 
ci-dessus )), on dit : « A toi cela. Ce Bont tes terrains ... 

ce jour. Personne au monde ne peut... les ecarter de toi )), 
exaetement Ie formulaire que nous trouverons pour 

ventes ou les cessions a 1'epoque classique du droit egyptien 
alors que tous les contractants se consideraient egalement 

les seigneurs et maitres de la chose qu'ils detenaient, 
dans un territoire de neter ilotep. 

maitrise lit n'existait, sous les dynasties ethiopiennes, que 
les seigneurs, qui seuls avaient Ie droit d'illterdire it « qui

au moude )) de s'occuper 'de leurs affaires. 
suite est encore plus frappante. 

que nous avons eu l'occasion de Ie dire precedemment, si 
nobles et surtout les pretres ont Ie verbe si haut, c'est que 

ils ont Ie droit de parler au nom des dieux. 
les habitudes contractuelles des gens du commun, apres 

phrases que nous venons de traduire, on s'attendrait a voir 
, comme dans les actes de ran 30, de ran 45, etc., Ie 

de ce pretre d'Osiris auquella chose etait transmise. Mais ce 
destine, nous raYOnS dit, a faire cOilstater l'acceptation des 

par Ie villain, illvesti de Ia mise en culture d'une 
du domaille sacre, n'avait pas a intervenir pour un pretre 

representait en quelque sorte ce domaine sacre lui-meme. 
lequel sa responsabilite etait d'un caractere tout diffe

Au lieu de cela nous trouvons donc .des anathemes tout 
comparables aUK anathemes prononces sous la XXI" dynas-

contre quiconque ne respecterait pas une attribution perpe
d'apanage iaite a une princesse et a sa famille : 

Celui qui les etablim a quiconque (en disposera pour qui
par I1n acte, c'est Amonra, ce dieu, qui Ie prendm pour 
, el celui qui voudra en detourner les produits, c'esL 

21 
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Amonra, ce dicH, la joie des habitants de Sekhem, qui l'on"", .. ,~~ ~ 

aussi pour 1'exrmlser ». 

Le £utur prophete, usant ici de son privilege sacerdotal 
sua, - comille Ie cardinal de Lorraine lorsf{u'il se donna 
legat II'S dispenses de mariage - clemande !'intervention 
de la mellle manii~re que Pillocijem ou son second propllHe, 
juger par Ie clieu des protes et d'autres affaires Iitigieuses avec 
sanction de ce qu'on pourrait appeler l'excommunication 
jeure (1). 

Xotons du reste - et ceia avait sa raison d'etre - que 
les fondatiollS pieuses (2) en fayeur des temples qui sont· 

(1) Ces Ilnathemes 1'appellent aussi ceux (lu'en Chaldee et en Grece 
specia1ell1ent a Athenes - on ell1[lloyait sou vent pour consollder, par 
crainte des dienx, les dispositions testamcnLaires peu legales, les actes 
JilJeralites attaquables, etc, Le me me usage de l'excommuuicaLion 
les ll1agistrats et m,'mc les eveques osant ]lorter atleinte ill'acte se 
en cas pa,reil, a l'epoque cople, 8i ron admet que la femme ot les fils 
proph~te Pnekhtosor ont agi f.ans le consenlemcnl du pate)' familias 
core vjYant, ces Itnathemes, acceptes par Ie )Jl'etl'e d' Amon, pret1'c du 
avaient len1' cOte utile. 

(2' Il faut rcmarquer que, dans la slele de Petuamenapi de l'an 3 
Psammetiku dont no us aYons parle ]llus haul, il n'cst pas question 
themes, parce que la fondation ]lieuse u'esl ]las en fayeur dcs 
mais en faveur riu donateur, dans un but exclusiyement funeraire, et 
les mains d'un simple intendant de la necropole. Dans Ia stele de l'an 
flu meme re.gne Ia iondation - garnie d'anathemcs - est cOllsentie (par 
t.res haut personnage du resle) « pour faire viHe la porte d'Osiris » 
dire Ie tre801' du dieu juge des morts, Le but fllneeaire est mieux 

:'Ious aYqns lIne autre stele se rapportanl au meme regllC et 
nne fondation d'un personl1age ne porlallt /lucun titre sacerdotal ou 
stele qui contien! aussi des anathemes parce (IU'eIle est faite au 
des dieux. 

Cettc stele - comme tous les documents analogues, -represente, dans 
premier registre, Ie roi r¢gnan t (ici Psammcliku; adorant les divinites 
Hormerti, scigneur de Shetennu on PharbaeLus et Hathor, dame 
Shetennu, Le Pharaon leur ofire deux vases, un dans chaque main. La 
gend e porte : 

«Van 51 sous la :\Iajeste du roi de la Haute et de la Basse Egypte, 
LahalJra, fils dn soleil Psammetiku, 

« J'ai conslTuit ce lieu de construclion nlOi-mcme pour la maison d'HoJ'·· 
me1'ti, Osiris dans Romehit, moi Piticr]lat, fils de Pctisamtaui, enfante par 
Tapetru, 

« A son sud nsl I a maisoll d'A-haut, fils d 'Ankhhor ; it son 1l0l'd la fenne~ 
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SUl'~ des stNes clatees de cette lllEnne ('lloque jusqu'a Amasis 
\'olt intervenir des anathemes analogues. Probablement ce 

prophete, fils de prophete, aura pense qu'on pouvait 

(]lahinlJast) qui est sous la direction de rhomllle du sanctuaire 

du '{swyo:; ';"fj:; :spcx:;y-r,:;) du dieu Hormerti, nomme HoI', fils de 
; il son cheyet, c' est-a-dh'e il son occidenl:, la maison dn choachyte 

fils d'Horsiesi: - on emporte In yic de Iii l1e devant Horme;'ti, 
dans Homehit, et il y re]lose en)~ demeurant il jamais! Celui fIui 

',lU1f"rujra ces choses, Ie detruiront les esprits vivauts habitant dam: 8he
(Pharhaetus) ! - A son orient est la rue de la citadelle de Aa-ku, 

Habitants! rlemeurez it jamais dans la maison de Hormerti. 
Puis, en dessous de l'encadremcnt de la s,tele, on lit cette priere du 

IIol'mcl'ti, donne la yic il Horunnofre, fils de Pelisamtoui, enfant6 pal' 

Celto stele est forl interessante en ce qu'clle nOllS montre, non pas une 
~~H':H"'IM'''' de terre cultiyallle comme plusienrs des stHes citess ]lrecedem

mats la fondation d'une chapelle dans laquelle residai~ Ie dieu IIol'
Osiris dans HomehH. C'est meme a. cause de la residence du dieu 

Ie ehcvet occidental, c'cst-a-dire dans le chccnr de ceUe chapelle, que 
de la stele s'interrompt dans l'enumcl'ation des 1'oisin5 qnaml il 

h l'occident, ct qu'en y constatant joyeuscment la presence de ce 
qui yons donna it la vie, il intercale ici Iss maledictions cOlltre les 

de la fondatioll piense (maledictions que nous retrouYons 
dans lcs formules de la fin de notre ade de ran 47), Apres cette de-

parcnthese, yient la mention de l'odent. n etait en eifet d'usao-e Ii'in-
1 

. . 1:> 

~es YOISlllS en commenQant par Ie sud, Ie nord, l'occident (vel's la-
notre chapclle dCdiee a Osiris, dieu de l'ame,;ti, occident ou enier 

adentde pour ainsi dire) avant d'en arriYer it J'orienL Cel usage qu~ 
1'etrollYons dans les contrats Tbibains d'anciellne (jpoque, suhsista 

it :ilemphis. liIais it Thehes il repoque ptolElll1aJfjUe on suivail 
: sud, nord, orient, occident. 

a,"ons YU qu:, dans .cette stele, ce n'esl [las Ie hit~roglyphe d'nn champ 
l'01 afire au (heu, lllalS deux yases tels que ceux dont on usait dans les 

on les oblations offerles dans un temple, La raison en est facile a 
puisqu'il s'agit, non d'un champ, mais d'un temple, La scene 

fait par Ie roi ne nous indiqne pas Lln toul. iei qu'iJ soH Ie 
de la cha]lclle - fondation qui est attrilJuee it un particulier 

Pilicl'pat - ni meme fIU'il ait valide la donation du terrain (dont 
sont indiques) ou. Pitierpat a bIHi lui-meme a seg prO]lres frais 

chapell e., Il ne ]lamit pas y avoir eu, dans ce cas, de proces juge 
: d~l rOt parIes agents du 1'01. Jilais Ie 1'01, grand pontife par son 
elad chez lui 01 pouvait otficier :s'ille yonlait) dans tous les Jieux 

que nous en ayons filli avec Ie commelllaire de cette stele, 
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den~ander aux ,dieux de s'illteresser a ee qui appartenait 
nellement a leurs pretres et de le sauyegarder comllle ils 
yegardaient ce qui appartenait a leurs sanetuaires ou 
cendance de lenr Yicaire, du Pharaon, dien incarne. 

Apres ccla, les ellfants du prophete Pllekhtosor 
eomme les auteurs des aetes preeCdents Ie font it la suite du reeu 

« Xous t'ayons donne aujourd'lmi. En transmission nons . 
transmis, Iln'y a point a donner de part ou a eniever quoi 
ce soit (1) depuis Ie jour ei-dessus. J'ai fait la deeiaration 
pretre d'Amon, pretre du roi florissant, a qui Amon Ct donne 
puissance, Personne ne peut dire nobi sur racte ci-dessus. n 
~l plus a donner par fils, fille, frere, seeur qui que ee soit 
monde. Us eonnaitront tous que l'usage (shai') de ces 
toi il jamais ! » 

Puis yient une 1000111ule nouyelle ou du moins en partie 
placee (2) : 

« Nous te les ayons transmis. Nous t'avons dit ces litns. Les 
yoici (3), ainsi que tous leurs titres (tous les titres anterieurs 
CeI:llant, ces biens) to utes Ies obligations qu'a contractees Je pro 
pheto dAmon Pnekhtosor, ainsi que Ie reste des actes i 
quelconques (que tu pourrais niger), sans qu'il -yait part a 
ou rien u dire contre toi ». 

~ous ayons encore Ii faire remarquer dans Ie desinit de 

cOlltrat : 

no us devons en vcnir it tros conclusions generales sur la question 
anathemes. 

Ces anathemes pous paraisscnt un des privileges: 
loDes nohles et des pretres quand ils contractent ; 
20 Des contrats fails en faveur des temples et au benefice des dieux 
L'avenir no us montrera si ces deux categories sont les seules o~ 

anathemes soient en usage. ~Iais je tends it Ie croire. 
(J) Voir ce que j'ai dit pIns haul sur cette premiere personne 

it la place de Ia troisieme. 
(2) Dans l'acte de l'an 30 on trouvait, avant la phrase par laqnelle 

Illite ce paragraphe : " ~ons t'avons donne, etc. », la phrase: ]{ou/ 
dit ces eel-its dans Ie temple d'Horkhentppa )J, Mais c'etait tout 

(3) C'est une maniere de parler, ou plut6t une promesse de liYrer 
tard les tUres en question; car certains ouhlis signales plus hauL lW1""1f"'t., 

que les enfants de Pnekhtosor n'ayaient pas alors les Htres entre les 
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Le rappel des titres ecrits a toute epoque, relatiyemeut au 

bien transmis, rappel qui, plus tard, devielldra de style dans les 
actes d'ali;'nation immobiliere. En eHet, Ia serie tout entiere de 
ces titres pent etre utile pour etablir la legitimite du proprietaire 
actue1, quand il s'agit d'un veritable proprietaire - et non d'un 
simple nsufruitier, detenant pour un antre un shaf. Cette dis
tinction nons explique peut-etrecomment, tt l'epoque ethiopienne, 
les pretres et les nobles senls se font mutuellement la ptomesse 

leR.li\Ter, pnisqne senls ils ont un hek ou dominiuJn complet. 
2o L'engagement parallele de fournir au be80in tous Ies actes ju

diciaires (an) qu' exigera l' acquereur pour Ie maintien de sa 
joui8sance. Cette mention des an accompagne tonjours, dans les 
alienations d'epoque ptolema'ique, celle de 1a livraison des titres 

. propriete remontant it toute epoque et elle est alors expliquee 
la fa<:;on suiyante: a c'est-a-dire Ie seTment et l'etablissement 

sur pieds que ron fera pour toi dans Ie lieu de justice au nom du 
de 1'ecrit ci-dessus que je t'ai faii ». Le serment, ankh, cor-

respond a rO?i'"o~ qni etait nne des obligations du vend em en 
ath6nien ou elle venait completer en quelque sorte sa 

~cGaL())O'L<; (1) ou garantie personne11e, pnisqu'e11e etait, COlllme elle, 
avec 1a livraison des titres, destinee it prouver solennellement et 
en justice, contre les tiers evicteurs, la legitime prop1'i6t6 de 

l'achetem. 
Les Grecs nons ont appris que Solon, qni avaitlongtemps yoyage 

Egypte, imita pour ces garal1ties, commc pour beau coup 
choses, Ie droit de ce pa-ys: et nons avons deja dit, a pro--

dcs debuts du code de Bocchoris (2), qu'il nous paraissait 

qu'effectiyement il en avait ele ainsi. 
Nous en avons la preuve directe dans notre acte, qui reul1it, 

.VUIUll.llto les ventes ptolcma'iques, a cette livraison des titres, 1a 
iosis (3) repondal1t a l'02xo, athellien et dependant de 1a 

(i) Cetle ~sg'l:~U)crL' atheniellne du vcndeur etait toute differellte de eelle 
dans d'autres parties de la Grece (11 Dephes et en ~Iaciidoine, par 

;.e1>:emn1e , Je ~og'l:L(U"t1J' ou ~sg::wJ)1:1JP surajoute nux parties. 
(2) Voir p. 219 note. 
C~) ec mot stul'iosis, que nous donne Ie papyrus grcc i er deTurin,est un 

egyptien grecise venant de sht6l'i « spondere ». 
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llSbXluJcrlc; (1) (Iu HlldeuI'. Dans Ie procE~s cOlltenu dans Ie papyrus 
grec ler de Turin, nons yoyons que Ia 10i du pays (cr..; xwpx:; vOiJ.OC;J1 

c'est-a-clire Ie code egyptiell, declarait nulle tonte alienation de
pournw de crc-c;ptwcr',c; et de ~SbX',Wo"t.;, Cette ri:gle, dOllnee probable

ment par Bocchoris cl'une fa~'on generale, s'appliquait sans dout~? 
uniquement, a l' epoque ethiopienne, aux alienations de la proptiete 
seigneuriale, seul dominium \Tai. Ceux qui n'avaient que Ie shai, 

que l'usage, ne denlient plus faire qu'une garantie limitee teUe 
que: « ces choses ne wnt plus dans nos mains; nous les aYom;, 
donnees, nous les aY011S transmises, nous n'ayons point ~\ ,ell 
d011ner de part ou a rien enleyer de toi (21. )) :.\Iais ils ne pouYnient 

,I) Le mot ui) = 01'0 {( Tcpondre », « repondance », correspond dans leg, 
bilingues aUA: 1110ts ~sg~~(UO(l) eL ~Sb~tW':JtC Cette clause de ?Sb~t(Jjjtc; est 
ainsi developpee daus les actes ptolemaiques : « Je t'ai donne ces choses: 
eUes sont a taL, dcpuis ce jour .. , Personne au moude n'a 11 en cOllnaitre, 
Celui qui Yiendra ,t loi en man nom, au nom de quelconque au mon,de, 
(Ie tiers iiYiclcm) ie 1e ferai s'eloigner au jele reponsserai (a?' sekh) da toL 
Que je te les gar({ntissc par tout ecrU, tout acte jndiciaire (an" tonte 
parole au monde,;\ toi leurs cerits, leurs pieces, en tout lieu all Hs se 
lrouvent: tons Jes ('crits qu'on m'a faits, tous les <Scrits qui ant ete faiLs 
al1torieuremenl et tons ceux doul je justifieraL Ils sont h toi, ainsi que Ie 
droit en resultant .. \ lol ce dont je jnsllfierai en leur nom: l'ac1juration 
(ankh) et l'etablisscmcnt que ]'on fera paul' toi dans Ie lieu de justice, etc.» 

Tous ces elements 5e retJ'onyent dans notre papyrns de l'an 4'1, Apres 
avail' dit : " Je t'ai tl'ansmI6 on donne ees chases. A 1.oi ;;ela : co sont Les 
terrains (daM nons te faisolls hch; dcpuis ce jOllr » fOl'mule qui, nons 
raYOnS dit, no so t]'onve pas dans les acles de transmission enlre gens cltt 

commnn, mais qui €sl eonslante dans les yenles ptolemalqnes, on ajoute ; 
« J amais I'tre queleonqne ne ponna, pour l'usage de ces chases - de ce qui 
csl 11 toi - les ecaJ·ter de taL Celni qni les ctablira paul' qnicanque par nn 
acte (celui qni en disposera pour qniconquc - celni qui viendra alai - selon 
Ie fOl'mulaire ptolemarque dont on ne trouye l'equiyalent dans ancnn autre 
contral de transmission), c'est Amonra, ce dicu, qui Ie pl'endi's, pour l'e;;ar
ler (Ie dicu remplace iei l'homJJle); ct eelui qui youdra en delonl'ner les 
produits, c'est Amonra. ce dicu, la joie des lJalJitflnts de Sckhem, qui l'Olll

portera ao.ssi pour l"cxpnlser ». n ne restait plus, ]lour l'idcntite avec Ie:; 
yentes reeenLes, qn'a parler des LUres et des actes jndiciaires exigilJles: et 
e'est ce qui cst fait, alll'es l'illlercalation des formnles ordinail'cs de fecI'll 
de transmission, dans Ie pal'agraph.e que nous commen[:ons en ce moment. 

,certes, ce parflllelisme des acles seigueuriaux el, des alienations deiinii;i,'e8, 
les plus Teccntes est bien remarquaJlle, 

(2) on, d'une fa~on pIns (le\'eloppec, clans une des autres formnles de 'l'ecrit 
de transmission relatives aux revcndieatiom /amilia/es possihles : « nons 
ne pouyons les {jonnel'. nons, lli fils, ni filIt-, nl frere, ni Slnu', ni paOO!lt 

J~'L\T DES lllEXS 
319 

'il' aniel1t en main, c'est-a-dire de eet usage, 
que de co gu ~ < P' "t·-·' t , ,,: '~et cette grande ~soQ;tw:n.:; qm re" >Glen 
ette grande:; tw tOS~, u ,; 't-

C '~, 'I' _ " dos maitres yrais et lle commencerellt a e re 
les pl'lYl e1o'e" ' < ., , ' " ',' re 

J e 1" clu COllUllun ('11'(1 une epoque blen po"telleu 
eQGI:S 1 . 

: 'b • 1 le~ deux "eures de proprietes furent aSSl-
'"L-a"chre qucU1C, 'b . 

e eb , "I' b ndoll Mtinitif des traditions ou des exceptlOns 
apreb a a '1 ,'" 

et Ie reiablissement integral du code de B.occ l~lb' . 

., cho"e it noter dans notre clesinit, cest 1 emplOt 
3D La dermcre b 1 't 

, ( I _ hal) pour designer ce que Ie temp e m'al 
l110t usage s zau s u • d 1 

, ~ '11e de ciloachY[es sur une portlOll e son (0-a une lamI 'c " ."" 

,".!111eeu
v 

" "tte cnlasi _ l)l'OlJriete qui comport'llt une JOUltiSfU1CC 
"aCIe, Cv' l~ 1 • 't' 

"i""'Tlf'rU~Cl1\o mais n'etait pas encore regardee conll:l~ :Ule. propI:~e e 
1 ek tenne resene a 111 l)l'opnete selgneunale 

COIl11ne un z, " .." t. - C· "t F ne 
,b 1 1110

'e pour la 1)1'enne1'o fOlS en 1 an It!, . e~ au 
est a al1C 01 ' . . I 11 

. Oll tres importante h se rappeler; car ene se rattac l~ , 

qu~stion de droit donl nous yonOn8 de nouS eHorcer de hIell 

voir les consequences. .,' _ . 
t ' do droit "0 rattachent aUBSl les regles relatn es 

A ecUe ques 1011 ~ ~ 

l'authentificatioll des ades. . A .' 

I l1
" dll COlllmlll1 l'authenlicite deymt etre prom ee 

pour es ge t:i " • , " 

1
. "'UI1'ltuI'e d'un llotaire officiel et l'attestatlOll dun certam 
a 10ib ( 1 ' l' 

de temoins donl chacun rcsumait it son tour a scen~ c-

qui yenait de se passer deyant lui. , '. , 

P 
'un 111embre de la castre sacerdolale, sa SImple slgnatme 

OUI D' tc - et _ nous en ayons encore des prcuyes sous anus, e., ' 
, . 1 11'\1'e alne ZCl?tOC "e borne a mcttre a la fin: «( Par 
pom'(lLlOl e ,t ,J',' ~ , ",' ~ 

de Kheperamen, fils de Pnekhtosor », Plus taId, ~ple" 
d'une facon tout a fait surerogatoire, nons l'ayons dl:, Ie 

cadot a YOI~lu cependant joillcll'e son nom a celui de so~ frere, 
"1 ' "t t,etre pas des litres saeerdotanx pompeux - qn 1 11 a\'m pen 

Ie droit de porter. . 
etait pas moins vrai que parfois les rrophetes pom:men: 

plus 8010n11e1 - surtout quaml ils s'aclressment a 
d do la filmllle - D'liutl'e~ 

maierneJ, ni personnc au man e" v ~ "', 

, 1 " ' I . t de cette fanlille - CeUt' mterchctlOn mtm-'1m !IT Jll ur " . .-
i~ayons 'dil, an nom de l'autorite du prCLre du 1'01 pretre 
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des persolllles. du COllllllun - de faire annexer 
par"eux d'autres signatures a la leur. 

C'est ce qui arriva, par exelllple, pour un 
)iiku qui fail directement suite it ceux que 
et eoncerne Ie lw\me terrain. 

Enl'~n 47 d~e Psall1metiku, Ie prophetePnekhtosor,fils d'Hotep 
amen, flls de hheperamen, l'ayait acquis dans un remaniemellt 
partages hereditaires do ses cousins les prophetes 
et Ankhamenran, tous les deux fils de PllekhLosor qui 

regu lui-rneme, en l'an 4;), du cho1whyte Epi, fils d'Hotepkhn 
Or, maintenant c'est a une petito-fille de eet Epi,fils d 
que Ie dernier possesseur, Ie prophete Pnekhtosor. fils d 
parnen, fils de Kheperarnen, les oede de nouveau p~r eehal1ae 
30 ehoiak de ran 2 de Niku, c'est-a-dire llUit ans et lleuf tl 

apres Ie moment Oil il en etait devenu possesseur. 
V oici Ie document en question: 
« L'an 2, choiak 30, du roi Xiku, a qui vie 1 sante! force! 
« En ee jour Pnekhtosoi', Ie prophete ... fils d'Hotepamen, dit' 

la femme i\tsusu, Iille du ehoachyte ... fils d'Epi : 
« Je t'ai donne la part de fils formant Ie terrain de 3 

sur 1;) que i 'ai roeu dans Ie sanetuaire a Tashen au lieu dit 
moounkftah (Ie liou de l'eau du Dromos), Je VOllS ai donne 
pour (en echange clu) (lomaine de Nekhla, fine du 
d'Amon PentulmneLeru - en dehors de ma part 
etablie en main Ie prophete lIotep. 

« J'ai donne en main a celte femme ehoachyte en 
ce domaine par alienation (mot a mot: en dehors). C'est 1'a 
fourni en part delmis ee jour a jamais, en equiyalence de 
choses (indiquees plus haut). Dans Ie sanduaire d'IIer 
est Ie terrain de ces mesures, 
(acquis par llloi-meme). 

« J'ai dit (1) O'ai fait la declaration) au pretre d'Amon prMre 
roi a qui Amon a donne la puissance: J'ai donne cela depuis 

(1) COlllll1e ruine X~?lO, de la falllille sacerdotale qUl lui uyaH cede 
terre, Pnekhlosor parle iei 11 la premiere personne, contrail'elllent 11 
reQu par les gens du COmlllnl1. 
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. d '"tl' Personne au monde ne peutecarter ces choses de 
Cl e:-s~ t;. ,- • 

. . f,il' ni fiUe. ni frere, ni seeur, nipersonne au moude agls -
tm. In:S, ~ 

't en maitre (en hir). » 
sal~ient en suite les signatures du prophcte Pnekhtosor, auteur et 

. de l'acte et de plusieurs temoins, qui presque tous se 
redact-eur ...,' a dire: « par la mam d'un tel temOlgnallt a tout ce qUI 

. .t ,'I liessus » un seul, l'ayant-llernier. a reproduit en son ecn c - 'N
e ' . 

la teneur du contrat. 
Mais que represente ce contrat? . 
Faut-il croire a nqe remise en possessIOll de la famille origi-
. t detelltrice 1Jar suite d'un prod's survenu entre ceUe 

nalremen ..' 
et celle des nouveaux acquereurs~' On auralt pu Ie crOIrl:l 

-"""~rnw Ie sha'i ou usage etait un droit reel do la falllille et non de 
. droit absolument parallele au hek on dominium. ylais 

clOUe byp~these a Iaquelle j'avais d'abord songe me semble devo~r 
ei;ro repoussee et la comparaison de diYers actes analogues III a 

fait me rattacher a nne solution differente. 
A mon avis, il ne s'agit de rien autre chose que cl'Ull contrat 

)[ ous avons deja eu l'occasioll de yoir preeedemmollt que Ie 
matrimonial en yigueur a cette epoque etait eelui de la 

.• ,u,m • .HU'UHU te. 
Le mari partageait ainsi ses propres ,1\"ee sa femme et celle-ci 

aeait les Biens avec son epoux. 
De ~a deux contrats distinets: run constatant la liberalite de 

femme; l'autre constatant la liheralite du mario . 
Nou" avons plusieurs de ces documents dont l'un est date de 

37 de Psamlllotiku Ie", un autre du regne cl'Aprics et qui 

sont en paTallclisme avec l'acte de mariage solennise dans Ie 
et dont plnsieurs proces verbaux authentiques, dates (le 

l'sammetiku II et d' Amasis, nous wnt parvenus. 
Ce sont ces docnments, Illitoyons entre l'etat des biens et l'etat 

per80nne8, dont nons ayons surtout a nOllS oecuper a l~ fin 
ee §. Si nous ayons commence par celui do l'~n 2.. de :~lkU, 

qu'en qualitc de transmission hcreditaire il faIt sUlte a ceux 

annees 30, 43 et 47 de Psamllletiku lor. 
llparait que Ie prophete Pnekhtosor, fils d'Hotepamen, s'etait 
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enamoure d'une jeune choachyte descendant de celui-Ia meme 
ayait cede aux siens Ie terrain clont il ayaH etc mis en 
en l'an 4,7 du regne precedent. Selon la coutume, il deyait 
la moitle de ses hiens it sa femme qui en faisait autant 
egaI'd. Or, cette moitie pouyait porter, soit sur une part' 
soit sur des hiens determines. C'est au second procede qu'on 
recours. Le prophete fit done en nature Ie partage de ses 
J)'Ull cote il mit tous les propres de son pere Hotepamen 
garda pour lui. De l'autre iImit les biens acquis par lui·meme 
principalement Ie terrain de trois mesures venant des 
et qui retonrna a la jeune choachyte sa femme. 

En compensation, celle-ci lui attribua aussi une portion 
minee de ses biens. c'est-~l-djre Ie domaine de Sekhta, lille 
p1'ophcte d' Amon Pentubunetern (sa mere sans doute). 

On yoit encore lei deux nouveaux exemples de ces 
entre castes nobles et roturieres que nous ayions deFt con states 
l}ropos du contrat de l'an ,30 redige par les enfant" de 1(1 fillc 
basilicogrammate et d'un choachyte. C'etait peut-etre des' 
riages cl'amour; peut-Nre aussi des mariages d'argent; car 

choachytes gagnaiollt beaucoup et leurs terrains ne con~C'vU<L""'lll)' 
que Ia partie la pIns minime do leurs reyenus. Il en etait de 

cuIte, nOll des morts, mais des dieux. 

Ce qui. est certain, c'est que Ie contrat de 
tiku I", dont nOllS parliolls tout it I'heure comrne deyant 
compare au point de nIB legal h celui-ci, se comporte aussi sell1~ 

blablement sous ce rapport particulier : l'union d'un pretre 
d'uue choachyte. 

Cette fois c'est 1a choachyte qu~ parle. Voici Ie document, 
malheureusement tn's fragmente, en question; 

« L'an 37, 18 epiphi, du roi Psammetiku (a qui Yie, sante, 
force !) 

« En ce jour, 1a femme Matast, fille de ~lesa, dit a ... fils d~l 

pretre heska (1) Menamen: 

(i) Co titre sacerdotal est celni que portent plusieurs membres de la Ill
mille des pretres qui ont a{:quis, en ran 45. Ie terrain des choach)-tes. Je me 
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t mme rapport que 
.~ Ie terrain clu clloachy e ... co " 

traIlSI)ll.:o . t ue tn as re<;;u aujourcl 11m ... 
, ;nUlyalence e q 1 t ",";; ~a-

donne en C'1. . . "t' toi et pour leque u liOU" li~ 0 

t Tanl qUI e" a, )1 .' te ))lon er lort que tu feras etre. ~. 01 ]C 
'c'lI}Toeile par un apl en 1'c 

tOll ecrit. . ) d·t . , '11 t ("a mere 1,. 
tclle, fille cl 0 ep.: .. c( , dehors de loi une part 

. (lui BUlS a donner en 
'o"t pas mOl ia main, ainsi que 

Ge n v" . . ' l' cle toi ce qui est en et a -Gcar G1 

't, cl' -\.mon pr&tre du 
'. (l'U'It 1a clidaration) au pre Ie" " 

Enes ont (lit ( , 'Nn. On a fait conmnLre a tous 
. n '1 donne la pm,;"ance . . . 

it qm AUlO ( . t 11allt et it lamatS ». 
. de I}art mam e J d . 

attribll tlOn " "l}tion" de temoins sans tOrau m-
ensuitc sept somsCI1 ~ 

, ran 30 une seeur figurer 1a p1'e-
aYOHS vu clans 1 acte de t 'at l)a1' lequel eUe et son 

IJour un con I ,. 
-00111111e CliJlee '."Jp':l 1 contrat de l'an 4" une 
• d lIt certains illlmeubles ; dans e I}~( .1' 1e(lUel eUe 

ce e .. I' 1:111 contrat u 
nN' 1a p1'en1101'e pOll 

1iaurer au:,,,l . 11 ,-enant c1n perc de ces 
to • 1 tIe" m(1mes inuneu) es fils cee en .~ . 

. . 39 c'est une mere, deyenue Yeuye, 
notre contrat de 1 all, t' t'e e1)OUX _ doit in-

~n' d la comll111naU c en I ~ • , 
_ en yertu au""l e " d . Ie corps meme dun 

t 'on adheSiOn aus , . 
comme donnuu . " 1 . lui reyenallt herec11-

1 'ille transmet un )Ien 
t par leqll e sa 1 

, 1 t' 1 "(Juil -
. U.WS le cas actucl, ce (on' 11" e 

is parait Cel'tam que, ( , '1 It _ c'est d'un 
. " >, 1108 ele l' acte precce e1 . 

raYOnS indIque a pro. . . l'homme qui revoit eet 
. 1 al' ii est eM que . 1 't lllatrimoma ; c· tre aI)port qu'il c Oi' 

. " Lla fille par un au 
a satisla1t 1a mere e , d'autreR biBl1s cpIi seronl 

e'est-h-dire SaIlS (loute pal . 
, • N' 'illes acquerra. 

011 C0ll1111Un u llle"Ule ciu ' 

, ·t du mariaae cOIlsLalc 
" "t ·t pas ala SUI e "'"-

,done Souyent dmuande 81 ce II e ~I" e ~era{ent tronves inyesh5.~e, 
, Cllnil'at de ran 37 que ccs prell e", seII1:'licment de ]lartage faulllml 

, 4~ 11ai' un r n·· 1 j' ') de choacllvtes en 1 an J, rl "ccom1 mal'ir18:e (e . an -
J 1 ' t rd llll's ull ,.. c. ete rcmHnie encore p u", a . 
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La femme apportilit son ayoil' et l'holl1mc avail prom is Ie 
mais, pour Ie moment il ne possedait que de:; cspcl'ances, 

Le regime de cOlUmunaute - nous rayons <lit souvent, 
nous tenons a insistcr encore la-dessus, car c'est un point 
pital - parait alars general en Egypte d'apres nos 
(comllle Ie regime de communaute etail primitivemellt 
chez les vieux Homains lorsqu'ils se mariaient par <JVJllW,'"J""" 

selon Ie temoignage forme1 de Denys d'Halicaruasse), La 
reeoit avec son mari et transmet ayec lui ce qui proYient 
ditairernent de la iamille de l'un ou de l'autre, 

tous les membres de 1a fa mille yient consacrer une 
prise par' un des coheritiers, 

La COll1ll1UllaUte, une fois etabIie, ne peut pas perdre ses 
par Ie diYorce en dehors d'une liquidation, c'est-a-elire 
chose tres rare, YU les habitudes egyptiennes de co-propriete 
miliale, C'est pourquoi un acte de ran G de Tahraku nous a 
a la lois en communaute d'interN ayec un mari sa femme 

riere - c'est-a-dire sa femme du temps passe, sa femme 
cee - et sa femme d'avant - c'est-tl dire sa femme de I'a 
comme du present, son epouse actuelle, 

Si Ie divorce 11e detruisait pas les efiets de la communaute, 
mort lllEllne, relath'ement aux droits d'heredite familiale qui 
etaient la suite, ne les detruisait pas clavantage, 

Aussi ayons-nons YH dans deux contrais, dates run 
et l'antre de ran J de Tahraku, les biens qU'on;transmet etre 
signes comme prO\'enant de l'heredite a la lois d'un tel et de 
femme, quoi qu'il soit dit expressement dans un troisieme 
celui de ran G, ou toute la fa mille interyient pour consacrer 
tamment la cession laile en ran J, que ces biens avaient etc 
herEiditairement et acquis ainsi par 1a femme. C'etait elle qui, 
SOll mariage, en ayait rendu SOIl mari co-possesseur, maHre as 
socie ayallt tout autant de droits (lU'elle, 

Ii va sans dire que la femme qui n'etait pas mariee jonissait 
ses biens ~L elle seule ct que, s'il y ;1nlit a dresser nn acte, 
cutenclll, elle 'fignrait isolee, soit comllle partie, soit comme 
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, ' Mais quand eUe etait ma-
I i" C011n11e temolll , ~ . . 

Ou meme par 0 ~ ~. de ~es biens a son man qm en 
't l' }O""e~~lOn " , , 

eUe dOll11al ', ct 1 ~, ~, 11 La yeu ye aussi etai t co prOIJI'le-
1 t' 'ement a e e, . 

autant re a 1\ ,', t de fan 3i nous en fourmt un 
d ere notJe ac e l' 

des biens 11 p 'f' dans une adhesion interca ee au 
L nere y 19ure f 

exemple, a I, d l' ete ayant 1a mention de 1a dec1ara lOn 
(les ionnnle~ e a , ' 't 't Ie cas deja pour unO' 

retre du 1'01 (ce qm em, 
retre d'A!l1011 , p . t t tll1e famille avait dOllllee 

p , ' fi matnce que ou e , 
adheSIOn con I' , l' D de Tahral;:u), Dans celm de 

, l' ar celm de an v A 

ncte vahe e 1) , t-etre veuve peu-etre en-
a fku la mere, peu " d' , 
47 de psanllue 

I , .• b't' drait Iiume au contrmre e~ 
.,' 'poux (IUl sa:,; len ,n , , 

manee a un e , ,t euX _ en sa quallte de co-
" -ec ses fIls, et avan, ".', 

de'but de 1 acte a\ t' quand II s agit de dlb-
de la communau e-a cause' te J a difference cle 

, 'nt de cette communau · , J 

d'un bien provena , blable tient probablement en 
, d' juridIque sem d 

pour unlon ", bl ' celle qui a fait proce er 
, tance compara e a 'f 

37 a une Cll'COnS, 1 l' 11 y aura eu des dl-
,IT n 1 an 6 de Ta Ira ~u. , , 

la\;on analonue c, t' une transaction: et la mere se 
, ,"" ailoutIssan a ., 1 ]UdlCIalIets , , , 11e n'avmt pas" ou u 

, 1 ,It adherer a ce qu e . ' 
trouv6e film ewer , d t l'usao-e ne lui etmt en 

, , t urun bIen on n , 
Iaire dlrectemen ,po , ' D'ale et qui deymt 

, !'mite de son mlIon con]un 
llevolu qne pa~ u , ~ rune areiUe union, 

,d'apport a ~a,iIlle POU,'O'im: matrimonial qui, de tous, est 
1e Ie repete, , Ie len t 1a femme au meme rang 

. l' qll1 Ie :!:llns me " d 
.l't~li1ll3!1lel t ce Ul, t' d'union mtune es 

, ,'crime de communau e, . ' 
son man, 1e len b' et des droits, dOllllnmt 

, t de yne des lens t 
<Sponx au pom, , ' t hien plus tardivcmen 

'1' t~ iUSCl.u'a cette epoque e ,:.gyp e J 

, , d't les bases d'une conlIllU-
j 1 t nons 1 avons 1, , 2 

C'etail, l)roha) emen , t aralleles faits en 1 an , 
con'uO'ale Clue posalCnt les ac es p 

J b, 1 nous est parYenu, , 
Nilm et (lont un seu ecedemment - un 
" " onunente par nous PI' 
Dans celm-Cl - c , f'll de" biens ({u'il a recus en 

'd ; une Jeune I e b 
hommc cc ed' . 1 'eune UUe, en echange, 

, t 'I rap pelle que a] 
h6nlditmre; e· Ie, 'II 'oYenant d'nne femme, sa 

. ' d'autres 11l1111eu ) es pI a hut receVOlr 
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CeUe fols. aucune ues parties n'en {-talt reunite ':1 des es 

comme compensation. 
::\ons aurions bien d'autres exemples de ce genre a citeI' 

ce contmt un regue d'Apries, par lequel un pere assure it 
Iutur genclre - pour Ie moment Oll il lui clollnera sa fiUe 
n'ayait pas ellcore atteillt l'age legal du mariage - certains 
meubles assez considerables. 

Tous Ies contrats de ce genre, ecrits param~lement par 
deux eponx, sonl absolument comparahles ,a notre contrat 
rial de rnariage - contrat qui 1'recedait, cornme chez no 
<:cMhration 1l1(1me du mariage dont nOllS allons m-oir a 

Jusqu'ki ell diet nons n'ayi0118 troun3 relativement au 
riage que, d'une part, des applications de la communaut6 
tante entre les c]loux, et, d'une autre part, des contrats 
l'apport de tel ou tel bien fait par run des epoux 11 l'autre. 

Ces dernifores pieces pouYaient, nOllS yenous de l'indiquer, 
mItre l'equiyalellt du contrat notarial qui se dresse au.i 

11 propos cl'une union. Mais l'equivalent de liotre acte de 
civil, de ce proces-verbal d'une cercmonie accomplie dans 

lien voulu, oil se.posent des questions, Oll se font des reponses 
e1lt put paraitre douteux qu'on Ie trouvclt jamais clans 1 
EgJ1)te. Ell bien! lInous est parvenu un acte de ce genre 
de ran v da roi Psnmmetiku II (1) et un second date de l'an 
clu roi Amasis. Un intervalle assez long separe ces deux actes. 
pourtant les {onnules en existent identiques - saui un 

(1) Dans l'acLe du 21 jJhal'mouthi de ran 5 de Psammetiku II, Ie mari 
le choachyte PlJestenroalllcn, fils de Palllenkh, et il epouse :a. femme 
chyte Allsnosor, fils d'Osortennn. En ce qui concerne les falllilles, notre 
trat fait suite aux contrats de Psammetikn et de l'Iiku deja 
etndiE's par nous. En eifet, Ie pere est Ie fils de Pnofrelllenkh, dont Ie 
'~tait sans dante eet Hotepkhnull1, fils ue Pllofremenkh, qui ayait 
8es cousins uno propriete en l'an 30 de Psalllll1ctiku, Ier, Le frerc de 
frelllonkh II, egalClllent fils d'Hotepkhuulll, Epi, qui ayaH en sans 
cette propriete en part, l'ayait cede, en ran 45 a une famille de prophetes 
et l'herilier de cette iamille. rlui l'ayait reQue en ran 47, la rendit, en l'an 
de 'IBm, a hI. petite-fille d'Epi, c'est-a-dire 11 la niece de notre Pllofremenkh 
Taus ces contrats SB tiennent done: et H est prohahle que si Pnofremenkh II 
fnt il1yesU Ije ecs papiors de famille, c'ost flU'il berHa de Sf!, niece. 
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sutajoute sous 
1 l'elatif tl la nouyelle Amasis, paragrap Ie 

du cens. . . . , 
, 1 clonter ces fonnules etment consacreeb, 

.~ ut donc pa::; e1 '. elu 
lIe la ,t 'el l' Hat ciyil. II en etait de llleme . 

'10"' de nos ac e:s e c , 
eel e~ 11' dait coml)te. ceremonial st1'idement 1'1'e,,-

dont e c Iell ' . ", 
. . . "t d'obli u ation dans nos mmrle~. 

conllne celm qt:] e,. 1 t '" Ie' qui iouaient Ie role de no,; 
- t c' Hment es emp '" , 

EgyP e, d _ 'ent se IW0senter en meme temps. 
',t olL les futurs el al . . ~ tIes 
t: textuellenient, en passant, seulement les dateb e 

, . . I 
propre~. 1. . ~ d~ du roi. .. a qui yie ! sante l force. 

. . lc c n lllOl" tl. ,. • d' 
«Lan.... .., ,dans Ie temple Ie ehoachyte un tel, Ms Ull 

« En ce Jour entIa. d' t 1 laquelle fiUe lui plut camme 
tel1e fllle un e, t t 

vcrs nne:, / . t (1) comme mere transmet an' 
r.amme femme canJOPi e" .~ 1 'our 

J .' 1 'i'I' t' n comme epouse depm", e ) . " 'e frnmlle a em 1 ra!O , drOIt" (l, c 

l'acte ». , 1 0 (Ie ia lecture crun chapitre 
.' a' entendre un ec 1 

c1'Oll'mt-on P '" . l' d ' . )OUX extrait de quelque 
1 . t, et clevoll'S lllutue.~ e" <'I -, s ( 1'01 IS 

ciyil :~ . 1 t' " ur relatii it l'apport ma-
. 1 contrat notana an eIle , 

men lIon ( U . _ d ,,' a ation expresse de cer-
consenti par Ie man a\ ec Ob1",11 

, . t 'd' raut dans nos ades : 
biens, ne tm· pas e . .. . (eUe) en a re(~U 

. '1 rut· « je Ie 1m donnerm I), \ 0 

It Le bIen dont I a .... t terrain on part etablie ». 
en main ceUe lemme .. - ton ~", '1' officioI' de 1'iitat 
'oce~ yerhal des questions pObeeb pm t de 

pI . C , l' f 'tes est remarqnablemen -
et des reponses a m m 

abonlles questions: . '. " 'a qui .\mon a donne 
, d" IJl'ctre 011 101, -U a dil, Ie pretre "",mOll,. 

. ' ,d'IU' Ja ~tele de la ., ., h' de lumt epou,e ." ' ., 
Kltumt (~onioinLe est 101 rapplOC e ( t) T.'7,t'um« igrar.lcle)CoJl1omte)} 

. - 1 r Co titre ur Ah 0' 1 ' 
NubklJas do 1a XIIle (ynas Ie.. ',' t' du Litre (sutenJ himt (roya oJ 

" l"' "reprIses a co e . , au~~i donne a P U~leUl~ . 1 'e de no" actes {Je ma-" ., ,La ternllJ10 Ogl ' ,. t 
" lOL en gUlse ac synon)me. t-"lre cet ado lui-meme, don'· 

, '" h"ut - com me peu· " . ," e 'a monle <lone crt, U , 1 e' dr'tails pres, longm . 
,. l' tt ,'j er a (IUC flu' -'ait pas lemeralre (a .u m· . '-1 tIes papyrus de 1(ahun 

d
' 1 XlIe ct de 1a XIIIe clynastle~ ( on '. . J ' 

. L a - . 1 '<le m'ltruuOma 
ant deja faiL cOJlnaltre en paTtIe e cO ' 
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la puissance : « Est-ce que tu l'aimeras en femme conjoiute, 
mere transmettant les droits de familIe, 0 won frere?}) . 

Puis les reponses, ou Ie contrat anterieur relatif aux biens 
presente en prem-e de l'affection toute conjugale du 
epoux: 

« Lui (il dit) : 
« Moi je transmets, par don de donation, en 

l'apport de ces choses pour etablir que jel'aime d'amour. 
« Si, au cOlltraire, j'aime une autre femme qu'elle, a 1 

de cette viIenie, - ou I'on me trouvera ayec une autre felllln 
moi, je lui donne, - a eUe (a ma femme) mon terraill ou 
blissement de part qui est ecrit plus haut - a !'instant 
ioute vilenie au monde ». 

JUsqll'icila declaration du mari se rapportait surtout a la 
miere partie de la question posee par Ie pretre d'Amon, 
du roi, a celIe dans laquelle on lui demandait s'il aimerait 
femme en femme conjointe. Voici main tenant ce qui se 
a la seconde partie de l'interrogatoire, a celIe qui avait trait a 
mere transmettant les droits de famille, 

« Tous les biens que je ferai etre (que j'acquerrai) par 
mission ou par apport de pere et de mere (par heritage) 
pour ses enfants qu'elle enfantera », 

Ainsi I'adage que les Romains ont proclamE' sous cette forme 
« hie pater est quem nuptilE demonstrant » se trouvait deja 
clame par l'acte du mariage chez les Egyptiens de cette 
Tous les enfants que la femme engendrait pendant Ie 
avaient droit aux biens du mad qui, legalement, par 
meme de l'union legitime, etait reCOllnu comIlle etant leur 

eel acte de mariage est, sans contredit, savamment concn 
nous montre une ci\rilisation tres avancee. 

J'ai deja dit qu'il rappeUe un acte anterienr, comparable a 
eOlltrat notarial et relatif seulement aux biens, Je dois 
qu'il rappelleaussi une 80rte de fiancailIes, un 
d'abord verbal, pris avant qu'intervint eet acte ecrit, aIm's qu 
vue de l'union pro chaine les parties arretaient entre eUes les 
ventions matrimoniales, 
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I ta 1t dans Ie temple, s'est 
.. '[ quand k 'jeulle lOmme, en r 1 

eHe" 1
0 

J' euw ' We l)onr lui temoigner Ie desir de la rece-
oe 0 . ,,"\~ • , 

, _, 'n';mt qu'on lui pose les questlOl1S d usage, 
conEnc epOU"t., . ( , l' 

'Jar 1a pretlentation d'un contrat regu.Wf 
te11U lIe 1 " t , t f'Xpcute les promesses fmles par 1m au momen 

,'} a vrallnen .".'. . I 
1 , l' 0 .'1> "'II1I)elle cette phrase du formulmre : « e 

ji.tlleml e", n " .. ",. . . , 
( . 'I (l'lt· c it, Ie lui donnerai»), ene l'a recu en malUS 
dont I a ' , 
femme (1) j), • , " 

Ie contra! reiatif anx interds peC~l1lUlre~ d~s ep?ux se 
" si je puis m'exprnuer mIlSl, entre les 

t alO1"l squrUP,< l'hOI~llle manifestait SOIl intention d'avoir 
l1e~ par e, ..' , 1 

II UI
' eIlIlliS'!, et Ia ceremolli0 puLhque par laquel e 011 

to cpo - , l' T ~ t soleunelkment dans Ie telllple comIlle epouse eg1 l:ne. 
""})'''.'' """'.' tel' ~U!' CP" elptails : cal' dans les contrats de manage 

£lOIS nWS· c .' _. ~. .' t tes les 
anX biens df'~ {'pOllX nons troHVel'Ons tO~Jours, ,a ou , 

nne tl':tco dr eet etat lin droit. TouJours, a toute~ les 
, on a distingue 1a pi'ise POWl' femme faite ayau: Ie c~n-

dans1c(PlCI nn !lit: « je t'ai prise pour femme» et 1 elablts~ 
. pour fem,nt' qui doH s[[iHe co contrat dans ler[ll~~ on ~~t 

I t' 'I 11"ai pour femlll(') Seulement. dans 1 etat p -
: «, e e a Jc/I , . ~, • ." .•. 1't de l'etat 

cIn droit, l'Mablls:-\ement pour femme, c etEut ac e , 
dn lllariage cd,,'bre dans Ie temple, tandis qu'it une epoque 

, Iln 10I'c (Iu mariaae lihre dont nOllS auronfi longuement 
recCl L, <0 '" , t 1 

1. 1 
. '., (' l'e'tublissement l)our femme) n es pus (ans a "lIht',' ' uc 

la COI1SOIl1IllatioH physique du mariage, . 
Tont eeci aurail plut6t sa pluee clans notre seconde partie, 

Un'en est paK de rneme pOllr une question plus impo~'t~nte 
nons devons nOll" poser maintenant : cel~e des :'eg1mes 

que pl'hoyait et permettait le formulmre des 

.) Celie formnle eLlUli ohligatoil'c, it ianL ell ef'llclnre qne: qua:tl~ 1'ap-
~, . " ,,' " que nouS laVOllS vupar 

dotal n'el-ait eonsl.'llle qn en esperan~e" ams: , (de l'heredile pa-
de l'an 37 'Ie P,ammetiku lor, ces cspera~ce" , " , d 

" ,"d' , .. ' ar Ie pl'elre tl Amon, pICtre u 
ou macernelle) etalent COllol crees P ., ,I I ' de 

I '1 '1 cause de, deoHs reels des ftls ,ur es millS 
,ommo un appor - 1r.f'. , ' ' .' , h7 d neme reane 

par011 1.8. Cela nons e'pliqucl'ait commen!., en l:n' . u,:, t d leu; 
ont pl1 cp,rler it tl'au!.res (ltdl leurs femmeo et dn "l\ an e 

22 
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actes de mariage rediges duns Ie temple ct l'epondant a notre 
de mariage de l'etat civil. Ce forlllulaire est un peu vague. 
part, il constate, comme nous venons de Ie Yoir, que Ie 
bien accompli 8es promesses; et, d'une autre part, il fait 
naitre par lui-meme, d'une maniere expresse, que les 
faits a Ia femme par Ie contrat relatif aux: biens lui serollt 
pour qu'eUe en jouisse separcment a eHe senIe Ie jour ou elIe 
rompre l'nnion a cause d'nne illficlelite de son mad (1). 

En qnoi consistaiellt ces avantage8 ? 

Dans Ia premiere phrase ils sont intiirlues par ce.s mots « 
terrain ou part (~tablie )), et dans la secollde, mise dans la 
dn mari par ceux -ci : « mon terrain ou l' 6tablissement de 
qui est (indique en ) ecdt pIns hant ). Deux hypotheses 
done prevues : t" ceUe d'nne part que Ie mad assure a 
dans tous 8es biens (c'est la communaute integraie 
voyons pratiqueI' dans tous les menages du temps de 
Tnhraku et Psammetiku I" a nous counus); 20 ceUe d'un 
meuble determine qu'illui assiglle en pl'opriele et sera son 
,,'il meurt avant elle, qU'elle pouna 1'6clamer si le 

rompt par Ia faute du mari, clont ils jonissenl ensemble 
(111'alor8 et qui. par consequent, suffit pour etahIir une 
mnnaute partielle d'interet8 entre Ie~ ~poux (e'est eE' que 
ayons pu constater deja. dans Ie doublE' contrat de maringe de 
de Xiku, pnisqu'niors, d'un Cllte, Ia femme ne donne i'l son 
qu'un bien determine lui venant de sa mere et que, d'un 
ellte, Ie mari ne donne a sa femme que Ie terrain de :3 
l'ecemment acquis pm: lui, en se l'eSernmt expressement pour 
Il1Enne « Ia part que lui <wait etablie en mains Ie prophete 
son pere ))), 

On voit que sous Psammetiku II (connne de.ia sous 
r(\gime de communilutc de tous biens entre les cpoux, r(\gill1E" 

(1) II est evident que, lors de ce diYOJ'ce par ~uiLe d'inconduite dn 
(bien constatee), Ies apports que sa femme lui avail faits illui-meme 
~l~ll1UIeS, Les siens seuls suhsistaient com me penalite legale, CetLe 

" legalese retl'ouve 80US une autre forme - pour Ie cas de divorce 
uu mari - dans les contrats de mariage ptolema'iques. 
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\'u S'al}pliquer si generalement dans nos premiers avons v 

n'etait plus l'unique regime en vigueur, II rentrait fort 
les p1'e\'isions du formulairc, En eHet, celui de 1a 

(1) on assurait a la femme nne part tIe moitie dan,: 

les biens que possedait on possederait son mari, de sorte que 

Nous avons dit plus haut eu note, it projJo~ de eel'tains mots de nolre 
1 de l'ade de l'etat civil existant egalement sous les XIIe et 
d nasties, que loute cette legislation d:' ~ariagc pOUl'ra~t bien r('~on
C:ue epoque. En effet, la femme, oO'l}01nte seJ,nhle tOlljOUrS avoH' eu 

t 'l'apl'cO les papyrus de Kahun, et cela u partIr du moment de momeu , ,~ , , 
• II flmpa fait par son mari el lui assnl'ant une partle de ses a1'lage, 11 I/o ~ , 

t Ill' -cl',-il' de douaire On dirait que, des lars, I'eponx tenunt devan 1. ~ • , ~ . 

ntral; en mains, se soit prepare d'avance il repondrc a lr: queshon du 
: « Es[,ce qne iu l'aimeras en femme conjointe, en mere transn:e,t

droits de fmnille, 0 man frere )) pal' la reponse I'onsaeree: « ,~TOI je 
par don de donation l'apport de ces chases l:~ur elahl:r que 

d'amour ... Tons les biens que ie ferai Clre (que J acquerral) par 
au par apport de pere et de mere scront (du reste) pOUI' ses 

qu'ellc enfalllera ». 

en enLier, par exemple, nn de ces ampa, fait ~ai' un noble, ,cel,a ,YU 

car Jos castes hantes semhlent senles avoH' ell dans 10l'lgme 
de ce lllariage religieux - analogue an luaritlf!,0 sacre par con

reserve aux nohles it ROllle : 
. .jlre.lre h~l: ,s:Gdtdn dieu Septu, seigneur dey?ri~nt. ~lOmme l:ah. 

suis it faire cunpa it rna femme, personne ol'lgmarre lie Maall, la 
e Salseptu, nommee SheiL ct surnommee Tela, pOllr tous les hiens 
;a d01W('S man frere, l'intendant de confiance du chef des travaux 

et ponr tous les meubles situes ehez lui cL qu'il m'a donmls, a[iu 
anne cela it qui eUe voudra parmi Ie, enfanLs enfantes par cUe iI. 

Je suis a. lui donner les esclaves etJ'angel's, au nomhre de quatre 
que m'a donnes man frere l'intendant ~le confiance riu ehe,! des tra
Ankhran, pan I' qu'elle donne cela it (lui cUe voudra parmi ses en
Quant it- ma tombe j'y serai, ainsi que ma. femme, sans qu'il soil 

d'y meLtre pel'sonne au monde. Quant aux ma.bolls qu'a bfLties 
;non frere, I'intendant de confiance dn chef des lrayaux Ankhran, 

y halJitera sans qu'il lui soit pm'mis d'y mettre personne snl' 

cet ampa rMige au moment de son mariage et soignensement au-
par .(le nomhreux temoins, Ie pl'etl'e 'Gah assurait it sa femme 

.ce que les maris de l'epoque ethiopienlle assnraient aux leurs 
de transmission redigiis ayant Ie mariage, Cela n'empe

UU'''C!llelrll leg droits des enfants, deva.nL eLre apres elle les maitres 
ce dont Ie douaire etait confie comme nsage it leur mere, qui 

Ie lenr distrilJuer elle-meme en faisant les aetes de partages. Uah 
. alo1'o sur plusieurs eniants: il n'en eut qu'tm et, dans un co-
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celui-ci pouyait tres bien dire en faisant allusion au contrat 
rieur annexe it facto: « l'etablissement de part qui est ecrit 
hant ». Mais 1a reciprocite d'apports dans ce qui devait 
1a communaute d'lnterets entre les eponx n'est pas 

dicile ecrit de Bit main apres coup, it de~igna celui qui deyait 
1'epitrope. 

Un autre ampa, redige ceUe fois par un pere en fayeur de son fils, 
montre mieux encore Jes d1'oits pa1'alleles de la mere et des enfants, 
tout a fait semblables a ceux qne nons aVOHS constates a 1'epoque 
pienne. II Btail aIm's question, comme dans notre contrat de 
de Psammetikn, d'un partage entre enfants de deux lits dif[erents. 
des ('pouses successi,"es ayaH eu, an moment de son mariage, un 
lui assu1'ant la communaute dans les biens rIe son mari. Vune de cec 
femmes, morte, ayail laisse ses reprises it se8 enfants, L'autre, encore 
yante et qui saus doute n'clait pas riche. Ooyait les exercer 
pel'e ayait a teni]' compte de tontes ces ehoses: et pour cela il 
nouveaux ampa. en faveur des deux aines de ces deux farnilles issues 
}Sons possedons encore celui rIu fils unique de Ia seconde femme; dans 
Ie perc, devant songer a 1'avenir de son fils et ne pouyant lui laisser 
diatement ce qu'il aYail deja cede a sa femme actuelle, Ie prel1d pour 
seur dans ses titres sacerdotallx (eu yertn du priyilege relatif aux 
dont nous aVOIlS deja parie il propos d'Hapidjefa, etc.), et lui ass 
suite l'heredite de l'ampn fail au benefice de sa mere. II lui rappelle 
que, ponr tous ses 11 .1tres lliens, pour tont ee qui resulte de sa 
commuIlaute, les enfant, de sa precedente femme, ainsi que cela 
sans donte de l'acte jJarallele, en seraient investis. 

Voici Ie cul'ieux doeumenl. en question, qui est dale de 1'an 33 d' 
emhat III : 

" Ampa fait par Ie met sau (directeur des tribns sacrees) Ie fils d' 
Homme Meri, surnomme I{elm pour son fils, Ie fils de );leri. nomme 
surnomme Iusenll : 

« Je suis a donner mon office de met sau (directeur des trilms 
a mon fils, Je fils de Med, nomme Antef. 'surnomme Insenh, pour 
p)'aeses (ou commandant). Puisque je suis vi'jux, a(lorez-le 
des eel. instant. Quant a l'ampa que j'ai fait pour sa mere aupara 
en heritera apres eUe, Quant a rna maison qui est dans Ie territoire 
sanctuaire en rna possession, eUe est pour mes enfauts qu'a enfantes 
moi la fille du membre du conseil des campagnes Sebekemhat, 
l'\obetsutenkhenen, ainsi que tout ce qui s'y tronve ». 

Les biens des deux communautes sont ainsi partages (cette fois par ie 
luimerne) comme dans Ie contrat de 1'an 19 de Psammetikn. Comme 
ce contrat aussi on reserve les droits actuels de Ia mere, inyesLie par 
eontrats notarianx (indispensables pour la cel(lhration du mariage. qui 
avait suiv;s). La seule difference appreciable, c'est qu'ici Ie partage de 
commnnaute entre les deux hranches resultait de ce que Ie pere seul . 

ETAT DES BIE~S 

d't' e~seIltielle du 801enne1 , comme une con 11011 u 

Ie fonlln1all'e 
lBaitime, , ' , ') 

'" , _'" ne 1a femme ll'apportmt rieH a SOll Illan r 
vent-II (l11l~ q .' " l' C' 

, i 'que soit avant sOlt apL'os I acte de an;) 
Ull,P,LLLv"t non, pu :;,' t ' 

II, nous yoyons au contraire des femmes appor eI 

, ,,' ere des biens it leurs epoux, , '" 
llla..la",_ , dmr Ie contrat date de Fan 37 de Psammebku I 

est Ie (,as " T.' 7 ' _ 

" t d 1'an 2 de Niku (~echao) que nous a, ons Cl 
Ie contra e 

,1, cOIltrat de ran to cl'Apries dont nOllS est Ie cas uauo; nn 
voir bienLOt it parler. . . . . 

a . ,'t 'e demander peut-etre si, par 8mte dn prlllcipe 
pOHn at b .' d" 

Bocclloris dans son code des contrals, ~nnc1pe nJll~ 
dans tOllS Ies ades qni fut toujonrs depms lars une de:,;; 

1.
' 't ,erYIJtlell it laquelle ne toucherent meme pas les 

dn ( 101 C'" ' , 't' t 
dans leurs mesures reactionnaires on 11 en e al pas 

it diviser en deux l'acte meme de l'ctat civil. 
aurait constate ainsi separement, d'une part, dans un acte: 

laudis que daus Ie eontrat de ran 1\J de 
Psammetiku il resultail 

qne la d~:redslelul~eeS::aitq~~U1:e~l~~'poqne de la XUe dynastie, la mere 
sans ne. " .. t de" ~on . .' l' re a la caste noble) apporta,ll, sonven , ' 

ant amSl que e pe ,. d 1'1 e 
, '1' ci un avoil' considerable. Dans l'C&p,'etu, on adttwn e 1-
a ce Ut, . • cpU ,t"' nous voyons Clue 

retrc Rakakhausnefru, fIls u SUI a~Lu, .' _, ' 
d~e~_tHlire son fils nomme egalement Usurtasen, entra en POt'~~'~ 
" . " . de Ia XIIIe dynastie non seulemen e.~ 

I' 1" dn premwr 101 . , . 
. au ',,' " de' biens dont ilavait de investl au nom 
propres de son pCle, mab '" . 

femme ell l'an 40 edfUfetreq,g~;:l~::cel!~l:Uite d'nne 101 en vigueur depuis 
rell1arquer en· c, h f "t· ient 
de la XU. dynastie, les femmes, IHiritieres de lem c e , n e ,a. d-

't de 1'1'ou C'e'taient les hommes qlll ponr eUe, a mar resses v , . . 1 ;,'_ 
; et elles"mcmes elaient enumerees dans Ies ap)'etu dont tell 

fils 11 cote de la familia senile. c'" 
, . J 'e11e lealslat10n <iu mu-

semble nons prOllyer du reste que Sl . a nou\ b ,', , 
. . "t . t '1 vel'tn 'l une UUlon en avail fai l une fernme con]o,,,te, c e III el . , 1" , 

d'une confarreation, analogue il celle .ex~stan: encor.~ a f e!op~:: 
etlui ayaut donne, en echange de sa hberte, une. SI,U~:~, ' 

t I e -'lege·' Mendus qu'elle pouvait faire yalOll' a 1 e"ard Oe 
e., (es PllVI ~ " . t .' ,t hieu en 
C'onrme it l'eaard d.e ses fils. DepIHs ce momel1, c es t . " 'n \". nr les ace~ 

nebt pa, la mallresse de la mai8011 de fallll e. 'm~ po ' 
Ie no 11 de la 8e an nee de rna Revue ligyptolog,qu,e. 
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tout ee q~i, e{)~lCernait Ie mad au point de vue d, 
des devOlr~ resultant dr' ' e son ttt;ICeJ,tnf 

I

' , ,( e mllon lecritime et d d ' 
UI en faveur de sa femm t d" ,es rOlts crees • t dee es enfants a llaitre ' d' 

par, ans un acte parallele t t ' ' une 
les biens dont ell d' ,'ou, ce qm concernait la 

e Isposmt. 
II est probable qn'ell eHet tel r" 0,' 

Bocchoris. Mais l}eut-et> a, mt ete Ie cas aussit0t 
rene tarda t 0 1 ' 

de l'etat civil pouvait suifire ,-, - I pas a penseI' qu'un 
(ie la fT f ' pUlSqU on y trouvait l' 

1 la lOll par la constatation de l'union I' 't' v"(UJl1~s,eJnPl 
Cela' 'I' egl nne, 
, n empec lmt nullement Ie > " 

l'ester douhles dans la > l' s contratsrelahis aux biens 
de pou\Toir d ,tt f' pra lque et les conventions . 

, e cee aeon, avantacrer t t " 
la femme' de I ' . " on aUSl hlen Ie mari 

, Ul assurer de son cote ( 
ou une part plus faible d I . une communaute par 

, e a communaute d 1 b' 
C1 ; ou encore de lui att >'] ans es lens de 
dans UIl acte d' \" II mer, - comme nous allons Ie 

1 pl'les - it titre d" t ' 
epouse (ou des l)arellt- de 11 ' appor, rna, tnmonial de 

, :" ce e-Cl pour 11 ') , 
qm resterait iJ. lui, si, par 1a faut d ce e-Cl tel bIen determ 
11 se rompf"'. e e sa femme, Ie mariage 

Au' ne epoque beaucou[} I)lus t d' n f ar lve, sous Ie re"crne de 
ous erou" remarquer encore da 

femme preud seule Ia )ll1'ol' ns un contrat de mariage ou 
dans nn des deux acte 1 LOt bel: une tr~ce de ce qu'elle devait 

" ,s e a Issaut l'etat "1' l' 
rl"digeait dans Ie t, 1 d ClYl a epoque ou l' omp e eux actes 1)1 ' 
femme, en effet Y I) >' 't b' ememellt parallCles. 
, " 10VOI lell Ie cas ou ell Of' 
homme it son mad 'I d' e pre ererait nn 

, Otl e lY01'Ce res It 't d s'encraue 't d u eral' e son faiL' et 
"" ( onner au mari, si cela ' , " , ' . . ' 

dans d'autres cas I " arrnmt, 1 eqUIvalent de ce 
, ,e man s en crageait ad' 

l'eventualite semblable d' d' to Ollller a sa femme 
aussi dans Ie meme tun lYOrCe yenant de lui. Elle lui 

b
' ,ao e nne communaut' d t' 
rens, conununauteO d t' e 11 leI'S dans u leI'S que d d 

de mariage recli"es '1 cett ' ' ans e nombreux 
". c e epoque par Ie ' 1 d'assurer 11 sa femme, marl, ce ni-ci II Nynh,,"':, 

Mais ce n'est pas encore I 
l'etat du droit rJrl'ced tIe m~ment de montrer tout ce qui, 

an es modlficati f ' , 
Amasis, persista, au moim;' " ons pro ondes edlctees 

, ' a I etat de traces bien nettes, dans l' 
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droit que noUS trouYOl1S en yigueur en Egypte soit immediate
apre

s 
eo prince, soit aux epoques posterieures, dans ee 

cst ponr nous Ie droit classique: et il faut que nous arrivions 
'exal11

cn 
de facte cl'Apries anqucl nons avons fait allusion 

lois dans les pages preeMelltes, 
ces ]lages, nons ayons YU que la coutu me generale 11 ceUe 

,'tait pour chacun des futurs epoux de iaire rediger avant 
ceremo

nic 
riu Illariage des contrats notariaux attestant leurs 

. lllutncls . 
ce qui roncerne les biens rcmi" par la lemme a son mad, il 

arriycl' qu'au lien cl'etre dOl1l1(~S par elle-meme, ils Ie 
par son pere lui constituant ainsi sa dot. Bien entendu, ce 
dotal pouyait se faire a un moment quelconque entre Ie 

des fian~:ames et eelui des epousailles, II pouyait se faire 
nDe jeul1e fille qui n'etait pas encore nubile ou qu'on ne 

mariel' qU'~l une epoqne c1onnee, quelle que fut la cause ,du 

. Cest ainsi que, dans Ie eOlltrat que nons etudions, Ie ma
est remis it plusienrs mois, ce qui n'empeehe pas Ie pere 

des lors au fiance queUe sera l'etenduc des terres dont 

Ini aSSllrc nne part en mariage, 

Le document debute ainsi : 
{( An 10, (~piphi 10, du roi (:ahalJra, a qui vie, sante, force! 
({ Le pr(~p()se de Astma (la rf)gion funeraire) Nekhtosor, fils de 

(Djcho
r
), dunt Ia mere est i\ekhtmantankh, dit au choachyte 

la necropole Diet, fils lIe Nesmont, dont ia mere est Absuos
or 

: » 

. Rien 11 notCl' sur ce paragraphe, 81 ce n'est que Ie fiance Djet, 
s'adresse.le ,pere de la :Ieune fille, avait ponr mere 1a femme 

qui s'etait mariee en premieres HOces au choachyte 
\lans racte de Hwriage de ran [) de PsammeLiku n 

nous yenons de traduire. 11 parait qu'apres la mort de ce 
l1lt1ri eUe avait epouse ]e choachyte Neslllont dont elle 

eu Djet. 
Nous poSs(,clOIl

S 
tousles papiers - 10rt cUl'ieux - de ce ehoachyte 

fils de ..'ileslllo11t , et nons apPl'enolls ainsi que deux aus au
, en 1'an 8 d'AprH~s, it avait eu nne intrigue ayec une 

maricr, nomml'e Sutenankhs epouse de Paarsn, qui lui 
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avait fait cOlltracterde nomhrenses dettesi) D'et ,,' 
r~mbourser, n'avait troll\'c rien de mieux (~ue] d~ l~;e:;,sel' de 
rIChe herltiere et de Ia dem I' ' ( !eIC leI' '" ane cr en marwge, On sait 
des JlbeI'tllls a notre e Joe ue ' que 

I 
' I I font encore ainsi mw fl 

cur permet de repa ' 1 . n d 1 ler p us au mains leurs "otti"es aux 
. e ,eurs femmes; la chose est de taus les temp" ~ et c ' 
etart fort habile et peu consciencicllX (2;\ il n,'uc~"l't' f,Ol:llme 

• J c:; dCl ement 

(1) Nous aVOIlS, dat<~e de 1'au 12 c,~,t" j' ) , d'l ' ..-!"i. a-( lre (e --f ans. all' 
In an apres son mariaae une Itt' ,., res sa dette 

creancier Djefmin et qni "pa' I'a"~ e
J 

l,:e ~Ul est ad res see a Djet par 
• lL 1'e a lye a une r . t' 

donte Ii cause des nouveaux rela 'd' I d" JperalOn do chantage 

1 
' ,I S (u eJHleur' Y l' .. I 

equel on rappelle tout l'hisLori uo de ,', " (leI ce (oeument, 
ankhs) qui s'etail "ante'e 'd'" q . 1 affmre de 111, petite dame 

, e,re ayec D' t d 
n'ayaient rien a se refuser l' '1' Je alJ~ des rapports , un a autre el qui, de 11 ". ..' 
son nom 1 dfet commerdal d i"" 1" , ' ) UL, all! alt , e ,0;:; ,alJs rdldrachn ~ d' 
toucher un pastollhore d" II . 1es argent) que 

« D' ", Al on nomme Teos. 
Jefllll11, fIls d'Unnofre auque! Sut ~ 

apllorterull cfiet commercial en!' 8 1:;lanldIS, femme de Pilarsu, a 
« Il n'y a point i1 m" fa' " 'l~n ,( I ,au CllO<lchyte Djet. fils de:'\ 

l'effet commercial auqu~l t n ~ a. er; car ,Sutentankhes m'a fait 
u d,'ms cOIl-entI pour 132 I t' . 

apporter (payer) ccs kati' da 'I . '. ~ m IS etablis. T' > ,n" a matIl du P'l"top! d' 
oos, fIls de .'\essntenlo, en ran R " 0'" ", 'c, lOre n ,emIlie 

_ Ou'on m'in! " "c, ,an,;" ,nOll' parl 'sans y Nrc IllIGere","·\ 
",' ell age en Justice: . fJ 

« 'fa jouvenceHe a dit: la choQe l' ~. me la donnera L I ,," q 18 .Ie youdrUI, Djet, fils de 
" a ClOse qu 11 voudra 'e 1 I" , apporLer) », ' , Jam IeI'm In'oir (mot a mot 

Aprcs cela commencent les menai'e- 1'13" • 
« Djefmin, fils d'Unnofre 't Jl' t ~ I~l' PJ c~dee~ U un nouvel on tete: 
« Par I "I' ,'.le, 1 s (,e :'\esllllll. 

, a" 10 (U 1'01 ! tn ne me feras I tu es, ,pas a leI' [Jour te prendro au lieu on, 

« Par la vie dn roi: que tes en u " ~ , m'as f 't f' ' ~ ed",cments sOlenL olJ"en'cs I Y , . 
c at mre perte de biens, de ee lliClJ ~ ~ c' Olel que til. 

ceUe femme) de co bien qu'ell d"', ~, que 111 1m donnerl" a ~lIe (a 
cela: ce que je fe1'ai i1 toL e e,lle. Qn on o J)o;(l1'\'e , petit jcunc homme, 

« A ecriL Djefmin en l'an 13, athvr 13 », 
Au 1'e\'er8 on lit l'adresse . " I. D', , ' ' 
(2) Bien lonatemps allr'" . .lot:, fils de :'\esmont, Djefmill. 
,. 0 e::;, sons le reO"l1e d' t ~'", DO .,. 

d nne hOllne 1'eIJIltaLI'on U'I] , 0 ,maSI>, .let ne JOUlssmt lias 
, Yl"IlCrOn a 1 

80in de ses vianes I)on" les dO' nque un p1'oph1ltc amil retire 10 

t 
' 0 ' onller aux fils de D'el " ' , 

res durs sur cette famille d' ,~ .I ," expl'lmml en f:eniles 
. ' Isant. « ~acltc que ce~ h' 1 t 

gens de nen » et plus loin' Q "I '" . ,., C O,lC I)'CS sont des 
tes vignes 1 " I , « ,U 1 S s elevent donc pour la destruction clIO 

Les fils de Djet dont parle ain~i ,a' ..' femme riche de celle que n ,c ce ,l"uewn n etalent pas nes de la 
, ous ,oyons doter en ran fO d'Apries. C'etaient 
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sa victime, Le mariage fut done decide: et, gn'tee it cela, Ie 
er plus on mains vereux de l'epoux consentit a attendre, 

il lui fallait un 6crit authentique, prouvant que reellement 

esperances de SOll debiteur ne reposaient pas sur les brouillarcls 

la mcr, 
Bien cntendu, Ie pere (le III jeune fine ne connaissait rien (les 

de son iutur gendre, Celni-ci parvint donc facilement 

lui persuader de fa1re ainsi en sa faveur une prornesse tl'apport 
pour Ie jour de son mariage avec sa Hllc, jour que certaines 

_,_~,,;~o'~"'l"'P" retardaient. 
Ces apports dotaux: donn6s par 1e pere de Ia fiancee sout 

'aillcurs loin d'etre exceptionnels, ~ousen avons un qui est 
de Philippe, Irere d' Alexandre, l'1l antre de l'an 11 d'un des 

YUH'-'U";';"" Cette lois meme i1 est constitue d'avance, sans date 
et on specifie (le plus une amende pour 1e cas Oil la jeune 

tarderait trop it venif se li l'1'er, avec la dot, a son epoux (1). 
Le prepos(~ de la region Iuneraire Nekhtosor ne va pas jusque 
, Aucunc mnentlc n' est alaI'S specifiee pOUT un retard qui ne peut 

lieu, puisC[ne Ia clate cles epousailles est soigneusement fixe. 

Void comment continue Ie 1ibe116 cle notre aete : 
« Je fai donnc Ie domaine de 40 aroures de Ia double demeure 

, \ ' , 't 3() 1 2 1 i i 1 '~) vie (1. mon - ce qm 1al, O:J aroures P us 3 6 to 20 60 (... -

aroures de Ia douhle demeure de vie, je Ie repi~te, 

enfant~ d'tmc 1l0mJl1ee Haru - nons Ie savons par 1'en5(1111)10 de nos 
Cost lit d'aillours ce qui nous expliquc comment, ell ran 3 d'A

un onde de la fiancee de l'an 10 d' Apries ayaH pit reclamer rapport 
',U'lmC>lII'1.1 de cello,ci apres sa mort. l\1ais Djet lrouva Ie moyen de gal'der 

l'immeuble en question en en faisaut une oUrande au dien 1Iont-
; ce qui lc plar;:ail en principe sous la sauvcgarde du droit sacre, sailS 

deposseiler en fait. De cetto maniere, tout PI'OCeS ciyil deye,mlit impossi
; et Ie pauyrc yeur, avant de eonvoler a de nOllvclles noees, se conso
deja d'ayoir perdu sa femme eu gardant d'elle un souvenir, 

Co contrat porte: « Snachomneus, fils de Psetl1ot, est celui qui dit a 
, fils de Pseapahet: Est Ii toi tel bien i1 recevoir Ie jonr ou vien

n ta main l\alidja, ma fille. n faut que jc te donne cela avec elle 
ton fils. Si cUe tarde (a venir), que je te donne 9 argenteus (180 

ponr son retard », 
Celte repetition sons une autre forme avait pour but ,l"elllpecher les 
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« Tn . me les as fait te les transmeUre pour ran 11, pharmou_ 
thi, en retribution d'equivalence (1). Je te les donne en transmis_ 
sion pour l'an H, pharmouthi. On te liuera Ie tiers de ces ter
rains (2.) et des terrains de part des generations qui ont ete 
enfantees ici - (dans ces lienx-ci - c'est-a-dire dans la maisou . 
de famille). Ce qu'eHes feront eire et ce que je ferai I)t1'e (ce que 
j'acque1'rai moi-meme) je Ie mett1'ai sur la tete de la femme 
que tu aimes et que 1e fai dOllIlee en epouse. Xi ms, Ili fille que 
j'engendreraln'auront it usurper 1a part hereditaire, ce qui est a 
tol dans les hiens de la terre de Kheperamen ou dans la to 

de biens existants attrihuL'e ~I toi, sans qu'il y ait ~I aHeguer aucun 
arrangement. 

« Par la main du scribe d'Horus pour les transinissions de lerres 
Epi, )) 

On remarquera que cet acte est Ie seul ou lIne soit pas ques
tion de 1a declaration au pretl'e d'Amon, pretre du roi. Cela tient 
sans doute it son caractere conditionnel: 

Et cependant, ce contrat de transmission de biens en part 
reditaire (3) devait devenir definitif dans ses efiets si Ie mariage 
avait lieu. Et c'est pourquoi i1 est redige par 1a main du scrihe 
d'Horus pour les transmissions des terres, dont Ie sonice etait 
rattaclll~ a l'administration elu haut fonctionnaii'e sacerdotal auquel 
nous venons do faire allusion. On sait que meme en droit frau(;ais' 
- comIlle dn roste dans tous les droits - les cOlltrats do mariage 

e1'reu1's de lecture ou les adulterations de chiffres. - Elle Bont d'un grand 
nsage depuis cette epoque, soit ponr les vcntes. soit pour les creances, etc. 

(1) CeLLe formule indique qne Ie fiance avait fait de son cote nn 
noLarial consiatant ses apports personnels en terres. Mais les terres 
l1'ouvaient grevees par ses deLtes - ce qu'U eut soin de ne pas dire. 

[2) Sans doute l\'ekhtosor ayaH trois enfanis. 11 faui compareI' la 
relative aux 40 aroures, it la phrase des acres de ran 30, de ran 45, etc. 
Psammetikn, relative aux i5 aroures - dont on disait en suite qu'on ne 
cMait que Ie cinqnieme. Parle-t-on ici du tiers de 40 ou du tiers de 120 
40, chiffre reclame plus lard par l'oncle. 

(3) Com me contrat it longue echeance, it avait peut etre, dans co cas, ii. 
eire 1'enouve16 pIns tard, lors de la linaison effective du bien - apres la 
declaration legale au pretre d'Amol1, prctre du roi. ,Tusqu'alors co n'etait 
qu'nue promesse contiitionnelle de transmission et non une transmission 
proprement dite. ~ 
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1 t
'f" auX conventions matrimoniales, pariaitemont reguliers par re a1 t; ( • 

0UX-lllemeS, u'on deviennent pas moins nuls, quanel, par quelque 

"e Clue ce soit, Ie mariage n'est pas celebre. 
CHUt; 

Le mariage de Diet, fils de Nesmont, fut du reste celebre sans 

t ed·it· car beaucoup l)lus tard, sous Ie regne d'Amasis. nou" con T , . 
. 'qole des difficultes s'etaient elevees 'entre lui et un des 

,O\on~ l 

,:. ,de "on beau -I}ere au snJ' et des memes terrains que l'acto du lreret; . . ~ 
recrne d'Apries lui avait attribues comme apport de sa femmo. 
~e" documents que nOWl venous d'examiner on derl1ier liel1 

rentrent, nouS 1'avons indique plus haut p. 329, tout autant dans 

fetat des personnes que dans fetat des biens (1), En yoici un qui 
appartient uuiquemellt a cette dcrniere categoric et par lequel 

nons terll1ineron8 ce §. . 
11 s'y agit d'ulle donation, faite pal' Ie roi Apries,de tout un dis-

trict ~graire avec les 11aysans qui l'exploitaiellt au dieu Ptah de 

Memphis, 
Evidemment, ainsi que nous aVOllS deja eu l'occasion de Ie dire 

dans Ie precedent § (13. :206 et suiy.) les concessions de ce genre 
. portaiellt 8m des terre:;; res tees en totalite dans Ie c1o~l1aille royal 

et dont, par consequent, les habitants subissaient touJours Ie ser
vage primitif,sans heneficier des lois humanilaires de Bocchorls (2) . 
Mais pourqu'elles ne ressentissent pas dans la suite Ie cOlltre-coup 
de ces lois, il fallait qu'elles ne changassenL point de statut pel'

'sonnet (si' je puis ainsi appliquer aux terres une expression 1'6-
servee aux etres humains) et que, par consequent, eUes appar
tinssent toujours en principe au roi. J'ai donc grande tencl.ance it 
croire que les donations royales it un temple edictees a cette opoque, 
I'etaienl Lonjours SOliS 1a resef\'e des droits des SUCGesseurs du 

(1) En dehors de certaines obligations sans hyp~th,eq~:s on gar~uti:~ 
I'eelles, to us nos c~ntrals lOllchent par qnelque endrOlt a 1 etat <les llle])~. 
et c'est une des raisons pour lesquelles nons avons commence par cette 
partie en y a.unexant Ja plupart des docu.Ille.nt~ ar~~~lques et des form:~-, 

juridiques. L'histoire du droit est mnSl slmpllflee; car on peut du e 
que to'nt est conuexe dans It's diverses couches des institutions - analogue" 

couches geologiques. 
(2) Ii en est ainsi pour la localite Pep donnee a vee ses habitants, s~us 

Psammetiku Ie", uans l'adoption de Nitocris donl nOllS parle1'ons plus 10m. 
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souvcrain aetuel, qnim'aient. chacnn I)onr sa part a' 1'-' . , 8t; recol1l_ 
mencel'; - nons Ie constatons, par exemple, pour celles dn do-
decaschoenc au te.mple de Philee lesqnelles tontes ont ~ 

• " , u bUCces_ 
Slvement Ie meme objet et. toutes, aussi un formulaire ident" 
d '1' b~ 1 " lque 

ant; a tiO ntlsme de ses expressions a celui que nons constatons 
dans la charte d'Apries, :NotODS d'ailleurs que cette Ch"I"e a' . 

• u, L, InSt 
que les steles de Philee, a bien soin de rappeler 
analogues des ancetres. 

L~ sL(~le de deux metres de haut qui nous en a conserve Ie re
sume, l'epresente, dans Ie registre superieur, les rartoucl ' 
l'A" 1 188 ( .. pm's p aces entre les fignrations de Ptah et de Sokaris. 

Yient ensuite Ie texte sub'ant : 

« I~'H~l'US YiYant, lal;ge de ellUl', roi des deux pays, seigneur 
(les dwclell1es, maitre du IOwpesh (1), Ha-ab-ra (2), Horus aime de. 
Ptah dont il est Ie fils, Uahabra(3) (Apries) doue de vie etemell 

L . l' A e. 
((. e I'm. m-meme a ol'donne de donner Ie district dependant 

de :V~ell1plllS qui est au milieu des grands flem'es (ou canaux) pour 
les f~lY~rSeS oHrandes du temple de Ptahressaf, seigneur d'Ankhto 
- .amsl q~e tous .ses serfs (menlf), tous ses hestiaux, tons les pro-
dUlts agrmres qm en proviennent, soit dans la campagne . 
(l.ans le~.lieux h~bites - et cela en dehors du domaine qui a~)par
bent deJa aux dleux dans ces parages. 

« Sa :vIajeste a ordonne de plus de donner to us les terrains has 
et tous les terrains eleves qui sont dans Ie pourtour de ee do
maine a son pere Ptahressaf, seigneur d'Ankhto. 
, « Sa Majeste a ordonne enfin de protegeI' cette region pour son 

pere Ptahressaf, seigneur d'Allkhto, et, quand 011 fait des travaux 

que:col1qnes dans les canaux, de ne pas laisser prendre les gens 
de let par tout magistrat, tout enyoye royal (pour les employer 
anx corvee;). 

« .S~ Majeste a fait ees choses dans Ie desir de faire prosperer 
les, d.lnns s~rviees de son pere Ptahressaf, seigneur d'Ankhto, par 
plemtude doffrandes perpetuelles. 

(1) C'est Ie sabre de guerre des Pharaons, 
(2) Cartouche, prenolll. 
(3) Cartouche, nom. 
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" Sa Majeste a ordonne de confirmer de la sorte Ies decrets des 
-0111'1'1.'''''' pour ce sanctuaire de Plah, afin (!e solidifier les actes 

lIes clits ancetres pour de nouvelles peri odes d'an-

Cet ordre fut done donne a l'inspecteur des prophetes, pour 

qu'il 11e soit fail aueun prejudice it ces divines offrandes. Si un 
magistrat ou un envoy(~ royal quelconque fait transgression i't 

tte "ar01e dn deeret, il sera severement puni pour cela et Hathor ·ee .. l' 

conduira a toute espece de mal. 
«( Le roi lui-meme a scelle ce decret confie a celui qui a (comme 

gouverneur) 1a puissance sur ces regions (1) ». 

Cc decret est it compareI' avec un document du meme genre et 
meme date qui est analyse dans une petite stele du LOllne, re

, dans Ie premier registre, Ie roi Apries, en train de faire 
offrande ala deesse Buto et au dieu Horus. Le texte porte: 

« L'an 14 sous 1a Majeste du roi de 1a Haute et de la Basse 
Egypte Haa-ab-ra, fils du soleH cahabra, aimant Bast, la grande 

de Bubastis. 
« Don de 1a maitrise de 12 aroures de terre au teshent (do

) dn elien Horus dans 1a campagne dependant dn temple de 
HuLo de Piusuten et an teshent de la grande deesse, 
du roi, Huto <Ie Piusenten ... a fait la construction du 

La dernic'-re phrase est malheureusement trop fragmentee pOllr 

nOllS puissions savoir avec certitude si c'est Ie roi qui a fait Itt 
du Aha et offert les aroures, ou si ce n'est pas plutOt 

parliculier qui s'est 1l10ntre ainsi liberal envers Ie dieu et In 
"OilS 1e couvert du roi (2). 

Quant au terme J(ha il est un peu vague; car i1 s'applique a 
batiment administratif aussi bien qu'a certains magasins re

e'est a cette del'niere solution que nous tendons iei 
s'agH d'un domaine rural donne it un temple. 

Au point. de vue hihliographique, nous devons dire que Ie texte de ce 
a ete pnhliee taut par Brugsch que par :'Ilarielte. Des essais de 

tion ('ll ont ete faits par l\{i\t Piehl, 'Viedelllann et :Maspero. :Mais per
n'en a bien compris l'enselllble. 

L'allscnce de tout anathellle cadre Illieux avec cette idee, - tout au
dn reste que la IllMiocrite de la donation. 
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§IU 

SOilS Amasis e/ sous les Pe1Tsans (2i' vis et 28" dynastie). 

Dans Ie paragraphe XCIV du livre I", Diodore de Sicile nous 

donne l'enumeration des qnatre legislateurs de l'Egypte, enume 
ration se terminant a Bocchoris, l'auteur du Code des contrats, 
dont nons ayons pu yoir dans les pages precedentes la FU'"UJ'',''' 

exactitude. Dans Ie paragraphe suh-ant (n° XCV), l'hi;;torien, 
gligeant, eonnne nons ravons dit, 1a legislation de Shahaku (1)', 
Ie meurtriCl' de Bocchoris, qui avait eM plus tard ahrogee, 
vient anx roi;;, qui apreE, lui se sont Ie plus occupe;; des lois 
Parmi ces rois, il met en premi(>re ligne Amasis et en seconde 
ligne Darius. 

C'est d'~\.masis que nons avons a nous occuper d'ahol'd : et 
cl'autant pIllS que Darius, comme deja Cambyse(3), a surtout 
au point de me juridique, Ie continuateur d'Amasis (4. 

Diodore de Sicile nons apprend qu'Amasis, dans sa ~'evisiOl~ to 
tale de Ia legislation, s'appliqua speciaIement a l'organisation 

(1) Diodore ne parle pas de Shabaku dans son ehapitre des legislatures; 
mais dans Ia partie purement histol'ique de sou oU\-rage (§ LXV), Shabakll 
a sa large place, II vaute sa piete envers les dieux qui Ie rendait snperieur 
it ses predecesseul's (ce qui doit s'entendre surtout de sa piete envers Amon 
dont il retahlit Ie droit sacn) et sa j10nte philanthrQpique envers 
hommes, qui Iuifit supprimer du Code la peine capitale, rempIacec par 
travaux forces. 

12) Apres avoir parle dn Iegislateur Boccho'ris il dit : [1-0-::21. os ":O'l-rov 

7t,C07S)\GS"iv ),S'{S~~~ 'tOt; '10p.Ot>: l\Ap.Cia-~.J. 

(3) ~otre chronique demotique nous apprentl que Ie conquerant persan 
a, des son arrivee au pouvoir, fait rechercher les lois d'Amasis pour les ap" 
pUquer - particnlicrement en ce qui concernait les lois de finance preju-
diciables aux temples. 

(4) II y a ponrtant une nuance dOHt il faul Lenir compte. Amasis etaH, 
dans une large mesure, un anticlerical; et nous yoyons dans les inscriptions 
de la statue Naophore, etc., que Darius suivit, sous ce rapport. nlle politique 
contraire. Pour Ie droit civil, Darius suit et developpe les idees d'Amasis it 
(Iueiques differences pres. 
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, , 'alemen ta toute l'economie politiquede l'Egypte 
narchies, et gener .. _ " .' --n 

~~nOl '-r"iJ.""''Y.V O'JtX,f)'Jou.~a'l '1:-rj~ A~{jh~Jl)). 
-;;:s~:, ",'(,'1 ,G[1-"t J p' arfaiten~ent inste, La revolution juridique 

C resume es, d Ce 
e· N', f t surtout economique dans 8es ten anees. ' 

par Ama;"l;" u , . 'r ,', 
vPfl.CTIlOn violente wntre Ie regime theocratlque qm lO:U;~ 

les dynasties amoniennes. depuisElue Shabaku .eta~t 
sons. l"de"es liberales dont Boeehoris s'etalt 
bal'l'Cr Ie chemin aux venn ( . 

jait rapotr~. . . de 110nveau a ce point de vue dans l'ad-
t (-talt a remamer " • , . 

Ton .. 1 1 droit: dans l'administration, dont s et31ent 
~" . tratlOn et l ans e ' f' 
millIS ,'t N IJarlant au nom du Dieu, seul souverain e fec-

les pI e Teb, . t f "t . 1 . 
. 11' lu )-T1'1' dans Ie droit, qu'ils avawn m a eUI d 1'1 va ee c ;. , , , . 

e ( ... t clans 8es tenclanees, tatillonew', si j'ose m'expn-
;mage, dIOl , . 
, ,. ' dans ses procMes de casmstlque. . . 
mel 3,111:1, • _ 'tdu resie quant a lui. d'autant plus appele CI 

,\maSIS se elOy31 ' , . . - 1 _ 
" ' .' ,f du peupJe il en comprenmt nueux es as 

mISSIOn que, SOl 1 '. ., , 'd"l 
et pouvait recherche1' ce qU'I~ ~roYfll~ etre SO:l 1 ~a T-

,. . 'tel' des tracbtwl1s (1 une famllle 10: ale avoil' trop a s ll1qme c' • 

""'IlIJH"'~'N par lui. , I 

E de'tl'Jlee des choses hnll1aines [ ce novateur, ce revou-
trange ~ . 1 I 

' si el1l1Clmi des Amoniens, leur fut rculU pal' es c 11'0110-

, N la ml~me rubrique : « xxvne dynastie ! » • 
~OUb "1 't 't' 10ptp '1 _·t lroit de leur sncceder, puisqu 1 aVfll, e cat " 

Cedes,l avm, ( . ' 
.' t (IU'il avait (-pouse une pnncesse de ceUe race, 

]e derl1ler 1'01 e c ~ l' , t'l '1'" 
T " de son fils Psammetilm IlL Horemhe)[ n a- -1 pc '. 

mete ' ' . ,1 XVII" 'I 
,; Ii )aI' de semblables raisons aux prmces de a ~ . ' 

()
IL.Ul Is doute mais Horemhehi s,'6tait fait Ie eontllluateur 
tll, san., . II T't 't; un fils pieux e11-
idees jmidiques des Amenoplnsc avfll e c : 

A
' . l'a\'C>I't adOI)te en Ie prenant pour gendre. Amasls, au 
1 ({Ill (." • '1 T' t 

ayait ordonne la mort de son pere adopbf : et 1 ~\m, 
une assemblee convoquee par lui d'abroge~ :out

oo

le, urOlt en 
et de Ie remplacer par un autre inspIre d ldees C011-

d 't'1 . et pour eela consultons 
Entrons ici dans quelques ems. . 

, 1 G Tecs que vlCnnent COll-
toujours nos grands mmtres, es I' '. 

tous les documents egyptiel1s contemporams. 
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Herodote (1) nous raeonte qu'Apries, Ie prcdeeesseur d'Arnllsis' 
« se trouva Ie plus heureux des rois qui m-oyent este aupara ' 
et regna vingt'cinq ans durant lesquels il mena armee contre 
don et combattit SUI' mer contre les Tyriens . .:\lais quane! ses 
faires se deUl'ent lllal porter, Ie cas y escheut pal' occasion que 
declareray plus amplement en mes a;uyres de Jj])ye, me 

tentant pour 1e Pl'eSent d'en parler mediocrement. C'est qu' 

envoya grosse armee contre les Cyi'enees Oll il feit fort mal ses 
besongnes. De quoy les Egyptiens indignez l'abandollllcrent, es, 
timans que de propos dclibere il les aYait ellyoyez en peril emi

nent pour les perdre, afia que plus seurement il dominast sur 
demeurant des Eg,vptiens : et porterellt Ja chose tant 
que ceux qui furent de retour et los am is cles morts C<>JUUUVIIIIII"._ 

rent le pays (1). April's, en-erty de ce partement, envoya Arnasis 
qui fut prest d' obCir )). 

C'etait un homme de confiiance sur Iequel il croyait pouvoir 
solnmen! compteI' et auqllel il ayaH pent-etre deFt donne sa smur· 
Ankhnas en mariagc. Hien it redoutel' d'aillenrs d'un individu 

sorti de la lie du peuple et qui, Herodote1:l soin de 'nous Ie 
avait ete voleur ell son temps - comme Ie fut du reste Ie fa 
du premier monarque d"lsrael, Ie roi David. 

Mais Ie Saul egyptien ne fut pas plus henreux dans ses 
qne ne l'avait ete Ie Sanl hebren. Amasis, scIon Herodote, 
aussit6t pour s'acctnittel' de sa mission. Or, pendant qu'il 
mentait avec.les soldats, Pun d'eux passa derriere lui et lui 
Ie K/ippel'sh ou casque royal sur la tete en disant qu'il .Ie mettait 
au possesseur du l'oyaume.-I,'historien nous dit que « eela ne.se 
fit pas contre son gee; car incontinent que ces Egyptiens l'euI'ont 

(1) Pour me, extJ'ail:; d'Hcl'ocloLe ,ie slIi" iei Ia vicillc Lraduelion si nal"e 
de Pierre Sallial. ' 

(2) Get exilmlontail'e d'uue bonne parlie de lu caste militaire est it 
parer avec rexil non ll10ins volontaire de eette memc caste i! l"a yellen:le!iJ~ .• 
de PsammeLiku leI', que nous a racout" ega[cmenl Herodote, Dans les deux 
cas c'etail Ia jalousie contl'C les uuxiliail'es grecs qui ayaH cause en grande 
partie la rel'olle. Nous nc sayons si la seeollde foia, comllW Ia premiere,les 
soldats egypticlls sonl parlis pour rejoinclre en Ethiopie les roia amonien;; 
de la branche alnee. 
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roi il s'appresta pour aller contre Apries; lequol enten-
ce,: nouveUes ellyoya yers lui run des plus apparons et plus 

'e'[Uneur de sa court, nomme Patarbemis et lui com-
.b u 

d'al11ener .-\.musis yjyant ». 

Patarbomis ne reussit pas dans sa mission et Apries, furieux, lu~ 
, ]'ptour conI1er les oreilles, co qui achoya d'aliener au 1'01 
11 "OIl . ~ . 

E~ypljenS de SOil entourage. II Jl'eut done avec h~i: ~ cause du 
toment des soldats (Sgyptiens, que ses auxlhmres grees, 

111l'ent battns a 1Iomomphis. 
April's fut alors emmone prisonnier dans cotte Yi~le de S~ls 
"1' J' ta'l' (10 ·pref(;rence· « Pour nn temps Amasls Ie trmta 1 I[a)[, v , . • • • 

d~.aJls, mais finalement les Egyptiens (de son partl) en fu-
mal contents et dirent 11 Amasis qu'il ayaH tort de nourrir et 

celllY qui estait son ellnemy et Ie leur. Illeur fut delivre, 

1, '11 l··e~tranO"lerent lmis luy donnerent sepulture es monu.,. 
SOl]{ ell .~ D ' , 

de sos predecesseurs qui sont au temple de Minerye (Xeith»). 

Malhenl'onsoment Herodote ne nous dit pas 1a duree pendant 
. . AIllHSis garda dans SOl! palais son prMccesseur devenn 
collt'!.wo. l\Iais :U.\Yiedemann a tres heureusoment ('omble 
lacll~Je en Iaisant yoir quo Ie regne associe cOrl'espondait 11 Ia 

dll calcul donne ll(}l' Africain avec celui donne par 
PI le Syncele. L'Ull de ce" calculs, padaitement d'aeeord 

l('~ donne~s contemporaines des steles etudicos par M. de 
. altrihne it Apries 'j 9 ans et s'tll'rete 11 la hataille de Mo
. ct u. la captivite du roi, date 11 partir de laquelle com
]e eomput d'Amasis douL devaiellt t!3nir compte les steles 

citees plus haut. L'autre cal cuI suivi aussi par He

ole, ntLribue au contraire, 2G ans a Apdes et s'etend jusqu'itla 

(le ee prince. . 
Cos donn(~os cOllcordent parIaitement av~c cclles de la chro

d{mlOtiqne -. publiee par moi. Celle-ci nOllS apprend qu'ell 
ii de ~Oll rrgne, c'est-il-dire cinq ans aprcs avoir fait pri-

1 C \Tn; nom tloit etre PatarJJ(;ki~, « Ie don d'Horns l'epervicr » qni est 
fr;~<1n"nt II celle epoque. Le ,J. ressemllle lJeanconp au Y. ~ :er:aiue~ 

(Ie ia paleographic grecque. L'erreur commbe a done etc tres fa-

23 



sonnier son ancien patron, Amasis com-oqua l'assemblee na 
appelce par lui dn nom semitique de K£butsa, 11 laquelle i1 
en ran 6, Ie monarque detronc, mis 11 mort, selon les l'ecHs 
rodote, par cette espece de Convention, - qui continua it 
jusqu'a l'an 1U pour remanier l'ensemble de la constitution 
tienne et du droit egyptien. 

C'est au coue de cette assembIee que se refera Ie 
Cambyso, « attire en Egypto par Amasis» a hien soin 
notre chronique et sous leqneI, en l'an 3 de son regno 
on rendit co prostagma; « Qu'on ecrin~ Ie droit de l'Egypte 
annee depuis l'an 5 UU roi Amasis : Ie droit que 1'oti1'a Ie 
'temples (1) ; Ie droit que retirerent ici et dans Ie pays les HU.'lll1.Jt>>:: 

0) void un extrait, donne par celie mCIlle ehronique, de qllv'que~-llll 
des decisions de cette assemblees pl'ejudieialJlcs aux interets 
des sanctuaires : 

'( Paroles qu'Hs ont meditees conlre Ie droil ile~ lemples dans Ie 
justice: 

« Les vaisseaux, les IJois de chauffage, les lins que ron donnait 
temples anterienrement au regne du 1'oi Ama,i, - it, l'exception du 
tuaire de l\Icmphis, dll sanctuaire d'HeIiopolis, flu sanctuaire de Eu 
- orclonna l'assemblee a savoil': « .'Ie les Jeur donnez pm; ; " 

« Les Grecs qu'on leur donne lienx d'halJi lation dans les terrains de 
terre de SaYs; qu'its s'approprient les barques, les hois de chauffage 
1'011 dOIlllait aux temples; qn'ils amimenl lell],'; dieux, 

« Pour Ie grain des trois temples ci-dessus ordonna l'assemhlee it 
« Qu'on Ie leur donne selon l'usage anlerieur: » 

" Pour les besLianx qne ]'on donnaiL aux temples des dieux 
au regne du roi Amasis, it, l'exception des trois temples dejll Hommes, 1 
semhlee orclonna it, savoir : « Partagez les choses qu'on leur donne. » 

« Ceux que 1'on clonnait aux trois .templcs ci-dessus, ordonna r".""1l.UJ1.""·, 
it savoir : « donnez-leur encore. » 

« Les hIes que 1'011 flonnait aux temples anterieuremenL au regne du 
Amasis, it, l'exception des trois temples favorises, ordonna l'assemhlee 
savoir: « :'Ie les leur donnez pas! Les pl'ctres qui font eIre;) eux Ie 
(lU'ils Ie donncnt it, lenrs clieux. » 

« Alors qu'on !ivrait en retribution les Jw,ufs, les lins, les hIes, les 
1res biens que ron donnait anx temples anlcrieurement au ri'gne du 
Amasis, ordonna l'assemhlee it, savoir: « lie donnez pas aux dienx 1 » 

« La valeur des IJiens comptee en argenl : argentens oulen six m,,,,i"il,,,, 
dng cent trente-deux et demie (deux millions quatre mille denx cent 
drachmes). 

« Pour les hIes: dix myriades deux cent dix (deux millions quatrc 
deux cent drachmes). 
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dominerent clepuis cette epoque jusqu'en Fan 19; Ie droit 
ayaient ctabH dans l'assemblee )). 

resume, l'histoire cl'Amasis se divise 
distinctes jusqu'l1 son usurpation 

on plusieurs phases 
definitive et COlll-

Amasis iSBu, solon Herodote, du bourg de Siouph dans Ie nome 
Sals, eut des commencements tres penibles lOt fut cl'abord \'0-

SOl1vent alors, il fut arrete et conduit vel'S les oracles des 
qui parfois l'inllocenterent et parfois Ie declarerent cou-

parait qu'ainsi il acquit certaines richesses et s'en servit 
approcher du roi ,dont ii clevint d'abord rUll des eonrtisans, 
Ie beau-frere. Il portait alors dans les inscriptions hierogly

les titres de « prince, compagnon du roi, maire du palais, 
de la salle du trone, en possession des soerets et de toutes 

paroles du roi, dans Ie emu1' de son soigneur, en possession de 

Pour les lJesLianx : quatre millions tl'enle myriaues trois mille trois 
un (quall'e-vingt-six millions soixnnte-six mille vingt draJhmes). 
our clotureI' Ie com pte, en laissant de cMe les hois de chauffagc, les 
d.c construction, les papyrus, les cmharcaLions, selon l'etablissemeut 

qui d'apres un antre livre. " 
a pn rCllUl1'([Uer ([ue Thebes etait remplacc par Eul~aslis da~s la Lri
des trois grands sanetuaires privilegies. On lui avaIL enleve Ie plu~ 

en dis;nt de lui aussi: « Le tiers que font ctre les pretres, qu'ils Ie 
it leurs dieux '), c'cst-it,-dire, qne les prHres donnent, s'ils Ie "eu

leurs revcnUi particuliers it, leur temple. :'Ious ver1'ons en effeL (ju'it 
es prctres louaient souvent sous Amasis leurs terr~s _dont Hs, reee

Ie tiel'S des produits. Herodote a expressement VIse ()es reserve" 

ponr cerLains temples. 
ce qui concerne Ie nonveau privilege des .Grees: i~vestis ,des rev~lll~s 

et auxfJuels on permet d'amene1' leurs dwux, II faut YOlr ce qn He
nous a app1'is it ce sujet d'nne faQon tout it, fail parallele. II, nous 

que, hien qu'il so it parvenn au trone par sn;te d'une revol,l~-

Pulaire des Erryptiens a l'occasion des faveurs prodigw'es par Aprles 
10. , ,<' 

soldats grees, Amasis deviut plus que tous ami des Grecs : « AmaS1S 
amatenr des Grecs, fit tout plein de graces aux aucuns et 111e8me_ 

permit il, ceux qui voudraient venir en Egyple d'hahiter en la vl]]e 
.. leur donna places pour dresser et basti!' des autels, et tem

dieux, dont aujonrd'hui Ie plus grand, Ie plus renomme et delle 

qu'ils ont appc16 l'hellenion .• 
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ce creur, intendant des palais royaux, chef du tresor Ahmes 
neith, enfante par Tapert (1). » 

C'est justement comme homme de confiance qu'Apries Ie 
pour calmer une insurrection de soidats flont nous aVOIlS V11 

resultats. 
Au~sit6t en possession du pouYoir, Amasis crut devoir user 

co:e, a cause de son origine, d'une certaine prudence. II garda 
1'01, au nom duqucl il gom-ema d'abord. 

C'est clans ces circollstances qu'il fit l'enseyeIissement de 
mere Taped. qui, depuis peu, aYait etc alloblie et etait de la 
la parente (2) du roi Apries. Voici l'inscription qu'illui fit faire 

« La dcyouee a. son mario la parente du roi Hahabra ( 
Tapert. Sa duree de vie fut 70 ans, un mois, quatorze jours. 
nom de sa mere fut ::\Ierptahhap. «( Son fils lui a fait cela -
ministre royaL compagnon clu roi, maire du palais, 
de la demeure Ahmes Seneith ». 

Cette fois Alul1l's, deyenu efiectivement Ie maitre. 
son nom du cartouche royal comme Ie nom de son ' ""'w~.,,._ 
et com~gne Hahahra (Apries). U garde cependant encore ses 
ciens tilres de maire du pa1ais, etc., C0ll1111e lIerhor Ie 
de la XXle dynastie. garda Ie titre de C! premier proP{lete d' Amon 
apres avoir usurpe Ie cartouche. Mais il vioint celui de «( 

ministre »), minislre tout puissant associ'e ~u trone et il 
[1.sa l:lere Tapert Ie titre de « parente du roi Ap~'ies »), 

llavmt nullement lors de l'inscription redigee quand 
eHectivement que maire du palais. 

BientOt Ie titre de ministre, meme accompagne du 
lui parait insnffisant et il se fait adopter de gre on de force par 

(1) C'es(; moi qui, Ie premier, ai explique trcs longuement ces imwrint.im 

en I~S.O dans Ie leI' Y~lume de rna Revue egyptologique. Nons n 
pas le1 sur les correctIOns arbitraires de :tIL Piehl. 

(2) Le tilre de suten 1'ekh, « parent royal» et de suten 1'ekhet " 
Toyale » comme .celui de (I!)yysvr6 qni Ie tradnit il l'epogue 
est sou vent un tItre acquis, dependant de certal'nC" dI'g ·t· . d" . ~ ill es - ee qm 

Istmgue1' les suten rehh «vrais» des faux IJal'eIlts "" t . . t' . t . ' . ,,0 1'c mscnp IOn 
I'm crOlr~ en outre que, comme en Chine, on noblissait nussi les 
ou du moms les pere et mere des grands dignitai1'rs. 
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dcchu, enferme au fond de son palais de Sals. II devient alors, 
une inseription du Louvre, Ie fils dn roi, par lequelle roi, 

ne nonune plus, fait eonnaitre ses yolonte8 : quelque chose 

fn'WttVi"'~~ it co taicoun Taicosama, qui avait pratiquement de
le micado du Japon, dont un de ses successeurs a de nos 
pris sa reyanche en se debarrassant du taicoun et de toute 

feodali.tc si puis sante naguere. 
Lo « millistre)) Amasis craignit-il un retour de ce genre dll 
roi)) Apries, descendant comme Ie micado du Japon d'une dy

sacree et quasi divine ~ 
Ce qui est certain, c'est qu'il ne devait pas se borner lit dan::; 

empi,'tements suecessifs. n arriva un moment ou il ne voulnt 
se con tenter de ee simple eartouche avec des dignites si 1ll0-

: et il s'attribua tout Ie protoco1e si complique des Pharaons 

avee prenom, nom d'enseigne, etc. 
l'empeeha pas d'ailleurs de s'assoeier encore Ie roi 

un monument de Memphis qu'a public Challlpollion et 
rappele fort it propos "Wiedemann, on yoit ainsi Ie roi April's 

un petit temple symholique et accompagne d'un ka ou 
royal (sutenka) portant Ie nom d'enseigne ot la legende du 

est curieuse en cc qu'elle nous montre 

jouant par rapport it Apries Ie role de genie inspirateur, 
demon de Socrate, landis que, quand Ie rot regne effective

c'est son propre !ca, son propre esprit it lui, qui est repre-

COllllne Ie dirigeant (1). 
QueUes sont les dales qui sont it mettre it ees divers etats de 

dans l'intel'yalle de six ans qui separe 1a hataille de Mo
de 1a mort d'Amasis, snrvenue en ran G du comput 
, c'est-a.-dire 1'ann6e qui suivit 1a convocation de 1'as-

nationale~ C'est assez diHicile a. dire. 
de nos contrats 

II en cst ainsi pour Ramses II dans un lllonumen t de Ia salle histo
du Musee Egypticll du Louvre. De tels exemples sont frequents. 
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n' est date que du seul Amasis (1) comme si Ie priSOnlliel' 
ne comptait plus. Tciut nOliS prom'e done qu'entre Ia 

usurpation d' Amasis et la mort de son collegue, devena son 

t!ccesseur, il y eut au moins trois ans, durant lesquels 1""~Lu"llp'1\ 
flu parvenu Jongtemps ll1cprise avait su prendre une 

rance decisiye en depit des vieux prejug6s eg~1)tiens Sur Ia ~"'.'C~W: 
royale, 

« Quand donque Apries fut ainsi detourne de Ia Yoye, 
dit Herodote, Amasis qui etait de la province Sai'tique, ne en 

ville nommee Siouph, yint it regner ; mais du commencement 

Egyptiens en fierent pen de cas, parce qu'il etait simple citadhi 
et de maison que bien pou IJaraissait. Depuis HIes tira it soy 
Jaron qui ne iut des plus subtiles. 

« Entre autres siens meubles infinis il ayait nne tine d'or 
laquelle Iuy et tOllS ceux de sa table ayoyent COuslume layer 
pieds par chacun jour. n Ia fait fondre et de icelle stamper 
statue, JaqueUe il pla~a au lieu de Ia "ilIe Ie plus propre et 
c011unode pour estre veue. Les Egyptiens affluerent tantost 
l,[lrt et conunencerent d'adorer Ia statue aYec grand honneur 

r6Y(~rence. Amasis averty de telIe adoration feit convoquer 
peuple et adonq dcclara comment la statue eta it faite d'ul1e 
qui sf)ulait seryir a laver les pieds, it Yomir et u .... (2) et 
moins estnit par eux adoree et revereo gmndement. Les 
sont aujourd'hui tellement avenues que YOUS Yous estes 

\'ers moy COlTIme vcrs In tine; car encore qlle je fusse par 
<levant potit eompagnon, toutes fois de present je suis yostm 
et parce j'entends que VOllS me rendiez tout honneur et 
tel que de raison. Par ce moyen il gaigna tellementles 

f[u'ils estim('rent juste et raisonnable de se rendre subjects 
obeissants a luy. » 

Ce ne fut pourtant pas sans de nombreuses objections 

(1) Le fail en lui'lllellle ne doit pas cependant nons etonner outre 
sure; car dans les regnes associes egyptiens _ par exemple de la XIIe dy
nastie, Sons ceux d'Alllelllemha et d'Ursnrtasen Ie,., on ne lllentionne SOIi.

vent qu'un senl des deux 1'ois associes et c'est ordinairement Ie pIns jenne. 
(2) Le franljais du XYlC siecle n'a pas autant de reLenue que Ie franqaL, de Boileau, 
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d'A ' ~. que ;::emble ayoil' d 't I) ell "ollvenabl0 maSI" - u . d 1 con ill e ~ , " ., 
ea. "enivrant 10 soir apres aVOlr laque a plus tard Tra.~an, .'" ( 

de 1 empire. . 
. "UllH'", ., t continue Hcrodote, it mania ses affmres en 

De h en a\ an, 1 ' oces 
«' 't toute ia matinee a depesche1' es neg de n donnOl. . . l' de 

,so", " t 'usqu'a heure que Ie palais se trOUY01t p eI.n ~ 
SOHlO~ en J. • ~ _ it . it tahle et lit se mocquOlt et \donq, 11 allmt tie me TO, t 

" f' t Ie "o;::"eu1' don ses 't 1e tous les assistans on msan· b ~c, . 
l .,' 1 1 . f' telles remonstrances . .. ,' Qt flYlSerelll (e Ul mre 

furent maIllS e, '. lId YOS-
· - hIe qne ne YOUS maintenez selon e (en e 
11 non" scm . 't h ne ne hon-
1 t 1 YOllS rabattant ainsi tl fa\;on qm n es e d 

es a . e1, _ d'" entendre qu'it VOU8 qui seez en trosne e 
· cal' \ alb e\ ez ~ t venerable 
' a) larlient \'OUS mon8trer grave, uuguste e, • ' 

·Uliilt;Nv, , il lon a du jour aux affaires dJ~ royaume. C est Ie mo~ en 
yaCaUL e ,., . . . ~ "15 sont reais et gouvernez f . 'e co('noistre aux EgyptJens qn I,,., . . 

an,., e et l)our leur donner meilleure Opll1l0n lln grand personnag ~ ~ 

. , t Lte j'u>:que icy. ») 
Ils 11 on e c, • ~ 1 a' 1s du royaume f' 't de ~emblables ohiections fcutes par ~es ",ral1C v • 

Le:u ,t ~ ts d'Ama~is 110l1S est atteste par la ehromque 
depOl emen ~ . ette ex-

· ne (1) qui raconte des aYalltures analogues, mecc 

, '( i AmaRis. Le roi diL a ses grands: • Je "eux 
(11 « Co fut au temp' du ] J • 1 t't,in qu'on recolle encore 

' "'J' . le (c·c~t·a'dJre (U pe 1 . d uu "eleb~ 11 ,g) Jl », d 't 'C il est dur de ]J01re u 
II d'l'l'Jlt'« l'\otre gran mall, . d 

le i<'ainm), S I , , "d't Marielte qui m'avail prom1s e 
' (l'Eg,·pie». \C'esl ec qu~ ~ a 1 " 'que je dis, )) lls dircnt: 
IJrOcm:cr). 11 <Iii: « :'\e l'ephquez ,pas .. a I 1~CCCOlnIJ11'S"e I » Lc wi dit: 

'I t' du 1'01 qu 1 ,I ,. . 
gmlH 

1 
maitre, la '0 on e I' 1 lac M(£ris dOHL Ie FaYnm, . . Ie he I » I "HI' e gl am •• . 1 

flu'on pOl'le Ie Ylll sm " , . 't ordonne Ie roi. Se purifw e - , , 11 fireni ce qu avm d 
mer, a tire son nom.". l' , t as de vin au monde e-
avec ses fils (par des aJ)l,ut:~~s). t~ ~:,; r~~ sePcoucha sur Ie lac pendant 

eux en dehors du heleu, d Lo) P "t' 'e '" une vi"ne sur Ie llord. II f 't <luire h nm 1fia Ion \ I, 0 
nuit ce jour-lao 1 con , , de la grandeur de l'abat-

' "L . e ut 'e lever a cause ,~ , 
Ie maim, e 1'01 n p, .' 'A moment ou Ie I'm 

I 'l 'l't On naYl~Ua eneOle u 
(ltms leque 1 em. 0 t' t el' d1·~ant. « Est-ce une f" ., e hmcn eren L " , 

pll se leyer, les 0 flClers s" 1 0' re oLl~"ait louL homme 
qui peut se faire, celle-la ? )~ n t1lT1~'a ~:~ ~a~J;r ~l ;~~, Les officicrs 

mOltde, P('rsonne ne 1l0UValt Ull~l il I .r J' 'eot' « Xolre grand mai
en ('01'118 au lien oil etail Ie 1'01. [s UI (n. h 'L .. dl't. « Je ~uis 

II t Ie 1'01 » P 1'01 . . c cst arl'(lte Ia barque dan, laque e ~s 'de Prevenez.moi apres 
' t Irop abaltu ... )lou], fail'e sernce au l~?t Ii des audiences de 

Y,)Uuo 1'hen1'e! (pent-ell'o ]'\teure ha'l ue e , 
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cIamatioll des magnats : « Est-ee une chose qui peut 
Iii ! J) 

C'etait une chose bien extraordinaire en eHet pour qui se 
Iait Ie decorum dont s'entourait les rois d'Egypte et qn'a si 

decrit Diodore de Sidle (I, LL\') (1) . .\{ais Amasis Mait resoin 

l'auditoTiurn). Est-ce qu'il n'y a pas (jnelfIu'un de vous qui pnisse faire 
recit devant moi, afin fIue je puisse passer Ie temps de la navigation ~ 
De ceux qui etaient avec lui il y anlit nn homme savant - parmi les oLi
ciers - dont Ie nom ijtait Pentsati. Il s'avan.;a deYllnt Ie roi. II dit : « 1'\0. 
tre grand maitre, est ce que n'est pas parvenu au roi ce qui est arriYe it 
bateHer dont 10 nom etait Hanna? Cela arriva du temps dn roi (nn tell. 
avait une femme prise par amour. Le nom dont on l'appelait, etait 
Son nom accompagnait toujonrs celni du hatelier ; car il aimait ecHo 
et elle l'aimait aussi. II aniva nn jour (Jue Ie roi 10 fil yenir Yers les 
de garde qu'il faisait yeiller sur un Kesem. Les oUiciers yinrcnt vel'S lUi, 
d'apres les ordres fIU'ayait faits Ie roi. lIs dirent: "II fauL y aUer aujou]'.., 
(l'hui. Tu veilleras. " II prit une IlarfIue lJonne mal'chcusc. II manta au 
port suivant l'ordre que lui ayait fait le roi. n dit aux trois hommes qui. 
l'aecompagnaient: « Faites parvenir ceci, dans cette barque, dcnmtle roi. 
II s'en alIa dans sa maison. II se pm'ifia avec sa femme. II no put 
Arrlva Ie moment de se concher ]lour les deux ., » 

, Je passe la sulle qui rappelle certaine ayenture conl6e par Herodote 
Amasis et sa femme grecqne Laodicec. Qu'it me suffise de dire que le 

. 'Te HOrIna bLaH lYre C0111111e Amasis et que, comme lui, il He pouYaitac.,. 
complir aucun de ses DeYoirs. Or, il se tl'ouya que son epou~e, jusquc 
fort eprise de lui, en fut degoutee. Je n'insisterai pas sur la fin du 
qui etait un apologue pour indiquer it Amasis les incoIn'enicnt" IJV'"l.lJl''' 
de sa couduiLe. 

(1) « AYant tout, les 1'ois d'Eg,rple n'ayaienL pas Ie genre de yic des 
monarques qui peuyent faire ce qui leur plait, sans relover de ricn. Au 
traire, tout ce qn'ils faisaient etait regIe par les lois, nOll senlement en 
qui concernait les affaires du gouvcrnement. mais meme en ce (lui ('oncer
nait la vie et Ie regime de chaque j01ll' ... LC\,e des J'aurore,le roi dcyait d.'abortl 
lire les lettI-es fIui lui etaicnL adressees de toutes parts afin (ju'il put deci· 
del' et accomplir toute chose de Ia maniere convenabIe, ell eXUll1inanLaveo 
Rain les affaires du royaume. Ensuite iI se baignait ot se reyi\tait 
iusignes l'oymlX pour aIler sacrifier am:: dicux .. , Apres ([u'il aCCGll1-
pli toutes les fonctions d'aruspice el. ayoir sacrifie, Ie pretl'e lui faisait 
connaitre les maximes et les hauts faits des hommes les plus illustres, tires 
des livres sacres, afin fIue Ie prince, ayant examine en ;;Oil esprit les 
ineilleures raisons de conduite de ceux qui ayaient eu Ie gouvernemont pilL 
conformer it de tels exemples sa pl'Opre administration. En eifeL, all avai!': 
fixe d'ayance, non seulement Ie temps oil Ie roi devaiL exp<idier les affaires 
au juger, mais meme celui oil il so promenait, se baigllait, dormait avec sa 
femme, lJrei oil il accomplissait tous les actes de sa vie, Il dcvait ","U"llt'"'' 
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, ur paraitre a tous 
> 0 'aditions d'un autre age - po A ,_. ' 

avec ce" tI 1 r > Ie !'lans-gene qu anede 
. ,. delllocrate ayant en pu) lC ~... 

"ral 101 '1 b'e un bOll radical-socmhste. 
daD" la C lam I 1 moins . ,:v. "1' c'etait de tous les Pharaons e 

d· al illeta!t. c. alS Ra lC , 

greve des Egyptiens, 

de la plebs romaine sur Ie m~llt. Aventin, i~ 
]}le'e ele notahles, aUSSI hhre que Ie" 

. t on a"sem ' trouva, 1m eSc d . et ce code fnt presque 
fire un' nouveau co e . , 

viI's pour a . . N ou dans seB tendances - a 
. len I' dans ses prlllClpe;; . .' 't;; 
a~ t e demander legitimemellt s'IlIl'en a pas e v 

point quoll peu s . 

prototype. . . 1 nons l'ayons dit d'apres Diodore de 
, t de yue genera, ·t b d 

SOll pom ' . ' Il lui sembi a! on e . 1 . It de vue econOll1lque. '"tmt e pOll l' 
Pl>"n"ll' "co,e toute la cO~lstitution de la soci,ete egy~t:l~~:~ meme de 

, 1 avail en entier repose sur ce 
Jusque la e1 e 'N' la direction des dieux et de te de tout un peuple SOHUll;; a 

vicaires. 
, . o' . se ]}orner nux chairs des veaux et ~es oies,' 

d.'une nournture ~Imlll: ct 'us u'it une cm'laine mesure, qUI ne ~1~1: . 
lui etait 10isilJlc de lJOlre ~~~~d:qni sw.tout tim-esse ... A la verIte 

ni une trap grande pl:lll, , 'eu Illeine puissanco sur sa nour-
1 oi n'alt meme lla~ "I ,·t flU L etI'an"e que e r - I • 111'< admirer qu 1 n al 

". '1"1 faut encore nen p " . -
de chaque Jour, ~ alS 1 . 'ne pal' impatieU(~e, colere, au autle 

. f" ni I1umI' pel son . er ni nenall C, "' e fixee Ilar les lOIS, )} 
, . 1 men t de la maUler . 1 t' . it inj'uste, ll1aIS seu. e '1 [. ayant force legIS a lYe. a. 

t que cc re" emen, J .' d 
1l10i l' e ne doue pn s. "1" 'e' tait que Ie VICaIre u , . . lnand e 1'01 h 

redige it l'epoquc amOlll~nlle, ~. 'd 'e dans ce meme paragraphe, rela-
Cerlains details fourms par 10 01 '1' 't '0 avait droil de lui adres-

, t' 'que Ie "'ranl pre·I aux aLlmonesta IOn~ to '. -ee Ie blame de ses C011-
llersonnelle rnalS a\ . ~ 

sous forme de louange .' t dan' cetLe opinion, non mOIne 
.' 10US c011fIrll1en ~ . t' • s'i] y aVaIL lIeu, - 1 t, pieuses au IJlstruc 1\ es. 

. " - . d . ait par des lec UI es L . d'A 
le<;;ons CJu'iJ lUI on11 . . d 1 premier propllete . mon, 
. ' I e faisalt qnan etc 

certain (11Ie tout ce a s ~ '. uyeut au roi ses ordres. Ce roi, e~l o.ur 
. Ie (lieu, transmeUalt so . , .t·t bien Ie souyeraIll 188U 

. f"e selon ))IOdole, e al . . d' , te 
Pretres depms son en ane , e ayons vu agn 81 e,O -

1 d'Amon et que nons 
1a dynastie sacerdota e 

tiu temps de ~emrod, etc. .", l'a ne conyenaient point it 
t t, ces tradItIOn::comprend que au e~ 

• > ))'Iodore II XCV, 4), , "1 faut en crone . , 
parait qn'an .contraIre, s: > lJ'en venir des Eg,rptiens. 

reprit en partIe pour se fane 1 

Darius 
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Desormais il voulait qu'elle reposat sur l'idee de l'individu, 
pate?' (amilias romain, maitre de ses biens, maitre de sa terre 
et maitre aussi de sa famillc, 

Au-dessus de cet individu planaient encore, il est Hai, des eons 

plus elevcs. Pas plus qu'a Rome, on n'en ayait alars, dans Ill, 
vallee du Nil, fini d'un seul coup avec les castes nobles, pour en 
arriYer it Ia senle noblesse de I'argellt. Mais les patriciens res
taient dans leur pl(~rome inaccessible et 6tllere -- et ron se com
portait exactement COlllme s'ils n'existaient pas. 

La loi etait en principe egale pour tous; - pour tous les pa

Ues (amilias, lJien entelltiu : et les impots dus aux prNres ne 
yaient un jour comporter, pas plus que les impots dus au roi, une 
ingerence directe dans les terres de nete1'hotep, que possCderaient 
desormais llbrel11ellt les gens du peuple, a qnelque categorie 
qn'ils appartillssent. 

II n'y aurait plus d'ailleurs a faire de difference sous ce rapport 
entre la propricte des nohles et Ia propriete des yiIlains : une seule 
propl'iete existerait et ceHe propriete pourrait etre a volonte alie
nee par une yente pour argent, ou pour mieux dire par nne 
maneipation a lu romaine, sans qu'on eut recours tl Ia fiction des 
transmissions intra-fal11iliales, 

En cela Amasis s'Mait Ial'gement inspire de Bocchoris, dont il 
uyait voulu appliquer et rctabIir les institutions: avec cette diffe
rence pourtant qu'au lieu des denx actes ordonnes pour une seule 
yente par Bocchoris et qni furent retahlis plus tard ii ne youlut 
garder qu'un seuI: l'ecrit pou?' a1',qent cOllcedant Ia propriete, en 
supprimant l'ecrit de transmission relatif it Ia jouissance. C'Mait 
sans doute par reaction contre Shabalm qui avait exactement fait 
Ie contrait'e : supprimant l'eCf'it paul' argent et ne laissallt suh'
sister que l'ec1'it de t?'ansmission. 

Mais ou Amasis fut encore beaucoup plus radical que Bocchor!s 
c'est quand il appliqua Ia mancipation, completement COl10Ue H, Ia 
Romaine, it tout ce qui pouvait modifier l' etat des personnes. 

'Nous avons dit, d'apres Diodore, que Bocchoris ayait formellec 

ment, dans son code, interdit l'alienation des persOnnes lib res --
10i que nous yenons en eHet rcLahlir soit a la fin du regne de 
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. . st 111m;, prob1able, tres pen de temps apres, SOUS 
SOIt, ce qlll C ' 

roi 1\1autru~. , .t dmettre une tene derogation aux prin-
" 1m ne pon\m a " 

All1aSI~" t 1 Chaldee eL qu'it admirmt sans re-
, miques venan (e 1 
econo , ," 're de la Mesopotal11ie et auque 

'tlS gentlUm, ongll1m . " 
Le J .' si abhorre par les Vleux Eg) ptICl1S 

runte Ie prlllClpe - tt ·t '1 
eIllP . 'a t d biens territoriaux, n'adl11e at-I 
I cente pOUl moell es ., 'I 

_ de a' . t' 0 d'ingenus reeHes on hctlYeS . 
,"' 1 ~eIllhlabies manClpa IOnt; , 

deja (e " " Ie en ce I)aYs des ll1ariages contractes 
P'lS pm exemp 'v . 

<lV".Ll, -v'> ~ ~'entes de femmes ingenues (1) 'I puisque Bocch~I'lS 
SOlIS forme led' ,,'1 fallaU aHer jusqu'an bout. On reta-

. . T' les Chal een;:;, 1 ,1 
ayaiL lnll ( ',' f't ~ e Ia base non seulement ues 

tt yente ct on en t mem) . 
done cc e , t la femme mais des adoptIOns 

. l' aales entre l'honune e , . d' 
nnlDJ1S e"" . d' " 1 d'entrer dans la fanulle un 

t t t u un m 1\ Ie u 
perme ';an ' , ,'t' d Code d' Amasis qui concerne 

(9) elc. Tonte ceUe parle u .,'. 
-,' d la nlancipation - touJonrs pa)ee 

t Ie~ u"aaes e 
regles e b ~ 1) '1 te'rale _ est done identiqne 11 ce qu'elle 

et de forme um a , . 
l"~"m'(>P 1 d XU tables alors que la mal1Clpa-

1 s tard sous Ie Cone es , 
p u . t ' Ia fOl' s aux yeutes d'immenbles on de meubles man
se"v'U a' . 0 ar 

" ' I' t t >:emhlable) ainsi qu'aux manage:; P 
( lont 1a I" e es ~ . t" 
( ~'" t libl'al1t (3) ou pal' manClpatOll 

'lUX adoptIOns lJel aes e, . , 
"t' t'OI1S de nexi. c'est-it-dire de personl1es mgenues 

aux COl1"tI u 1 " t ' ~'ms 
',C, 1 ,~ d ttes en esclavage momen 'ane, ,l 

livrant, a cause de eur '" e, . 

pourtant it jamais 1a q.naliteen~:/~l~~~~~:~dire tous les cinq 

A 11' lor~ du eens qumqu c, • . . 
. " orne, .:;. If t 1a grande capitis de11wmtw, 

ceux qUi aYalent sou er 

. , iilces annexes en tete de la the,se de 
(1) Voir Ulon introductiOn et 1es ~ t't t du pl'ocureul' de la llcpuhlique 

eF~ve PaLuret (actuellemen, t su S 1 u 'd'ge a Ninive La loi he-
acte de ce "onro re 1 • . 

L,von). On y L1'ou,'cra un '_ "d' maria"o contracte dans des 
• . ' les 1'e"le8 un ,," brajque anlit aUSSl pose ~ 

. analogues (voir plus low). .t' tien anterienr nous en 
, . t ·t de'a dans Ie dr01 egyp '. ,. 'l 

(2) L'adopLlOll eXlS at ,J , et les l)1'[nces. i\1a1S 0 etal ' 
t . s pour les r01S 

la pren VB tou au mom . ,it < dro"ation primitivemenL 
nne toute autre f~rme,,_ anaIOg~~i :n~~a~: tvoir"plus loin), 
a Home par uno 101 sacIee, une 1 d forme~ d'adoption dans sa 

't ' ," ~te employa os eux • (3) D'apres 8neono, .'ibbU • , l' de ~e~ petits-fils; 20 lege 
i t Ze ln'am pour un •• propre famille: "pei' aes e 

oUl'iata pour un autre, 
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les nexi, par exemple, pouvaient etre reyendiques en liberte. Le 
magistrat romain, Ie eenseur, c1evait en effet verifier it ceUe 
par lui-mi'm101'etat de tous les Romains et' il profitait aussi 
cette occasion pour demander it chaque citoyen : Habes ne, ex 
animi tui sententia, UJ:01'em, liberm'um p1'ocreando1'1l1n causa 

A cela en effet se bornait Ie mariage legal: et pen importait 
qu'il etH ete contracte d'abord par conjal'reatio, ce mariagre sacre 
celebre par les pretres et qui comportait primitivement Ia COllle 
IllUnaUte de tous biens entre les c,poux, ou par coemptio, ce llla
rlage plebeien introduiL par Ie jus gentium et qui mettait la 
femme sous la puissance, in manu, dn mari ou de eelui qui avait 
puissance sur ce mari ; desormais les effets Iegaux etaient identi
([ues : et l'epousee m(~mc par union libre, qui n'ayait pas troil'; 
fois dccouche etait usncapee dans 1'annee comme nn bien meub1e. 
Elle se trouvait sous Ia domination,non de l'epoux s'il avait un 
mais de ce pater (am ilias , despote absolu de toute sa famille (1). 

Eh bien! nous verrons qne tout cela est une imitation vrai
ment frappante des lois qu'Amasis, s'appuyant sur la Convention 
nationale convoquee par lui et qui l'ayait debarrasse de son pr~
decesseur, voulait substituer aux vieilles traditions legales 
contraires des Egyptiens. 

n va sans dire qu'il ne put pas arrivel' 
coup. Ce IUt, au eontraire, progressivement qu'il introduisit ses 
reformes, dont nous allons exposer l'historiqne, en examinant les 
contrats de cette pcriode dans l'ordre meme Oll iis se presenteront, 
par ol'dre de dutes. 

Bien entendu, comme nous n'avons pas tons les actes de cette 
epoque, mais seulement des membra disJecta dn COJ'pus juris, 
certaines institutions d'Amasis ne se yerifieront que sous les re
gnes suivants, par exemple sous Darius; mais, pnisqu'elles ont 
leurs analogues sous Amasis et que rien de semblable n'existe 
avant ce dernier, nous sommes amencs logiquement it conclum 
que tout Ie systeme, bien unique, est sorti d'uno seule main. 

Disons encore, avant de commencer notre enumeration de con-

(1) A Rome il ayait meme alors Ie droit de yie et rle mort sur tous les 
siens. 

tTA'l' DES BIENS 
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, 'en ce qui touche plus specialemellt Ia pro-
mmentes, qu . ' f ' 

, co . "', il' a dans 1'mmTe d'Amasls, deux re Olmes 
. 'te immoblhere, ' J ' , < 

prIe ..' "e plus Imrticu1ieremellt du regara . 
nMes a sun r ' . f n 'l para ~ . " 1 r 'crit pour araent ou de manClpa 10 c 

{O La subi:ltItutIOn (e. e . . . b 

. t ansmissioll mtra-famlha1e , 
feCI'lL de r, d 1" 't de location dont nous ne possMons 

o La creatIOn e ecn , 
2 I anterienr it notre reformateur, 

aucun exemp e 1 .. re question celIe de la disparition 
ui touche a premle, . 

En ce.q d l' ete de transmission, il faut noter que Ie premIer 
greSS1Ve e a < de pro . ,t f t naturellement sur Ia suppresslOn ' 
t d't\.masls pOl a "ou , ' . • 

eUOI • d ~tre d' Amon, pretre dll roi, charge de presideI' a 
l'ingerellCe 11 pre 

t'allsmissions. . l' t 
COS I ~ r 'ter Ie" attributIOns de cc lelU cela il conlluen<;a par 1m],· . . . 

pour ne lui laissant plus qu'lln role honoraire, SI Je pms 
, .' , par exemI)le dans certains mariages coucius 

'" pl'lmer alllS I ' :\ r t 
,Ill vX l' '1 fiaurait encore en ran 12 pour donner i:t 'ac e 

Ie temp e on] b ' 

, t' I)lu'" reliaieusement solennelle. consecra IOn w b .', bI' _ 
',' t de la COllYOCallOn de 1 A8sem ee na , a partir du momen .' " 

. '1' t plus ricn a YOH' pom les questiOns de ou J{lbutsa,] n eu . • . ' . 

1 ntrats rediaes soit a Thebes, SOlt dans la regIOn 
dans es co ' , > b , • • bT' 

• I : la transmi,;,;ion de bIens Hnmo I lero;, 
Thebes, relatIvemelh d u ~u , " t'-

tr'at' de creance hypothecane ou anI Ius que dans ces con ::; . . , 
P qu'il ayait controles aussi sous Tahraku, amSl que nOll::; 

Inontre un acte du Louyre. '. . , 
. t, t 'l'ltif a la IJOssession des umueubleH dans Le dermer con Ia Ie c , t 

1 yoit intervenir est date de 1'un 3 etest par conseque~: 
on e . t r 1'an J 

;~",tiH'lprn' de deux ans i'I. cette COllYOcatlon qu~ eu teU, on " 
. don de l,ossession entre les mams c1u dctentem et 

un aDan ,u t I' Ie 
renire dans Ia meme ciasse que les acte~ cOlmUen?~n p.a .. 

A t
· -OIlS Ie reO'ne de Tahrakn. :VlaIS cette fOlb on J 'Olt « OJ » "b ., ,] 

. d " Ie motif de ce desistement expnrne par a 
tItre secon ane . f' 1" t " 

T '- d ne' et mOIl cmur en est sahs mt, argen ) 
« u m a::; on , , t 

deviendra bientoL la formule principale de l'ecrit pour argen 

de muncipation. . 
A partir de ce moment les actes se modifi~rent ral)ldement pour 

forme et Us se modifierent aussi pour Ie fond. 
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Pour les alienations d'immeubles il restait encore quelq I 
1 "n f . . UeCI0Sp. 
cos vlel es ormules des actes de transmission jusqu'en l' 0 

d'Amasis, derniere annee de l'AsReIIlble'e lat' I ' an , w I IOna e reunie par 
A:~~a~l~' Ce fut sans doute cette annee-lil meme que fut 
deinutlvement la retorme du droit contractuel a" , , ' '. .' - mSI quune loi 
specIale protegeant les effets de la mancipation soit pour l'etat d ' 
pcrsonnes, soit pour l'etat des biens. es 

A partir de ce moment nous n'avons plus en eifet afIa' . t ' , Ire pour 
outes les alienations diverses qu'il l'ecrit de mancilJation 

I 
. 1'" "1 . pur, tel 

(ne, (e::;ormms, I subslstera, mais avec des aaranlies tre's ~l'O' ii" , a;:; bn 1-' 

catIves sous Ie legislateHI' et SOliS son fils, 
n fallait empecher d'en revenir aux vieilles traditiolls de~ t ," , :; ran::;-

mISSIOns llltra-famiIiales en arretant les reclamations 
~ontre I~ nouvelle vente legale par des amendes arbitrai1'es 
1r~pp~rment cgalement ceux des membres ou des chefs de la fa·. 
mIlle Jusque-lil detent1'ice qui se les permettraiel1t et les . IT , . 1 lUbes 
meme qm es autorise1'aient, 

C:est, du res~e, ~n ce point qu'estla seule difference it remarquer 
entre,les ,maUCI[mtlOl1S .datees d'Amasis ou Psammetikn III et les 
manclpatlOlls datees de Darius, que nous classerons toutes 
semble de la iar;on suivante : 

1" Celle de ran 32 d'Amasis qui est relatiye it une adoption sous 
forme de mancipation cIa fils - ce qui existait aussi chez Ie R -. . s 0 
mams Jusque sous Auguste et ce qui a donne lieu a notI"e t 
'. . . , mo 

emanclpatWJ1, s appliquant a la delivrance de tout mancipiUln 

paternel ou adoptif ; 
, 2° Celle de ran 4 de Psammetiku III qui est reiatil il 

nage par coemptio ou par mancipation de l'epouse ; 
, 3° Celles qui, datees de ran D et de l'an 6 de Dariu8, sout rela

tIves it 1a mancipatiol1 d'un nexus, c'est-it-dire d'Ul~ ingenu se 
mettant dans l'etat p1'ecaire d'esclave pour ses clettes : 

, 4° ?elles ,~ui, remontant aussi it Ila1'ius, sont relatives it des mau
cl~atI~ns d u~meubles vendus, sans que l'intervention de la famille 
SOIt desorrnms supposee, et par consequent punie (IJas [Jlus, dti 
re~te q' Ch ld' d . . u , u en a ee, ont Ie JUS gentium avait apporte l'usage de 
la vente individuelle dans la vallee du Nil), 
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Toutes ces applications diverses de la mancipation, creec OLl 
rctablie par lui, nous semblent bien l'muvre p1'opre d'Ama

qui, noUS raYOnS deja dit, etait tres fier de sa panacee jUl'i-

dique. Mais _ et c'est ici que nous ell arrivons it la seconde question 

visee par nous tout il 1'11eu1'e - un nouveau genre cl'actes que nons 
paE rencontre non pIns jusqn'a Amasis, devieat tres Ire

SOUS cc roi. Ce sonl ces locations faites, pour la duree d'un 
par Ie possesscur de terres cultivables: - qui agit ainsi ala 

d'un veriLable proprietaire, puisqu'il garde completement 
droit sur 1a terre, tout en ceclaul temporairement la possession 

nlaterielle de cette terre. La tenance du domaine sacre etait donc 
des lors une veritable sous-propriete conferant une mai-

tllise semblahle it la 111aitrise du p1'opri(~taire, un droit susceptihle 

ctell1ell1b1'ement, comme Ie droil de celui-ci, 
Pen ill1portait d'ailleurs pour cela que rorigine de la tenance 
lierdit dans In nuit des temps ou qu' eUe fut toute receute e11-

. D'aprcs nos actes, certains choachytes qui joucnt Ie role de 
et qui louent pour un an il des cultivatenrs charges de 

produire la terre ont ret;.u eux-memcs leurs tenances de p1'o
(1) fort iJeu de temps avant. Us ne s'cn cornportent pas 
it ce point de vue absolument eomme Ie feront les choa
qui, devenus bien completement proprietaires de ce qu'ih; 

sous les Ptolemees, assureront de meme par des haux 

Mais en ce qui touche les droits des temples sur ccs lee1'es 
.\.tUiU!"''',", ell tenance, la situation sous Amasis Oll dans tous les cas 

la premi.ere partie du regne d' Amasis (2.1, Hait encore autre 

ce qu'elle devint plus tard, 

(1) Yoir co (Iue rai dit it ce ~ujet dans mOll volume sur « la Propriete », 

369 et sub', Voir aussi la suite de ce chapitre. 
II ne seraiL pas impossiblt', qu'Amasis eut encore complete son 

juridiquc en achevaut de rlepouiller les tcmples de leurs droits 
Ia dernierc partic de son regne. Il nouS parait rlifficile en effeL d.'ad

que Darius, si ami des pretres egyptiens (selon Diodore et les docu
contemporains), et auxquels ces pretres avaient YOUe une si grande 
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En eilet, Ia part de r('colte que Ie sanduaire s'est reservee il 
per<;oit encore en tant que maitre de Ia terre, et maitre 

maitre ayant juridiction. n envoie chaque mince evaluer sur 
les grains, apprccier en argent Ia partie qui lui est due, juger 
n'ya pas eu lieu de faute llans la recolte; negligence dans Ie 
rage, insuffisance de semailles, mauvais entretien ou 

~U'J w'u~,tI,llr,f 

d'utilisation de ce qui devait servir pour l'arrosage, etc. Dans 
circonstances, en yertn de Ia juridiction dn temple, les scribes 
temple pronow;aienL une amende et saisissaient en gage In 
ou Ie champ. lIs operaient une saisle semblable dans ]e cas ou 
somllle d'argent fixee pal' eux pour representer Ia part de 
due au temple, lie lem Hyait pas ete payee dans un elelai . 

mine. Dans les contmts de location anIluelle pour Ia culture, on 
l'habitude de specifiel', a cette epoque, si Ia redevance elu ' 
sem prise sur la parl du cnlliyateur on sur la part de celui qui 
ou sur la part de rUll et de 1'autre, et, en ce dernier cas 

queUe proportion. On prevoit aussi l'eve1ltualite d'ulle faute dan 
In culture, d'une H1nende, (rune prise de gage en resultant; et 1 
indiqlle clans quelle pl'oportion tout cela sera supporte par c11a
CUlW (II'S deux pal'tie~ 8i ]e fait se presente. 

. N~)us yoyons donc flue si Amasis avait enlen; aux temples, 
mnst que nOUf: l"lllprend In chronique demotiquc, une tres grande 
partie de leurs revenus et de leurs possessions territoriales, ilIeuI'. 
availlaisse, au moim; jusqn'a 1'an 37 de son regne, leurs d 
seigneuriaux, quasi-regaIiells, sur ce qui leur restait encore 
leurs domainel"', 

r.econnllissancc, aiL pll cepnlHlnnl collahorel' a leur dcsinvesLissell1cnt pra: 
tUllle, Dc la pad ,L\.IlHlSis, au contrail'e, rien n'elonne dans cet 
d'id"es - et ceJa d'autaul plus que la haine cansec par sos rCforll1es 
poursniyit jusque dans sa tom be. JIerodote nons a en eHeL l'RConte . 
bruIa sa momic : et nons SRYOnS parIes recHs de cellx des 
qn'~n IJIl lit autant POlll' Ia momie de sa femme, la prillccsm qui lui 
avmt apporte ses droit" H la couronne, Je sais que. ,rap]'i's Herodote-. 
~une ~es ca:lses ,Ie ee il'aitcll1cnt fnt Ja jalOllsie politique d'tme priDDess~ 
egyphenne eponsee pa,' C,I"rm; eL qui avait cleve Cambysc. ',\Inis Jes ran
cunes du conqu,jrauL lurent Irop bien servies parIes pr6t.res pour qu'on n~~ 
les so.up.'onmU pas (l'Nrc au moins ses complices (Y. Ret,. Egypt., I, p. 20 
et SUlY.> ' 
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Ces droits seigneuriaux, quasi-regaliens, ~ls paraissa~ent deja 

plus les exercer aussi librement sous .le regne de DarIUs .. ' 
En efiet, au lieu de prophetes et de scnbes du te~ple apprecI~nt 

Ia valeur des biens, Ie montant des drOlts de mutatlOll 
PIl1l.'""~~~~-- -

verser au sanctuaire, comme la valeur des recoHes et la part 
en prelever annuellement, puis, une fois leur appreciaJeioll 

't tOl1chant ellX-memes Ie montant de ce qu'ils ont juge etre fal e, 
nous voyons un agent special, n'appartenant pas au sacer-

etre charge pour Ie pays de Thebes de tontes ces apprecia
n per00it encore au nom des temples, pour verser aux tem-

. l\1ais deja il porte Ie meme titre de 1'ld de Thebes, d'agent de 
que portera, sous Evergete pr, Ie fonctionnaire charge de 

__ ~.,n".mT' Ie droit de mutation au profit du tresor et au nom du roi. 
Que cette espece de bailli, pour prendre nos comparaisons dans 

droit feodal, ait ete qnelque temps un bailli seigneurial, avant 
un hailli royal, Ia chose est possible. Mais Ie pouvoir effec-

du corps sacerdotal deyait rapidement diminuer quand l'exer
de son droit de juridiction, au lieu de lui rester en mains, 
remis iJ. un fonctionnaire purement Jalc. Je ne veux pas dire 

Ie temple eta it depouille de son domaine, puisqu'il en tou
des revenus et puisque nous yoyons d'ailleurs, en l'an 25 

Darius, un propliete administrateur constituer encore, par de
le premier prophete, un droit de possession, de tenance, sur 
terre de ce domaine. :~lIais les ventes de ces tenances, per

<lirectement depuis ran H) d'Amasis, se font de plus en 
librement, sans qu'aucun personnage sacerdotal ait a presideI' 

confection de tels actes. 
Les locations ont dll etre aussi de plus en plus libres, degagees 
leur antique lien sacre, et l'imiLation du droit de la ChaIdce de 

en jour plus frappante sous Darius qui, nous Ie venons, no 
bornant pas la, en vinL a'permettre, nOll seulement la yente et 

. mais la donation proprement elite des immeubles, si 
, . contraire aux vieilles traditions egyptiennes de co

!VPPVP,P''-''H famiIiale, puisqu'icil'argellt meme, c'est-a-dire l'equi-
de l'immeuble en prenant la place dans Ia Yente, fait com-

S'Lv.lH\::',H deiaut. 
24 
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Darius nous parait donc Ie point culminant des idees 
orientales, qui s'etant fait jour dans Ie code de 
ayaient ete quelque peu arretees sous les Ethiopiens, avaient 
un deyeloppement plus grand et phIs audacieux sous 
pour bientot tout submergeI' un instant sous les Persans. Ce 
seulement it l'epoque des rois re,"oltes qontre ces derniers qu 
parviendra it endiguer Ie courant d'une fa<:on conforme 
propre de la race. 

Mais il est temps d'en rm"enir it notre coup d'reil sur 
a phases successiYes, ,de l'illtroduction de Ia location sous --""~_C'm,. 

que nous avions annoncee plus haut a titre de seconde 
d'etude. 

Comme Ia mancipation, Ia location ne fut pas introduite 
seuI coup par Ie reformateur. 

Le plus ancien ex em pIe que nous en possedions - bien enten 
posterieur aux premieres reformes lcgislalives ten tees par Ia 
velIe assemblee nationale des sa convocation de l'an 0, - est 
acte fort modeste, fort timOl'e, date de ran 6 et qui deguise 11 
fois Ia location sous deux especes juridiques anterieures: 
transmission par echange et l'antichrese. 

A l'antichrese appartient Ie debut de l'acte, debut toul a 
comparable a l'acte de prise de gage d'un terrain en 
d'une delte que nous ayons rencontre sous Tahraku. Il est 
COI1l;;U : « Tu as en mains l'obligation de gage en ta faveur 
l'argent que tu m'as donne en pret a inten~ts de bon plaisir 
tenne fixe) et, dans ce Lut, je t'ai donne Ie sixieme du terrain 
Sesa qui depend du temple d'Amon et vient du terrain de 

frere. » 

A facte de transmission l)ar echange l'il1cise qui suit: « 

terrain est 11 la place du terrain marais de Pnekht comme nrnm",,_ 

lence. » 

A la location, tene qU'elle subsistera bientot comme espece 
part, tout Ie reste: ( Le sol en question, tu Ie cultiveras de l'an 
a ran 7. MOll tiers de produit qui sera en part de bien en l'an 7 
Ie prendras : et en eIfet tu m'as fait donner mon tiers qui sera )) ~ 

Ce n'est plus Ia I'antichrese babylonienne pure, que 
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pratiqueI', mais au benefice de l'autorite, sous Tahraku : 
celie clans laquelle on rend Ie bien quaml on rend 

".-<L"UH~ 

. de la dette que la jouissance de ce bien remplace eL sans 
v ait a payer, d'nne part, les termes de loyer, et, d'une autre 

'les inten'lts de la creanee. 
'OIl [ il s'agit iei d'une antichrese--location-gage du genre de 

que, dans mes lines 15ur les obligations et sur la creance, 
constatces aussi en droit babylonien, avec cette circonstance 
1a location est iei d'un an, COIl1me tous les fermages egyptiells 

seront clesormais. 
Or, je Ie repete, un pareil contrat est nouveau en droit egyp-

D n'aurait pas 6te permis sons l'ancien regime, aIm's que Ie 
eminent et au-dessus du proprietaire eminent Ie 

avaient seuls Ie '1roit de faire de semblables saisies, de sem-
prises de gages; alors que l'homme investi d'un shaf, qu'il 

au nom de sa famille, n'aurait pu s'en dessaisir lni

au proHt d'un tiers sous pretexte de dettes ou pal' tout 

motif. 
Ii fallait donc qu'il y eut, des la premiere annee de l'assemb1ee 

une loi autorisant d'abord de semblables paiements de 
de semb1ables antichreses in solutum, pour me seryir du 

par 1equel j'ai traduit Ie mot hoti, qui, en droit cgyplien de 
d'Amasis (1) COllllIle de l'epoque ptolcmalque, designait 

genre de transaction. 
On ne se borna pas 1a et bientOt nous venons iniroduirc la 

sous pretexte de creance . 
. l\1alheureusement nous ne savons pas Ia date exacte de cette in

; car si nous ayons un autre exemple de jouissanee 
conc6dee par un tenancier, qui est datee de six G:1S 

tard, c'est-a-dire de 1'an 12, nous ne connaissolls pas 
ter111es de l'acte qui en avait ete l'origine, si tant est 

) Voir mon ti'avall sur les anticl1l'eses in solutum publie dans les Me
de 1a Societe d'archeologie de Londres. Voir aussi mon volume sur 

p. 356 et suivantes, lIOUS reviendrons plus loin sur cette qucs
it propos des actes de ran 7 et de ran 36 d'Amasis. 
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qu'un acte de ce genre soit intervenu. Le billet qui nous t , . es 
venu n est en effet qu'un recu de fermage. 

La premiere location directe, imitee aussi cl u droit 
que no us possedions est datee de l'an 115. 3iais, redigee 
ment, sous forme de Iettre, elle est au henefice d'un 
agissant pent-etre an nom du temple, Ie proprietaire 

en est de me~e dans des papyrus de l'an 16 et de l'an 17, 
tuant cette f018 des contrats reguliers. 

En l'an 19 nous ne trouyons qu'un reen deJivre par un . 

et il . n~us faut arriver jusqn 'a I'an 37 pour ayoir la serie, 
lors mmterrompue, des locations l'<3digees par les tenanciers 
memes. 

Nous ne saurions donc encore decider si les tenanciers 
d' ]' , es an G contracter des antichreses-locations-gage pour 
leurs dettes, ant fait des ce moment, aussi bien que les 
prietaires eminents, des locations directes, au s'il ant 
pour cela soit une 10i generaIe edictee en ran lG, soit une 10i 
ciale en leur faveur et rentrant dans Ja derniere serie de celles 
ont etc edictees par l'assemblee nationale en l'an 19. 

A ce dernier tenne est close la grande 'reuvre 
d'ltmasis (1) : et ii est certain que depuis lars, Ia location ctait 
ponr taus, ainsi que let mancipation au In ,'ente. 

Quand je dis pour tous, je veux dire pour taus ceux qui 
completement sui juris et ne dependaient d 'aucune de ces 
sances paternelle, maritaie au contractuelle dont Amasis, 
que, plus tard, les decemvirs romains, avait comme d'autant 
liens, surcharge les personnes. 

Chose curieuse incontestablemeIct, (FIe ce d6mocnlte 
chissDnt les terres, pour mieux asseryir en 1ll(1me temps les 

- ArriYOllS-en a l'enutllcration et au cornmentaire de nos 
cuments. 

Nous ayons deja fait allusion 
par lequel debute cette serie. 

(1) C'est sculemcllt pal' voic aclministl'llliv(' qn'.\masis fl pn, yers la 
do son regno, limiter l'ingerence directe cles agenls un ."anctnairc tlans 
terres de nete1' hate p. 

lh"AT DES BIENS 365 

, 'e "elOll l'exI)ression des juristes, il s'agissait d'assu-tespec ,::0 • 

ce qui cOllcernait l'etat des biens, les effets d'un contrat 
de l'an '10 d'Apries dont nous avons assez longuement 

dans Ie § prececIerlt (v. p. 3315). . 
a YIT que, dans ce document, Diet, fils de Nesmont, avait ete 

O">:e"sion d'un do maine de 40 aroures par son lutur p ou u 
. Nekhtosor, fils de Teos, constituant ainsi la dot de sa 

n al'ait que Ie bean-pere etait mort dans l'intervalle qui se
ra~ 10 d'Apries del'an 3 d'Arnasis, et que son frere Osor-et
fils de Teas, m-ait reclame ces 40 aroures, que Djet avait 
SOllS Ia protecLion du Dieu Montemuas-nofre-hotep. L'arran

suivant eta1t alors intervenu : 
L'an3, t)'bi 1U, cln roi Ahmes-se-neith. 
OSol'-et-tusu, fils de Teos, dont la mere est Taba, dit au 

Djet, fils de Nesmont : 
tu reeoiYes cela pour toi : ces 40 aroures de bien que tu 

en les disant consacrees. Celles-lit sont en ta main 
Ie Dien .I\iolltemuas -nof1'e-hotep, toi les ayant prises comme 

u'y a point a en donner de part depuis Ie jour ci-dessus. Au
ne pourra les donner ou les faireprendre par qui

uu monde entier, en mon nom, delmis frere, seeur, fils, 
hi)', hirt, hOlllllle quelconque du lllonde entier, jnsqu'a 

assembl(~e de ta (ou Kenbeti). Tn as donne, et mall ceeur 
satisfait, l'argellL Ils cOllnaitront tous que c'est devant Ie 

Mont-emuas-nofre-hotep depuis Ie jour ci-dessus. 
ont (li!; (faitla declaration) au pretre d'Amon, pretre dn 

"""en',,,,""''' ne peut dire nobi sur l'ecrit ci-dessus. » 

reste dn recto a disparu dans une dechirure du papyrus. 
.on yoit encore au yerso une liste de quatre temoins. 
contrat Licnt bien la llloyellne entre Ie droit amonien en vi
sous la dynaslie prec6dente et Ie droit oriental qu'Amasis, 

des sheshonkides, tendait it faire prevaloir. 
type gcneraL c'est un acte d'aballdon de droits tout a 

it cellX que nous avons etudies, soit sous Tahraku, 
Psammctiku 1", et qui debutent par ces mots « A toi » 
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ou par d'autres du meme genre reconnaissant la possession 
rieure de celui auquel on s'adresse (1). 

L'incipit : (( Que tu reCoives cela en main ... les 40 aroures 
tu as recues ... » est concu dans Ie 1110me esprit: etles phrases: 
Il'Y a point it en attribuer de part it l'encontre de toi, depuis 
lour ci-dessus. Aucun homme ne pouna les donner ou les 
prendre par quiconque au monde, depuis {I'ere, sceur, fils, fil 
hi}', hirt, hom me quelconque du 1110nde en tier, » appartiel1lle~t 
formulaire precite, tout aut ant que celle-ci, plus significatiYe 
core: (( Ils ont dit (fait la declaration) au pretre d'Amon, 
du roi. Personne ne peut dire nobi sur l'ecrit ci-dessus ». 

Tout au plus pourrait-otl no tel', it propos de la formule 
delle: (! II a clit au pretre d'Amon, pl'etre du roi, it qui Amoll 
dOllne la puissance »), qu'Amasis, devant plus tard la ~I"m,,";~ 
dans toutes les alienations de terre, la faisait ecourter deja en 
dOlmant seulement d'ecrire: (( il a dit au pretre d'Amon, 
du roi». Parler de la puissance donnee par Amon 
souche amollienne aurait ete une graye imprudence du 
d'Apries. 

On pourrait encore peut-etre il1sister aussi sur l'adclitioll 
qu'a grande assemblee de Ta ), apres l' enumeration des 
et des chefs de la famille, hip ou hiPt, qui Youdraient 
contre cet ecrit. Cette addition se retrouve dans les actes 
rieurs de mancipation 1'elatifs it des adoptions ou des 

par coemptio da temps d'Amasis et de Psammetiku II. M:ais 
elle est accompagnee d'une amende arbitraire imposee par Ia 
a touies ces classes de personnes entrayant la mancipation 
question. Cette loi fut seulement edictee par l'assemhIee H<LLIVJllttl 

et prohahlement dans 1a derniere annee de sa session. Mais, 
l'an 3 du regne d'Amasis, une jurisprudence de l'audito 

royal avait sans doute fait annuler generalement certains 
judiciaires ell1anant des trihunaux (Ta ou Kenbeti) qui 
frappe ceux qui signalaient l'argent donne en prix d'une 
tion quelconque. 

(1) Dans Ie contrat de l'an 19 de Psammeliku Ier on a la formula: « 
es Ie choachyte dc la part de la nec1'op01c, elc. » 
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. if t dans Ie rlroit amonien, un principe fondamen-C'etalt en e e, . d' 
. llullite de tout contrat faisant mention d'un prIX ar-

que la d 1"' . 1 'e Te~ de' . leuble~ it la I)lace e . eqmva ence en L r·"b " pour les nun ~, " 
intra-familiales. Les magistrats ne pouyatent donc 

n1~'m.ll~;;lV"tC0, lent que de cassel' de semblables marches, dont 
fmre au len " ." "N 

·t ·t ontraire it la loi bIen que, nous 1 ayons dlt, lit; en leti1'e e at c , . " ~ I 
fort bien Ie fond, suffisamment degmse dmb a 

1 " '. et Amasis ayait Mais Ie roi dait toujours e Juge supreme . 
ridicule cette querelle de mots. 

. 1 locument que nous cOlllluentons en ce moment, cet 
Or, dans e ( ", " '11" 1 :~n _ 

t - objet d'horreur des Vleux legu;tes de la \ a ee ( u ~ 1 

expressement vise. 

1. 'ere foi~ nous rencontrons ici en eHet, dans un pour a prem! ~ " ) 
qui n'a point ele dechire ('i), la mention formelle d ull.e 

d'a 'O'ent recne par celui qui livre sa chose, argent dont 11 
l°d 1S les ecrits pour argent ou de mancipation intro-( comme ar . . 

hient6t apres par Amasis pour remplacer l'anciel~ (\~l'lt de 
intra-farniliale),""que son cceur en est satls/alt. Cet 

po~r argent joue, nous l'avons dit, un tros grand role dan,S 
'.f e·' d' 'll1asi~ (lui Ie fera employer dans tons les cas ou 1'e OrIn b.;" " 

mancipation romaine etaiL usitee, pour changer l'~~at des p~r
par des adoptions, des coernpti~ns, etc. !~'llltr~ductlOn 

de l'argentpaye d'avance ou du moms en fmsant I acte,. -
eet ar"ent qui s'etait deja introduit subrepticement par une 111-

s~mitique dans la fondation fonciere de Nimrod et ~ans, 
stele d'Aourot (2) sons les Sheshollkicles et qui, it la me me 

1 -, a 'ee 1 er dB Turin tout acte . D'apres Ie proces conlenu dans .. e papyI~S 01, _ ,~,: _"_ 

',,v'jlWCLlU'u qui n'etait pas confo1'me ala 101 pOUl la Bc~o,-wv." :a cr •• 

dcyait et1'e dechi1'e. Il en etait sans doute de meme dan~ la 101 

, pour une alienation indiquant Ie prix en argcnt. . . , . 
a stele d'Aourot (lJaby10nien Ardu) qu'a nicemme~.t publIee .E~'ll1an, 
absolnment dans la meme serie que la stele de C\llnrod pl:ecede~-

publi,ie par nous en 1895 dans nos Melanges (p. 483 et S~lV.), pms 
en 1896 dans nos« Xotices » (p. 147 et suiy.), et cette annee dans Ie 

Jiue (p. i68 et suiv.). .. ,. 
que nous l'avons longuement expliquB, les Sheskonkrdes, dont llIl-
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epoque, etait prevu comme prix d'un c~lamp dont 
avait ete permise a un pretre a titre de faveur royale I-'Y,~AY'hr'_ 

fluence fit rMiger ces deux documents, ayaient apporte avec eux les 
chaldeennes d'apres lesqueiles tous Ies lJiens deyaient etre estimes 
argent et echanges contre eet argent, leur commune mesure. Le pere de 
"'imrod et Ie grand-pere de Sheshonk Ier, nomme egalement Sheshonk, avaiL 
ainsi achete contj'e de l'argent des terrains et des hommes 
au temple d'AlJydos. Aourot ou Ardu, grand pretre d'Amon et fils 
Osorkon (Sargon,) achete de meme contre de I'm'gent des terres 
hommes appartenant on dependant du temple de Thebes. 

Seulement la vente n'est cette fois pas faite directement par lesrepre_ 
sentants du sanctuaire. Ces administratenrs sacres ne font qu'approuver 
une acqnisition consentie par les occupants du sol. 

n s'agit en eifet, non de terres dont la jouissance directe est restee au 
temple, mais de « terres inscrites a des nemhau », c'est-a-dire it des «gem! 
infimes », a des paysans ou dn moins a des tenanciers. Ce sont done, 
la stele a soin de Ie dire anssi, ces nemhau la, com parables aux nemha.u 
dont HoremhelJi vent protegeI' les possessions (Hey.Eg. YIIl. 119 et sniy.) et 
aux nemlwu dont Bamses II a fait la caste noble des guerriers :Hev. Eg. 
103) qui les alii'ment et en reQoivent I'argenL De sembI abIes terres de 
!tau sont aLtribuees par Amon a la princesse IIonttani (v. p. 461 de 
Melanges.) Mais ici se trouve nne distinction importante. J"e8 nemhou 
possedaient directement (sur Ie netej' hatep d'Amon) certaines terres 
etaient dites expl'essement« terres inscrites anx nemhau. » De plus, 
avaient en mains d'autres terres ne dependant plus dn neler lwtep d' 
mais du domaine du roi et qni etaient appelees « part du prince (Tena) ».Ces 
l81'res devaient payer nne beaneoup pIns forLe redevance et naturellement 
elIes etaient moins cheres. Ponr les nnes comme ponr Ies autres,les scribes 
dn sanctnaire avaient dn reste fait Ie necessaire et, apres I'acqnisition con
sentie par les paysans a Aonrot, ils avaient redige les tHres de 
qni en assnraient la qnasi-propriete a l'.acqnereur, se tronvant 
Nre leur chef hierarchique, Ie premier prophete d'Amon actuel. Ds avaient 
donc complaisamment apporte lenrs registres ou ils avaient inscrit tontes 
les novalions vonlnes et en avaient redige des ampliations destinees 
remplacer ces contrats eOl·its qui, en Chaldee (d'ou venaient les Shesho~ 
kides) etaient d'un si freqnent usage. 

:NTais ce n'etait pas tonto D'apres Ie droit amonien encore en vigueur, 
de telles alienations aUl'aient lite de nul cHet si Ie dien Amon Ini-m(Jme 
n'etait intervenn dans un oracle pour opereI' l"attrillJ1tion - attrillJ1tkll1 
dcvant Btre eLemelle et s'appliquer an fils du grand pretre, deso,mais 
eonsidere comme chef ou tete de famille, et a ses heritiers - sans que 
ses propres freres, ni Ies parents constituant la gens de son pere Ardu pn8-
sent desormais les reclamer en Yertu des regles ordinaires en 
dans Ie code amonien. A ce point de vue Ie document actuel 
nant toute l'affaire est comparable, non pas seulement a celui de l'Ijm~ 
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. l"s de la race Amonienne avaient si energi-maIS que eo; rOl , 
dallS les transmissions d'immeubles et qu on 

proscrit 

. 'de semblables cont1'ats de yente alors rediges dans Ia langue 
qUI, apres 'I ) met en scene Ie dieu Amon pour approuver la 10n-

Babel (ou Bab) ~ne l'honneur d'un mort) mais il est comparable 
If dation plense en , d la 

dation \ on , ,t, d'Amon faits pour assurer soit a la descendance e, 
auX deCle ". (. >'[e'langes» p. 459 et sniv" « 1'I0tices », p. 149 

II nttaul YOll" « "" , 1 
Princesse 0 . \ t 1 138 et suiv.) soit a la descendance de a 

t 1 !lyre ac ne , p., 63 t 
:6tS .. niy.e e . ~Ie'langes» P 464 et suiv.,«~otices»,p. i e 

It aka (VOl1' « "' , . 
princesse ~m t 1 153 et suiv.) la propriete de leur mere, en en 

t Ie lIvre ac ue , p. , . ·t· l' 
. e f d f ille et en ecartant tons les herl18rs eganx. 

des .:;he seam· d . ns 
, , aitemellt yu cette ressemblance. Seulement, par e~ ralso 
Erman a p~lf , . t ancien ami qui s'est fortement serVI de mes 

. pUIS appreclCr, ce , . 1 d t 
qne je ~e terieures pour ponvoir comprendre en partte e ocum~n, 

,tradnctlOns an '1' s (Leo-rain) n'a pas cru devoir me clter 
I' n de mes e eve 0 , .. 

Jivre par u 'de Honttaui vise par lui : il a prefere renvoyer a 
. e pour Ie proces d ' I san' 

;roeIll". ,. inale qu'ayait faite i\Iaspero du texte o:111e a or. ~ " 
,Ia pubhcatlOll Ollg 1 " e' notes montrent qu'il n'avalt pas salSI un 
tradnction et dnqne ses lar , 

mot. . t nt it notre version integrale de ce cnrieux docu-
Venons-en malll ena ,. ,d't dans nos 

ni yient confirmer apres coup tout ce que nons av lOn" , I 
q celte Jeriode interessante du droit - plus chaldeenne encore 

«n~tices." sur ·et ~ont s'inspirerent pIns tard tant Bocchoris qu'Amasis, 
qn'eavptICnne - . ' t d' A et grand 
., OJ _ _ ·t d'abord Ie premIer prophe e Amon 

En had de la stele on ,01 . . .. l' if· de 
. . . rdu fils dn roi Osorkon ou Sargon ql1l faIt 0 ran 

general, Aour;t o~~ole' de verite et de jnstice d'nn cote a Amon eta Maut 
de la deesse u S) , CI C dienx de la triade thebaine l'ac

de I'antre 11 Amon et a 10n8. es .. 
'!lent faYorahlement. Vient cnsnite Ie texte sun'ant . 

cuel d l' 'ne d u· d ebn t de I'Etre . 
« Dit Amonra sonter, Ie dieu gran, ~I _ . . . h' t' d' A.inonra 
« La demenre de campagne qne possede 1e premIer pI.O~ e e .. st it 

~()ntel" general de tronpes, grand commandant Ardu, yerl~l~~e";eu~a:s la 
~, , d S d en leur entier - proprle,e SIc 
1a tete des grandes armees n u , 'd "t 

t .. t d s Ie disLl"lct de Taka au nO! -ouee 
terre de Lycopolis (saut) e qUI es an ,. 'I 'il 

. l' d·t Atnefert. n en a ete nils en posseSSIon a ors qu 
leu I . S . ran 10 Ie 

encore jeune, dans Ie temps de son pere Ie 1'01 ~::on: m~ " de t~rre 
mois de shmu. jour trentieme. Cc sont ceS;):J ~IOl1le,c 1 '" 

"[U<;"~""v 7) compris leurs pl'lses d eau, eUIe 
inscrites (na) aux paysans (nem lOU - Y ,. . I' arO'ent des 
arbres lenrs betes de sonl1ne et llcstiaux - qu 11 acql1lt pon t" t ns 

, ( I u) de la tene on du pays (ta): et cela libremen e sa 
nem w ..) d terre" du temple 

t . . L Il fit alors apporter les reglstres (tent es e, 
{Jon 1 aln e. . d t OUl" Ie ble (les re
d'Amon, qni sont dans la main des scribes es co~p es .p" , ., 
;levancc'" dn temple d' Amon snr les terrains dn midianssltot.apres lenrd aI', OIl 

c) . t " nr le'qnelles JI· donna e ar-
fait (a ces pavsans) eMer (Ut) cesene" pO" ,. 2" I 

. ,. ·t. 1" de" terres dn temple dAmon, a "ent Parmi ces terrams 11 y avm . e , 1 . 
" ' , lJI bi t a Pharaon - a l1l 

. masse de (certaines) tenes appartenallL sem a en:en :r . s) 
. vie I sante 1 force I Us (les scribes) donnerent it 1m lermlllalSOll (OU repo 
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ne soup90nne, sous les Psanunetiques, que par Ie 

pour 556 aroures inscrites aux paysans (nem11Ou) ainsi que pour 
prises d'eau et leurs arbres. Ils firent par ecrU - drms la main des 
nistrateurs (shounnou) du temple d'Amon sur leurs demeures (Asut, 
p.-dire les fermes) - un ecrit de titre pour les lui donner qu'ayaient 
(ou consenti) leurs maitrcs (des dUs terrains) chacun en son nom (parmi 
ceux qui lui U\'aient livre des terresj ainsi que Ie titre attestant son 
action de leur ayoir yerse de l'argent pour elles. 

" Liste nominale : 
« La demeure du prCtre d'Amon l'Iesichonsu yeridique, fils d'Hora, yeri

clique, fils d'Ankhenkhonsu, yeridique : terres inscriles aux nemnou 
137 aroures; terres du prince 99 aroul'es; total 236 aroures contenant un& 
prise d'eau, 8 sycomores et 6 palmiers. Cela fait en argent 8 outen, (80 ka
tis) et 2/3 de kati (80 Jmtis il 3 aroures par kati fe1'aient 24U aroures. 
difference est negligeable et 1'epresente sans doute la coelfe dont 
nos anciennes yentes et qui a son equivalent dans heaucoup de YOlltes ba
hyJonienncs). 

« I"a demeure du menh Djemaut efank11 yeridique, fils d'Aken, yeridique ~ 
terres inscritcs aux nemhou, 66 aroures ; terres, part dn prince: 5 aroures;. 
total 71 aroul'CS et 3 prises d'eau, 3 grands palmiers, 50 petits palmiers, 
3 sycomores. Cela fait en argent 4 outens et un kati 2/3 et 114 (41 katis" 

~n - (41 katis il 1 aroure 3/4 par kati font 71 aroures 3/4. Cette ap-· 

proximation me semble suffisanLe). 
« Le menh Ahmes, yeridique, fils du Djemant efankh veridique et Ies. 

cnfants de Psimouth vcridique, fils de Djechonsn efankh ycridique: terres. 
des domaines du prince 64 aroures; terres inscrites au nemhou 5 aroures; 
total 60 aromes. Cola fait on argent un ouLen et 5 katis (ou 15 katis) 
(15 kaLis il 4 m'oures i /2 par kaLi font 67 aroures 1/2). 

<, Le yoiLurier Penamen, fils d'Akesh (l'ethiopien) veridiquo et Ie jenn& 
hOJl1me (menh) XeshOl' veridique, fils de Djechonsu efankh veridiqne: 
tenes du domaine du prince, 30 aroures. Cela fait en argent 6 katis. 
(6 katis il 5 aroures par kati font juste 30 aroures). 

« La villica (ankhnutl Tasenah, la femme du pretre d'Amon Shaua
menamf (Ie benefice d'Amon esllil) yeridique: terres dudomaine du prince: 
10 arOLlros. Cela fait en argcnt 2 katis (5 aroure.s par katil. 

« Le menh Mehpuf veridique, fils de Kaamen veridique: terres inscrites. 
aux nemhou. 14 aroures; terres du domaine du prince 23 aroures; total 
37 m'oures. Cela fait en argent 1 onlen et 4 katis (14 katis) - (14 katis it 
3 aroures pour UI1 kaLi fcraient 42 aroures, au lieu de 37, et il 2 aroures· 
1/2 = 35. C'est donc environ, pour me servir du calcul egypticn, it 
2 aroures 1/'2 1/8 que Ie taux est calcule, ce qui fait 363/4. II faut 1'e
marquer que la division des aroures etait ordinairement dichotomique, je 
l'ai demolltre Ie premier). 

« Le pilote du prepose aux besliaux du temple d'Amon Iu veridique: 
tenes du clomaine du prince 3 aroures. Cela fait en argent 2/3 de kati (iL 

4 aroures 1/2 par kati). 
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.' COlllI)le'tement familiales des transmlsslOl1S 

, 'd' fils de Sha:maka veridique et, la femn~e de 
« 10 menh H~r yerfl'llquel' "ham aka : terres du domaine du prll1ce, 

_. " dlque 1 S (e U - f 
penamen ,en 'f .t' 1 aro-ent 8 katis (a 5 aroures v/8 par ka L " 

- '5 aroures. Cela al e1 ,:='. f'l' de Petiehonsu veridique: terres ll1o-
" . ,', \ubu verrdlquC, 1 S . 2 " 

Le YOltunel - . t, du domaine du prmce arOUles, 
« I 8 aroures enes . 1- l' ·t ' auX gem LOU '. 3 k t· 2!3 '~:j a1'Ollres par ,a 1, 

crl eo , ,~Cela fait en argent a IS !' ,- . . \, 
total: 10 aroUle~'1 t' 31-atl'" 1/3 et non 2,3 eOlllme porte Ie texte,. , , . -a en a , c • • 1 0" e a 
i Oarolll'CS equn. 1 ( IUmtu-hal. nOlll ballylomen ana 0,,11 

- Yll1matu·ha ou· 'f' t e~ 
« Le 11teith ~" . fls de Aken (nom lJabylonien Siglll ian «m.~-

liimtu,etir 011 Km1t~-naZlr) 1 I U)" une arOUl'e faisant en argent 1/2 katl ,a 
_ . terre (in serIte aux ue'tn LO t 

sager »)) • ' \"\ • • 

2 aroures par ~atr)., kh yeridique, fils de :'\esla-netert-ten: terre ll1scl'lle 
« Le 111enh D.lehOl efan "d domaine du prince, 2 aroures; tolal 

3 aroures' telle n ., 
nemho tL 

' t i kat' ')'3 (a 3 aroures pal' katl). 
f · t en m'o-en l ~, . ·t 

5 nronres, alsan :='.. f'l d' 'ken veridiquc: terre mscl'l e aux 
P YCl'ldlque 1 S -"- k t") 

« Le menh aoun " t 6 l-ati" ('1. 2 arOUl'es 1/2 par al. 
~ , '8' faisant en argen 'e' , . . t" fl" 

nemhou , 1" moUl b, 'I ' 10lru fille d'Aken yendlque, e bOil 1 v 

« La vil!i:a. (ank:u~'~~is -P:~~C;lOl~S~ et SOll fils E.inmatu·hal : terre ins~ 
Thotmes verrcllque, cOl l" d domaine du prince, 2 aroures, 

1 8 al'oures' ell e u 
erite auX nem LOU , 3 1- f ') 13 110 aroures il 3 aroures par 
" tallO aroures, faisant en argent. ,a~s ~I , 

to . 3 k t" 1'3 et non 3 kabs 2/3). . 
ierarent, a 1 I .. ~ " te aux ",emlwu i moure, .. fl" d'Aken . terre m,Cll -

« Le menh DJeehonsu: 1 c ,:. t tal 2 aroures, faisant en argent 
du domaine clu prmee, i alOUle. 0 , 

terre . 
21 3 de kati (h.3 aroures par ka.tI). d \. l-a"ar' (nom eertainer11ent semi-

" ','d' ue fils e 10U"e . 
« Le menh 'Iesl yell lq, _. ". terre du domaine du prrnce, 

. . ·t' auy nemhou v mource , . 2 3 
tiqllC): terre lUserl e ,e' ,'c d'eau faisant en argent 2katIs I 

. t tal 7 arOU1'es ct une pUbe , 
2 aroures, 0 k L') 
" 31/2 1/3 ou 3 5/6 arOllres par 'a 1 '., • ,'d' e' terrcinserile 
,a .. f kh. yeridique fIls d Akell yell lqU . .\ 

.( Lc menh DJemaute an , t 2 J- ,', 1/2 (il 2 aroures par kalr j • 
- fa' "ant en argon ,aLlb, , . d 

aux nemhou varoures, Ie· v"l 't l)our ar~enl de la mam es 
. t 1 c l'yantes qu I acqm ~ _ 

« Les scrvlteurs c eb se f' lt en ar"ent 1v onteD, 
" 32 I 11me" et femmes, alSal D... 

'nemhon dn pays: 10l C L . _ [10'-el1 e"t comme dans l'mscrrp-
1-11-t"1 13)-(eprlXl" C'. . 1 kati 1/3 (ou . 0 ,310 I' . l' '1' homme ou femme. J\1ms, 

,. 14k t', 2/3 l)ar 1m lY1<. u - . tion de :'Innrod, ( e a Ie '. l' . ~ "es Ina i orations de prIX 
., I j"" 1l'od 11 y a par Olb U c.1 

COlllllle dans l'inscnptlOll ( e : 111 _ '" < I _ 149 kaLis 1/3. La plus yalue 

Pour les chefs d'equipe. 32 fOlS 4 l,atIo 2/3" - t \'e l)OUr 1e fermier de 
2 I t' Ius Y'llue qu on rou , ~, 

est exaetcment de m lS, p. , t 1. _. , dal1' la note 3 de la p. 11.f 
'" 1" 'on peu e \ on 0 c 

finscripLion de i'llmrO( ,amsl qn t'~ '\'I'leurs du pays (In 
" 1'1 f t ajoutel' les rOb sel " • 

du present livre). Et a ce, a 1 au l' celte exploitaLion'. 
Nord, qu'i] (Ardu) a donne8 pour cela (POt

U
3' Oel",'lteurs ou seryantes (sans 

I 'd 556 aroures e .f c , 

« Le total (est (one) e 1 "bc,tiaux ellliites de somme. 
. d' leurs arb res eUl" c -

eompLer) leurs pnses eau, ""'A'~ SOlltPl' grand (ou ad-
, . 't hJ', l)l'ophcte U . mom~ , 

« "loi (Amon Je les e a lb au , . r et it son fils (Ie fils d'Ardu) 
ministrateur) de cetLe terre, Khaenuas, vel'll lClue, 

, que lui a CUIante la fillc du fils royal Tatenbast. 
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d'aspeet l'introduction de eet argent, dis-je, est done, nOllS 

rayons fait remarquer deja, des plus importantes a llOter. 

" (Je les lui etablis, dis-je; 11 jamais, sans que les autres enfants qui ant 
{it!) enfantes a lui (11 Ardu) au ])ien taus les enfants de son pere (du pere 
d'Ardu) puissent yentrer pour les partager dans la suite - (toute personnel 
a l'exception de Khaenuas veridique, Ie prophete d'Amonra santeI', Ie grand 
(l'administrateur) de c'ette terre; (car) son perc lui a donne ces chases et il 
les a fait donne'r encore au fils de son fils, a l'heritier de son heritier, 

«~Ioi (Ie dieu Amon) je suis 11 les donner pour force eterneIle (pour corro
IJomr eternellement cette donation). Et eelui qui youdra enlever (au abro
gor) cet ordre (ce decret),ce mechant qui 'dendra pour ecarter mes paroles, 
je m'irriterai contre lui, eontre ce bras tentant de violeI' mes prescrip
tions. J'ai prononce (cet arret) de Ie cacheI' derriere moi pendant l'eternite. 
l\1am-aise est sa destinee, II n'est plus. - Que serait-il? - II souffre dans 
~on ame frappee par mes mains. J'ai fait Ie deshonneur Hre 11 lui eL a sa 
race, J'ai fait que ses yeux yoient ces chases, II est la tete dans les jambes 
pour se sauveI'. Est prise sa femme devant lui. Taus ses membres sont pe
netres par les coups qu'ils ant re~us, II est dans 1'etat de privation de corps. 
Ke vient point 11 lui celui qui est parmi scs gens (ses yassaux). II se ticnt 
e~l dehors d'eux celui-11l, sans que (anti) Ie fils de son fils ait des serviteurs 
qui Ie supplient. S'il est 11 implorer mall esprit (au 11 reeonnaitre la verite 
et la justice de man esprit), je n'ecoute poiut celui qui ya violeI' cet ordre' 
J'ai decide cela ; j'auraisoin de Ie frapper de man aiguilIon, Sa tete sera oil 
sont ses pieds -- sur Ie sol - pal' l'o:mvre de meB mains. nest so us l'oeil 
d'Horus. Celui-ci est fort contre lui. Je 1'ai frappe dans sa chair jusqu'a 
destruction. Mes paroles, Ie dieu Shu sera 11 les recueillii' pour les appliquer 
11 ses memhres (de ce pervcrs), sans que jamais s'aLtiedisse Ie feu dans la 
grande demeure - pour calmer man coeur 'L 

Ces maledictions paraissent etre Lraeluites des vieux formulaires des 
Rctes chaldeens, tels que Ie caillou de ;mchau, etc. Tout autant que les au
tres usages contractuels oil rlll'gent est la commune mesure, tout autaut 
que Ies noms bahyloniens l'emplissant ce document, eIles prouvent donc 
l'origine asiatique des Sheshonkides - de ces princes, s'appolant Ximrod, 
Sargon, Tiglat, etc, 

On peut meme se demander si, dans notre stele, nous n'avons pas affaire 
tl uu rachat de terres donnees d'alJord surtout aux soldats asiatiques, com
pagnons des nouyeaux princes, Au land, cette distriJmtion aux soldats 
des conquerants asiatiques serait tout a fait comparable aux distribu
tions de terres faites, salt aux soldats du couquerant Al1mes, soit aux sol
dals du conqnerant Alexandre, flont nous ayons longncment parle, p, 36et 
suiyautes du present liYre, 

Kous ciLerolls par exemple Ie do maine des fils, filles et pelits enfants 
d'Aken faisant 1 + 2 + 15 + 10 + 2 + 7 + 5 = 42 aroures. (Pour Iapart 
de 10 aroures, une mere (Xeschonsu, fille d'Aken, la possede ayec ses trois 
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. .' elui qui recoit l'immeuble, qui a paye l'argent 
Mms leI e bi . 'ta're 
Y " en deyenir Ie yerita e proprIe I , 

(lela, n' est pab eense . t" re
R Ie" mancipatlOl1S pos enen u. que dans b ' 
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pour 
ainsi 

, "al autre fils d' Aken, vendant sa part scpa.-
"1' qu'eUe avalt euS de Iumt,l.lh

1
'd . e d'un autre Aken s'eleyant a 

JJ. ~ " "'terons aUSSI e omaln " , 
remellt1, Nous ~I, 't .t detenu par son fils Djemautefankh, ce qUI n em~e-
66 aronres et, qUI e a~" fils de D'emautefankh), de s'associer 11 des petIts 
ehe pas son f~IS ~A~ml:c'tuteur (Ie! enfants de Psimonth, fils de DjechonSll' 
neveux dont 11 etalt t e ortion hereditaire Tenue peut-etre de sa 
efankh) pour yen~re une au: NP s citerons enfin Ie domaine de Shamaka 
'. t' 'levant a 69 aroure,. 1 ou mere e s e 
s'iilevant a 45 arourcs,t' t eyidemment a des chaideens, - dont les en, 

TauS ces noms apparlennen , _ tiens comme les enfants des Grees 
. 'eut souvent des noms egJp , 

fants prenal. C US tard' , 
epigoncS Ie flrent pI ' . t,a-dire inscrite aux nemllOu, faIt ell 

, terre nemllOu na, c es 't' d te TC L'es:presSlon . '0 t a une nouyelle inscl'lp IOn e 1." 
. nouveau lotl,semen " , "d t 1 

eifet penseI' a un . Dans les decrets de la dynastle prece ene 01 

distribuees assez recemment. 7 c'eoL-a-dire de gens elu COllllllun, 
, 1 ent" terres de nem lOU ", ~ 

disait SImp em, t' n traditionnelle, 
-en se referant 11 loccupa 10 'ooI'able" " ne l'eLaient pas taut que cela, 
. enlhou .. ces «( mlti'..' '-- . , 

Notons que ces n _ '" rres ils ont yendu les servlteul's at les seI-
__ ,'e","" parallelement 11 leU! ~ te , 17 aroures et demie absolnment 

. t en cultner chacun , d 
"antes qui devalen. ' - ,,' 'ad nous avons vu Ie temple d Aby as 
colnme dans l'inSCl'lptl~n do - 1l~1_ I pavsans qui les cultivaient 11 la 

II -]ement a ses terreb. es. . I 'de 
vendre, para e ,,' e non eOUlPl'is Ie jardin. ~e pnx 

, d 10 aronres par pClsonn , 't d 
ProportIOn e. (4 katis deux tiers) se trom-e ere, 11' 

. t de ces se1'vantes , d"-
ees esclavcs e _ t -t S nons 1'avons dlt eJa. 

t ielentique dans les deux ·ex e , 
res e, 'our les terres, 

Il n'en est p,GS ,de mel~:~ p, dIes terres appartenant directclllont nu tem
nans ]'inscnptIon de "nmo ~ k t' ftanx a peu pres sembIa-

, t"ux d'une aroure par a 1 \ - l 
PIe, sont vendues an .~ - ., Ie p'IIn-rus l)ilingue de Philopa or 

s retrouvons lians ,. , ' , ·t hIe 11 colui que non, _ 'I cc document). Cepnx parM 
. ,"' ' Y" de Illon tra, m sur 
selon 10 calcllllnuHIue p .. ".0 1 _ t" 'e- nOll greyees de charges trap 
-. 1 ,0 Ie 1)1'IX IllO\-cn (eb ell ~ , , "1-representer G. Ol~ -...' t' de Nimrod pUlSqU aloIb e~ 
lourdes, 11 en ctait ainsi dans 1'1n8C1'1

f
P l~nation J~ieuse 1;0 cessaiont pas de 

Ie te1111)]" pour uue on· . .c • t 
terres vendues par , -, ,d tOll1l)lc qui, pal' conBcquen , 

" de~ admllllsLratCllI s e ce ;rester en malll c 

, ' , t' ill ales trop charo:er. l 
n'lwaient aucun 111 or . , " _'~ 0 t. toutcs 1l1us chercs; car tones 
- 't' 1'''- 'dOH 10' tplle, ~on. ~ I Dans l'inscnp IOn (- 1 c~,' t Ie d' A_man soit au. roi, ~en e-

'ciIevance 'Olt au emp -, -
slles ont (1 payer une 1 - c" t '1 ver"er lJeancoup plus ot par 
, , 't Ie'" terTOS du rOt aValon· , c .. · 

'mcnt 11 parar qne c 1 ' (lue les tenes du temple. , , l I ' lcillenr marc 1e c conseqncnt ctalen· )len II 0 _, ' 10 un Jmti pal' 5 aronres, 
, J . ce non;;,; voyon:::; ptl\' eI . ~. 

pour Ies terl'CS (U prIll co' ,10 aroures' 30 UJl kacl. 
l· ~ aron1'0- ]lOUl . , 

30 arourcs :.' 2 0 un kGI par 0 4 ' , l"'tl' l)ar 4 aroures 1/2, pour 
3 .' ~e.;;:.· 0 un '>..("1, ( 

4. aroures 1/2, pour alOUl c , 7 
. , .' t '5 al'oures de nem LOU. 

arourcs du prmce, JOIn es a 
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Au moment OU il receyait definitivement ces terres, illes attri- ' 

Pour les terrains (du temple)· inscrits aux nemhou directement, nous 
yoyons payer: 10 un kati par 2 aroures pour 5 aroures; 20 un kati pal.' 
i aroure 3/4 pour 66 aroures (jointes it 5 aroures da prince) ; 30 nn.kati pal' 
2 aroures pour 2 aroures ; 40 nn kati par 2 arow'es pour Ulle aroure 5 d'nn 
kati par 2 aronres eL demi pour 15 aroures. 

Quand les fermes comprenaient en nombre similaire les terres de 
nem hou et les terres du domaine du prince, ces prix etaient nne sorte de 
moyenne: 137 aroures de nemhou et 99 aroures du prince sont yendnes a 
;1 aroures par kaLi ; 3 aronres de nemhou et 2 du prince it 3 aroures 5/6 
par kaH; 1 aroure de nemhou et une du prince it 3 aroures par kati.; 
14 aroures de nemhou ct 2 du prince a 2 aroures 5 j 8 par kati ; 8 de nemhou 
2 du prince a 3 aroures par katL 

Evidemment dans toutes ces questions interyenait aussi Ie principe de 
1'offre et de Ia demande. Daus les ventes les ecarts de l'estimation et de Ill, 
valeur peuyent etre ainsi considerables, C'est ainsi que, dans un acte de 
Darius, nous verrons donner plus de 8 aroures pour uu kati, ce qui est tres 
bon mal'che. Comme prix tres cher ot tout a fait different du tarif du kati 
par aroure que fournit Ie papyrus lJilingue de Philopator ainsi que I'acte 
de :\,imrod nous citerons la yente ptolemalque nO 3 de "'ilcken negociee 
egalemcnt en TIH~lJalde dont Ie prix est dix fois pIns Iort. La vente du iar
din de ZoYs - cetto fois it Memphis - est a un tad! encore plus exorbi-. 
tant (yoir pour tout cela mon memoire sur Ie papyrus bilingne de Philo
pator. Nous ne parJerons pas ici des estimations de terrains de ViU6 que 
nous possecJons dans les contrats demotiques dont I'enregistrement g~ 
mcntiollne l'impot proportionnel; car les proprietes qu'eIles concernent, 
mcsnl'ees par coude.os cl'aroures et coudees carrecs, sont trop dissemblables. 

Lne clerniere reflexion. La plupart de nos nemhou, etaient en possession 
de terres dn roi en me me temps qne de terres de temples a eux inscrites. 
:\,'e8t-ce pas nn nouvel iudice d'une distribution relatiycment recen.te et 
pour laquelle on ayaH [enn a atteindre un certain ta)lx pour chacnn des 
participants, 

Dans l'inscrlption cl'Ahmes (yoir plus haul p. 37 et suiv.), les parts des 
simples soldals de la marine ctaient de 5 aroures (comme certaines parts des 
clel'Ouques grecs) et l'officier Ahmes en reQnt 60. Ici les chiffres les pIns fre
quonts sont 30, i5. 5, 3, 2, i, chifIres dont quelques-uns semblent resulter 
de partages it l'amialJlo entre co-lteritiers; nous trouyons cepenclant aussi les 
chHfres 71, 69, 37 dont il est plus difficile de se rendre compte, meme en ad
mettant des hecatontaroures primitifs. :\'ous ne parlerons pas des 236 arou
res appartenant a un pretl'e,en ycrtn de sa charge.Cela n'a rien it voir avec 
un lotissemcnt militaire. Il est bien certain, clu reste, que parmi les terres 
de nemhou, il y en avail heaucoup qui n'avaient pas et8 remises aux 
compagnons des conquerants asiatiqnes ; notre inscription meme Ie prouve. 
Cepelldallt Ie titre de menh (qu'il ne faut pas confondre ayec nemlwu) 
porte par Ia plupart de nos quasi-proprietaires, semble se reierer a des 
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• un dieil par une formule de consecration (1) : HIes posse
a de -ant ce dieu dans les conditions ordinaires de la pos'-
donc" ., . ." : ~ 

er etuelle conferee par un temple a un mdmdu et a ~a 
p p sur un terrain sacre. La propriete eminente sera de

C41I~i:l!JV.LL·~-a--e-e dhm, Montemuas-nofre-hotep : et personne au monde 

)lus en revendiquer quoi que ce soit ou en disposer en 
pourra 1 . ' . 

f on au l)rejudice de ce dleu et de qUI possede en son 
aucune ac . , 

. ce serait commettre un sacnlege. 

t', document s'appuie done sur Ie droit sawS, tout autant 
No Ie .. l' 

sur Ie droit royal actuel, pour assurer la transmISSIOn ( un 

familial en dehors de la famille originelle. 
Nous avons dit, il estvrai, plus haut, que Ie mari~ge. c~I:stituait 

dans Ia famille de Ia femme une heredite tout aUSSl l:gltlllle ~u.e 
qui proyenait des ancetres de Ia branche masculme, Mars II 

our cela que la femme en question eut des enfants, ce 
n/s'etait pas produit apres l'union de Djet avec Ia fille de 

>J\J£>lrfltn~or. Voncle de cette jeune fille avait donc pu tres legale
reclamer I'herMite de celle-ci. Comment donc lui avait-elle 

refusee? 
Le probleme serait fort difficile a resoudre si 1'on ne se rappe-

pas l'intervention du dieu Montemuas-nofre-hotep, 
Mais a quel procCde ayait-on eu recours pour cela ~ 
.Faut-il croire que ce dieu etait deja Ie seigneur suzerain de la 

en question (en dessous du dieu Amon, bien entendu), et que 

Ce mot menh, qui signifie un jeune homme adulte, uu VSXVlcrXO" 

aussi, avec Ie determinatif du sabre, a designer un gueJ'~'ier (Levi l'a 
et c'est it un role quasi-militaire de gendarme ou de surveillant que se 

un texte deja cite plus haut par nous, p, 110. La demeure (ast.) du 
eCluivaudrait aussi au stathrnos d'un soldat clerouque d'epoque 

:'ptQlemtl,Iqlle (voir plus haut, p, 41). 
Cetto formule etait suien ti hotep (ou par abreviation suten ti). Les 
8utenti h?tf!p. que l'on tradnit generalement (peut·etre a tort) royale 

sont ceux par lesquels debutent to utes les steIes de consecration 
Dire 8uten ti (die 8uten ti), c'etait dire 8uten ti hotep. Ces ex-

.;prt"~-1UI" se trouvcnt deux fois dans notre acte, comme dans certaines 
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Djet, en lui rendant la tenance au nom de sa femme, en avait 
ensuite investi personnellement ~ 

Faut-il croire, au contraire, qu'il avait eu recours, toujours 
nom de sa femme et durant la vie de celle-d, a une donation 
recte faite a une divinite dont les droits auraient ete nuls 
qu'alors, et qui, par reconnaissance, lui aurait confie ensuite 
lui-meme l'administration des susdites quarante aroures ~ 

J'avoue que j'incline plutOt vel'S la seconde hypothese 
sement coniirmee par les expressions de la consecration (suten 

qui sont repetees deux fois comme ayant ete dites par Djet 

Ie moment oul'on en vint a la transmission judiciaire actuelle 
Les donations de ce genre faites it cette epoque a un temple 

des particuliers qui n'ell avaient legitimement possede que 
shai" (Ie domaine utile de notre droit feodal) sont loin d'etre 
Sous Amasis, en vertu du principe legal accordant aux 
la proprlete reelle du sol detenu par eux, elIes deviennent 
plus en plus iormelles, sans qu'on ait recours aux fictions 
qui faisaient rep res enter naguere Ie roi comme donnant au dieu 
champ en realite offel't par un individu quelconque, dont Ie 
etait glisse dans un coin bien peu visible. 

Iln'y ayait plus meme, so us ce rapport, a faire de dis tin 
entre la quasi-propriete des seigneurs, auxquels on concedait 
trefois Ie privilege de prononcer des anathemes, et la propriete 
gens auxquels une teIle licence etait interdite. 

Non, Ie premier venu pouvait, comme dans une stele de l'an 
d' Amasis (2), se faire representer dans une donation de ce 
a cote dn roi, seul figure autrefois en cas l1areil en face du 

~i) Evidemment la somme payee par Djet a son onele par alliance, 
fmre ~esser ses cris, devait Nre peu importanle, puisqu'il savait - nous 
verroilS - qu'il aYait 11 Ja fois pour lui le roi et les pretres, 

(2) Cette stele reprcsente, dans le premier regisLre, en dessous du 
aile, Ie roi coiffe de 1a COU1'Onne rouge et qui fait sur un 
l'offrande d'Ull pain el d'nne oie deyant 1a decsse Bast assise d() l' 
cote de rautel. Derriere Bast, Ie dieu Horus eouronne du Pschellt est 
j)out, tenant Ie sceptre uas. Enfin derriere Ie dien, figure nn person 
portant un panier d'offrandes. Ce personnage qui est Ie dedicateur de 
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. t ell dire ainsi que de Sehakar, fils de Sutenairitis : 
ron OSa! ' , • '" 

f 
't >:es fondations a sa mere Bast, dame de BubastI", Il 

" Il a ai c • 

, t' t'te charJelle Il a fait semblablement cette constructIOn 
a ba 1 ce,,' . . , 

d de I
J;.;eran de la region Peset. A son mIdI sont Ie::; 

Bast aUle c , 

, dn petp I"ahabra, fils d'Horkheb : it son nord la ferme de 
fils de Teos ; it son orient ia maison d'Hor, fils d'IIorpe

, A ~on oceirlent, la ferme de la deesse eUe-meme, 
, . detruira l'imao-e Ie detruira Bast, la grande dame de 

({ Celm qUi to , . ' • 

;Jlllba"W:i, it jamais et it toujours. II n'aura pas de fIls apr:~ ~Ul ! 
f

.t 1 Ie fils de Bast Senhakar, fils de SutenamtIs, e11-
«A at cea 

,par la dame de maison ~aanne.s (1).) '" , '. 

T S dl'OitS li, existaient-ils plemement deja en 1 an 3 d Ama-
om 00 • . 
nest permis d'en douter. ~lais la jurisprudence etmt, sur ce 

, " ell a\Tal1Ce de la lecrislation. Et d'ailleurs, pour avan-
clUSSl , . C 

1 t les Ie" j'uaes tous I)l'EMes, devaient plus facilement 
es'emp , c to , 

les instructions dn roi Amasis que quaml il s'agissait de les 
, Que dis-je ! Les juges ! Mais ils n'avaient pas a s'en me

d'apres notre acte. Le roi couvrait tout: et ses yisees. secretes 

trouvaient avantageusement facilitees par des transactIOns dont 

ne voyait pas tout d'abordla portee dangereuse. 

et Ie fondateur de la chapelle dont il s'agit, ~ sn; sa ,tete son nom,: 
fils de Suten-a-iritis. La 1egende de la stele \dont nou,s reFrodUl~ 

1 
' ,'t ,1. 11" Ie texte) debute ainsi : « Van 32, sons la ,Ma]cste rlu 1'01 

a8m e wl, ~- ' 'Ll . t 't n 11e 
regions Ranumab, fils du soleH Ahmes senm 1, Ylyan eel' e -

11 a fait ses fondations, etc. » ., ' 
) Nons possMons, cln meme regne, nne autre stele m~~tlOnnant a~s:l 
cl nation fonciere faite par nn indiyiclu, dont la condltlOl1 noble n e,t 

~ndiquee et qui cepenclant usc du droit d'anatheme: . 
stele represente, en dessouS du disquc aile, Ie 1'01 ", seIgneur d~ res~ 

Anilis,;errlent, Itanumab, fils du solei!, Ahrnes » couronne dn hhepe? sh ct 

J
.. I lIe .1

U 
chamI) a Isis de Taanbest, assise, et a Horpkhrat 

C llerog yp u 

enfant) d;bont deY ant eUe, Le texte porte: . . 
J}an, .. du roi llanmnab, fils du soleil, Ahl::rCS a ~re eternc1,le. 
, d ; lIor'u" 1e serviteur (setem) dn 1'01 Alunes, Ie servlteur (setem) 

«.'l. onnL 0, - " d cl' d 
cleesse Buto, 1e clon des panegyries d'Horus : ,0 mlll1ers e co~ ees ~ 

de .. , pour satisfaire Osiris, Horus, Isis de 1aa~tbest, commv don <1 

'I' (" crl' t ',fils de Hermtese. porte (au 61'(JOlUOO;) d SiS 1 a sous ... ; " 
Ce1ui qui ~cra 'obstacle a sa construction, qui fera obstacle a sa dona-

sera detruil 11 jamais ! » 
25 
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La liberte de l'indiyidu ici recollllue, ne deyait-elle pas 
faire ailleurs echec aux temples, qu;elle ayaH semble 
dans Ie principe? 

Apres notre contrat de ran 3, Ie premier que nous trouYions 
date de l'an 6. Nous en aYons deFt dit quelques mots plus haut 
propos des locations; mais en yoici Ie texte entier : 

« Van 6, 11 phamenoth. du roi Ahmes. 

« 080r-ettu -su, fils de !Cem, dit a Pnekhtameneroou fils 
N esamen : ' ' 

« Tu as en main l'obligation (mel') de gage (alwr) en ta 
pour l'argent que tu m'as donne en pret it interets (mes) de 
plaisir (ab) - et pour cela j e t'ai donne Ie 6' du terrain de 
qui depend du terrain de mon frere, lequel terrain est it la place 
du terrain marais de Pnekht comme equivalence. Le sol en 
tio:}, tu Ie cultiveras de-l'an 6 a l'an 7. Mon tiers (du produit), 
q~l ser~ en part de bien en l'an 7, tu Ie prendras ; et (en effet), tu 
m as fmt donner mon tiers qui sera. » 

Vacte se termine par la si.gnature d'un scribe d'Amon. 
Nous avons indique precedemment que ce document etait 

antichrese·location-gage du genre de celles qui existaient 
en Chaldee ~t qu'on y trouyait it la fois certaines formules 
confiemellt antichretique pur, certaines formules de 
par equiyalence et certaines autres de ce qui sera bien tot 
location annuelle, tene qu'elle subsistera desormais en 
egyptien. 

Tout cela est exact, mais il est peut-etre possible de n"n~"n" 
l'analyse juridique un peu plus Join. 

D'une facon generale, Ie papyrus en question rentre bien, en 
effet; dans Ie genre des antichreses-locations-gages que les It'i
gistes de la vallee du Nil nomment hoti, mot que nous avons 
rendu par antichrese in solutum. Mais l'espece ll'est pas l'e8-
pece ordillaire : et c'est pourquoi nulle part nous l1'y trouvons 
l'expression lwti. 

Err effet, hoti designe une alltichrese payant Ie capital meme de 
]a dette, comme nous Ie verrons dans un de nos contrats dates 
d'Amasis, aussi bien que dans ceux de 1'ecole ptoIemalque. 
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, t Ie caI)ital, mais l'interet que Ie con£iement Or, iei ce nes pas 

solder. 
t O'1'ec antichrese, qu'on emploie d'ordinaire pour rendre I.e lno tJ ,.. 

t o deconfiement, cesse donc d et1'e plemement applIcable, sor e:s 
l'essence de l'alltichrese, c'est de donner un usage, une 

""'ll~:"l."'V~, nne XP-fj"c:;, a la place de (-:tnt), un autre usage et une 

jouissance. '" . 
Dans l'antichrese bab,Ylonienne pure,. celm qm ~onn~ la 10Uls-

de son argent c~ntre un hien foncwr et celm qm donne la 
Al1.""ic'.Wo V de son bien foncier contre l'argent de l'autre partie sont 

ment sur Ie meme pied et les actes ont soin de specifier 
11',Y a a payer, d'une part, aucun prix de location, d'une 
part, aucun interet de l"argent. Colui des deux qui Ie 
eut a tout moment faire echanger de nouveau ces deux 

p et 1'entrer en possession de ce qu'il avait ell mains 

Dans l'antich1'ese-Iocatioll-gage, il 11'en est deja plus tout it 

ainsi. Le but etant l'occupation de la terre, Ie remboursement 
.de l'argent u'est pas aussi facultatif. Le delai peut en eire fixe 

et, dans la vallee du Nil, ce Mlai pour les tenes culti
est d'un an, par des raisons que nous auro~s a expliquer 

loin. 
n y avail cepondant bien encore al1tichrese, puisquo l'usage du 

en argent etait livre contl'e l'usage du capital en terres -
quaml ce capital en argent etait solde par Ie dit usage ter
(ce qui est Ie propre de l'antichrese in solutwn appele 

lwti par les Egyptiens). 
Mais la designation serait-eUe la meme quand rune des parties 
livrait rien du tout pour Ie moment ot se bornait Ii ne pas faire 

ses droits juridiques anteriours relatifs au paiement des 
_illmj:lles interets d'une dette prcexistante o! 

Nos juristes egyptiens ne Ie penserent pas: et, laissallt Ie nom de 
(1), a l'antichrese in solatam d'Ull capital, ils recoururent Ii 

(i) Nous verr,JllS plus loiu que ce mot s'echange dans Ie corps d'Ull meme 
avec celui de aaua pignus. 
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d'autres fermes pour designer Ie confiement d'uue terre dont 

produits etaient destines a payer pendant un temps determine 
susdits fruits d'une creance (fruit;; specifies par Ie code de .IAI(;(;no •• 

ris (1). 

Ici l'expression fondamentale est aka,., mot ethiopien qui 
soit par l' aleph, so it par rain, a pris en egyptien Ie sens 
gage (2). Le mot aka!' « gage» accompagne, dans Ie contrat 
~ot mel' « obligation », qui, en egyptien. est tres frequent (3)' 
vrent, comme son correspondant franyais, d'un verbe 
primitivement « lier ». Mais il est dit de plus: 10 que cette obli.;, 
gation de gage proYient d'un pret a intBr~t (mes-mese) (4) ; 2° 
ce pret a intcrets rentre dans la classe de ceux qu'on 
« de bOll plaisir» (ab) (5), c'est-a-dire qui etaientexigibles quand 
Ie bon plaisir du creancier Hait tel. 

Tout ceci se rapprochait .beaucoup plus de ce que les 
uiens nommaient maskanu ;:;abtmn « gage pris )) (par nr,nAn" 

avec Ie maskanu ou hypotheque ordinaire ne comportant 
possession actuelle), que de l'antichrese propeement dite. 
dans Ie muskanu zabtum, Ie creancier jouissait de la chose 
etait son gage et sa garantie pour Ie capital prete. Seulement Pacte 
egyptien speciflait que cette jouissance etait temporaire, qu'elle 
deyait seulement durer un an et que, dans cet interYalle, r .. 
des fruits de l' argent (soH calcules pour cette seule annee, soit 
compris Ie compte d'annees anterieures), equiyaudrait a l' 
des (I'uits de la tern. 

A ce titre c'etait bien encore, sinon un hoti, du moins 
ClV'ttXP'1crt;;, mais une CI'I'ttXpr,crlC; l'entrant plus dans les obligations, 
dont eUe etait l'annexe, que dans l'etat des biens, qu'elle ne modi 

(1) Voir plus haut, p. 228. 
(2) Voir ma « Chrestomatie demotique », p. 123, etc. 
(3) Voir mou « Proces plaide devant les laocrites », etc. 
(4) IV[es-mese traduit meme en cople usura. C'est Ie mot qu'emploie une· 

pieuse egyptienne, dont nous aurons a parler plus loin, quand eIle s'ecrie 
que, quant a elle, eIle n'a jamais prete a interets. 

(t'i) . CeLte expression se relrouyc pour toutes les creances sans terme fix& 
de l'epoque ptolemalque. 
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11us que ne la modifiera plus tard foncierement une 10-
pas I . 

ol'dinaire. 
Ii n'en etait pas moins Yrai que, si la xp-r,rrtc, Mait nne Y:Py)CJtc, 

momentane et non une xpr,CJtc, fonciere, eUe pOUYalt, en 

ualite d'akar ou de gage pris (1) (maskanu zabtwn), y conduire 
.q . Si, en eHet, au bout d'un an, Ie debiteur n'ayait pas 

, " n creancier celui-ci avait Ie droit de faire liciter it son 
paye ::;0,' . . , . ' , 
'benefice Ie bien qui etait son gage et dont 11 avalt use Jusque-Ia a 

• titre de locataire. . 
En resUlne et tout bien considere, notre contrat de l'an 6, (~Ul 

dOIlne pour l'introduction de la location, comme conhe
nonS a 

L
• dcote fixe dans Ie droit d'Amasis des indications si pre-

nien au· ., A 

. ""., et qui ceI)endant, tt ce point de vue, faIt blen en me me 
()teU,,~b , 
temps suite aux confiements antichretiques operes au benefice de 
PEtat dont nons ayons constate l'existence des l'epoque de Tah
aku) notre contrat de ran 6, dis-je, nous semble peut-etre eu

I' , d' rt' :core plus curieux par son essence propre, c'est-a- H'e en qu~ 1 e 

d
' t de o-a"e de l)1'emier exemple COllnu de ces transactlOns ace bb' . 

. hypothecaires qui prendront une si large place en droit ~g~ptie~ 
{Ju eUes seront souyent annexees, soit it des crcances ordlllalreS a 
termes fixes ou sans termes fixes, soit a des contrat5 de mariage 
':constatant l'apport dotalremis au mari, soit it des locations eta
hlissant Ie confiement de terres dont la bOllne administration par 

Ie locataire est ainsi assuree. 
lei « l'obligatioll de gage » est la chose principale et ron nous 

apprend immediatement aprcs, dans Ia meme phrase initiale, 
qu'elle vient solidifier apres coup nne creance d'argent anterieure 
sans terme fixe. Cette creance d'argent indiquee par un autre do
{\ument n'est pas ici determinee. Mais on specifie avec soin Ie ter
rain de Sesa dependant du temple d' Amon, sur lequelle gage doit 

(i) Dans tous les actes, aka" dcsigne toujours un maskanu . za~tul1;1., u.rr 
pris, soit qu'il s'agisse d'objets mobiliers deposes chez un pret~ul', SOlt 

'1u'il s'agisse a'immeubles. Le mot aouo « pignus» a une ac~eptlOn plus 
large. EUe s'applique aussi bien a l'hypothequc sans possess~on .(et cela 
dans une multitude de papyrus) qu'au hoti, c'est-a-dire a l'antlChrcse fon-
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porter - terrain dont rant. d ' 
meme Ie fond pui

R 
u'il en~ e 1 acte ne possedait 

et qn>il etait ;( a l~q I nous aJoute. qu'il appartenait a Son 
. . I pace du terraIll-marais de PueH t 
eqmva ence ». Cela signifie peut-E:ire u ~ 1 
des raisons .de convenance . q e les deux freres, 

o . persollnelle, avaient 
change leurs terrains l'un contre l' ~ . 
du reste, puisque, pour ce' d . tautI~. La,~hose Importait 
th' . ~ euxcrrmns d egale yaleur 1 

eque portmt toujours sur l'un it d Of t d ' , C' t . e au e I autre 
es ensmt.e seulement, d'une maniere secoudair~ 

nent tempormrement les clauses ui t, R ' qu 

(
akmo ou ma k q Ian~forment ce gaae 

s anu zabtl'm) CJ . I' 10 "1 " 1 une ocatlOn annuell 
qu 1 perdit pour I e -ce a sa yaleur 11ypoth' . f 

Reste un seul point 11 Nucider e~au:e. ondamentale. 
tiers du produit qu' . Que slgmflC la phrase: « 

. 1 sera en part de bien en l'an'" to· .. 
Ce tIers represente t-iI sur' " u Ie prendras1 

Ie tiers donne a certaiw "j. une terre du domaine d' 
t" 0 . ::; preLres sur les terre8 du neter 
leIS :uquel nous avons deja fait all!1sion plus haut 

passa10e de la chronique demotic lie et ' 
revenir encore a prol}OS d I SUl lequel nous aurOllS 
'1 . e contrats posterieurs -
1 , au contrmre, Ie tiers laisse dans d'autres . : ou . possedant ' ft . ° actes a des cultI,,,,fD"-~ 

a 1 re moms eleve"1 La ch 
d'impmtance puisqu':\ .' ose a en elle-meme 
les deu _., • UlaSlS tendait de plus en plus a 

x genres de propriete. ~~,,"wlll"'F 
Ce qui est certain, c'est ue 1 . , . 

seul pour ce terrain t tql e berb en questlOll constituait a 
ou e revenu de l'E - t' 

pour cette annee-F ' " gyp len a a son creancler Cel" ., 
donte les dellx t' . . Ul-Cl aurmt a paver leI'S aux 1)1'( . 0t . J 

O 
-'t . )pnemres eminents et au rOl' 

n VOl Clue la pI'O . 't' . ' pne e aymt alors d b' . 
que sa concession at' e lellS lourdes charges 

ux enanClers n'amelior . 
autant qu'on aurait I)U I' a pas prattquement, 

. e crOlre leur sit t' E maitre,:: de It' ,ua 1011. ~n deyenallt 
~ eurs erres - qu'ils vo 1t b' t' it fait librelnent ' r renot pouyoir vendre tout 

- ce 11est ' . , qu un tiers des revenus et nn~l'~'~' 

meme, nous Ie yerrons c'est . 
et en alienellt en de 'f' 't: moms encore, qu'ils en possedent 

Illi lYe. 
La mancipalion directe des terres n' ,t '. . a cette epoque ni meme d' 0 I 0 ' e mt,. du reste, pas permisc· 

an:; e:; aUllees SUlYantes. 
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En ran 8, c'est encore a un ecrit de transmission que nous 

avons affaire, ecrit ainsi conQu : 
« An 8, tybi, du roi Ahmes. 
« Un tel, fils de Kheperamen, dont 1a mere est Taba, dit ala 

femme lJ,ne telle, fiUe d'Epi, dont 1a mere est ... (1) : 
« Je te transmets Ie terrain de 1a femme Tatuosor fille dTnnofre, 

en part transmise. 
« Je te donne ce terrain, qui depend de 1a double demeure de 

vie d'Amon, sans alleguer aucune piece. 
« Par l'eeriture de Petuosor . )) 
C'est un eerit de transmission recluit a sa plus simple expres-

sion. Nou
s 

Y trouvons encore les deux formules «( je te donne ») 

et «( je te transmets », seulement dans l'ordre inverse a eetui 
oceupaient autrefois. Le point sur lequel on tient a insis-

ter c'est que Ie terrain en question est livre (( en part transmise ». 

11 s'agit done, au moins dans l'apparence, d'un partage. Mais on 
neglige de dire que la part transmise a l'une des parties l'est en 
echange d'une autre part transmise a l'autre partie, ce qui allait 
de soi, pensait-on. nest vrai que cette part, etant attribuee par 
un homme a une femme, pourrait bien l'avoir Me en qualite 
,d'apport dotal et que la reciproque, c'est-a-dire rapport de 1a 
femme, n'etait peut-Mre pas toujours indiquee en pareil cas, 

snrtout it l'cpoque tardive (2). 
II n'en est pas ainsi dans un eerit de transmission fait en l'an '12 

nne femme a un homme et qui parait avoir eu un motii ma~ 

Dans les deux ades, il n'est point, du reste, question d'une in

teryention possible de 1a famille, mais seulement de reclamations 
de l'auteul' du document, reelamations qu'il s'interdit. 

Ceile omission des formu1es relatives aux droits de 1a famille 
tient-elle a ce que, dans de semblables eontrats dotaux, ils 

(1) Peut-etre faut-il supposeI' ici dans la lacune Ie nom de la femme Ta
dont les terrains sont transmis. Le fils donnerait a sa fiancee Ie,; 

.. biensde sa mere : et c'est pourquoi il nommerait cette mere, ce qui n'est pas 

encore l'habiLude dans les actes. 
(2) Nous verrons qu'a 1a derniere periode du droit egyptien ces avan-

sont surtout specifies par l'honlme en faveur de la femme. 
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n'avaient jamais it s'exercer, si Ie mariage avait les effets prevu8 
La chose est possible. Mais, comme la formule se tronve dans au 
moins deux contrats dotaux anterieurs, il faudrait admettre sons 
rapport un changement recent dans la legislation ou dans les 
bitudes. Peut-etre avait-on senti l'utilite de protegeI' les 
par des raisons semblables it celles qui firent prendre des mf)Snrf\~'~ 
analogues aux legistes romains (1). "Cne loi nouvelle serait donchh 
tervenue pour interdire en cas pareil to ute tentative de remanie_ . 
ment de partage. 

Ce qui est certain, c'est que 1'anciell formulaire est conserve 
it ce pojnt de vue dans un autre acte de 1'an12 par lequel 
co-heritiers adressent une reconnaissance de droits au 
Djet. 

Notons que dans ces trois actes, tous relatifs it des mises en pos
session de terrains, Ie pretre d'Amon, pretre du roi, n'est l1ulle
ment consulte. Ainsi que nous 1'avons dit plus haut, cela 
certainement it une loi edictee par 1'AssembIee nationale des Ie 
debut de sa session, loi qui Ie desinvestissait de son 
competence speciale pour les questions de propriete, en ne lui 
sant plus qu'une juridiction honoraire et toute religieuse pouvant 
s'appliquer it la benediction facultative de certains mariages, etc. 

Reprenons Ia suite de nos actes. 
Le premier en date que nous rencontrions est celui-ci : 
« An 12, athyr, du roi Ahmes - it lui vie, sante, force! 
« Bon paiement fait par Djetmaut, fils d'Anchchonsu et Rete-

bri, son villicus, en la main de Petuosor, fils de Djehorefankh, 
l'orge de la culture du champ (qui etait au nom de Seseiami 
1'an 9) et d'un argenteus et un diobole de 1a double maison de 
Chons pour Ie receveur des taxes Hal', fils d'Horemannu - champ 
dont tu as fait la culture (toi Djetmaut) de 1'an 11 a ran 12. 

« J'ai reeu cet orge - et mon cceur en est satisfait - sans 
CUll reliquat. 

(1) Le Corpus }uds nous apprend que ces mesures avaient ete prises" 
pour iaciliter Ies mariages. Car, quel homme, est-il ajoute, epouserait umi 
femme sans dot? C'est cependant plutot Ie contraire en Egyptr. Ala 
epoque, les avantages sont surtout faits, je Ie repete, par Ie mad it 
femme. 
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A
' 't Petuosor fils de Djehorefankh. 

(I ecn" , 
« A ecrit Petllor, fils de Sutenefken.,:~. . , , 

t acte auquel nous avons deja fart alluSIOn precedem-
Dans co , . 

ell parlant de l'origine de Ia locatIOn, nous constatons quatre 

our la possession de cette terre: 
1.

n 
Elre appartenait en domaine eminent au neter hote~ du tem~le 

C
" al'n"i que nous Ie yoyons par la phrase relattye au pme-uons, . U 

de l'a.rgenteus et du diobole de la double maison de Chonls 

O'.'PI'~,",1 entre les mains du receyeur de taxes HoI', fils d'Hore-

mannu ; . ' 
2" Le temple en avait laisse Ie sous-domame noble (analogue a 

.. . d N ferabu dans Ie neter hotep de Maut sous les Ramessides) 

.;celm e ~,e . , . 
t 'n Petuosor fils de Djehorefankh, qm etmt sans doute 

ull cer m' .' . 
quelque dignitaire sacerdotal et qm. donne lCI personIlelle~ 

uittance de Ia part de redevance 1m revenant; 
30 ietuosor ou l'un de ses ayants-cause avait lui-meme investi 

tenancier emphyt(\otique ou villicus un certain Retebri, qui 
en egyptien Ie titre de « loueur de pa)) (mot signifiant, 

1'avons vu, ferme ou domaine). 
C'est Ie titre qu'a aussi, dans certaines quittances d'imp6ts, Ie 

Djet, qui avait recemment reeu la tenance de certains 

roll>heltes. Nous avons eu precedemment, en eHet, l'occasion de 
qu'en dehors des tenances emphyteotiqnes dont la concession 

certaines famille~ se perdait dans la nnit des temps, nos papyrus 
d'Amasis nous font constater des actes recents 

analogues a ceux que nous ant conserve les papyrus 
('1) et qui, comme ceux-ci, avaient ete accordes par les pro

cminents, apres une demande speciale du futur posses
emphyteote. Celui-ci laissait apres lui ses terres.a ~es en
: et, dans Ie droit d'Amasis, il put les louer auSSI bIen que 

vendre; 
4" Retebri avait donc loue son domaine it son tour it Djetmaut, 
. d'Anchchonsu, ponr en faire la culture annuelle de l'an 11 11 

12, absolument comme Djet louait annnellement plus tard 

) Yoir mon volume sur la proprieLe, p. 656 et suiv. 
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ses terre8 a certains fermiers qui figurent a cOte 
re0Us que nous etudierons. 

Reste, pour les possessions etagees decette terre un seuI ' 
'I'd Q ., , ' POInt e UCI er. ue slgmfre, dans la designation du champ cette' . " . ' mClse 
« ,;~I etart au nom, de Seseiami en l'an 7? » Seseiami etait-il 
vulzcus, ou un sImple 10cataire? La premiere hypothese 
semble la plus probable. En eifet, il ne serait guere 
que Ie champ flit reste sans culture de ran 7 a l'an 11 

ilne devait pas avoir He inscrit sur la heTit, sur Ie ca~astre « 
nom » d'un locataire, tandis qu'il retait certainementau nom 
tenancier. La mention de l'inscription qui en avait et' 1 't 
l' '"' . e ar e 

an , au nom d'un ancien tenancier - mort sans doute _ 
vait dans 1'etat actue1 a distinguer ce champ d'autres 
appartenant aussi a Petuosor et que dHenait egalement Ie 
seur actuel Retebri, l'heritier (1) de Seseiami. 

On .l~e~ar~ue~a que, dans notre document, Ie re<:u donne par 
propnetarre emIllent du second degre pour sa part de 
porte sur un produit en nature, sur la part d'orae qui 1l1i r<""OT'n;'<~ 
de la rocolte. '" . 

~u contraire, c'est en argent qu'etait solde (egalement entre 
maIllS du susdit proprietaire eminent du second cleO're mais 
etre remise au receveur des taxes HoI', fils d'Hore;ar~nu) Ie 
but qui etait dli au propriotaire eminent du premier deO're '~, 
dire au temple de Chons. '" , 

A ,la difference de la redevance en nature susdite, Ie montant 
ce tnbut en argent est soigneusement specifie (un argenteus 
20 dr~chmes et un diobole). En eHet, une telle specification 
pOl'tart peu quand il s'agissait de Petuosor attestant qu'il 
re~~ t~ute .sa redevance. Hn'en etait pas de meme pour Ie 
qu lIn avart entre les mains que pour Ie payer lui-meme. On 
rait pu pretendre en effet qu'il y avait eu erreur et que la 

(:l) II serait possible que Riib~bri aiL cependant rempiace Seseiami 
acheLellr et ll?U comme h6ritier, Ce qui m'avait fait croire a l'hypothiise 
plu~ h,a~t. ~ est que dans Ie proces d'Hermias il est dit aussi de lui 
avalt ete mlS en possession de ses cha.mps d'apres un rapport tles 
attestant que les susdits champs etaient inscrits sur Ie cadastre au nom 
son grand-pere. 
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. ne s'elevait pas aux 20 clrachmes ei. deux oboles qu'un 

reclamait. 
Quant a ce tiers, a ce receveur des taxes, HoI', fils d'Horemal1nu, 

bien Ie successeur direct du receveur des taxes du temple de 
qui figurait en cette qualite dans nos papyrus de Psamme

tiku. Nous venons bient6t que ce mode de perception sera quelque 
tempS apres entierement change sous Amasis. Le college des 
'scribes du temple en sera charge, en attendant Ie moment ou un 

(agent royal) les remplacera dans Ie pays de Thebes. 
Faisons ellcore remarquer, avant de finir, la formule du rer;u 

et signe par PetuosOr ; « J'ai regu eet orge - et man ceeur 

est satisfait - sans aucun reliquat »). 
Cettc formule est cene qui intervenait pour I'm'gent, cause de la 

, clans l'acte de l'an 3, et pour les terres donnees a la 

d'autres terres dans plusieurs papyrus du temps de Psamme
Ene sert, nous l'avons dit, a toute espece de regu. Mais eUe 

la clause fondamentale de la maneipation ou ecrit pour 

Un autre acte de l'an 12 est, comme celui de l'an 3, une cession 
droits comparables it celles qui commen0aient sous Tahraku et 

Ps,aIDlm,etIKU par la phrase: « A toi ») ou par une autre du merne 

La prindpale difference entre la cession de droits de 1'an 3 et 
cession de droits de ran 1'2. c'est que la premiere est expresse

dite avoir etc payee en argent, tanclis qu'il n' en est pas ainsi 

la seconde. 
Les deux ont, au contraire, ceci cle conUllun qu'elles se rattachent 
nne liMralite du dieu lVIontnebuas en faveul' du meme person-

Djet, fils de Neschons. 
Avons-nous egalement affaire aux apports dotaux de sa pre-

femme GILa chose est tres vraisemblable. Ce qui est certain 
que notre papyrus du 21 pachons de l'an 12 concerne un 

de famille avec attribution de part. 
II s'agissait de proprictes qui avaicnt ete possCdees par Ie choa

Ankhtu, fils de Hanbolhata. A la mort d' Ankhtu son frere, 
choachyte Nekhtosor, fils du meme Hanbolha et de la femme 
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Al~an, en aY~it demande l'inyestiture pour Ie mois suiyant (1) 
pretres du dleu Montemuas 110fre hotep consideres comme 
prietaires eminents. Puis, d'accord avec son frere, Ie 

Djiboktu, Ie fils du meme pere et de 1a meme mere, avec 
autre choachyte du nom de Djeamenhotep, fils de 
et probablement d'une seeur de Nekhtosor il ayait ce'de' da , ", ns 
partages familiaux, cette propriete a un groupe de parents 
abandonnaient parallelement un bien de leur branche. Les 
de ceux, qui recoivent ici, sont denommes simplement (' les 
fants du choachyte Teos » (probablement parce qu'ils etaient 
core trop jeunes pour avoir recu solennellement leurs noms 
ciels). Apres eux vient leur frere, Ie choachyte Kherut, ~O'~'vU.LC;llt 
fils de Teos, issu de son mariage anterieuravec Takherut, et 
Ie choachyte ~jet, fils de Nesmont, qui ayait dans l'acte de l'an 
achete les droits d'Osorettesu, fils de Teos, sur une propriete 
40 aroures mise sous la protection de Montnebuas nofre hotep 
apres avoir ete donnee en dot a lui-meme, en l'an 10 d' 
par Nekhtosor, fils de Teos, Ie pere de sa premiere femme. 

Nous aurions tendance a croire que" les enfants du 
Teos », qui recoivent avec Djet, etaient les arriere petits-enfants 
grand-pere de sa femme, nomme aussi Teos. On sait en eUet 
]a coutume generale en Egypte et dans beaucoup d'autres 
antiques etait d'attribuer a l'aine subsistant des petits-fils males 
nom de son grand-pere. Teos lee aurait eu ainsi au moins trois 
fils : 10 Peteharemtot, Ie pere de Teos II; 2° N ekhtosor, Ie pere 
la femme de Djet ; 30 Osor-et-tu-su, qui etait alars l'aiue des 
Mais deImis l'an 3, epoque a laquelle il fit sa transaction 
XUptO;, Osor-et-tu·su serait mort: et en 1'an 12 illle restait plus 
presence, au meme titre, que Djet en qualite de representant des 
droitsde sa femme et que les enfants du cousin germain de celle
ci, auxquels des parents plus eloignes (dont l'un porte Ie 
nom que Ie beau-pere de Djet) - c'est-a-dire Nekhtosor, fils 
Hanbol-Hatu, son frere et son neyeu - abandonnent leurs 

(1) Ce delai d'uu mois etait peut-etre Ie temps donne aux heritiers 
payer Ie droit de mutation. 

ETAT DES BIE:'iS 389 

sur leur propriete funeraire \) pour nous senir des expressions 

de notre document. 

En voici la teneur : 

An A» '9i tvbi du roi Ahmes. « 1_4 - I.! , 

« Le choachyte Nekhlosor, fils de Hanbol-Hatu, dont la mere est 
et Ie choachyte Djeboktu, fils de Hatu, dont la llleTe est 

, _ tIe choachyte Djeamenhotep, fils de Petuamenapi, dont la Allah, e, J .' 

, t Mernese sur leur propriete funermre (ou leurs sernces mere es, " " . 
, ') ._ d'une seule bouche - dlsellt aux ellfants du choa-

Teos, fils de Petiharemtot, au choachyte Absukhnum, fils de 
Teos, dont 1a mere est Takherut, et au choachyte Djet, fils de 

«( Les s~l'YiceS liturgiques que vous avez recus de notre main, Ie 
Nekhtosor, fils de Hanbol, les a recus du dieu ~Iontem

nofre hotep pour 1'an 126 phamenoth 19, pal' acte du mois de 
a savoir : la catacombe qu'a apportee Djenofre, par trans-

, en 1a main d'Ankhtu, fils de Habol. 
'l!l1",lLV''', 

« Vous etes pour ce choachyte. Voici que pour chacun de nous 
les biens dont il a fait i'6tablissement en notre main. Ii n'y a 

point a donner de part en dehors pour cela depuis Ie jour ci-

«Ces choses ne sontpoint a donner par frere, sa:mr, hil', hiTl, 

etre quelconque du mOl1de entier. On a fait connaitre a tout 
hOll1me au monde que vous possedez cela a jamais. 

(( Par 1'6criture de Ptu ... fils de Petuamenapi, Ie chef de 1a 
funeraire. » 

En 80111me, -ee contrat ne dinere guere que par les formalites 
1'authentification des cont1'ats de reconnaissance de droits con

de Tahraku et de Psaml1letiku. 
On n'y yoil plus apparaitre Ie pretre d'Amon, pretre du roi, pas 

dn reste qu'il n'est apparu dans aucun de ceux qui ont ete 
a partir de ran 8, date de la cOlwocation de l'assemblee na

et qu'it n'apparaitra dans ceux que nons anrons a etudier 
saur dans Ie proces-yerbalde 1a ceremonie d'un m(1-

religieux. " 
Le notaire sacerdotal officieln'y intervient plus egalement (non 
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plus que les temoins analysant Ie contenu) et il est rempiace 
Ie chef de la montagne (de la necropole) comme plusieurs 
actes entre choachytes dont nous aurons a parler. 

Simf cela, tout Ie formulaire est encore Ie formulaire antique 
et Ie bu t qu' on s'y propose paraH Ie meme que dans les -"~LL'Uu.el>: 
transmissions. C'est un remaniement de partage avec echange 
parts hereditaires dans une meme famille. 

Vaiue XUplO~ ici Nekhtosor a bien Ie role qu'il ayaH autrefois 
deja du temps de Neferabu sous les Ramessides) alors qu'il 
nistrait souvent, pour tous, les biens de sa branche et 

VUISct!,:eUl't, 
les procE~s, egalemeut an nom de tous. 

C'est Nekhtosor qui est dit avoir reeu seui du dieu m.llIlteru.uas. 
par acte du mois de tybi de I'an 12 et pour Ie 19 phamenoth 
vant, l'investiture de « la catacombe qu'a apportee Djenofre ar 
transmission .en Ia main d'Ankhtu, fils de Habol » son P. 
predecede. 

C'est Nekhtosor aussi qui, lorsque Djeboktu et Amenhotep. son 
frere et son neven, se joignent a lui pour aliener leurs biens 
faveur de l'autre branche de la famille, se fait rem placer person
nellement par cette branche en se chargeantde distribuer lui-meme 
a ses co-interesses l'equivalence territoriale conveuue. 

Notre acte, en eHet, n'est a reellement parler que Ie post.seri
tum d'une transmission anterieurementiaite par l'aine Nekhtos! 
tout seul. 

Probablement on aura craint les reclamations de ses co-inte
resses et e'est pourquoi ceux-ci, tout en nommant par honneur 
dans l'intitule leur Idr, s'adressent en leur propre nom aux nou
veaux possesseurs instalIes par lui et lui disent : 

« Les services liturgiques que VOltS avez 1'e9Us de notre main, Ie 
choachyte Nekhtosor les a reeus, etc ... Yous etes pour ce choa
chyte (Nekhtosor). Voici que pour chacun de nous sont les biens 
dont it a fait l'etablissement en notre main) - c'est.a-dire 

parts de terrains donnees en echange par YOUS, mais dont • ""ftlJl.U

SOl' ii;'est fait Ie distribntenr. 

Un senI point reste pourmoi douteux dans cet acte, comme 
dans l'acte de I'an 3 : c'est de savoir si Ie dien Montemuas nofre 
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ui a fait !'investiture en qualite de seigneur eminent, avait 
,q pas ete de tout temps Ie maitre de ce dont il ayait pris 

tenaneier Nekhtosor en tybi de l'an 12 pour en jouir a partir 

lllois de phamenoth suivant (1). 
1 OUS venons de dire que dans ce document, pas plus que dans 

ivants - a l'exception d'un proces-verbal de Ia ceremonie du 
religieux -- on ne voyait intervenir Ie pretre d'Amon, 

du roi ; or c'est justement Ie proces-yerbal qui suit imme
dans l'ordre chronologique la piece que nous venons 

Le voiei: 
« An 12, mechir 5, du roi Ahmes - a lui, vie, sante, force! 
« En ce jour eutra dans Ie temple Ie choachyte Teos, fils du 

Ekhepertuf, vel'S Ia femme choachyte Hatuset, fille de Pe-
laqueUe femme lui plut en epouse, en femme etablie en 

en mere apportant les droits de famille a leur filia
en epouse depuis Ie jour de l'acte. 

«Pour Ie bien dont il a dit: « je Ie lui donnerai)) eUe l'a reyU 
mains, eette femme, c'est-a-dire tout terrain on part etablie. 

«( Le prCtre d'Amon, pretre du roi florissant a qui Amon a 
dOllne la puissance, lui a dit : « Est-ce que tu l'aimeras en 

etablie en conjonctiol1, en mere transmettant les droits de 
o mon frere'l » 

« Lequel repondit: « Moi, je lui transmets par don de donation 
transmission, l'apport de ces choses, dans Ie plan d'amour 
lequel je l'aime. Si, au contraire, j'aime une antre femme 

it !'instant de cette vilenie, ou l'on me trouvera avec une 
llloi je lui donne a eUe (a rna femme) mon terrain et l'eta

de part qui est ecrit plus haut, a l'instant, devant 
vilcnie au monde de cegenre ! 

Tous les biens que je ferai etre (que j'acquerrai) par transmis-

On remarquera que la date du coutrat des eolHiritiers de Nekhtosor 
meme mOIS que cette iuYestiture. Il faut done admettre : 10 qu'entre 

et Ie 2i tylli - probablement Ie 19 tybi - Nekhtosor ayait ete inyesti 
Ie dieu (pour ne jouir que Ie 19 phamenoLh) ; 20 que Ie 21 tylli la trans

faUe par lui et l'abaudon de droits con senti par ses coheritiers 
termines. 
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sion ou par heredite dans les biens de pere et de mere, 
mes enfants que j'engendrerai et que cette femme 

comme epouse depuis l'an 12, !) mechir ci-dessus, jusqu'li la fin 
ma generation d'epouse que cette femme fera. 

« En l'an itS du roi Ahmes - Ii qui Yie, sante, force! - je 
ceci dans la grande maison. . 

« Par l'ecriture dn prophete d'Amon, pretre de Montnebuas 
la 1 re classe Epi, fils de l\Iontnekht, fils d'Epi. 

« '" Neshor, fils d'Horsiesi, etant temoin. 

« ... Horhotep, fils d'Hornofre, temoignant de tout ce qui est 
desslls. An 12, Illechir 8, du roi Ahmes. 

« Par l'ecriture du prophete d'Amonrasonter Ptuanan, fils 
Ptnnofrehor, temoignant a tont ce qui est ecrit ci-dessus. An 
mechir 5, du roi Ahmes. » 

Ce docuIllent tranche absolument avec les autres de la 
epoque. Non seulement on y voit l'ancien proto cole avec hoou 
« en ce jour. » NOll seulement les attestations de tt~moins 
nant de pretres et de prophetes, ont repris un aspect pIns 
tique. Mais Ie pretre d'Amon, pretre dn roi, dont l'ingerence 
ete brutalement interdite pour tout Ie reste, joue ici Ie role 
cipal. 

Nous voiel rentres dans Ie sanctuaire, dont on a voulu 
sortir tout Ie droit civil. 

C'est qu'ici il s'agit d'un sujet mixte, rentrant aussi bien 
les affaires de conscience que dans les affaires dnfontm, 
voulait presideI' seule J'autorite civile. 

L'union de l'homme et de la femme avait toujours eu aux 
des vieux egyptiens un caractere sacre. On ne pouvait en un 
briser avec les convictions populaires. II avait donc faUu 
aux pietistes Ie droit de faire benir leur mariage suivant 
vieines coutumes. 1e code civilne pouvait tout a fait 
sous ce rapport Ie code religieux. 

Quand Ie notre fut promuIgue par Napoleon, que fit-on'? 
separa pratiquement les deux mariages. Ceux qui Ie 

purent toujours aner Ii cette Eglise qui seule les rendait tous 
lides, naguere. Mais ceux qui Ie voulurent purent s'en passer 
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borner aux ceremonies nouvellement imposees pour tous par 

C'est precisement Iii ce que decreta l'asscmblee convoquee par 
ainsi que nons allons pouvoir Ie constater dans notre 

de'mariage de l'an 12 de ce rui. 
Un papyrus anterieur de quatre ans, ~a~e de ran 8, .etait pr~

'hHi.bltJm~~m aussi, nous l'avon8 cUt, motive par une UnIon matn

rlllllllVCW' 
Mais c'etait un de ces contrats relatifs ul1iquement aux 

des epoux dont nous avons donne ci-dessus plusieurs 

".yeUllpi(~S et que nons avons compares a nos contrats matrimo

faits chez Ie notai1'e. 
n s'agissait d'un bien immobilier qu'un futur mad transmet

sans doute a sa future femme en consequence de l'engage

qu'il en avait pris lors des fiancailles. 
Dans l'acte de mariage de ran 12, acte dont les formules repro

t mot pour mot celles de l'acte de mariage du regne de 
, que nous aVOIlS etudie dans Ie precedent §. un 

semblabJe de biens fait par un mari a sa femme, anterieu
it la ceremonie des epousailles, mais posterienrement aux 

!leitHlt)'", se trouve expressement yise Ii plnsieurs reprises. A ce 
de vue il n'y avait donc rien de completement change dans 

coutumes generales jusqu'a l'an 12 d' Amasis. Mais une phrase 
it laquelle nous avons deja fait allusion precedemment, 

montre qu'une 10i nouvelle etait venue transformer Ie fond 
droit en ce qui touchait les conditions exigees pour conclure 

union legitime. 
La comparution dans Ie temple pouvait continuer a avoir lieu. 

ce n'etait plus, pour ainsi dire, qU'une ceremonie de luxe. 
constatation du mariage au point de vue des droits en resul

pour les enfants, au point de vue de la legitimite de ceux-ci, 
point de vue des liens,sociaux crees chez les epoux - en un 

1a constitution de l'etat civil - se faisait en dehors des prc-

En eHet, la derniere phrase de notre papyrus de l'an 12, mise 
1a bouche du mari, est ainsi concue: « En l'an 15 je dirai 

26 



394 PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

Or, immediatement ayant, dans les formules de cet acte . 
tiques a celles que rai commentces dans l'acte de ran () de 
mMiku If, Ie mome mari avait dit ,: « tous leI" biens que je 
et que i e ferai etre (que i' acquerrai) par transmission ou par 
rcdite de perc ou de mere, seront ames enfants que j' V~j-,v'W' 
et que cette femme enfantera depuis l'an 12, is nH~chir ci-dessus 'l • 

c'est-a-dire delmis Ie moment de Ia comparution dans Ie vv".LIJl .... ., 

puis que l'acte que nous etudions debute ainsi : « Van 12 
chiI' 5, du roi Ahmes, a lui, yie, sante, force! En ce jour' 
dans Ie temple Ie choachyte un tel vel'S la fille une telle, etc. » 

On ne peut done pas supposeI' qu'il s'agissait iei d'un 'U(iri,I2'fl 

I'etarde dans ses eHets, puisqu'a partir de ce .jour-Ia il pouvait 
avoir engendremellt d'enfants et puisque ces enfanis devaient 
legitimes. Mais dans la grande maison, dans ceUe basilique 
ctait sans do ute l'ancien palais des Ramessides, Ie mari devait 
paraitre trois ans plus tard pour y declarer tout ce qu'il deelarait 
actuellement devant Ie pretre d'Amon, pretre du roi. 

Quand on se rappelle les res semblances considerables qui 
taient entre Ie droit romain de la periode qui commence aux 
cemvirs et ce qui, dans Ie droit egyptien, fut 
d'Amasis et de son Assemblee, il est facile de 
qu'etait cette declaration a faire en l'an HI. 

En l'an 15, c'est Ie commencement de Ia troisieme 
quinquennale, - ou, pour nous servir du terme.romain, de 
sieme lustre de cinq ans, - a partir de ran 3, c'est-a-dire 
1'a11nee que notre chronique nous indique comme Maut la date 
la convocation de l'Assemblee nationale. 

Pour briser les cadres ancient! qui rattachaient les Egyptiens 
leurs sanctuaires - toute cette organisation rappelee encore 
Herodote et suivant laquelle les habitants de chaque nome, 
gistres au temple principal de ce nome (1), etaient pour ainsi dire 
les accessoires du temple - il avait faUu pro ceder a des w,p'I'n,ol'_ 

ments (2) nouveaux et les etablir sur d'autres bases. Videe d'nn 

(1) Le prMet avaH bien copie de cette hepit du t.emple. Mais Ie temple 
etait alOl's la chose principale. 

(2) Hatons-nous de dire que Ie temple ne renonQa pas pour cela a ses an"' 
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lCens quinquennal fait par des agents purement royaux, complete'
went lalcs. dans des lieux publics OU toute la population serait 
.convoquce, comme un peu plus tard tous les cinq ans les censeurs 
de Rome convoquaient aussi devant eux dans un lieu public toute 
Ia population romaine, etait une idee toute naturelle dans l'muvre 
de lalcisation que poursuiYaient alors Amasis et ses conseillers. Ce 
recensement clait une piece officielle par excellence, oil tout ce 
qui regardait les familles, tout ce qui constituait l'eLat civil des 
memlJres qui les cornposaiellt se trouvait note avec soin. 

C'est ainsi qu'a Home les registres tenus par les censeurs etaient, 
~par excellence, des pieces authentiques et officielles, contre les
queHes on ne pouvait jamais admettre aucun genre de preuves, 

discussion. 

Quand les censeul'S, enregistrallt les declarations faites par les 
parties, avaienl mis en dehors d'une famille romaine un hOll1ll1e 
libre que Ie chef de cette famille avait acquis par venle fictive, 
par mancipation, desormais ce chef de famille Clvait perdu tout 

l'holl1me qui jusque-lil lui etait completemellt sou-

De mtnne, si Ie' chef de famille avail declare comme libre un de 
:ses esclaves, desormais cet esclave etait homll1e libre. 

De meme encore 8i Ie pere de famille declarait son fils comme 
etant Ie fils d'un autre et 8i cet autre faisait une declaration sem
blable, ce qu'ils avaient dit au censeur faisait 10i pour tout ce qui 
.coIlcernait les droit~ civil'l, les droits de succession, les droits de 
iutelle dependant des liens de famine. 

En ce qui touche particulierement Ie mariage chez les Romains 
nous connaissons les termes memes de la question posce a ce su

parle censeur : «( En ton tnne et conscience possedes-tu une 
dans Ie but d'en ayoil' cles enfants legitimes? » 

I.e mariage che;!, les Romains pouvait se faice alors sans contrat 
·{l'aucun genre, par Ie seul accord des yolont88 suiyj d'effet. Mais 
Ie recensement constatait tous les ll1ariages existants quand il 

habitudes - nous en aVOilS la preuve, deja citee pal' nous, dans Ie 
cl'Hermias, 
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avait lieu. C'etait donc 11 -ee point de vue un acte de l'etat civil 
troactif dans sa portee. 

Or, il ne faut pas 1'oublier, a Rome aussi, 1'etablissement de eEl 

genre de cens fut Ie resultat d'une revolution contre l' organisation 
toute reIigieuse de la nation romaine; contre ces curies dont 
chefs etaient des pretres et qui se divisaient en gentes (1); 
-ees mariages 801enne1s celebres au moyen d'une ceremonie 
religieuse, d'une sorte de communion, la con{aTreation. 

Ce groupement du peuple en familles mises sous l'autorite 
chef et dont chacune constituait sur les registres un chapitre 
cial concordait a Rome admirablement ayec ce systcme de 
sements quinquennaux faisant actes de l'etat civil. 

En Egypte sous Amasis - nous Ie verrons - on revait 
groupement semblabIe, avec un pouvoir analogue du pere de 
mille. Mais nous possedons une serie de papyrus, dates 
1'an -12, de l'an 16, et de 1'an 19, et dans lesquels nous voyons 
femmes agir avec toute l'independance qu'eHes auraient eue Sons 
les regnes precedents. 

Dans un de ces cOl1trats, celui de l'an 12, malheureusement tres 
fragmente, il s'agit, 11 ce qu'il nous semble, d'un apport matrimo~ 
nial fait pour Ie menage, par une femme, a son epoux, en 
valence d'un autre apport fait pour celui-ci par un tiers (son pere 

(1) Au fond, ce sont des gentes aussi qui existaient dans Ie droit 
et chacune de ces gentes avait nn chef (hir au hiJ·t) comme i1 Rome 
nous l'avons vu par nos proees de 1a XXIe dynastie aussi bien que par 
contrats de l'epoque ethiopienne. Ce hi" au hi"t de la famille au, en 
de lui, celui d'une branche de la famille, etait tout i1 fait distinct Ie 
souvent du pere, de ce pMe,' famiiias pal' lequel Amasis, ainsi que les 
eemvirs romains, voulut Ie remplacer. 

Le hi,' c'eLait l'homme qui, par sa naissance, se rapprochait Ie plus de 
souche en qualiLe d'aine. Mais on donnait Ie me me titre de hi" au onT,J";~nF 
au seigneur auquel appartcnait Ia propriete eminente du bien dont Ie 
nancier avaiL Ie shaX. seigneur pom-ant user de ses droits pour desinvesti~ 
ce dernier et Lout i1 fait comparable aussi au patricien romain chef de 
Souvent ou peut vraimellt htlsiter entre Ies deux. 

La revolution juridique que nous deerivons devait du reste bienl6t hriser 
Ie pouvoir de run et de l'autre pour les remplacer par ceux du patel' 
lias. Mais c'etait trap contraire aux vieilles traditions egyptiennes dont 
reaction fera presque totalement disparaitre i1 son tour !"influence legale 
ce pater familias i1 1a romaine. 
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eut-etre) et consistant en une maison d'habitation. Dans de~x 
Ii ceuX de l'an lG, c'est une femme qui reQoit l)ar transmlS-

un apport hereditaire. Dans Ie dernier, celui de ran 19, une 
me reconnait et renouvelle un delaissement de terrain a culti-

fem f d" d' 'd . 
d"a' effectue IJar son pere en aveur III IVI us qUI en rece-vel' el . 

. t Cllacun un cinquieme. Le pere avait fait rade constatant 
ymen 
son d61aissement en faveur des cinq Ie ;) athyr de l'an 19 : la 

f
'll n'avant affaire qu'a deux de ces nouveaux possesseurs, re-
l e, . . d 1 

At leurs droits moins de trois mois apres, Ie 30 tVbl e a 
oo~ • 

IDeme annee. . . 
Cette annee i9 fut d'ailleurs celle dans laquelle ge termma, SUl-

vant la chronique demotique, la longue session de l'Assemblee 
u'avait provoquee Ie ro"i Amasis. Or, il se trouve, par un hasard 

~raiment regrettable, que jusqu'a la fin du regne de ce roi aucune 
.femme n'apparait plus dans aucun des actes, assez nombreux, que 

nous possMons de cette periode. 
Le reO'ime matrimonial que nous trouverons en vigueur sous 

psall1m~tiku III, fils d'Amasis, s'etait-il des lors generalise't Dans 
les unions qui se concluaient, assurait-on par Ie contrat meme, en 

d'une loi portee a la fin de l' Assemblee nationale dans Ie 

{lourant de l'an 19, assurait-on dis-je au chef de la famille fondec 
sur cette union, un pouyoir de maitre semblable a celui que, plus 

tard a Rome, les decemvirs donnerent anpate1' {amilias par la loi 
des XII tables '? On tend a Ie penseI' quand on pese les termes d'un 
acte d'acloption tout 11 fait comparable par ses effets a l'adrogation 
des Romains - acte de l'al1 32 d'Amasis - et quand on les rap
proche de ceux de l'acte de mariage date du regne de Psamme
tiku III auquel nous aVOIlS fait allusion tont a l'heure. 

Celui qui se donne en adoption Ie fait par uue vente fictive de 
soi-meme : com me la femme qui se donne en mariage. Les Ro
mains ont toujours garde cette forme de mariage peu noble qu'ils 
appelaient la co-emptio et par lequel Ie mari, en qualite d'ache
teur de sa femme, en deyenait Ie maitre, comme ils ont toujours 
garde l'adoption peT aes et librwn ou par mancipation dont se 8er
vait encore, nous l'ayons clit, Auguste pour un de 8es petits-fils, en 

meme temps qu'il adoptait l'autre lege cUl'iata. 
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Nons auronsp1ils loin it examiner en detail ces deux contrats Sf 
interessants du droit d'Amasis. Mais, des a present, d'apres Ie do~ 
cument meme que nous venons immediatement cl'etud~er, COll1pa_ 
re a ceux qni ront cte sllccessivement par no us dans les pages. 
precectentes, nons pouvons dire que l'organisation de la~inallcipa,
tion, tant pour les immeubles que pour les personues ingenues, or.; 
ganisation c1ccrctce en ran 19, complctait nne (ruvre parlemen..; 
taire se succedant par phases historiques, comme les tables de 1a 
Ipi des XII tables. Par la premiere partie, yotce des l'an ~, on avait 
snpprime dans Ie droit l'inflnence sacerclotale, fait cesser l'illter-.: 

vention juridiqne du pretre d'Amon, pretre du roi, etabli Ie cens 
quinquennalreglant, d'apres les declarations du palel' {amilias au 
10nctionnaire qui en etait charge, la situation de la (amille et 
otant par le fait meme toute importance legale au mariage reli-

" gieux. 
Apres cette la'icisation du droit et de 1a societe, on n'm"ait 

qu'un peu a attendre pour en tirer les consequences voulues : 
c'est-a-dire la transformation de la repuhliqne familia Ie basce sui 
111 mutualite et la chal'ite en nne autocratie familiale basce 
l'egolsme, ou, si l'on prefere, sur l'individualisll1e. 

Ce que les decemvirs obtiendront pour 1a constitution econoc 

mique dn peuple romain dans leurs XII tables successives, l' Assem" 
blce nationale el' Arnasis l'ohtient donc deja - avec un resultat it 
peu pres identique - dans les tables echelonnees entre l'an ;), 
date de sa convocation ainsi que probablemellt dn premier cens, 
quinquennal, et de l'an 19, clate de sa dissolution. 

Ce sont dn reste la premiere et la derniere qui ont eu Ie pins 
d'importance. Celles de l'intervalle, clont nous pouyons egalemeut 
8uivre les traces, n'etaient redigees que pour prepare!" par des 
nuances insensibles, la constitution definitive du Code reye par les 
uovateurs. 

Ii resterait a savoir si ces derniers ne se sont pas laisse impres~' 
1310nner par certaines idees grecques (1). M:ais ceci nOllS importfr 

(1) Dans tous les cas ce n'est pas pour Ie cens quiuquennal. LOB Grees 
n'avaient pas de periodes de ce genre: et Ie cycle de quatre ans des OIym
piades, ctalJIi du temps du roi egypticn Bocehoris, n'avait jamais eu en Grece 
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. t certain, c'est que a'est en Egypte et 
" ·t've· et ce qm es . Iue 

ell Miml l' • t 'tendu les historiens romams, C , 
el'aValen pre S· 

en Grece, comu:, 1 h' Ie prototype de leurs relormes, , 1 
. S ont ete Clerc eI . d' A. la 

deceIllVlr .' ,,'n t d'abord comme conseJllers . n -
Grecs sont mtervenu:

t
,. c vS

de 
ce commerce des idees qu'ils ont 

. _ omme COul leI'S. 
(1), pUlb c t autres dans Ie monde antIque. 

.' __ ,An,"",,, pluS que OUS 
. noUS venons de dire un peu 

d tre acte de manage, . 
A. propos e no t, t de l'an 12, il est questlOn 
• dans un autre con ra , 

haut que, . . 1 i 't ponr le menage par une femme a 
d'un apport matnmo

ma 
a
d
\ autre apport matrimonial fait 

'qui valence un 
epoux, en e,. 'neut-etre) et consistant en une 

l li-ci par un hers (son pere Ie' 

ce 1 . . 1 texte' 
d'habitation )). En vOlCl e . 

G) 29 achons du roi Alllnes. ,·t(' 
« An 1::., P , l'b I nle de Kheperananpase, dl a 
« La femme choachyte Tat 11 0, 1 

tel) Ie choachyte : .' Ie terrain (formant) les parts de 
« Je t'ai donne en transnbllss~o~ (en equivalence des biens dont) 

'II hat de A. suese . ,d orer ,. . . (it savoir) sa mmson 
a donne une part depms ce ]o~r ... , 

, ',' et les droits en resultant. . 
lllaison d habltatlOn t t'sfait de tout ce qui est Cl-
« Je t'ai fait ecrit .. , Mon cceur es sa I 

t c'est apres la mention de 
. t t tres embarrassan , d 

Un seul pom es ,t f e a son fiance, celle es 
, tl'b 1 cCdae par cet e emm t 

part de 'la '11 0, " (Horerhat et Absnese), don 
de deux de ses 11'eres on sceUlt; . 

1 . r er la jomssance. 
semble egalement m Ivr l' ' . e "., rJ. administrait les 

Je sais hien que faine y.t)pt()~ ou ame ''.\.)1'' 

't on dire que Bocchoris 
I Tout au plus pourrm - t' 

role du cens quiuquenn~.. . bile septennal chez les Juifs, par lCU-

P
ense It certains eflets legaux du jU. t e rapprochant davantage 

, ' les next tou en s . 
en ce qUl concerne , . d '\ s Y6rrons plus IOln que 

revolution temporelle des Olympm es. . ~u Ius tard pureID6nt et 
. .oulu en revcnir p 

Mautrut semble aVOIr, . x petle fois en ce qui concerne 
au jubilc septennal des Hebreuc ' ~ . est certain c'est que Ie 

. bI x familles. e qUl . , ' , . 
redldiLion des llUIDeu es au I I" 'Iation egyptlenne d AIDasls 

n'a existe que dans a egl~. . 
qUlllquenlii~l d romain des decemvlrS. 
que d'etre imite daus Ie co e t' I erme a Bocchoris sont peut-

S J ait emprun e e g . ' t ) Les idees dont 0 on av,. ' EO" te aidees qu,elles etmen par 
revenues avec plus de pUIssance en "') P , 

Grecs de la cour d'Amasis. 
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hiens de sa brant;he, qu'il ou qu'e'rle pouvait echanger au 
contre d'autres biens hereditaires, ainsi que nous yoyons une 
fiIle Ie faire encore sous Darius Codoman, tant en son nom 
nom de ses freres plus jeunes. l\fais aim'S eIle agit dans r 
de tous. En est-il de meme dans un contrat dotal du genre de 
lui dont nous nous occupons '? 

La chose est delicate; mais a la rigueur on peut penseI' 
telle etait l'intention de Tathibol, qui, en meme temps, 
possession POUl' to us d'un domaine concede en equivalence 
son futur beau-pere. 

A noteI', comme dans plusieurs des aetes precedents et '''''pH" .. : 
lierement dans celui de 1'an 3, la formule du recu explicite 
( mon cmur est satisfait de tout ce qui est (specifie) ci-dessus » 
c'est-a-dire de la maison cedee par Thotmes. 

Bien entendu, Ie pretre d'Amon, pretre du roi, n'intervient 
dans cet ecrit de transmission reduit a sa plus simple "V'''~r.",,; __ 

En l'an Hi, nous trouvons la premiere location proprement 
ou plutot 1a premiere 1ettre conunerciale faisant office de 
de location. iX ous avons insiste ailleurs (1) sur cette 
importante qui nous fait yoir la maniere timide dont 
allnuelle s'est introduite. 

Au fond, ce n'etait pas Ie sol que Ie tenancier qui en etait 
vesti. pouvait louer autrefois a un traYailleul' charge de Ie 
placer, c'etaient au contraire les munes de ce travaiUeur 
etaiellt utilisees par une locatio operarum du genre de 
dont .nous aVOIlS vu des exemples sous 1a 17' dynastie (2). 

~ars du :n~ment que, des l'an 6 d'Amasis tout au moins (3), 
avart perm IS a des particuliers de prendre en gage 

au nom de leur creance la terre qui avait ete confiee it d'autres 
parut naturel a quelques-mls des detellteurs d'en ' 
aussi temporairement l'usage sans dette 
une part dans les produits. 

(i) Voir notre volume sur la propriete, p. 385. Comparez ce que 
avons dit plus haut, p 364. 

(2) Voir plus haut, p. 73. 
(3) Voir plus haut, p. 362. 
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"' e tentative de ce genre que nous avons enregistree 
La prenIler d 

I d P
retre Petuosor dont nous possedons Ie reQu date e 

cel e U ' ., ' 
12. Ce reyu est adresse a un certam DJemaut et «( a ~on 

. R'te'bri» Retebri I}arait seul investi avec une fonctlOll 
villtcUS e· . . . 

celIe de tenancier, de ?:illlCUS, ou de « loueur demm-

ou fer~e », ainsi que s'exprime Ie texte egyptien. Djemaut ne 
avoir aucun titre legal: et c'est pourtant a lui qu'on parle Ie 

. onune ayant cultive cette terre pendant l'annee cou-
premIer c . ' 
, Autrefois C'Cll.t ete pour tous un SImple hom me de peme. 
MllLint;elll'lllt c'etait une espece de sous-locataire. Le mot qui servira 

eUet bientot pour designer 1a location est 1a racine verbale q~i 
~ntrait dans Ie mot compose « locataire de maison ou ferme » de-

signant Ie tenancier. .., . . . 
Ce pouvait etre la un arrangement interlCur et mtime, S1 Je PUlS 

'exprimer ainsi, ne donnant pas lieu a un contrat proprement 
pas plus qu'i1 une taxe de mutation, puis que de tout temps on 

pu engager certains ouvriers en vue de la culture et de la 
annuelle et que d'ailleurs Ja prise de gage annuelle des 

pour dettes se pratiquait deja, je Ie repete. 
t\. la meme classe parait encore appartenir notre lettre de 

1':n 15, mais avec cette difference que l'ecrit reglant les condi
tions illtervenait deja avec certitude entre Ie prophete sous-pro
prietaire noble et. les locataires qui s'engageaient a se charger du 

travail, sans aucun villicus inte'!']Jose. 
On voit que les temples ou du moins leurs representants sacer

d.otaux profitaient deja enx-memes de l'exemple donne par leurs 
tcnanciers: cc que demontrent du reste aussi deux veritables con
trats de locations consentis par des prophetes en 1'an 16 et en 

Pan 17. 
Si de semblahles contrats pouvaient eire ainsi rediges directe

ment comme les aetes d'alienation (sous 1a forme alors employee) 
il est peu probable que cela eut constitue, du temps de la legislation 
antielericale d'Amasis, un privilege du sacerdoce. Bien au con
traire, il faut admettre que la location venait d'etre, soit enl'an 15, 

en ran 1o, permise a tous : je dirai meme surtout aux tenan-
J.liers. Le nouvean contrat de location nous parait donc decide-
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ment avail' etc institue par l'Assemblee trois au quatre ans 

Ie contrat de mancipation, qui, nous l'avoils dit, a du cOlnnleIlCA1~" 
et etre regIe en vertu d'une loi promulguce en ran 19, ~v"Ul!tlrl~'< 
anrlee de Ia dite AssemblCe. 

Evidemment les pretres et les temples ant voulu de suite 
prof.iter pour eux-memes : peut-etre meme en user aussit6t que 
la reforme ayaH ete pressentie par eux: nous tendrions it Ie " 
d'apres Ia Iettre de ran 11S. 

Nons avons yu par l'extrait de la chronique reproduit plus haut 
que Ie sanctuaire de Thebes - rapproche deja par Horemhebi 
par Ramses II, etc., des sanctuaires de Memphis et d'HeliopOlis: 
enyoyant, comme cenx-:ci, selon Diodore, dix deputes a Ia COur 
snpreme des 30 juges, - ayait vu ses antiqnes privileges m~-

< connus par Amasis. Ce roi s'inspirant le pIns qu'il pouvait des 
traditions hostiles a Ia dynastie des Amoniens remplacee par lui et 
se rattaclmnt de preference a leurs enl1emis hcrCditaires, le<s 
SheshOIikides, dont Ia capitale etait a Bubastis, avait en conse., 
quence substitue a Ia trilogie traditionnelle de Thebes, < . 

Heliopolis, la trilogie novatrice de Bubastis, Memphis, Helio"", 
polis; n ayaH dit anssi, pensant surtout aux pretres detestes de 
Thebes: « Le tiers que les pretres font Mre, qu'ils Ie donnent 
leurs dieux ! » c'est-a-dire que les pretres se depouillent, s'Us Ie 
veulent, de leur part sur les terrains sacres dont ils sont investis 
pour enrichir leurs dieux ; quant aux tenanciers, je les 
de leurs charges trop lourdes envers les temples, en les conside
rant desormais comme des proprietaires. 

Les prHres de Thebes, qu'on avait depouilles ainsi Ie plus pos
sible, en avaient bonne memoire. lIs essayaient de resister aux 
empietements royaux et, comme tous leurs collegues du reste, it 
ce que raconte la chronique demotique, ils defendaient pied a pied 
leur neter hotep. 

C'etait une periocle troublee et la redaction des contrats s'en 
ressentait. 

La crainte de voir les tenanciers s'eriger en proprietaires COl1-
duisait donc a preferer souvent, pour les terrains vacants des, 
temples, a la concession perpetuelle de la possession en vue de la 
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de Eimples locations annuelles, offrant l'avantage de lais
Ie temple investi perpetuellement de la possession, en outre de 

proprh~te eminente., ,.. . 
Naturellement les prophetes en tmsment aut ant pour Ia part 
" leur avait ete attribuee dans Ie nete)' hotep et iis hitaient Ie 

sou vent d'avoir recours a des tenanciers proprement dits 

"'~<n'T!H1L acqueI'il' a leur tour sur la terre detenue par eux des 
de quasi-propriete. 

Nous venons dans la suite des exemples des deux genres 
locations consellties directement soit par Ie temple, soit par les 

Comment;ons par Ie papyrus de ran Hi dont ce preambule nons 

trop longtemps Ccartes. 
Aucun scribe proprement clit n'y intervient, pas plus qu'aucun 

puisqu'il s'agit d'un message dont les auteurs prennent 

la responsabilite. 
eulement, en h\te, on lit la date: (( L'an 11), pharmouthi, du 

II » suiyie, com me dans tontes les lettres demotiques et 
qui nous sont parvenues, des noms des auteurs du do

et de celui auquei ii est adresse : 
Le chef de la fabrique d'etofics, Horbehti, fils d'Hor, dont la 

est Ntibast. .. ct Chnumettisu, fils de Tuhorpkhrat. Ie choa
Nekhtosor, fils de Haubol, et Hahorpkhrat, fils de Tu

. et Ie choachyte Djiututo, fils de Tuamcnapi, et HoI', 
de Montemhat et Ie choachyte Reri, fils de de Pentotoou, et Ie 

Ptotoenhor, fils de Petukhunum, et Ie choachyte 
Khnum, fils de HaJnaut, et Ie choachyto Djet, fils de 
t, et HoI', fils de Horbehti, ct Haubol, fils de Ptoernou, 

du Pepi, et HOJ'ankh, fils d'Horpankhpkhrat, et Ie choa
Nesamenapi, fils de Hatu - ce qui fait quinze serviteurs, 
au prophete d'Amonra sonter Psenenemudja, fils d'Ankhp-

)). 

1510cataires padent pour s'engager collectivement. Parmi 
quinze il en est six qui portent Ie titre de choachytes ,et deux 

sont bien connus: d'une part, Ie choachyte Djet, fils de Nes
. dont les papiers sont si souvent cites par nous ; et,d'une autre 
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part, Ie choachyte Djiututo fils d Pt' l'l ' e e uamenapl c'est' d' 
10mme que nous verrons bient't I . -a- Ire t, d N 0 ouer seul en l'an 17 

,erre, ~.:. esta de Chons a cultiver en lin avec d'autre 

pos~:de.es ~~r Ie meme propMte Psenenemudja. s 
. C etmt deja d'une culture de lin qu'H s'ao-issait dans 1 

fmte en l'an F' . 0 a . ;) pal ce prophete a ce groupe d'individw . 
claraIent d'ailleurs egalement tous bok c'est: d' ti, ~Ulse de
temple (1). ' ' -a- Ire servlteurs du 

. _ ~elui qui. y figurait en premier lieu, avant les, choach . 
Ie btre de directeur de fabrique d'etoffe . . ytes, avart 
des etoffes de lin de bys ft. s, et en eHet, la fabrication. 

, sus, u en tout temps u . d 
pendant des temples. Sous les Pt I' " ne 111 ustrie de-
d', t d R 0 emee;;, nous Ie savons p 

ec;; e osche, Ie roi percevait en nature une redevance ar 
nu~ e sur le.s etoffes tissees dans les sanctuaires. an-

~n,e ,que~t~on delicate est celie de savoirsi les quatorze 
qUI s a;;SOClalent au directeur des fabr' d" a' l' d Iques etoffes pour 
\ ec UI es terraiI.ls destines it la culture du lin' 't' t assoc'" . ,e men egaleiml~nt 

les a son mdustrie. Ce qui tendrait . f .' eh h t a alre penseI' que 
. oac y es pOllvaient s'int· d ~ c' t eresser ans des entreprisesde ce 
es que nous avons eonstate d' 1 ' d . ' ' es e regne de Tahraku 

J 
es partages mtervenant entre choachytes et d'a t,· ' 

)res d'une meme fa 'n f - u les , , ml e, 19urer des fabriques d'etoffes et 
m:l~ned sous Ptolemee Philopator, c'est dans les papiers d'une 
n:l e e choachytes que nous trouvons Ie contrat de mar' 
directeur de la fabrique d'etoffes du tem1)le d' A rage d 

Qu' "1 mono 
, OlqU I en soit, enl'an Hi d'Amasis Ie d' t d d'etoff t 1 ' lrec cur eia .~."H'U" 

. es e es, quatorze persomwges qui parlent avec lui, s 
sant au prophete Psenenemudja fils d'Ankhpll t 1 . d' « Tu . ' ' { ua, Ul Iseut: 

nous as loue Ie terrain du Nesta (2) de Chons, olt se 

II) Cette declaration explicite faite 
d'Amasis affranchis"ait t. au moment meme ou 1 a",vlli1J1~·" 

" pra lquement tou~ les t . 
vasselage est curieu"e it tn. " , enanClers de leurs liens 
phete cherchaienL a" g no cr. est yrai que les correspcndants du 

agner sa bienveillan 
annee, mais pour d'ant' ce, non seulement pour ' 

2 res annees encore 
( ) Le mot Nes ou Nest on Nesta i .. ' . Nestaui _ « Ie trone d d _ s gmfle « trone » et peut-titre ~oLU"UIH'. 

A 
es eux mondes » designe d' d' . , 

mon est Ie seigneur .M'" or malre Karnak, 
• alS C est certamement un lieu different du Nesta 
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lin en ran 15. ~ous Ie fero11s produire en lin, de ran 1.5 a l'an 
S'il produit quelque chose cette annee, tu prendras Ie quart 

du lin, quart que nouS t'abandonnerons» . 
Cette 1et1.re est beaucoup moins expIicite que les contrats pro

dits. On 11'y parle ni de la redevance due aux temples, 

des amendes possibles, ni de Ia reserve pour semailles, ni de 
l'obligation pour les locataires d'abandonner Ie terrain aussit6t 
apres la recoIte. Non! on se borne it dire que Ie prophete sous-pro-

eminent touchera Ie quart du produit. Dans Ie contrat 

.de ran 17 adresse au me me prophete nous YOY011S que Ie nete1' 
hotep d'Amon devait avoir aussi Ie quart. C'etait la des conditions 
tout 11 fait exceptionnelles, car dans les antres. documents - comme 
dans la chronique - Ie prophete ainsi investi avait droit a un tiers 

(ainsi que Ie temple d'ordinaire). 
Nous devons raire remarquer a propos de Ia phrase : « tu nonS 
lone Ie terrain a lin du Nesta de Chons, etc. J) que Ie mot tradnit 
Ie verbe fran<;ais « loner » avait en egyptien it toutes les epo

_ dans Ia langue juridique de la periode ptolema'ique aussi 
que dans les actes arcbai:ques it partir de celui que nouS etu

en ce moment, - les deux sens divers de son correspon
franyais. On dit aussi bien en franyais : « je te loue ma 

» que « tu me loue 11W chose)). II en etait de IllEllne en egyp-

tien. C'est pourquoi Ie directeul' de la fabrique d'etoffes et ses as
disent ici, en qualite de preneurs, au prophCte qui dispose de 

terre: « Tu nouS as loue » comIlle dans I'acte de ran 17 ceIui-ci 
en qualite de bailleur, 11 son locataire Djiututo : « tu m'as 

Mais etait-ce bien vraiment en son nom personnel et pour lui 
qu'en l'an t'i Ie choachyte Djiututo louait, pour la culture 

lin et du ble, non seulement Ie domaine sur lequel il n'avait 
deux ans auparavant qu'un des quil1ze locataires, mais encore 

un second domaine. On peut d'autant mieux en do uteI' que des 
du meme regne - nOllS les citerons bient6t - nous m011-
iigurant a cOte d'un locataire de terre, qui 6tait nomme 

_ propriete rurale, nous Je voyons, et d'ailleurs situee snr l'autl'C 

du Nil, les contrats Ie prouvent. 
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seul it ce titredalls Ie contrat de location d 
associes, des Khabm' de ce loc t . ' . es compagnons, 

a ·mre. 
L. e. llllOt Khabm' est semitique ; car l'association la "OCI'e't ' 

merCI~ c "t't ' . W • e 
u , 11 C at en Egypte qu'une importation semiti 

un g. rand nombre d'iuce~ et d t . que, comme 
" e mo s se rapportant au 

proprement dit, dont les Chaldeens les Pile' . . 1 
. t 1 ' lllelcns es Car 

110lS e P llS tard les .TuUs s'etaiellt fait pour ' 
pole (1). 

Due societe entre gens faisant tous artie d ' 
appeler la ('amilia d'nn temple ou pd' d' e ce qu O~l pourrait 
>:e 1 un lOU, pouvart 
w rapproc leI' beauCOU1) de ces socI'e'te's f '1' I . . . amI ra es qm 't . 
pour alllsi dire, Ie fond de l'etat social chez Ie E. , t' e alent, 
autre t II s ... g'pWlls et 

par, e e rentrait un pen dans ces co . 't: ~ , , 
11elles qa" 1" IpOlaIOlb ~"~W~.'UJi'~ 

w a epoque l)tolema"· 1 , . lque es papyrus grecs et 
de :urlll, Ies reglements des choachytes, etc., nous rnr'n'n~~~ 
florlssantes, relatiYement it ceux aui avaient . , 
co t' ,. som nes mort~ 
. rpora IOns existant deja dl! temps d'A . w, 

masIs, C0111111e Ie p' 
un papyrus Con tenant Ull re0'istre de eo t Wuve 
Not' :5 mp es comrnuns. 

ons qu en ce qui Couc'e'] " . . ,l.ue es aSSoclatIOns de 
pour la culture du lin et d J I' 

. . U) c, une lettre du ll1eme 1'OO"11e a . 
tement trart au parta"e de ce blc t d' ." 1:> J 

t , ,~ , ,0 ~ e e~ tI~sus proVCllant de r,e en Ie CO-aSSocieS. ,J 

Peut-etre apr" t t . d 
ciA l'a 1 ~ f "t ,"s ou" SI ails les deux locations de 1'an Hi 

.J n j m es par Ie IJl'oplIete Psenenemudja cel' . 
mande que Ie quart du IJroduit et . d 'l~l-Cl ne 

, , SI, aus celle de Ian t 7 '1 
expressement dit que I tIl' . ,I 

,. " . e emp e Ul-meme se cOlltentait aussi d 
~ui~ t, ~ etart parce qn 'iI s'agissait d'une culture privileaiee U 

u III ( ... ), dont les produits ctaiellt d' 'II . to , 
. , . , . . m eurs SoumiS a d' 
Impots posteneurs, que yise encore en c . 
des etoffes, Ie decret de Rosettc. d": 't ,e qUI conccrne Ie 

eJa CI e. 

(1) C'eLait deja entre les mains des etrano, '" 
merce en EgvIlte son' Ie" R 'd eel S qu eta. It tout Ie grand 

< c c ameSSI es . les ,. I I . 
de ce temps nons I'ont prouye. Ouant ~ux pI.o~e~ e, es. dIvers doculnmtls' 
en est aussi tres souYent questio~l alors PhenICIens et a leurs naYirtls, 

(2) Lc hie ne pm'aU en l'an 17 qu'unC~ It 
tre . . . cu ure tout it fait secondaire en-

PrIs: pour utilIseI' so it certaines parcelles 
n'aurmt pu utiliseI' autremellt. ' soit certaines lleriodes qU'Oll 
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Tout s'expliquerait ainsi a merveille, sans qu'on ait recours a 
des iayeurs dont on ne saisirait pas autrement Ie motif. 

Nons ayons vu que parmi les locataires de l'an 15 (certaine

)Ilentanssi interesse dans 1'entreprise faite en l'an 17 par un de 
8eS com~gues sur Ie meme terrain) figure Ie choachyte Diet, fils de 
Nesmont, dont nons possedons tont Ie cartulaire, 

Ce Djet, fils de Nesmont, s'occupait beaucoup de semblables 
agricoles. Nous trouvolls, en eifet, dans ses papiers 

location directe de terrains sacres datee de ran 16, Ie recu 
redevance annuellc a)'ant semblable origine et qui est datee 

l'an 19 et nne lettre ecrite par un nomme Petosor a un fils de 

Nesptah ou il est question du droit de mutation paye par Djet, 
fils de Nesl1lont, pour la culture de terrains recernment occupes 

par lui en qualite de financier. Ses enfants en firent autant 
d'ailleurs. Us 10uerent beaucoup de terrains et surent ainsi se 

illvestir par les pretres - souvent au detriment du voisin -
champs ct de vignes qu'ils exploiterent ou firentexploiter an

:;n'llvllHH'''"H par d'autres avec plus ou moins de succes, 
Commencons par la lettre de Petosor, qui n'est malheureuse

pas datee mais qui se place certaincment entre l'an 15 et 
Hl, termeultime it partir dnquel ce sont les fils de Djet qui Ie 

j:vW1PJ.U'AJUU (i). 
Cctte lettre est fort curieuse; car eUe rappeHe eertains doen

latins puLlics par moi dans mon yolumc sur Ia propriete ; 
youlons parler des cOlltrats d'emphyteosc. (2) Dans nos pa· 
latins relatifs a l'emphyteose concedant, pendant trois gene
, un terrain saere pour lequel Ie d6tenieur devait payer 

pensio, sous peine d'anllulatioll de sa jonissance, Ie contrat en 
'HIP.~"".II se faisait par deux pieces successives. Ii y a\'ait d'abord 

requete de celui qui desirait un pareil confiement - requete 
contenait les conditions offerLes. Ii y avait ensuite l'acte du 

eminent accordant la requete du postulateur. 

compte de l'an 19 parait nous prouver que ce rem placement 
lieu l'annee meme. Bien entendu, dans eet onvrage, nous ne donncrons 

les documents prollremcnt juridiques - quel que soit d'ailleurs 
des comptes. 

Voir pour tout ee qui conccrne cette question Ie meme volume. 
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Le futur villicus ou teuancier, qui n'avait pas re<;;li de sa fa
mille Ie bien qu'il convoitait, procMait identiquement de meme 
SOliS Amasls et sous Darius. n adressait une demande que Ie pro
paietaire eminent, c'est-a-dire Ie temple ou son representant, Ie 
prophete, agreait ou non. 

Nous avons un certain nombre d'exemples de ces deux genres 
de pieces : s1 Ia lettre qui nous occupe est surtout relative au pre
mier, (la requete ou Ia soumission), aussi bien qu'une leUre de 
vigneron dont nous aurons plus loin a parler, d'une autre part Ull 

papyrus de l'an38 d'Amasis, plusieurs papyrus du temps de Dae 
rius, etc., se referent au second: la constitution definitiYe de te~ 
nance. 

Void Ie texte en question: 
« Le serviteur (bok) Petosor, fils de Rehui it Ani, fils de N 

- Longuo soit sa durec de vie! 
« C'est IIeriti, fils de ... qui a recu les taxes do mutation (OIl 

cmo:p"X.'1) de Djet, fils de Nesl1lont, pour ces vignes de Mont dont i1 
(Djet fils de Nesmont) a dit : « je donnerai cela pour l1la portion. 
pour Ia vigne qui est a l'occident de ... » II a dit cela: « je ~v.'u",,(U 
cela pour ma portion du vingtiel1le du terrain », et en CUUt;(oq Lienee. 
on lui a donne etablissement (mise en possession) pour 
(c'est-a-dire pour l'emphyteote qui detenait ju~qu'alors les 
en question du neter /lOtep de Mont et au fils duquel Petosor 
vait). On lui donnera encore les ... On lui donn era cela pour 
pleter la somme de deux argenteus. A ecrit ce serviteur Petosor1 

fils de Rehui, a Ani, fils do Nesptah ». 
L'avis etait un peu tardif, puisque la chose etait arran gee 

qu'on avait deja re<;;.u les droils de mutation payes par Djet .• 
on comprendra facilement Ie mecontentement qu'a du eprouver 
tellancier ainsi depossede de ses vignes, mecontentement tout it 
semblable a celui du vigneron qui, un peu plus tard, l'exprimera 
vivement au propheie lui jouant semblable tour en faveur du 
de Djet : « Sache que ces choachytes sont des 'gens de rien. 
s'agralldissent, ces gens, en sorte que tes vignes deperissent! )) Nons 
aurons bientot a revenir sur ce document. 

Qu'il me suffise de dire en ce moment que ,si les prophetes 
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alors une teUe rigueur envers leurs anciens tenanciers 
ue ceux-ci n'avaient sans do ute pas accompli les conditions 

C!ltrat et que lapensio due au proprietaire eminent ~l'ayait 
ete soldee au jour dit, ce qui entrainait, comme autrefOls pour 

Ie desinvestissement de celui qui detenait Ia terre. 
Dans ;e semblables circonstances i1 etait licite d'accepter t.oute 

fire nouvelle; et les pretres Ie faisaient d'autant plus volontIers, 
o d'autant plus d'aprete, qu'ils etaient irrites des entreprises 

contre leurs droits traditionnels. Ah! les tenanciees 
consideres de plus en plus par Ia loi comme des quasi

Eh bien! qu'ils prennent garcle et, ala moindre in
a leurs devoirs, on ne tl'ansigera plus, on ne donnera 11lus 

delais, mais on les mettra sans pitie a 1a porte I 
Gest bien la un sentiment humain malgre son injustice. 
Les deux premiers contrats de l'an 16 que nous possedions sont 

. dates du Hi pharmouthi. 
Ils sont relatifs a Ia meme affaire: un echange de parts entre 

d'une seule famille. 
Hnous est assez difficile de dresser maintenant l'arbre genealo

de eette famille et par consequent de specifier avec certitude 
parente des contractants. II nous para it probable cepelldant 

s'a<Yissait de deux c.ousins ot d'une cousine. descendant tous 
b d'un certain Paant, fils d'Ankhhor, et de Nedja, fille de 

v"'UW"~"" 

sa femme. De ces deux epoux naquirent trois enfants, dont 
nomme Ankhhor, eomme son gmlld-pere, fut Ie pere d'un 

Amenpatef, l'autre nomme Ptuamen fut Ie pere d'Hotepa
et Ie troisieme, dont Ie nom nous est inconllu, fut Ie pere de 

femme Takaamen. 
Cette derniere etait investie du terrain du grand-perc commun, 

. fils d'Ankhkor, tandis que ses cousins possCdaienten 
, Ie terrain d'une de leurs grand'meres, Tahotej1osor. MJJ'UHIUll 

Or ces derniers desiraient vivement l'(~challge qui Ies remet
'en possession de l'heritage de Paant. Celui des deux qui, 
age que l'autre, descendait aussi de l'aine X'-'PlO, et en jo~ait 

rolo par rapport a son co-associe, aHa donc trouver sa cousme 
"'''-'ctUl.lll:;U et il obtint la cession desiree, llloyennant la promesse 

27 
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de payer pour les deux terrains tous les frais de mutation, qU'a 
difference de ce qui se pmtiquait sous Psammetiku, on 
alors pour de semblables echanges par transmission intra 
liale. 

Le contrat fnt immediatement rMige en ces termes : 
« An 16, pharmouthi 11), 

« Le choachyte Hotepamen, fils de Ptuamen, dit a Ia 
Takaamen : 

« Je te transmets l'apport heredituire de Tahoteposor, qui 
(pour toi) a la place du terrain d'Ankhhor et de Paant, 
terrain a eultiyer. Ce que je ferai etre en paiement pour Ie lo 

c' est-a-dire Ie dixieme de l'ecrit pour Ie !chent (uu,-,vCUttll'f' 
d'Amon), je Ie ferai (paierai moi-llleme). Ce que je ferai etre 
que je te iais acquerir), sera sans qu'il 
d'antres) part quelconque ou compte. 

« En temoignage. Pbokenese. 
« Par l'ecriture de Tamont, l'enfant d'Ankhmont, temoignant 

tout ce qui est ecrit ei-dessus. An 16, pharlllouthi ». 

Ce sous-seing etait ecrit par nne femme qui sign6 apl'es 
temoin. Le fait est interessant a noter: car sous les ECl1lUlJltJIllS 
par exemple sons Tahrakn, les femmes ne redigeaiellt 
eontrats, mais se bornaient parfois it y adherer comme 
II est vrai qu'il s'agissait alors generalement de contrats 

Evidemment, celui-ci devait etre accompagne d'un aete 
rallele relatif a 1a transmission faite par l'autre partie et qui 
yait eire ainsi conQu : 

«( An 16, pharmouthi 1i). 

{( La femme Takaamen dit au ehoachyte Hotepamen, fils 
Ptuamen: 

«( Je te transmets Ie terrain d 'Allkhhor et de Paant qui 
(pour toi) a 1a place de l'apport hereditaire de Tahoteposor. 
que je Ierai etre en paiement pour Ie lo, c'est- a-dire Ie 

(1) Voir aussi pour ce mot les locations ptoIemalques. Le mot 10, 
copte comme ou demotique, veut dire « cesser ». II s'emploie pour' 
don de l'usage fait par Ie tenancier ou par Ie locataire. eeL abandon 
l'usage par Ie tenancier necessitait un droit de mutation du dixieme. 
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. . .t Our Ie khent (sanctuaire d'Amon), tu Ie paieras. Ce que 
fecn P '.. . "1 ,<'t: etre (ce que je te feral acquenr) sera sans qu 1 J al a en 

(a d'autI'es) part quelconque ou compte .. ): , . 
C'est Ie formulaire Ie plus abrege, souvent uSlte a cette epoque, 

l'ecrit de transmission. 
~ i RI)l'CS Ia redaction du double contrat, on s'aper9ut qu'il 

lha.s, . ' 't d d 't~ 
- . it encore etre attaque par Ie cousm, qut aYal es 1'01:; 

,a a ceux d'Hotepalllen, Hne suffisait pas de dire qu'il COll
a tout. Il fallait encore Ie prouyer, On aUa donc chercher 

fils d'Ankhhol', et "uI' Ie reyers de ehacun des deux 

on recomment;a l'acte. 

f
't de l'occasion pour corriger une erreur de fait, indi-

11 pro 1 a 
" doute par Amenpatef. On avait crn d'abord que Ie ter-

san:; , l't' '1 
d. I

) t a,Tuit ete celui de son pere Al1khhor. En rea 1 e, 1 e aan· < • 

etait venu en possession par suite de son mariage avec Nedja, 

de Kim. 
ce que nous lisons sur Ie verso du document qui, 

nous est parvenu : 
« An :1.6, pharmouthi 1;). 

L 
hoachvte Hotepamen, fils de PLuamen, et Ie choachyte e c ( ,J • 

fils d'Ankhhor ,disent a la femme choachyte Takaamen: 
Hto'I> '''' VV.' 

Nons Le transmettons l'apport hereditaire formant Ie terrain 
" . , qui sera pour toi a Ia place de l'Mredite de 

lequel est Ie terrain de sa femme, c'est-a-dire Ie terrain de 

fille de Kim. 
Ce flue no us ferons etre en paiement pour Ie lo a etre verse, 

,~ •. ,_.I,'T''' Ie dixieme de l'ecrit pour Ie khent (d'Amon), nous Ie 
: et ce que nous ferons eire sera sans qu'il y ait it en don-

(it d'autres) part on compte. ) 
En temoignage, Pbokenese. 
Par l'ecriture de Tamont, l'enfant d'Ankhlllont, temoignant 

ce qui est ecrit ci-dessus. An 10, pharmouthi Hi. ;) 
avons dit plus hant que Ie choachyte Djet, fils de 1'\'es

s'occnpait beaucoup d'entreprises agricoles et qu'il savait 
eela se faire bien yenir du corps des prophetes dont depen

ces grandes exploitations. 
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Nous en avons encore un nouvel exemlJle dans UII c t 
" "~ on rat 

1 an 16, fUlt dans des conditions meilleures encore que l' 
l'an Hi, ce til 

Dans ce demier, Djet s'etait associe it 14 autres personnes 
louer Ie ~esta de Chons qui appartenait en propriete eminente 
temple d :4..mon et en sous-propriete eminente au prophete 
nemenudJB;' Ce terrain, eiant destine a la culture du lin ne 
par privilege, payer que Ie quart des produits au l;roP11ete 
(nous Ie yoyons par la comparaison de l'acte de l'an 17), Ie 
au tresor sacre, 

Maintenant il s'agit d'un terrain a cultiver selon Ie 
d' , S 

or l~lalreS et, par consequent, deYant payer Ie tiers, Mais H 
rest~ dans la possession directe du temple, ce qui ex:emptait Ie 
catmre de tout tribut au seigneur iutermecliaire, 

Le resultat etait bien clair: Djet garclerait les deux tiers. 
l\Ialhe~re~sement i,ln 'avait pas les reins assez solides pOur 

charger a Ill! st'ul dune eulture de 40 aroures _ it aJ' 0 t 
cellesq "I d't 't ' uer 

u 1 e enm en son nom personnel COllllne tenallcier 
comme locataire. II s'associa donc UIl collegue: et on rMiaea 
preseitt bail : b 

« An 16, epiphi, clu roi Allllles. 

« Le prophete d'Amoll Chonsaraou, fils d'Uor, dit au 
~hyte Nesamenhotep, fils de Petualllenapi, et au choachyte 
fils de Nesehons : . 

(~ C'est moi qui vous fais faire Ia culture des champs du 
tumre nOn1111e (sanctuaire d'Amon) formant 40 aroures 1/4 

S'ii y a du bie en ran 17, VOliS donnerez Ie tiers des bl~s 
VOUS recueillerez, au netel' hotep d'Amon, en Ia main des gens 
l~ demeur,e de VIe (des scribes sacres ou liierograllullates), Q 
YOllS prelllez pour vous les 2/3 au nom des mesures de lerre 
en ble ei-dessus, Il n'y a point il se tenir debout de scribes 
vant vous (c'est-i't-dire aucun scribe ne.peut rien v;us 
en dehors du tiers ci-dessus, )) 

« A ecrit Petibast. fils d'Ankhunnofre, 

«,A ecrit Ie prophete d'Al11on, Chonsaraou, fils d'Hor, (1 
de I acte), en fm-eur de Nesalllenhotep, en l'an 16, epiphi. 

ETA T DES BIENS 413 

A ecrit HoI', fils d'Lnnofre, sur ces 40 aroures et quart, reste 
champs du ..... de Pamatennu, 
A ecrit Pethorsuten) fils de Tahoraou, ») 

sur ce terrain qu'un prophete ayaH loue au nom du 
par une charte signee de sa main, Ie temple recevait seu
en tout, un tiers des produits : et les metayers gardaient 

deuX tiers. 
e prophete agissait alors comme administrateur de la (opct "(Tj. 

Clement (l'Alexandrie ayait indiqne que les prophetes regis
les domaines sacres: et c'est absolument prouve tant par 

documents hieratiques cites plus hant, que par nos documents 
"~'A"fTiI''', parmi lesqueIs nous citerons aussi un papyrus de 

30 d'Amasis, que nous aurons 11 examiner plus loin). 
Ii pouvait donc, en cette qualite, limiter d'avance raction des 

auents inferieurs de cette meme administration, ce qui ne 
o , 

aurait pas ete possible s'il eut parle en son nom personnel a 
de bailleur ou quasi-proprietaire noble. 
contrat de l'annce suivante (auquel nous avons fait souvent 

tant it propos de celui de 1'all 15 qu'a propos du taux 
des redevances de ble ou en lin), nous fail saisir cette 

,naT'Plll'P; car bien qu'il s'y agisse egalement d'une portion du 
sacree donnee en metayage pour une annce par un pro

ce prophete agit cette fois comme investi de la possession 
la chose et il slipule pour lui une part determinee des reve

de la terre, en dehors de la part qui r6viendrait au temple en 
de sa propriet6 cminente et en dehors des consequences 

d'un mesurage dans lequel les scribes auraient trouve 
y avail [aute et saisi en gage une partie de la recolte pour Ie 

de l'alllellde : 
« An 17, phamcnoth, dn roi Ahmes. 

Le prophote d'Amonrasonter, prophete de :Maut et de Chons 
ben (dans la pyralllide), Psenenemudja, fils d'Ankh

(Chapoehrate), elit au choachyte de Ia necropole, Djiututo, 
de Petalllcmhotep, dont la mere est IIemlllou : 
Tu lll'as loue mes champs qui sont silues sur Paamen (la de

. d'Amon), au sud-ouest de la demeure de vie (de la de-
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nleure des hierogrammates), devant 1a ville, a savoir: 
champ que l'onllomme Ie Nesta (1) de Chons. A son 
sedjef(2) de Thebes; it son nord, les champs du roi 
(terrain dependant du Ramesseum) ; a son occident, les champ 
roi Rauserma; a son orient, l'eau du canal (ou du XiI). Je 
loue ces terres : et, en outre, mes champs du netej' hotep du 
Osor nebneteru (Amenophis V) (3). A leur sud 80nt les 
du roi Hauserma; it leur nord, les terrains du receveur de 
double maison d'Amon Tuamen; it leur occident, les terrains 
scribe pterophore ; a leur orient, les terrains dn roi Ranserma 
domaine que tn m'avais loue en outre: Je t'ai loue, di 
ce Nesta de Chons pour Ie cultiver en lin de l'an 17 11 fan 
'lui vient. 

« Leur quart sera pour Ie bie (la redevance) du temple d'Amon 
« S'il y a du hIe en I'an 18. tu me donneras Ie quart de tou 

hie, comme de tout lin que tu recolteras sur ces champs que 
t'ai donnes en culture. 

« Fais eloigner les scribes du temple d'Amon par (enles 
de) leur hie du temple d' Amon. 

« Si les scribes clu temple d'Amon mesurent (taxent) 
champs pour montant du nobi (faute et amende en resultant), 
aouo (gage, garantie hypothecaire) qu'on leur donnera pour 

(1) C'est la propriete rurale qui avait ete louee en ran i5 (voir plus 
(2) Le mot sedje( veut dire comme verbe « approvisionner», 

subsLantif sedje( repond sans donte 11 sedjetu te1"aU « les 
ments de l'adoration» mot deja signale par Chabas ct 
semble designer dans nos locations nn terrain determine, 
eonsaere aux approvisionnements des saerees paneg,lTif's ou 
d'entre eIles, 

(3) Nous avons dit plus hant (p, 81) que cet Amenopl1is Y, donL nous 
rapporte de Thebes 1a toile ayant servi 11 envelop per sa momie, etaiL Ie 
d'Horemhebi, deLrone par Ramses Ier. Les indications eontenues dans 
papyrus prouvent que l'Amenophium anquel appartenait Ie celebre 
de lifemnon, tres voisin du Ramesseum, etaiL Ie lieu de sepulture 
llophis V, Le Ramesseum et l'Amenophium elaient situes 11 l'occident 
Thebes, de l'autre cote du fleuve, llonloin de ~redinelabu ou Djeme, 
on pent s'en assurer encore maintenant, C'est de l'Amenophiulll ou Mc,mn(l·" 

nium qu'cst venu Ie nom de Melllnonia donne it tout ce qual' tier 
y compris Djeme, Ce nom, nous Ie constatoJls encore pour Dj1mIc it J'epoque 
copte comme it l'epoque Lagide, 
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" n quart du ble sur ta part, en outre de ce que 
donnerab mo me 

1 r paieras. l' is en vertu de en , . " ( l) de mes champs en an, ' 
({ Que tn t'enleveb a. ,,' , 

d'Amon qUl a ete ]uree. '" ' 
I 't d' t\monrasonter, prophete de Maut et de 

A . rit Ie proplle e • 
<!. eC Psenenemudja, fils d'Ankhpkhrat. ) 

khent
pa

, revenir sur l'intervention, prevue comme pos
Nons aurons a t 1 d'Amon faisant un mesurage, consta-

'ribes du emp e 
des se '. ant une amende et prenant leurs gages pour 

faute ImpoS ' . 1 ' 
nne " 'it toutes previsions qm ne Be rencOl -

de sur la reeo e - 't 
amen t d location ou les prophe es on 

dehors des aces e '. 
pas en 1 om personnel de La cultUle 

, diyins») disposent en eur n peres ' , 
t · du domaine sacre. 

par Ie f" • toute notre attention sur 
. ' ,,: ref\ent nous deyons lXer , 

Mms de~ a PUt t t sur Ie serment 801ennel (1) que Ie 
rIde ce con ra e 

clause 1l1~ e . ' d d'l 'sser Ie champ au te1'me de son all
avmt prete, e e al 

de culture. . d stvle des locations de terre de 
. 1 s formules devenues e J ' t 

Dans e , marquerons une concue exac e-
)tolemalque, nouS en 1'e . ' , 
I • 't On craignait toulours que Ie metayer 

dans Ie meme espl'l . . ses )recautions pour 

s'assimil&t it un te~lt~nci:' ; s~~ °S~j::;l~:~~ Ie m~me domaine an
une prolonga lOn e 

. 'alor' - vu les lois 
1 . Amon montre bien qu' . 

Ii) Ce serment solenne a. 1 pl'i'tres craignaient toulours 
" ' , yaIt encore - es ," 

et celles qu'on pre, 0 t' les occupants du sol aux 
d 'ete contes es par . 

voir leurs droits e propl'l , 'leI' ell effet aux simples te-
O t d' t 11 le~ aSSlml, " 

degre,'s legaux , n en ar, 0, t 'emI)lacer, Si l'on admet avec 
" que ceuX-CI pouvaren I I ' 

ordmarres - 'f' 't' ment aI)I)l'OUVe par une 01 en 
t d 1 Cation fut dellli lye Lt 

que Ie contra eo, . 'o"sl'])le de croire que ce e , 15 'I 18 ~erart pas Imp 0 . 

16 ou lila f,in de 1 an ,1 1 " , ( Atre ou lalquei en dessous du 
, '1 ' n "eul tenanCler prv " , 

ne prevoyart P us qu ~" • , , de eultiver eux-memes ou de louel 
hotep, ce qui fOl'gart les pretles 'peut enle'ndre la loi de 

itlllllUt'llOOHC' " " , C'est ~eut.fMe. dfans
t 
c'~r:e:s e::~: tiers (des pl'odnits), qu'US 

it""elllIJWO, « Les pretr'es qUI on e 
11 leurs dieux !' » .' .' au cultivateur d'autre 

. l' e faralt plus pavel a voudrait d,re que on n" ' '. : un titre quelconque. 
1 celui du tenanCler a 

que celui du temp e ou que d t ' confirmation mais que 
, h pothese aLten an sa '1 n'est encore qu une y 'bable On cOInprend que. c 

A I' an 17 rend assez pIO '. ' 
se1'ment a. mon en d 't en lais"ant s'installer un 

n' aurait pas lenu it perd re 8es 1'01 s " 

no,nvllau tenancier sur sa terre a. lui. 
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dela d'un an. En eHet, on aurait pu craindre des 

l'avenir si l'on eut contracte des locations plus longues ou si 
eut con senti a une reconduction tacite, c'est-a-dire a une Conti_ 
nuation du bail par Ie fait meme de Ia prolongation de l' 

tion. Les roles de chacun auraient fini par s'entremeIer et 
conlondre, d'une maniere inextricable, par ces demembrements 
successifs du droit de maitrise. N'etait-ce pas assez qu'on ait 
compte a une certaine epoque jusqu'a trois proprietaires 
ses en dessus du locataire, conune nous aYons pu Ie constater 
propos du regu de Petosor en ran 12 ? 

II y avait, d'ailleurs, une raison fiseale pour maintenir 
toute sa net tete Ia distinction entre la location et Ia tenance; 
1a transmission de la possession 11 titre de tenance etait 

d'un droit de mutation du dixieme au profit du proprietaire emi
nent : nous en avons vu de nombreux exemples. 

Le metayer devait delaisser la terre qu'il avait mise en culture 
aussitot apres Ie partage de la recoIte; et c'etait a ce 
dans l'auuee meme oil il recoltait ce qu'il avait seme) qU'Oll 
cette terre a son successeur; toutes les locations de terre se trou-: 
vent donc a cheval sur deux annees snccessives, si je puis m'ex" 
primer ainsi. Ce que Ie cultivateur regoit it titre de fermage de 
teIle ou telle annee, il aura a Ie cultiYer de cette 
vante. 

En ce qui concerne la location dont nous nous oceupons, 
ll'avons plus qu'une remarque a faire. Aucun temoin n 

au bas et 1a phrase; (( A ecrit Ie prophete d'Amonrasonter Psene
nemudj, fils d'Ankhpkhrat », est d'une ecriture tres differente, 
de celIe de l'acte. C'est un SOus-seing prive, probablement dicte 
par celui qui en prenait ainsi la responsabilite entiere comme s'il 
l'eut ecrit de sa main. Nous ayons deja eu l'occasion de dire, 
d'ailleurs, a propos d'un papyrus du temps de Psammetiku, que 
les pretres avaient Ie privilege de se passer de temoins (collllDe de 
notaire aux epoques pendant lesquelles Ie notaire etait exige). La 
signature du prophete interesse a toujours sufIi pour assurer l'au
thenticite d'un acte con senti par lui dans des aifairetl it lui persOll
nelles, et si) en ran 16, celui qui loue s'adjoint d'autres rePOIl-
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1 ' 1" gard dnquel ' u'il a it alom au nom du temp e, a e .. 
cest q g t' s Dans de telIes conditlOns, . 't rendre assez de garan 18 • , ' • 

ne pomar P ,<" ins n'etaient pas de trop. Mais c etart tou-
'b et deux "",mo . . 1 (1) 

scn e . d t.ale qui etait 1a chose prmCIpa e . riI)tion sacer 0 d 
1a souse d 'actes qui sans etre encore es 19 ous ayons eux , 

En ran n ent dites ne sont deja plus, melle pour 1a 
:roa,ncipations proprem ..' 'ntra-familiale par voie d'echange . its de transmisslOn I . 

forme, des eel'. t' 1t pas plus Ie mot «( transnns-'squ'lis ne men lOnner . . , 
nature, pm , : d' 'gner la retnbutlOn d un ter-les termes servan. a eSI 

» que, 1 e d'un autre terrain. La seule phrase des an· 
Ii vre a la p ac. . II n'" a point it en donner 1 . ui subsiste encore. « J 

fornm arres q , r uer a nne donation pure part a quieonque autre ", peut s app rq 

simple. ," ff' a' ce genre de contrats, dont nous . lOU" deja a arre . . 
AurlOl1S-1 " , d Darius L'expresslOn exemples sous Ie regne e . . 

. t qui n'existait qu'it titre secondarre qm s'y trouve e 't 
«donner )) d I" rit de transmission, pounar svnonyme de liV1'e1' ans ee 

. eroi~'e it quelque chose de cI~ genre'
lut 

cacheI' ici une vente 
' it aussi que on vou 

Mais it se pouna " 19 devait 
' dite - vente qui, en cette meme annee. ' , 

par nne des dernieres lOIS de 1 As-

selmU!lee nationa~e. , te aurait ete pave d'avance du prix 
Ermeramen, l'auteur de I a~. 1 t't duo terrain qn'il aYait 

jonissance de son terram, ou p u 0 ,'et' Ii au-
du temple comme terre a cultiver en sous-propn e. f' 

, fait les demarches necessaires pour se mre 
en consequence, t 't )lus a ceux-ci qu'a '. , ,,' a heteurs. II ne res at I . 

subslltuer Ie;; <:mq c . d d' ," e sur les transllllS-1 . . 'me du drOIt e lXlem 
chacun e cmqme, ordinairement du tiers, 

, ain8i que la redeyance annuelle -- D' l~rs il n'y 
1, d't dils aux agents du temple. es , • avons I -

, '. 17 on tronve encore des lignes ~rag-
(D Sur Ia marge du ball de 1 an b "1 f 't a' des oonditions identtques ' , t ' 1 autre m al , p 

'appartenan a UI , Shabaraouchons it nn certam c-
un prlilre d'Amonra sont~r nOl~~:neb, Cette location parait concerner 

pi sur Ie champ de h.heperp l' 1~ et de l'an 17 ; seule-r Ies actes de an " eme exploitation de 111 que . "un llretre voisin dn 
iJ s'agii' de Ja part. Jouee par Ja compagnze a 

Psenenemuclj a. 
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avait plus it donner de part a quiconque, ni a rien 
outre. 

L.a solution serait identique d'ailleurs, si les ciuq acquereurs 
ayment Me anterieurement deja detel1teurs antichretiques 
vertu d'une creance ponrvue d'un akar (ou garantie ' 
analogue a celui que nous avons constate dans un acte rmect~drmt 

Dne derniere hypothese consisterait a croire qu'Ermeramen 
pouvait plus satisfaire Ii ses obligations euyers Ie temple et 

s~ld~r l~ .redevance du tiers qui etait echue. II aurait peut
amSI cede contre cette redeyance du tiers, deja dil, 

Ie prix de la vente (et joiute bien entendu au droit de ""~"UMU'll 
1a jouissance du terrain en question. 

L' expression « on vans a donne mOll terrain en terrain cult' T' 

f 't ' ne erm meme penseI' que la liyraison en auraH ete faite a ce mo..; 
ment par le temple, a canse du retard dans les paiements. Erme-: . 
ramen, qui avait peut-etre reclame d'abord, anrait ensuite 
senti par transaction judiciaire a abandonner ses droits. 

Voici l'acte con senti par lui: 
:( An 19, 1) athyr. 
« Le choachyte Ermeramen, fils de Masebsunaf 

chyte Petuamenapi, fils de Nesmont, et Horhir fil~ d'Unnofr' t P .. ,e, e·. 
etmofre, fils d'Horhir, et Petuamenapi, fils de Petuamenapiastf, 

et Ie choachyte ... Hirha, fils de Petuastf - en tout cinq hommes: 
« On vous a donne mon terrain en terrain it cultiver. Ce 

sera a payer par chacun de vous ce sera un cinquieme du tribut 
du dixie me (des transmissions) - ce qui sera en dehors du tiers 
(de Ia recolte) it faire etre (a payer) au scribe du temple d' AmoII 
pour les produits du terrain nomme. 

« Il n'y a point a donner part a qtiiconque autre. 
(( En temoignage ... Petuamenapi»). 

II e.st 1:rohab1e que ron avait ecrit ceci en cinq copies, puisqu'iI 
y aYmt cmq interesses. 

(~) Ces cin q. acquereurs appartenaient peut-iltre it cette compagnie d'ex
~lOltatl~n agncole que no us avons vu fonctionner des l'an 15 et dont Djet 
fIls de Nesmol1t, Mait l'ame. Cela expliquerait comment de semblables piece; 
se trouvent dans ses papiers. 
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TIne seule de ces copies nous est. ~aryenue et. on y a ~oint un 
contrat de plusieurs mois posterleurs et qUI, adresse seule
a deux des cinq co-interesses ell quest~m, renferme Ie con-

t n
' delafilled'Ermeramena l'abandon consenti parsonpere. 

sen eme L •••• , • 
Resterait a savoir pourquOl Ud]ahor, la hne dont 11 s agIt, ne 

met en scene que ces deux acquereurs de chacun un cinquieme. 
~erait-ce parce qu'en realite les droits qu'elle tenait de sa mere 

.
;:\ 1 _ hI'ens de 1a communaute conjugaie ne s'elevaient qu'a deux 
sur eo . "le' au lieu de moitie ~ Choisissant aill8i parmi les nou-
cmqmen " . . ., 

tenanciers ceux auxquels eUe cMait ses d1'Olts mdIYlS sur 

Ie tout qu'elle partageait soit avec son pe~e, soit ~Y~C .un fr~r.~ on 
nne srenr trop jenne pour rien dire, aurmt-elle neglIge Ie dlxleme 

. qu'elle pouvait reclamer su~' un troisie~l1e ~c~uereur, dont ~llc 
n'attendait rien du reste, plllsque la ceSSIOn eta1t pour elle gra
tuite ~ ou bien, si ceUe cession n'etait pas gratuite, si en rea1ite eUe 
se faisait payer Ie reliquat d'illl prix d'acquisition, aurait-elle juge 
bon de n'etre pas trop exigeante et delaisser a son pere la part 

.plus forte deja touchee par lui? 
C'est ce que nous ne saurons probablement jamais et ce qui 

importe peu a la question de droit, particnlierement interessante, 
. qui nous occupe, c'est-a-dire au pouyoir qu'avaient les enfants 

d'intervenir dans les alienations faites par Ie perc -- et cela au 

iIom tln principe de co-P1'opriete familiaie. . 
Nous l'ayons dit deja a propos d'nn papyrus contemporalll de 

Psammetiku, Ie pere n'etait, dalls Ie droit amol1iel1, que Ie.gcrant 
g

e 
la societe familiale : et les fils, qui auraient pu abandonner de 
vivant pour l'avenir Ie bien qn'ils n'ayaient pas encore, pou

a plus forte raison approuver ou non une cession faite par 

lui pour des biens qu'il possedait avec eux. 
Dans Ie code egyptien de l'epoque classique Ie principe fnt de 

nouveau promulgue solennellement. Un pere ne put ceder vala
blement les biens de famille qu'avec l'adhesion de ceux qui en 

seraient maitres apres lui. 
Mais c'est qu'alors on en Hait revenu aux yieilles traditions 

egyptiennes, que precisement, en cette alluee 19, la J{ibnsta 

Amasis allait vouloir changer. 
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En eifet, pour Ia mancipation u' I . . 
6tait Ie seul ]'uae abs 1 d q ~ Iemshtua, Ie pater 

o 0 u e 'ce qu'll I' . 
n'ayaient qu'a "e t . . vou art farre. Les 

u alfe : et ds Ie firent ]' " 1 
forme (i) rendant en' . . , usqu a a nouvelle 

. prmCIpe a Ia (amilia Ie domain 
TranSCrIVOl1S maintenant I t e 

prouve a eIle seule que 1 a ~ne~r de l'adhesion de la fille 
. a constrtutlOn ed' t". ' 

8lOn par l'assemblee t" ' IC ee a Ia fm de sa 
, ". na lOuale de ces precurs d"' 

ne 1 et31t pomt encore Ie, 30 t b' d I eurs et; deCelllyiri< " 
y I e 'an 19 . ", 

« An 1ll, tybi 30. . 

« Udjahor, fille d'Erllleralllen d't 
d'Unnofre et a Petuame . " I au choachyte Horhir, fils 
. napl, que 1 on surn E 

:hIs de Petuamenapi : omme tuftaantape (2), 

« Je donne delaissement du t . erram que l' 
a pour chacun un cinqu" d' on vous a donne; il 

Ierne u tnbut a pave 
des transmissions 1 I " I' pour Ie - en (e WI'S de ce . t' 
temple d'Amon pour Ie" d' qlil es a payer au scribe du 

II 
' ~ pro lilts du terrain 

(( n v a pas a don ' d . 
« Ell t',· nel e part en dehors de toi (Sic) 

emOIgnage .... » . 

Dne derniere remarque: ce" d. . 
celui de !'an 16, Pharmouth~ 11)eux

u 
documents, rapproches de 

commente plus haut' , • q e nous avons reproduit et 
, PlOuvent que Ia tax d .., 

transmissions devaI't 't·, . I "e u dlxreme sur Ies ere a ors payee 'b 
rait la transmission et . d' .'. au scn e par celui qui ope-

qUI ordmarre sf' . 
l'acquereur. Pour que 'b . e arsalt rembourser par 
. ce I em oursement I d t ' 
II Iallait que cela fu't ,. I' 1e u pas etre eifectue 

S,IPU e dans I'a't '. , 
l,e faire, d'une part H t c e, amSI qu ont eu soin de 
, , . , 0 epamen et son asso .', d' 

Enneramell et sa fill II .,' Cle, unc autre part 
e. PclIaIt que cett f . , 

puisque Ie dixie me du' d'" I " ,e OIs on avait bien tarde 
et; e;) athyr I "t 't ' ::W tybi et qu'Gd]'uho 't't leal pas encore verse 

, ' I' ear· alors fOl'cee d ' 
1< ut-elle acquittee de" I e rappeler cette dette. 
i\ . t; aI's ou plus tard et par qui '/ 
1 ous serlOns fixes ,Sur tout cel' ' 

l'origine au precedent "t't a, SI Ie papyrus annexe des 
" neat lllalheureuselllellt fraalllente 

(i) Yoir, it Ia fin rle ce " . 0 ' 
(") C ~, qUi concerne Ie ' . 1\1 
,.< e sm'nom signifia t .. 101 autrnt. 

( . I' n , « Qm a don . 
H ee sembiable it celle qu' . ne sa part hereditaire dll cI'el . on eXlll'llUa't d 1 ,. 

« qUl a vendu son ame au dialJle ,I ans e moyen age par les mots ' 
:propos du m';me pel'sonnage. ») n apparaft pas dans l'acte precedent ~ 
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En effet, it s'agit d'un recu, du dixicllle sur les transmissions 
COlnIne celui de l'an 38 dont nous aurons a parler et qui a 

roerue objet, par l'intendant de la lH3cropole, qu'Amasis ayait 
. de droits etendus par rapport aux choachytes. 

Seu1emellt il faut remarquer que ceci faisait partie des lois 
,'nI'OUiUl,,,U'uVU 133.1' l'assemblee en l'an 19, On tendrait dopc a pen

que la taxe, qui devait etre payee d'abord « au scribe du tem
d' Amon », etait restee due quelques mois avant que Ie chef de 

necropole eut ala percevoir. 
Ce recu devait etre aillsi contiu : 
« L'an .. , mois de ... Ie 16 (du roi Ahmcs). 
« L'intendant de la llecropole Xekhtntaf, (Ie predecesseur de ce

lui qui donne quittance en l'an 38) dit au choachyte un tel (au 
noro des quatre classes des prophetes) du temple: 

« Tn m'as donne, et mon cceur en est satisfait, Ie tribut du 

dL-tieme des transmissions pour Ie champ ... 
« Je n'ai point a t'objecter aueune parole (pour Ie retard dans 

Ie paiement) car tn m'as donne, et mon crnur en est satisfait, un 
(droit supplementaire en guise d'amende). 

« Par l'ecriture de Djeho (Ie conllnis de l'intendant de la necro
pole faisant pour lui les ecritures comme en l'an 38), 

En cette meme annee 19 no us trouvons un autre recu, cette fois 
oe1ivre, non plus par l'intendant de la necropole agissant au nom 
du temple, mais par un tenander qui donne quittance de la part 
qui lui l'eYenait a lui-meme sur les produits du champ loue par 
lui au choachyte Djet, fils de Nesmont, dont nous avons si sou
ycnt parle deja. 

« All 19, phamenoth, du roi Ahmes. 
« Le gardien de la demeure de vcrite (Astma, qUaI'liCl' fum~

mire) Pkhertsuten, fils du choachyte Petuamenapi, dont la mere 
est lIotepamen, (lit au choachyte Djet, fils de Xesmollt : 

« Tu m'as donne -, et mon cceur en est satisfait - ma part de 
la redeyancc de mOll champ que ron nomme Ie champ tiu gar
dien de la demeure de verite (Astma) et qui est au sud rIu 
tCl'l'ain dc 1a demeure de vie (des hierogrammates), champ que 
tu as cultive. C'est la redeyance de l'an 17 a l'an 18. J'ai re~u 
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{)ela - et mon coeur en est sat' f 't IS m - sans "1 ' 
« A ecrit l'intendant de I . qu I y alt de 

N ekhtntaf filR d pta n~cropole (ou chef de 1a 
, ~ e e uamenapl. 

« A. "t P " ecri' etuamenapi fils de P t 1 Cd' e u lor-en-Khef 
. e ocument est tout it fait parallele it celui ',') 
egalement par un quasi I)ropr"t ' , . de I an 12, rtidi"e 

t
' 1 Ie mre cerLlilant "I '" 

en leI' es ferma ryes de l' . qu I a touche '" annee courant S I 
mellt actuelle quasi 1)ro1)r"t " e. eu emellt dans Ie Ie aue est un « gard' d A 
nant en cette quart 0 ten e stma}) , I e ce « champ du gard' " 
pIUSIeUl'S fois question d " len » dont II avait alb nos papyrus d P 

Ii faut aussi noter qu'il s'aO"t d' . e ~ammetiku (1). 
l' f 't 0 ' ",I un recu qua~1 not 'I a m ecrlre par l'intendant d 1 o· ~ - aria, puisqu'oll 
avaient fait Ie chef dIe a ,necropole dont des lois recent 

. e a corporatlOn des ch h ! . es 
gemt alors leurs actes Ie 1 ' oac J tes et qui recti-

. s p us llllportallts, 
DOlt-on en conclure que les del' '. ' 

nale avaient etc promul 0 meres ~Ols deTassemblee 
o guees entre Ie mois d t b' (" 
egyptienne) date du papvrus ,0 0d e y I G

e 

de l'annee 

(

'-e d l' J pIece ent et Ie mois d . 
I e allllee egyptienne \ d t d' .. e pllarnenoth, 

d
" , " a e L celm-cI? La I' . 
mvrmsemblable et I)eut 't I. ,c lose n aurait rien . -e re p us tard se ' 0 

sus; car mon eleve Groff . , ' , rons-nous fIxes lit-des-
m a dlt qu'l ' , 

Guizey d'autres actes d t 1 eXlstait au Musee de u emps d'Amas' "I . 
hlier avec moL . . IS qu I se propose de pu-

Actuellement, en laissant de cAt 0 . lac 0 0 e certams comptes 
. . une separe nos papyrus de l' f 9 ' une forte 
avoir it etudier. < an des cOlltrats que nous allons 

Dans l'intervalle Djet fils d N 
t t 1 

" e 'esmont (dont 
ou es papiers) etait n.t l' ' nous avons sur-

, ,. 101 en arssant pour s 
qm n etaient pas nes de 1 f ' uecesseurs des fils . a emme riche ep 0 d' 
mais qui n'en heritaie It . ousee abOI'd par lui 

I pas moms de tont ' 
Ce sont ces fils (Nesmin fils de D' t '. ' 

un vigneron depouillo :. Je, et HaredJ, son frere) dont 
e pal eux de sa tenance 1 

respect dans une lettre adres' , . par e avec peu de 
reviendrons. ~ee a un prophete et sur laquelle nous 

L'un et l'autre e If t ' , nee, avaient continue les exploitations agri-

(1) Voir p, 288, 302, etc, 
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de leur pere : nous Ie voyons particulierement pour Haredj 

1a suite de notre dossier, 'Surtout relatif a ses papiers, 

En l'an 31. IlOUS trouvons la quittance suivante : 

{( An 31, pachollS , du roi Ahmes. 
« Bon paiement TeeU du choachyte Haredj, fils de Djet, Ie villi-

en la main des scribes d u temple d' Amon dans la terre d' Aou, 
Ie ble revenant au temple d' Am~n sur les champs qu'il a 

it l' occident de Thebes de 1'an 30 a l'an 31. : ci argentens 5 

un diobo
1e 

pour toute redevance. 11s (les scribes) ont Tee
U 

les 

.<YmlLeU~' Us (les argenteus) sont au complet sans reliquat. 
, « A ecrit Petumensutento, fils d'Horsiese, Ie scribe, 
« A ferit Horudja, fils d'Ounnofre, fils d'Horudja, Ie scribe du 

. d' Amon pour la terre d' Aou, .. 

lei ce n'est plus un l)roprietaire ou un quasi- proprietaire qui 
avoir touche sa part de redevance en nature (en no

parfo
is

, comme en 1'an 12, que c'est en dehors de l'argenteus 

du diobole revenant it la double maison du dieu Chons et de
etre remis au receveur de taxes); non, c'est Ie college des 

d'Amon (remplaeant pour les impots annuels (1) ce rece
de taxes) qui donne acquit de cet impOt, egalement paye 

argent, au tenancier Djet. cultivallt lui-meme. 
A cette meme annee 31 se rei ere une lettre relative it la culture 

sedje{(2) de Thilbes, propriete voisine du Nesta de Chons, 
Djet et ses associes avaient loue des ran 15, l'all17, etc" a 

prophete. n parait que ce sedJef avait parn egalement desira
a la compagnie (3), Malheureusement Ie sedjef eta!t confie a 
tcnancier perpetuel et il fallait attendre qu'il fit n'lal ses affaires. 
chose se produisit en l'an 31 - et la femme Ana fut chargee 

(I) Nous avons \'u que Ie chef de la necropole perceyait pour les choa
Ie droit de mutatiou du dixieme sur les transmissions, 

Voir pour ee lie l dit ce que nous en ayons dit p, 407, a propOs du 

de l'au 17. 
(3) Les noms des locataires changeaient d'annee en annM, Mais c'etaient 

prete-noms de la meme compagnie: et c'est pourquoi des papiers por
des noms si divers sont reunis. a ceux de Djet et de son fils Haredj, 

"u'~V~I'Uu.A actionnaires parmi les khaba1' ou compagno
ns 

associes. 
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par la compagnie de prendre la chose it son nom. De la cette 
furieuse de l'ancienne tenanciere Tasetese (depouillee de 
champs dont eUe n'ayait pas regulierement paye la pensio), 
ragent du temple qui avait provo que une liquidation judiciaire 

« Tasetese dit it Kem, fils de Hakar : 
« J'ai fait porter it toi ces choses. Elle a pris livraison de 

she}'i (du (1)O"xupo,) (1) (pour Ie terrain en question) Ana, 
qu'on humiliera. Qu'elle te donne les bIes ... les bles du sedjef, 

reste des choses (des redevances) et les etoffes (Ie produit du lin) 
QU'clle te les remette dans ta maison: ces biens proven ant du 
maine du sanctuaire ! Je t'ai fait reporter la caisse que tu m'avais 
fait apporter (et qui contcnait certains objets appartenant it Ta
setese et dont Kem n'avait pas voulu faire opereI' la v()ute). 

« Ecrit ran 31, 2 athyr. ) 
Au revers on lit l'adresse: « Remis it Kern, fils de Hakar, 

Tasetese, )) 
En l'an 32 nous trouvons la premiere de ces mancipations 

argent que la loi de l'an 19 avait substituees aux anciennes traus
missions illtra-familiales par voie d'echanges territoriaux. 

Cette fois, ce n'est pas de tenes qu'il s'agit, mais de no~~~,,,,, 

ingenues, dont l'aliel1ation avait ete permise par la nouvelle loi 
contrairernent anx dispositions formelles du code de Bocchoris. 

Ainsi Be trouvait completee l'ceuvre juridique que les decem
viI'S n'eurel1t qu'it copier un siecle plus tard (2). NOllS en a 

(1) 1e mot shef'i signifie : magasin. On Ie trom-e sans cesse employe, 
meme 11 l'epoque ptolemalque, pour la she,-i d'Amon, le magasill d'Amon. 
ce qu'on nommait en grec Ie (1) O'IXUPO" C'etait l'administration de la sheri 

ou du S'r,crcwpo, qni s'oceupait des tenanciers, les meLtait en possession 
provoquait au besoin leur renvoi. 

(2) L'an Hl d'Amasis. annee de la loi on quesLion qui elOlnra l'ceuvre jn
[,iclique de l'assemlJlec nationale, l'Bpond 11 l'annee 554 avant .resus-Christ. 
154 de '\"ahonossar : et les decem drs, auteurs de la loi des XII tables, fnrellt 
crees 11 Rome nn siecle ]llus tard en 451 avant Jesus-Christ. 16 code d'Amasis 
Mait encore pleinoment en usage it cetle epoque contemporaine du regne 
d'Artaxerces Jel' pt Herodote, Les Grecs furcnl· naturelloment, eomme l"avaicnt 
dit les histodens latins, les courtiers de ce comllwree des idees. Ce iu!; ell 
effet chez les Urecs que les deccJl1yirs enyo)'el'ent une mission scientifique 
chargee d'ctnrlior les legislalioHE antericures. Or,par leur colonie do NaucrrrHs 
qu'avait definitivement fOl1dee Amasis en Ini donnant droit de construire des. 
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ent l)arle dans les pages precedentes pour avoil' be-
longuem , . 1 l"d t·t' d' 'l)rit . , et do faire voir une lOIS de p us 1 en 1 e e:s . d' - reycnn v . 

:J'l'O'islations. Gest une etuue que nous reprendrons du 
deux cg , .' d . 1 atemI}~ . 'art dan>: un ouvrao-e (prepare epUls on", . u 

un Jour d P ,u '" , '11 ' 
t· ayec feu mOll frere) 011 nous comptons ucta! er 

ollaboralOll .', f" , 
C.. 'd droit romain. Des mamtel1ant nouS pouyons a tll
ongme,., u 'L ' t t, 

"I -' - a rien de romain dans Ie drolL romam ct que ou J 
qn 1 11 J , '1' t' t' ,'e'Te' 't . l' . 'unts faits aux arandes CIVI lsa lOns an eIl- u ,.,) < forme ( empr 0 ., 

1 
" ,'sconsultes latins ont appele ayec raIson Ie J. us gen-

que e" lUll , l'E t t' la 
« droit ues nations ), c'est-a-dire surtout a ., gyp e e a 

. OIlS cIl'a 11Ot1'e I)alwl'us de ran 32 d' Amasis que voici : Mats rcycn -. v 

- L' 1 3'>· aUnT du roi Ahrnes. « al -, v' d·t l' 
I 

. f'l- 'Ie Petuosor dont la merc cst TeuaoLl, 1 au c 10<1-
« I 01, 1::; c , • 

dc la necropole, Haredj, ·fils de DJet: ." IT 

T 
' donne ~ et mOll C(lml' en est satlsfmt ~ mon arocnt 

« U m as 1) ,< ' . 'to 1 

I · eLre a toi fils (pour dcvenir ton fi s . ",~OI Je SUlS . I 
me mrc .' P' 1 

: et sont it toi mcs cnfants que j' cngcndrcrai ct tota lve (e ce 

les Grecs etaient tres bien an courant de tout ce qui ,se pas,sai t e~: 
, . . __ 't des offr'll1des it Del]lhes scIon Heroclote et qt,l 
Amasls, qm cIHoJal ',,' " . t 1 ' r6fere: 

1 t tes les maTPel'eS eLmt natmcllemen eUl p les Grecs (e au· • ., , , 

d
' - , nt' facilcment aux decem viI's taus les renseignements ne-
onnBlC . l' l' ode qu'it ce moment 

'la'Il"is dll reste Amasls ne fut p us <t am. J 
N·~"llll'es., - •• " . d 'f. 'll' de ce 1'01 P 

-1 Hel'odole publiaH dans son histoire l'eloge SI em, e " _ .': 
01 cette parlie de l'histoire d'Hel'odote avmt ete luc aux 

raJP1""'~'~> que . . r6' ~t 11 dire deux: ans avant 
rassemblcs aux jeux OlYll1]l1~UeS en 40 , C ~~ -. - ""i cnt tres 
, lation des decemvirs rommns, Ce syncluOUlSmc est \ la_lH -

nomn' , d I l'exactitude de nos con, 
,,~n'Q"'Tn;" ef. i1 nons prouve une fms e p us· . 

sur l'clll]lrunt fait par les decenlYirs au code ,d'An~~~ls ... 't ' II 

uernierc rcmarcpie : ce code cl'Amasis, proclamc en ~;)4, et~u u>]le 

t 
. de la mort de Solon arrivce seulement Clllq ans en\ Iron 

con ompormn d' UI - ne- q'-i ~'in'-vel'- 550 pensc-t·on. 'Thlais Ie ltlgislat.eur • Ie ~, u , ." 

,. " - • d 1'''''JaV'ur e~YJ)ticn BocellOrls, 
tant, selon Jes GrocS eux-memes, u Cnl' 0, D" '" "" 

. a\-ait etc archonte ct charge de redlgm ses 1018 de, 
nreC\.il'S011r cl'Amasis, l' d ,d 

\. t de sa mort il s'eLait rMllgie chez Cresus, un es, f. -

1 U momon , t Heroriotc a aussi raconte les 
,'p.l'<all'''' du eonquerant ]lersall Cyrus, don ,-

, ' 1 t " , 1llUS de l'anLiquile ont en En rcslune, les plus grands legIS a eUI~ COl '-" .~ 

I
lour id,jal it ]larlil' de Doeelloris (milieu eln YIll

e sleele) poU1~ (':1 
" l'lIel'odote et des cle-11 Iii date ultime du milieu du Y, cpoque l 

1e courant change ensuite de direction. 
28 
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qui est a moi et de ce que je ferai etre (de ce que j"" Pf'fnm, __ ' 

« Point it pouvoir (ne pouna point) quiconque au 
m'eearter de toi - depuis pere, mere, frere) seeur, fils, 
hil', hil't, jusqu'a grande assemblee de ta (ou kenbeti): 

l~em.e: ll~es. enf~nts" qu~ ser~nt .les enf~nts ~'enfants tiens (tes 
tits-fIb) a ]aInals. Celm qill Ylendra a tOl it ee sujet pour 
prendre ~e toi en disant : « Ce n'est pas ton fils, celui·la », 

que ce SOlt au monde, delmis pere, mere, frere, seeur, fils 
hir, hirt, jusqu'a grande assemblee de Ta ou mOi-Il1(~me' 
donnem argent quelconque, ble quelconque qui plairont a ton 

« Nloi je semi ton fils encore, ainsi que mes enfants a 
« Par l'ecriture de Nehemschonsu, fils de Hahoreroou ». 

Au revers figurent douze noms de temoius. 
Ce contrat d'adoption par maneipation (comparable it l' 

pel' aes et libmm employee par Auguste pour l'un de ses 
fils) (1), est a rapprocher du contrat date de Psammetiku III 
d'Amasis, qui est relatif a un mariage par mancipatiOl: 
coemptio . 

. Dans l'acte d'adoption du regne d' Aniwsis, l'adopte, apres 
dlt : « Tu m'as donne - et mon eeeDr en est satisfait, mon 
pour me faire etl'e a toi fils », ajoute aussitot : « lVIoi je suis 
fils et sont it toi mes enfants que j'engendrerai et totalite de 
qui est a moi et de ce que 1e femi etre (de ce que j'acquerrai », 

Ce sout bien la les principes du droit romain en matiere d' 
gation. Celui qui se donne en adrogation etait autrefois 
de sa personne, chef de famille. II avait ou pouyait ayoir 
biens personnels. Par l'adrogation tout cela passe, en meme 
que lui, entre les mains de l'homme dont il a fait son pere. 
enfants qu'il engendrera 8eront desormais it cet homme 
descendants de cet homme, qui aura sur eux tout Ie pom:oir 
potique attribue par 1a loi au pate1' familias. 

Ce qu'acquerra l'adroge, d'une favon quelconque, rentrera 
suite dans la fortune de son pere legal : - comme y etait 
dej~ tout ce que possCdaU, anterieuremellt it l'adoption, celui 
aymt voulu se donner un nouveau pere. 

(1) Voir ce que nous avons dit plus haut it ce sujet d'apres Suetone. 
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t 
,'1 c'lclI'ait assez mal ayec Ie yieux droit egyptien, d'apres 

Tou cm: c • • 
. chacnn agissait pour soi-mcme, ayec la plus grande !tbede 

des qu'il ayait rage de raison, sans etre soumis a l'au-

cfun ascendant !Jere ou grand·pere. 
111

1e 
parait pas que sous Amasis ce yi8UX droit egyptien ait . ete 

. complctement, d'une maniere formelle, pOllr les gens qm ne 

~~'nn')It"" I,,"ut pas de nouyeaux actes. 
, Ie" ialllilles re1)osant sur des mariages anterieurs (1), les 

Dan~, ~ . .., 
n'Claient donc pas admis a inyoquer Ie POUVOlI' attnbue a 

peres par les lois nouvelles pour empecher leurs enfants 
dans une famille etrangere se somnettre a un tol pouvoir. 

ce quo semble delil0ntrer l'ellumeration des personnes dont 
d'adoption date du rogne d'Amasis ecarle d'abord les recla

. _ probablement en s'appuyant pout' les ecarter sur Ia 
" Ce~ personnes sont cl'abordlcs membres de Ia famille, 

roeme. u ' 

commencer par Ie p0re et 1a mere. C'etait done un fils de fa-
qui agissait ici comme eut pu Ie faire seulemen~ un pate1' 

fn,ml,l:Wil, pllrlant de ses hiens actuels comme de ses b1811S futuI's, 

dependant donc de personne. 
Persollne ne pouvait yenir it l'encontre de 1a vente fictive par 

il s'etait liyre: personne ne pouvait enlever 11 l'adoptant 

lui-meme nises enfants qui, disait-il parlant it ce nouveau 
pere, « seront tes peLits-enfallts 11 jamais ». Ceu~ qui into~tera,ient 
. u proces tt cet eifet seraient, en yertu de la 101 (2), pums dune u . . A 

amende arbitraire, ou, pour mieux dire, de dommages et mterets 
Ie montant pourrait etre fixe par l'adoptant ainsi mis en 

(1) La loi avnit lite promulgulie en ran 19, Il s'litait done ecoulli tre~ze ans 
101's en ran 32. Or Ie jeune homme qui se faisait adopter ava1t pIns 

13 ans lors qu'il agissait dans tout rexcrci,c~ d: sa li?erL<i eom?leLe. II 
done pas soumis it la patl-ia potestas edlCtee en 1 an 19, pUlsque les 

n'ont pus d'cffet l'<itroactif ct qu'on devait h~i accord,e: Ie sortrrle plus 
, "Ii apres ran 19, il n'auraiL pu peut-et1'e se fau'c adl'ooer q~e 

dans les conditions e.galemen t prevue8 plus tard it Rome, c'est-a dire S 11 

,jtc exempt de toute pat1-ia putestas. ...., 
(2, Jnmais les parties n'auraient pu elles-memes obliger a11181 des hers a 

:res;ecler, sous peine de tellcs amendes, un contraL auquel ils n'avaient pas 

eonscnti cux-ll1emes. 
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A cote des parents proc11es, au nombre des personnes qui pour
raient etre atteintes par cette penalile - pour n'ayoir pas 
reconnaitre les efrets legaux de l'auoption figuraient - fai deja 
souyent attire l'attention sur ce point, - trUne part, des personn~s 
appelees hir et hil,t qui, en qualite de chefs de gens, pouyaient 
intel'Yenir des Ie temps de Shabaku, Tahraku, etc., uans touteR 
les transactions relatives aux tenes constituunt la quasi-propriete' 
familiale, et, d'une autre purt, une grande assemblee de fa OU 
kenbeti (1), nom qui s'uppliquait : 10 tant a la cour criminelle du 
dja et de ses assesseurs qu'a la cour civile des pretres sous leR 
Ramessides; 2" a tous les cOllseils administratifs et judiciaires 
sous Horemhebi, etc., - mais qui, so us Arnasis, pourrait spE'ciale
ment designer dans ce genre (l'acLes un tribunal semblable Ii celui 
des centwnvits de Rome ou se jugeaient les questions de parente, 
de gens, d'hereclite, de domaine l(\gitime, etc. 

Dans rade cl'adoplion, bien que s'etant yenelu par une manci
pation fictive, l'adopte ne s'assimi.1e jamais clans les termes J, llll 

esclaye. n n'ell est pas tout it fail (Ie meme dans un acle dont it 
faut que nous comparions en (lCtails les donnees Ii celles 
notre acte cl'acloption. Je yeux parler de racte de mariage de 
ran Ii, de Psammetikn III, fils cl'Amusis_ 

La femme qui veml ell mariage et dont Ie contrat nous est 
paryenu ecrit sur nne assielle de terre, ne manifeste en aucune 
fal}on les memes scrupules: « Tu m'as donne, dit-elle, et mOll 
crour en est satisfait, l'argent pom me faire (~tre h [oi scryanie. 
.:\Ioi je suis Ii ton seryice. » 

Ii est clonc certain que Ie pouvoil' qu'eUe accepte, qu'eUe cree 

(1) Le lexLe porte: tut U)' nib taui ur (ou kenbli 111', puisque, now; 
l'avons dit deja, l'ideogramme a les deux lectures'. Cela signifie mot it 
mot soit : « toute grande assemblee (ue tut = cong,'egu,'e, cony>'cgatio) de 
granu conseil » soil: « toute grande assomlJlee ou gram] conseil ». Dans 
Itt premiere hYlJothese, il ne s'agirait qne ue Lontes les reunions possillies 
d'un seul tribunal special it determiner. Dans la ,;ecom1e ll~'llothi,se, CB se· 
rait sur Ie mot nib « touLo » que ron insislcrait pour dire qu'uncune as
semlJlee, auuun tribunal Oll conseil auminisLratil et judiciGire, ne ]lom'mit 
intervenir, sons peine des puniLions prcyucs par la lol. de I'a n 10 letite en 
vue de protegeI' Itt mancipaLion, Le mot kenbeti auraH alors i'accepLion 
vraiment gencl'iqne qu'il a dans Iloremhelii. 
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sur eUe, est un pouyoir assimile en theorie au pouyoir d'Ull maitre 

sur son esclave. 
Cest tout Ii faible pom-oir qu'avait sur 1a femme re<:uc par lui 

en coemptIO, Ie pater familir!.s romain. Du reste, la phrase sui
cyante Ie prouye tout aussi clairement que celIe que nous ycnons 
de citeI' : « Personne au moncle, continue la femllle, ne pouna 
m'ecarter de tOll service. Je ne pourrai y 6c11apper. » 

COlllme dans l'adoption, 1a transmission porte en lllellle temps 
sur tousles biens presents et fulurs, aillsi que sur les enfants a 
engendrer : « Je ferai etl'e a toi, en outre, ajoute-t-eUe, jusqu'a 
<:lrgent quelcollHue (m'appartenant), totalit6 de mes biens au 
monde et mes enfants que j'enfanterai, totalite de ce que moi je 
possede et les choses que je ferai etre (que j'acquerrai) - jus
qu'aux vetements qui sont sur mon clos - depuis Ie susdit an 4, 
mesore, en ann6e quelconqne, jusqu'li jamais et toujours. II 

On ll'enUmere point ici ceux qui pourraient ayoir !'icl6e d'cleyer 
des reclamations. Mais c'est hidemment Ie mel1le texte cle Ioi que 
l'arlopte visait deja et que la nouvelle mariee a en vue qnaml 
cUe dit : « eelui qui vielldra t'inquieter Ii cause de moi ell di
sant : « Elle n'est point ta servante cene-Ia », il te donnera, celui
d, argent quelconque, ble quelconque qui plairont a ton cccur. 
En ta servitude sera ta servante encore: et lUes en1ants, tu seras 
sur eux en tout lieu ou tu les trouYeras. » 

n est impossible de se donner sans restriction d'une faGon plus 

complete . 
Mais apres celn "ient une adjuration qui place la femme commc 

epouse, et comme epouse d'un mari lUonogame, sous la sauye
garde du elieu Amon et sous la sauvegarde du roi : « Adjure so it 
Amon! Adjure soit Ie roi ! Point a te servir servante autre. Ne 
prends pas Sel'Vnllte quelconque en outre, Hn'y a point a dire : 
« n me plait de faire en toute similitude que ci-dessus. » n n'ya 
point Ii m'ccarter par 1a similitude de ces choses. Il n'ya point a 
dire que tu prends nne femme pour Ie service de ton lit dans le

quel tu es. ) 
Ainsi Ia femme epousee par coemptio pretend bien jouir com me 

teUe du privilege de la 10i anterieure (de ran 5), qui avait declare 
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eponses legitimes tontes celles pour lesquelles Ie mari pouvait 
pondreaffirmativement a ceUe question it lui etait faite lors 
cens quinquennal : Habes ne e.J;' animi tui sententia UX01'em 

be1'Q)'um p1'ocTeandorwn causa? 11 impOl'tait peu, delmis lors, 
Ie mariage eut ete contract6 par une ceremonie religieuse 1W"0,,,"". 

par Ie pretre du roi, pretre d'Amon, telle que celle donl 
avoHS Ie proces-verbal de ran 12. La declaration posterieure 
censeur comptait seule au point de YHe civil. Du moment qu 
nouvelle loi Mictee en iran 19 et relative aux mancipations 
personnes libres et des biens fonciers, aI-ait permis er solellnelle..; 
ment prevu 1a coemptio, celles qui s'etaient unies par ce 
de mariagc avaient les memcs droits que les autres et dIes pou
yaient, tout autant que cellcs qui avaient eu recours i1 Ia ceremo
nie religieuse comparable a la con{alTeatio (1) romaine, interdire 

(1) La EJonjan'eatio romaine eLait une ceremonie religieuse donL Ie pretre 
des dijfa,'eations ne put annuler les effets que tl'es tan]. Elle euLrainait 
primitivement, selon Deuys l d'Halicurnasse, comme Ie mariagc l'eligiellx 
egyptien, Ie regime de communaute de hiens - communaute absolue 
par Ie formulaire : « uhi [u Gaius et ego Gaia », Mais, depuis la loi 
XU lables, elle fut assimilec dans ses effeis ch'ils au mariage plebCien 
coemptio et cUe entrain a de meme la manus, c'est-it-dire Ie pouyoir 
du pate" familias, tel qu'il venait!d'6tre institue par les decemyirs. A 
les unions libres (non assimilees aux mariages yrais, bieu que 
des enfants lijgitimes) etaieuL senles cxemptes de la ma,nus. (Encore 
mari pouvaiL-il uSllcuper :sa femme qui clans un an n'ayait pas 11eC:011(:ne 
trois fois). En fut-il de meme en Egyple eL Ie mariage religieux ""L1'''"Ht-'-'' 
depuis ran 19 d'Amasis:iJa manus comme Ie mariage par coCnt)J 
institue i Ricn ne Ie prouve encore ubsolument, puisqn'aucun acte rell"""'X. 

de mariage 11 nous connu u'est posterieur il. cetto date: et a p"ioTi 
donLe, car ee sCI'ait trop conlraire au formnlairc traditiOllnel qui 
parvenu, Mais ce qui est hien certain, c'cst qu'en. Egypte les unions 
(produisant ainsi des enfants Iegitimes) se mulliplicrenl aprics Ie code 
d'Amasis, COlllmo a Rome apri's Ie code cles deceml'irs. Seulement on 11e 
trouve jamais dans la vallee du lI'il rien d'analogue au t)'inoctiu1n 
peusahle pour empecher l'usucapion de. la femme, Jamais au contraire.la 
femme ne fut plus lihre dans aueun pays qu'elle Ie fut alms. 

Quant au mariage l'eligienx, si sa disparlltion fut plus rnpide en Egypte 
qu'il. Rome, c'ost qu'il. Rome ne pouyaient etre flamines ou yes tales que 
ou celles donl les allcetreS avaient {jLG de tout temps unis par des confar
reations. Les patriciens avaient clone grand soin de se muriel' cl'abord. 
ainsi, sauf il. divorcer ou plutut di/tareel' quand its avaient ell des enfants 
capables d'heriLer. de leurs droils sacres, En Egypte toul c.e qll'on exigeait, 
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cl
'''utres noces, dimilluunt leur situation de nebtpa, 

nlari <.L 

• .,,1:t:reiSSe de maison, , , '1 ',ode 
" I)nr'tic cette adjuration snl'ajoutee a a \ ~ • 

te dCrIuere ,u , . 
C.,et f e Ul(~rite to ute notre aUent1On. 

ic la ell1m , . l' t' on 
l b' on ne trouvc pas iCl une al)p Ica I 

, Ie rel1larque len, 
QU on .." Ie du droit egvptien, d'apres laquelle pour 

'erIe SI Genera , .v .' 'bl' 
la reo, ~. '1 faut faire parler celm qm s 0 IgC, ou, 

e obha at1On, I . . 
un 0.. 1 d'aI)res laquelle chacun dOlt creer sur 
, 1 plus "cnera e, t 
1a<;01 , b, ettant formellement par un engagemen 

en s Y bOurn t d 
t' n civile qu'on pourrait intenter plus ar 

par lui, toutc ac 10 
" ropos cl'un contrat. . 

1m a. p. . t' au contraire ce n'est pas Ie man, 
ttc partie suraJou ee, , . d 

Dans ce . 1" "l ,,'acrit cl'interdire au man e 
I f mme qUi parle, a 01::; qu I ~ b • • d 
a e f C'est eUe qui trace la Illmte que ne e

une autre emll1e.· , > 

, 1 ' droits de ce mari qu elle accepte pom , 
pas depasser eiS . . l' ·t· 1 
-Cest eUe qui formule la seule obligat1On qUl Ul sm· m -

ar le contrat lui-meme. . It 
P ette obliaatioll et l'action qui en peut resu er 

c'est que COt d't L'aclj'uration 
d 'le droit civil propremen 1. 

rClltrcnt pas anb ' cl d' ) , " r tc de representant vivant . u leu, 
d' u ct au I'm (en b(l qua I . ., . 

lC d 'It sacre La femme s' est ass1l11ilee a un es-
la porte au 1'0 • d l' 

. . Ie font en Grece les esclaves ans e:o 
: et eUc ag1t conune 

de Delphes, etc, . . 
ur:awG;.lr lIi·b)C~C,cwl·,~cus,ucl~ave, par lni-meme, ne pourrait a,v~lr, :~~l~'e~:~ 

aucune espece cl'action civile contre son mmtre. ,1 N 

lire dement pour etre mis en liberte par ce mmtre, d~lh 
,( . -~ la difference dc ce qui se fit it Rome, l'intervent1011 

pays ~~~'g~strat n'etait necessaire pour l'affrallch~sseme~lt ~'U:l 
si tout s'etait passe entre lui et son mmtre, 1 esc a\ c 

, pu faire valoir devant ancnn genre de tribunal Ie contrat 

entre eux. , d' f 
d' Ie I)renant pour charge a -

l'esclave recourait au leu, ' ., d" 
d (lieu (lUl s cnten men L 

C'etaient les pretres, au nom e 

, "t 't d'etre mono games. Malheureusement 
prclres, tl'upres DlOdore, c e, Ul ettent de voir s'ils avaient, 
ne possMons pas d'actes qUi no~s perm 
a eux, conserve Ie mariage sacre. 
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aycc Ie maitre pour fixer Ie prix 11 yerser. Le dieu reeevait 
son:me . des. mains. de l'esclaw. Puis Ie maitre Ia receyait 
m~llls du dleu, qUl, par rapport 11 lui, achetait cet esclaYe, 
qm, par rapport a l'esclaye, jouant Ie role d'un mandat . 
. 't rd'l' aIre, ,m· I. cement remplrr to utes les conditions de son mandaL 

franclllssement effectue, Ie dieu conservait Ie mandat qu'il 
accepte d'abord. n restait charge de faire rempIir par Ie 
~cs conditions de l'acte qu'illui avait fait faire, et Ie droit 
J~nposai~ a tou~ l'obligation de preteI' assistance a ceux que 
,egardmt un dleu. 

En Egypte Ie recours aux dieux pour les esclaves contre 
maitres, en cas d'abus trop grands du pouvoir de ceIui-ci 
est non seuiement connu par Ie temoignage d'Herodote, m~is 
un papyrus demotique du Serapeum, Oll nous voyons un 
recourant au dien, exposer ses griefs et intenter vainsi une 
d'action religieuse contre sa maitresse - action religieuse 
yant entrainer, Herodote nous l'avait dit aussi, sa liberatioll. 

La femme, qui avait aceepte dans Ie contrat dc coemptio 
de servante En se vendant a son epoux, n'ayait donc plus 
sauvegarde que Ie droit religieux. Mais c'etait une sau 
suffisante. 

J'ai deja dit sou vent que l'assimilation de l'epouse libre a 
e~clave :entrait dans l'eeune legislative toute speciale du 
d Amasls, comme Ia yentc de l'ingenu a titre de fils et 
aussi la yente de l'ingenu it titre de nexus, pour no us servlr 
l' expression romaine. 
. Je ne doute pas, pour ma part, que cette mancipatioll 
ll:om~le libre pour ses dettes (qu'avait egalement prevue la 
hebr~lque et qui deyint si frequellte a Rome du temps de Ia 
des XII tables), n'ait eu, dans I'origine, a peu pres Ie meme 
mulaire que celui de l'adoption par mancipation et du awcuec!'>" 

par coemp t io . 
Le nexus, lui aussi, devait dire: « Tu m'as donne et mOll 

en est satisfait, mon argent pour eire a toi serviteur. » 

Mais, dans la suite, lorsqu'il etait revendu par son 
actuel, c'etait naturellemellt celui-ci qui disait Ii l'nnhnfn>·.n 
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dans nn acte du temps de Darius: « Tu m'as donne, et 
'11 e~t sati~fait Ie prix d'un tel, mon esclave. )) c.ccur e u , ' , ' 

CIa "e faisait ainsi sans encombre jusqu'a ce qu'on approchat 
e . u .IU eeIl~ quincruellual produisant en Egypte les memes 

l'eDoque u u ' v 

~ e.e ral)port que Ie j'ubile septenllal de l'exode. 
sons 

on1e
nt Ie nexus in genu pouvait Nre revelldique en li-

00 III ~ . 
. ct nons venons par un acte relatif au meme homIlle qm 

. ~te vendu sans forma lite sous Darius quelques mois an pa~ 
(eo

l1nue 
s'i1 s'agissait d'un breuf on d'un immeuble), ~u'll 

lors lui demander son assentiment expres pour Ie Imsser 
a "1 ·t t et l'aliener de nouvcau avec les enfants qu 1 aym· peu -

procr(~es dans un mariage par coemptio. 
En effet, d'apres les previsions de nos cOlltrats, l'adoption par 
. et Ie mariage l)ar coemptio creaient sur les enfants 

l'adopte ou dc l'epouse les memes droits au pater (amil
ias 

peut-etre d'ailleurs les aurait eus, con11ne it ~ome, sur les 
seulement, depuis la loi de l'an 19, en tont etat de cause). 

J/objcctif que l'Assemhlee d'Amasis se proposait. toujo
urs

: 
en cHet de voir dans Ie pater' familias un despote tout a 

a la romaine, et bien different de l'ancien pere egypticn. 
Ajoutons pour finir que l'adoption par maneipatiol: tellc que 
vait etablie Amasis et qu'on peut compareI' a l'adoptlOll per aes 
libram qu' Auguste fit d'un de ses petits-fils ctait, dans Ie droit 

, eomme dans Ie droit romain, parallele ayec une autre 

< .. ..tVP'"'''''' analoguc 11 eeHe qu' Auguste fit d'un autre dc ses petit

lege cl{i'iata, c'est-a-dire par une loi saeree . 
C'est cettc adoption In qui a sans donte etc employee encore 
temps d'Amasis pour Ia reine Ankhnas, femme d'Amasis, qu~ 
appelee « la divine cpouse Ankhnas neferabra, fille du 1'01 

..... ,.·L __ II, dont 1a mere est Ia divine adoratrice Nitroeris 

qu'a faite Ia roy ale epouse Taklmat.» Takhuat etait la mere na
turelle d'Ankhnas et sa mere adoptive Mait ;'\itocris qui, e11e

ayait etc adoptee par la reine Shapenap II. 
Or pour cette Kitoeris nous avons eneore en partie Ie texte de 

adoption lege cU)'iata, c'est-a-dire par une loi sacrec fendue 
Ia fois par Ie roi Psammetiku Ie<' et par Ia voix popuiaire. 
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Je ne puis resister i't Ia tentation de donner 

qu'Errnan a public d'apres la copie d'un de mes eleves 
Nous n'en avons pas Ie commencement; mais Ies 

analogues nous font croire que la premiere partie ( 
perdue) devait contenir Ie cOlllpte-rendu d'une seance du 
d'Etat, du genre de celles que nOllS avons vu mentionner 
Xn

e 

dynastie, aussi bien que du temps de Ramses II dans 
gmllde sti'lle d'Abydos. 

Au moment OU les lacunes initiales cessent, Ie roi est en 
de parler i't ses grands. II leur rappelle Ies circollstances 
1'ont amene au pouvoir pour succeder au roi Tah1'aku, si 

reusement battu par Ies Assyriens, Passant Iegerement SUI' 

successeurs ephemeres de Tahraku, c'est-i't-dire Sur Rutamen 
Urdarnani (1), sur Rabaku TOlluatamen (2) et sur Piankhi IT 
il insiste Sur les deux puissants rivaux : Tahmku et 

pal (4), en se donnant (com me dans Ies st(}les du Serapeum) 
pour Ie legitime successeur de Tah1'aku auquel il se rattache, 

Toute sa poIitique est alors orientee de ce cote, sans 
cause de Ia rivalite du roi ethiopien et amonien de Ia 
ainee, retire en Ethiopie oil Ia caste militaire egyptienne 
que entiere est allee, selon H6rodote, Ie rejoindre en 

nant Psammetiku (6). Celui-ci s'aida de ses Grecs __ qui a 
facilite, selon II6rodote, son accession au trone _ pour Ie 

haUre, ainsi que Ie prouve la plus allcienlle inscription 

(1) Voir mes {( Notices », p, 264, 
(2) Voir mes « Notices », p. 263 et 265. 

(3) Voir mes (( Notices », p,264 et suiv, Je ne crois plus que ce 
expulse par les a~is de Psammetikn etait Ie beau-perc de ce dernier. 
l'eine Shapcnap etait bien fille de Piallkhi ; mais ce Piankhi etaH Ie lor 
nom, celui dont de Houge a publie la steIe, puisqn'elle etait en meme 
sceur dc Tahraku, Piankhi II etaH sans do ute son cousin, 

(4) Assnrbanipal parle lui·mcme de Psammetiku, dont les reyoItes d' 
syrie, faisallt retirer les armees d'Assurbamjlal, avaient facilite Illu,l'UJJl",~
tion, voir « Notices», P, 266. 

(5) Voir mes « NoLices ", p, 359 et suiv, 

,:6) Voir « Notices », p, 270, voir aussi plus haut, 1),205. A Ja ligne 14 
ceLte page, il faut corriger Piankhi II en Piankhi Ier, Au conLrairc dans 
note c'est de Piankhi n qn'il s'agit, 
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1 t temI)s il crut de bonne politique d'amener 
t penc an ce, , T1 "1 n 

: e , I f'll de Tahraku regnant a 1e )es e Ia scenr et ale , , , __ 
" t dp divine adoratnce d Amo11 (1). d' , ne eponse e ~ , , 

de 1\ I t' Ia cliyille adoratrice on Ia chvme " la XXle dynas Ie, . 
sows . ~e"n )os'''e:;''ion du fief de Thebes sons l'Mge. amSI I ~ CUt 

(nuse _" . IT ait de haut en ahandonnan ' des deux pa\ '" reon 
crun 1'01 , 1 -r du'I)~Uyoir executif qui, sous Ia XXI' dy-

reel a un c Ie ) 2) t ui 
' r I)I'oI)hete (Pinodjelll par exemple ,( e q ·t 't Ie prenue h' t 

em. ,,' 1 "t d' A.mon nomme J\lontem a , " natrleme prop 1e e . '" . T 

etmt un q T 1 k d'aI)l'eS les inscnptlOl1S lllerogl)-d t lllI)S de a 1ra u, 
ue _ . '; 1 nre de p1'efet ou de noma1'que mbliees par de Rouge, e I . , ' (al') de 

I , 'aI 'Rsnrbanipal Ie tItre de 101 S 
o de son 1'1\ L'lc "t 0 1 

temp", 't 'Vontemhat savait s'acchmater a ou", es (") n I)arar que lU _ , 

VI', us etonne1' de Ie t1'Onyel "' ne devons-nons pas no . 
Aus"'l, , res tant de revolutions, apres Urd~man~, 

. en fonctwns, ap '0 p'ankhi II (qui ayart faIt Habaku-Tonuatalllen, apre:s Ie 

- . ~'l roi ShalJaku et de Ire Ja fille du roi Kashta, In ~ceUl (~_ t . dopta 
. ,. 'd Sh'lpenap II - qm a son our a 

Ie" et Ia mere adoptIve ~ '1- J'an i 9 ou en l'an 13 (selon - I -1 ~ ~ori~ Ie 1'01 Shaba ,u, en ~ 
- lOut a T 1e )e"," , I - , Erman de \Vadi-Gazus. LIlle \ ' 1 l"e fort bien rapproc 1e pal 't' 
Denk. ,p., , t en l'an 13 avec saf,ne adop lve - I a e qu'elle par agea, , '_ _ 

tl'es ana o"u , Y't ,,\ 'Voir 11 ce snlet leo monu 11 - 1 tour adopta _,1 OCllS, 
Il, laque e a SOl . - v t'cos' » Le dernier fait men-' . ~O 971 et 272 de mes « _,01 , 

tradUlts, p, 2', " -:-. , II L'avant-dernier, nommant seu
la fois d'Amellll'ltis et de, Sh,ap~na_~e ''I. 1'1 reine par rapport au roi. 
. Ameniritis, donne Ie pl'lnClpa 1'0, <, '0' parLiculiers, Il en est de 

"I s'a<rissait de ses uOlnarn ~ , 
oute parco qu 1 b 'd la sLatue d'Amenirilis qm pa-
d'ailleurs dans les il1SCri[l

tlO

f
r:s 

eSllOJ}'ll'u» Amenirilis gonverne . de ( son rere u. C,,,- • • 

conLempomllles J -' loale de ceLt() famille VOIr 
Thebes 11 ce m?ll1()nt), Pour :o~~~aLi~n~e~:~eso adopLions. 

qui a dresse Ie tableau d~~ , t d 'Ole de la divine adoratrice 
1 t 140 et ~mv au sUleu 1 

Voir plus la. u , p, ".' d t 'ce en que~Lion se proclall1a un '" l ne la divine a ora 1'1 . " , 
prophete,,,,o ons q , , , 1 'our la divine adoratl'lce 

ble 1'avoir falL elle·-meme Ul J f t eomm~ sem _ "L hes (au lieu d'unseul)-ccquene I 
quipl'lt aim'S les d. eux car ouc, '" 'Ire 'a ar'al1d'mere adoptive, Cer-

t' '\meml'l,1S" b 
' ,sa mere ado. p Ive, n1", "'f portent en eifet la legende: 

du tombeau de 1 ASSab'1 't d .. _ 
;HOPl'ln'."",, fIle d' ;\.mon (titre que portar .eJa 

incarnation d'lIorns-ra, la 1 .' ) 1 f'l 'ic du "oleil MauL-
( ' t I artonche prenom , e 1 So " 

:Mant nefem c es e c ) E idemment alOl's Nitocris 
'eiLaker (:,\ilocris, c'est 1e cartouche llOI~" • ': v 
cOlltentait plus de son fief ro)'al de Thebe" 

Voir mes « 2':otices », p, 258. 
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adopter (1) par Amon sa fille MauLiritis) et apres l'expuIsion 
roi d'Ethiopie par Psammetiku, aIOl's que 1a smur de 
se trouyait a Thebes seuIe au pouyoir avec la fille de son 

pour unique heritiere. 

Cette her~dit6 de la, fille de Tahraku n' est point contestee par 
nouveau r01, son COUS111, Ie fils de ce Niku, - qne Rabaku (ou 

h~lm! Tonu~tamell (confondu par Herodote avec Shabaku), 

f,a~t e~orge:' a cause de s~s ~omplaisances pour les Assyriens, (2) 
101 qm mamtellant tenmt a se poser en enllemi des memes 
dens (desormais hoI'S d'Egypte) et en digne rempiacant de 
On declara officiellement qu'on ne changerait rien it ce 
precedemment decrete Amon sous ce rapport: on se 
a lui joindre llne autre divine epouse d'Amoll (Nitocris) 
par sa propre mere (3) Shapenap, qui est en effet indiqnee 
monument de 'yradigazus comme la mere de 1a dite 
fille de Psammetiku, sans doute « faite ») par 1a royale e 
Melli tn usekh t. 

Revenons-ell au discours du roi PsammeLiku en son Conseil 
discours donL nous allons reproduire ce qui reste : 

« (Ce roi 6tral1ger Assourbanipal, l'ennemi de 

~Amoll) Ie cOllnut dans l'appesantissement de ses esprits (dans 
Iureur.) 

« Quant a moi, je l'ai aime (ce dieu Amon). II est deyenu 
pere. Moi je suis son fils principal, lie au pere des dieux, 
les affaires des dieux : et agissant ainsi enyers ce 

tisfaire son emur. 

(1) Peut-,Nre ayait-il blb force de rcconnaitl'e lui-memo plus tard 
drolt~ .d~ Sl1a~enap_ it. Thebes. On pent cwire; du reste, que l'adopt:ion 
ThiautlrltlS, (VOll' « ::iohces » p. 268) ayaH ete faite dans les memes 
que .celle ~c ::iilocris. Les cartoucl1es prenoms ne sont pas les memes 
Ie. Pmnklll II, pel'C de i\Iantiritis, que ponr Piankhi IC", pere de ~U<"l'v"ml' 
fre.re de Shabakll, rauteul' de la fameuse steIe que 1\1. de ROll"e a 
du~te Nons ayons deja dit qne ce Piankhi II est Ie roi d'ELhiopie ~ue 
gmrenL les tronpes de Psammetikll Ier. 

(2; ~oir mes « ~otiees », p. 165 et suiy. Voir aussi plus haut p, 427. 
. (3) ~ot.ons Clue Shapenap, cette SaJW' de Tahrahu (dont elle adopta 

fille) etalt en memc temps, d'apres les eylindres assyriens, la femme 
Shabahu, onele de Tahrakn et d'eIle-meme, voir mes « Notices », p. 231. 
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, 'donne ma fiUe (Xitocris) pour divine epouse. J'ai 
h~ru ..' 1\ 

)11
'1' tOllS les rites consacres deyant elle . et cela c es 

d'acco1l11 ' , 

e
ut om-ert la bouche. n (Amon) s'est complu a 1 110-

ell "1 l' d 'e 
I
'll) n a rendu bonne la terre qu 11 Ul a onne . 

(llla l e ' . " 1 1 , . "ai entendu son dm~: « n y a la une itl e (e 
« VOlCl que ] • . ., 1 

s resplenclissant, du Dieu hOll Tahraku, YC:ldlque, e-
ra donnce it sa seeUl' (Shapenap II) pOUl' sa hUe grande. 

est Ja en divine adoratrice. » • 1 l' t' 

t
' 101' il ne m'aI)lJartient pas d annu er ac 1011 

« Quan an,. .' , : " " " " '. f.t rl'introclmre,;a procrerutur e a ba place (clan,; ~et; 
it aVaIl. al e ~ 1:l • • ,. • 

. ,;ui" un roi (lui aime la justice et 1a vente, qUl 
. car le c " ' 

, l'imposture et l'iniqnite, un fils yengeur de son pere, 
en son entier l'heritage clu dieu Seb, - son partage 

l'enfance, Or donc rai fait eUe a elle pour fille grande 

l
'a'101)tion que la smur du roi Tahraku, Shapenap, 

reconnu L 

fait de la fille de ce prince, Ameniritis) aJors qu'eUe (Sha-

) n'dait que 1a smUl' de son pere Tahraku ~. " 
discours dn roi est unanimement approuvc et applaudl pm 

consell d'Etat: . ' 
AlOI'S enx (apreS ce discoUl'S dll PharLlon) lIs se prosterncrent, 

leur divinc adoration, Yers Ie roi des (leux Egyptes Hauahab 

vivant it jamais. 

II 1
', t· ( '''ll dUl'es a l'amais, Tes ordrcs 11 cct egard subsis-

« S l ]len . (1. • • 

anssi. Tn as accompli les divins devoirs qne t'a lmposes 

pcre(Amon). n a place cela dans Ie cmUl' d.e ce:ui qu'il Q~m~~ 
a dccreLe dll hant elu del de fairfl ceJa. It aline a se som ella 

de ton esprit. Ii aime a pronollcer tOll nom. .' 
({ L'Horus grand de cmur, Ie roi Psammetiku vivant 11 lamals 

ses loudations a SOll pereAmon seigneur uu ciel, regent dn 
des dieu:\:. Ii a fait de sa fille granue qu'il aime Kitocris 

Ie surnom sera Shapenap (1e nom de sa nomelle mere adop
,une epouse diyine (el' Amon) pour agrecr il sa bonne face.» 
suite des lacunes clu commencement, nouS igno1'ons 1a date 
de ceUe seance du Conseil d'Etat, qui 6tablissait le droit pa

des diverses princesses; mais, pour que 1'1 decision deylnt 

'111I
Hv

,,""1OOU t oHicielle, il faUait Ie consentemellL du dieu 1\1110n, 
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de la reine Shapenap et des habitants de Thebes: c'est ce 
nous decrire Ia suite de notre document avec les datA~ I) , . 

, '<" reClses 
lesdetails appropries. 

Et d'abord Ie depart de la jeune princesse : 

{( L'an 3, Ie 28 du 1n mois de sha, sortit du harem rOYal 
grande fille (la fille du roi) revetue de lin et ornee d • 
Ses suivantes etaient ayec eIle fort nomhreuses, ainsi que 
hu~ssier~ (des ecarteuI's) destines it prepareI' les chemins, 
qU'on put prendre une bonne voie vel'S Ie fleuve pour 
Thebes. Des bateaux, en grand llombre, etaient avec cUe, 
de forts marins etcharges de tous les ustensiles necessaires, 
toute sorte de bonnes choses venant du palais royal. 

« Leur commandant etait Ie compaanon royal (T:WV c;lAWV) 
b " • 

du nome Heracleopolite, grand general et chef des ports 
tefnekht. 

« Us etaient envoycs en message pour presenter leurs 
devant eile. 

« Les vergues porterent un peu de brise. On serra les 
pour saisir Ie vent. Le capitaine leur fit prendre (aux 
tous leurs ustensiles (leurs avirons et autres engins maritimes.) 

« Tous Jes prefets vinrent avec leurs oHrandes, leurs 
tures, consistant en to utes bonnes choses: avec des pains, de 
biere, des beeufs, des oies, des papyrus, des dattes. des n"J'h<.rrr .. 

toute espeee de friandises, chacun rivalisant avec son 
pour lui procurer un voyage agreable yers Thebes. )) 

On voit ensuite l'arrivee a Thebes et les evenements 
quents : 

« L'an 5, 2" mois de sila, jour 4', on toueha terre it Ia ville 
villes, it Ia ville des dieux, a Thebes. 

« Elle (la prin~esse) abo1'da. Elle trouva Thebes) avec les 
rations des hommes, les envoyees des femmes, se tenant 
pour acclamer son arrivee - en Ioule - et apportallt des 
des oies, des offrandes gran des et nomhreuses. 

« Ils dirent : 

« Viens, fille royale Nitocris, au temple d'Amon ! 
« II (Ie dieu Amon) fa re0ue. Il se reunit it eIle pour Ia 
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la roya1e fille Shapenap dans Apu (Ie quartier sacre de 

Les dieux la favorisent. 

D 
'eront eternellement to utes les fondations dll roi Psamme-« ill . 

Les a recues Amon, seigneur du ciel, roi des dieux. 11 en fmt 
fils, de cet Horus grand de ceeur vivant it jamais. C'est une 

d'Amon regent du plerome des dieux. Il en fait son fils, de 
sejulleUr des diademes, seigneur de la force, vivant a jamais. 

" d'Amon, Ie grand des dieux, il l'a donne it son fils, 
d'or yictorieux vivant it jamais. Cela a plu a Amon, Ie 

taureau, seigneur de son ciel, 11 Montnebnestaui, qui ont 
une longue vie, l'aIfermissement en sante et en force, 

plenitude de ceeur (toute joie) aupres d'eux a leur fils qu'Us 
- Ie roi des deux pays, seigneur des deux regions Uahabra, 

du solei!, Psammetiku, vivant it jamais. Us accordent puis-
a SOIl esprit. Lui donne Horus son trone. Lui donne Seb son 

. Il est parmi tous les esprits vivants. Yoici que lui, il est 
A " 1 ., roi sur Ie trone d'IIorus. ~,-ucun ne pourra s opposer a Ul. 

« Apres qu'elle (Nitocris) est arrivee aupres de la divine 
Shape nap , celle-ci la vit. Elle se complut en e11e. Elle 

plus que toute chose. Elle lui fit un ampa, ampa qu'avait 
faiL pour elle-meme son pere (Ie roi Piankhi) et sa mere 

Ameniritis I,e) tant pour elIe-meme que pour sa fille 
(II') la fiUe dn roi Tahraku (son frere), acte fait 1mI' 

par ecrit et portallt: « Xous t'avons donne nos biens quel-
de campagne et de' ville qui existent dans notre pays 

durer a jamais. ») Les tcmoins de ces choses furent les pro
les pretres et les amis du sanctuaire, pour scelIer (Khetem) 

chose ([(het nib). )) . 
Apres cette investiture des biens hCreditaires de la seeur et 
la fille de Tahraku, dont Nitocris dena entrer en possession 

eUes, on en vient aux largesses faites consecutivement, 
par la reine et divine adoratrice, puis par les ma

de Thebes, c'est-it-dire, d'une part, par Ie prefet de la 
. :Montemhat, sa femme et son fils, d'nne autre part, 
Ie 1 er prophete d'Amon, chef du sacerdoce thehain, par 

3" prophete (il parait que Ie 2' prophete suivait Ie parti 
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un rOi. Amoni;n de .Ia ,branc.he ainee refugie en Ethiopie) 
• « Lm a donne sa :Ua]este la rellle dans Ia terre du l'IIidi sept 

trrcts : 1
0 

dans Ie nome de Sutenkhenem (Heracleopolis, Ie 
maine ayant Ie nom de louna : :300 mesures de terre : '~o 
Ie nome de Pamdja (OxJTinque) Ie domaine de Puutoui: -
sures de terre; 3

0 
dans Ie nome de I'epervier (Hipponus) Ie 

maine de Kuku: 100 0, mesures de terre; 4° dans Ie nome 
lievre (Hermopolis), Ie do maine de Xesmin ('1) : 600 mesures 

terre; 15
0 

clans Ie nome du serpent (Aphroditopolis), la terre 
Kai: 300 mesures de terre; 5' dans Ie nome de CVI10')01' 

• 1 IS, 
domaine d'Horsiesi ; 200 mesures de terre. Total de ces tenes : 
1.800 mesures, - avec tout ce qui en ressort, tant dans la cam
pagne que dans la ville, avec leurs terrains secs et leurs 

« Pains et biere qui leur ant Gte donnes dans Ie 
d'Amoll : 

« Lui donna Ie quatrieme prophete d'Amon, prefet de 
et du pays du midi en son entier, Montemhat : pains 200 
lait hin i), un gtHeau sha, herbages une hotte, par jour; 3 
et cinq oies par 1110is. 

« Lui donna son grand fils, l'inspecteur des prophetes 
sont dans Thebes (au dans Ie pays de Thebes), Xesptah: 

100 outen, lait 2 hin, herbages une batte, par jour; 'iJ <l~.~'H'''C 
sha, 10 grandes hibn de hiere par mois ; - plus 100 mesures 
Ia terre de Caua. 

l( Lui donna Cujarens, Ia femme dn quatrieme 
d'Amon Montemhat : pain 108 outen par jour. 

« Lui donna Ie premier prophete d'Amoll Horkheh, 1)ar jour 
100 outen de pain, 2 hin de lait ; par mars; 10 gateaux sh(1: 
grandes hibn de hiere et dix hottes d'herbages. 

(1) Le domaine en queslion cst de8igne lei par Ie nom de 80n fermic!' 
de SOil (\~asi .~r~prlctaire ~esn:in. II en esL de meme plus loin pour Ie 
ma.lUe d l1or8IOS1. Dans Ie nerIller paragraphe liOUS yerrons plusieurs 
catIO~s.de c~ genre. L'une d'elles est curieuse: c'esl l'enceinLe d'Hol'us, , 
de DJ.etI, qill est Surnommeo l'cncein(e fle PSlumt flls de MertukheiJt. Le' 
preu:,er ll?m ne clesignerait,iI pas Ie quasi pl'oprictaire et Ie deuxii:me Ie 
fernlIer? ~ous auriODs ainsi, :wec Ja princessc, trois clcgres supel'po~6s 
la possessIon, en dehors du domaine emincn L du temple. 
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L . (lonna Ie troisieme prophete d'Amon Petiamenneb ~es-« ul . . 
: par jour: 100 outen de pain, deux hin~ de Imt ; par mOlS: 

/tibn de biere, 10 gateaux sha et 10 bottes cl'herbages, . , 
(( Total 600 outen dB pain, 11 hins de lait, 2 gran des Ul11tes 

. es et 6 petites (au :26 petites) de gateau sha, 2 grandes 
,mt~l'iV"IJnt:etrologiques et 2 petites (1) (ou 22 petites) de boiles de 

par jour; 3 bceufs, cinq oies, 20 hibn de hiere, par mois, 
Ius '100 mesures de terre)) . ' 

iennent enEn les dons dn roi Psammetiku, qui ne portent plus, 
ceux de Ia reine et divine epouse, sur des biens sis en 

mais sur des biens au des prestatiolls a prendre dans II.OIJ'uuv, 

Ie: Busse-Egypte :, . . 
{( Lui a donne Sa Majeste Ie roi, dans Ie nome d'Hehopohs, su:' 
temple de la ville de Tum, - (c'est-it-dire) sur Ie neterhotep qm 
est apporte it Sa Majeste: 2 !efta)' d'orge a prendre apres 1'of

journaltere qu'on fait pour apaiser Ie dieu. 
«( Elle lui donna anssi sur les temples (2) : 
« '1 Q de San (Sals) : 200 outen de pain; 
( 2" de Paudj (Buto) : 200 outen de pain; 
« 3° de Pahathol'mafek : 100 outen de pain; 

(1) Erman a mis ici,par erreur,la sigle 2/3, au lieu du j'O sUi:,i du chiffrc 
Il n'est pas possible d'admettre, comme HIe dit, que 26 petItes .mesures 

;;~nhcn II',nt a 2 grandes mesures et un sixieme, tandis que 22 petItes r:re
equivalent a 2 grandes mesures et 2/3! Le TO represente une fractIOn 

dixiiJme de la grande Illesure: 6 1'0 = 6/10 ; 2 1'0 = 2! J 0, . 
(2) Cela veut il dire que Psammetiku s:etait dei.a empare, eomm~ AmaE~S, 

d'une partie des reveuus' des temples ~ C est possIble. Cepe:ldal1~ II fa~t I e-
e lor' des fondations des rOtS en faveur des dieux, II aYmt pu marquer qu, ' , . . Iff. 

stipu16 (comme nous Ie vcyons en Chalaee par les documents Ie a 1 c, 
temps de Nabonid, au prince royal Belsarusur ou Ballhas~r, q~e .ce1'

parties des sacrifices seraien t livrees au ro1. Les mscrI.ptrOI:S 
Ma nous ont prouve que ee prince, vassal d'Usai'tasen, ~relevmt 

, d l' t .,. artie de chaque allll1lal sa-comme representant e au Ol'l,e, une p 
dans Ie temple de sa ville. Les prelilVements sur les ~evenus des 

qu'enumere iei Psammetiku et qui sont a compareI' a ceux ~ue 
encore Epiphane d'apres Ie decret de Rosette, n'cn sont, pas ~,OlllS 

C'est evidemment en s'appuyant sur de tels nsages qu Amasb .en 
venu h faire ce depouillement methodique des sanctuaires dont se plamt 

chronique demoti(IUe, 

29 
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« 4° de Paanhu : 50 outen de pain; 
« 5° de Panehamt (Kom-el-hisn) : 1:)0 outen de pain; 
« 60 de Pamanun : 1:)0 outen de pain; 
« 70 de Taatdjar : 1:)0 outen de pain; 
« S' de Djan (Tanis) : 100 outon de pain; 
« go De Pahathor : 100 outen de pain; 
« 100 du temple de Bast dame de Bubastis : 100 outen 
« 110 de Hatherab (Athribis) : 200 outen de pain; 
« 12' de Mesta : 1:)0 outon de pain; 
(( 13° de Basta: 50 outen de pain; 
« 14' de Paharshefinebsutenkhenen (Ehnas) : 100 outen 

pain, 
« 150 de Pasobt (Saft e1-h£:hneh) : 100 outen de pain. 
« Total: 11:)00 outen de pain. 
« Lui donna Sa Majeste dans les nomes du nord: 
« 1. 0 Dans les districts de Sais : Taastnshasum'es (Ies 

des nomades du sud) : 360 mesures de terre; 
(( 20 dans Ie distrid de Basta: Ie domaine de 

DOO mesures de terre; 
« 30 dans Ie territoire de Teba : Ie do maine Utet -emnah meht 

240 mesures de terre; 
( 40 dans Ie terrijoire d'Heliopolis : l'enceinte d'Horus, 

Djeti, qui est surnommee l'eneeinte de Psimut, fils de Mertukhebt 
300 mesures de terre. 

« Total 1. 400 mesures de terre: et leurs lieux sees et leurs 
naux. 

« Total general des pains, 2100. 
« Total generai, dans 11 districts, des terres (donnees par 

reine : 1 SOO ; par Ie fils de Montemhat : 1.00; et par Ie roi : 1. 
ee qui fait) : 3300. 

({ Ceei est etabli et solide. On ne peut Ie detruire. On ne pe 
l'abroger jamais ». 

La dotation de Nitocris avait ete constitua ainsi, conseeuti 
a son adoption, et elIe s'arretait lit d'abord. Mais ensuite 
ajouta en post-scriptum, ce qui suit : 

(( Dans Ie district de ... Ia Ioealite Pep et ses gens quelconquesi 
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qlJelconques ses biens quelconques, dans la campagne et terres u " , 

la ville. )) 
Cette derniere largesse, faite par Ie roi, s'appliquait it une loca~ 

t al't en entier dans le domaine du Toi et dont tous les 
~nr • . 

ataient serfs de Sa Majeste. Cela n'est nullement dlt 
tontes les localites pracedemment enumerees et pour 

unes des queUes on mentionne au contrairo diYers do-
dans Ia propriete du sol - proprlete qu'avaient les hahi

libres par consequent et beneficiant pleinement des lois de 
'n_~n",,,,,,,,. On peut voir au sujet do ces di.fferences dans retat des 

et des hiens ce que rai dit precedemment (p. 339 ot 
, 

'.) 

Nitocris se trouvait ainsi richement etablie, de maniere it pou-
aUendre la situation royale que lui laisseraient it Thebes sa 
adoptive Shapenap II et sa seeur adoptive la fille de Tharali:n, 

tis II. Peut-etre d'ailleurs se preparait.on it faire dispa-
·,.l1.illlVU " 

secretement cette derniere, it laquelle on n'avait pas youlu 

\~UU'-'j.jVj oHieiellemellt. 
Quoiquil en soit, notre document es~ des plus int~ressaI~ts eI~ 
qui concerne les adoptions lege cunata ou par. 101 saCl'e~, qm 

Jlpva"''''lL comporter it la fois Ie eonsentement du dleu, du r01, des 
interessees, des grands et un peup1e. 

II en etait it peu pres de meme it Rome du temps des rois (au x
OIl substitua plus tard les rois des sacrifices) pour les lois 

par les curies (comme, par exemple, celles qui COll-

,,',""''':11!o les adoptions). 
Le peuple yotant par ses trente curies; Ie roi qni convoque les 

curies quand ille veut; l'autorite cln senat (pat)'um aucto-

Has) qui vient con firmer les decisions; entin !'ingerence des 
solennellement consultes par des sacrifices, dans chaque 

par Ie curion ou Ie flameJ~ curialis et an besoill par Ie graml 
ou par Ie roi ; - tout cela faisait des lois curiates quelque 
de tres analogue it ce que nous venons de yoir dans notre 

ment hicroglyphique. On sait que les lois curiates seules pou
t donner it Home l"imperium aux magistrats, com me elles 

iaire, pal' l'adrogation, d'un citoyen Ie fils d'nn autre. 
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Les peuples anciens consideraient en effet l'adoption 
quelque chose de tres solennel. Elles etaient decidees a A 
religieusement, apres des sacrifices aux dieux, par les 
tries (1), de meme qu'a Rome par les comices des curies. A 
tyue, dont on a rccemmcnt decouvert Ie code, l'adoption 
meme ope1'ee par une declaration de l'adoptant, non pas a 
phratrie, mais dans l'assemblee des citoyens, du haut de 
pierre 011 ron monte pour parler au peuple. La Chaldee (2) 
lc seul pays antique OU l'adoption n'ait ete, des l'origine, 
simple contrat individuel: et c'cst ce qui inspi1'a sans 
Amasis. 

L'adoption par mancipation ou per lJ]S et libram, se glissant 
cote de l'adoption lege curiata, ne fut a Rome meme qu'une 
tation du code d'Amasis, comme d'ailleurs presque tout Ie fond 
la 10i des XII tables. Mais a Rome, comme en Egypte, Ies 
tcurs n'avai ent pu supprimcr completement l'ancien droit 
p1'eexistant. 

- Les documents qui,an point de vuc chronologique, sui vent'· 
mediatemeut l'adoption par mancipation de l'an 32 d'Amasis 
nous venons d'etndier et que nous avons commentee un peu 
longuement peut-etre, sont relatifs a des cultures. 

Les deux premiers se referent au paiemcnt dc l'impot 
annuel, par Haredj, fils de Djet (Ie pere adoptif de ran 32), 

. pandt avoir exploite directement des terrains detenus par 
comme villicus ou tenancier. Les void: 

« An 34, phamenoth, cIu roi Ahmes. 
( Bon paiement du choachyte Haredj, t'illicus, en la main 

scribes du temple d'Amon dans la terre d'Aou, pour son hIe 
temple d'Amon, (sur Ia recolte) du champ qn'il a cnltiye a l' 

(ij L'adoption Lestamentaire, qu'on trouye parfois a Athenes (ainsi 
!tome exceptionnellement et par suite du jus gentium), ne parait ayoir 
inLroduite dans la cite de Solon que pal' une sorte de droit preLoricll, 
cmpecher les familles de disparaitre. L'arehonte, jouant Ie role de 
etait charge de faire executer la loi par les parents recalcitrants. 

,2) Voir mOll travail sur l'adoption en Egyplc et en Chaldee, ainsi 
ee qne j'ai dit sur l'adoption chaldeenl1c dans lUon volume our « La 
prlete ». 
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, l' 33' ran 34, 
'. ) dan" Ie territoire de Palll, de an a 

(de Thebes~, (100~ drachmes d'argent), et un diobole, pour 
rO'entcus ~ , teus Leur a to . 11" (les scribes) ont reeu ces argon ' 
redeyance. ti 1 tans aucun 

"f ; f 11s iles arO'enteus) sont au comp e, S est sab::; [llv, \ to 

, 't Ie Peteme"tus fils d'Horsiesi, Ie scribe. 
Par r ecn ure ( , ~, , . 

« "'t' de ~Iinnttu fils de Dlemautankh, par leen ure ., 
« '. 't "e"a111e11 fils de Nesamen, A ecrt ., u , 

« ,,'t '\eschons, fils de Sehotepamen, 
( i\ ecIl ~ 'b d temple d'Amon 
( • 't lIorudJ'a fils dTnnofre, Ie scr1 e u 
« Aecn·'· , 

1a terre d' Aou, , 
~ pcrit Djechons(ankh), fils de Ren. )) 

i( J:>. ~, .' 

, 3" tvbi du 1'01 Ahmes, . . 
- « All G, J. 1 t H dl' fils de Djet mlhcus, . nt re<.;ri du choac ly e are , ' 
« Bon pmeme , d t Ie d'i\mon en Ia terre d'Aou, pour 
1a main des SCrIbes u emp " u'n a cuI-

d 1 d' 'nlOn (sur la recolte) du champ q 
bIE) u temp e.'"1 , , d I' 34 

'1 t (de Thebes) dans Ie territoire de Palll, e an 
a r OCCIC en t s 6 1;Y l'atl' et un diobole (121 drachmes 

, 3" '. arO'en eu ,.... ~ 

1 an G, C1. ,to. Ie lour toute redeval1ce. 11s (les scribes) ont 
'argent et un dlObo ) I ;;t satisfait, 11s (les argenteus) 

ces arO'enteus. Leur cceur en eu 
. au C01~1]llet, sans aucun reliquat, , .' ~ " 
« Par l'ecriture de Petcmcstus, fils d Horslesl, Ie ",cube, 

« A ecrit ~Iinnitu, fils de Diema~tankh. 
• c'crit Chonsankh, fils de Ren. 

« 1"1 scribe du temple d' Amon 
« A ecrit Uorudja, fils d'Unnofre, Ie 

la terre d' Aou, 
« A ecrit Pethorresntpa, fils d'Udiatuch~ns. 
« A ecrit Horndja, fils d'Unnofre, Ie SCrIbe dn 

temple d'Amon 

la terre d'Aou, 
« A ecrit Petosor, fils de Nekechonseba. 
« A ecrit Petosor, fils de Sehotepamen. » '.. d T 

, '3" " [lVons aussi une qUlLtance e l-
En ceUe meme annee ~,nou", , "I 
~ a Hareui fils de Djet, mais cette fois pour un terram qu 1 

plus culti~'6 lui-meme. L'exploitation est, en eUet, beaucoup 
. con;;iclerable on Ie voit par Ie chiffl'e proportionnel de Ia r~-
~, . I d' , 'ait garde en mam , Le villiclls ou tenanClCr I are ] n a\ 
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que des proprietes moindres et il avait loue celle·ci a deux 
miers, en faveur desquels, nons Ie verron8, il recligea 
temps apres un autre bail devant porter sur Ia recolte 
Le renouvellement annuel de ces baux dait 
puis que la reconduction tacite etait interdite en droit egyptien. 

La quittance dont nous avons a parler d'abord est en 
termes : 

« An 31), tybi, du roi AhmeB. 
« Bon paiement reeu de l'homme du temple de :\Iont Ha, fils de 

Phoamen, et de Petemont, son frere, et du choacbyte Haredj, filg 
de Djet, leur villicus, en Ia main des scribes cIu temple d'AmolI 
dans Ia terre d'Aou, pour Ie bie du temple d'Amon des champs 
qu'ils ont cultives a l'Occident (de Thebes) de 1'an34 it ran :31), ci: 
argenteus 37 et un diobole (740 drachmes) pour toute redeyance. 
Ils (les scribes) ont reeu ces argenteus. Leur ccenr en est satisfait. 
Us (ces argenteus) Bont au complet, sans aucun reliquat. 

« Par 1'ecriture de Petemestus, fils d'Horsiesi, Ie scribe. 
« A ecrit iV£innttu, fils de Djcmautankh. 
« A ecrit Djechonsankh, fils de Reri. 
e< A ecrit Pethorresntpa, fils d'Udjatucholls. 
« A ccrit Horudja, fils d'Unnolre, Ie scribe du 

pour la terre d'Aou. 
'« A ecrit Petosor, fils de Nekechol1suseba, 
« A ecrit Neschons, fils de Sehotep amen. )) 
La premiere de ces quittance, celle de ran 34, est identique au 

point de yue du taux it celIe de Fan 31 que nous avons etudie(f 
pn\cedemment et qui, comme celle-ci, etait relative it une exploi
tation faite par Ie villicus Haredj seul. 

La seconde, ayant Ie meme objet mais datee de l'annee sui 
vante, nous donne un chiffre un peu superieur, G argenteus et un 
dioboleau lieu de 1) et un diobole, Elle pou \'ait cependant se re
ferer encore au meme terrain dont la recolte anraH ete plus forte. 

L'impot semble en effet proportionneI, bien que calcule en ar
gent sous Amasis, de meme que sous Psammetiku, 

Ce qui differencie les deux epoques et dans ces e.poques cer.:.· 
taines periodes, ce sont les formalites exigees pour les reeus. 
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't yerse entre les mains 
metiku l'impot annuel etm t 

~ u" psam 'tre 11rol1Mte du dieu e 
~o ~ t 'buts qui etmt en ou 

receveur des Tl , 
un "eul controleur, des tributs 

. par ~ d " Cr e d' Amasis ce receveur 
nencement u le"n , 1 G) 

Au comI 'e office d'apres un reeu de I an _. . , 
encore Ie mem 3" 3" etc il est rem place , nou~ 

I s annees 3'i, ~, G, .. , . td 
Mais dans e Uege de scribes dont l'emplm es u 

dit deja, par tout un co 

permanent. ff t 1 meme scribe receveur princi-
}\Trus ont en e eel u 

Tous nos par J, l' 34 et en ran 35. Dan s e ree 
, e' controieurs en an , . 1 (Po 

et les mem ti' ", ' cr'lbe l'eceveur pTlnClpa e-
. b' delale meme s . ' , 

l 'an 31 c'est ren " . Ie meme scribe yeTlfrca-
"' .) C'est bIen aussl 

, fils d'RorSlesl , 'd' fils d'Unnofrc). l\fais 1a plupart 
dela terre d'Aou \Rmu la, d ' . s34 et 35 n'etaient 

'I s en so us ordre es annee . 
autres contro eur t '1 s'est donc complique de 

t
· en ran 31, Le con 1'0 e , 

en fonc Ion 

en plus. , l' 31 comme en ran 34 et en 
Ajoutons d'ailleurs qu en an .' rt les frais de bureau et 
. 'b ble doit payer a pa 

35, Ie contn ua "t d '" nous l'avGns vu, sous 
(ce qui se pratIqum ela, . d' es-

'd ) n donne donc un diobole en dehors du taux ' 
Ramess1 es ' d temple 

de la part proportionnelle l,ue a;, en fa;eur de ses fer-
, ",J d' renouveia en an G , 

Le bml qn nare J I t 'n qui avait alors paye 
de l'annee precedente pour e errm,. , 

t s et un diobole est alllSI coneu . 
temple 37 argen eu , . 

3" . hi du 1'01 Ahmes, rt « L'an G, ep1p , P t t fils de Phoall1el1, (1 

« L'homme au temple de Mont e emon , 

choachyte Haredj, fils de Djet : t'a donne en te-
, 1 mp de neter lzotep, que 

« Tn m'as loue ton c 1a f'l de Neschons, terre 
h't l' ~ non Hahoreroou , 1 s 

Ie prop e e ( " I . t a're d'Amon et est sur-
·t . e de Pal'l du sanc u 1 

est sur Ie tern 011' • . 'd It est Ie champ de Ta-
ll()lml11Ce « celle de Tabi. )) - A son OCCI e1 

. t ble toute production qui sera 
« S'it v a du bie en ran 36, tou , t . to' une 11art· it 

< f en deux par s : aI' 
ce champ nous Ie erons 

t
' . 'qu'a mes eompagnons (Khaba1') , 

une par , all1SI . ble nous deux. 
«( Que nons livrions leble du templed' Amon ensem , 
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« Par l'ecriture de Neshor, fils de Petehorsuten, Ie 
montagne (de Ia necropole). 

« A ecrit Tuchons, fils de Petehorresntpa. }) 
« A ecrit ~espsefi, fils de Petchor. » 

Cet acte redige, comme plusieurs des precedents, par l'inten_ 
d~nt. de.la necropo.le, chef de la corporation' des choachytes, est 
tres mteressant pmsqu'il contient Ie premier bail formel fait par 
un tenancier qui nous soit parvenu. 

Cette tenance, ill'avait du reste depuis peu, en ayant ete in~ 
vesti par Ie prophete d'Amon Hahoreroou. l\fous verrons par 
papyrus de l'an 37 que Ie. meme Haredj fut investi aussi 
autre tenance par Ie prophete Djet. Ces deux prophetes aglsSajen.t~ 
probablement au nom du temple,. chacun a son tour, pour faire 
chartes de cOllfiements emphyteotiques, que vise encore pv,,,,,,,",,;. 

ment un papyrus de ran 38 dont nous aurons longuement 11 
ler. 

II faut bien se garder de confondre ces attributions perpl:')tulell.eg; 
avec les locations etudiees plus haut et consenties par 

prophetes, soit au nom du temple, soit en leur propre nom et 
vertu des droits qu'ils avaient eux-memes sur la terre en ~ualite. 
de quasi-proprietaires nobles. Ce sont la autant d'especes . 
ques dHferentes - ayant, au point de vue pecuniaire, des 
bien differents. 

Q~and ~lll prophete louait ce qui etait 11 lui, ~elui qui etait . 
vest! devaIt p'i,)'er, s'il s'agissait de ble, Ie tiers au temple et Ie tiers 
au prophOte ; s'il s'agissait de la culture privilegiee du lin, Ie quart 
au temple, Ie quart au propliete. 

Quaml un prophete Iouait un terrain reste dans l'usage . 
du temple il n'y avait rien it payer que la part revenant it celui-cL 

Quand Ie prophete donnait en tenance comme representant du.' 
temple, Ie temple seul devait aussi recevoir (et cela, non plus pour 
une annee, ma~s indMinimcnt) Ie tiers des produits pour Ie bIe, 
quart pour Ie 1m. . 

Tel est Ie cas dans la location qui nous OCCupe. 

~jet et ses locataires n'ont rien a payer it aucun prophete .. Ill> 
dOlvent seulement livrer ensemble Ie ble du temple d'Amon, c:est~ 
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Ie tiers des produits. Restent donc deux tiers (comme dans 

t 'OIl faite rmr un prophete agissant pour Ie temple en 10ca 1 

- i6). Ces deux tiers, Diete~ ses locataires se les padagent par 
. en se chargeant des frms en commun. 

Une'derniere remarque : Ie locataire Petemont n'est pas seul 
'i1.tI~resse avec Ie villicus Djet; car, a propos de la part de recolte 

revenant, il parle de ses compagnons, de ses associes (Khabar), 
que partout ailleurs il s'exprime comme s'il agissait en son 
personnel. Cette compagnie s'explique tres bien quand o~ se 

que l'annee precedente Djet, Petemontet son frere avment 
de principal 37 argentens ou 740 drachmes au templ~ 

n faut tripler ce chiffre pour aYoir Ie produit annnel qUl 
donc a 2,220 drachmes ou Hi argenteus. La somme est 

nmll(i,erElDl!l:J, surtout quand on se rappelle la valeur reelle tres 
de l'araent 11 cette epoque. On devrait mnltiplier au moins '" . . dix les drachmes pour avoir en francs nne apprOXImatIOn ac-

Cette compagnie agricole dirigee par Petemont est tout a fait 
a celles dont avait fait partie Ie pere d'Haredj quelques 

auparavant. Mais IIaredj n'en etait pas membre. Bien au 
, eUe se faisait sur ses propres terres, sans qu'il eut aucun 

des travaux, mai~ seulement un clair benefice. Sa situation 
donc encore ameliorce par rapport a celle de son pere. 

H pouvait d'ailleursl eire moins apre a la curee de l'argent,' 
pour progeniture qu'un fils adoptif. II se borne donc a 

en bon bourgeois, en bon proprietaire, sans se fatiguer it 
la terre d'autrni, ni meme en partie Ies siennes. 

u dernier mois de l'annce de l'an 31) appartient aussi un 
sous forme de reconnaissance de droits. 

Ainsi que nous aVOHS eu l'occasion de Ie dire precedemment, 
de ce genre d'actes, qui se trouve des Ie temps de Tahraku 

de Psammetiku, persista 11 quelques differences de formulaire 
meme apres la promulgation de Ia loi relative a la man

sous Amasis et sous Darius. En eHet, cette mancipation 
la transmission intra-familiale par echange de biens 
Mais, quand il n'y avait pas echange du bien detellu 
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par la famille soit primitivement contre deE terres, soH SI"IV'm,,]_' 

ren~cnt con~r: .de l'argellt, quand ce bien restait directemeut 
mamdes hentlers des occupants, on n'avait besoin d'avoir 
cours ni d'abord a la transmission ni ensuite a la mancipatio 
proeedait donc a une reconnaissance de droits analoGue" ' u. 

• '"' t; a 
qm servait aussi a va!ider la legitimite d'une possession 
la contestee ou contestable (1) et l'on clisait a chacune des 
ties q~i entrait en partage : « A toi telle part » ou bien: « tu 
en mams telle part » ou bien ;.« tu es moncompagnon de 
pour telle part » ou bien encore, comme dans l'aete de l'an 19 
Psammetiku : « tu es Ie choachyte du quart de la IH~cropole, 
no us avons ensemble (nous les autres fi!s) la moitie (et notre 
Ie quart) »). II s'agissait alors pour les co-heritiers de ceder 
droits indivis sur Ie tout, afin (l'entrer en possession de droits 
cis sur une partie. La nouvelle legislation relative aux senles 
nations proprement dites ne devait done rien changer a cet etat 
choses, sauf, bien entel1du, tout ce qui cOl1cernait Ie pretre d' 
pretre du roi et Ie vieux bagage de la terminologie amoniennc 
commune aux ecrits de tl'ansmisszon et aux ecrits de re'~0l1JU1i.~

sance. 

Dans I'acte dont nous allons avoir a parler il s'agit aussi de 
tager entre co-heritiers un bien de famille. Deux cousins 
mains, Tahosumaut, fils de Teos et de Rum, et Haredj, fils de 
et de Harn, se trouvaient representer.les droits de leurs 
Rurn et Harn, l'une et l'autre filles da prophete Petemestus, 
de Nespmetc, et petites-fiIles par leur mere du pere diyin 
monthefankh, fils de Annukhel. Or, dans Ie cas aetuel c'etait 
l'l~eredite paternelle et materneUe de ces deux femmes qu 
tment en commun Tahosumaut et Hared.i. Cette heredite devait 

(l) Voir les actes de l'an 5 et de l'an 6 de Tahraku. Au fond les actes 
ges en l'an 19 d'Amasis par Ermerarnen et sa fille rentrcnt dans ceUe 
Ge sont aussi des abandons de droits au des reconnais,ances de droUs. " 
tons que, dans Ie code egyptien de l'epoque classique, l'alJandon de 
au l'ecrit de cession a succede it la reconnaissance de droils dans tons ses 
usages specifies ci dessus, tandis que la mancipation Mait 
les veutes. 

(2) Ge sont surtont les forrn~les finales. 

ETAT DES BIENS 
41)1 

. derable _ vu Ia situation des parents - et nous \'oyons 
consfl'l ele "esmont qui ayait deja herite de sa premiere 

Djet, 1 S .• , , • . ~ 
,fort riche, anlit bien su de nouveau placer ~es atfe:tJuns. 

.. I t neur de I'acte que lui adressa son COUSUl - bIen en-
OICl a e ' 

en l'echangeant avec un acte absolument parallele : 

• Q'J' l'lesore dn 1'01 Ahmes. {( t\.ll u , .... , . F 

1 
'c1rvte de Ia neeropole Tailosumaut, hIs de Teos, dont 

« Le c lOU J • • 
est Rnru, dit au choachyte de Ia necropole Hared], hIs 

D
· t dont Ia mere cst Haru : ]e , 1 . d 
T . (tn es) mon compagnon de partage pour a marson e 

01 nons a donnee Ie prophete Petamensutento (Pete-
qne ., , D" 
fils de Xespmete, et pour 1a maison du diVill pere je-

fils de Annukhel, et pour totalite de biens qu'on 

a don~eS en leur nom dans les terrains du neter hotep e~ 
totalite au monde que l'on nouS donner~ en leur non~. A to! 

't" .' moi leur moitie. Que nouS fasSlOns leurs offices en-
mOl.lG. A 

. nons deux: toi leur moitie, moi leur moitie. 

A ~crit Hahoreroou, fils de Petinamen. ») 
dois compte a. mes lecteurs d'une singuliere pensee qui m'est 

8. propos de cet acte. O'estle seul qui fasse mention ,d'Ha:'u, 
d'Haredj, lequel partout ailleurs n'indique que son pere ~Jet. 
n'avons pas trouve trace d'un second contrat de m.al'lag~ 
les papiers de ce choachyte. A-t-il bien reellemen~ epouse 
'? ou n'aurait-il pas eu d'elle cet enfant hoI'S manage ~ On 
d'autunt plus se Ie demander que Ie pret1'e Petmnensutento, 
d'Ha1'u, a re<;;u d'un vigne1'on une lettre d'accusatioll violente 

les deux enfants de Djet dont i1 dit : « Saehe que les choa
ci-dessus designes sont des gens de rien )). Franehement 

pn "nere dire cela it un beau-pere legal! 
s'explie~uerait, an contraire, it mel'veille si IIaredj n'etait 

qU'UIl batard recolmu par Ie pere (1), mais nOll p~r la l~ere 
par les parents de celle-ci. La reconnaissance avmt pu etre 

En droit erryptien nons Ie montrerons, les enfants suivaient la con
de leur ;ere, dUi etait cense lenr avoh' donne :ont l:e~re : et Diet 

SOll fils lui ayait par lit 111eme donne tout son etat CIYll et, quant 
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faite posterieurement, d'une fati0n plus on moins expresse, par 
gratld-pere Petamensutento, qui ayait admis les droits egaUX 
deux enfants de ses deux filles. On sait, en eifet, que les 
reconnus etaient mis par la loi egyptienne sur Ie meme pied 
les fils legitimes, d'apres Diodore de Sidle, 

J'ai quelques doutes sur la grande antiquitc de ceUe 10i, 
seHement pratiquee a l'epoque classique, mais qui cadre mill 
ce que nous savons sur les droits resultant du mariagp, 
si solennel, que l' on contractait toujours autrefois dans Ie 
qui eomportait, comme Ie con{arreatio romaine, Ie regime de 
munaute entre les epoux, Celui qui s'interdisait si 
alor's toute infidelite ne pouvait guere Hmener dans la 
des enfants nes en dehors de l'uriion conjugale, si etroite et si 

Mais, du moment OU Amasis avait legalement rem place 
cela par 1a formule du censeur : « As-tu une femme pour en . 
des enfants )), il pouyait en meme temps, d'apres ce mcme point 
vue uniquement utilitariste, declarer que tons les eniants 
egalement bons, egalement avantages, puisqu'ils rendaiellt 
l'Etat de semblables services, 

Rien n'empeche de croire que Djet, dont nous ayons vu les 
tures amoureuses avec une grande coquette, n'ait profitc de la 
mission pour faire la coura nne jeune pretresse, qu'olllui 
refusee pour epouse, mais qui lui anrait donne au moins un fils 

Notre contrat de partage de ran 35 d'Amasis est a 
ayec cet autre contrat de partage, remontant egalement 
d'Amasis, mais dont la date exacte a disparu : 

« L'an .. , tybi, du roi Ahmes, 
« Le choachyte de 1a llecropole Reri, iils de Herirem, dont 

mere est Beneuteh, dit un choacbyte de la necropole Psenesc, 
de Herirem, dont 1a mere est Beneuteh : 

« A toi la moitie de tout ce qui est a nous et de ce que nous 
rons etre et la moitie de tout ce qui appartenait au 
Herirem, notre pere, et 1a moitie de tout ce qui appartenait it 

(1) En ran 35 Haredj etaii bien Ie seuI fils d'Haru, puisqu'il part.age 
cette qualite par moitie ayec son cousin, Quant 11 sou frere I\esmin, 
ne saYons s'il vivait encore aIm's ou s'il eLait ne d'une autre femme. 
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, champs maisons, esclayes, etc" 
t 11 notre mere, - " 'f '\. 

Beneu e , '1 'n :\ toileur mOL Ie. 1 
a Ie sanctualre et a VI e. • '0, " , 

1a carnpa"ne, . e' carter ce I)(lssage cl·des~u~ a 
'f' Je ne peux ' 

leur autre 11101 Ie, , 'e }aierai 2 argenteus, ou i argen-
, 'e tente de Ie fmre, 1 I '1a susdite 

, Sl] "-1/60 1/60, 2 argenteus en tout, pOUl 
uIG1;101;30, 'f' 
iYf I , • 'n >:era pas moins la IllOl Ie, )) 

, 've: et a tOl n ~ ,u, d H' ,'rem et de Beneuteh, est celle 
d Psenese hIs e ell , 

La famille e '., 0' et "ous Darius, se trouve avOIr 
, clu reane d , ... ma"IS u .' 

it 1a fln b 'de Haredj fils de D)et. ' 
des biens et des papler8, '1 ' 'R' urn COllllne la tante de 

nl nmee pal Ul 
~enesc eut une 1 enoL ,nes fiUes Ie nom de leur 
~ , '" de donner aux pe 1 , " 

'\ u 1 w,age 1 de leurs arands-pere,;, etits iils e norn I b 

, comme aux p " 1 . ," de IIaredj (qui avait sans 
1 si Psenese len..a ~ "t 't 

est l)robab e ~~e 'f) c'est parce que son pere Heru'em e at 

Perdn son hIs adoptL , 1 ' fih; de Teos et de 
t et de me me que UI , 

irere de TahosUlnau . t 1 fis du cousin gerrnam 
• " 'elait par consequen e 1 , 

(1',,), Pbellese d d't HaredJ, 
, d de Bourgogne u 1. l 

Ie neyeu ala mo e Nt' au moment 011 notre ac e 
't de cette que::; 1011, < , , 

QUOi(IU'il ell SOl , l'hcritaae d'Haredj, matS a 
ait seu1ement, non a" 't 

rMige, on pens 'd Psenesc, que ce1ui-ci partageat 
du pere et de la me~e e t Ie laissant pratiquemeut 

avec son frere, tou en 

l'indiyision. "'d' coutume egyptienne clout 
I' 1e aI1phcatlOn une ., 11 Nons vo\,ons a Ul , 1 t etclui ne dOlt nu e-

" t p'ule precee emmen , 
avons longuemell (, '1' consistait a attribuer a 

, " "t-fHhre de cel e qUl , , 
nOllS etonner, c e" , ,'11 1e Imrt indivise dans des 

t d' ne meme fami e Ul 
chacun des enfans u I' tte aestion commune 

, tait commune. Cl ce b 
dont 1a gestlOll res , 'f' de chacun des 

, t 'iiiee pUlsque la mOl ,Ie , 
bien expressemen spec t sur les biens de leur pere 

't ,t r non-seu1emen , 
freres cleval pOl e , b' ns Iwesenls et a 'Gemf'. 

, tous leurs propres Ie 
de leur mere,matS sur . Ie l}artaae concernait seule-

t d 'este parce que b , d C'est lustemen " u I, , 1 ron Iwend Ie, som e 
. l' 'enuS annue s que 

actuellement es re\ , . oml}orterait les dOlll-
1 ' e I}Olllt de vue c 

que toute fraUl e a c teus ou 40 drachmes 
( , r itc--) de deux argen 

et intercts tres Ull u ", m )lete des revenus n'en de-
t. Bien entendu, la mOltLe co I , ; 

pas moins etre livree it chacun des co·assoClCS , 
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Je dis: des co-associes. C'est, en eHet, UDe veritable tt:';~iOClaf.i, 
iamiliale qu'on constitue, associ~tion familiale qui, en 
porte Ie titre de Ahatu « fraternite D et est devenue Ie 
de to utes les associations cornmerciales quelcollques. 

Dans l'acte de l'an 315 nons n'avon8 pas affaire a une Il>:"n~,;o.:_ 
aussi generale. Tahosumaut et son cousin Djet ne pretendent 
mettre tous leurs biens en commun. TIs so bornent a 
l'egalite de leurs droits de succession pour leur grand-pere t 

d' , ' e 
gran -mere: et, avant un partage ef[ectif, ils se pmmettent 
tuellemeut d'administrer en commun et de faire en comm 
f . f . . un 
rals unermres obligatoires de ceux dont ils heritent. On 

donc pas a prevoir d'amendes pour frau des dans une 
~ ~ ..... " UlJ,ttUl 

si temporaire et si limitee. 

Vineipit de nos deux documents doit aussi nous 
instant. 

Dans celui de l'an 3;) on lit, « tu es mon compagnon de 
tage )), talldis qne dans l'autre on lit: « A toi teIle part. )) 

Cette difference existe pour deux aetes de Ia meme famille 
nous etudierons plus loin. Quand Psenese reconnait une fille 
avait eue hoI'S lllariage, il lui dit : « tu es la compagne de 
tage de mes enfants que j'ai engendres on qne j'engendrerai 
t~us mes bi~ns presents et a venir )), tandis que quand, plus 
(a 19 ans), II la marie, il lui dit: « A toi la moitie de tous 
biens que je possede et que j'acquerrai, biens dont ton frere a 1 
tre moitie. » 

On a tendanco it conciure de tout ceci que Ia formule «( A toi 
avait des eHets plus immediats que la formule ( tu es Ie 
gnon de partage. ) L'une et 1'autre se referent cependant 
it des parts indivises: parts dont la jouissance n'est sonvent 
il1sta~tallee, puisque Psenese ll'entend pas se depouiller de tout, 
son Vivant, en faveur de ses enfallts - pas plus que sa femme 
agit semblablelllent pour ses propres Ie meme jour. Serait-ce 
que la formule « tu es Ie compagnon de partage » s'applique 
une heredite dont les parts no sont pas encore facHes a faire? 
tendrait it Ie croire pour Ie premier acte, relatif a Ia fme de 
llese,puisqu'alors on prevoyait des enfants a naitre, tandis que 
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les parts pouvaient etre exactement precise.es entre les 
ellfants. Si l'01l admet cette hypothese, il faudrait admettre, 

lors du papyrus de ran 35 d'Alllasis, les deux cousins pre
, des tiers eyicteurs ou des tiers co-partageants possibles. 

tons cas il nous parait certain que ce genre de contrats con

pour eeu:JJ qui le font, nne pr~mess~A de re,connais~ance d~ 
avec attribution de part, au heu d etre 1 acte meme qm 

e pour tous semblable attribution de parts definitive. 
ran 36, nons trouvons deux aetes paealleles consenti8 a la 
date par un pere divin sur des champs qu'il possedait avec 

frere. 
aeait que, d'apres les partages de' famille portant sur les di-

p proprietcs hereditaires, illui etait echu un sixieme de ces 
, dont son frere plus jeul1e devait posseder les 5/6. L'ad

du tout ne lui en etait pas moins restee en qualite 
X\)P'O~ ou hi/' : et cela d'autant plus que Ie cadet, dont les 

etaient cependant bien distillCts des siens, etait absent au 
de In confection de l'acte. Ce cadet de famille avait agi 

boaucoup de ses pareils. Il avait fait des dettes et mange 
ses royenus de 1'annee sui vante; puis il s'etait sauve, 

ainsi arranger les choses et eviter tout ennui. 
l'aine incombait donc actuellement Ie devoir de sauveI' 1'hon
de Ia famille. Pour cela il ne vit rien de mieux que de cons
un hoti en faveur du creancior sur la part de champ de son 

ous avons deja eu l'occasion de dire precedemment que Ie 
ti etait une antiehl'ese in solutum, souvent employee dans, Ie 

egyptien de l'epoque d'Amasis, aussi bien que dans ceIui de 
dos Plolemees. Celui qui y ayait recours abandonnait a 

creancier une propl'iele dout la jouissance pendant un temps 
servait a payer ses dettes. 

Ie cas actnel, Ie hoti ne pouvait evidemment porter que 
les cinq-sixiemes appartenant au cadet debiteur dans les 

en question. Mais il paraissait difficile d'abandonner it un 
l'usage de cette part indivise de ;j/6 eli gardant soi-meme 

autre sixicme indiviso Lc plus simple etait donc de lui remet-
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trele tout, mais a. deux titrcs differents, necessitant de ' 
distincts. Dans Ie premier acte, on stipulerait Ie hoti d:

X 

teur. 1)ans Ie second, Ia location consentie par sonfrere. 
D'apres Ie contrat de hoti, Ie creancier aurait tous les 

des 15/6 du champ. en dehors du tiers dcs dits produits qui 
paye, selon la coutume, par Ie proprietaire au temple d' 
Celui-ci s'engageait en outre a verser les 4/5 de la reserve 
semailles devant assurer Ia culture et dont l'autre partie 
a solder que Ie cinquieme. 

Dans Ie contrat de location sur Ie sixieme du champ 
llant en proprc au frEre aine, celui-ci devaiL au contra ire 
bien intact et pour lui-meme SOIl tiers des produits et 
prendre part que pour un sixieme a la 
mailles. 

Restait une question plus delicate: celIe des amendes 
qui pouvaient ctre exigees par les scribes du pretre d'Amon 
mauvais mesurage, 111auvaise exploitation, etc. 

Cette hypothese n'est faite, nous 1'avons indique deja, que 
les 111cmb1'e8 du haut clerge et c'est generalement pour en 
til' Ie cultivateur. lVIais, si cette garantie se comprend tres 
quand Ie prophete agit au nom du temple qu'il represente et 
illimite les droits en cette qualite, elle se comprendrait 
moins quand il agit en SOIl nom personnel et dans ~on propre 
teret. Aussi notre pere divin ne Ie fait-il pas expressement. II 
borne a dire que Ie montant du nabi avec prise de gage et les 
tres revendications surerogatoires des scribes ne pourront 

cer pour les cinq sixiemes qu'au prejudice du pretre 
tandis qu'ils s'exerceront pour un sixieme sur la part du 
antichretiste. 

C'etait bien faire supposeI' que, pour la plus grande partie 
au moins, ils ne seraient pas du tout exigibles, les scribes du 
pIc d'Amon n'osant certes pas frapper ainsi un de leurs 

. hierarchiques. 

Donnons maintCl.lant les deux papyrus en question: 
Et d'abord l'acte de hali, incombant au frere cadet. 
« L'an 36, pachons, du roi Ahmes. 
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« Le divin pere (1) Udjahor, fils de TuamenaouchollS, dit a 
,,,-,,,,,,,,n<' du temple .de Montnebuas, Petemont, fils de Phoamen, 

la mere est Rurn : 
« Je t'ai donne Ie droit de hoti sur les mesures de terre en cul

it cultiver au nom du pere divin Reri, fils de Tuamenaou
Tu es pour lui en gagiste pour cela sur tout champ que tu 

parmi mes champs qui sont (situes) sur Paamen (Ia 
d'Amon) dans la terre d'Aou, it l'occident (de Thebes), 

Ie territoire de Pahi dependant du sanctuaire d'Amon - de 

36 it ran 37. 
« S'il y a dn ble en l'an 37, je prendrai Ie tiers de tout hIe, de 

produit qui seront sur les champs que tu cultiveras pour Ie 
sur les mesures de terre ci-clessus, hali au sujet duquel je 

ecrit au nom de Reri, fils de Tnamenaouchons, mon frere. Au 
du ble (du produit) du champ ci-dessus, que j'eloigne les 

du temple d'Amon par ma part (du tiers sus-designe) du 
d'Amon (reyellant au temple d'Amon), sans que je pnisse 

se Lenir deb out ces scribes devant toi it cause de ma part clu 

du temple d'Amon. 
« Que nous fassions (payons) de plus Ie reliquat (la resene 

semailles) en quatre parts sur nOllS : moi trois parts it cause 
llOti sur les mesures de terre et sur Ie ble au nom du divin 

Reri, fils de Tuamenaoucbons; toi une part it cause de 1a 

« Tout compte quelconque sur chose quelconque que j'engage 
. Ie Lerme de l'an 36 it 1'an 37, toute action des scribes du tem

d'Amon de mesurer (taxer) les champs en mon nom, tout 
de nobi (d'amende) avec prise de gage que je solderai 

les champs sus-indiques, je Ie ferai prendre sur les parts (les 
) du divin pere Reri, fils de Tuamenaouchons. Pour ta part 

tout ce qui se tiendra debout (dc tout ce qui aura pousse) sur 
mesures de terre, je la ferai etre pour toi. Le surplus a pren

Hera sur nous, comme il a ete dit plus haut. 

Ou « le proph1Jte ». Ces deux titres sout difficiles 11 distiuguer dans 
demotique oe cette epoque. 

30 
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« Par l'ecriture de Djeptahefankh, fils de Hahoreroou. » 
Au.revers figurent dix noms de temoins. 
L'acte de location sur Ie sixieme appartenant en 13r013re 

frere aine porte : 
« An 36, 13achons, du roi Ahmes. 
« Le divin pere Udjahor. fils de Tuamenaouchons, dital' 

du temple de Montnebuas Petemont, fils de Phoamen, dont 
mere est Ruru : 

« Je t'ai loue mes champs qui sont sur Paamen (la demeure ou 
domaine d'Amon) dans 1a terre d'Aou a l'occident de Thebes, 
Ie territoire de Pahi, dependant du sanctuaire d' Amon, afin de 
cuILiYer de ran 3G a 1'an 37, soit a titre de hoti, soit a titre 
terre a produits. Toi et tes compagnons (Khabar) YOUS avez 
lwti) cinq mesures de terre. Moi (j'ai comme terre a 
une mesure de terre. C'est toi qui feras en compte ma mesure 
terre ci-dessus. 

« S'il y a du bie en l'an 37 je prendrai Ie tiers des bIes 
eonques, des produits queleonques qui y seront pour ma part 
champ. 

« Que nous fassions (payo11s) en outre Ie reliquat (la 
pOUl' semaiIles) en six parts: toi et tes compagnons cinq 
moi, au nom de ma mesure de terre, une part. 

« Le montant de la taxe et Ie nobi soront a ton nom 
charge): de faeon 11 ce que je puisse solder Ie bIe du 
d'Amon pour Ie tiers de to ute part de champ (du au temple 
meme) et a ce que je puisse faire eloigner les scribes du 
d'Amon par (en les payant de) la part de ble (qui leur revient), 
ces scribes du temple d'Amon mesurellt (taxent) mes champs 
mOll nom. 

« Mais, si moi-meme je veux t'ecarter pour t'empecher de j 
de mes champs ci-dessus de l'an 36 a l'an 37, 
aux droits ci-dessus, je te donnerai un argenteus de 1a 

. maison de Yie, en outre (de l'usage) des champs et cela saIlS pOll 

voir aIleguer aucun titre. 

« Par l'ecriture de Teos, fils du divin pere d'Amon Epi. » 
Au reyers on lit dix noms de temoins. 
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t 'e demander pourquoi ces deux actes de la meme date On pen b , 

't' e'crits l)ar deux scribes differeuts (ce que prouve egale-(Jnt e e . .. 
t l'bcritnre). Serait·.::e parce que l'un de ces sCl'lhes, ne portant 

mell . d' t d' f" " 
t · tro Qacerdotal. sefml une sorte agell . a Imres ::; occu-

.-aucun 1 U' , • , 

t 
des recomTements et analogue a ces ret qUi sont prevus 

pan I' t l' .. 
blal}lc chose dans les creances et les ocatlOl1S 11 0 emm-

pour sem ( . ~ ., ., . " ' .. 
, ~ 'I Aurait-on youlu amSl sahsfmre de smte cette espece d hmb-

1I.ue
u

• 1 j' fal'saut rediuer en guise de transaction judiciaire, l'acte 
Sler en u u "" u • " , 

de hoti relatif aux biens du debite~r, ta~ldls, qu'on reserva:t a m: 
't l'honneur d'ecrire la locatIOn sbpulee sur la portIOn qm 

pere . ' " . .t. ·t ap frore hbre de toute creance personnelle ~ La chose appal' enaI c u, , " 

'ble . mai8 on ]}eut admettre egalemellt que c est par eco-cst pOSS1,. . , 
. 1 teml)S que deux ]}ersonnes differentes ont p1'18 paralleleHonuc c e . 

:ment 1a plume. 
Ce qui est certain c'est que celui-la meme qui requerait cette es-

nece d'execution ou de Tefl",;t; et qui figure dans les deux papyrus 
~oit 11 titre d'anlichretiste, soit 11 titre de 10cataire, (Pet6m~nt, fils 
de Phoamen) n'e8t cependant qu'un simple paysan, un cuitn'ateur 

. du temple de .Mont appoI6 « homme du temple de ~IO~lt )) (comn~e 
cullivateurs royaux, les YSWjOL ~wn)d)(Ol, etment appeles 

«( hommes du roi )J) - cultiyatcur que nous ayons vu iouer p1'e
~edelllment Ie role de fermier d'Hal'edL fils de Diet, et s'associer 

:alors aus:si i1 des [(haba)' ou compagnons. ., , 
Evidemment ce P6tclllont ll'etait qu'un prete-nom d'une socIete 

d'exploitatioll agricole dont Haredj, fils de Dj:t, Mait L1me : et 
est pourquoi nouS trouyons l'acLe dans les papwl's de ce dermer. 
La societe faisant de gros benefices avait sans doute youlu les 

utiliseI' en prCtallt sur hypotheque a un fils de famille aU8si man

gew' que l'avait ete Ie pere meme d'Haredj, qu~nd, dans sa ~:unes~e, 
recourait it l'influel1ce de la femme du demI-mol1de qu 11 entre

tenait pour iron vel' des endosseurs consentant a payer les billets 

ordre pleuvant sur lui . 
Singulier mais frequent retour des choses d'ici has qui t1'ans-

forme un procligue en avare et un decave en usurier ! 
Or, a n)en pal'. donter, teUe avait 6te l'histoire de Djet, dont son 

prenait c0118ciencieusement la suite. 
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II est vrai qu'au point de vue pecuniaire l'amour 
ment sauve"Djet, .comme d'abord ill'avait perdu. 

Los registres de comptabilite tres nombreux des membres 
cette famille prouyentque depuislorsils s'etaient doucement 
formes en juifs. 

En 1'an 37 nons trouvons une location consentie par 
fils de Djet, en feweur d'ull fonctiollllaire du meme temple de 
tnebuas auquel appartenait petemont. 

EUe est ainsi con\:ue : 
« L'all 37, epiphi, du roi Ahmes. 

« Le Rekh (blanchisseur) du temple del\Iolltnebuas Peti 
fils de Peti nofre hotep, dont Ia mere est Tri, dit au choachyte 
]a necropole Haredj, fils de Djet : 

« Tu m'as loue ton champ de nete!' hotep, que t'a donne en 
nance du sanctuaire Ie prophete d' Amon Djet, fils de N echutes 
champs ayant : au sud Ie terrain de Nesamen; au nord Ie 
d'Amen nti monkh ; it I'occidellt, Ie terrain du prophete Aou ; 
l'orient, la plaine du canal de Pten - a cultiver de l'an 37 a. 
38. 

« S'il y a dn hI6 en l'an 38, je liYrerai (ui) Ie hIe du 
d'Amon pour ton champ, 

« Que je donne Ie reliquat du hI6 (ce qn'on Iaisse en 
pour semailles, sur Ie hIe de ton champ. 

« Que je m' ellleve (at) de dessns ton champ, au 
38, phamenoth, sans alleguer ancun arrangement. 

Par l'ecriture de Neshor, fils de Pet6horresntpa, Ie chef de 
necropole (ou montagne fnnerail'e) ». 

Le nom d'un seul temoin se lit au verso. 

Cet acte nous parait un fermage paye d'avance en argent et 
rapprochant par la du hoti, forme egyptiellne de l'antichrese. 

n n' y est pas question de partage entre'le tenal1cier et Ie 
yateur. Ce dernier paieea sur Ia reeolte la redevallce exigee 
Ie temple. II remettra au tenancier, sur Ie bIe meme de c~tte 
colte, Ie sep, Ie « reliquat)), ce qui est llecessaire pour les semm 
de l'alll1ee suivante et doit etre aillsi reserve. 

II n'est pas question de ce reliquat qnand celui qui donne 
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s'est assure, pour en profiter personnellement, une part 
Hlf'iHJV" 

':",nr,T'UHll,G clans les produits ; car il preleve alors les semailles 
cette part. :Mais dans les actes de hoti (1) ou Ie bailleur, se 

t de payer les scribes du temple, reGoit snrtout pour 
.iL""''''--· 

et dans les fermages payes d'avance ou il abandonne 

preueur tous les benefices de la recolte, il faut bien ~)r~voir 

ret' par Ull relicluat laiss6 sur Ie champ, quand celUl-cl e11-assn 
son ble, la culture de 1'annee suivante. 

Les clauses de cet acte nous presentent les obligations du pre
dans 1'ordre meme ou il devra les executer : il commencera 

donner aux scribes la part du temple; puis il separera Ie ble 
Illailles a titre de reliquat, qu'il ne devra pas empo1'ter, mais 

se . "1 
donne1' au bailleur, mais delaisser entre ses mams; PUlS 1 

n Ie champ en e111eyal1t tout ce qui sera a lui et ille li-

ell Ie delaissant. 
lei nous rencontrons un terme qui ne s'etait presellte qu'e~
. (:2) dans les actes prececlents,mais qui sera en drOll 

d'un usage extremement freqnent: Ie tenne ui signi
proprement eZoigner une chose de soi ou s'eloigner deeette 
et par suite l'al;andonne1', la detaisser, la cede1', Ia ZlV1'ei'. 

Nons verrons plus tard l'acte d'ui ou de cession remplacel' 

'acte de reconnaissance de droits (3) dans tons ses usages et eire 
exiO'e apres celui de mancipation dam Ia vente, 11 peu pres '" . , 

~;£>, .. mnw.l'ecrlt de transmission sous Bocchoris, c'est-a.-dIre pour 
,(1~51al·S ser la possession de Ia chose dont la nue propriete etait deja a 

'acheteur. Le redacteur de ce contrat est encore Ie memo chef de 
lllontagne(4) (de la necropo1e) qui avait ecrit la location de 

35. 

(1) Dans facto de lwti conseClltif 11 une vraiedette que noils a~ons"donn6 
.""'U"""UO, il est stipule que Ie preneur n'aura a laisser que Ie cmqmeme de 

pour semailles. Le bailleur avait a acheter Ie reste. Cette ex
aux ri,gl<ls ordinaires deyait elre pl'ecisee dans racle. 

2) Voir la stele c1''\'rdou sous les Bubastites, p. 3G\J. 
) Dans l'acte souscrit en ran l\J par Ac1jahel:, fille ,d'Ermeramen, ,on 
ve deja: « Je le donne delaissement du ten'am que Ion vous a donno .'" 
) Depuis la loi de 1'an l\J les choachytes semblent, no us ravons rllt. 
mis sous 1a dependance direcle du chef de 1a necropo1e, jouant par 
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Dans un acte de l'an 38 Ie chef de la montagne est un 1l0mnle 
Petinamen, fils de Teos. C'est lui qui, en cette qualite, ainsi 
deja dans une quittance de l'an 19, recoit pourl'administration 
domaines sacres ce que doit payer un tenancier (qui n'est 
ici que Ie choachyte lIaredj, fils de Dj~t)au sujet d'une part 
terrain de netel' hotep dout l'a investi un prophete du 

Haroeris « au nom des prophetes des quatre classes d'Haroeris » 

Voici ce re(,m qui commence, com me une Iettre, par un souhait, 
co que l'on peut remarquer aussi pour beaucoup de reCus egyPtiens 
ou grecs de l'epoque ptoIemai"que et de l'epoque romaine: 

« Remis par Petiamen, fils de Teos, Ie chef de la mOlitagne, 
Haredj, fils de Djet. 

« Don royal du solei 1 : duree de vie. 

« Le premier prophete du dieu Haroeris, au nom des prop 
des quatre classes d'Haroeris, t'u donne la possession (mate) de 
qui sera a toi, a savoir de Ia mesure de terrc rouge (terre cl1lti 
ble) prise sur Ia terre de netel' hotep d'Amon. C'etait a toi, Ie mm'-. 
tre (pneb) du champ, it payer les choses que 1 '011 donne au chef 
la montagne (de la necropole) pour Ie Kati par outen de 
recue (Ie droit du dixieme des transmissions) sur la mesure 
dessus. J'ai reCu cela sans reliquat. MOll cmur en est satisfuit. 
te donne decharge (ou abandon = ui) de cela _ de charge de toute 
chose - tant au nom des propiletes des quatre classes qu 
nom de Ia necropole pour Ie Kati d'Osiris. 

« A ecrit Tuchons-at-vr, fils d'Annuhor, en ran 38, 
2 meSOl'E) ». 

J'appelJe vivement l'altention du lecteur sur ce document dont 
j'ai deja parle plus haut (1) et qui est tres important a divers titres" 
notamment en ce qu'il prouve,de Ia facon la plus directe,que l'ad-

rapport i1 eux le r61e de chef de gens, ou plut6t de corporation, 
leurs actes, recevant leurs droits de mutation (Landis que les 
d'Amon rec;oivent, pOUr taus, les imp6ts sur la recolte) et pratiquement 
remplugant l"ancien hi" it la tete de toute la famille. Deux seuls conLrats .. 
entre Choachytes (l'adoption par mancipmion et Ie partage de l'an 35), ne 
donnent pas ce tUre de chef de la montagne pOur Ie scribe r6dacteur, qui 
peut~etre cependant en exerGait les fOllctions. 

(1') Vaiq}. 214. 
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. d'un dieu appartenait alms, en principe, des domames, " , 
,snilstr'uc,v» "e ses prophetes des quatre clasl:>e", 

au COlpS (, 1 't ~ des 
des rophetes - et seulement des prop le. e~ , C

'est au nom PH' . q'le 1'1111 d'eux Ie I)rermer pro-d di u aroens, - L "_, , 

' " classes u e t, ltivabie du domame mesure de erre cu cede une 

. des Jrophetes des quatre classes q~e Ie chef de la 
C'est au nom . I d 't d dixieme it percevOlr pour cela, en 

(1 \ reCOlt Ie 1'01 u . 1 t r 
.) t abandonne definitivement au tenanc18r e e-qmttance, e , 

cede. , d cette decharge generale, de cet 
Nous retrouvons a propos e , t t it fait parallele it celui 

I terme ui pris dans un sens ou 
e , 'd t "lJ"'u~'"~-' 1 Ie document prece en . 

possCJait ( ans nait deux elements: 
1- susdite decharge com pre " , 

Notons que a . Kati (dixieme d'outen) par outen, c est
d'une part, Ie drOlt du ons rencontre si souvent 

d 't de mutation que nous av t 
Ie 1'01 l' te en question Ie quantum exac ; 
nous ignorons pom: ~c I' 1 Kati d'Osiris et qui, au 

d'une autre part, un drOIt flxe a~p~de : au benefice du temple 
. comme Ie prece en , . 

d'eLre pe1'Cu, " . 1 e' pole it laquelle presidalt l'etait au benefice de an CIO , 

chef de la montagne. 1 ait etre celui qui est . r d' 1 Kati didrac 1me par 
Ce drOIt lxe m . Ptolemees,par Ie chef de la necro-

percu sous les prermers 't' de Thebes. On 
t . 'eli dans Ie tern Olre 

pour chaque ~or ens~\ 1 terre cultivable qui a etc 
d . it VOll' daus 1 aroure (e 1 
'onc, , . t dout il solde en meme temps e 

au choachyte :Iare~] ~ins avec arbres de diverses especes, 
ces clos plantes en Jar, " 1 et dont les 

. b des persoul1ages HC les 
eutourment les tom es .. 1 ,d'apres les 

du mort avaient lcs !rUlts, es Z.ClpT.:~lCl, 

bilingues. , 1 Et' d'Osiris paye par les 
ron admettait notre hypothese, eat. " , 't t ut diffe-

"H'e'(;IIVH'''' pour l'ensevelissement de leur chent serm 0 

, n aaent de ses bureaux ayant la signa-
U parle ici par la bouche d u. '" 11 t qui a donne laquittance, 

. d l'expresslOn actue e, e , t 
pour nous serVll' e '1' a • du perceptenr expressemen ' commc le font encore les de e",ues 

par lni pour cela. 
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rent du denier d'Osiris qui figure parmi leurs revenus 
eontrat de l'an 31 de Darius. 

Quoiqu'il en soit de tout .ceei, la charte de l'investiture 
par,les prophetes, qui est yisee dans notre quittance, doii 
arre~er un instant; car elle est absolument parallele aux docnment 
relatJfs A des requetes de mises en possession auxquelles S 

~yons deja fait allusion anterieurement, en comparant ces 
a. cel.les en usage dans les emphyteoses des papyrus 
docCldent, consecutifs ala loi de Zenon. 

Tout cela est, en effet, un emprunt direct a la yieilIe Egypte 
comme, du reste, presque tout l'ensemble de la constitution d 
B~s-empire : I'heredite de certaines fonctions, l'inquilinat et l' U 
gmat'iat, etc. 

H faut bien savoir que Ie droit romain a surtout trois phrases 
• : 0 La periode de la loi des XII tables, pendant laquelle Ie 

cIvIl fut pris au code d'Amasis: 

2
0 

la peri ode du droit pretOl:ien et imperial jusqu'a Constantin 
pendant laquelle on s'inspira ordinairement du jus ' 

apporte par les Grecs, les Carthagiuois et les Pheniciens _ 
dern~ers deyenus les jurisconsultes a la mode, delmis l'a ' 

de leur compatriote l'empereur Severe. Ce jus gentium Ii'!. 
surtout Chaldeen et Babylonien d'origine. 

30 La periode du Bas-empire commencant a Constantin et 
da~lt laquelle l'ideaI fut de nouveau l'ancienne Egypte,dont on 

. YaIt encore etudier a l'aise les institutions traditiollnelles. 
rellement cette nouvelle couche represente, pour les 
celIe du droit c1aSsique egyptien ayant succede au code 
d'Amasis, c'est-A-dire combil1ant les idees anciennes etV"lLe<Ls'~LlM"c" 
velles. 

HaredJ, fils de Djet, nons l'avons dit, etait tres habile; iI avaH 
fort bien se faire livrer en emphyteose, non seulement l'aroure de 
terre que lui ayaient don nee les prophetes d'Haroeris, mais heau 
coup d'autres domaines egalement a lui altribues directement 

t~n~nce, a une epoque assez recente, par d'autres prophetes, 
alllSl que Ie prouvent expressement plusieurs de nos baux. Nous 
aYOIlS eu l'occasion de voir plus haut qu'il en aYaH ete deja 
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. our son pore Djet, fils de Nesmont. Celui-ci ayait rneme 
p 11'1 't 't" a qui de droit une requete en yertn de laque 0 I aV~L e e, 

finance, mis en possession, de la tenance occupee au
par Nesptah : ce dont Petosor fit part a Ani, fils de Nesptah, 

uno leUre precedemment reproduite et conunentee par nous. 
" cemble bon main tenant de reproduire en entier une autre n 1I0U:; D 

alheureusement sans date, qui se refere a des doleances 
III d' , genrp causee par une entreprise semblable d'Hare ], IlleIlle ~, 

de Djet, et de son frore; et au, COIllme dans la lettre de Peto-
'1 cst eaalement question de vignes : 

, I b l' t' ) de « Djechons, celui qui connalt les vignes ( expel' Ylgneron, -
vallt Ie prophCte d'Amon Petamensutento (Petemestus) : 

DOll royal du solei! : duree de vie ! 
« J , l' t 
« Nesmin, fils de Djet, et Haredj,son frerc,ont solde argen au 
c'~nh.()T''' (c'est-a-dire les cx,w.PX:fJ ou Ie droit de mutation du 

m:lne.we du an chef de la necropole, comme dans la piece de l'an 38 
nous yenons de reproduire et qui est egalement relative a une 

de tenance emphyteotique). n faut que je fasse don
vUllDe'Cln"LIH'o".)~,Hale offrande l'aroure qui est a moi (c'est-a-dire que je 

desillYestisse de la tenance a moi confiee) : C' est bien! Qu'ils 
S',lgranms.seJ:il par tes yignes ! Mais sache cela : que les choachytes 
"'-UVUU"," 80Ut des gens de rien r Qu'ils s'agrandissent, en sorte 

tes yignes deperissent ! EUes sont a toi tes vignes ! A toi aussi 
leur deperissement! tu peux les faire aller a la ruine, sans Ie 

savoir. Jet'ai ecrit (je t'ai preyenu de cela) ». 

Au reyers de cette lettre on lit l'adresse suival1te : (( Remis par 
"-'.!VV"V"C' Iils d'Horsiesi, devant Ie prophCte d'Amon Petuamen 

». 

Cette lettre a de commun avec Ie document precedent de l'an 
Ie souhait initial: « DOll royal du soleH : duree de vie ». n a 

cela de commun qu'il vise semblablement la Laxe de muta-
payee pour ces mises en possession officielles de tenance, 
bien que pour les alienations posterieures de tenance, par 

les possesseurs. Mais elle serapproche de la lettre de Petosor 
Ie fond du sujet. 

La fureur du vigneron Djechons s'explique du resie facilement, 
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tant par les antecedents pen lou abIes de la famille dont il parle, 
que par Ie prejudice graye qu'elle lui faisait actuellement (en pro
fitant d'un retard dans ses paiements annuels). Seulement, 
l'avons dit deja (p. 4151), il aurait du mieux: s'informeI', avant 
d'ecrire sa lettre, des rapports qui unissaient depuis longtemps Ie 
prophete Petuamensutento, auquel il s'adresse, et fun au 
de ses ennemis, Haredj, fils de Djet. Le dit prophCte ne vit rien de 
mieux que de communiqueI' aussitot cette denonciation a celui 
en etait l'objet et dans les papiers duqueillous ravons trouvee. 

C'est helas ! Ie dernier document contemporain d'Amasis qui 
subsiste dans ce dossier dont, apres une lacune assez vVH"J"UtoltllJIe'J 
la suite se continue sous Darius. 

Mais au milieu de ce long intervalle, que ron pourra pent-elre 
combler plus tard (1), on peut placer chronologiquemeut un 
cument d'autre provenance et qui nous permettra demieux 
notre histoire du droit egypticm. 

Je veux: parler d'une assiette a dessert se trouvaut au Musee 
Louvre et sur laquelle est ecrit nn contrat de mariage par coemptio 

date du fils d'Amasis, Psammetiku III, sur leqnel no us avons: 
deja longuement disserte precedemment a propos de l'ecrit pa
raUele d'adoption par mancipation redige en ran 32 d'Amasis. 

Voici - cette fois integralement - Ie document en question 
« An 4, mesore 20, du roi Psammetiku. 
« La femme Djetamautankh, fiUe d'Anaehamell, dlt a 

fils de Pudja : 
« Tn as donne - et mon cmur en 

pour me faire etre a toi servante 
je snis a ton service. 

« Point a pouvoir homme quelconque du monde (personne 
monde ne pourra) m'ecarter de ton service. Je ne pourrai 
echapper. 

(i) Le eontenu de la emehe trom-ee en 1820 et cOlltenant les papiers 
d'une famille de ehoachytes thebains depuis Bocchoris jusqu'a Sotcr n a 
fait l'objet de beaueoup de ventes successiYes de la part des Arabes qui 1a 
possedaient. Le demier lot connu a ete acquis par moi pour Ie Louvre, il y 
a une quinzaine d'annees" Rien n'empeche d'esperer cl'autres ventes faites 
a quelquc collecLion publique et qui permettraient de combler les lacunes. 
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« Je feral etre a toi, en outre, jusqu'a argent quelconque, ble 
totallte de mes biens au monde : et mes enfants qne 

, et totalite de ce que moi je snis dedans (je possede) 
nl<liHLV<"~ 

5 choses que je ferai etre (que j'acquerrai) et mes velements 
Ie . , . d . " 

sont'sur mon dos, depuis ran 4 mesore, C1-- essus, Jusqu a 

et toujours. 

C 1 . qui viendra a toi (t'inquieter) a cause de moi en disant : 
« e UI' . , 

, t pas ta servante celle-Ia» il te donneI'a, celm-Ia, ar-
nes ' 

quelconque, ble quelconque qui plairont a ton cmur. En ta 
sera ta servante encore. Et mes enfants tu seras sur eux 

tout lieu oi\ tu les trouveras. 
« Adjure soit Amon! adjure soit Ie roi ! 
« point n'a a te servir servante (autre) : ne prends pas serva~te 

en outre. Il n'y a point a dire: « Il me plait (de fmre) 

toute similitude que ci-dessus. » 11 n'y a point it m'ecarter par 
similitude de ces choses. Hu'y a point a dire que tu pI' ends 

pour Ie service de ton lit dans lequel tu es. 
« Par l' ecrit (par la redaction) de Pabi, fils d'lIereius ». 

Ge document est Ie senl contrat eontemporain de Psammetiku III 
ron possede. La date de Psammetiku III est pronvee avec 

de par l' eCl'iture, qui est identique a celIe de lafin dn regne 
et meme' a celIe du regne de Darius - et toute diffe-

de celle, soit du regne de Psammetiku lor, soit du regne de 
II. Mais, en depit du calcul egyptien qui fait corres

ran 1" d'un roi ala dernicre annee de son predecesseur 

iln'est pas mort au dernier epagomenc), ran 4 de Psamme-
III parait completement contraire aux donnees ehronogra

creneralement admises et basees sur les recits d'Herodote, 
~u' on admette, soit un comput thCbain de Psammetiku III 

dans la Basse-Egypte, soit un re.gne associe d'Ama-
de son fils, ayant precede Ie regne eUectif de celui-ci, ques

que no us <turons a examiner avec plus de details dans la 

n'insisterollS pas sur Ie commelltaire juridique de eet acte. 
nOllS avons anterieurement dit a ce point de vue suffit, je 

. Mais il est un point sur lequel je Vf'UX attirer encore l'atten-
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tion :, e'est sur eette circonstance partieuliere d'un contrat de 
riage ecrit sur une assiette, Faut-il croi1'e que les jeunes 
s'unirent ains! apres une partie de plaisir et un repas prig en 
mun? 

Mais alars l'abandon que 1a fianeee fait de tous ses biens et 
sa liberte Mait- il donc entie1'ement libre et les fumees du 
ctaient- elles pour rie11 ? 

Ce qui est certain, c'est que I'homme de loi qui a redige 1 
- peut-etre quelque commensal appele a dessein - etait fort 
courant du droit de son epoque et des ten dances juridiques 
ticulieres d'Amasis et de son ecole, 

- Ces ten dances furent encore celles qui guiderent Ie 
l'ant Cambyse, si ennemi d'Amasis pourtant. 

La chronique dernolique nous dit en effet, dans un passage 
vise par nous, qu'Amasis suivit une politique anti-clericale et 
yolutionnaire « jusqu'au jour oil il attira un autre chef en 
(Cambyse) )), 

« Ii mourut sur son trone, est-iI ajoute, et 
nil' dans ~on pays y fit s'aJJattre les gens de tous les pays 
lUonde ... n donna l'Egypte a son Satrape (Aryandes) en l' 
(mlllee meme de Ia conquete) (1), en lui disant: «( Qu'on III 

(1) 1\1. de Rouge (familles de Greene) a fort bien etabli, d'apres Ies 
nologistes anciens, que Cambyse monta sur Ie trone persan en l'an 219 
Nabonassar et ne conquit l'Eg;rpte qu'en ran 221, iroisieme annee de 
njgne, qui s'eUwe en tout it lmit ans d'apres Ie canon des roi8, 
Eusebc, Ies tablettes habyloniennes, etc, Les stE,les d'Apis ont 
·calcul et prouve que Cambyse garda en Egypte son comput persan, 
eifet, un Apis ne en l'an 5 de CamlJyse mournt Ie 13 epiphi de l'an /f 
Darius, apres huH ans, trois mois et einq jours de vie, Cela 11011S 

comment nous avons en Egypte des steIes datees de l'an 6 de 
Mais, d'une autre part, M, de Rouge fait durer le regne d'Amasis 

son an· 44, ehiffre donne par Africain et confirme par une inscription 
roglyphique portal1t ceUe date de ran 44, repondant, M, de Rouge l'a 
par la correspondance des steles contemporaines avec le canon des 
ran 220 de l'Iahonassar - ee qui fait que l'an 1. e<. de son fils Psammetiku 
se confond avec l'an 3e de Camhyse (celui de la conquete), Ced parait 
traire aux donnees d' Ellsebe dans ses deux versions grecque et 1.tr.meHHOlllltJ 

qui n'atLribuent que 42 ans 11 Amasis et aux donnees assez 
notre contrat de coemptio qui en attribueut 4 11 son fils Psammel.iku III. 
Yrai que ces quatre ans peuvent se reduire it deux environ d'apres Ia eOULllllle 
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, 'ts de connaissance des temples des dieux ! Que les 
les een "" ., 

, pportent les ors et les eents d'Egypte! Qu on aecom
de .. , In a 

cela 1 »), 

't alwer dit : « Qu'on eerive Ie droit de l'Egypte par an-
Un e r 'co ", >' I ' 

, l'an 1) du roi Amasis : Ie drOlt que rettra Ie 101 aes 
d~~ . " 

Ie droit que retirerent lei et dans Ie pays les h,oml~,es 
, 'l'eIltf dermis cette epoque) jusqu'id'an 19, Ie drOIt qu 11s dOlnIlle , 
etabli dans l'assemblee )} 

.• mfipnne, En eUet, en Egyptc, on donne Ie nom d'annee, l?remiC~'e ,I ce 

J 
_j 'ens ap11ellent l'annee d'intronisation, anlerleure a cette 

Ea), om , 't" 1 :_ , ' "t-l1-dire aux quelques jours qm ponYalen, S eeou er 
l}remIe1e, c e~ , ..' 1'- (" " 

1 t' (lu nou\-e'lU roi et l'annee premIere regu lCre, ( > e~L ce 
PfOC ama IOU ' . 

a, ('alcnle sur l'annee egyptienne commen~ant au lor that 
"Y8leme - ~ 1 'l ",. , . J de" roi~de Ptolemee adopte par tons les chrono OglS es. 
smt e canon ~ ~ . J ' 

bl U'on IJeut accorder ces contradictions apparentes de s us-
mCsern oq I' ' 't' dmettant pour Amasis un douhle comput, tel que ce Ul qm ace 

en a " ,. 1 f' I l' 4.' de <on , 'AI)rics Amasis aura yecu Jusqu a a III (e an '" , 
par nou~ pom . - , 't' d t' 1 

920 de "abonassar, ce qui est confirrn5 par une ll1SCl'll' '~n a ee (e 
~ ,,' deu'- an~ aUlJUrava.nt, 11 la fin de l'an 218 (OU selon le 44. lualS ~'"- --. ~ . ~ 

n l'an 219) il ayait associe son fils PsammetIku III a la du canon e , ) 
C'etrrit esactement la date de l'avenement de Cambysc .'~l: 1 ers,e 

218 = an (l'intronisation et an 219 =an l er) ,et pellt-Mre celul-Cl est-;1 
de rautre, En eUet, nous savons par Herodot,c que ,ca,mbyse p,re

ayoir 11 la couronne d'Egypte des droits que 1m conferlllL une prm
("iteUs ou ;'i'itocris) fille d'Apries et mariee en Perse, Il aura peut-

YO~lu faire yaloir ces droits : et Amasis, :ommc I',epon se et ~l:o:esta-
, _ de mI'eux que de ~'aS'OCler SOIl fils Psammetlku III. 

~flUl"l rlen \' u - '---' ~ 

n" ,; 'te la cause de la ~uerre qui eclata IJient0t et lina l'Egypte it 
amal e" d't' lc ell l'an 3 de son regne_ On eomprend qne, daus ces con 1 IOns, 

, _ qui fit desenseyelir et brfllel' Jecol'pS cl'A:nasis et ~e It: 
sa femme, d'apres les dires d'IIcrodote confn'mes pa~ lc,~ 

dll tombeall d'Ankhnas - on comprend, dis-je, que ce conquerant, 
l'hBritier legitime du trone d'Egypte, n'ent gardc de re

pour tout ou partie, les regnes de ses deux predecesseurs et que, 
consequent, il garda en Egypte son com put asiatique- La corrcspon-

du canon des rois serait a insi : , 
530 ayant Jesus-Christ. An 218 de NalJonassrrr, 4.2e flu regne d'"\masls 
Psammetiku annee d'intronisation de Cambyse, 

5.29 ayant Jc~us-Christ, an 219 de ;'i'abonassar, 4.3 d'Amasis, 2
e 

du 
associ6 de Psammetiku III, 1 er de Camhyse, 
428 avant Jesus,Christ, an 220 de Nahonassor, He d'Amasis, 3

e 
de 

III, 2e de Cambyse. 
527 avant Jesus-Christ: an 221. de l'IalJonassar, 4e de l':lammctiku nI, 
Cambyse, conquete de l'Egypte - annee du contrat de mariage par 
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« On apporta cela a l'etranger, chef du pays. Un prophete 
dit (lui traduisit) les paroles qui etaient contellues dans ces 

au ~uj:t. du d~maine sacre (neter hotep) et du droit d'Egypte. 
en eCrIVlt cople et on ellyoya Ie livre aillsi ec1'it en Asie (khar' 
,residait Ie roi ». ) 

Naturellement, 10 mage Smerdis ou Barzia qui Succeda a 
byse fut, pour ces pretres d'Egypte, un ennemi plus fanatique 
core que Cambyse et qu'Amasis. Si, comme l'a raconte 

Ie con~uerant Cambyse, irrite des fetes publiques donnees par 
EgyptlCns a l'occasion de la theophanie d'Ull nouvel Apis 
dant avec les revers de son armee en Ethiopie, se mit 
une toIle fureur qu'il blessa cet Apis a la cuisse, et si, 
Ie voyons par les steles contemporaines, il retarda 19 
l'ensevelissement solennel du bCBuf qui avait precede Ie 
blesse par lui - du moins finit-il par Ie permettre et 
selon la coutume, les frais enormes que coutait cette 
monie. 

L'inscription de la statue Naophore nous apprend aussi 
pour compiaire a son medecin enmene par lui en Perse et 
etait un protre de Sals, it fit rendre au temple de cette ville 
biens dont s'etaient ompare des etrangers, prohahlement les 
daIs grecs qu'Amasis avait etablis dans ces parages, d'apres 
rodote et la chronique : 

«( J'ai adresse, y lit-on, une requete it S. 1\1. Ie roi Kambatet 
sujet de tous les etrangers qui s'etaient Mahlis dans Ie ' 
de Neith, afin de les chasseI' et de faire otre Ie sanctuail'e de 
dans tous ses biens efhonlleurs comme auparaYant. 

« Sa :Vlajeste ordonna: «( Expulsez tous les etrangers qui se 
etablis dans Ie sanctuairc, de Neith, detruisez toutes leurs 
sons et toutes leurs clotures, transportez-les eux-momes 
hoI'S de l' enceinte de ce sanctuaire )). 

Cambyse ll'etait donc point nn ellnemi tout a fait 
liable des dienx egyptiens - comme Ie fut certainement SOil 

cesseur Smerdis, it qui s'applique, a n'ell pas douter, ce 
consecutif de l'inscription de la statue Naophore tiu 

( J'ai sauve ses hommes (de Neith) pendant la calamite 

ETAT DE~ BIENS 471. 

eut lieu ensnite sur la terre entiere, et qni n'eut pas sa pareille 

ce pays ». . 

Cette calamib~ on pour mieux dire cette dev~statlOll des sanc.
fnt telle que Ie meme personnage, toulours en sa qua-

de 'medeciJ1 royal, dut illterYenir de nouyeau au debut dn 
de Darius pour faire retablir les seminaires - ce qu'on non

alors les colleges des hierogrammates. Udjahorresntpa dit a 
snjet : , 
« Sa 3Iajeste, le roi Darius - a vie eternelle - m ordonna 

11 1 EO'vIJie - tandis que sa Majeste etait dans Ie pays 'a er eI bu 

(ou des Arameens) comme g~and sa?'. d: tous les ~)ays et 
regent d'Egypte - pour retabhr des mlll~ers de co:leges de 

~n'n",.".l/,. (de hierogrammates) apres leur destructIon. Des etrangers 
portc~'ent de pays en pays (par cette poste ro?'ale dont H:ro

attribue l'organisation a Darius) et me ramenerent en Eg)pte 
. l'ordre du maitre des deux mondes. Je fis selon l'ordre de 

Majeste. Je les remis en possession (ces colleges de paankh) de 

adyta et de tous leurs gens, represe~tes par ~es m.s de~ l~er-
( ui y etaient auparavant), sans qu aucun fIls SOlt p1'1ve de q u , 

droit, et je les mis sous la main de tous les savants pou~ s y 
er de tous leurs travaux. Sa Majeste m'avait ordonlle de 

donner tout bien, parce qu'ello aimait qu'ils fissent tous leurs 
.Ie les mis largement en possession (je les munis) de tous 

rs honneurs, de tous leurs approvisionnements, qui elaient par 
comme ils en jouissaient primitiYement. Sa Majeste fit ces 

parce qu'elle connaissait l'hollneur qu'il y a a subst.ituer 
vie 11 toule destruction, a retahlir Ie nom de tous les dleux, 

temples, leur netu hotep, et a renouveler leurs fetes it ja
»). 

Ced cst parfaitement conforme avec les donnees de l'insc1'iption 
de Behistoun dans laquelle Darius se vante d'avoir 

en tous pays les cultes locaux, persecutes par Sme1'dis (ou 
en disallt expressement qu'il a fait cela par l'ordr:e formel 

dieu Hurumisda ou Ormuzd. 
l'est anssi ayec Ie recit de Diodore qui, dans son chapitre r0-

aux legislateurs, apres aYoir enumere 31nevis, Sasychis, Se-
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sostris et Bocchoris, apres en etre venu aux deux rois qui, 
suite, se sont Ie plus occupe des lois, c'est-a-dire a Amasis 
Darius, dita propos de ce dernier : 
. (( On dit que Ie sixieme qui porta SOIl attenlion aux lois 

Egyptiens, fut Darius, Ie pere de Xerces. Detestant 1 

dont son predecesseur Cambyse avait fait preuve a l'egard 
temples d'Egypte, il tint a montrer avec zele sa honte envers 
hommes, sa piete envers les diem::. II se lia d'amitie avec les 

d'Egypte, se fit initier a leur thcologie et a tout ce qui etait 
tenu dans leurs 1ivre8 sacres. Instruit de lit sorte de 1a 
d'iime et de l'humanite des anciens 1\)is, il imita leur vie. 
pourquoi il fut tellement honore, qn'encore vivant, et senl 
ses parei1s, il fut nomme dien par les Egyptiens, et qu'apres 
mort il re{jut des honneurs egaux a ceux des antiques 
narques )). 

De tout ce qui precede, nous ponvons conclure que, comme 
gislateur, Darius fut surtout un reactionnaire, cherchant it 
aux pr(~tres une situation plus digne d'eux, - ce dont nous 
la preuve, par exemple, pour Ie privilege de rediger les 
qu' Arnasis leur avait enleye (1) et qu'il leur rend it des Ie 
de son regne. 

Dans cet ordre d'idees, il brisa donc en partie avec les 
anticlericales d'Amasis, que les premiers conquerants 
avaient encore exagerees, par suite des prejuges fanatiques 
leur inspirai t leur propre religion. 

AHa-t-il cependant jusqu'a renoncer bCnevolement a tous 
avantages pecuniaires que leur avait procures la lalcisation 
par Amasis sur une si grande echelle, et dont l'estimation 

(1) D'apres Ia constitution d'Amasis, chaque profession, chaque corps 
metier ayaH ponr notaire son chef. Le nolaire des choachyles etait 
Ie scribe de la mlcropole. Sous Darius, l'unique notaire ponr tous fut 
certain pretre de ~IontnellUas et aprcs lui son ms. 

Ce priMe etait eviclemment Ie representant du corps sacerdotal, 
Ie 11wno[J1'aphe recligeant les contrats du temps des Ptolemees et clont 
disait: « Un tel qui ecriL au nom des 5 classes des pnltres 11' 
sonter ». Ce priyilege ne colitait ricn it Darius et pouvait rapporter 
coup au clerge - qni en rec;;ut bien d'autres encore. 
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a cte donnce dans un passage de la chronique deja cite par 
(1)1 AHa-t-il aussi jusqu'a ahroger toutes les lois de l'Assem
~ationale, qui avait siege de l'an 5 a l'an 19 de ce 8011v6rain, 
que Cambyse avait repromulguees si solenuellement en Fan 3 

II I 'e' une c'est-a-dire des Ie debut de sou occupation? so ,,-, 
Je ne crois pas qu'il en fut ainsi. 
En ce qui concerne Ie premier point, un papyrus de Saint-Pe:

qui est date de l'an 3 de 'Darius, nous donne des ren
fort interessants. II s'agit des partages des revenns 

qui etaient operes de l'an -1 or a 1'an 3 dans Ie temple d'Hor
entre Ie tresor du roi et les pretres. Sur 1358 outen d'ar-

t (27 000 drachmes d'argent) et :2;~(j outen d'or (4720 drachmes 
les pretres n'avaient pn sauveI' et garder pour leur usage, 
lenr mense, que 30 outen d'argent (600 draclunes d'argent) 

69 outen d'or, plus 5 katis (1390 clrachmes d'or). 
On ne peut desirer une preuve plus directe de l'application des 

veaux reglements par lesquels les temples etaient annuelle
. prives d'une partie de leur fortune. 

u'a rien qui doive du reste ctonner, quand 011 se rappelle 

ce qu'Herodote nous a dit sur l'avarice de Darius, et sur la 
dont il avait etabli son budget de maniere a firer de 

province une enorme liste civile, dont les chiffres nous ont 
fournis par Ie (( pere de l'histoire )). 

Relativement aux lois civiles propremellt dites, telles qu'eHes 
ete modifiees par l'Assemhlee nationale, les contrats con

nous prouvent une fois de plus 1a veracite de 1a chroni-
10 droit d'.A . .Illasis est bien encore foncierement Ie droit 13ersan. 

U~'''WvHC nOllS n'avons plus aUCUll acte du temps de 
Mais ceux de DariuH sont assez nombreux. Nous allons 

<Studier dans leur ordre chronologique, comme nous 1'avons 

pour ceux cL\masis. 
documents nom, permettent de constater, du reste, que si 

lois etaient res tees les memes, l'esprit public commen{jait a 
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Evidemment, lapoigne du reformateur ne se laissant plus 
energiquement sentir, les yieilles traditions se faisaient jour 
nouyean. 

Ii dnt y ayoir alors par rapport a l'ceuvre legislative d' ___ "~,,,,,. 
une reaction analogue it celle qui s'etait produite par rapport 

l'ceuvre de Bocchoris, sous Ie conquerant ethiopien Shabaku 
egalement classe, d'apres Ie temoignage de Diodore, si ce n'est' 
parmi les legislateurs proprement dits de l'Egypte, du moins 
parmi cenx qui avaient largement modifie la jurisprudence (1). 

Dans un pays traditiollnaliste comme l'Egypte, les 

juridiques trop immediates ne peuvent etre absolumellt et 

tous les points durables. pn regrette vite -- au moins en partie 
ce qui existait auparavant. 

Et puis, disons-Ie bien, dans ses innovations contraires it 

prit du droit national, Amasis, quoiqu'apres la chute de Ninive; 
s'etait peut-Hre, snr certains points, rappele Ie droit de ces 
nivites qui avaient dispute si longtemps aux Ethiopiells la 

sion de la vallee du Nil. 
En Assyrie, dans les actes ecrits sur briques, on voit des 

rents vendre leurs filles it l'etat d'epouses, ou les ceder en gage 

fetat de servantes. 
Or, c'est sous All1asis que pour la premiere fois nos papyru 

nous montrent en Egypte la mancipation des ingenus etablie 
regIe men tee - tandis que Bocchoris lui -lllEnne, ce roi probable 
ment allie des Assyriens dans leurs luites contre 1'1'.,Lfllc)Pl'B, 

l'avait interdite expressement. 
CeUe mancipation des personnes libres, nous la verrons 

tiVell1ellt abolie it l'epoque persane pendant la periode qui 
la fin du regne de Darius de celui du regne d'Artaxerces. 

Dans les premieres annees au moins du regne de Darius, 
ne l'etait pas encore "'- nous citerons des actes qui Ie prouvent 
mais ce n'est plus so us cette forme que Ie mariage se present-e 
nous. 

On en revient au vieux principe de l'egalite des deux ::lexes. 

(1) Diodore n'cn parle pas, nous I'avons dit, dans Ie chapitre des 
lateut's, mais dans une autre partie de son ouvrage. 
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On en revient meme, dans quelques familles, it nne v&ritable 
11"H""~"~' rappelant les menages de jadis. ;\Iais Ie lien conju
a perdu de sa force. L'individualisme se degage de la societe 

mi:tLLllllVU'~""' discuLe ses conditions et fait yaloir ses droits. 
Ne Ie pent il pas, puisque, d'apres un des principes fondall1en

clu colle actuel, Ie mariage n'est plus une union sacree it COll

hi(~ratiques, mais une union libre dont la declaration au 
est l'unique constatation legale '? 

Parmi les actes de Darius, celui qui COlllmence la serie est une 
de mari'Jge anterieur faite par un homJ1le qui, en 

temps, sur Ie m(~me papyrus, recolllmit aussi retroactiye~ 

sa paternite par rapport it une petite fille. Ces deux genres 

recollnaissances paraissent egalell1ent avoir eu pour origine les 
que, depuis Amasis, les peres de famille uyaient dil 

fois admis Ie principe de la retroactivite pour l'acte civil 
par excellence, rien n'empcchait de l'appliquer a des 

moins importants ; it des contrats ou ron reglait ce (lui tou
Ie Lien des epoux et leurs interets pecuniaires. 

.La forme adoptee pour la reconnaissance d'un mariage ante
est, des lors, et sera toujours celle d'une reconnaissance de 
matrimoniale. 

mari declare avoil' reQu, a titre d'apport dotal, de celle qu'll 

ait pour epouse, telle somme au moment ou iIl'epousait. II 
done devenu son dcLiteur en meme temps que son mari; et 
cela dans le passe. Peu importerait de fixer la date. n se 

In dette ; et Ie mariage, cause de la deLte et les suites de 
mariage, s'il ya des enfants deja nes. Ii indique Ie chiffre de 
qu'il doit. Il clesigne les enfants par leur nom et leur sexe. 
Ce qui se fait ici sous Darius par deux acles dis tincts ne deman

plus un peu plus tard qu'un seul et meme acte dans Ie droit 

En eHet, ce genre de contrats pouvant serYir a regulariser apres 

fois illLroduit en droit 
, y resta toujoUl'S en usage. 
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Enl'an 0 du roiDarius, au mois d'athyr, un choachyte de 
necropole, nomme PSelleSe, dont nous m-ons deja eu l' 
de parler precCdemment a propos d'un partage date d 
s'en servait ponr legitimer son union avec nne yeUVe 
Tsel1hor, fiIle d'un de 8es confreres: d'un choachyte de la 
pole. 

Dans Ie premier paragraphe de ce contrat illni disait (1) : 
« Tn m'as donne trois argenteus rlu temple de Ptll - ce 

fait deux argcllteus plus 2/3, L6, 110, 1/30, 1/30 du temple 
Plah - trois argellteus du temple de Ptah, je Ie 
quand je fai etablie pour epouse. )) 

On voit que, comtne dans les dettes ordinaires, on indique 
deux manieres differentes Ie monlallt de la 80111111e : d'une part, 
bloc par Ie chiifre de son total; et, d'une autre part, au 
d'nne serie de uombres dont Ie total se lraduirait par Ie 
chiffre. chiffre qu'on a soin de rep()ter une fois encore. 

De celte fa<;on les fraudes seraient plus difficiles; car pour 
eUectuer i1 faudrait faire des faux portant SUI' trois chiffres. 
ment douter apres cela de la realite d'un apport decrit 
precautions si minutieuses? 

Le second paragraphe du contrat est ainsi con<:u : 
« Que je te meprise \c·est-a·dire si je te repndie), moi je te 

nerai les argenteus fOlldus clu temple de Ptah que tu m'as 
ct qui sont indiques plus haut. )) 

Telle est Ia clause relative au remboursement eventnel de l' 
port dotal. 

Jusqu'a ce remboursement possible, si Ia dissolution du 
r;age Ie causait, cet apport constiluait la femme creanciere. 
caractere matrimonial lui empechait de porter ces interNs a 30 
commc legalement Ie faisaient toutes les dettes ordinaires; 
l)aI' compensation, il concedait a l't~pousc certains 
avantages qui, pour la femme Tsenhor, sont determines 
Psenese dans Ie troisieme et dernier paragl'aphe de son conLrat 

(I) « L'an 5, rrLhyr, dn roi Darius Ie choachytc de la 1I8cropole Psenese, 
de Hcrirem, dont la mere cst Beneuteh, dit it Itt femme Tseuhor fille 
choachytc Kesmin, donL la mere est Uuru : Tu m'as donne, etc. » ' 

J~TAT DES BIEi'\S 477 

« preleye Ie tiers de Ia totalite des bicns que je ferai etre (que 

'acquerrai). En les recevant que je te les donne (1), )) 
lei donc il y anlit encore une sorte de reciprocite dans les 

ges que se faisaient run a l'autre les deux epoux. ' 

Comme Llans les contrats d'apport dotal de l'epoque qui precOda 
regne d'Amasis, ce que l'un des deux apporte a l'autre peut 

jusqu'a un certain point, considere comme une compensation 
ce qu'il a re~lI de cet autre. 

La femme a donne a son mari une dol en argent, dot qui 1'e
une SOl1lme relath-emellt forte, puisqu'a l'epoque ptole-

, du temps de l'etaloll d'argent, trois argellteus faisaient 
drachmes de ce metal et puisqu'au temps de l'elalon de 

pour equivaloira soixante drachmcs cI'argent, il fallait sept 
deux cents dracillues de cuivre ou un talent et 1 200 drachtnes 

cuivre. 
N'etait-il pas juste que, de son cote, Ie mad attribual quelque 

a sa femme (~ en equivalence »), pour nons servir de l'expres-

Ce qu'il transmet « en equivalence)), c'cst lIne part dc commu
sur ce qu'il possedera de biens personnels, Lc droit de sa 
atteinclra ces biens au moment meme Oil ils entreront clans 

fortune, A ce point de vue, Ia societe familialc cxiste par rap
port it l'homme, :Mais la femme garclc 8es biens p1'opres, qui n'el1-

en aucunc fayon. dans cette societe conjugale. El, en re
vanche, dans les hiens de la commullaute, dans ceux qui pro
""mrlDnt du mari, sa quote-part de propriele, sa part socialc, n'est 
pas egale a celle de ce mari, mais moitie ll10in~ forte. II conser

Ies deux tiers, tandis qU'elle ne prendra qU'Ull tiers. 
Ce qui etait smtout reste et devait rester a jamais dans les in

d'Amasis, c'etait, je l'ui deja dit, une nouvelle con
Lle l'union conj ugale, consicleree comme une union libre. 

la force lllellle des choses, ulle fois cette iclee pcnelree dans 
mCBlirS, Ia COIllll1Unaute d'interets deviendra de plus en 

(1) Ce contraL est r(;digc par Ie notaire officiel inLitult\ : « Ie divin pere 
Montnelmas, prctrc dn 4e ordro et sa')n dn ,2e ord1'e _du temple de 

#WmL"'U'U(i~ Teas, fils d'Epi. » 
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plus rare. Ce qui subsistera, c'est pour Ie mari Ie devoir d' 
tenir sa femme, pour Ie pere Ie devoir de laisser tous 0e" b' 
ses enfants. u:; lens 

L'acte parallele a celui que nous Venons de mettI>e Sons 
~eux du lecteur, acte dans lequel Psenese reconnait cam me 
time ulle fille deja nee, llommee Rul'll, enfantee l)ar Tsenl 

. . l ' 101', 
prll1Clpa ement pour objet l'accompiissement de ce de . , VOIr du pere. 

Voici cet acte en son entier : 

« Le choachyte de la necropole, Psenese, fils de Herirem 
1a m~re est Beneuteh, dit a la femme Rum, fille du choach~te 
1a necropo1e, Pscnese, fils de Herirem, 1eqnel a pour 
Tsenhor : 

« TOl (tu es) Ia compagne de partage de mes enfants que" .', 
enuendr's 1 ' ., . . .I al 

to e , (e ceux que] engendrerm, pOllr moi, pour totaiite 
choses qui sont a moi et de celles que je ferai eire (de toU" ' 
b' , ij llles. 

lens presents et a yenir): maisons, tenes cultiYees, esclaYes 
argent, airain, etoffes, bceufs, alleS, bestiaux, contrats 
ques, totalite de biens au lllonde. A toi nne part de ces 
- a. tOl en plus de mes enfants qui seront a jamais - ainsi 
pour mes liturgies dans Ie hat de Ia montagne; a toi anssi 
part de ces choses (1). » 

Des Ie prealllbu1e, 1a reconnaissance de Rum etait effectuee 
Ia filiation a eIle attribuee par ces mots: « Femme Rul'll fille I 
I 1 ' Cll 

C lOac l~te de Ia necl>opole Pseupe, fils de I-Ierirelll, laquelle 
l~o~r lll~re Tsenhor. » Le reste donc allait de soi, puisqu'en 
hte de fllle legitime, Rum devait se trouYel'Ie"alement . 
~ to 

une part dans les biens de son pere, egale a celle des autres 
fants de celui-ci. lvI:ais, de mellle que la reconnaissance du 
riag~ avait resulte d'un contrat relatif aux consequences de 
manage par rapport aux biens et aux interets pecuniaires 

(1) Ce contrat. est, comme Ie precedent, redige par « ]e pere divin 
~'lontnel~nas, pretre". dn temple de MontnellUfls dn 4e ordre ct sam du 
~rdrc, Te?s: fds d'Epi. Au rcYers dn papyrns su,' leqnel sont ecrits cet acte 
1 acte .precedent sout deux listcs de temoins, 1'nne de llouf lloms et . 
de hUlL. 
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,cpoux, de meme Ia reconnaissance de la paternite resultait d'un 
~ contrat relatif aux consequences de celte paternite par rapport 
aUX biens et aux interets pecuniaires des personlles ainsi mises en 

cause. 
Quand, plus tard, on ne fit plus qn'un acte, au lien de denx, 

pour regulariser Ia situation de la femme et celle de I'enfant, on 
proceda toujours suivant les memes principes. Le but apparent ne 
fut jmnais que de regier les interets purement materiels. Ce n'etait 
qU'accessoirement que Ie mariage et la naissance legitime etaient 

ues. CeIa tient a ce qu'en supprimant tout acte de l'etat civil 
relatif it l'etat des personnes, on avait laisse subsister ces contrats 
accessoires, relatifs seulement aux biens et aux interets des 
epoux. qui se faisaient parallelement aux actes de l'etat civil 
quand crux-ci existaient encore. 

Ces contrats etaient devenus l'unique preuve ecrite de l'union 
conjugale. NIais ils n'en avaient pas moins garde une forme tres 
differente de celle d'un acte de 1'etat civil. C'est ce qu'il ne faut 
pas perdre de vue, meme en etudiant les documents de l'epoque 

classique du droit. 
Les ades du regne de Darius sont d'autant plus interessants 

pour nOllS qu'au point de vue de l'union conjugale its etablissent 
Ia transition entre des coutumes tres differentes. 

Dans Ie contrat de mariage intervenn entre Psenese et Tsenhor, 
femme, apres avoir apporte en argent une certaine dot a son 

, ne donne a ce1ui-ci aucune part, meme restreinte, de COl1l
munaule dans ses biens propres, au moment ou eUe-meme eUe 
entre en communaute pour un tiers Jans les biens du marL Plus 
tard ceJa n'eut pal'll rien avoir de choquant; car, alors, Ie 
mad donnait senl it sa femme, qui, eUe, ne lui donnait rie11. 

au commencement du reglle de Darius, Ie souvenir des 
vieilles societes conjugales ou etaient entres, des deux parts, les 

propres de l'un comme de l'autre epoux, n'etaient pas en-
assez effaces pour qu'on ne s'etonmU pas un peu de voir la 

garder ses propres en prellant sa part dans les biens de son 
devenus seuls biens comUluns du menage. 

En consequence, et pour se rapprocher davantage des anciennes 
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coutllmes, la femme Tsenhor se desillvestit de ce qu'elle possedait 
(au moment ou eUe fut investie du tiers de ce que possedait son 

mari). Elle Ie fait en faveur des deux enfants qu'eUe avait deja.: 
son fils aine, Petiamen !Jotep, qu'elle avait eu d'un premier 
mariage avec un nomme Hahoreroou, et sa fille Rurll, celle 
que Psenese venait en meme temps de reconnaitre. 

Le partage des biens d'une mere ou d'un pere entre ses en
fants, partage theorique, si l'on yeut, puisqu'il ne leur donnait 
pas encore un droit immediat a la jouissance, mais tres important 
au point de vue legal, puisqu'apres cela les parents ne jouissaient 
plus que }Jour leurs (ils, suiyant l'expression si frequente dans 
nos contrats grecs et demotiques, - c'est-a-dire puisque Ie trans
fert de la propri6Le avaiL aussitot lieu - ce partage s'effectuait 
toujours par autant de contrats separes qu'il y avait de co-parta
geants. 

Les co-partageants etaient deux pour. les biens de la femme 
Tsenhor. Celle-ci s'adresse donc, dans deux contrats separes, mais 
concus a peu pres dans les memes termes, d'une part, a son fils 
Petiamen hotep et d'une autre part, a sa fille Rul'll, pour leur at
tribuer a chacun moitic de ses biens presents (1). 

« A toi, dit-elle, 1a moitle de 1a totalite des biens qui sont a 
mol dans 1a campagne, dans Ie territoire du sanctuaire et dans la 
yille : maisons, terrains cultives, esclaves, argent, airain, breuis, 
clues, tombes de Ia montagne, totalite de biens au monde. A toila 
moitie de mon patrimoine que j'ai recu au nom du choachyte de 
1a necropole Nesmin, fils de Tahosuosor, mon pere, et de la femme 
Rul'll, fille du choachyte de la llecropole Petemin, ma m(;re. A 
toi la moitie de rna part que j'ai recue au nom de mes pere et 
mere susdits et au nom de leur pere et mere encore. A toi ce dont 
je justifierai en mOll nom, au nom de mes pere et mere. » - Iei 
est indique Ie nom de l'autre co-partageant dans cette meme 
phrase qui se continue par les mots : (( dont l'autre moitie' 
est a un tel. Le fils que j'enfanterai delmis ce jour qu'il 

(1) Ces contrats portent Ie mcme proto cole que les precedents: « An 5, 
athyr, du roi Darius ». Yicnnent ensuite les noms des parties. 
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I ~a part sans les ecarter de leurs parts, les deux (1). i) (e ,,< 
d I'niere phrase seule fait difficulte dans ce contrat ; veut-elle 

La e . " . • t 
que les deux enfants a qmla mere cede ses bIens presen s se-
dispenses du rapport relativement a leur frere a naitre '? Que, 

consequent ce qu'eUe leur donne, ce dont ils deviennent pro
leur restera definitivement, sauf pour l'autre a prendre 

I dans les hiells futurs de leur mere ~ eela pourrait se com-
par.. . A ff' t 

de cette facon si les biens futurs devment etre su IsallS 
. 'rere a naitre IJut s'v tailler une part egale a chacune qu un 1 . v • 

11 '-' fl'l'aYaient recues son frere et sa serur, sans revemr Sill' ce c" v • 

. de propriete a eux faite. 
La chose est d'autant plus possible que, dans ces deux acLes de 

d a la difference de ce qu'avait fait Psen8se, 1a mere ne 
pas ses biens if renil' parmi ceux qu'elle attrihue ac
a ses enfants. Or, anterieurement dotce par ses pa

dont eIle vise les liberalitcs dans son avoir, Tsenhor 

avait pas encore recu la totalite de leur fortune, ainsi que Ie 
ve un acte de l' an 16, par lequel Ie frere aine X'J? lO, determine 
cUe - aussi hien que pour ses deux h'eres - la part. qui re
a chacun dans 1a succession du pere commun naguere ou
Lcs espe1>ances pouvaient donc conshtuer en ran;) une 

future, equivalente aux deux qui resultaient de la division 

l'hCl'CdiLc actuelle. 
Telle me se;nble jusqu'ici la seule explication possible de la 

Cll question, qui serait en contradiction avec les principes 
dll droit egyptien en matiere d'Mredite si ron y vou-

voir vour 1a mere !'intention de rendre toutes reclamations 

.~HIJV~,~UJLV~ a un enfant, qu'elle portait peut-etre deja dans son sein, 
elle distrihuait aux deux autres ce qu'elle ayait en mains. 

les expressions (( qu'il ,-iYe de sa pa1't ») s'appliquant 

dernier enfant attendu sont contraires a cette hypothese. 
s'agif que de l'empecher d' (( ecarter de leurs parLs les deux 

Ces deux derniers nctes ont ete redigcs pa.r le fils du notaire : « Epi, 
divill pere de i\IontneJmas, pretre ... dn 4e ordre et sam du :e ordre du 
de Monluebuas Djeho, fils d'Epi» (probablement en meme temps 
perc ('criYait les deux cOl1trats precedents). Le revers de run et de 
contlen t 16B noms de huit temoins. 



48S' PRl~CIS DU DROIT EGYPTIEN 

(autres) », c'est-a~dire de faire une attrihution definitive de ce 
rEwiendra a chacun des trois soit dans Ie present, soit dans l' 
nir. 

Nous ayons deja fait remarquer souvent que Ie code 
permettait en effet aux enfants d'alieller leurs heredites 
sur lesquelles ils avaient droit reel du viYant de leur pere et 
autant que lui. Seulement Ie petit-fils, n'etant pas encore ne, 
pouvait avoir de sa mere, sur l'avoir de son grand-pere, un 
d'attrihution directe, comme ses f[ere et seeur existant des lors 
galement. Tont ce qu'on pouyait faire, c'etait de Ie prevoil', 

on prev05'ait son futur heritage. 
:\fotons, avant d'en finir avec ces actes, que, si la femme 

dans Ie partage qu'elle effectue immediatement entre 8es 
ne partage pas ses hiens futuI's, il n'en est pas de mcme de 
nese dans l'acte ou il constate Ie droit que sa fiUe Rum doH 
de venir en partage de ses hiens quand en viendra Ie moment. 

Ce moment yint pour eUe, ainsi que nous Ie Ycnons, UL"-H"'11I 

ans plus tard, prohablement a l'occasioll d'un mariage projete. 
eifet, sons Ie regne de Darius, les parents conservaiellt encore 
coutume de doter leurs fiUes ou de leur assurer, a l"occasion de 
mariage, comme Ie firent ceux de la mere de notre Rum, des 
phemaux sou vent considerahles. Psenesc, en l'an 24 de 
profitera donc d'une te11e circonstance pour transformer en 
hution de part reguliere 1a prom esse faite a sa fille elll'an 1J, 
ilIui disait : « tu viendras en partage avec Illes enfants,etc. ) 
meration des hiens a partager est aIors,foncierement parlant 
lument la meme, puisqu'elle est egalement relative it la totalite 
ce qu'il possede. Seulement, COlllme dans la condictio certi, 

specifie, enl'all 24, Ie quantum de ce qui est promis a chacun, 
indiquant exactement Ie nombre des parts, laisse \'ague en ran 5 
c'est-a-dire deux portions, y compris celle du fils que 
deja Tsenhor dans ses propres partages. 

:\fous en revenons a la question de Ia mancipation des 
ingenues etablie et reglementee dans la vallee du ~il par 
et qui, nous 1'avons dit, s'etait continuee, pendant quelqne 
au moins, SOlIS Ie regne de Darius, particnlierement en ce qui 
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debiteurs qui se livraient en 1a merci de leurs crean-

En ceia Amasis s'etait conforme au jus gentium de son temps; 
ell dehors de l'Egypte ou de semblablcs mancipations pour 

avaient ete interclites autrefois, (specia1ement par une loi de 
's), parmi les peuples du monde ancien dont les institutions 

sont assez connues pour que nous puissions en parler i1n'en 

)a~ un. '}arait il, qui n'ait admis a une certaine epoque, a titre I ." 1 

principe universe1 du droit des gens, la faculte pour un crean-
de posseder, dans certains cas determines, un homme 1ibre, 

exel'\iant sur lui Ie pouvoir donne au maitre sur son esclave. 
ce qui touche les Romaius, Tite-Live nous raconte par 

de quels abus monstmeux (pendant Ie second consulat de 
Lentulus et Pnhlilius Philo, annee de la fondation 

;tU'v",'.''''" e par Alexandre Ie-Grand d'apres Ie meme auteur" 
que Lehas assimile a l'an 3.24 avant Jesus-Christ), les crean-
cesserent, suivant lui, de pouvoir posseder ainsi dans les liens 

seryitude momentanee, soit leurs dehiteurs eux-memes, 
pent-etre plus souvent encore, les enfants de ces dehiteurs, re-

comme des esclaves en gage pour la dette du chef de famille. 
Le rccit de Tite-Liye nous montre dans cet etat de dependance 

entre les mains d'un usurier infame et fcroce, un jeune 
de honne famille, presque un enfant. Le pere de ce jeune 
avaiL servj comme oUicier dans l'armce Romaine, nous Ie 
par Valere Maxime et par Denys d'Halicarnasse. Ce qui, 

fuinant, l'avait conduit a recourir a un usurier, c'etait Ie 8er-
militaire lors de la guerre contre les Samnites. On compre11d 
l'illdignation et Ie soulevement general du peuple romain 

l'ahu8 odieux que fit cet usurier de son pouyoir de maitre, 
on yit ce nohle jeune homme frappe de verges, dechire de 
pour axoir rcsiste a une passion honteuse. 

dit qu'on yota d'enthousiasme une loi abolissant l'en
pour dette et ces liens de servage enchain ant des gens, 

, des ciLoyens, reduits a 1'etat de nexi. n ajoute meme a ce 
une phrase singnliere. « Victum eo die, oh impotentem injn
nnius, ingens vinculum fidei. » Mais les preuves recueillies 
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par Saumaise et par d'autres montrent que Tite Live a dii 
buer ala loi une portee plus grande qu'elle ne l'ayait en 
car on yoit encore posterieurement des debiteu'rs engages 
leurs dettes a Fetat de nexi. 

Du reste THe LiYe, au commencement de Ia phrase 
semble ayoir emprunte a Ia loi elle-meme les termes « ne 
nisi si noxam meruisset )) qui, relatifs a l'abandon noxal fait 
Ie patel' familias, permettent de soupt;onner qu'il s'agissait 
d'enlever au pere Ie pouvoir de faire argent de ses enfants et 
les livrer en servitude a ses creanciers. On lui permit toujours 
les abandonner en reparation du prejudice (noxa de nocere) qu 
avaient cause a l'homme enyers lequel ils avaient commis un 
lit. Mais, saui ce cas de delit et de nuisance, nul ne fut 
nexus par Ia volonte patel'nelle. La confusion de Tite Live 
comprend d'ailleurs pour un historien qui, ll'Mant pas juriste 
profession, ne saisissait pas bien Ie sens precis des termes de 
et, faute de savoir ce qu'etait dans 1a pratique l'abandon 
faute de sayoir qui pouyait faire, et faire seul, cet abandon, 
devinait pas dans Ie mot noxa l'idee juridique que ce mot 
exprimer pour un jurisconsulte, 11 cote de sa signification 
de (lelit. 

Je me suis laisse entralner un peu loin peut-etre par Ie 
romain. Je semi href pour les autres droits. 

Au moment ou ecrivait Diodore de Sicile, c'est-a-dire dans 
premier siecle ayant l'f~re chretienne, dans Ie monde grec, en 
gle generale, les creanciers possedaient Ie droit de saisir Ie 
de leurs d6hiteurs. La plupart des legislateurs ayuient 
cette vieille tradition. Solon seul, a Athenes, imitunt, clit 

1a loi de Bocchoris, ayait lihere les citoyens qui s'etaient 
eux-Illemes pour leurs creances « 0:7:0),00-0:, ,0::';; '7:0),[,0:, 

,UjV E'" 'tOl;; o-wp.o:o-, ',S7:'o-·W)P.SVlUV Oo:vstlU'l. ') Mais les plaidoyers 

Lysias et de Demosthenes suffisent pour prouyer que heau 
plus tard, de leur temps, malgre cette loi de Solon, la ivi',.c,,"'tLW 

Athenienne attribuait encore, dans certains cas, au cHl1lncier 
pouvoir d\m maitre SUI' son Mhiteur. C'estce qui arrivait, 
exemple, quand sa creance etait Ie prix verse par lui de Ia 
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Uhenien tomhe dans les mains d'ennemis ou de pirates e: 
• Ie }~edemptus, de retour a Athenes, n'ayait pas rembourse 

au jour fixe. .. . 
ce qui touche l' Asie centrale, plusieurs taJ)leites, tant 0; 1111-

BaJwloniennes no us montrent des parents, Ycndant, que ( ", . . . 
leurs enfants et Ies liyrant en gage, comllle lIs laurment 
" cleQ Asclayes en garantie de leurs deltes. 

. pOUI 0 ".. ,~ .., 

yement am:: juifs, Ie droit de l'Exode est mnSl formule : 
Si tn achetes comme esclave un Hebreu, il serYim pendant 

ans et dans la septieme annee il sortira libre gratis. . . 
S'il est venu seul (mot it mot « avec son corps J)), II sortlra 

( 1 . 
S'it elaH mari d'une femme, la femme sortira avec UI. » 

expose est on ne saurait plus net. L'Hebreu en question, 
lihre. a vemln ses services, s'est livre comme esclaye pour 

ne (1"~I'O'ent Ii est entre chez son nouveau maitre avec sa sonn "to·' 

s'il en ayait nne; car si celte Yente, Ie mettant dansles 
d'un maitre, lui ote par cela l'exercice personnel de ses 
civils, it n'en est pas plus depouille fondamentalement pour 

t que ne retait Ie ne:JJLlS romain. Oomme Ie ne:JJUs romain, 
. sa personnalite civile, il est toujours considere com me un 

, comme un ingenu, il garde sa place dans la societe et 
sa famille. Si 11 Rome il faUut que Ia loi decidat qu'apres troi;; 

suecessives de son fils Ie pere perdrait sur lui ses droits et 
iaculte de Ie vendre encore, c'est que ces ventes d'un homme 

les liens de fa mille a Rome comme 

cet homme, . dont Ia vie etait pour Ie moment celle 

esclave, s'il n'etait pas marie cl'avance, pouyait se comporter 
esclave, contractor, suivallt les desirs de son maitre, un ma

servile. 
hypothese est prevue par l'Exode : 

« Si Ie maitre lui donne une <Spouse et qu'elle lui engendre des 
et des filles, 1a femme et ses enfants seront an maitre de cette 

: et lui il sortira senl (mot 11 mot: avec SOil corps). 
S'il dit, cet esclave: « j'aime mon maitre, ma femme et mes 

; je ne sortil~ai pas lihre » - Ie maitre Ie fera s'approcher 
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des c1ieux; HIe fera approcher de Ia porte ou de son 
11 lui per<;era l'oreille d'un trou: et (cet esclave) Ie servira a 
petuite. » 

Dans Ie meme chapitre 21 de l'Exode, apres Ie passage 
aux hommes nes lib res iombes en servage pour des 
d'argent, aux ne::iJi, yient un passage tout aussi long, relam 
femme de condition libre vendue par SOIl pere a titre de 
epouse. 

« Si un homme vend sa fiUe en servante, elle no sarma 
(de la maison du maitre) comme sortent les esclaycs. 

« Si elIe deplait aux ycux de son maitre qui ne (1) Va pas 
tituee comme femme et la fait acheter (2), il n'aurl pas Ie 
yoir de la yendre a l'etranger par mauvaise disposition a 
egard. 

(( S'ill'etablit comme femme pour son fils, qu'il fasse it elIe 
Ion Ie droit des filles. )) 

Trois hypotheses sont iei preyues : celle d'un mariage 
par l'acheteur lui-meme - qui ne peut plus des lors aliener 
femme epousee, comme il alienerait une servante ordinaire .. 
celle d'un mariage prepare par une acquisitiOl~, mais ne s ' 
plissant pas parce que l'acheteur ne trouve pas Ia femme a 
gout quand il la voit et veut s'en defaire; - i1 ne peut pas 
veadre a l'etranger; celIe de l'achat d'ulle jeune fille par 
homme qui la donne pour femme it son fils; - il doit la 
comme ses propres fiUes et non corn me une servante vulgaire. 

Une quatrieme hypothese, - celIe de l'adjonction d'une 
tre epouse a l'epouse achetee - vient ensuite : - cette adjon 
ne deyait pas avoir comme dans notre mariage par 

(1) Je repousse ici Ie qed, c'cst·a-dire l'indication ecrite en marge par 
MassoreLes d:une correction a faire 8uivant eux el d'une, lettre it 
par une autre leltre. Je l'epousse aussi Ia ponctuation base sur ce qeri 
qui a transforme un passe en un futuro Lc mol la, ecrit par all aleph, 
une negation, qui n'a aucun rapport possible avec les mots I - 0 (it 

Quant au iod du verlJe suiYant, il est radical, ainsi qu'on Ie voit . 
verset qui vient apres ceIui-ci et ou Ie memc verlJe, cette fots au 
possCde consecutivement riod formatif du futur-present et l'iod radical. 

(2) Ce verlJe helJrcu, comme J'a dit Gesenius, 
« solvit : Deinde, redemit soluto pretia, etc. » 
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P 
l11Jlletiku III pour consequence immediate Ie divorce 

de ea ' " . . 
Ia femme achetee d'abord, car les hebreux etment pratIque-

1 
' ,alne" (1) Mais Ie mari deyait renvover sa femme en po \ U c ~'. < 

O'~,:tis, s'il cessait de remplir ses devoirs enyers elle : 
'il~!l prend une autre pour lui, il ne lui supprimera pas la 

Ie yetement et Ie concubitus. 
«Ets'il'lle fait pas (etre) pour elle ces trois (choses), ilIa fera 

'atl', ~ans arcrent (re<;u I)ar lui pour cela). )) al ::', L tI 

:' .t p'as moins yrai que la res semblance entre Ia nexa 
1111' ell eb '. 
~h •• ",rfl'" matl'imonii causa et la femme egyptienne epousee par 

io est frappante, - tout aussi frappante d'ailleurs que 
. ,"te entre Ie nexus hebreu et Ie nexus qu'Amasis avait 

qm CXlb· 

mEnno temps introduit dans Ie droit de son pays. 
Deux actes, I'un dale de l'an l) et l'autre date de l'an 6 de Da

nous montrent conibien la condiLion Je ces neJ;i etaient ana
a celle des esclayes. Ii est vrai que la femme elle-meme, 
ces mariages par coemptio ou mancipatio, sous la legisla

d'Amasis, employait des termes semblables pour se livrer it 
marL jlais c'etait eUe qui se vendait. C'etait elle qui faisait 

conclilions de la yente. Pour Ie jenne homme de naissance li
ayallt un pere et une mere legitimes, que nous yoyons yendre 

'an;} puis ell l'an 6, la yente est faUe par un tiers. 
En ran 1) ce tiers est probablemcnt un creal1cier, qui avail 

l'e\:u sur lui un droit de gage, une sorte d'hypotheque ou 

'itPtL~t; (execution paree» ne Ie mettant pas entre ses mains 
Ie moment, mais lui permettant de s'en em parer et de Ie 

_ COl1lme il eut pu Ie Iaire d'un bien d'un autre genre hy
_ si it l'ecileance l'argent qui lui etait du ne lui Ctait pas 

Nous ne pen sons pas que la dette pour laqueUe on yendait ceo 
homme (2) flit une delle contractee par lui. Nous croirion8 
([u'en vertu de la legislation d'Amasis, encore appliquee a 

(1) Les Egyptiens, theoriquemellt polygames, cLaient pratiquement mono, 

- les princes exccptes. 
(2) Le mot hhel ou khel :;hej'i indique un auolescent ou tout au plus un 

homllle sarli recemment de l'adolescence en dcmolique eL en copte 
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cette epoque (et qui fut plus tard imitee par Ie code des 12 La 
Ie pere du jeune homme I'avait donne en gage pour se 
de l'argent. 

. Quoi qu'll en soit, ceIui qui Ie venel en l'an 1) ne dit pas te 
d'un autre vendem, comme Ie fera ceIui qui Ie vel1d en Fan 6. 
en dispose directement en vertu d'un droit a lui personnel. 

« L'an 8, pharmouthi, du roi Darius. 
« Ahmes, fils de Psep, dont 1a mere est Tamin elit au 

phore du temple d'Amonrasonter HoI', fils de :'\eschons, dont 
mere est Neschons : 

« Tu as donne, et mon cceur en est satisfait, l'argent (Iu 
male Psenamenapi, fils de Thotmos, dont la mere est 
mon esclave, que je t'ai donne pour faire etre esclave. II est it 
ton esclave celui-la. )) 

Ces formules initia1es sont presques identiques - sauf 1a 
sonne qui vend tont a fait distincte de la personne vendue 
celles du mariage par coemptio et de l'adoption paF mil 
tiGn. 

Apr'es cela viennent les formules de garantie contre tons les 
teurs, queis qu'ils soient, (evicteurs dont 1a liste est a pen pres 
tique a celIe que nous fournissent les deux actes cites plus 
Seulement il n'est plus question de Ia grande assemblee (Ie ta 

kenbeti dans cette enumeration, qui d'ailleurs nous montre une 
mille nombreuse, comprenant, outre Ie pere et la mere, d' 
enfanis ainsi que des allies. Les reclamations de tous ces 
devront (~tre ecartees, ainsi que cenes du hi1' ou de Iii hirt 

(amilia. Mais on n'ajoute pas qu'ils pourront etre frappes, 
vertu de la loi, d'nne amende facultative. Cette loi, edictee 
Amasis pour protegeI' la mancipation, avait donc ete deja 
primee comme inutile par Darius; - it plus forte raison ne 
vant permettre une pareille mulcta imposee aux trihunaux 
vement aux arrets qu'ils auraient cru devoir 1'endre en cette 
tiere. Darius a mis ahsolument les juges hoI'S de cause 
c'est a cela qu'il faut attribuer l'omission de l'assembl6e de 
tice dans !'indication des tiers evicteurs. A la justice il 
nait desormais de juger impartialement : ct non de payer pour 
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contraires au bon plaisir du roi novatem et par ce motif 

en suspicion. 
Celui qui aurait a payer desormais, ce serait Ie contractant qui 
seraH engage a livrer un bien dont on elllEwerait it l'acqu6reur 

possession. Ceci est de toute eqllite. 
Voici Ie passage que nous venons de commenter ainsi par 

Celni qui viendra a toi tl cause de lui, soit en mon nom,soit 
nom de quiconque au monde, depuis frer"e, stem, allie, perc 

hi)', hii'l, jusqu' a llloi-meme, en disant: « Ce n'est pas ton 
celui-liL »), je Ie ferai s'eloigner de toi. Si je ne fais pas 

de toi, je te donllerai cinq aegenteus londus de la double 
2: 1 I I I 

de Ptah - (compte egal) : quatre argenteus 3 ' (j 10 30 Go 

_ ciner argenteus fondus de la double maison dePtah, je Ie 

encore. Et sera a toi ton esc1ave, ainsi que ses enlants (1). )) 
.La somme de ciner argenteus que Ie ycndclll' s'engage a solder 
. si une contestation s'610ve, S0ll1111e relativement C011-

d'apres Ie prix des choses en Egypte, correspondait a 
mine d'argent en Grece ou aux cinq sixiemes d'une mine en 

(ou co serait en effet Ie prix habituel d'un esclave d'apros les 
cuneilonnes contemporains) (2),c'est-il-dire it cent draclnnes 

d'apres J'etalon legal en usage sous les Ptoiemees. Et, 
le paiement de cette somme, versee exclusivement it titre 

Celui qui a ecrU facle. est un nomme PelosoI', fils de Paba, tandis 
dans rade de ran 6 I'elal:f au meme esc]aye. c'esl Ie llotail'ede Thebes 
COUllU de nous. :\1ai8 en ran 5 on yendail rescla I·e camille on aurait 

nn llccuf· ct un agoranomc presidant anx veutes failes sur Ie 
ponyait suHire. II en eLait tout autremenl en ran 5, alaI'S qu'il 

de l'alienation definitive d'un ingcnu conscntant Iui·meme it 

COlllme tel. 
La comparaison avec 1,1Il acto de ran \) de Darins reJaLif it la vente 
moitie d'une vache prouye que c'etait biell en cfiet Ie 2J1"ix de l'es-. 
Dans l'aclc de ran Il, non seulement les 72 katis formanL Ie p"ix fi
it l'amende en cas d'eviclion ; mais ils fignrcnl aussi plus haut it 
de la cession dont il est dit : « car tll w'as donne 2 kati, pour 

». nest slipule 6galemcnL d'ailleurs que l'acheLeur n'a111'a pas Illoins 
en cas de trouble dans sa jouissance, it la valeur de l'ohjet vcndu, 

constiLue Ia stllpulatio dllpli. 
32 
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de clause penaIe, les droits primitifs du vendeur u'en seraient 
moins transmis a l'acheteur, ce qui revient a dire que 8i 
etait non seulement inquiete, l11ais depossede, Ie vendeur 
astreillt it rembourser i't l'acheteur la valeur au double, 
dire a cette slipulatio dup/i que nous voyons specifier, jusque 
Ie droit rOl11ain,pour certains dommages et intel'ets du meme 

Cet acheteur revendit lui-meme Ie nea:us einq mois apr(~s, 
thot de l'an (} ; et ee fut justement a la femm~ Tsenhor, celIe 
Psenese aYait reconnue pour femme legitime en l'an 5 : 

« L'an 0, thot, du roi Darius. 

« Le pastophore du temple d'Amonrasonter, 

chons, dont la mere est Nesehons, dit it la femme Tsenhor, 
du choaehyte de la neeropole Xesmin, dont la mere cst Ruru : 

« Tu m'as donne, et mon cceur en est satisiait, l'argent 
faire a toi esclave Ie jeune male Psenamenapi, fils de 
dont la mere cst Setei1'ban, mon esclave, que j'ai reeu pour 

(l'Ahmes, fils de Psep, dont la mere est Hahol' (1), qui m'a eerlt 
ce sujet un ecrit en l'an 5, pharmciuthl, du roi Darius. Je te 
donne en esclave ». 

Les phrases snivantes mont rent bien que cet escla \'e n'avait 
perdu tous ses droits civils. II y est dit en effet : 

« A toi est ton esclave celui-lil, ainsi que ses enfants et la 
lit(~ de ce qui est a eux et de ce qu'ils feront etre (c'est-it-dire 
leurs biens presents et a Yenir). » 

Ainsi, cet esclave pouvait avoir des enfants qui fussent iJ. lui 
galemellt. comme Ie sont les cnfants legitimes, et qui sui 
condition de leur perc, en yeetu de cette legitimite memc, II 
vait donc aYoir aussi une epouse legalement sienne, mais qui 
suivait pas sa condition en Egypte sous Ie regne de Darius, 
qu'alors In femme etait deja redevenue independante de 
marl (2). Cet homl11e et ses enfants pouyaient posseder des 

(1) Dans l'acle precedent la mere d'Ahmes s'appelait Tamin, Mais il 
remarqner que les doubles noms deyiennent de pIns en pIns frequents 
partir de ceLte epoque, Il est possible qu'il s 'agissait dans un des cas d 
mere adoptive. 

(2) D,iodore de Sicile nous apprend que les Egyptiens aUribuaient 
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et ils pourraient acquedr dans l'ayenir. lis etaient done 
nne condition tres analogue: tOil celIe qu'eurcnt les colons 
les Romains du bas-empire, alars que ces colons rentl'uient 
Ia propriete d'un maitre, tout en ayant leurs hiens it eux, 

arl'a<Te~ leaaux leurs fils leg'w-itimes, suivant 1a condition des Uh (b./"~ 1:) , 

" I, all llere et ne yoyaient dans la mere que Ie Jieu de la genera, enidn .~,~ . . .. 
1, 1, IlrinciIle lerral qui faisait tonjours smVl'e aux hIs la condlt1011 De d ~e L-" ~ 

-ro ee qui ",\clarait legilimes les enlants lies d'une fCI:lmc esclave, 
Ie ,lit encore Diodore, Chez la plupurt des peuples antlq:,es les eu

, '0 II an contraire la condition do la mere. Chez les Hebreux, par SUlYRtel l , _ " ~ 1 
Ie nexus aimant la femme que Ie mmtre 1m ayalt donuee et es 

(fu'il en a?:ait eus, pouyait rester dans la situation d'~n ,e~c~a~e 
'1 ~,t 'Oil intention de ne pas les quitter au moment du Jublle hbeec 3,1,1..1, , ." • 0--, 

En Egyptc la femme esclayc, de nat10n etrangere parexel:lpl~, sermt 
leile mais les enfanls auruient accompagne leur pere ll1genu. On 

111,)1110 se 'demander si, dans l'espcce qne nons etudions. il n'cn etait 
ainsi : ot si la cause du consentemcnl du nexus a un act,e l~ rC;1dant 

it pel'peLuite n'etait pas justement la meme que celle mdlqnee par 
, Lc jeune homme en qnestion lll1rait eee 'oblige d'aban?onn,~r l,a 

esclaye qui clait sa femme et qui, non epousce par coemptw, n etm~ 
, manu ma1-iti, tout en ayant la ([uaUte d'cpouse, puisque 10 marl 

en 1woir des enfanLs legitimes, Ces enfants lcgilimcs-la, ils les au-
nm,m"TIf"" ayec lui, (l'apres Ja loi menLionnee pal' Diodore, Mais ii ne 

, pas Jes scpal'er de leur meee qu'il aimaiL. 
J)'aHleurs les faiLs semblent confirmor celte hypothesc, . 

l'an 5, Psenamenapi etait yendu sans ([u'on s'occnpflt de sa yolo~te, 
"es elllanLs il n'etait qucstion que comme d'un accroissemellt posslb~e 
s'i je puis m'exprimer ainsi, d'un fruit ciyil it prcY~ir d:ay~nce, it ia fm 
racle, dans Ie complement de la formule de garantlO. 1m 1 an_ 6, ses, en

seml.llenL chm;e existante, Le ycndeur, dans la phrase, 0\: II dlt ce 
liyl'C Jos menlionne a coLe du perc: eux et leurs biens, 1~Ill-meme, dans 
adhe~ion surajoutee, consent d'une maniere exprcsse a la vente de s~s 

Oll lll(\me temps qu'al'alienalion perpeLuelle de sa p01'sonne. ~i parmt 
que, dans eet inten-aile, il s'iit"it marie, pe~t-etre ,retroactlvement 

une femme donnee par son maitre, devenue mere de ]umeaux ou tout 
moins enceinte et ponvant porter des jumeaux, De cetle femme, ,on ne 

pas ici parce que c'elait une servante d'ori~ine, ~ont la .con~ILlon n~ 
, , pas de celIe du mari que Ie mattee, 1m ayalt ,donn~, Sl, ce _ qlll 

xlrt\mement probable - it moins qu'cile n'appartmt d avance a l~ 

Tsonltor et ellL eLe mariec en prevision de l'acquisiLion de SO:1 marl 
[la!' sa maitresse - ceLte femme ,-raiment esclay:, de nmssanc~ 
,~lait c,'c16e it Tsenhor en meme temps que son man; sa yente, qUI 

fOllll n 'claiL pas comparable a celIe d'un jenne homme no libre et eleve 
avant tic lomhor entre les mains d'un creancier de sa famille, de-
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peres; 20 it cellc qu'eurent anssi en Egyptc certains 

donnant eomme esclaves, avec leur famille ct leurs biens, 
un temple, tel que Ie Serapeum de Memphis, soit, plus tard 

~mi~ f~ire l'~bjet (r~lIl aulre acte. ;\Iais, quant aID;: enfants, c'elait, 
Ie repe~ons, a len I' pere qn'on les rattachait, en droil egrpticn, ala 
dn drOll h<'ibren : et il en anrait <'ite de meme, si, comme cela s' 
tique parfois a Home, la mere compliltement I ibre eilt eponse 1lll 

on un esclave. Le ]lrincipe etait tonjours celni qne' nons 1Wons 
p:us huut et qne Diodore a exprimc en ces termes : « Les Egyptiens 
derent Ie pere comme eLant Ie seul autenr dc la generation et 
COlllme ne fournisslmt que Ie logement et la uoulTillll'C ", principe 
lequel on declarait ~nssi legitimes et Iibre~ les enfant,; que Ie maitre 

engendres avec sa servante achetee par argent, a.i?'J"W7,·~ CQ~ 1J.·fj':?~~. 
C'etait douc toujolll's Ie pere, et llon In mere, dont les enfnnt.s 

eu quelque sorto en EgypLe rnccessoire. Ih, Maienl. rattach(>s a lui 
dans ces unions romaines Oil la mi,re n'elait pas de In famille de 
quancl elIe gardait son independance par un mariagc mns manns: 
qn'an contraire les enfants, au moment meme oil ils llaissaient' 
nai3nL la chose de lour perc, A Rome, Ie perc HyaU ses enfnnts 80';8 
et cette dependance les suivuit pat'toul, ('omme c'elai[ Ie cas en 
an moins pour cOl'laines fnmilles, apres les l't'formes (1' Amasis, 
raYOnS vu daus I'acle (Ie ml1riage par coen/plio 00rit sous Ie reITnc 
n t' 't " b ~LS, S IpUlan; expl'essement que les enfunl" it 1Iallro sOl'aient S01(S 

pe)'e, c'est-a-dire sous Ja domination de lour pel'e, Oil qnclque lieu 
se tronveraient, 

Il cst possible d'ailleurs qne Ia loi de ran 1~1 d',\masis ait concede 
pere In l'atl'i~ potes.laS dans toules les unions quelconqnrs, meme lorsque 
femme gardart son mdepenclance personnelle, :-ans entre]' (lrrns aucune 
sideration, Psenamellapi aurail pu ainsi, <JaIlS toilslcs cas, iaire . 
ce qu'avait fait son pel'c et disposer, comllle lui, de ses enfants, queia 
lation egrptienllC lui allrihuait alJsolull1ent. (fuel qnc soiL son genre d 
et fetat ciyil dc celle C[u'i] anli[ voulu flesig-nel' pOUl' eDo~s(J afin d 
avoir les dUs enfants. Il imporlait done peu dans ce cas de preciseI' 
coudition legale de Ia femme, du moment qn'clle ll'ClaiL pas C?/' sa 
Celle des fi]s'regurilail seule Ie pere. 

Plus lard, nons Ie Ycrrons, il n'en ser11 plus de memo. Les excf~S de 
pa.tria potesta.s seront snpprimes, conformemenl aux Yieilles 
(Jgyptiennes encore conservees pal' Docchoris. SllinlnL ceLte m(,me 
Lion de Bocehoris, l'alienalion des in genus sera interdile ell favcUl'drs 
ticuliel's et quaud. elle sem iaite en ycrln clu droit stlcl'e en fayeur 
<lienx, eIle devra porter tonjonl'S en m('me t.emps SUr lie pere liOll t. les 
ne foront que snin'c la eonrJition ct rcmplir Ies obligations, selou 111 
mule consacree dans les obligations ol'dinaiccs: « Ce cfJlltcal. est sur 
tete et sur celIe de mes cnfanLs ». Le droit classi(lllC csi. 
en o]lposition complete avec Ie droit cl'Amasis. ' 
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a une con[rerie religieuse (1) chargee de les proteger contre 

?iDUS ayons deux actes de basse <'poqne fort interessants a eludier it 
de yue : 
)uissauce eternelle CI'e(~e par Amasis, il ne rosle plus dans Ie droit 

I , l' t l' 1 "1' bl' dassique que ceel: e perc peu' oUJours. a 01'5 qu 1 so IgC, 
aussi ses en rants. Il ne pourrait pas les obliger seuls, Il ne pourruit 

les donner en gage, changer leur condition d'une far;<,n quelconqne, 
changer sa cOlldition propre, ni Ie faire ponr un creancier orclinai1.'c 

tout autre que pour un dieu. Mais quand il accepte a la fois les 
ls ct les ayantuges de l'etat de hierodllle, il a Ie droit cl'y con

aUEsi bien pour eux qne pour lui. 
Ie Vremier des actes que nous ayons en vue, dale de ran 22 des rois 

_ reste a saYoil' lesquelE - un nomme lIor, fils fl'Hor setemf, 
nd des lors Ie titre (Ie hierodnle, s'adresse a Osor apis (celui que les 

nom l1len t Scrapi" Ie (lien principa.l dn Sel'apeum de J\lemphis), it la 
Isis Sokhet (peut·Clrc celle que les Grecs assimilaient a Venus As

Ia deesse de l'AstarLeiul1l sitne dans Ie Serapcul1l meme, ou Ptolc
de Glancias (jtai t rec1us), au dieu Auubis (dont Ie sanctuaire llomm~ 

, renfermait Ie posLe de police du Serapcum et se teouve si frequem-
1l01llll1e dans nos papyrus grecs), au dicu Horsa.mLaui (dant Ie sanc-

<llaH prohahlement un de ceux du Serapeum), au dien Imonth-se
c'cst-a-dire 1mouth Ii],; de Ptah - (as simile par les Grecs au die\! 

ct dont Ie sanctllail'(', L~selepeium, est situe daus ceLte memo en
du Sernpenm ou s'effectuaient Lant de cures miracnleuses et est mell
tres fl'equemment (lans nos papyrus grecs et demotiques), Cette 

1nu"~m',<vu de dieux no us indiqne done tres netlement, de queUe ville et 
domaille diyin, de quel neteJ' hotep, il s'agissait. C'etait Ie do

des dieux eonjoiJltcmen.t adores duns Ie lieu saCl'e de Memphis 
les Ptolemees allaient faire solennellement leurs dcvotions qnand 

dans eeLle, capitale : dans cette serie de temples regis par un 
nOl1lme par Ie roi, /jpistaie qui gouvernait toule une al'mee de 

.lUIW,,,, vO, en dehors de ceux qui dependaient de rapX tSPS"_ ou grand-

Scrapeum deyait ayoir un domaiue cousidel'ahle. Son enceiute avait 
ivilege rlu droit d'asyle, renfermait des auberges, des bonlangeries ct 

des maisons parLiculicres (donl les alienalions cih'erses nous sout 
comme l'alJhn~'e de Saint-Germain dans l'ancien Paris. C'ctait 

nne yille dans une aulre yille, <lyec ses porles bien gardees, 8es rues, 
aveuues et ses places. Son netCl' hotep avait cln TesV~ etc resllecte sous 
l'Lolem<;\es, comme il l'llyait Me deja sons Amasis, sub'an t Ie lemoignage 

de notre chronirJue c1emotique, 
ctait Ie ,mnctuaire auquel HoI' fils d'Horseleml s'aLLribuait comme hie
ecn rlisanl : 

«Tout sCITice, jc Ie donne deyanl Ie sanctuaire d'Osorapis et des dieux 
(c'est·a-dire de :-;erapis et des autres dieux nommes pItlS haul). Moi, 

!luis a voll'e service, ain,i qne mes femmes, mes enfanls, mes gens, mes 
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les vexations d'ethnies puissantes ou d'une administraLion 
siere .. 

esclaves, mes besiiaux., tout c~ . 'd 
o que Je posse· e et possederai depuis Ie 

t:i-dessus a janluis. )) 

Cette,phrase nous montre que ee hierodule enLrait en colonaL 
nombreux personnel. 

En e!fet
, il ayaiL non senlemenL des esclaYes, mais des 

teurs 11.bres, des mercenaires, qui l'aideraient dan~ "011 ser " I 
l' 't ' C c \lce (e 

1 ayal . aUSSI des bestiaux, de diYerses e~l)eceO ~an"' douie ' 
, '. c 0 ~ c PllIsqu' . 
llldlque sons, nn termc q~i, peut egalement les comprendr~ tous, non 
~utre chose. tout Je materIel necessaire pour faire utilement u 
b®, M 

Tout cela, tout ce qu'il possedail et tout ee qu'il ar'quer"ait plu t 
trouverait au service des rlieux auxqnels il s'adresse ' S art! 

n continue en ces termes : C , 

« Que je donne chaque an nee Ie dixiemc de tout Cp , , 
, ,. , . .' ., qUi proYlendra 

mon ser\lce - \OU plutot de mon trayail de culture car I' , ' 
q uO s'g 'f . , f1 lUCIlle 

1 .1 III Ie sen'we, pl'end Souvellt aussi Ie sens de trayail de I 
de l,ahou~'agc dans les andens textes). Je yous donne la Lotalii6 d: ee 
est a m~l et de ce que je ferai Nre (c'esl-a-dire de ee "ue J' e 1)0"" d 
ce . , 'J f' 'j ,.,e e 

q,ne .I acquerrm a m que YOUS ayez puissance de faire fair~ 
allnee Ie partage l'elatif 11 mon travail », 

La red,eY~nce annnelle fixee ainsi pour les colons soit en ar~ent 't 
nature, eLatt toujonrs inierieure de heauconp a c~ flu'olle e;t 't', so:.) 
fllt agi d'une 1 t' 1" . . e e s 1 

oca lOn 01'( mmre avec droit pOUl' Ie IoraLaire d" . 
au bout de son co lt t C' t ' ., 'c sen , ,Ira, es ce qUI, sous 1 empire IJvsanLin d 
mem~ en Occlde~lt, tant d'hoJ1UllCS IilJres a se faire COl~l1S, s,' 
~01 (d un monastel'e ou d'ulle eglise, pal' exemple) avec Loute "l"c'a<"ml.fll 
uance C'est ' I' . UI 
, ' ,ce q~l, sans (oule, cu EgY]lle, determinait les individus 
:~ se d,onner au dten (ou, plus tard, an saint) eux et Jeur dc"cendance 
u Byemr ses hierodule I' I Ie, , 

, ,S. CI, a ret evance annllelle est du dixicme, 
que, dans une locatIOn iaite directement ~OU" Ie' PloIen ' 
tem 1 d' L . C L' lees, au 

p e, une erre de net e)' hotep 11 un melaver libl'e Ia I " 
. f t d ' ' " , 1ar, d. ,UI pro 1 . n sanctnall'c est d'un cinquieme des produit" 

Il est nai qne du te 1'1.' ." 
1 ' , ' , mps ( " masls, Ie temple touchaiL Ie tiers soit de 
;Oc,atalres d~l'eCls, SOIL de ses tcnallciers traditionnels, que la no~velle . 
'~t~on ,:enmL d~ declarer lilJres eL quasi·proprieLaires du sol cultive 
ell~, 2I1ms, depllls lors, les exigenccs de fEtat, qU'Amasis ,wait co:mlnellce 
etment devenues de plus en plus considel'ables, Elles ctaient si 
~l~e les p~uvres eultiYaicul's chel'chaient sonvelll it s'enfuir ponr 
~c~appe:, Un d~s pap:irus de Berlin, recemment public par Mgr 
\-1.ogyPt~sc.he, U1'kunden, no 15D) contient 1a nMilio l' I 
avail itt' "I ' " .t'.. n (un lomme 
I d qn . e s~n 'd lage pour echappcl' 11 ces litU1'gies llulJliques par 
our e~ ,et qlll: aLtcint pal' un cilH general ohli<YeanL tout l~gyptien 

rCl;trer 11 son heu d'ol'igine, y Mait revenll, Il sup~Iiait ire" . 
qu on Ie dechargCli t, an moins en nartie de la ' I't' ]' it". HU,""'GW'""" 
fr 'L' " .t', pena I·e (on· on 

appe e qlll con~IRtmt il triple1' les charges qll'il ayaH neglige de 
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1\'Iais VOlCl qui est encore plus fort. Lc jeune homme yendn 
- eet acte, y prenclla parole it son tour, et cela dans Ie corps 

de rade, immecliatement apr!:s In. formule relatiye it l'evic-

cOUlprend comment, dans des comlitions seUllJlables, Ie nete)' hotep 
eie oblige de diminuer ses pretentions, sans qne Ie cultivateur s'en 

plus riche, Le cinquieme paye annuellement par Ie locaLaire (a la 
du tiers d'autrefois), einquieme qui etait alors Ie taux general en 

parcil, selon Pau~ Orose, eiait deja lJeauconp quanel on Ie reunissait 
exigcnces de l'Etat, et il etaii som'ent tellemcnl nleatoire que les 

de la terre sacree prMeraien i recevoir Ie dixieme de colons 
tels par suite de leur propre yolonle, Certes, il avaH faUu aussi 

e temps marchl'tt et que, la situation empirtU de plus en plus pour 
ces paysnns, qui avaient etc si fiel's de leur liberation du temps 

Be trom'assent tout heureux et tout Hers de devenir de nouveau: 
serfs d'un dicu par suile d'une donation volonlaire, 

fornwle de rade que nous avons l'epl'oduite plus haut, prouve, dn 
que ce n'etait pas la une donation proprement dUe, desinvesLissant 

rlnne.Le1Jlr, mais une donation a tiire de gage, si je puis m'exprimer 
lui laissant la jouissance du tout, La snite Ie monLre egalement, 
'on y preyoit l'eventualite d'ulle cession effective de ce qui est cede 
cession eifectiYe imposee a titre de peine ponr Ie cas ou il mailque

a ses deyoirs et ne paicrait pas la dhille, 
Void la fin de l' acte : 
".,Je suis en votre main, pour y rester toujonrs de la fagon sus-indiquee, 

gre, malgre, S'il n'est pas fait scIon ce qui precede, que je donne tota
de ce qui est a moi et de ce que je ferai eire (c'esL·a-dire de ce que 
et de ee que je possederai) depuis Ie jour ci-dessus a jamais )}, 

celte derniere phrase, Ie colon declare que ce qu'il possede et ce 
p08sedera, e.e dont il jouira, i1 ne l'aura plus qu'a litre de pecnle, 

il est devenu sel'Yiteul' et, 11 jamais, il doH rester dans les memes con
ditions, it ee 111cme service, sans pOllYoir 8'en allcr en emportant ses 
biens,. comme Ie ferait un homme libre. Il serait difficile de depeindre d'une 
ral,;OIl plus nette la situation qui devint ceUe du colon romaill du Bas Em-

La prosperite qu'avaient eneore les llrincipaux sanciuaires egyptiens 
la Basse-Egypte et dans Memphis, quand celle-ci etait devenue une 

capitales des Ptolemees, ne se conserva pas longtemps sous la domi
romaine. SlralJon nous decriL l'eLaL piteux de ces temples Oil, ala 

d'un puissant corps sacerdotal comprcnant, outre les grands pretres, 
prophetes, des peres dhins, eLc" on ne trouvait plus que quelques 

qui sel'Yaient de gardiens et de cieerones, 
tandis qne les vieilles traditions religieuscs, les ceremonies de 
wile etaicnt de pIns en plus negligees, nn cuUe nouveau, pre

em'ahissant, nOll seuleUlent en Itgypte, mais dans tout l'ensemhle 
.. monde conllu, Ie cuUe mystique de la deesse Isis, - dont Ie cnUe de ran' 

trialle Osiriaqne ne deyenait plus que l'accessoire - venu probahle-
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lion: « Ilsne pourront echapper it la faction el' esclaye ci-dessus 

n'aiplus aucune parole au mande (aucune reclamation it fair~) 
leur sujet. Personne au monde n'a a en cOl1naltre, (a s'en . 

mimt d'Ethiopio, s'C(ait (!<jyeloppe sous une forme plus analogue 
des cultes grecs qu'it celIe des yieux cuUes egyptiens. 

En _ Gre?e, pour honorer les dieux, on constitnait des orgeons, des 
des erames, etc., auxquels appartenail le soin des temples et des 
sacres. 

?r, c'est la ce qne nous fait voir, it une tres basse epoque 
meme, uu cnrieux acte demotique, dont la date est 
effa~ee, mais dont l'ecriture appartient avec certitude. a la periode 
SUInt la conque.te romaine. 

La encore, un egyptien libre se declare seryiteur d'une diyin'l;
cette diviniLe c'est la dcesse Isis, a la tNe d'une [dade oil Ie di~:' 
sous un certain vocable et Ie dien Horus, fils d'Isis, se tronYent 
l.ionnes apres elle comme les pl'emiers de ses dieux cr'J'IVIY.0~. 

L'ade, en effet, commence ainsi : 

(, Pet~senofre, fils n'nn leI (Ie nom dn pere est efface), habitant 
MemphIs, est celui qui dit deyant la dee sse Isis et Osiris de ... (Ie 
se .tronYe efface). Horpseesc (c'est·a·dire Horus, Ie fils d'Isis) et les 
qm se trouvent ayec elle : 

<: nIoi, je suis ton scryiteul" ainsi qne mes enfants ot les enfants de 
enfants ». 

Petesenofre se neclm'ail done hierodule d'Isis et des diyinites 
avec ell:, dans Ie meme sancluaire. Or, la snite nous prom'e que Ie 
de ~et h~erodule n,e ~eut gu~re litre qu'un sen'ice de fermier puisqn'i! 
pa) er cLaque mOlS a la caIsse sacree nne somme determinee a titre 
shka~' Le Ill~t semitiqne egyptianise shhal', qui voulait deja dire prix 
10ca:lOn, ~l'1x d~ .fermage ehez les semites, correspond, en Egypte, 
dmb le~ecret trIllllgue de lloseLLe, soit dans les actes demoLiques de 
1~18ge,. SOlt dans les conLrats co~tes, Ires cxactement au terme latin vecti.'lal, 
S appbquant aux redcyances d argent dnes pour des terres. 

Les obligations qui doivent res niter pour Petesenofre de la qualite 
serviteur (~'Isis accephie par lni, il les indique Ires nettcment dans 
phrases smvantes, ou il dit a la deesse : 

,« Qne je Ie donne par mois, chaquc annee, 5 katis d'argent (c'est.a, 
?rx: draclunes) '- Ia moitie de ces 5 katis fait 2 i /2 - 5 katis, je Ie 
a tItre de s!~kal'(de vecti.'lal, de prix de fermage). Que je verse a ta 
~haque mOls, la somme de ces 5 kaLis, qui sera pour Ia confrerie 
~. moL Ie compagnonage - les Grecs auraient dit l'eranie). Apres Ie 
echn ~sans que j'aie pare), Ie mois suivant, je serais ohliITe de te donner 
sans delai, l'hemiolion en pIns (pour chaque moitie une de~ie en plusl ». ' 

La :~isse sacree d'Is~s etait entre les mains d'un compagnonage, , 
confrel'le, comme la Caisse sacree d'une thiase athlinienne. 

Le serYiteur d'Isis, fermier de In deesse, eLait-iJ memlJre de cette thiase 
On peut se Ie demander, car daus Ie moude romain auquel l'Egyptc 
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moi-Il1erne qui les ecarterai (les tiers evicteurs) de toi depuis 

:our ci-dessus a jamais. Celui qui vien~ra a to~, s~it ~n ~o~ 
1 't au nom de quiconque au monde, le Ie feral selOlgner dv sOl 

alors, les temples, dirig~s par des esclayes di:'ins: .. organises, pour 
. 1 conir'e'rie, n'etarcnt pas rares en Italle deja, du temps de drre er c, " . 

, . Ciceron, a propos dcs pretres du dieu :'lIars a LaYllllUID, 
que la que"liou de savoir si, c'etait d~ sim~}:es .. esclaves ou des 

libres etait donteuse. La mcme questlOn n etart nullemen~ ~ou-
11' Jes pretres d'un temple sicilien d.e Yenns qui t?US etalent 

e0111111e egalement esclayes. En Grece, les inSCl'lptlOns de 
. oqnes nouS montrcnt des confreries d'esclayes charges de cer-
ep t d .. 

It ~ ct· de l'entretien de certains sanctuaires possedaut e a mmlS-cueo ' . 
nne caisse saeree. J'ai moi-meme cite (Mdlan.'les, p. 423 et S~lyanteS) 

_ Ie de ee genre pour un culte gree dn temps des premIers pto-
exemp . 't 't En Egypte, une confrerie de ce genre a I'epoque romallle paral rfll 

moins extraordinaire, meme pour des egyptiens de race et des 
egYJlLiens, que deja sous les petits-fils ,d'I~~ipl:ane les ChOa?~l,ytes de 

.. naguere encore simples pastophores, c est· a-dIre sorte d~ 11leloduIes, 
ose s'organiser en corporation religieuse imiLee des crames. grecque~ 

donuaient a leur president electif, quand il etait en charge, Ie tltre sacre 
prophete, il ses dieux assesseurs Ie titre de peres diyins. " . 

11 se peut au:;si que Pclesenofre, sans faire partie de l~ confr~rr~ cl:argee 
culte, ait acceple, par rapport aux biens dn sanciufllre admlllistres par 

erauic, une situation analogue 11 celie du colon qne nous avons vu 
, sous les Ptolcmees, au netcl' hotep dn grand Serapenm de 

fauL nOLer anssi qne la confl'erie Isiaquc n'exige pas de son colon une 
en nature dans les recoHes. 

En GrecC', les mcmbres des thiases et des eranies etaient des la'iques qui 
:. lenrs habitation s separees, leur metier pour yiYre, en dehors des 

religienses et des deyoirs religieux accomplis pal' eux a tour de 
Us n'auraient done pas eu besoin de magasins de llie destines a assurer 

onrriture commune, car chacnn se nonlTissait chez soi, sauf, dans cer
relath'ement rares, 011 l' on se reunissait ponr un 

sacre. 
Ie Scrapcu111 ptollimalque, au contrairc, tous eeux qui prenaient 

au cnlle d'une fa~on qnelconque receyaient leur nourriture des ma-
du temple - les papyrus grecs du Serapeulll nons Ie prouyent ponr 

jumellcs et Ie dccret officiel de Canope nous npprcnd qne, dans tous 
temp:es, Ie corps sacerdolal prop1'ement dit, )' compris Ies femmes et 
cnfanls des pretres. des rli!f;;rents ord1'es, 1'eceyaient des distributions de 

ou meme de pains cuits. 
coloua!; du grand Serapeum devait done eLre natu1'ellement un me

; landis (1ue Ie colonal d'une conf1'erie isiaqne ne pom'ait guc-re litre 
fermage, pa)'e. eu argent, non en ble. 

que (fuand il s'agissuit de champs appartenant a des parti-
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toi. Que j'en reponde par toute action civile toute 
monde », et avant la Rianature d _ " parole 

• • c to - U persolma ae de race 
(EpI, fIls dn diyin perc de )Iontnebuas 11re7re du /;e d " or re et 

~~liers, Ie metayage eL Ie fermagc etaient alars parallele" en:E 
epoque ptolema'ique, nous nons trouvons ayoir' " . .' gypte, 

nombre de contrats de fermaaes que de cont l' d a. pen pres Ie 
it de' te' d' " ra, e metaya~es 

, rr es onnees en cultnre pour 12 m . ' " -
passaient pas les locations des terres arabl:;s sculen.'ent, duree que ne 

Lc colonat, cette location it r't't' . • 
indifIeremment une des deux P;O~I~l:: ;' ,pom~mt done, en Egypte, 
annuelle pOl'tant sur la meme terre.' IU aurmt pu prendre nne 

J usqn'ici, du mains I I t 
nne derivation de l'an'cie~l ~ ~.l~a -lne

d 
n?us ap~ar~it en Egypte que r l' 1 , (n l'Olt sacre :'iou' nc I 

pIqueI' it des terres de particnlicl":\o I' .' , 0 yoyon8 pas 
sont d'abord des hierodnles. C'es;';n sd~o on, ,:le Ie sont quc parce 
service qu'ils se devouent L . It lOU qUlls so do][ncnt. C'est 
divino lIs n'auraient du re 't a en ure des tenes est pour eux un 
101 de Boccboris qui intel~.e ~atSdPu se donner it un particulier d'apres 

ISat e prendre un ~a"e ]. 1" 
sonnes libres loi qu'A!' , _ . b '" on ( a !ener les , naSlS avat!- suspendu ,. 
son code qui fut it son tou ' 't' e pour umter les semites 
plus tard entre la;' d 1', um e parIes deCelllyirs), mais qui fut 

III u reane de Dariu' el I 
d'Artaxerces La cond't' d" , s - e commencement de . I IOn es ne'jJl ~eryant nn . . 
lors impossible On nt' " C - ereaUClcr se trouva 

I 
,e pu Jamms se donner it 1'1 

a di "inite : les colons r I" lomme, mais seulement 
ces esclaves de race eLra:n: p ad~dntL Ialors les anciens tenaneiers liberes 

gere on c cens n"l\~a·t· . 
servitude _ pas plus (IU'en J d' l' .. . " I Jamms pu detruire u ee _ atmce Jubllmre 

1"e hierodule, colon d'une '0 f,'·' . divinitc a eLe d ",' c n, le1'le Iswque, dont l'acte l'attachant it 
eJa mlS en partle sons Ie' d borne a indi uer d ,yeux u leeteur, ne s'est 

n ~ , ' a~s cet acte, les conditions auxquelles il J'assuj 
It cru de\Olr y fmre pOilr terminer un peu de r ~H_"',Hn:. 

phrases mOlltrant ses sainlcs di'I)osition t ' mys lque : d 't C s e ses sent,ment;; de 
~e .~l p~s ~ous etonner ; car on sait eombien Ie cuHe Isi~( uc it 
10maIlle, eLmL devenu un culLe my'tique (u'md 'I !, ,I 
dans notre Gaule, jusqu'en Brela<Y~e' ,t' It' 1 se propagealt j , " . pal ou en un mot. 

bll se soumettant au service de la rei' '0 l' ' 
religion dans Ie ;;ens que lUI' d t I 19W'l ( ISIS (en prenant ce 

c onnen - es "elig'el' d d' 
nasLiques) _ nous au . ' l IX es lyers ordres 

1'lOnS presque envie de d'r t 
cette divinite, dans les ordres sacres, notre hi:r~d:~ee:~~:~~':J.lar rapport 

" Que forc~, que respect, que don de salut, que pour moi la 
;~el'four l11~' la satisfaction, la force de cceur croisse ! croisRe I A la 

10!l1me Impur! L'homme pervers e t f . I L' C • La divinite ap ode s " s rappe. abomination je repousse 1 

lli.che, it qUiCO~qUe e~~'~~~~~!~a~r~~\~onque est corrompu, a quiconquc 

Tout cela ne raJ.lpelle~t-il pflS d'une" ' prol1ongait dans les ,t" c mamere frappante les fOl'mules qu'ou. 
. m) s eles chez les Grecs et dont quelques-uues 
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2' ordre du temple de Montnebnas Djeho, fils d'Epi) qui joue 

role de notaire. 
Je cite textueUement 
« Le jeune 110mme Psenamenapi, fils de ThoLmes et dont Ia 

est Seteirban, ci-dessus nomme est dehors (mbol) et il dit : 

J'ai ecrit pour fai.re toute parole ci-dessus ; mon creur en est sa
, Je suis it ton service, ainsi que mes enfants et totalitc de ce 

est it nouS et de ce que nous ferons etre. Us ne pourront 

it Ia facti.on d't'sclave ci-dessus it jamais », 

noUS sommes evidelllment en plein dans l'application des, 
d'Amasis . Celui que l'on yend COlllme esclaye, probablement 

dette de son pere, engage it son tour ses enfauts 
par une declaration expresse, dans Ia condi.tion 

il est lui-meme. nest esclaye ; mais il fait acte de l'autorite 
poussee jusqu'aux. derniers alms. nest Hai que Ie no-

connues par les plaidoyers des orateurs ou les citations des autre;; 

Noions, avant de iinir, que nous avons donne dans nos ({ Xotices », p, 521 
suivantes, plusieurs actes latins relatifs a des hierodules chretiells deve

tels au commencement du moyen-age dans notre Occident; et cela par des 
analogues il celles qui les l11ultiplierellt en Egypte id'epoque lagide 

romaine. :\ous avons publie dans Ie meme ouvrage une autre piece 1a-
qui est relative, non plus aux hierodules. mais it une femme se redui

saut it l'elat d'esclaye pour se marier, allsolument C0111111e Ie fait Ia femme 
nous axons commente l'ade de coemptio redige sous Anlasis, II est 
qu'il ne s'agit pas alors d'une coemptio yraie. L'homme qn'elle epouse 

l'achiJte pas, puisqu'il est lui-meme esclaye : ce sont les maitres de cet 
qui pratiquent pour lui cette coemptio singum~re d'une ingenue. 

colon, nouS l'avons dit, avait une famille. II ne differait gllcre, pour la 
dtn.,HA", du paysan libre ordinaire, C'est pour cela (lU'a une epoque rela

"1,,,,,,~'mt_ rccenle, sous les Lagides, on a pu pretendre que tons les habi
tants de Djilme appartenaient en qualite d'esclayes, ou plutot de colons, an 
'sanctuaire dB cette loealite : et cela en yertu d'nne charte (fun fonciion
'naire itu roi Amenophis III qui y am'ait etallli des esclayes etrangers de
vant de pere en fils servir Ie dien. :Sons ayons demontrc dans nos « no-

» que eeUe charte etait fausse. Mais eIle n'eu eut pas moins tous ses 
effets legaux a partir de sa pretendue decouverte, Les paysans de cette 
region 6tant consideres ainsi con1111e de race etrangerc it l'Egypte ne pou
yaient en eifet ayoir bCnCificic des lois dc Bocchoris et d'Amasis declarant 

et proprietaires les serfs egyptiens : ils restaient esclayes au meme 
titre que ceux qui, en veriu du droit SaCl'e, s'etaient yolontairemellt et 

toujours dOllneS au dieu, 
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taire declare qu'il est en dehors - c'est-a-dire sans doute libre 
toute contrainte physique au morale - quand il adhere ainsi 
J'acte Ie phll;'ant, lui et ses ellfants, a jamais, sons la puissance 
TsenllOr. 

Jusqu'oli peut s'etendre Ia portee de cette expression 
dehors » muol? 

Xe "eut-eUe pas dire que racte qu'il fait est un acte de 
lihre arbitre; tel que, d'apres l'Exode, pouvait Ie faire l'Hebreu 
qui, s'ctunt li\T() 11 son creancier en vercu d'une dette et l' 
seryi comme esclaye jusqu'au terme de l'annee jubilaire, se trou~ 
Hit Iegalement Iibere par ce terme '? 

. Ce nexus hebreu pouvait prendre femme, comme Ie nexus egyp
ben. }fais, a"Ia difference du nexus egyptien du temps de Ia legis
lation d'Amllsis - iln'a"ait pas sur ses enfants ce pouyoir du pere, 
celie patria flotestas que nous yoyons exercer dans notre acte. 

Le lien legal par lequel ses enfants se trouvaient rattaches a 
lui etait illfinimellt plus faible : s'il ctait sorti de chez son maitre 
flll vertu de Ia loi, ii en flit sarti senI. 

Et c'est ponrquoi 011 lui permettait, mu par l'amour qu'il pou
vait avail' pour sa femme et pour ses enfants, de declarer, hors de 

la maison, wntre la porte, au moment de quitter cecte maison 
<1u'i! preicrait y demeurer 11 tout jamais 11 titre d'esclave. ' 

Ilnous pm'ait extremement probable qu'ell Egypte, au moment 
du cens, les lois d'Amasis permettaient aux debitenrs lines 
comme esclayes de se declarer eux-l1lcmes aux ceuseurs (1), 

(1) En droit rOlllain, un ingcnll, un homme libre d'origine, aprils avail' 
,Me livre en mancipalion par son pere, ponvait revcndiquer son ingenuitc: 
au moment tlu cens, sarliI' de la maison du maitre OU 'il etait assimile eu 
theorie aux gens de service achetes pour argent. Le reecnsement quin
quennal faisait done anssi novation 11 llomc dans l'etat des personncs, en 
{'fia<:ant les efieLs produits par Ia maneipation des hommes librcs. Galus, 
qui insiste sur ce point, nons signaIe, 11 titre d'exception encore admise de 
son tcmps, celIe <Iu fils de fa mille mancipe par son pere noxalement, c'est
a-dire a I'occasion d'une faute, d'un delit par lequel ce chef de famille 
avait fail tort '1 quelqu'un. Dans ce cas, Ie fils do famille conpable etait 
livre pe,' <£8 et libram U l'homme auqnel il avaiL canse prejndice et tant 
que Ie produit du travail qu'il faisait pour ce nouyean maitre ne suffisait 
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libres en vertn de lenr l1aissance - ce qu'onper~e~tait 
a Rome pour les fils de famille donneR en manc~plwn .. 

. nt tel" ou tels motifs pour rester clans la conclI-
s'il" avale 'L U 

, ,vI' 'e trouvaient - peut-etre la crainte de faire renaitre 
ou I b ~ .,. et' 

Ie pere, l'action cteinte par leur alIenatlOn, .peut- Ie 
pour une femme esclave qu'on leur donnermt COUllll~ 
etc., _ les lois a'Amasis devaient perlllettre alors ,aux 

d 
',a.~rreI' 110ur l'avellir d'une fa0011 definitin'. en 10 dccla

e S CL"po 

oxprossement. 
. 'donc arunde tenclance a croire qflO II'S recensements 

Nons a\onb . b , 

Ama,'ls se faisaient encore au commencement dn par l'- :s ' , 
de Darins, bien ([u'il soit possible qu'oIl ait consene .le 
(le cinq aIlS pour la liberation du nexltS apri~s 1a suppresslOn 

Ia ceremonie du cens. , ., 
En l'aIl \) du memo reglle, ce cens quil1quen:~al('t~I~-11 en~or~ 

. ~ et 11roduisait-illes eHets d'un acte de I etat CIVIl pOUl let-; 
que d ' ' 

qu'on y declarait? Dans tous les cas, ce n'e,st pas ~pre~ 
, lI11lt (1) Imis(lne trois ans seulement separent 1 all (} 

meme can 

. 1"'1 ne llouvait eLre ad mis iI rcypndiquer son 
pour indelll111Ser ce UI-Cl, I 

cicvan t Ie censenr. . 
t II

' d'll cOll1lJUt d'All1'Lsis d'apres Ie talllean cliron010gIque 
\ Si nous par 0 " C " i' 
II' l' "sf- lJar j\f de Roucre dans 8es « fonines de (;reene ", 111 Ie an
llen(ICc,~ .<." 'd't 'Il'r'l 

dn regne asiaLique de Cambyse (reponcl~~t 1l0US I llYOI:S ~ . a~ ,~~'" ; 
ge nee de PSalllllletikn Ill) rcpontl aU8S1 a Ia 43' annee d :'-lnasb :l. d 
~ an . d " 1 a sal' (~'lQ "yant leslls·Chnst). 

2lQ de I'ere astrononllqne e .,a Jon s, " - , '. , .' 
., cl C 1 '~e est celle qUI a ete con-

eeLlo 1"" mmee dn regne fLsmtlque e am I) " ' ' . . 
clans Ie COlnpnt egyptien, puisq ll'une stele nOLlS appl'cnd que I.ApIS 

ell ran" de Darins mourLlt en rall" de Darius, aprils 8 fUlS de Yl~ e~ 
Ie canon ele Ptolemce, Africai.n, Eusebe et les monuments bahylon~en" 

ne donncnt uue 8 ans de regne i1 CamIlyse - donl nous tr?U\'ollO en 

I ,t 
'c· do' (]"tes de l'an 6 elc Il est donc certain qI,Ie S1 CllIullyse 

<'gyp·e lnenl" ..... :S (L '- ~. , 1 .... 
J" l'Ei'yplc en ran 3 de son regno, ainsi qne Ie pre~:nd.ent e, al~-

lJi~n mis u profit pal' )1, de Ronge, et que semllle.lmdlClner JlO.tl~ 
ne dt'motiCfue deFt cileB (1" 46S),il n'en reyendlqua pas JllOl~I~ 

E"yple nll~ll1e. tOLlles sos annres C0111me legitimes, en yerlu des dl:o
l
b 

I~i llyait (10111~eS i1, Ia C0111'Olllle Hne des filles (L\.pries. La me,mc ltlS-
~ t d'E t e Darius cas"a plus 

cription nons prol1ye qll'Aryand(~s, ::OaTape <g~'p ecru '" ~ . " 
tarel consel'\"a U Barzill on Smerdis SOl1 annec de regne cl nc flt commencer 
, , . 'I' 'l2~ r ell de Ic faire commencer 

C0111put egyplien de DUl'JDS qn ell ,an - u an 1 .' • " 

ran n7, ainsi que cela" so pratiquait en Asie cl (jue I a elll'cg1stre Ie ca-
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de ran !L Or, en ceUe annee 9 de Darius, se presente a nous POUr 

l~ pl'e~l~iere f.ois, ~'elati.vemen.t a~ mariage, un genre d'actes declara_ 
bfs, Sl le pm;; m exprnner amsl, actes ou il n'e8t llullement 
tion des cOlwentions d'intel'ets, mais OllIe maTi declare avoil' 
teIle femme a titre d'epouse et se trouver astl'eint envers eUe 
tous les devoirs resultant de ce mariage l(~gitime. C'est 
l'eqniYalent de la declaration qu'on faisait naguere au censeur. 

Voici l'acte en question: 
« An g, epiphi, du roi Darius. 

«( Le choachyte Petenoirehotep, fils de Nesamellhotep, ayant 
pour mere Scteirban, dit a la femme Tahei, fille d'Lnnofre , 
dont la mere est Tahosuosor : 

« Je fai 6tahlie pour femme. Je l1'ai aucune parole a t'opposer 
it ce sujel. Toute chose an monde relativement a man (ai1'e 

toi ma1'i (c'est-a-dire a cet etat de mari que j'ai par rapport 
toi), je te l'abanclonne depuis Ie jour ci·dessus a jamais I). 

« A ecrit ... 
« A ecrit Pethorsutenntpa. 
« PetuamenapL fils de Pnofre. 
« Penekht, fils de Ahemuclja. 

non de Ptolemee. Van 236 correspond de la sorLe it la ge annee du recrn 
Darius et a la 60 0 annee du regne d'Amasis, annee dn cens 0 e 
Un autre acte date de 1'an 340 de Darius et qui, ega1ement relatif it 

, declarali?1l de mariage, est presque en Lout sembJable it celui de ran 9, se 
trouve l'epondre semblab1ement it l'an 262 de Nabonassar et a ran 85 de 
regne d'Amasis - annee de cens quinquenna1 d'apl'es Ie mcme 
Nous venons (Iu'il en est encore de mcme pour une declaration de ran 33 
d'Artaxcrces, Au contraire la declaration du nC<1JUS voulant rester libre 
d~tee de ranG" ne re~)ond pas. du ~out it 1'annee du cens quinquenDal reg1;" 
par Ie comput tl Amasls - tandlS qu elle ulpond exactement a l'annee dn 
qninquennal d'apres Ie comput de Camb~'se (1'an1 0 ,', l'an5 de Cambyse, etc. 
E~ eHet 1a Go annce du compllt cgnltien de Darius (an 233) repo~d it ' 
j;) d~ ~amlJyse - .aJ1llee du cens qninquenllal, si ron admet que unun'VOl,., 

conslderant Amasls comme un intrus et un usurpateur, avail attribue Ie 
cens quinqucnna1 yoLe par rassemblee aux anneea de son propre ro,me. 
On . se troU\'e done tout nalurellement it penseI' qu'il en fut ainsi et -
Darms, ayant conserve d'abord Ie comput de Cambyse pendant les 6 
mieres annees au mains de son regne, en serait revenu, entre ran 6 eL 1 
9, au comput primitif d'Amasis. II auraH ainsi hate Ie jubile de 5 aus 
comme le font maintenant souyenL les papes por r Ie jubile de 25 ans. ' 
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« ..... (1). 
({ IIllhotep, fils de ~es ... )) 
Evidemment, si c'cst la Ie seul acte qui ait ete fait relativement 
ce Illariage, on s'y refere a un regime matrimonial qui etait alars 
regime legal pour les mariages faits sans contrats reglallt autre

les interets des deux epoux - com me actuellemel1t chez 
en France, Ie regime de COIllmunaute est Ie regime legal 

tous les cas ou il n'y a pas eu de contrat notarial, etablis
d'nne maniere diHerente les interets des conjoints et ou ron 
contente de l'acte de l'etat ciyil. 

n est certain qn'anx temps les plus anciens, OU nons fasse re
la serie de nos contrats demotiqnes, Ie regime de la com

Mait en Egypte Ie regime matrimonial Ie plus habituel 

Ie plus normal. 
On peut donc penserqu'il etait Ie regime legal jusque sous Da

en l'absence de toute conyention particnliere. 
Mais rien ne prouye que ces cOllventions particulicres, - laUes 

de en Egypte entre Ie moment des fiall<,;ailles ct Ie mo
eut des epousaiUes - n'Maient jamais intervenues dans lescas 
Ie mari, aprcs les epousailles, faisait une declaration teUe que 

que nons avons lue. 
Dans cette declaration, on se Ie rappelle, l'epoux ne dit pas, 

(lans certains contrats ou 1'on regIe pour l'ayenir les inte
pecuniaires des epoux : « Je fai prise (choisie) pour femme ... 

l'etablirai pour femme )) - se referallt ainsi, d'une part, dans 
.passe, aces fian0ailles ou Ie mariage ayait ete conven11 entre les 

et, cl'une autre part, dans 1'llYenir, aces epousailles par 
Ie mariage serail eHectue : mais au contraire, tout sim-

: « .Ie t'ai etablie pour femme )) - conslatant par ces 

li) Les noms des temoins sont ecrits au bas de l'acte, au lieu d'etre ecrits 
TCYCl'S COlllme dans les antres aetes. Dans les seuls re,u8 d'imp6ts 

par Ie college des scribes, on trouye d'ordiuaire les signatures au 
paree qn'il ne s'ag:lt pas de temoins pl'opremcnts dits, ll1ais de fonc

ag'issallt eOlljoilltement eommc tels. On pourrait done a la rl
penseI' que cette declaration a ete faUe devant d.e semblables fonc

officiels. 
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mots que Ie mariage a bien en lieu (comme il devait avoir eu 
en ran 15 d' Amasis, lors de Ia declaration annoncee par Ie 
dans son acte de mariage religieux imll1ecliat date de ran 12). 

Du mariage ainsi cons tate, l'epoux Ruhim toutes Ies 
quences. Mais ces eo tlsequences sont-elIes uniquement 
cl'une fac;on generale par la Ioi ? Xe peuvent-elles pas l'etre 
des cOllventionR particulieres, analognes a celles que vise 

1'an 12 d'Amasis, conventions qui, ayant precedc 1'''L(MJJ1,,,;e1l1PrI 

pour femme, feront Ioi entre les parties 1 

mais a l' epoque cla8sique - me parait etre, soit Ia 
(avec changement de comput), soitIa suite prochaine des 
tions officielles par Iesquelles, du temps d'Amasis, on avait 
place les actes de l'etat civil, devenus simples mariages 
et qui etaient redig(\s dans Ie temple mEnne, 

Nous avans Vtl qu'alors Ia declaration verbale deyait etre 
au censeur dans la « grande maison » ou palais administratif 
du cens quinquennal de ran 15, posterieur de deux ans, 
repetons, au mariage religieux de l'an 12. 

L'avait-oll rem place sous Darius par une declaration ccrite 
mariage - en ll1()me temps qu'on aurait remplace, ponr If's· 
la declaration verbale du cens par une declaration ecrite de 
date "? La chose est possible: et il faut bien feconnaitre que 
transformation juridique ope1'ee par Ie roi Persan, ne serait 
alors bien considerable, II aurait youlu seulement eviter 
grandes agglomerations populaires qui auraient pu deyeuir 
reuses au point de vue politique pour un roietranger, 
craindre a chaque instant des soulcvements patriotlques. 

Notons, avant d'en finir avec Ie commentaire de notre acte, 
pression « mon faire a toi mari », EUe est en parallclisme 

les expressions « taire Cl toi fils » - « (aire Ct toi sel'vante » 

« faire Ci toi esc lave » que nons avons rencontrces dans 
d'acloptio11 du temps d'Amasis, dans 1'acte de mariage cln 
de Psammetiku Ilr, dans les actes de vente du jeune 
du temps de Darius. Le verbe est pris substantivement. comme 
l'est si souvent en egyptien, en grec et dans les langues 
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. de lit une certaine difficu1te pour Ie traduire en fram;ais, 

, 'rons rien qui corresponde au masdar arabe. 
nousnil\ , d"t' . . 'toi mari ,J c'est l'action de develllr et e Ie mal'l, 

{( Le fmre a , . . " I 
, , ,t l'etat de mari consldere comllle statut per:;onne , 

plutot c e" " ,0 , 

, toutes ses consequences relatIvement a Ia peI:;on~e a 
. I de meme que « Ie faire a toi fils )) est Ia f011CtlO11. 

1011 par e, A t 
flo considere comllle statut personnel, entramant tou es 

de ,[ :; " 1 t' It . . tous Res devoirs actifs et passlfs, 1'e a lYemel . cOIlsequences, ~ 

ersollue a qui ron parle, etc. 
P d tres bien comment lors du cens quinquellnal, la 

On compren ' " ' 
relative au lllariage et a ses suites deYalt ll1S1ster sur 

situation du hat « mari », landis que, dans Ie contra:, de 
exempIe, on avait insiste surtout sur la condItIOn 

servante que prenait la future epouse, bien que dans ,U:1 but 
. . 1 C' st ell eifpt l}our ctalJIir l'ctat CIVIl des matrulloma. e . v 

nrtmH~llL ..' I' t quem nuptiifJ demons-
d'apres Ie prmclpe « lS pa e1 es , 

ceUe reconnaissance des epousailles aVaIt surtout de 

t di- que cl'al}re.s les principes nouveaux et tout . , an b , ,_ '_ 

d'Amasis, pour l'usage ordinaire de la VIe, la cho:;e ca~l, 
I, 'est SI' la femme avait voulu accepter la qualLte 

nOLe] , c , d 
' ou avaI't vouiu rester independante ans une 1nanu, 

, ' .., ~' Ie reaime de la Ioi 
Chez les Homams 11 en etalt de meme, so:1>; . ,~. 1 

tables et it cause de ceia l'on avatt deCide que tous ~s 
. , . b' ar confar)'eatw 

a"'es solcnnellement contractes, - aUBSI len p . . _ 
" , f' D T' d'Habcarnasoe 

mariage religieux base autre OlS, en)". . ., . e 
, 1" d'e' aalite et de COrIlUlUnaute de blens) qu 

dlt. sur e regIme " ' 
l~ coemptio (faisant de l'epouse une servante) -~ cntral~ 

la manu;, et que, pour n'etre pas usurpe~ p~r ~e m~~ 
bien ordinaire, la femme, Lenant a rester en Uluon a la fac 

deyait decoucher trois nuits, 

C . E' te d'al'lleurR les unions Iibres, dument declarees' omme en gyp. c, 
, f t l' aitimes :'Iiais alors la femme 

eenseur procreatent des en an s e" . ' " . . t 
, ,t' 'enfants qm restawn d'Ptre pour ainsi dIre, paren ease::; , 

. " 1 SI't du l}e're - absolument comme les enfants. 
Ie pOUYOif exc u 1 

33 
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du nexus Psenamenapi, seuis mentionnes, sans leur mere 
l'acte de l'an 6. ' 

,Nous ~urons bien tot l'occasion de voir que les unions libres 
developperent en effet dans une grande proportion en 

e: a Rome, du moment que ron eut supprime l'ancien 
Clpe du mariage religieux. A Rome, lors de la discussion d I 
Voconia, Caton s'elevait deja contre l'abus de ces unions

e 
a 

qui retournaient pour ainsi dire Ies conditions de vie prevues 
la 10i, en faisant du mari Ie serviteur tres humble de sa femm 
cette femme etait riche. II en fut de meme en Egypte. Les e, 

q~i ~onsentirent a eire in manu, Jevinrent de plus en plus 
Genera.lement elles furent,au contraire,les mattresses de l'homme 
et un slecle apres Ia Ioi d'Amasis, Herodote les peignait deja 
cupant de tout, reglant tout - tandis que Ie mari etait assis 
la maison « a tistre » - selon Ie vieux mot de Pierre SaIl' t la" 

II en est sou vent ainsi des Iegislateurs trOI) radicaux n ] . . . s o)~ 
trennent ]uste Ie contraire de ce qu'ils auraient desire - tant l'in-
fluence des moeurs est puissante sur les lois memes. 

Nons verrons que cette influence fit peu 11 peu disparaitre tout 
ce que la I'evolution juridique d'Amasis avait de trop autoritaire. 

- II faut maintenant en venir 11 un autre papyrus de l'an 9 ' . , 
1 l' d . qm, 

se on or re stnctement chronologique, aurnit dli etre etUdie 
avant I: derni~r, mais que nous ayons cru devoir rejeter plus 
pour mIeUX smyre la question du cens quinquennal. 

Dans .les ~)I1ge,s an~erieures, nous avons montre au lecteur que 
la manclpatlOn egyphenne, dont les applications au droit des per
sonnes remontent avec certitude jusqu'au reO'ne d'Ama;;:j;;: et . to u.~, qUI 
paralt avoir ete etablie - tant en ce qni touche l'e'tat d ' , . es per-
sonnes qu en ce qm touche 1'etat des biens - par une 10i votee en 
ran 19 par l'~ss~mblee nationale, ressemblait 11 ce que fut plus 
t~rd Ia munclpatlOll des Romains et differait de Ia vente Chal~, 
deenne surtout en ceci que Ie montant du prix, toujours cense 
verse d'avance, n'y etait jamais indique. ' 

Nous verrons que cette regIe subsista bien toujours, sous Durius 
ot plus tard dans Ie droit cIassique, pour toutes les yentes queUes 
qu' elles soient. 
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Cependunt, apres Ia conqnete de Cambyse, Ie droit Chaldeen; 
comlllun d'nne grande partie de 1'Asie, devait necessaire

. reagir dans une certaine mesure et au moins a titre excep
snr Ie droit national. 

Dans un cOlltrat de ran 9 de Darius, achete snr notre proposi-
par Ie yIusee dn Louvre, l'influence du droit chaldeen se ma

ainsi en Egypte par rindication dn prix paye pour une 
de yache. nest vrai que cette indication du montant du 

prix ne se trouve pas dans la premiere phrase de l'acte, mais 
loin apres la formule relative 11 la reconnaissance (1) du 

de proprietc de l'acheteur et au desinvestissement complet 
vendour, qui u'aura plus rien, 11 pretendre sur les produits de 

cette vache, pas plus que sur la moitie vendue. En eHet, Ie droit 
du vendour sur la petite vache en question, ne porte que sur la 
moitie qu'il cede par Ie contrat et l'acheteur, possedant deja l'antre 
rooitie, 5e trouvera des 10rs investi c1u tout. 

Cet acheteur, ain8i que Ie prquvent les noms des peres et meres. 
'est pas lui -meme Ie freTe dn vendeur; mais il est peut-Cire son 

beuu-frere, ayallt acquis par son mariage un droit indivis avec 
sa femme sur la moitie de vache revenant a celle-ci dans les par
tages familiaux. Dans les mariages par communaute, tout ce qui ap
partenait Ii la femme appartenait au mari et tout ce qu'acquerait 
[e mari appartenait egalemellt Ii sa femme. Or la maison oli la va
che onfantora a l'avenir est indiquee dans l'acte comme' commune 
entre l'acheteur et Ie vendeur : celui-ci dit expressement en en 
parlant : « notre maison ». Ii est donc extremement probable que 

maisoll Mail un bien hereditaire rcyenant par moitie anx deux 
cCnfallts, frere et soeur d'un mome lit, mais qui restait indivis entre 

eux. 
La vache, elle, avait ete acquise par celui qui en vendait main

tenant nne moitie, Mais il avait fait cette acquisation en qualite 

(1) nans l'acte de l'an 5 relatif it la vente d'un nexus !'indication de prix 
aomrne p1'ix est completement Olnise, mais elle se retrouve d'une fagon 
detournee dans l'amende en cas de troubles pour la possession, alors qu'il 
s'agit de mellle qu'ici d'ailleurs de specifier la stipulatio dUl'li. 
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d' A , ame xupto<;, au nom de In famille -" , , 
aussi bien de sa seeur que d 1 . qn II representmt c' est-

I
e Ul: et entree ains' d 1 

e Ie ayait fait probablement I '" d ' 1 ans e pa 
" OIS u manage d tt 

d un de ces actes restes encore extre e ce e seeur, 
classique, qui deter ' , t . . m:ment communs it l' 
, . mlllaIen en prmCipe la t 
a chacun dans tel ou tel b' f " quoe-part Ien anultaI 

En eifet, - nous 1'ayons de': d't l' ' • Jd I Jlen souvent . 
nons trop insister sur cette p t' I '" mms nous ne , . ar ICU ante SI remar bl 
egyptIen, _ en Egypte, la mort d' , qua e du 
du groupe forme par ses enfants e~. !~:~::::tssolyait pas Ie 
communaute de vie et de d 't t pas cesser l'unite I'm s entre ceux ' . ' 
dans la maison. Le frere ' '. qUi restment , aJne X'~" or Ie" ' , 
mstrait Ie patrimoine au n '1~":'; representmt tous, om (e tous les 0" ' , 

commun: et cela sans que les etr- a' oloSslssmt au 
q ': I . , . anoers eussent affaire : d' 

u ~ u~, sallS que rlen indiquM nne distinction de t a 
~ot:Ymt par Ia suite les actes clont nous par s 

flxment la part de chacun. 
Pour en reYellir a la vache en (I ' 

rique de cette es ' llestlOn, un pal'tage tout 
, pece, portant sans doute sur tout 

de bIens meubles, en avail attribue au frere " un 
en propre, et cette moitie ilIa ce' ame XU?lO, une 
a son beau irere qu' d ' d~lt contre une. somllle d' 

, I, evenant ams! can' , t 
Ie seul ma't. d I ' Jam ement avec sa 

I lee a vache e t" . n lere, aurmt seul droit Ii t -, 1 
que cette vache pourrait enfanter .. ra ,o~:s es 
teur sur les termes de l' t I' ppelle I attentIon du 
d' I . ac e re atIyement a ce point J . 

ec al e que les veaux males et Ies ()'; , ' "e 
mal dont il ~ed . ,,' oCl1lsses enfantes par eet 

~ e une mmtle, 11e Ie reaarde' t ' 
loin encore, it ajoute que tont', ~o 1011 en nell; et, ,eau ou toute ge' , ' 
devenant l'acce"soi~'e de tt . I l1ISSC a I1mtre d ~ ce e vac lC appartie Id '1' 
situation est donc nettelll f •. : I ra a acheteur. en . precisee, 

Quant au commencement de l'acte il . . 
les mancipations de b" ~, ressernbIe a cclui de 

, lens meubles : 
« Lan 9 . h' d . ,mec ll" n roi Darius. 
« Le Setemash du temple el' ttmon d J)" 

tiSll, dont la mere est T" .\ ·1'.' ,e .Ierne Horuclja, fils d' 
d't\ 0 aese, (It a I administrateur d 

• mon sormen, fils d' Amenartisu : es 

509 
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«( Tn IU'as donne - et mall creur en est satisfait - l'arg
ent 

de 
moitle de cette genisse nQire empaturee dans Ie clos d'Amon 
Djem

e
, qui est appelee comme nom de vache Sekethet (l'atte

dn cmur) et que j'ai reyue ponr argent de l'homme du 

(eln IS(JJ'{0~ ~?crl)'lXO')' Hor, fils de Petuamenapi. 
( Je t'ai donne sa moitie a partir de ce jour. Je n'ai plus an

parole au moncle pour sa moitie et pour tout yean (maJe) 
geniss

e 
qu'eUe enfantera dans notre maison; car tu m'as 

pour cela deux: katis d'argent. 
« Aucun homme au monde n'a a en conllailre i,a s'en meIer). 
_m(~ll1e j'ecarterai de sa moitie, - de Ia vache ci-dess

us 
-

. qui yienclrait a cause cle sa moitie ci-clessus, Je Ie ferai 

;; .• ",~,."rh'f' de toi par toute parole, tout acte judiciaire au monde, 
je 11e Ie fais pas s'eloigner par toute parole, tout acte ju

au monde, je te donnerai une vache de sa sorte de 

. « Sije ne te donne pas une yache de sa sorte de breuI, je te 
HUJlllC:ld', deux: katis fondus du temple de ptah ; tu auras toujours . 

outre ta llloitie, et tout yeau, toute genisse qui s'y joindra de-

le jonr ci-dessus i:t jamais, 
« A e(~rit Djetamenefankh, fils de Petuamenapi (1) )" 

Au revers signent quatre tblloins. 
1e prix paye pour la moiLie d'nne petite genisse est ici de deux 

katis, La genisse entiere amait done coute quatre katis, 
Or, on n'a pas oublie ce cLue nousavons dit des monnaies egyp-

tiennes, Le kati, dixieme d'argenteus-outen, etaita peu pres l'equi
du sekel chaldeen, de la vieille monnaie d'Athenes assi-

mil(le it un cliclroltime et de ce nummus dont il est question dans 

les comedies de Plaute. C'Mail donc de toutes les mommies de 
l'antiquitl. la plus· universellement en usage et il est facile de 
compareI' les prix des chases chez les differents peuples en 13re-

(1) Il est possilJle qu'i! s'agisse iei (i'une sorte d'c<OOl'nnome presidant 
:.aux yente" fuites sur Ie marQue et differant par consequent dn notaire de 
1'heiles, bien COllnu de .nons. On pent comparer ce que nouS aYOIlS dit It ce 
suiet a propos de Ja yenle dn ne,m<s faUe en rail 5 snr Ie marclle, 
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nant pour com , mune me;;ure ce k = nummus, ati = sekel (1) 

En ce qui touche la valeuI' de" b f n t I> ceu s d'l o re collection particu!'''' , (ns une des tablett 
, leW nous YOvm' es 

paye 16 sekels. C'est Ie d . IS un Doeui gras adult 
Mars il ne famlrait qu~ ruple du prix de notreI) e 

pas se hater d' 
taient hien moins cher E cn conclure que les hceufs 
s'agit d'escl T en ~gypte qu'a Babylon ' a\ es, par exemple d ' e, car lorsqu"! 
tate sou vent de l'un ' l' ans cette derniere ville on I 

, a autre des' t ' 
considerables, De nos J' OUI" 'F ecar s de prix illfiniment 
, , , 1>, en ranche-C . 
Jeune gemsse l}eut omte, Ie prix d' ~ ne pas atteindr ' t f " nne 
bceuf gras s'eleve a quat . e cen, rancs alors que celu'd 

i'T re ou Cll1q cent f 1 , 

l'OUS devons dir s rancs, e cependant qu'u 
d'Artaxerces et dont no ' n autre papyrus date uu 1" b f us parlerons bient' t ' egne 

ceu un prix tres voisin d I' 0 nons donne pour 
ponr lebceuf entier, e ce Ul de notre genisse ; ;) kalis en tout 

Peut·etre l'argent valait-il pIns cn -
...,... ce que tend a prouyer d'aill ' Egypte (2) qu'a Babylone 
de 30 au lieu de 20 0/0" . eUlS, Ie taux de l'interet qui y etai~ 

II est nai que I a SOlllme representant I '.' 
un de DOS actes egyptiens de l'a ~ e pl'lX d'un esclaye daJ1S 
't d" ' n ;) de D ' e u Ie ci-dessus est de ~' arms que nous '1\' , ;) argenteus _ }'O " ' ( ons 
1es15/6 d'une mine habylonnienne) ;) l~at~s-sekels(cequi forme 

et qu a Babylone Ies esrlaves 

(1) J'ai delllonLl'e' d 'k ' ans mon 't d se el tetradrn,ehme n'est ' e n e sur les monnaies h' .. 
du statere ptolem .. mtervenu chez les hebl'en ' ebrarques. qne Je 
e'est-a-dire an ' arque et cela assez tardiveme t D

X 

que comme imitation 
, commence t d n, u temlls d S 

mIle a nn d'd men es Lagide~ Je es eptante 
, I rachmc Chez 1 ~,mot sekel est to ' ' 

umte de eOln1lte 't 't ' es chaldeens J'e l'u' nJonrs assi-e aI' a .. ' I ,1 pron" I 
egalement mes ({ L tt n,Sl e sekel,didrachme de s ,',' e: a principale 

(2) Dn temps dee rSebs sur les monnaies eo-Yl)tiennOI~ante a la mine, (yoir 
'1 ' s eshonk'd ' 0, e, »,) 
e eve. Le prix d' 1 es 1 argent eta't ' , 
l'an 5 de Darl'n ,un homme (qui Mait de 5 "1'~e t

1 

a un taux encore plus 
s) est est' _ u " n eus<ont 

c'est-a-dire a' l' 1111e (nons l'avons YU'I) 1-,7 1-8 en on une mine en 1l01ns d' d'" " , et 3'3' , , 
homme sou~ D' nn lXleme dn prix I,) a4katls 2/3 

c arms (a < < que nons t1' ' 
meme reo-ne)' II t peu pres exactemcllt Ie' ouyons pour nn 

o . es auss" prrx d' I rod et d'Ardn ' ' 1 qnestIOn de bestianx da < , nn lOlUf sons Ie 
dn premier de' ;arts nons en ignorons Ie prix exnStleS llls0r~ptions del\'im-es extes, " ac" par sUlLe des laei1nes 

5il 
BTAT DES BIENS 

c.()utaient souvent pas plus cher du temps de Nabuchodo
ou roel11

e 
de :i'\abonid. Mais sous Ie regne de Darius a Ba

le prix moyen de ces esclaves s'etait accru et pour quel
ce prix atteignait jusqu'a deux mines (120 sekel

s
-

Revenons-en a ce contrat de vente d'une moitie de genisse. 
On a remurque sans doute que Ie vendeur s'y porte garant de 

eviction. C'est lui qui se charge d'ecarter les reclamations 
tiers par une intervention personnelle dans les proces 
soutiendra seul. Cette garantie est celle que les Atheniens 

la Bebalosis du vendeur et qu'en Egypte, a l'epoque 

ptoj,mo1quo, l'avO"" muou ",,;.u'o 'gruo
mont 

p& " uwt ",00' 
des contrats egyptiens dans son plaidoyer pour Hermias 

1,r de Turin), 
Sous Darius, les termes de cette bebaiosis , de ceLte Tepondance 

(les Egyptiens se servaient en eifet dans les contrats demotiques, 
ce cas, du mot ub = ouo « repondre ») varient, suivant les 

especes juridiques, d'un contrat a l'autre. 
Tanto

t
, c'est un engagement simple, pris sous condition (2) par 

Ie vendeur ; il doit ecarter les tiers evicteurs dans tous les cas. 
quo

i 
qu'il arrive, et il s'en chargera lui-meme, 11 repond d)ailleurs 

du resultat : les droits de l'acheteur seront victorieusement etablis 
envers et contre tous. C'est Ill. que nous ayons vu dans la seconde 

vente faite enl'an 6 du jeunc Psenamenapi (3), 

(i) Dans les inscriptions des Sheshonkides (p. 177 et 273) nonS voyons 
du reste nne pIns valne pour Ie fermier on chef d'exploitatio

n 
estime deux 

on trois katis de plus que la moyenne des auLres hommes, Les enfants sont 

estimes aussi beaucoup Inoins : 1 kati 1/3 an lieu de 4 katis 2/3, 
(2) Il en est ainsi generalement pour les immeubles, puisque la loi de-

Bocchoris, imitee partieUement par Solon a A thillles, scIon les anciens eux
memes, declarait nuUe toute alienation consentie sans ~sgO:W(rt, et, ajonta
t<on pIns tard, sans ~,,;\)PlWcrl:;, comme l'atteste Ie papyrns i er de Turin, D'or
dinaire ce sont les ventes d'iltres se mouvant eux<]llellleS qui portent Ie 2

e 

geme de ~sbo:tW:rl' (de meme que certains partages); notons cependant qu'un 
acte de ran 15 (consecutif, U est vrai, a un partage dont iJ remplace lea 
sUets) fait exception a ce point de vue en mentionnant Ie prix et la sti
pulatio dttpli pour un illllllenble, "ous reviendrons sur toute

s 
ces ques· 

tions a propOS de eet acte, ' 
(3 J nest vrai que, pour elablir victo;'ieusement les dits droits, Ie vendeur 



PR1~CIS DU DROIT EGYPTIEN 

TantOt on preyoit en outre Ie cas ou Ie vendeur ne se serait 
subtituc des Ie debut a l'acheteur pour defendre lui, 
chose, des Ie moment ou quelqu'un seraH venu 
justice les droits de celuioci. C'est ce que nons ayons vu dans 
premiere vente elu mElllle Psenamcnapi, faite en ran 5, et 
celle de cette moitie de vache faite en ran 9. 

Mais alors on ne laissait au vendeur, dans cetto hypbthese, 
cune alternative. Par cela seul qu'il aurait manque a ses 
en ne prenant pas aussit6t la place de l'acheteur dans Ie 
engage contre celuioci, il devrait a titre de peine lui verSbr 
somme egale a la valeur de la chose contestee; et il n'en serait. 
pour autantle maitre de cette chose qui resterait comme 
vant la propriete de l'acheteur. 

Cette peine, que Ie vendeur accepte d'avance, est tout a fait 
blable a celIe que les juges de Babylone, dans une tablette 
du commencement du regne de Nabonid, imposent a une 
qui a pretendu devant eux n'avoir pas reeu Ie prix de son 
et qui a ete contradictoirement cOllvaincue de l'avoir reeu. 
l'obligent a. verser pour ce trouble apporte a la possession de la 
chose vendue une somme egale a ce prix entre les mains de l'ache
teur, qui n 'en reste pas moins Ie maitre de l'esclave. 
, Dans la vente egyptienne d'une moi tie de genisse que nous 

dions actuellement, la meme peine se rencontre encore, mais sons 
deux formes differentes. En effet, Ie vendeur se reserve Ie choix (1) 
eutre deux manieres de s'acquitterenvers son acheteur dans cette 
hypothese. II poul'l'a Ie desinteresser entierement et a jamais en 
lui donnant un animal qui vaudra pour Ie moins Ie double, puis, . 
que ce sera, non plus une moitie de genisse, mais une vache en~ 
tiere. S'illui donne cette vache, l'acheteur n'aura desormais plus 
rien a pretendre sur la moitie de genisse vendue: et ce sera au ven-

s'etait assure Ie conconrs personnel dn neXtlS ingenn, aIOl's vendn de sun 
JJropre eonsentement. Ceci dispensait evidemment de faire Ia snpposition 
d'untJ eviction pouvant entrainer Ie paiement du donble de 111 valeur. 

(1) Nous verrons stipuler un choix dn meme genre dans une ollligation 
rIu regne rI'Artaxerces qui est relative it un beenf de labour livrable it une 
epoque determinee. 

ETAT DES BlE.NS 

o _ de 1'arrache1' aux mains dn tierS,qui' 
. "'il veut es:sayer Unechancre dune 

de YOIr " 0' del' en son propre nom. . " 
et de la pos"e . " d "s'e aura dans ce cas, mOIlle e gem'" , ., ' 

de ,-ache contre une t'rieure relativement 11 la propnete 

I s efiets de 1a vente an e .t· , de vache aura repre-
e , . se . et 1'autre mOl Ie ·tie de gems . . 
~~ . 

la peine encourue.. "fere remhourser en argent Ie 
, au contrmre, pIe s faire 

Ie yendenl
, , . 0 'titre de peine et ne pa 
T' de gcms"e a " ais de la mOl Ie . 'f ' de crenisse resie a lam . 

ille peut, mais alors la mOl Ie " 
""'lL"."'-' 
~"{)l .. neuc de l'acheteur. . t. d isit 11 Rome dans 

d 1 droit des gens UlIO u '. , 
On voit que, quan . e r c'esto11-dire l'engagement pn~ .pal, 

t ' la stipulatw dup ~, i hIe s'il etait eVll1ce 
ven e". l'acheteur au (ou , 

I, de relllbonrser l' se fai"ait en Egypte 
. 't fon de ce qu u , 'tait 111 une 1llli a 1 

1a chose, c e D rius. d' ',t 0 

~ertaines ventes sous a es ceux que nons venons e u 

L
' \J te qui se 11resente 11 nous apr l' '2e mois de 1'annee egyp
ac , d ois de paop 11 \ • 't' 
est un acte date u m . d la moitie d'une propne ~ 

de ran W.C'estla donatIOn ~ a1' son mari Psenese quI 
. '1 femme Tsenhor P 

imte a a . 1'~' de l1arius, 
, t' - nent en an;) . 

avait epousee retroac l\Cl dans Ie contrat de manage so~s. 
On se rappelle sans doute :ue, . n antel'ieure qui intervmt 

. ce dune umo ·t ' 
de reconnmssan " le avait ete ream e par 

1 nmunaute con]uga 'to 1a 
entre euX, a COl , '(1) et Clue dans ces acque " 

'to de psenese ' t' ,11 
auX seuls acque " 't 't seulement (i'un leI'S 

Tsenhor e ar t 
attribuee 11 Ia femme t ' possMer individuellemen · 

""""","1 aussitot au fur et a IDesure e't~" l)OSseaer collectivement 
. e au lieu d'une mOl Ie a Ie mal'lag , 

< " • d b' ens substitue avec 1e mall. " de separatIOn e I , 
C'ctait donc, au fond, un reg

nne 
t d't tv

'
)e du regime ma-

t ' r01)remen I.e, < 1 " de communau e p 
au reglme d' . t 'avptien. . 

. traditionne1 en 101 et)v, e' naturelledel'ulllon 
C ... ~J U"'V>··~-- t ne consequenCe ,,1 

Mais la \'ie commune es u 
f' par . trois argenteus con ws . 

. e lOur mcmOlre les ute. Ce n'etalent 
(1) Je ne mBntlOnne qu I . . t sa part de communa . - son 

Tse~hor a Pseneoe et qui Constltnale:
1e 

que la femme consa,cralt apres 
. .. mes de la som 

les trois clllqlue - eUe Ilersonnel. 
1 t un esclave a mariage ponr ac 1e er 
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conjugaIe que Psencse et T"en11or; une fois maries officielle . ment 
en vmrentnaturellement a substituer pour un acquet la > ., " . . ' , commu,. 
l~aute mdlvlse et par mortle au partage immediat, attribuant un 
tiers seulement a 1a femme. 

n s'a~issait d'un terrain nu dependant du domaine sacre d'un 
sanctuarre. Ce terrain nu avait 6te bati autrefois. II restait tou
jour,s a biltir, a la difference des terres cultivees - difference ue 
les Egyptiens faisaient ressortir en appliquant encore Ie nom qd . 
'. . . e marson ace:> rumes de marson et aces maisons il construire. 

Cet immeubie avait fait partie d'une propriete plus grande. II 
avait ete partage . entre une femme IlOmmee Rul'll (1), _ 
comme la fille de Psencse et de Tsenhor - et un parent de cette 
femme de qui ce bien il etait parvenu entre les mains de Psenese. 

Nons yenons bientot, par un contrat de l'an 12, que celui-oi 
n'avait pas paye au neter /lOtep Ie droit de mutation du dixieme. 
II s'etait contente sans doute d'un sous-seing prive etablissant 
qu'il ayaH yerSe une somme d'argent a l'ancien possesseur pour 
recevoir de lui la possession du bien en question. 

Le fait est qu'il possedait deja a titre de maitre cet immeuble 
en I'an 10, quand il ceda: a sa femme une moitie indivise par con- . 
trat ainsi coneu : 

« Van 10, paophi, du roi Darius. 
« Le choachyte de la necropole Psenese, fils de Herirem, dont 

1a mere est Beneuteh, dit a la femme Tsenhor, fille du choachyte 
de 1a necropole Nesmin, dont la mere est Rul'll : 

« J e fai donne la moilie de cette maison, voisine du temple Sep, 
pres de la montagne ill'occident de Thebes, dans Ie domainesacre 
du roi Osorma. - A son sud est Ie chemin d' Amon; it son nord 
la maison de la choachyte femme Rul'll, maison qui est un ollreh 

(terrain nu, l'llines) ; a son occident la maison du choachyte Peti
horsuten, fils de Nesamen hotep ; it son orient la maison de bonne 
demeure de Helar, fils d'Amenpaba. 

(1) Nons avons indique plus haut, it propos dn partage fait entre Psenese 
et son frere, ce que nous savions de la genealogie de cette famille et des 
liens de parente qui l'unissaient a celle d'Haredj, fils de Djet, jnstement par' 
l'intermediaire de femmes appelees egalement Huru. 
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« Je fai donne 1a moitie de maison ci-dessus. A toi cette moitie. 

A moi son autre moitie. A toi 1a moitie du hirt (vestibule o~ 
(0'1) que nouS ferons sur Ie dromos du temple Sep. A mOl 

f:On autre moitie 
~ « point a moi (je ne pourrai faire) parole quelconque du monde 

'st'lnt it dire' « Elle n'est point a toi la moilie de la maison cons1 c • 

et la moitie de tout ce qui s'y trouve. » 

({ Elle est a toi eeHe moitie et a moi est l'autre moitie. 
« point a en connaitre hom me quelconque du monde (personne 

. monde n'a a en connaitre.) C'est moi-meme qui ecarterai de 

:~ celui qui t'attaquerait depuis Ie jour ci-dessus a jamais. Celui 
viendrait a toi a cause de ces choses en mon nom, au nom de 

au monde, je Ie ferais s'eloigner de toi. Que je te Ie ga
par tout acte, toute parole au monde. A toi pour moitie 

ades eCfits en quelque lieu qu'ils soient. 
« A ecrit Epi, fils du divin pere de Montnebuas, Teos (Djeho). ») 

Huit temoins signent au revers. 
Nous YOY011S dans eet acte pour la premiere fois la forme de 

Alt,HU,V>-." a 1aquelle dans l'entete de ce chapitre n,}Us avons fait 
comme commenc;ant a intervenir sous Darius. Mais 1a 
res semble ici d'une maniere frappante aux attributions 

parts indivises qui, it l'epoque pLolema'ique, pren~ient regul~e
.,''''''''JIII, la forme de donation (1) dans les partages fmts par lepere 

par Ie frere aine Y.'JP'O:; - mai.s, je me hate de Ie dire, qui, sous 
regne de Darius, s'effectuaient encore generalement par des re-

,eo,nn:rllsisan.ces de droiL 
Psenese ne pouvait pas se borner 11 une reconnaissance de droit 

a sa femme, puisque celte femme ayait perdu, par 

te1'mes de son contrat, Ie droit a une communaute Yraie, a 

(1) Cel.l.c forme de donation (par honneur) n'etait alol's ecrile que dans 
cas; ear la donation yraie etait trop contrairc aux droits de la familla 

eire arlmise depuis la rMorme classiquc du droit Quanti on pm·tait. au 
dn point de yue du prineipe de la propriete indiyiduelle, COIllme 

fait Amasis, la donation n'avait rien de plus oppose au droit que 

vente elle meme. 
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une moitie indivise • . 
, qUI aurmt peut-etre re It ' 

l'Iage, si ce contrat n'en eut d' 'd' su e POur eUe du 
v ' eCI e autrement 
H.LmS cettecomm t' ' unau e, cette moitie ind' " , 

dans les conditions au' I I' . n Ise, IlIa lui 
• a 01 Illeme la Iu' - " 

sederont ensemble IIo btL" ' I aUImt donnee. Ils 
.. :; a nont ensemble L d ' 

portera pour moitie 'I " e rOlt de la 
SUI es constructIOn ' • 

ce qui sera renferme dans les I' 't d s, aussItot faites, SUr 
IIllI es e ce ter" II 

pour moitie sur taus Ie~ "'t I' ram, portera 
f 

u eCll s re atIfs aux b' 
'. amiliale sera reconst't ' . rens communs, L 

I uee pour cette p , 't' 
bases, La femme et Ie ' f rOpne e Sur ses . man ormeront it d -·"C'<:;.III IJP« 

maltres de ce bien eux eux, en 
L ' ' une seule personne collect' 

, a taxe de mutation etait-elle exiO'e' lve: 
bIens de famille (lui mett' t t:l e a cette epoque 

aren en commun t 
les hiens de I'un d'eux ? en re mari et 

Ce n'e8t I)as c t' "1" er am, if als nous allons ' , 
a, cette epoque perf'ue po I d ' VOIr qu eUe etait 

" ur e omame sac ' . 
tontes les fois qu'nn b' d' re, pour Ie neter hOlen 

len ependant de' 1" 
transmis en d'autre ' ce nete1' hotep 

II fallait s mallls par acte authentique, 
" que cette taxe de mutation fiit 

lllISSIOn pour argent d " pervue dans une 
, ant; une vente d' t I ' 

cette vente fut hlatta hI un e lfnmeuhle, pOur 
qua e et pour que I'a h t 

gitimement investi. c e eur se trouvat 

Dans Ie cas t I 'I ' ac ue I parait evident _ , , 
- que cet immeuble dont il 'd 't ,n,~us I avon, S llldique 

1, , ce ar lllOItIe a sa f 
ne avmt encore acquis < erilIne, Psenese 

que sans payer les d' 't d 
par un acte sans 1mbIl' 't' 101 S e mutation 

CI e comparable a ' , 
enregistres par Iesquels F ux sOUS-selllgs prives 
bi en 'rance on venda't 

es bOUS Ie reaime pri 't'f d I, souvent des i'U'"""'l-.c 
t:l mi I e notre cod "1 ment de Ia t " e ClVl , avant l' 

ranscnptIOn, En effel '1 f· II ' 
acte paul' Ie constituer def 'f ' I a ut plus tard un 
bIe, 111lwement propf'.ietaire de cet' 

UHlllt'U - , 

L'alienation par yente ;t 't , car encore sou' D' . 
recente - au moins I)our les 1,' '" arms d introduction', 

lJ lcns des 'n" pendant du domaine sac . d' A ~ VIrons de Thebes de-
re l'dnon - et _ 

transmission ne 8'eil f ' . 't ~ soment sans doute la 
'" . arsm pas tout d'ab 'd :! 

reguherc, sauf it authentT 'I or (e la iavon la plus 
1 leI a chose en payaiit la taxe du dixicme 
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on aurait re<;u I'at'gent pour cela, Ylais les acquereurs ris
ail1si de 5e .voir depouilles du bien si leur vendeur venait 

mourir dans l'inten'alle, 
C'est ce qu'expUqua sans doute it Psenese Ie fils du divin pere 

Epi, qui avait rCclige la donation faUe par Ie mari it sa 

femme, Un acte authentiqne pOl'tant sa vraie date mais rappelant, 
. date, au passe, l'acquisition faite anterieurement par sous-
priYc, etait necessaire pour regulariser pleinement la situa

par rapport a tous, 
Deux ans apres, en paophi de 1'an 12, quimd Epi etait devenu 

lII'-lU<CUW pere dirin du temple de M:ontnebuas a la place de son 
Teos, Psenese se decida: et, se trouvallt pret u payer Ie droit 

in dixieme, il chargea ce haut personnage sacerdotal de dresser 
que Ie Loune a acquis de M, Leroux et que voici : 

« An 12, paophi, du roi Darius, 
« Le choachyte de la necropole Diuputo, fils de Petuamenapi, 

'la mere est Seteirban, dit au choachyte Psenese, fils de He~ 
rirem, dont la mere est Beneuteh : 

« Tn m'as donne et mon cceur en est satisfait - l'argent de 
celte maison qui -- est actuellement en terrain nu et qui est placee 
dans Ie domaine sacree Liu roi Osorma, tt l'occident de Thebes, 
deval'lt Ie Akhem, 

« Elle fait en coudees d'aronrest), en coudees can'ees DOO, en 
{londees d'aroures D, en tout. 

« A son sud est Ie chemin (L\lllon; a son lIord Ie resie de 

ceLte maisol1 ci -dessus (ce qui, en l'an to, etait appele « la maison 
la choachyte femme Ruru, maison qui est un Qureh ») ; a son 

nord Ie terrain du choachyte de la llecropole Petihorsuten, fils 
de Nesamenhotep ; a son orient la bonue demeure de Hetar, fils 
de Paha, 

« Je t'ai donne cette maison ci-dessus; tu m'en as donne - et 
mon cceur en est satistait' - I'm'gent, en dehors dn dixieme aux 
ret (aux agents) de Thebes a etre donne pour Ie nete)' //Otep 

(domaine sacre) d'Amon. 
({ Je n'ai plus aucune parole au monde (aucune reclamation a 

faire) a ce sujet, -Aucnn honune au monde n'a a en connaitre, 



~18 PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

C'ost moi-memg, qui les repousserai (les tiers eVicteurs) 
depuis Ie jour ci-cleQsus a jamais. Celui qui viendra a toi 
t'inquieter) en mon norll" au nom de quelcDllque au monde, 
ferai s'elOlgner de toL Que}e te garantisse ce terrain par 
piece, toute parole au monde. A toi les pieces (y relatives) 
quelque lieu qu'elles se trouvent. 

(( A ecrit Ie pere divin cle Montnebuas, pretre de 
UU 4e orclre Epi, fils de Teos (Djeho), fils d'Epi. » 

Comme pour la donation de Psenese a sa lemme, huit 
signent au revers de l'acte. On en clemandera juste Ie double 
it l'epoque classique (iu droit egyptien pour toute "ll<kHC'"fJ(tliL 

d'immeuble analogue a celle-d, ou generalement ponr tout 
trat pouvant entrainer, par hypotheque, etc., une alienation 
ce genre. 

C'est pour la premiere fois que nous rencontrons, en 
appliquees a un immeuble - et avec a peu pres toute l' 
qu'el1es amont encore sous les Ptolemees (1) -les formules 
mancipation egyptienne, de l' eC1'it paUl' argent, de ceUe 
pation que nOllS avons vue, redigee par ecrit, etre en usage 
Ie regne d'Amasis pour changer fetat des personlles et qui, a 
la loi rendue, sous ce prince, par l'assemblee nationale pour 
generaliser l'emploi, devait etre employee depuis longtemps 
etre, SOllS forme verbale, pour des transmissions mobilii')l'es. 

A Rome aussi la mancipation commenga par etre usitee 
des objets qu'oll pouvait mouvoir ou faire mouvoir, puisque 
quereur, en en pronolH;ant la formule clevant Ie hbripens et 
mitivement sur Ie (arum representant l'agol'a grec, devait 
en mains l'objet en question. L'iclee de represellter dalls co 
Ulle maison par une tuile cletachee do son toit et Ie champ 
uue motte de terre qu'on y avait prise, n'a pu venir qu'i'! 
epoque secondaire. 

(1) II n'y est, cependant, pas encore question du « serment et de 
blissement sur pieds que fera pour toi dans Ie lieu de justice au nom 
droit de l'ecrit ci-dessus que je t'ai fait ", l\Iais les pieces et les actes judi~ 
eiaires sont, vises, comme daus l'acte seigneurial de ran 45 de Psamme
tiku Ier , 
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, R e en Egvpte, la 
e oque secondaire, a om, . 

ne a cette P , tt it l'acquereur tous les 
Coml !'(uUit alors pour transme re 

ud l' sur l'immeuble cMe, 
du yen eu ' b' 11 dans eette vente d'immeuble sous 

, Ie relllarque Ie , , t Psam-
qu on d 'I s'aaissait sous Amasis e 

, b'en que quan 1 '" , t' aUSSl 1 0 dans la manclpa IOn 
d' r e1' l' etat des personne", 

III de mo 1 1 , f on romaine Ie montant du 
comme dans la manclpa 1 

n'est pas indique. . t it l'epoque classique quand 
'amars, du res e, . 

Ii ne Ie sera ) 1 s iorllluies de garantie nou-
. ent » avec que que . 0 . . 

l'ecr1t pour arg o. JOUr toute alIenatIOn lm-. acte necessarre I ra Ie premier . °t 0 Mais dans se . t th 0 orique de proprle e. ' 
et donnera Ie drm ' e '1 d rimitif de Bocchoris) i'l 

. (comme dans e co e p 
droit classlque ,0 . d'ui dt' cession ou d'abandon 

'Tel acte 1 ecnt, . ) ur un nOU\' . l' de transmisswn po 
. 'ff de Bocchorls ce m . 

Ie code prImll 1 . qui l'aura ainsi acqmse 
de la possession de la chose ce ill 

. . nUll « ecrit pour argent». 
une manclpatIO , t avait eM supprillle et sous 

1 l'ecrit pOUl' argen, . 
Sous Shaba{U, dO's remplace par l'umque . ssion - esormal 

celui de tranSIUl d' 't' a Rome par les auteurs 
_ ce qui fut plus tar Iml e , . la 

nClpUllUH • E te on en revmt, lors de 
la loi des XU tables. Mars en ~~i e d'a>:surer it l'acheteur 

d oit classique, au VIel usag U 0-

du r . 0d I' la iouissance; et cet usa",e 
"to , Tant de 1m conce e j • • 

propl'le e a\ . d s derniers temps, mnSl que 
d Ie droit romam e d 

imite aIlS . . , de Marini et les autres 0-

t is lJapil'i dlplotomatlCt 
prouven e '. 

du Bas empIre. ., " 0 encore. 
, . l' 0 cdt de ceSSIOn» n eXIStc pa~ 

nn tempS de Danus « e.. clont nous avons longuement 
solennel de « transmlSS

IOn
» d Slla~aku Tharaku, etc., 

I sles reo-nes e ' 
leE fonnu es, sou to d'. eubles Tout en partant 

r les ventes Hum . 
plus en usage pOu ~ une epoque de tatonne-
, d' i\masis on en est encore a 

reiormes" . . 0 1,··t fon des ventes de meubles, 
. Apres s'etre lllspire de nUl a 1 0 . herche 1a forme 

f · d droit chaldeen . on c s'inspire quelque OIS u 

. l' t qui suit immediatement 
va Ie voir it l'instant par ac e 
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-dans cette serle chronoloo-' . -
nation d'immeubles. elqne et qm a trait cgalemcnt a une _ 

« L'an 1" I ' ;), P lamenoth, du roi Dariu" 
« L'h ". 

mont, d:::l~: !:r~::~l~~~e :~:~tne~uas Phoamen, 
pole Burekhf fils d v .p , dlt au choachyte 

, e nesmm ; 
« Tu m'as don' t . . ne, e mon CeBur en e't ' t' f . 

retrIbution en cch 0- d - " :;a IS mt - Ie prix 
anee e ma part de 43 

(terre rouge et cuUivahle\' . aroures de 
«Le prix de cette do Jt~omme~ (de mon nom). 

na IOn que Je t'ai d . 
donne pour ce qui est en onnee, prix qui 

ma part, est de 11 t' 2' ' 
« Mon CeBur e't . t· f . . m IS /3, 1/12 :; sa 18 alt de son ,'. . , . 

con que (je n'ai pas d 'I .pux. Pomt u moi parole 
, e rec amatlOn a f' \ 

m est en part. mre) au sujet de ce 
«Celui '. -

qUI VIendra a cause de cela 
quelconque au moude J' e Ie feral' 8"1 . en mOll nom, au nom 

, , . ' e OJ aner de t· S·· pas s elOlgner de toi . t d . e 01. 1 Je ne Ie 
d ' Je e onnerm un" a· . . 

ouble maison de Ptah ,_ . 1genteus fondllde 
A' . - ' :;al1S nen alleauel' 

« ecnt Ie divin pere de Jiontnebua: .' '" 
Au revers on voit fio-urer 4 t' . EPI: fIls ele Teos (Djeho); 

precedente. b emOlllS au heu eles 8 de la 

Les differences entre cet t 
f ,. ac e et Ie "d 
rappautes ; et cependant I " . prece ent, sout 

E' . e I edacteur est Ie' . 
pI, qUI, parvenu a la Sl'tU' t' d ~ meme : c est 

·rllOn ep' d" 
que l'avait fait son l)ere a t I' c,re IVll1, continuait -
I van UI - a dres' 
e role ele notaire dans Ie t I . :;e1' ces actes et it 

L emp e. 
e montant du prix est indique et il . 

d'une « retl'ibutioll » en eclla d' est dlt que c'est Ie 
nge une « d t' 

sures de terre cuUiv bi - ona 1011 » de ces 
• T a e ret,;ues en part hertidit ., 
Nous cOllnaissons deJ'a If.' aile par Ie 

a alllllle de ce y d 
de Petemont homme ( 'en eur, Phoamen 

, ,(SU)p,{o,) du t I ' 
effet son pere Petemont fI' d emp e de Montnebuas. 

, I" e Phoalllel t 
{( homme du teml)Ie el 1\"- 1, POl' ant Ie meme - e montnelmas» f . 
de ran 35 d'Amasi" d ' Igurart dans une 

, b, ans un ret,;u delivre, . 
meme annee et dans 1 I par les scnbes en 
l ' , es c eux actes de 7 t· 

annee suivante. to t ct de location 
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Le pere cultivait des tenes du elomaine sacre. Le fils en avilit 
-. sa part hereditaire et ce qu'il ceelait pour 4 katis (en mon

d'Athenes, 4 didrachmes) 2/3 de kati (en monnaie d'AthEmes 
) 1/2 de kati (en monnaie d'Athenes une obole) au total 
ou 4 didrachmes 3/4, c'etait ceUe part hereditaire dans un 

designe par son nom - ainsi que l'8taient autrefois en 
tous les domaines donnes en tenance par les temples -

lieu de l'etre par l'enumeration des Yoisins, comIlle l'8taient 
terrains de ville. 

La recherche ayec laquelle on emprnnte dans ce cas <lUX vieux 
de transmission les termes « retribution » (en echange), 

,tllIla,UllVU » - au lieu de copier simplement les formules de la 
H'-"llJU,"LVU ordinaire, tiendrait-elle it ce qu'il s'agissait de tenes 
culture et non de terrains soit Mtis, soit 11 Mtir ~ Aurait-on 

diHicilement admis une vente proprement elite l)OUl' les do
de campagne que l)our les terrains de villes ~ Ce serait pos

car des distinctions de ce genre ont existe dans plusieurs 
anciens (parmi lesquels je citerai seulernent pour memoire 

droit juiL puis que Ie livre Ie plus ancien de la Bible avec la 
ese, l'l~xode, ne parle pas de vente d'immeuhles). A Rome 

les iameuses lois agraires ont en ponr base cette idee cou
que les tenes arables devaient rester divisees entre les fa
, me me apres la loi des XII tahles edictant la rnancipation 

autres hiens, sans qu'il flit possihle aux gens riches de s'en 
pour leur argent. 

Ce que nous avons traduit dans cet acte par Ie mot « prix)) ce 
'est pas Ie tel' me soun qui, des les plus anciennes epoques, sous 
XII" et Ia XVIIc dynastic par exemple, servait pour les ventes de 

meubles et pour Ie pretium d'une locatio operaJ'wn, terme 
qui cleviendra plus tard en usage general dans toutes les 

relatives a des immeubles, - non! c'est Ie vieux 
egyptien as1t, que no us avons deja rencontre dans un con-

de ran 10 d'Aprics et qui exprimait proprement la retribution 
reciprocite. Dans les dccrets trilingues de l'epoque ptolemalque 

Ie texte hicroglyphique et Ie texte demotique portent que 
rois ont fait teIles ou tenes bonnes actions en asn desquelles 

34 
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les dieux leur donnpnt la victoire,Ia force, etc., Ie 
sert des mots a:v6'w'/, pourdesignercette retributionll"~"""" 
e papyrus demotique de l'epoque romaine qui nous a fourni 

redaction egyptienlle de la fable du lion et de Ia souris, c'est 
mot asu qui traduit encore Ia retribution reciproque de celni 
rend Ie bien pour Ie bien. 

Le mot asu est donc en paralIeIisme parfait avec Ie mot 
« retribution en echange », qui servait dans les actes de 
mission a exprimer l'action de celui qui, dans nne famille, 
ses droits indivis ou non sur nn bien contre une cession 
faite sur un autre bien familiaL 

Au fond, il me parait qu'il s'agit ici d'un acte consecutif 
un partage de ce genre. J'aurais tendance it croire que 1 
du temple de Montuebuas Phoamen fils de Petemont dont Ie 
avait Wi Ie fermier du choachyte Haredj, fils de Djet, etait 
dans Ia famille des heritiers de cet Haredj, c'est-it-dire de 
et de sa femme Tsechons, flUe de Nesmin. C'est en effet a 
des freres de Tsechons, Burekhf, fils de Nesmin, qu'il s 
dans ce papyrus pour lui ceder sa part dans un bien I1P'PPrlllt"iv 

qu'ils possedaient en commun, probablement en qualite de 
freres. Le choachyte en question, ayant sans doute epouse Ia 
de Phoamen, se trouvait avoir, du chef de sa femme, des 
egaux sur ce terrain, qui restait cependant inscrit au nom 
frere aine X\JptO" Pour partager en nature ce bien, suivant 1 
cien droit, il aurait eu it faire autrefois une « retribution 
echange de part ) - phraseoiogie dont on a ici conserve l'usage, 
contre une semhlable retribution en echange de part faite 
l'autre partie, ou selon Ie droit nouveau revenant I', J.tJIILllJutl1l1'clli 

alors au mome it {( faire de delaissement ) (ui), comme 
l'un des contrats de ran 13 d'Amasis (1), de Ia part qu'ilne 
servait pas contre un semblable delaissement fait par 
sur la part lui revenant. Au lieu de cela, il preiere, du vVII"v.'"'' 

ment de son beau-frere, acheter Ies droits de celni-ci. Et c'est 

(1) Nous verrons qu'il y a peut-etre une distinction a faire dans 
periode, comme dans Ie droit cIassique, entre l'aine donnant et Ie cadet 
laissant (ui) au meme titre que tous ceux qui renOllcent a leurs droits. 
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'diO'ea un aote de mancipation portant, non sur Ie bien 
on re b 't d A 

mais sur la retribution en echange de parts qu'on aural u 

.. sur ce terrain de 40 aroures. 
ialre . , . r"t les 

Le prix indique ici, contrairement a ce. qUI se aI.sa~ pour 
.. . d'il11meubles proprement dltes, est dlt a cause de 

,t r sur « la donation)) que l'auteur de l'acte « a donnee )) 
c.ela pm e . ' , _ . ) 

t
. I)ure et simple alors pefIlllse par Ie drOIt egypt10n . 

(dona Ion ., . , 
. , t un exemple jusqu'ici unique dans l'lustOlre du drOlt egyp-
C es . d'''' d' , 1 N , t ui tenait peut etre aussi it la ralson e]a III lquee p Ub 
flen e q "1 "'t 

, 01' On avait bien voulu marquer qu I ne s aglssal pas 
haut pill m . . , 

te prOl)rement dite de cette terre arable mars dune do-
d'une yen . " 

. 'chauO'e IJour laqueUe l'echange en terre aymt ete rem-
natIon en e b' . . , 

, , 1Ill echange en argent. Toutes ces subhhtes nous pa-
1)1ace pm 

. t l)Ile'riles' mais eUes se ratachent aux scrupules que 
ralSsen , , ' 

t 'a't ell E;O'vIJte Ie vienx I)rincipe chaldeen de l'eqUlvalence 
l'encon 1 I bJ . . " 

t d toutes les yaleurs lllobilieres et illlll1oblheres. Ce 
en argen e ' 
~'etait pas vendre la ten~e de Ia famille que ~e la don~~~~ en 
.equiyalence (meme en equivalence contre ar~en:) a un co-herlher. 

Encore un mot: cette equivalence est estunee pour 40 aroures 
(ou pluttJt pour moitic de ces 40 aroares c·est-a.-dire pour 

20 arourcs a. 4 katis ~. Cela fait d'apres 1a seconde hypothese la 

plus remuneratrice environ!) aromes pour un kati diacl~me, pre
cisement Ie prix que nous trouyons sous les Sheshoulndes pour 
les terres les moins cheres, celles du roi dans !'inscription d'Ar
dou, tandis que pour les terres dc temple il est de:2 aroures pal' 
kaH dans la meme inscription et d'une aroare par kati dans celle 
de Nemrod (1) Or, nons aVOIlS remarquer que dcpuis les Shes
houkides les prix avaient plutOt augmellte. L'homme qui etail es-

estime en moyenllC 4 ha.tis ~ it cette epoquc etait paye, nouS 

1'avons vu, 1) argenteus outen sous Darius. Faut-il admettre, que 
de la donation il existait encore ici quelque chose? Phoamen au
rait-il voulu doter sa seeur d'une facon plus avantageuse pour elle 
que Ie taux de ses droits pris au pied de la lettre'l J'avoue que je 

(1) Voir plus haut, p. ii7 et p. 373-374. 
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penche pour cette solution qui ecartel'uit du reste encore plus 
tre acte de 1a mancipation d'immeubies proprement dUe. 

Dans tous les cas, Ie prix une fois indique emportait 
nne consequence forcee Ia stipulatio dupli pour une eviction 
repoussee. C'est pour cela que nous voyons stipuler pour ce 
des dommages et inten~ts montant a un argenteus outen_ 

des 4 katis f ou en chiffres ronds 5 imtis. Cet acte 
est compa'" 

rable a ce point de vue a l'un des contrats relatifs au neOJUs et 
1a ~ente de la moitie d'une vache, II se 1'approche egalement 
tou]ours sous ce rapport-d'un acte de partaae proprement d't d . 
d I, 3u d '. b I ate 

e an tJ e Darms. Mms i1 faut remarquer que I)our 1 , es par. 
tages en natU1'e de biens determines, la coutume des amendes 
cas d'eviction par l'un des co-partageants ou de non aceo" I' Ihp Isse-
ment des clauses convenues a toujours ete conservee meme 
l'epoque ptolemaYque. . 

Po~r les ~m:cipations ou ventes reelles des immeubles (ne pou
vant etre detrmts comme certains biens-meubles par la manvaise 
volonte du cedant ni etre reclames au nom de droits - toujours 
cO~ltestabl~s~resultant d'une herMite commune) on n'avait pas 
som de speClfier de te11es amendes. Pour pouvoi1' vendre, il fallaH, 
Cl~ vertu de 1a loi, pouvoi1' prouver qu'on etait legitime proprie~ 
tal1'e et assurer cette legitime prop1'iete a l'acheteur, envers 
cont1'e tous. Aut1'ement on etait un voleur, un veritable 
d'indust1'ie voulant speculer sur 1a simp1icite d'autrui et comme 

P~u:suiva~le au crim,inel. La stipulatio dupli devenait en cas pa, 
reIllmposslble ; car, a eUe seule, eUe aurait prouve 1a lllauvaise 
f~i. La ~egc(lw"l, est donc, nous 1'avons dit, toujours pure et 
sImple pour de semblab1es ventes en Egypte, c'est-a-dire dans un 
pays qui n'admettait traditionnellement ni 1a prescI'iption, lli 

l'usucapion, ni aucun des subterfuges des peuples habitues, COl~l1le 
les Romains, au droit de la lance, de la force et de rinjus-. 
tice. 

Bien elltendu, d'apres ce menle principe, cette ps{hwm; devait 
s'appliquer au passe aussi bien qu'a l'ayenir et c'cs! pourquoi, 

(1) Ce terme juridique grecise, qui cst donne par Ie papyrus grec Ie" 
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Ie droit classique, eUe est accompagnee de la a,uplwal, (1), 
Hv1'aison des pieces remontant a toute epoque et engagement 

801enne1 de la sponsio dans Ie « lieu de justice )), accompa
!!llee de tous les actes judiciaires juges utHes. 
t? :VIais il est temps d'en revenir a nos actes de Darius, dont nous 

seulement developper ici to utes les consequences plus au 

llloins prochaines. 
Le premier que nous avons a etudier maintenant fait directe

llleut partie des papiers relatifs a cette femme Tsenhor qui ayant 
contracte retroaetivement avec Ie choachyte Psenese, en ran 5 de 
Darius, une union libre lui permettant une existence separee et 
lui assurallt une part dn tiers dans les acquets de son mari, alaI's 
qu'cHe-meme partageait entre ses enfants ses biens actuels, 
se fit donner quatre ans plus tard par son mad une moitie dans 
un immeub1e, paraissant accepter ail1si 1a communaute d'exis

tence. 
Alors qu'eHe arrangeait de la sorte sa vie a sa gnise, cette 

femme dcvait sans do ute ayoir encore son pere; car eUe n'en he
rita qn'en l'an 16. 

Elle ne deyait pas et1'e nee antcrieurement ala loi de l'an 19 
d' Amasis - ce qui lui donnerait au mains 36 a 37 ans lars de son 
mariage en ran;:; de Darius. 5i clonc on croit que la pUissancepa
ternelle absolue n'avait ete accordee dans cette 10i (specialement 
Bdictee 1'elativement aux eHets de la mancipatio) qu'aux maris 
ayant apouse leurs femmes par coel1tptio au aux peres ayant 
adopte leurs fils sous forme de vente, il semble que Tsenho1' 
agissant de la sorte, ne devait pas se rattacher a une de ces fa· 
milles ainsi constituees, Oll l'autorite du pere sur ses enfants etait 
sans borne en .quelque lieu gu'ils pussent etl'e. M.ais ne se pou
vait-il pas aussi que, meme sous un regime obligatoire et general 
qu'aurait pu, au contraire, rever Amasis (1), 1a femme Tsenhor 

de Turin, it propos des conditions legales de la vente, yient, nous ravons 
deja dit, du mot copte shtol'i = sponde1"e. C'est pourquoi nous lui don. 
nons, plus loin, la traduction sponsio, qu'il ne faudrait pas prendre ici 
dans Ie sens romain d'une garantie exLerieure usitee dans les obligations et 
analogue it Ia fidejussio. 

(1) NOlls ne savons si, en Egypte comme it Rome, l'emancipation etait 
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ait fite emancipee par SOIl pere lors ue son mariage libre. Ce qui 
est certain c'est que ses parents lui ayaienl cede a ce moment-Ia une 
part dans leurs biens en guise de paraphernaux, ce qui lui consti-· 
tuait une vie absolument independante, nous raYOnS yu par les 
actes de partage theorique qu'elle fit il ses enfant8. 

Ce qui est certain aussi d'ailleurs c' est que la puissance pater
nelle revee par Amasis, en meme temps que 1a manus maritale 
dut ne pas surviYre beaucoup a cette dernicre que rendait progres
siyement impossible l'usage general des unions libres. Apres la 
reforme du droit sous les dynasties nationales, il ne reste defini
tivement plus rien de cette autorite de l'homme soit sur sa femme , 
soit sur ses enfants appeles tout jeunesa adherer aux alienations 
consenties par celui qui n'etait plus en aucuile faeon un patel' fa

milias a la romaine, Jamais peut-Nre nulle part on n'est aUe 
plus loin dans la reaction contre Ie despotisme familial et dans Ies 
principes d'une libert6 indiyiduelle touchant presque a la licence, 
Les (eministes modernes n'ont rien it rever de plus que ce qui 
existait alors : et il resterait, pour egaler les Egyptims, a creer 
une secte de pueristes. 

TerminOlls cette digression pour examiner en detail notre acte 
de ran 16 par lequel, Nesamen hotep, frere paternel de 1a Lemme 
Tsenhor, execute les partages resultant de l'ouverture d'her6dite 
de leur pere commun Nesmin (en ce qui concerne ce que celui-ci 
s' etait garde jusque-lit pour viyre) et cede en consequence a sa 
seeur uue part dans la maison de liturgies et dans tout ce qui se 
rapporte aux liturgies du dit Nesmin. 

Nesmill s'etait marie au moins deux fois et quatre enIants re
sultaient de ces diverses unions. Son fils aine Nesamen hotcp se 
tronvait par sa mort investi de ceUe salle et de ses reYfmus an 
nom de l'unite familiale en qualite de ;':'J?'O, succedant au chef de 
familIe dans tous les devoirs dependant de son office. II jouait 
donc ainsi pleinement relativement a 1a maison et aux profits pro-

effectuee par trois mancipaiions successivcs tIu fils, retomlmnt, apres deux 
premiers affranchissements, sous la puissance du pere et en eiallt delivl'e 
au troisieme. Mais il nous parait certain qu'il devait exisler alors une 
emancipation possible quelconque. 
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f 
'nne1s par rapport it ses freres et seeurs Ie role de maitre, de 

esSlO . 
charge de distribuer it chacnn son du, 

X'Jpto<;, ,. l't'd 
NouS sOlllmes it nne 6poque de tranSItion, Aussl, en qua"le e 

, trat familial et COlllme les aines XUpto:; de l'epoque pto16-
magIs . ,,, ..' 

.. al ue (1) (Nesalllen hotep se sert-Il deja des mots . « Je te 
m q d'l' 'd't' "1 donne» pour attribuer it sa seeur une part lere I ·e, c~ qu 1 au-
rait dll eHectuer sous Darius par une simp~e reconnaIs~ance de 

't Psenese Ie mari de Tsenhor) en aVaIt du reste faIt autant . :drOl s. , . ., 
contrat traduit anterieurement. Mais Ie man devmt dIre dans un . .. ,. 

d'nne maniere formelle qu'il donnait uue part de mmile, part mdl-
vise dans Ie bien alors en question, puisque d'apres SOll contrat de 

. Tsenhor n'ayait it reclalller qu'un tiers de cet acquet, tall-
" .. ud~i·s"q~u--Oe 1a quote-part indivise dans un office e~erce au nOI~ collec-

'f· n des enfants et qui ne deyra pas sortlr de la falllIlle ne se t1 par u 
determinee dans son quantum que par Ie nombre des par-

t
' <. ants. L'attribution faite a Tsenhor n'est done que d'un quart 
lClP . ' 1 . 

seulement. Ce qu'eUe aura c'est un droit sur Ie tout, drOIt qm Ul 

COJlltl1un avec ses freres et seeurs et qu'ils feront valoil' par 

un partage allllUel des revenus entre enx quatre. 

« Van 16 epiphi, du roi Darius. 
« Le chOa~hyte de la necropole Nesamen hotep, fils de Xesmin 

et dont 1a mere est Tih, dit it la femme Tsenhor, fille de Nestl1in 

et dont la mere est Ruru : 
« Je fai donne la maisonde liturgies de Nesmin, notre pere, -

m:aison ayant au nord Ie temple de Sep, au sud Ia maison de Ha
:redj, fils de Menkhese, it l'orient Ie chemin d'Amon, it l'occi~ent 
Ie canal - etant (pour que soient) les liturgies entre nous, etant 

que soient) ces divers services entre nonS encore. 
« Je t'ai donne les revenus qui (dependait) dela liturgie 

Ie revenu de chacull en face du (egal au) revenu de chacun 
_ ce que rai donne entre nouS quatre (je Ie repetc) encore. 

(i) Dans le droit de cette periode, nous l'avons dit, le perc ou l'aine 
"1' . t Q ltI les freres plus pta, donne dans les partages quels qn 1 ~ sOlOn. um , . 

cedent a l'aine sa part iis la lui abandonnent par un aC.te d Ut 

. t . d-' l'an i9 d'!\.masls dans 
comparahle a ceux que nous voyous In ·ervemf e~ ~ 

certaines cessions de droits. 
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« A ecrit IIarpaese, fils de Psepemtuk. » Le nombre 
moins qui signent ici au revers n'est que de trois. 

Ce n'est pas d'ailleurs Ie divin pere Epi qui joue Ie role de . 
taire pour la redaction de cet arrangement de famille relatif a. 
liturgies de choachytes ; c'est un nomme Harpaese qui ne 
pas appartenir a. la caste sacerdotale. nest vrai qu'a. l' 
classique quand l'intervention d'un mOl1ographe, c'est-a.-dire 
sorte de notaire a titre, qui, a. Thebes ecrivait au nom de 
les classes des pretres d'Amon, pretres des rois, etait exigee 
tons les actes importants, des llrrangements familiaux de ce 
firent a. peu pres seuls exception, en ce sens que parfois iis 
effectues sans !'intervention d'un monographe et par DV''''D-~eI1F1!> 
prive. 

Le divil1 piwe Epi reparait comme redacteur officiel dans 
suivant date de l'an 24 et relatif aux redeyances qu'un 
avait a payer un domail1e sacre pour sa recolte. 

Nous ayons vu, dans les recus des scribes du regne d' Amasis, 
tres souvent ces redevances 13taient versees non en nature mais 
argent. 

II est probable que Ie tenancier en question, Ie pastophore 
redj, n'avait pas l'argent disponible quand les scribes elaient ve
nus estimer sur pied sa recolte. II prefera, donc payer en nature 
pour regler Ie mode suivant lequel il s'acquitterait en cereales 
dut s'adresser a celui qui dans Ie sanctuaire etait prepose aux ' 
coltes. Le titre de cet agent sacerdotal «( sur les secrets 
seshta) du sanctuaire pour ces choses de la recolte » ralJpelle 
titre bien connu de la cour imperiale chez les Romains, a secret 

d'ou est venu notre titre moderne' secretaire d'Etat pour tel ou 
departement ministeriel. 

L'annee egyptienne Hait divisee en trois tetramonies, periodesc 

de quatre mois, dont la seconde etait nommee celIe de « la re
colte ». 

Par un acte date du mois precedent Haredj s'obligea a livrer a 
Thebes dans Ie premier mois de cette tetmmenie les neuf .HH;DUL"~ 
provenant de la recolte qui representait sa redevance. 

C'etait une dette envers les dieux, et les clauses penales en cas 
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d d'ulle delte envers les dieux etaient toutes particulieres 1'etar 
beaucoup de peuples anciens. A Athenes, par exemple, q~an~ 

. . 't d'ulle dette envers la deesse. cette detle 5e tronvmt de-s'aglSSal ~. 
ipso /acto des Ie jour meme ~uand on ne la payart pas au 

fixe. Quand il s'agissait de l'Etat elle etait seulement dou-

lei la clause penale est autre. La dette envers Ie temple ne se 
ni decnplee ni doublee aussitot quand Ie terme se passe 

ue Ie paiement ait eu lieu. Seulement, a partir de ce mo-
q l' t' At ' c'est-a-dire des Ie mois suivant, e Ie portera III ere a un 
enorme, quadruple de l'interet normal des dettes de ce
. et, ce qui n'est pas permis ponr les dettes ordinaires, les 

intere;s en retard l)orteront interet au meme taux jusqu'it ce que 
se soit ainsi complete Ie doublement de la creance . 
. Quant it 1a pignoris capio, que les agents du temple auront 

moyen d'execution, elle est touUt fait analogue a celIe que 
loi des XII tables conserya (ou plutot imita) plus tard pour 

creances rattachees par leur cause au culte des dieux : 
(l Van 24, choiak (4;' mois de la 1'" tetramenie) du roi Darius. 
«( Le setemash du temple d'Amon de Djeme Haredj, fils de Ta

, ayant pour lllere Ruru (1), dit a Homou, fils d'Amen 
Ie hi)' seshta (sur les secrets) du sanctuaire pour les choses 

redevances) de la recolte : 
« Que je te donne neuf mesures proven ant de la recolte pour 

choses (ees redevances), les dites mesures portees a la ville de 
au terme de ran 24 tybi (1 er mois de la 2' tetramenie ou 

+PI,lUl.lLvlHv de la rocoUe, de pei)'e). 
( Si je ne te les donne pas en l'an 24, tybi, que je te donne pour 

cela (pour ees neuf mesures) une mesure par mois depuis l'an 24 
lllechir (2' mois de la 2e tetramenie) pal'tout mois de toute 
qu'ils feront (que les dieux feront etre). 

« Je ferai mes illtert~ts produire interets jusqu'a ce qu'ils soient 
(c' est-a-dire a une me me quantite de neuf me-

(1) C'MaiL par cctte Uuru qu'il se rattacbail, sans doute, it la famille de 
et de sa femme (voir plus haut). 
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« Que jll te donne ces mesures avec leurs interets, Si je ne 
donne pas avec leurs interets, fais etre pour cela les gages 
voudras, Que je te donne (11 eet effet) maisons, champs, 
males et femeiles, fils, filles, bmufs, anes, argent, tout au 
Que tu les pren!les pour ces choses (pour ces mesures dues 
leurs interets). Je ne te dirai pas; « Je t'ai donne des mesures 
de I'argent, » En ta main est mon ecrit. 

« A ecrit Ie divin pere de Montnebuas Epi, (fils de Teos, 
Au revers figurent les nems de huit temoins (1), 
Nous avons un contrat date du regne d'Artaxerces relatif 

lement ii une dette sacree (2) qui nous fournit de precieux 

(1) C'est Ie chiffre que no us avons trouve pour une mancipatiou 
meubles proprement dite et meme pour une donation faite pal' un mad 
sa femme de la moiWi de sa maison. A l'epoque ptolemalque, Ies 
comporLant hypotheque et, par consequent, pouvant entrainer une 
nation d'immeubles, comportaient aussi Ie meme nombre de temoins 
ces alienations et Ie chiffre etait de 16 (double des 8 usiles sous 
Dans ces arrangements intra familiaux, sous Darius, Ie nombre exige 
moindre. n·n'etait que de 4 dans l'acte natade de ran 15 relatif 11 
renonciation par un frere a sa part, et de 3 dans Ie sous-seing prive 
l'an 16, relatif 11 un partage de liturgies entre freres et seeur. 

(2) Je tiens a faire remarquer que dans l'acte du temps de Darius 
meme que dans l'acte d'Artaxerces, il ne s'agH pas de creer une ODJ.lg8LtlOll 
eomplGtement nouvelle, mais de specifier la maniere dont une 
qui existait deja sera remplie. En eifet, c'est- eomllle possesseur d'un 
saere que Ie choachyte Haredj est tenu de verser sur sa reeoIte, entre 
mains du fonctionnaire du temple qni est prepos6 11 ees recettes, une 
taine part proportionnelle. La dette sacree envers Ie temple existait 
avant qu'intervint l'ecrit en question. Seulement elle restait encore 
terminer dans sa quotitE', Elle etait indeterminee - comme l'etait 1 
gation naturelle d'un fils a l'egard de sa mere - tant quele montant de 
pension due a celte mere n'6Lait pas fixe (nous en avons des 
dans nos contrats demotiques). L'ecrit intervenait, dans un cas et 
l'autre, pour faire disparaitre Ie vague et y subslituer Ie reel, [e precis, Ie 
ce1'tain - j'emp[oie ici ce mot certain dans [e sens juridique que possMe 
son correspondant laLin certus dans l'expressiou candictia cedi, 
que representerait peut-f~lre mieux en frangais Ie mot dete,'mine. 
que 180 determination soit complete, il ne suffit pas que Ifl montant de 
creance soit indique, il faut cgalement qu'on indique Ie Lerme auquel cette 
,cniance sera exigible et 1es consequences du retard qu'entrainerait Ie non· 
paiemcnt 11 1a date fixbe si, prevoyant ce non-paiement, on Lient a lui 
donner une sanction queleonque. Toutes ces conditions sont remplies dans 
Ies deux actes re1atifs 11 des creances sacrees que nous etudions. 
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l et formules de cet pour la plupart des causes 

1 t
"'enlent au doublement de ia dette qui, suivant TIne 

re a l' S' 'I t que 
, 1 ' (citee conllne telle par Diodore de ,1Cl e e 

BocC lOns , s les Ptolemees) devait etre la 
7 'o11S apphquer encore sou , '. _ 

\ 0) d Iii de laquelle les interets cesserment de cou 
extreme au- e f 't H'les 

't' d'i\.rtaxerces se sert d'expressions tout am, para e c 

raCe"" , 
1 a"e ue l'acte de Darms, " '. 

. P 11' c , , d " ' t'rets ]'usqu'a ce qu lIs sOlent 
f 

'mes interets pro une III e 
Je erar 't 1) ~ 

~ cela (a une somme egale un capl a ,1 , 

,a if t ' « Si ]' e ne llaie pas les interet;; par mOlS quel
- lIt en e e·. ). f . les 

Y 'e quelconque qn'ils feront (les dieux ]e eral 
en anne ." Oil ,,' t parvenus 

roduire intereLs encore ]usqn a ce lju s cOlen. , 
p 'P I' cette cxpresslOn 

1 ) totalite de l'eqmvalence.)) a 
a , su est de~ianee Ia sonllne d'argent re-= prIX», a" ~ 0 , 

la 
'
Taleur d'une vache qu' on s' engageait a livret et qm 

. 't d' Or en 
d 'f' 't' e Ie car)ital de ce qm serm u, , ' devenue en e 1m IV , d' 

I 
t u~ (1) ordinaire de l'interet etait pour l'argent ~n 

e a , 'Y 11') ur 100 par IDOlS, 
ou en d'autres termes, de - /- po 

, 30 100 Ce taux quadruple pour une 
fait 3 j 10 ou pour ' , , .' ~ "1"0 'est-a-dire 1/10, ou en 

sacree se trouve donc ele\ e a ~ 'k ,c , " > / _ 1">,0 
termes 10 pour 100 par mois (ce qm fart 1~/lO - -

100 par an) dans le contrat du regne d'Artaxerccs. , 
, 'I 'a,,'t an contrmre de 

notre contrat du regne de DaTius 1. S ol "" , 

: et pour ces dettes de cereales Ie taux de lll~teret entI~ 
L de 1/36 1)ar mois, un tiers par an (2), Ce taux 

es , 1 "" 4/36 
pour une dette sacree se trouve donc e eve lCl a '/, ' 

, ' f 't 4/3 I)aI' an ou 133 et un hers 119 par mOlS, ce qm ar .. 

100. " t " de aaae si ana-
prise de gage au gre du creanmer, cet e pIlse 0 0 

I 1" t'ret de 1'anato-
Voir, pour toutes ces questions de tam', (C III e " 

etc" noLre § sur Bocchoris, .' d taux Iecra1 tenait a ce 
. r' d'" dit cetle dlfference u c· " 

Ainsi que lC III cJ a , . t' 't 't base sur Ie systeme 
systemc metl'ique des mesures de .cap~cl.c e ai, 'Ie systeme de

taudis que ce1ui des monnales etmt base SUi 
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logue a l'action de 1a loi nommee pignoris capio chez les 
et a ce mode d'execution forcee que les Romains «~UU]lIii" 
'7tp(t~t, est prevue dans l'un et dans l'autre des deux contrats. 

Mais, a ce point de vue, nous constatons une difference 
mentale. La mancipation, la cession en servage et la p . , flse 
gage des personnes libres existait encore SOllS Darius. -
sa-yions d'ailleurs deja par les deux ventes successives 
au jeune Psenamen. Aussi dans l'enumeration des biens qu 
temple pourra prend::'e en gage s'il faut en yenir aux voies d' 
cution foroee, les fils et filleR sout-ils iudiques apres les . 
bles et les esclaves dans ce contrat date de ce regne. Ils n 
rait plus, au contraire, dans l' enumeration parallele du 
d'Artaxerces et on ne voit plus jamais - a partir d'une datea 
terminer, mais qui peut etre soit la fin du regne de Darius 
plutot encore Ie regne de Mautrut et d' Amyrtee, les rois 
et egyptien qui Iutterent ensemble contre Artaxerces - la 
pation d'une personne de condition originairement libre Hre 
ployee soit comme forme de droit pour introduire cette 
libre dans une famille etrangere, soit comme mode de creation 
de transmission d'nn ponvoir de maitre sur eUe. 

Pendant la majeure partie du regne de Darius tout au 
n'en etait pas ainsi, je Ie repete. La loi de Bocchoris n'avait 
etc repromulgnee de nouveau, contrairement aux novations 
gales d'Amasis. 

L'indication des iils et des filles entre les esclaves males 
melles, les bruufs et )es anes, que nous rencontrons dans 
contrat, ne nous surprendrait du reste nullement dans un 
romain de la premiere periode qui suiyit 1a loi des XII 
imitation directe de celle d'Amasis, s'il nous etait parvenu 
actes de cette provenance et de ce temps. La loi des XII 
faisait mettre a mort celni qui tuait un beeuf de labour, mais 
permettait de tuer son esclave ou son fils. CeLte brutaIite 
taire nous en Lrouvons 1a trace dans tout ee qui nous 
l'applieation des lois d'Amasis. Mais ee n'est pas du tout 
des vieilles traditions egyptiennes auxquelles on Ctait revenu 
ce rapport du moins du temps d'Artaxerces. 
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1 te
rre Oll certaines lois permettent an mari de vendre 

Aug e, . b' 
en 1a conduisant au marche nne corde au eou, 11 est lCn 

'1' de~ exemples d'une telle vente (1). de YOl U - • • • • 

eeurs eavI)tiennes avec les vlel11es tradItIons de ce 
les 111 0,' . . , 

-t' llement bon - avec les preceptes rehglCnx d nne 
essen Ie ' 
presque parfaite (2), il deyait paraitre encore plus eh.o-

,de donner son fils comme esclave en ga~e et de Ie fane 
dettes clu'avee les meeurs anglmses actuelles de 

pour ses 
sa femme au marche. . , 

and les lois sont en opposition avec les meeurs, cenes-~l I e111-
Qn ,bien vHe _ nous raYOnS dit. L'institution des neXt ne fut 

me l~ 11atria lJotestas comme l'emploi de la vente _ conI " J:" , 

, de la mancipation pour ces persol1nes libres, cO~lme 1 as-
de 1a temme dans 1a maison de son man, eon11no 

Ie reste de cet ensemble qu'implanterent a Rome les decem

_ d'aucune duree en Egypte. 
peut dire d~aucune duree ; car qu'est-ce qu'un demi siecle, 

, 1" x'i siec1e, dans 1a yie d un peup e S1 YleU_ . 'I t 1 
'rl'vons it un acte dont no us avons donne plus IaU a 

Nons en ar , . 
en disant que Psenese, 19 ans apres aVOlr reeonnu pour 

fine legitime une nommee Rum (lont ~l epous~it en met' me 
la mere, et lui avoir assure en l'an;) un drOlt de ~ar ag~ 

8es biens concurremment avec ses autres enfants nes ~u a 
avait eUeetue en eHet en 1'an 2'1, un partage de ses bIens 

cette fiUe nee avant Ie eontrat et un fils ne de la meme mere, 
apres Ie contrat (3). Nons allons donner cet acte en nons at

ceUe fois servilement au mot a mot. 

An 24, pharmouthi, dn roi Darius. . . 
nit Ie choachyte de la necropole Psenese, hls de Henrem, ~a 

est Beneuteh, « a la femme Ruru fille du choachyte de la ne-

O 
- n il v a quelques annees. i\lais la femme etait parfaite

n en a ,n u, , f f t ct briser 
d'accoru ayec le mari pour S8 laisser vendre 1C 1vemen ., 

son union conjngale - . p t 
Voir mes articles sur la morale egyptienne dans man ntuel de aman 

ma Revue e,qyptologique. 
C'etait ce fils que pl'evoyait la mere (hins ses propres actes de par-

faits en ran 5. 
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crop ole Psenese, fils de Herirem, sa mere est Tsenhor 
(de lui) : 

« A toi (est) la moitie de totalite (de hiens) qui (sont) a 
de ceux que je ferai etre (que j 'acquerrai) dans la ~~'~'Fctgl1e,' 
sanctuaire, la ville; maisons, chamI)S, esclaves m'aent 

. , lj , 

hceufs, anes, catacombe de la necropole, totalite de biens 
monde. 

« A toi ces choses. Point (est) a homme quelconque au 
(de dire que) j e ne te les ai pas donnes sur rna part - dont est 
choachyte de la necropole Ha, fils de Psenese, fils de IIerirem, 
sa mere (est) Tsenhor -- mon fils, ton frere, l'autre moitie. 

« Celui qui viendra 11 toi a cause de ces biens en mon nom 
110m de quiconque au monde, je Ie ferai s'eloigner de toi. 

« A toi leurs pieces (concernant ces biens), en tout lieu ou 
sont. 

« A toi ce dont je justifierai 11 leur nom (c'est-a-dire a 
sujet). 

« A ecrU Ie divin pere de l\1ontnebuas Epi, fils de Teos (Dj 
Au revers figurent Imit temoins. 

Dans cet acte de reconnaissance de droits nous trouvons 
laines clauses finales qui n 'existaient pas dans les anciens 
analogues, particulicrement dans ceux de l'an 5. 

D'ordinaire en effet on ne faisait aucune bebaiosis et 
stUl'iosis dans de semblables documents. lci, au contraire, 
HeSe a soin de les ajouter pour Rum telles qu'eIles existaiellt 
les mancipations d'immeubles contemporaines (par exemple 
celIe de l'an 1:2), et dans la donation d'une moitie de maison 
lui-meme avait faite 11 sa femme en l'an 10 : c'est,a-dire 
nant a la fois et la garantie contre les tiers evicteurs et la 
ration que toutes les pieces concernant les biens sont it 
reur en quelque lieu qn'eHes se trouvent. 

, 

Ceci semble nous montrer qu'il s'agit d'une mise en possessu 
plus efiective en l'an 24 qU'en l'an 5, alors que Ie meme 
n'ayait promis sur les memes biens a la meme fille qu'une 
devant lui echoir plus tard. 

Nous devons remarquer aussi que, par bonte d'ame et par 
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sa tendresse pour une enfant cherie, l'auteur de Facte va au 
. de ses obligations; car a toute opoque et mcme encore it 

c1assique celui qui. sous une forme quelconque, faisait de 
attributions de parts ne s'engageait d'ordinaire que 

lui-meme et a l'egard de ceux qui viendraient reclamer en 

nom. 
En l'an 2~ trois actes sont relatifs aux tenances de terres depen-

du temple d'Amon. 
Nous trouvons d'abord it la date du :10 choi'ak de l'an 2;) un 

delivro par nn fonctionnaire dont Ie titre demande quelques 

Le premier element de ce titre peut se lire snu ou smu. De ces 
lectures l'une rappellerait Ie radical du mot sun qui, aux 

epoques, a designe Ie prix d'un immeuble remplavant 
ce sens Ie mot asu encore employe avec cette acception sow, 

L'autre rappelle la racine samu signifiant dans les contrats 
."U(UU,VV,e<c '" apprecier une chose, l'esUmer on argent, en fixer la 

, Ie prix», racine d'ou est venue Ie mot simu qui designe 

prix dans ces memes contrats. 
QueUe qqe soit donc celIe de ces deux lectures qu'on adopte, 

suppose un mot .d'origine purement egyptienne ou un mot 
'mnmT'llnt pour cet element d'un titre de fonction, on se trouve 

it l'idee d'un approciateur, d'un estimatour. Mais de 
quoi 1 Le reste po~'te snper amen, c'est-a-dire « de l'ep ou ar du 

Amon ». Le mot er ou a)' est ici Ie nom verbal constrnit sur 
verbe el', a)', ari « faire )). Ce nom verbal est bien connu : n 

ce qui est a faire, ce qui doit etre fait: on appellera « aJ' 

» les rites a accomplir devant Ie dieu Amon, aussi bien 
les droits d' Amon, ce qui peut faire agir Amon, « l'action 

", en prenant Ie terme « action» dans Ie sens juriclique 

La suite d'aiIleurs prouve qu'il s'agit bien d'un fonctionnaire 
u'apprecier Ie montant des droits de mutation a percevoir 

Ie dieu Amon a l'occasion du changement do possesseur 
terre dependant de SOIl domaine. En effet, ce fonctionnaire 
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declare avoir rec;,u Ie montant de son appreciation, Ie sun ou 
(c'est Ie meme mot que tout a l'heure avec deplacement de 
voyeile) que lui a apporte Ie nouvel investi pour 34 mesure~ 
terre inscrites autrefois au nom d'nn autre et qu'il possedera 
sormais. 

Ces 34 mesures de terre avaient fait partie d'une possession 
etendue, et il parait que, comme nous I'avons vu dans 
contrats du regne d'Amasis pour d'autres portions du 
sacre, avant d'etre livrees en jouissance a' des tenanciers , 
terres avaient ete attribuees par Ie ,temple a Ia maison 
membre du corps sacerdotal qui en aYaH dispose a titre de 

gneur, mais de seigneur vasBal du temple, si je puis m'~"'''LL.U.U., 
ainsi. 

Quoi qu'il en soit, c'etait Ie temple lui-meme qui percevait 
core alors Ie droit de mutation et autorisait par son agent 1 
en possession du nouvel occupant, une fois ce droit perliu (1). 

Voici ce reliu date a la fin comme tous les actes de ce genre: 
« Petiret, l'appreciateur du droit (apercevoir) d'Amon, 

de Petamenapi, a re('u Ie montant d'appreciation apporte par 
choachyte Psenese, fils d'Herirem, pour un do maine qui lui 
vient (it Psenese) au nom d'Ankhsutento, fils de Honofre 
maine) comprenant 34 mesures. Les mesures nommees ( 
sont (une partie) du champs d'Hor, fils de Petitchons, champs 
ont ete alienes et qui dependent de Ia maison d'Hor, fils d 
ire, Ie pretre de Montnebuas. 

« Le champ a ete inscrit sous la designation ci-dessus en l'an 
au lllois de thot. 

« Qu'il (que Psenese) fasse possession de ces mesures! 

(1) Dans une yente de l'an 12 du regne de Darius, nous avons trOllVe 
mention: Je t'ai donne cette maison, tu m'cn as donne l'argent en 
du 10e aux ret (argent,s) de Thebes pour iJtre donne au neter hotep d 
Cette mention prouvait aussi que ce droit, dans tous les cas, abou 
encore au domainc sacre d'Amon, quoiquc perQu par un agent, par un 
qui poul'rait bien etre Ull agent royal, d'apres Ia comparaison ([u'on 
en faiTe avec les agents on ret royaux toucbant Ie meme droit au 
de ptolemee E\'crgctc Iel". Sons les Bubastites, ces ,oct on agents 
n'avaient meme pas ~e droiL dc pcrpetuer a Thebes. Yoir plus haut, p. 
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{( A ecrit Petiret, en ran 25, choiak 10. » 
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psenese . Ie mari de Tsenhor, Ie pere de Rum, ce choachyte 
nOUS est connu par un si grand nombre de contrats, etait 
admis a jouir legitimement de 34 mesures de terre sur Ie 

sacre d'Amon. 
Comment ces 34 mesures de terre lui etaiellt-elles pan-enues 'I 

. pal' suite d'achat ~ lttait-ce par heritage"? Nons n'ell sa
rien; car dans les deux cas on devait egalemellt nn droit de 
tion a la caisse du temple dans les temps anciens: it Ia caisse 

]'01 sous les Ptolemees. On peut me me supposeI' que si Ie prix 
ventes ne devaiL jamais etre il1dique par les contrats a 

classique, c'etait parce qu'on voulait Iaisser toute Iiberte 
acrents charges de cette mission, agents dont Ie nombre se 
~ . 

ROUS Ia domination macedonienne, par l'adjonction de 
, etc. Dans l'estimation, appelee alors en grec ~\CJ.'{PCJ.9·0' 

s'agissait toni ours d'Ull droit calcule ad valOi'em sans qu'on 
. t de savoir ce que l'acheteur ayait paye entre les mains 

son vendenr. 
La qnitLance des droits demntatiol1 delivreepar l'estimateur Petire t 
choachyte tenancier Psenese, se trouva-t·elle momentanement 

par celui-ci "Ian tel1drait a Ie croi1'e ; car, Ull mois pIns tard, 
mois de tybi, - premier mois de Ia t()tramenie de la recolte 
se trouvuit bien alors correspondre tt l'epoque de la recolte 
cereales, ainsi que nons 1'avons vn dans un des cont1'at8 de 
24 - proimblement a l'occasion de diificultes soulevees par 

agent subalLerne de l'administration sacerdotale, lorsque 
youlut faire acte de maitre sur les terrains acquis par lui 

enleyer los produits, Petiret lui en remit llne seconde plus 

l>VLlllllctl.lC ainsi con('ue : 
« Petiret, fils de Petamenapi. Que Psenese Ie choaehyte fasso 

ms:seSSlOll c1u champ qu'il a acquis dans Ie domaine d'AlllOll. 
« Voiei reception de compte) a savoir pour la possession de ces 

« A ecrit Petiret en l'an 25, tybi 9. )) 
avons rIit plus haut que Ie terrain doul parlent ees deux 

:3:; 
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pieces « avant d'etre donne en jouissance des tenanciers aYaH 
attribue par Ie temple a Ia maison d'un membre du corps 
dotal qui en ayait dispose a titre de seigneur, rna is de 
vassal du temple. » II me parait, en eifel, impossible de 
prendre d'une autre maniere les droits superposes que nous 
echelonnes dans notre document, comme dans Ie recu de 
dOllne par Petuosor, en ran 12 d'Amasis. Non seulement 
dit que Ie domaine revient a Psenese « au nom d' 
fils de Honofre » ; mais on ajoute que « les mesures susdites 
une partie des champs d'Hor, fils de Petichons,champs qui 
ete alienes et qui dependent de Ia maison d'Hor, fils d' 
Ie pretre de Montnebuas. » 

Voila qui est formel. S'il est possible de voir dans 
fils de Honofre, qui cede ce bien a Psenese, Ie successeur d 
fils de Petichons, qui l'ayait deja aliene, disait-on, du moins Oll 
peut nier qu'en dehors et au-dessus des ces trois possesseurs 
faisant suite, jouant Ie role de tenanciers et vendant en cette 
lite leurs tenes dont ils paient la taxe de mutation ad UUW'·"UI. 

du dixieme, il y avait un antre proprietaire permanent de Ia 
son seigneuriaie duquel Ie do maine faisait partie et qui etait 
pretre de Montnebuas, nomme HoI', fils d'Ounnofre. Nous 
donc iei au moins trois degres dans la possession: 1° Ie neter 
tep a qui Ia taxe est soldce; 2" Ie prCtre de Montnebuas; 3° 
simple tenancier ou villicus, qui, a son tour, pourrait louer 
un an ses champs a d'autres - comme Ie fait, d'apres Ie re~m 
cite, en l'an 12, d'Amasis, Ie villicus Retebri, tenant sa 
du pretre Petuosor et louant au fermier annuel Djernaut, 
d'Anachchonsu,]e terrain qui etait au nom de Seseiami, en ran 

II est vrai qU'a partir d'une date posterieure que nous 
essaye de preciseI' et grace aux decisions rendues pal' l'Hc,uV"~~'" 
nation ale convoquee par Amasis, tout cela fut change. On 
mit plus qu'un seul possesseur, pretre au tenancier, in 
entre Ie .domaine eminent du temple et Ie simple locataire a 
en vertu de Ia loi portant : « Les pr8tres qui font etre a eux 

(1) D'apres cette loi, que cite notre chrouique demotique de Paris 
les mesures hostiles aux temples l'idictecs par l'Assemblee, celle-ci 
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qu'ils Ie donnent a leurs dieux (1) ! » Les anciens tenanciers 
ainsi partout des tenanciers directs du temple - et 

'I "1 prOI)hetes conservent leurs domaines tenitoriaux, c'est a Ia SI Cu 

condition de les cultiver aux memes ou de les louer annuellement 
_ ee que fait d'ailleurs souvent aussi Ie neter hotep. 

~fais toutes ces vexations dirigees contre Ie clerge par Amasis, 
sans doute pietres et ridicules a ses successeurs 

"'I~~HjaHL : er Ie pien}'; Darius, si ami des pretres cgyptiells, dut les 
cesser quand n rendit aux dieux la plnpart de leurs privi
, r(~tablit les colleges des hierogrammates, pourvus par lui de 
anciens biens, etc., selon Ie temoignage forme] de l'inscrip-

tion que porte la statue naopho1'e du Vatican. Cambyse, lui-meme, 
n'avait-il pas deja restitueaux Pretres, d'apres Ie meme docu

tous les terrains usurpes par des etrangers dont il ordonna 

detruire les maisons, les clotures dl;U1S l'enceinte du temple, 
Sai's etc. Pourquoi ne pas agir de meme a Thebes, ce temple 

frappe naguere par les jalouses rancunes d'UIl parvenu ? Pour
ne pas perll1ettre aux prophCtes et peres divins d'admi

COlllll1e ils l'entendaient les dOll1aines a eux assignes par 
dieux pour leur traitement~? Poser une teIle question c'etait 

r6soudre dans Ie sens Ie plus liberal, puisque les difficultes a 
iaites ne rapportaient rien au tresor. Rien de mieux que de 

au roi ce qu'Amasis ayait pris aux temples' pour 1a 
ceaisse publique, que d'appliquer a ce point de vue tou[es les de
cisions de l'Assomblee. Mais co qui n'etait que taquinerie sans 

pour l'administration, devait etre supprime - de meme que 
1a question du 110tariat officiel, etc., on avait supprime toutes 

ingerences des larques dans les droits traditionnels du clerge. 
Telle me parait etre l'explication toute naturelle du petit pro-

des motifs de philanthropie; interdisait aux sanctuail'cs de reclamer 
ienanciers quasi proprietaires une contribution en dehors de la rede

ce payee a ce pretre illvesti par lui, e'est-a-dire nn autre tiers surajoute 
tiers. 01', comme Ie pl'etl'e im-esti devait un tiers au temple, il ne 
taiL plus rien s'il gardait un tcl tenancier. C'etait lit une sanction 
suHisante pour elllpecher Ia mulLiplicite trop grande des degres dans 

proprieLe. C'Mait anssi un excellent moyen ponr snpprimer efficacement 
j'eodalile et faire du bourgeois la base de la nouvelle civilisation. 
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bleme historique qui nous occupe. Au fond, on en etait 
sous ce rapport du temps de Darius a ce qui existait encore 
commencement du regne dn grand reforrnateur an 
Nous avons, du reste, de ce1a, une autre preuve positive 
la troisierne piece a laquelle nous avons fait allusion plus hant 
qu'ilnous faut maintenant etudier u son tour en details. 

Un hant personnage sacerdotal portant les titres de «( 

pere, de prophete d'Amonrasonter, de scribe d'Amon. de 
graml1late, )) declare avoir donll(S, par deval1t Ie premier 
adl1linistrateur dl1 domaine d'Amon, ala fille du choaehyte 
et de Tsenhor, quatre l1lesures de terre sur Ie dorriaine inserit 
nom de la femme Tatuese ur, fille du divin pere HoI', et GeneI10Hm 
du domaine sacre. 

Fallait-il alors pour qU'Ull terrain, dont quelque memhre de 
caste sacerdotal ~ ici llne fille de divin pere - avait cte . 
put eire cede a une autre Glasse de personnes, l'autorisation 
recte du corps des pretres reprcsente par un hierogrammate 
(divin pere, prophete, etc.) charge des titres de propriete et 
Ie chef du t;acerdoce premierprophete, adrninistrateur par 
lence du neter hotep C? 

OU bien faut-il croire que Ie divin pere, scrihe d'Amon, 
jouait actuellement lui-meme Ie role de seigneur par rapport 
clomaine precedemment inscrit au nom de Ia femme Tatueseur, 
du divin pere HoI', develllH; peut-etre sa femme 
naute de hiens O? 

Enfin, doit-on supposeI' que cc qui est ici nomme 
ll'etait que I'investiture accordee par devant Ie premier 
soit par Ie seigneur feodal, soit par Ie scribe d'Amoll en tant 
hierogrammate it nne personne qui s'ftait fait ceder pour 
- on qui avail acquis autremcnt ~ 1a tel1ance de la terre de 
par nn Lenancier precedent. 

Cela ressembierait beaucoup au sy-steme que nous decrit 
eret comme existant encore de son temps en Egypte. 

Quoiqu'il en soit de ces questions sur lesquelles nous 

(1) Ce titre de hierogrammate pOHrrail etre, a la rigueur, celui 
du prophete Anach Chonsu. 
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personnage dont il s'agit «( divin pere, prophete 
, scribe d'Amon, hierogrammate ) appose sa si

all bas de 1'acte apres celIe du divin pere qni jaue ici Ie 
de notaire - comme un seigneur feodal (ou celui qui en 

la place) apposait sa signatnre au bas d'une charte - tan
qu'en Egypte a la meme opoque les eontractants ne signaient 

«( .An 25, pharmouthi, du roi Darius. 
«( Le divin pere (prophete d'Amonrasonter, scrihe d'Amon, 

naCll()llC)lloiU. , fils dn Xespouto, Ie scribe de la double maison de 
(Ie hi6rogrammate) dit a la choachyte, femme Rul'U, fille de 

:n,,,,n"~P et dont la mere est Tsenhor : 
«( Je t'ai donne ces 4 mesures de champs par devant Ie premier 

nrODl1e1:e. qui (administre) la donble demeure de vie du sanctuaire 
~ (mesures) faisant partie du (domaine) qui (est au nom) 

la femme Tatuese ur, fille du divin pere HoI' et dont Ia mere 

Taahr. 
«( Les voisins des 4 mesures de champs ci-dessus (susdite) sont : 

a leur sud, Ie champ de Tapaur ; a leur 110rd,mes champs ... ell-
. a leur occident, les champs de ..... fils de Mel1khese ; a leur· , 

les champs de Menkhamen, fils de Peti ..... 
« A toiles 1: mesures de terre ci-dessus (susdites) et leurs fruits. 
«( Point a moi parole quelconque a cause de ces choses. 

« A ecrU le diviu pere de Montnebuas Epi ... 
« A souserit Ie diyin pere, prophete d'Amonrasonter, scribe 

~'Amon Anachchonsu, fils de Xespouto, Ie scribe de la double 
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Qu'on nous permette d'en rappeler les termes : 

« Remis par Petiamen, fils de Djeho (teos) Ie chef de 1a n' ecro
pole, it Haredj, fils de Djet, Ie seigneur. 

« Don royal du soleil : duree de vie! 

« Le premier prophete du dieu Haroeris te donne 1a possession 
(mate) de ce qui sera it toi, it savoie de la mesure de terre r . ougo 
(terre culti~able) prise sur Ia terre du nete1' hotep d'Amon, au 
nom des pretres des quatre classes du dieu Haroeris. C' etait it toi 
Ie maitre (pneb) du champ, 11 payer les choses que I'on donne al~ 
chef de la necropole pour Ie kati par outen des choses regues 

(formant ~a t~xe du dixieme) pour la mesure ci-dessus. J'ai reeu 
cela sans rehquat. Mon cmur est satisfait. Je te donne pour cela 
decharge (oui) decharge du tout, soit au nom des prol)hetes d -es 
quatre classes du dieu Haroeris, so it au nom de 1a necropole pour 
les katis d'Osiris. )) 

Le premier prophete du temple proprietaire intervient de 
meme dans les deux cas pour donner l'investiture de la tenance 
ou du bail amphyteotique. Seulement, dans 1a dernicre en date, il 
n'est plus seul parce qu'il ne s'agit plus d'une tenance directe du 
temple, mais d'ulle tenallce concCdee sur un terrain que possedait 
en quasi propriete intermCdiaire une personne appartenant 11 la 
caste sacerdotale au nom de laquelle il etait illscrit. Soit que 
cette personne soit Ia femme ou la mere du prophete qui preud la 
parole, soit qu'eUe l'ait precede dans la jouissauce de ce domaine 
toujours est-il qu'il y avait a tenir compte de droits serieux: 
main tenant recounus sans conteste, en dehors de ceux du neter 
hotep, par la jurisprudence contemporaine : Le pretre, toujours 
approuve par son superieur hierarchique it cause du privilege su
perieur de ce neter hotep, donnait donc directement La tenance iL 
des conditions qu'avait d'ailleurs stipulees Ie futur emphyteote 
dans sa requete ('1). 

Mais il y a ici une remarque 11 faire. 

Dans tous les actes de cession proprement dite, meme sous 
forme de donation, que nous avoIls mis sous les yeux du lecteur 

(i) Voir ce que nous avons flit plus haut it ce sujet. 
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. " u'ici, il Y avait toujours une formule, plus ou moins deve
]UUqe'e de garantie, de bebaiosis, parfois meme, en outre, une lopP , . 

rOInesse de justification des droits de 1'acheteu1' par tous les 
legaux, une sorte de stU1"iosis. lci no us ne trouvoIl-s rien 

'analogue. Ce haut personnage sacerdotal, qui souscrira for-
mellement a l'acte fait en son nom, se borne it dire: « A toi les 

mesures de terre sus-indiquees et leurs produits. Je n'ai pIns 
parole au monde (aucune reclamation possible) relative-

ment it ces choses. » 

n n'agit donc pas comme Ie ferait un tenancier ou un possesseur 
qui vendrait on qui donnerait. II s.e borne it abandonner 

un droit sur la terre et sur ses produits. 
C'est apres cette investiture que devait intervenir, comme en 

38 d'Amasis, Ie paiement de la taxe fait entre les mains du 

receveur competent: sous Amasis du chef de la necropole, sous 
du ret illtitule « appreciateur dn droit d'Amon )). 

Les deux pieces precectentes de la meme serie nous ont mon
dans cette meme al1nee, Ie temple conservant Ia haute main 
des terrains qui avaient ete rattaches it la maison d'un pretre 

qui passaient actuellement des mains d'un tenancier a celles 
• d'un autre tenancier. Cette transmission ne pouvait produire de
iinitivement ses efiets que quand les taxes d~ mutation dnes au 

avaient ete evaluees et pergues par cet agent, cet apprecia-
officiel agissant au nom de I'administration sacerdotale. 

au pretre au domaine duquei ces terres avaient ete ratta
tout d'abord, on ne Ie voit plus intervenir d'une maniere 
lors de cette substitution d'un tenancier it un autre. C'etait 

l'agent du temple, qui donnait seul Ii celui-ci, apres percep-
de la quote part de valeur exigee pour la mutation, J'autori

de posseder legitimement et de jouir. 
Ii est donc probabJe que Ie pretre seigneur dont il est question 

la quittance, avait deja anterieurement fait abandon de ses 
sur l'usage direct de cette terre Ii un tenancier precedent, 
que clans la charte d'Anachchonsu, c'est it cet abandon 

de droits que nous avons affaire. Sauf cette Iegere 
nos trois pieces de l'an 25 sont absolument compa-
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rable!" en ce qui concerne Ie morcellement tripartite 
nium. 

Il faut remarquer que dans les possessions asiatiques 
Darius, dans Ia Chaldee, ii n'existait rien d'analogue ace 
feodal complique que nous yoyons fonctionner iei en 
L'imitation, base du droit des gens deyait donc faire tendre a 
plifier peu a peu tout ce systeme, en depit des tendances 
actuelles du roi Darius, et it amener peu a peu des 
entre l'ancien etat des choses et un regime des terres 
de jour en jour davantage au regime asiatique d'une vraie 
priete ou a peu pres donnee aux possesseurs. 

Sous les Ptolemees, les possesseurs de terres sacrees se 
porteront tout a fait comme de veri tables proprietaires et 
n'auront plus de pretre seigneur au-dessus d'eux. On 
nera eneore a Thebes, pour les champs, qu'lls font partie du 
maine sacre, du nete1' iwtep, mais on ne diraplus jamais 
sont raUaches ou qu'iIs ont ete rattaches a Ia maison de tel 
pretre. 

Quant aux maisons, aux terrains a batir, Ii tout ce que les 
nommaient ',llt/,Q1:oT:o:;, on ne rappellera plus jamais, comme 
l'avons, vu faire dans les temps anciens, qu'ils ont fait partie 
nete1' itotep, meme lorsqu'ils se trouvent dans l'enceinte du 
tuaire. 

Amasis finira donc par avoir en cela du moins Ie dernier 
-- Nous en arrivons maintenant 

me rite toute notre attention. 

On n'a pas oublie sans doute que les contrats de mariage 
maient jusque vel'S Ie milieu du regne d' Amasis une classe 
tout a fait a part. Nous n'avons vu absolument que ceux-Ia 
rMacteur parlilt en son propre nom. au lieu de faire exclu~""pnl"Tlr 
parler les parties, et dressat officiellement un proces-verbal 
parable a celui qui forme Ie fond de nos actes de l'81at c1\'il. 

Ce proces-verbal qui, a lui seul, devait constituer tout Je 
trat dans ces anciens mariages - comparahles au vieux mariage 
romain par confarreation - qui, faisant de Ia femme et du m8ri 
une meme personne juridique, mettaient 
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avait encore Me conserve tant que durait l'organisation 
.. x formaIisll1e du pretre d'Alllon, preire du roi florisnell. 

etc., alors mellle qu'il s'agissait d'unions doni les effets se 

as, 

. t restreints contractuellement a une C0ll1111Unaute ne 
(Iue sur Ies biens de run des deux conjoints. Seulement en 
(1)ros Ie proces verbalformant acte de l'etat ciyil, celui 

conjoints qui creait en fayeur de i"autre un droit de partage 

ses biens personnels prenait la parole a son tour. 
I,a suppression du prOCes-yerbal resulta naturellen:ent, sou~ 

de celle de ce prMre d' Amon, pretre du rOl, etc. qm , 
'oue jusque-la Ie r61e d'officier de l'etat civil: et l'acte de 
] . prit desormais la forme des autres contrats (i), ou parlait 
ceUe des deux parties qui s'obligeait, qui cMait un droit au 

creaii au profiL de l'autre un droit sur elle-llleme ou sur ses 
. L'unilateralite de chaque acte est en effet un des principes 

taux du droit egyptien, principe qu'ont ado pte a Rome 
'u"u,,~·~» 

redacteurs de la loi des XU tahles pour Ia mancipatio, 1a 
in jure, 1a stipulatio, etc. Seulement dans Ie droit qui 
dans Ie droit des homIl1es de Ia lance, base sur Ia force, Ia 

l'occupation, la prise en mains, celui qui eleve Ia voix 

celui qui se saisit d'une chose ou d'un droit. En droit egyp
base sur la justice, celui qui parle c'est celui qui se depouille 

quelque chose ou se sou met a l'action d'autrui. 
D'apres ce principe, dans cette nouvelle couche du droit, apres 
suppression du proces-verbal impersonnel, pour qu'un contrat 

intervenir entre les epoux, il fallait que l'un d'eux s'engageat 
rapport it l'autre on lui assurat quolque chose en dehors de 

reciprocite. 
Nous a\~ons deja vu des actes dans Iesquels Ie mari parlait et 

. Cllvel'S sa femme. Nous en avons vu dans lesquels il ""5""vUH 
a sa femme un tiers dans tous ses acquits. 

lei, dans un contrat date de l'an 30 du roi Darius, ce n'est pas 
mari qui prenclla parole: c'ost au contraire Ia femme comme 

(1) Meme l'acle qui n'etait que la mise par ecrU de la declaration au 
. La aussi, c'etait Ie mad seu,l qui pariaH. 
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dans Ie mariage par coemptio ecrit sur une assiette sous Ie 
du fils d'Amasis. 

Il est vrai que la nouvelle epouse, en l'an 30 de Darius, ne 
clare pas avoir reeu Ie prix meme de sa liberte et ne se livre 
a son mari it titre d'esclave, en lui livrant en meme temps 
biens presents et futurs jusqu'aux vetements qu'elle a ou aura 
son dos, ainsi que ses enfants a naUre. Tout cela aussi est 

de mode. La femme est redevenue regale du mari. EUe vVj,H'P,"\,,' 

dans Ie mariage - alors meme que ce mariage a pour base 
sorte de mancipation, Ie versement par Ie mari d'une somme 
gent comme s'il achetait sa femme - elle conserve, dis-je, 
alors sa liberte d'action absolue, son individualite civile 
pendante, tous les droits qu'elle aurait si eUe ne se 
pas. 

'La domination du mari est peut-etre ce qui a dure Ie 
longtemps de toutes les ceuvres Jegislatives d'Amasis. De 
maltrise conjugale du pOlivoir du chef de famille sur sa 
Ie nom seul se conserve dans la forme de mancipation 
niale qne nous avons ici. 

La femme en effet dans notre acte, comme dans Ie mariage 
coemptio imagine sous Amasis, declare avoir regu une somme 
d'argent a titre de prix de quelque chose. Mais ce quelque 
ce n'est pas elle-meme, c'est Ie titre tout honoraire de neb 

maitre, de seigneur, qu'elle cede sur elle en qualite d'epous~ 
celui qui deviendra son mari : 

« Tu m'a prise pour femme unjourd'hui, dit-elle. 
donne un kati fondu de la double maison de vie pour mon 
himet (c'est-it-dire pour Ie droit de maitrise d'un mari 
femme) en t' etablissant mari )). 

Mais ce droit du mari sur sa femme, ce neb himet ne reflsemille, 
guere it ce qu'il Mait sous Amasis. En effet la nouvelle epouse 
abandonner son epoux quand eUe voudra : 

« Que je te meprise, dit-elle dans cette prevision, que fa' 
pour moi un autre homme que toi, c'est moi qui te 
9 katis fondus d'argent de la double maison de vie, en plus de 
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j{uti fondu d'argent de la double maison de vie que tu m'as donne 
mon neb himet ci-dessus (:1) )). 

Ainsi l'amende pour l'infidelite de la femme, pour la repudia
queUe femit par caprice, sera dix fois plus forte que la tres 

somme IJar laquelle Ie mari achete son droit de nebt himel, 
droit de maitrise. II est vrai que ce droit de maitrise etait si 
de chose que franchement ilne valait pas davantage. 

Comme beau coup de nos anciens contrats de mariage, la partie 
porte la parole assure it l'autre une part determinee de com

;,Ulllllli:tUl'" dans ses biens ; 
« J'abandonnerai pour toi, dit la femme dans la derniere clause 
ce eontrat, Ie tiers de totalite de biens quelconques au monde 

je ferai etre, sans alleguer aucun acte, aucune parole au 

de »). 

n ne faut pas perdre de vue que nous 80mme8 ici par excellence 
une epoque de transition. On ayait des reminiscences de ce 

s'etait fait avant qu'Amasis n'essayat de changer les bases de 
societe egyptienne ; on avait des reminescences de ce qui s'etait 

sous Amasis ou a'u commencement du regne de Darius; et on 
illl1JlllCUO cela souvent d'une nianiere bien singuliere. Notre con

tient it la fois de l'acte de l'etat-civil et du contrat qui, prece
cet acte de l'etat-civil, etait jadis relatif aux biens. Comme 

aetes de l'etat-civil, il cons tate la ceremonie qui sert it nouer 
lien conjugal. Dans une legislation archalque c'etait la ren-

juste l'inverse de ce qui existe dans certains autres 
de mariage, par exemple dans celui OU Psenese reconnait avoir 

de sa femme trois argentens quand il I'a etablie comme epouse, s'en
a les lui rendre s'il la meprise et lui assure un tiers de tous ses 

- com me dans Ie contrat de mariage que nous etudions la femme 
un tiers it son marL ~iais en l'an 5 il s'agissait d'une communaute 
et non d'un achat de maitrise. Le prototype elaiL done l'ancien rna· 

antcrieur a Amasis et qu'on se bOl'l1ait it lalciser (La lalcisation 
du reste, puisqu'il s'agissait, dans l'espece, d'un fait accompli, 

apres coup). C'etait l'union libre rempla~ant l'union religieuse 
l'imitant, en quelque sorte, sans qu'aucune des parties se soumit au 
- meme honoraire - de l'autre, 

Ie conlrat" imite de celui de ooemptio on s'inpsirait done en meme 
de somces differentes ; mais l'amalgame etait etrange. 
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contre des deux parties dans Ie temple, puis les questions et 
reponses qui s'en suiyaient. Dans la legislation d'Amasis c' 
- comme dans la mancipation romaine - Ie versemellt, reel 
fictif, d'un prix convenu represente par Ull poids du metal 
mant Ie numeraire. Dans notre acte, cette mancipation a 
les memes consequences qu'elle avait du temps d'Amasis. 
constitue la ceremonie de la prise pour femme et c'est la ce 
qu'indique la phrase: « tu m'as prise pour femme auj 
Tu m'as donne un kati fondu de Ia double maison de vie 
mon neb himet en t'etablissant mon mari »). Mais ce prix 
par le mari pour son droit de maitrise n'est encore ici 
que comme un apport matrimonial, remboursable dans 
cas, du moment ou Ie mari n'acquiert plus sur sa femme les 
de quasi-propriete que lui permettaient d'acquerir les 
d'Amasis. Par cela meme donc, Ie mari devient Ie creancier de 
femme; et c'est celle-ci qui doH parler conune Ie fait toujours 
debiteur. 

D'apres les principcs legaux du droit de Bocchoris, rien 
plus logique que cette premiere derivation d'une legislation 
sitoi1'e, dont certaines formes restaient encore., alors que Ie 
s'en allait, emporte par la reaction des mceurs publiques. 

Plus tard, on ne voulut plus admettre que ce fut Ia femme 
s'obligeat comme debitrice envers son mari, tout en trom'ant 
que Ie mari yerstlt a sa nouvelle epouse une somme d'argent 
son neb himet. Une des formes les plus ft'equentes des contrats 
mariage a l'epoque classique est celIe ou Ie mari commence 
cons tater qn'il averse son don nuptial. Mais ce don nuptial, 
ll'aura Ie droit de Ie reprendre dans aucun cas. n l1'esL donc 
rien Ie creancier de sa femme. Ce n'est pas elle qui doit s' 
envers l$ti. C'est lui, an contraire, qui - en prevision des 
quences probables de l'union conjugale et des charges en ","'ULL<-""'; 

pour Ia femme qui devient mere - doit s'engager envers 
epouse it lui assurer Ie llecessaire dans une proportion 

NOllS ne rencontrerons plus aucun acte analogue a celui 
vient de nous passer sous les yeux. Et e'est ponrquoi nous 
devoir insister un peu longuement sur ses diverses clauses. 
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L C
ommnnaute dn tiers dans ses biens que la femme assurait 

;ari par cet acte etait-eUe sans compensation d'aucune sorte _I 
n'en sayons rien. Je tendrais pIutot a croire que - P1'll' un 

distinct semblable a ceux qui se faisaient jadis avant racte 
fetat cidl -Ie mari avait, de son cote, fait a sa femme quelque 

, pour Ie moins aussi importante, soit de biens actuels et 
. . eO' >:oit d'une part dans ses biens futnrs (1). Autrement 

,deterull11 .:0, ~ 0'" 0 0 '" , 

fond d'etablissement du menage auralt ete mmgle, cm, en 

d l-ati recu par la femme pour Ie neb himet, cette femme 
dehors II ~ 0 0 

parle fjUe de biens futurs a faire entrer el~ ~oommu~laut(' com111e 
" d'cUe et n'apporte ainsi dans la SOCIete conjugale aucun 

present. Peut-etre d'ailleurs avail elIe ~es enf~llts nes (rune 
union et leur m'ait-eUe assure ses bIens presents ~u ll10~ 

t de se remarier - comme Ie fit la femme Tsenhor, Ie JOur OU 

"J'"m"'''''~ la reconnut pour femme dans son contrat de l'an ti. 
Quoi ({n'H en soit, nous repugnons a croi1'e q~'~n m.ari. e.gyptien 
meme apres Ie trouble apporte dans les tradltIons jUl'lcl!ques et 

a: notion pratique dn jnste et de l'injuste par les reformes d'Amasis 
ait en l'idee de se faire aillsi tout bonnement ent1'etenir par sa 

fcmme, comme si c'eut ete lui qui ellt it porter les charges de la 
maternite. En tout cas nons ne "er1'ions Ja qU'un alllour trop 
grand pour la forme chez un reclaeteur de contr:ats qui ~ur.ait 

, 0 • l'aux al)llS les I)lu,; excessifs l'aI)Il1icatlOl1 (lu prlllClpe 
I)OUSSC jllSql " ~ - . 
general d'apres lequel il fallait pour tou t ~cte. fmre port~r Ia pa-
'role par une des parties qni, seule, s'o~)hgeaIt enyers 1 autre en 

" 1"1 t quclrrue chose I e man l)avant Ie neb hunet, la a limc onnan '1. • .J J 

e anrait pris la parole cn sa qnalite de vendeuse et eUe n'au-
pu llecessairement parler que d'ohligations prises par elle-

Donnons maintellallt cn entier eet acte curieux. 

(1) On poUl'J'ait pretcndre, cependanL que Ie type choisi stant principa
l, fade de coemp:io, faisant renoncer Ja fem.m~ C:1 f~veur ~le son 

1 b 1 . J'et 'a, j"OUS RC" biens celle qUl s ahenmt en 1 an 30. ( e ~on 11,e n,1 t- . ~ 0..; 'J • ~ • 

\m e~rit sujet a rcsiliation) uevait metlre anssi s:s ]lle:1s a. YCllll' 

les mains de son mad (qui gardait Jes siens; - ~pres aVOlr, blen en
llisllose de 8es biens presents, Tendus par eUe dune fa,ol1 quelcon-

intangibles. 
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(( An 30, au moisde thot, du roi Darius. 

«( La femme Osorettusu fille du choachyte de la 
Anachamen, ayant pour mere Tahor, dH au choachyte de la 
pole Haeroou, fils de Petamentefnekht, dont la 
sopnai : 

(( Tu m'as prise pour femme aujourd'hui Tu m'as d . . . onne 
k~tl fondu de la double maison de vie pour mon neb lzimet 
tnse de femme) que tu as etabli mari (talement) (ou u d 
't bl' q an tu e a 1 mari). 

«( Que je te meprise, que j'aime un autre homme que t . 
. • 01 C 

mOl qm te donnerai neuf katis fondus de la double maison de 
en pIllS de ce kati fondu de la double maison.1e 
donne pour mon neb himet, ci-dessus. 

«( J'abandonnerai pour toi Ie tiers de totalite de biens 
conques que je ferai etre, sans alleguer aucun 
role au monde. 

(( A ecrit Amen ... fils de Neshorpkhrat. » 

, Au. revers figur~nt quatre noms de temoins seulement, 
s exphque par ce fait qu'aucun bien territorial, aucun 
actueln'etait aliene ou engage. Le nombre de llUil temoins 
Darius et de seize temoins it l'epoque classique ll'Ctait 
qu'en cas pareil. Encore faut-il remarquer que les 
a une part faltes au benefice d'un coheritier ou 

n'etaient pas considerees comme des alienations d'immeubles 
pouvaient etre con clues devant quatre temoins seulement en 
du notaire, s'il faut en croire les papyrus de l'an 15. C'({laitla 
de ces arrangements de familie qu'a toutes les epoques on au 
pu meme faire par sous seing prive, nous ravons dit. L UUHHH10 

trateur reel, aine X'JplO" subsistait en effet toujours en cas 
pour la societe en participation que constituait alms la societe 
miliale. Tout cela etait une trace du droit antique. 

Ajoutons qu'a ce point de vue la femme etait toujours r 
de l'homme. Elle avait des droits sembI abies dans la famille 

ternelle. Elle pouvait, quand eIle etait l'ainee, jouer, par H'IJIJ'J!"I> 

a ses freres et smurs, Ie role de X!)O~CY.. A ce titre dans les 
tages familiaux, eIle pouvait faire' pour toute ~a br~nche 
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de part les abandons de parts contre une somme d'argent 

d'ayance etc., en un mot tous les actes que ces partages pou

motiveI'. 
Je viens de parler de la famiIle paternelle. Mais pour la famille 

, les conditions etaient exactement les memes et tous 
enfants d'une mere, eussent-ils plusieurs peres differents, ne 

"'"IC"'~;H par rapport it elle qu'un seul groupe ayant son XUplO, 

sa )\\Jp~(L 
Dans un acte date du mois de phitmenoth de l'an 31, nous 

ainsi une fille ainee, it titre de ;'.\)p~CY., ceder contre argent, 
un de ses parents, de la ligne maternelle, probablement a un 

les parts revenant it sa branche au nom et par representa-
de sa mere decedee, dans l'he,ritage ouvert par la mort soit 

grand-pere, pere de cette mere et de lui, soit de la grand'mere, 
de cette mere et de lui. 

(1) Nous donnons iei Ie texte d'un papyrus de .p~ris. l\Iais il se trouve it 
une autre co pie du meme contrat. La YOlel : 

« L'an 3t, phamenoth, du roi Darius. 
" La femme Taamenhinas, fille du remorqueur du temple d'Amon ... 

fils de Haredj, dont la mere est limu, dit au choachyte de la necro-
de l'Occident de Thebes Phareb (au Pharedj), fils de Nesamenhotep: 

« Tu as donne - et man camr en est satisfait - l'argent de nos parts 
la campagne, Ie sauctuaire et la ville: maisons, champs, esclaves, 
res de la necropole, denier d'Osiris, totalite de uiens quelconques 

onde, A toi cela est en part au nom de la femme Uuru, fille du choa
de l'Occident de Thebes Tahosumaut, ma fille. .le t'ai donne ces 
it toL A toi sont ces parts. Je n'ai plus aucune parole au monde it 

a leur sujet. Personne au monde n'a it en connaitre. Moi-meme ie 
ecarter eux (les tiel'S evicteurs) loin de toi, depuis ce jour it jamais . 

. qui viendra it toi it cans'e de ces parts en mon nom, au nom de qui-
au moude, :ie Ie ferai s'eloigncr de tOl. Si je ne Ie fais pas s'eloiguer 

Ie ferai s'eloigner de force ». 

« A cedt Ie llastophore du temple d'Amon PetosoI', fils de Hahoreroou ». 
8i 1'on admettait la leQon de Londrcs, relative it la femme dont on eMaH 
part, de preference a la le90n de Paris, il faudrait admettre que Phareb, 
d.'Amcnhote]l, avait epouse une Rul'll 2e fille de Tahosumaut et de la 

Taamcllhiuas, l'auteur de l'acte, Celle-ci aurait alors tout simple-
remis it son gelldre la part d']HirMite qui revenait it sa fille a elle, 

a lui. On eomprendrait, d'ailleurs, tres bien comment Ie scribe 
. cOllfondu les deux Rul'll, c'est-a.-dire la grand'mere et la petite fille, 

qui aurait fait reeommencer l'aete. 
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« Van 31, au mois de phamenoth, du rol Darius. 
« La femme Taamenhinas fille du rernorqueur du 

d'Arnon de Djeme (2) Tahosumin, ayant pour mere Ruru 
choachyte de Ia necropoie de l'occident de Thebes Phore~ 
Xesamen hotep, dont Ia mere est Haari : 

« Tu as donne - et mon coeur en est satisfait _ I 
. nos parts dans Ia campagne, Ie sanctuaire et la ville: 
d'Osiris, catacombes de la montagne, maisons, terrains nus 
vitudes (ou esclaves) de maison, champs, totalite de biens' 
conques au momle. 

« A toi (tout ,ce qui est) en part au nom de la femme 
fille du choachyte de 1a necropole de l'Occident de Thebes 
sumaut, rna mere. 

« Je fai donne ces choses. A toi (eIles sont comme) fes parts 
« Je n'ai plus aucune parole du nlonde Ii leur sujet. (N'a) 

a en conna1tre homme quelconque du monde. Mol en 
j e les ecarterai (les tiers eyicteurs) de toi deimis Ie jour 
dessus Ii jamais. Celui qui viendra a tol Ii ce sujet en mOll 

au nom de fluiconque an monde, je Ie ferai s'eloigner de 
je nc Ie fals pas s'eloigner (spontanement), je Ie ferai s' 
(de force). 

« A ecrit Ie pastophore du temple cLlmoll Petosoremhat 
de Hahoreroou »). ' 

Ce 1)astophore Petosoremhat, fils de lIahoreroou qui 
racte parait etre l'oncle paternel de la femme Taamenhiuas, 
de Tahosurnaut. En eHet dans Ies comptes de la corporation 
choachytes dont la plupart nous sont parvenus nons 
en ran 29 d'Amasis figurer un Tahosllmin fils de Hahoreroou 
semble bien etre Ie Tahosumin perc de la femme en question 
bien qu'ayant accept6 depuis un autre office de la domesticit6 
temple d'Amon. 

Xous avons deja dit que les partages familiaux ont 
de tous temps ceux des actes qui se sont faits Ie plus fac 
sons l'assistance de represelltants du sacerdoce: Ii I'uU.V'COlHILO 

6poque d'un pere divin ou d'un fils de pere divin; Ii 1 Ar'{)rfllA 

classique d'un monographe ecrivant Ii Thebes 
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de pretres. On comprend tri:s bien comment dans cc 

fille ainee Z'J,?''l. a pu s'adresser pour l'ediger 1a cession 
argent des droits de toute sa branche sur un heritage 

de 1a lignelllaternelle Ii un ouele qui, appartenant Ii f'a 
paternelle, 6Lait cOlllpletelllent Msinteresse dans la Cfues-

que nous ayons deja rencontre dans un acte de creance 
Ii. la culture de terres elu domaine sacre, acte daLe de 
de Darius, un frere germain de cctte femme: Ie HOmme 

, fils comme eUe de Tahosumin et de Ia femme Rurn. 
un autre acte egalement relatif tt un arrangement de fa -

date da meme mois de Ia meme allll('e, j'ai malheureuse
egare mes propres copies et ilne me reste plus entre les 
qu'ull essai de fac-simile fait par qUelqU'Ull ne connais

pas Ie demotlque. Personne n'y figure a titre d'ecrivaill en 
de cclui qui porte la parole, en qualite de partie princi-

Ce sera it donc par excellence, un sous seing prive pro pre
flit. Mais je n'ose rien affirrner en l'absence des copies faites 

-meme. 
reste, cet acte, tres court, parait n'cLre qu'un complement 

par lequeI, en 1'an 16 de Dari\ls, un·frcre paternel de 
TsenhOl' avait assure Ii celle-ci Ie quarL des revenus se 
ilia profession de choachyte exercee par cette famille. 

s'agit ici de liturgies acquises anteeieurement au partage de 
:1.6 ('1) par ce frere jouant alars Ie rOle de frere aine Z'J?'O';, 

qui par consequent flevaient etre reunies aux liturgies dn 
dans les hiens de famille Ii partager. 

une reconnaissance de drolls resultant d'un acte de par
precedent, reconnaissance faite pal' l'auteur de cet actc de 

une declaration explicative, sous seing priy(; pouvait 

Am"""",' suffire. 

Le fac·simile porte ici ran -ll, landis que rade est. dale de ran 3f. 
il'abord songe it lire dans les deux cas 31, en cOl'rigeant Ie chiffre 10, 

j'a.i rCllOItCe a celle hypothese, car on peut tres hien admettre que Ia 
aU, en ran 31, reclame Ie partage de liturgies flcqnises au nom de la 

en fa.n 11 par l'ail1e .wpw;. 

36 
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« EnTan 31, au mois de phamenoth, du roi Darius. 
({ Le choachyte de la ne~ropole Nesamenhotep fils .de 

mere Tih (?) dit a Ia femme Tsenhor fiUe de Nesmin, 
Ruru: 

(J. A toi est Ie quart des liturgies de choachyte et de totalite 
choses que l'on nous donnera pour nos hotepu (offrandes 
neraires), des services que j'ai acquis en l'an 11 de 
fils d'Hor ... et de ses fils. 

« Que je fasse les liturgies de choachyte pour Ie qnart a 
place pour toi ». 

Nons avons dit plus haut que cet acte de l'an 31, nous 
sait etre une suite de l'acte de l'an 16. 

Mais en l'an 16 Nesamen hotep, dont la mere est indiquee 
Ie nom de Till comme dans Ie contrat de l'an 31, partage 
Tsenhor, fille de Nesmin et de Rum, « les liturgies de notre 
Nesmin », dit-il. Lni-meme il s'intitule alors (' fils de 
en tete de l'acte : et il traite en consequence Tsenhor en 
ayant droit comme lui-meme a une part des biens de N 
Dans l'acte de ran 3l, c'est bien aussi en qualite de frere 
Tsenhor qu'il semble faire Ie partage des biens provenant 
nomme Nespmete, biens dont il dit « nos » en s'adressant a 
SCBur ainsi que nous l'ayons deja fait remarquer. Mais alors, 
en prenant Ie nom de fils de Tih, du cOte maternel, Hne 
pas Ie titre de fils de Nesmin, du cote paternel, mais celui de 
de petemin. Ii nous semble que ceci ne peut s'expliquer que 
deux manieres : ou bien il etait seulement fils adoptif de N 
en ayant pour vrai pere P8temin ; ou bien, ce qui nous parait 
core' plus probable, il etait Ie fils adoptif de Pete min en 
pour vrai pere Nesmin. L'adoption aurait eu lieu ainsi' 
l'an 16, date de l'acte dans lequel il prenait encore Ie nom de 
de Nesmin, et racte de I'an 31, date de l'acte ou il prenait Ie 
de fils de petemin. Peut-etre sa mere Tih, (divorcee avec son 
qui avait ensuite epouse Ruru, Ia mere de Tsenhor), a,
epouse en secondes noces un nomme Petemin qui sur Ie tard 
rait adopte Ie fils de sa femme dont il aurait fait SOIl heritier.· 

Dans tous les cas Nesamenhotep n'aurait pas, par Ie fait 
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adoption, perdu ses droits, ou neglige ses devoirs d'alne 
dans sa famille originelle. En ran 31 encore, HIes remplit 

it continue d'exe1'cer ses fonctions de choachyte tant pour sa 
de pere que pour lui-meme. 

En ran 34 (1) de Darius repondant a l'an 85 du comput 
(2) nous trouyons une declaration de mariage analogue 

celIe que nons ayons rencontree en ran 9 de Darius repondant 
l'an GO du comput d'Amasis (3). Dans les deux cas, nous l'avons 

deja, on semble se referer a ce cens quinquennal qu'Amasis 
etabli et que Darius ayaH retabli a son allcienne date apres 

deplacement temporaire opere par Cambyse, l'ennemi pe1'
d'Amasis. 

Cette declaration est ainsi COl1<,;ue : 
« L'an 31, pagni, du roi Darius. 
« Le choachyte de la necI'opole Paaru, fils de Nesamenllotep 
it Ia femme Ruru, fille de Nesmin : 

« Je t'ai etablie femme en ce jour. 
« Je t'ai donne cession (je t'ai concede) Ie « faire a toi mari » 

droit resultant de ce que je suis ton mari) , depuis Ie jour ci
Je ne puis me tenir (m'etablir) en dehors de ce fail'e a toi 

en Heux que]conques dans Iesquels j'irai (en quelque lieu 
j'aille) depuis Ie jour ci-dessus a jamais. 

r( A 0crit Xeshorpchrat, fils de Teos ». 

9) que figurent les quatre temoins. 
l'acte comme en 

Kesamen hotep indique ici comme pere de Pam etait-il ce 
aine de 'fsenhor que nous avons VLl partager avec eUe en 

16 6t en ran 31 ~ La chose cst bien possible et dans ee cas il 
. admettre que Ie mariage dont nons nons occupons a ete 

entre cousins. n nous paralt evident en effet que Rum 
de Ncsmin appartenait a In mcme famille que Tsenhor fille 

cntendu, no us parlons toujours du com put egyptien de Darius, 
par notre stele dll serapeum et non de son com put asiatique con

daus Ie canon des 1'Ois, (yoir plus haut). 
Van 261 de :'Iabonassar on 485 avant .Tesns·Christ. 
236 de Xabonassal', 511 avant Jesus-Christ. 
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de Nesmin et de Rmu et que la jeune Rul'll fille de Psenese 
Tsenhor - alars meme qu'on n'admettrait point une adoption 

:lUr~it ~ait de.la :ille de Psenese (fille reconnue apros coup· 
celm-cl), la fille egalement reconnue de Nesmin. 

Toutes ces adoptions et ces reconnaissances avaient d'· 
'surtout un but testamentaire puisque dans la plupart des 
de l'antiquite on ne pouvait ceder ses biens a quelqu'un 
l'adoptant ('1) et en Ie faisan t ainsi entrer dans sa famille. A 

lone meme ou adoptait sou vent son gendre ou sa bra (2). }rlais 
:nenous prouve jusqu'ici qu'il en ait Cte de meme en Egypte. 
·pourrait etre d'ailleurs l'explicat1on de notre acte puisque Nes 
peut etre seulemel1t Ie cousin de Ne3alllel1liotep Ie pere dn 
de Ruru. Ce serait donc simplement pom grossir son avoir 
cette jeune femme, deja mariee comme fille de Psenese en ran 
seserait fait adopter par son cousin legal Nesmin, avant de se 
marier avec un autre cousin 110mme Paru. 

NIais Iaissons toutes ces hypotheses qui ont pour seule 
serieuse la presence de notee contrat dans les papiers de 
et t~rminons ce commentaire par une relllarque impOl'tante. 

Le nouvel epoux declare qu'a partir de ce jour il est lie a 
femme et restera toujours son mari - en lui donnant tous 
droits d'une epouse legitime resultant peut-etre dn r6gime 

'C0l11111Unaute legale - aussi bien de loin que de pres. C' 
mariage cOlllplet, legal, indissoluble, comme celui qui se 
tait autrefois solennellement dans Ie temple. C'est nne union 
droit et non seulement de fait. La chose etait bonne a dire: 
sans doute dans ces unions sans ceremonie - d'oll . 
depuis Amasis des enfants pleinell1ent 16gitimes - il en 
qu'on considerait COll1ll1e deyant cesser qualld toutc cohabi 
etait de venue impossible par 1'eloignell1ent des epoux. 

C'est Ia theorie2que soutiennent encore 1a p1upart des j 
suites de Rome jusqu'a une epoque assez tardive relativement 

(1) Voir ce que j'ui flit R ce snjet duns mOll volume sur la 
p. 208 et suivantes. Sol01l est Ie premier qui 
hommes sans en/ants. 

(2) Voir mOll volume sur lu pl'opl'iete. 
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base sur la yolonte seule et une question de fait. Us de-, 
Ie mariage rompu, par exemple, quand Ie mad pendant 

maladie etait fait prisonuier; car taut qu'il serait au pou
des ennemis il lui serait impossible de venir rejoindre sa 

~l'etait pas aUe jusqn'a dire que si Ie mari, laissal1t Sa 
en ville, allait faire Ull tour a la campague et y restait 

joms, il redevenait par cela meme celibataire. NIais pour 
magistrats romains qui aliministraient une province et aux

on interdisait d'emnener leurs femmes avec eux, 011 

pas crn s'ecarter beaucoup des principes stricts du droit 
leur accordant la faculte d'avoir durant cette separation une 

'"IOIlJJ,'Uv - alars qu'aucune concubine n'etait reCOllnue comme 
1mI' 1a loi romaine en presence d'une femme legitime. 

Toute autre nous parait la regIe du temps de Darius pour les 
egyptiens qui, dans leur acte de mariage, avaient, comme 

notre, declare ne pouyoir fe tenir en dehors de leur etat de 
en quelque lieu qu'ils puissent se troU\'er. Cette formule 

au contraire celIe que les Romains des vieilles epoques 
. dans Ja bouche de l'epouse, l'ayant conservee des an-

mariages par confarreation par ce pain sans levain que rece
et avalaient ensemble les deux epoux. De tels mariages, 
inc1issolubles. On les contractait pour l'eternite. La mort 

n'en rendait pas libre : et les deux epoux formaient si bien 
seule et meme personne, ayant les memes clroits de famille 
. gens, les memes dieux penates, etc., que la femme etait en 
de dire: ubi tu Gaius et ego Gaia. Partout ou tu es, avec 

nom, avec tous les c1roits attaches a ta descendance, je peux 
. avec Ie meme nom et les memes droits -- en epouse con

te, ell mere transmettant les droits de {amille it sa filiation, 

,"""'an"10 nos anciens acLes de mariage tout a fait paralleles comme 
et comme tendances. 

Reste a savoil' si une loi que les Codes romains ciient comme 
et iuyoquee it ce titre dans la vallee du Nil n'est pas 

des lois d' Amasis. 
D'apres cette loi toutes les ceremonies - quand i1 y avait des 
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ceremonies restaient inutiles et sans eliet en l'absence d'un 
materiel (1). 

Ceci nO:Is expliquerait tres bien COlUment on aurait neglige 
comparutlOn dans Ie temple, toutes Ies questions et les 
pour ainsi dire sacramentelles et Ie proces verbal qu'on 
saito 

Du moment ou ce proces-yerbal, assez cOllteux, n'vcucuu",,,, 
plus Ie mom~nt precis ou Ie mariage cOllunenr;ait, du moment, 
sortant du temple, on pouvait etre considere comme Mant 
celibataire, ceux qui se contentaient 'des constatations 
simples devaient etre bien tot de plus en plus nombreux. 

Sous Amasis et sous Darius cette constatation encore 
vV"vHUIO' 

etait naturellement celIe qui etait faite au moment du cens 
alors meme qu'on avaiL dans un contrat notarial anterieur 
quel serait Ie regime matrimonial des futurs epoux. Ce que 
conjoints declaraient alors devenait loi pour eux au point de 
de l'Ctat des personnes, comme leur contrat du mariage avaiL 
loi pour eux au point de vue de l'etat des biens et de 1 aSf;OctatilO 
pour ail1si dire commerciale que constituait pour les epoux la 
commune. 

Mais plus tard cette vie commune meme disparut; dans NH,t"i'",.,;, 

unions libres souvent la femme specifia dans ses contrats 
qu' eIle residerait chez elIe et y toucherait les redevances 
par son mari, en vertu d'une Ioi donL nous aurons bientot 
parler. 

n parut alors que Ie cOlitrat du mariage relatif aux biens et 
regime nuptial suffisait pour bien constater l'union 

(1) Ce iait materiel parait bien ayoir ete, ala seconde epoquc du 
la chose principale, puisque, selon Diouore, il faisr,it I'econnaitrc 
l~gitimes les enfants n~s hoI'S mariage (a ce point qu'il n'r avait pas 
Imtards, de 'jOeOl, en Egypte, mais seulement des (n::x-:,,,ps:;), en leur 
uant sur l'hereditEi du perc, s'il les ayait recollnus, des droils eganx it 
des fils nes d'unions legales - meme 8i leur mere etait une esclllye, 
rayons dit deja. Les enfanLs suivaient en Egypte, nous l'avons 
prouye, la condition de leur pere, qui etait considere comme leur . 
donne tout l'etre.- Tout ceci appartient certainement au code d'Amasis 
lion au code anterieur. 
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que Ie fait materiel vise plus haut s'en suivit. 
La declaration civile de mariage (emportant ou n'emportant 
un regiment matrimonial legal), a defaut d'autre, disparut donc 

avait disparu anterieurement l'acte religioso-civil de ma
On n'en trouve plus de traces a I'epoque classique. 

A ceUe epoque classique, au contraire, tous les COl1trats de ma
que nous etudierons dans Ia suite gardent des connexions 

avec run ou l'autre des deux atItres types que nous avons 
sous Darius. Les mariages dotaux en effet ne sont pas 

espece nouvelle, du moment ou 1a reconnaissance d'un ma
anterieur reposait deja sous Darius sur 1a reconnaissance 
dot apportee an mari par sa femme au moment de l'union. 

Le contrat de Psenese, fait en 1'an ~ de Darius, nous montre 
ainsi l'origine de deux grands groupes de contrats de ma
ptolemai'ques : d'une part, Ies contrats dotaux faits avant Ie 

;.ID.arllage; et, d'une autre part, les contrats faits apres Ie mariage 
constater, d'une maniere roeHe ou fictive, Ie versementd'une 

par 1a femme. 
Quant au groupe si nomhreux des contratsdont la base est la 

tion faite par Ie mari du dOll nuptial qu'il verse a sa 
c'est nne savante transformation de ce contrat de l'an 30, 

leqliel Ia nouvelle epouse donnait quittance de son neb 

En nous pIaf,;ant a un point de vue exclusi vement theorique, 
, pourrions dire que Ie don nuptial ofire certaines analogies 

l'apport que Ie mari faisait autrefois a son menage; et que 
dot, de son cote, prosente certaines analogies avec rapport 

'aux memes epoques faisait Ia femme. Mais Ie menage n'exis
plus, en tant que societe d'interets, quand on cessa de mettre 

commun non seulement tous les biens, mais meme quelques 

I.a derniere trace que nous connaissions d'une stipulation de 
.JHIIllL1uaute, remonte au regne d'Evergete 18

1' : et sous les petits
de ce roi, Ie domicile commun lui-meme avait fort souvent 

nous l'avons dit deja. 
1e contrat de ran 31) de Darius, dont nous allons avoir a par-
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leI', et qui clot Ia serie de ce regne, est un echange de terrain 
mentionne en passant precedemment et ou Ie mot qui 
la' compensation en nature, l'echange, parait etre encore ce 
terme asu,employe egalementa cette meme epoque (en1'an Hi) 
designer Ia compensation en argent, Ie prix. II est vrai"que 
1'acte de l'an 1ti, ceUe compensation en argent etait Ie prix 
retribution en echange de 40 aroures de Tesher, qu'auraient 
partager, en nature, un frere et une soeur, sous une forme 
logue it celIe des anciens actes de transmission intrafamiliale 
echunges territoriaux dont l'acte que nous allons reproduire n 
que Ia transformation graduelle. ' 

« En ran 3ti, au mois de phamenoth, du roi Darius. 
« Le cultivateur Hmedj, fils d'Horemhat mere Neshor, dit 

choachyte de Ia necropole de Djeme Ha, fils de Psenese, dont 
mere est Tsenhor : 

« Je rai donne Ia mesure agraire de T"shm' qui est couverte 
constructions des quatre cotes sur son bord, er1echange de 
mesure agraire de TesheT couverte de meme que tu m'as 

« A toi cela : ( elIe est) ta me sure celle-Ia. 
« Celui qui viendra a toL a cause de cela et dira : « EUe 

point ta mesure celle-lit», je Ie ferais eloigner de toi. Si je 
fais pas s' eloigner de toi, je te donnerai un argenteus fondu de 
double demeure, sans aUeguer aucune piece au monde contre 

« A ecrit Osoroer, fils de Nespmete. » 

Au revers figurent quatre (1) temoins. 
Haredj ,fils d'Iforemhat, qui ecrit cet acte, etait sans doute Ie 

1rere de « Ha, fils de Psenese, dont Ia mere est Tsenhor » 

il s'adresse, c'est-a-dire Ie marl actuel de Rul'll, fille de 
dontla mere est Tsellhor. 

1\1ais iei se presente une vraie diffieulte. 
Nous commissions deux freres de mere a Rul'll : l'un est 

menhotop, fils de Hahoreroou et de Tsenhor, avec Iequel eHe 
tage par moitie, en ran ti, les biens de sa mere Tsenhor, 2' 
Haredj, fils de PSel1eSe et do T8enhor, avec lequel elle part 

(1) 'c-est juste Ie nombre que nous aYons constat6 clans l'acLe 
,Ie ran 15. 
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rooitie, en ran 34, les biens de son pere Psenese. Ce dernier 
(irait it la fois son frere du cote paternel et materneL Est-ce 
ui aurait change de nom et qui est nomme mainteuant Ha? 

q admettre, au contraire, que depuis ran 24, Psenese ait 

de sa femme un seconclfils nomme Haredj, apres au moins 

aIlS de mariage'? 
Cette de1'lliere hypothese, en soi, n'aurait rien d'invraisem-

car je connais plusieurs faits de ce genre. 1\1ais il laudrait 
alors que Ie mari de Rul'll adresse son acle de partage it 

enfant de 9 ou fo ans au plus (1). 
__ Nous en sommes arriYes a un contrat d'une importance capi-

en ce qui touche l'histoire de l'Egypte et qui, par rapport a 
historlque du droit des personnes (co111111e au point de vue 

l'etude de fetat des biens), est loin d'etre sans interet. Cest 
aeto dont l'ecriture res semble , d'une fa~on remarquable, a 

du regne d'Artaxerces, mais qui, au lieu de porter une date 
rapportant au regne de ce roi, en porte une se rapportanta ceIui 

roi nomme Mautrut. On remarquera que ee nom de Mautl'llt 
forme sur Ie meme modele que celui du neveu de l'Ethiopien 

(AmenI'ut), ce roi que les cylindres d'Assarbanipal n0111-

Urdamani par un deplacement du nom di vin entrant dans sa 
)mnOsltlOll. Amenl'llt veut dire I'agent d'Amon; Mautrut veut 

l'ageut de Maut ; et dans la triade thebaine que Ia dynastie 
des grands pretres d'Amon de Thebes avait trans

en Ethyopie, Ia deesse Maut etait l'epouse du dieu Arnon. 

,,'H'VUVV.'" que, jusqu'a. l'epoque la plus recente, du temps des 1'0-

, parmi les grands titres d'honneur que prenaient les hants 

:13eTSCH111l3gef' de ce meme pays d'Ethiopie - appele a ce moment 
e - Ie titre d'agent, Ie titre de r'ut de la deesse alorsadoree 

, c'est-a.-dire d'Isis, figure toujours au premier 
; tandis qu'el1 Egypte proprement dite, ce n'est qu'une fOl1c-

(1) Dans Ie roman de Selna, ccrit SOilS les Ptolcmccs, n~us yoy~ns ~es. 
en bas ape adhere]' aux actes de leurs peres et mterycmr amSl 
llelWnleU"L, comme, d'ailleurs, dans plusieurs papyrus ptolcma'ique,s 
contrats sont adresses a des enfants. "\ous a'i-ons yU un exemple 
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tiou sacerdotale qlle d'etre l'ageut, Ie 1'Ut d'une 

Cette raison seule suffirait deja pour faire songer a un roi a 
'parteuant it cette famille Ammoniel1ne qui occupait Ie P 

d'Ethiopie. "Gn autre indice nous conduit a cette me me idee. 
effet, si Ie commencement du proto cole a disparu dans une 
sure du papyrus, ce qui en subsiste encore nous montre, POUr 
souveraill nomme la, un titre qui se retrouve apres ce nom 
l\fautrut dans l'enregistrement et que.portaH aussi dans Ies 
trats rediges a Thebes; Ie roi Tahraku, Ie roi Shabaku, 
membres de la famille ammonienne d'Ethiopie. Nous avons vu' 
precedemment que leurs protocoles se terminaient par Ies 
suivants : « Le don d'Isis. aime d' Amon ». Or Ie dernier 
subsistant encore du proto cole de Mautrut est Ie mot « Amon 
fin de l'expression « aime d'Amon. » 

.Mais aucun historien ne nous avait appris qlie, yers Ie 
d'Artaxerces, un roi ethiopien possEidait Thebes. Nous savlons 
Iement qu'Amyrtee, aussitot apres Ie meurtre de Xerces, sous Ie 
regne ephemere d 'Artaban, avait engage dans 1a Basse 
une Iutte ardente contre Ie monarque persan et qu'il avait 
les seconrs des Atheniens, alms au sommet de leur premiere 
gemonie. 

Amyrtee avail ete roi plus completement que Khabbash 
nemi de Xerces (1.) vaincn par lui. Dans la chronique 

ou sont si Ionguement commentees les vieilles propheties ,'P"'H,'ITPQ 

aux derniers triomphes de l'Egypte, a ses demiers rois na"~V.H"'l.lA. 
AmyTtee -- Amenher - est represente comme ayant ete 
precurseur. n finit pourtant par otre vaincu, lui et ses allies 
Atheniens, qui, dans leur expedition d'Egypte, perdirent 
fiotte Ia plus belle. Un autre de ses allies, Ie lybien Inams, j 
encore un role important dans Ia guerre contre les Perses dans 
Basse-Egypte ; et les Grecs qui furent meIes [l ceUe guerre 

(1) Voir sur . Khabbash et ses innovations juridiques la stele du satmp& 
Ptolem6c qui, du temps d'A1exandre II, les rappelle. Xous reviendrons 
aillcUl's sur ce suiet, que traitait aussi une co10nne, ma1heureusemcnt en 
graude partie detruite, de notre chronique demotique : justement celle qui 
precedait celle ou it est question d'Amyrtee, 
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en parlent egalement. Mais ils ne nous disent pas un mot du roi 
qui, vel'S 1a mome epoque, regnait tranquillement dans 1a Haute-

:Egypte. , 
.Ie dis la meme epoque. En effet, dans notre acte, l'Ethiopien 

l\fautrut n'est pas seul nomme. 
. Due date finale, inscrite a la suite du corps du contrat dans une 
sorte d'enregistrement surajoute, nOllS montre, a cote de Mau
trut, un second nom royal, celui d'un monarque associe, qui n'ell 
etait encore qu'a so. !So annee, alms que Mautrut comptait deja 

",pluS de dix annees de l'egne ; et ce nom c'est celui d'Amyrtee, 
Amenher, ecrit exactement comme nous Ie trouyons dans notre 
chronique demotique, 

Ainsi quand Ies Perses s'effor\iaient de reconquerir la Basse
Egypte, Hs avaient egalement perdu la Haute-Egypte qu'avait 
occupee, peut.:.-etre sans peine, Ie souverain Ie plus voisin, Ie suc
cesseur des Shabaku et des Tahraku, Ie roi d'Ethiopie. 

Ce ne deyait pas etre d'ailleurs 1a derniere fois qu'un roi 
d'Ethiopie rentrerait a Thebes, acweilli par 1a population comme 
un roi legitime. Beaucoup plus tard, vel'S Ia fin du regne de Phi
lopator et sons Epiphane, quand 1a Basse-Egypte eUe-mome se 
revoltait contre Ies etr:angeJ1s, Ies rois Hormachis et Ankhmachis 
{( aimes d'Isis, aimes d'Amon, Ie roi des dieux ) furent reconnus 
pendant 1.9 ans on a peu pres par les thebains et nous possedons 
des contrats dates de leur regne. 

Beaucoup plus tard encore, en plein empire romain, un sonve
rain thebain de 10. meme origine s'aUiait a Pescennius Niger et 
composait pour lui des yers grecs qu'il faisait inscrire sur une 
statue en pierre noire qu'illui dediait. 

D'ailleurs 1a chronique demotique ecrite sous Ie l'egne d'Epi
phane, est tout a fait dans Ie meme esprit. Elle annonce une sorte 
de Messie, un liberateur du peuple egyptien : et ce l\lessie, cet elu 
du ciel, eet agent de Ia puissance divine, cet espece de Mahadi 
c'est en Ethiopie qu'il doit naHI'e. 

Les SQuYenirs des rois ethiopiens ctaient d'ailleurs pour les 
Egyptiens des souvenirs de gluire, C'est sous Shabaku, sous 
',l'ahraku, qu'ils avaient encore envahi l'Asie dans des expedi-
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Eons triomphantes. Et 1a dynastie d'Amasis, qui avait definitive...i 
ment supplaute sur Ie trone celIe de Psammetiku, se ra Vue'"Hl,"b 

auxEthiopiens, apres avoil' heurto de front to utes les traditions 
non seulement religieuses, mais sociales, s'etait effondree 
l'asservissement de la patrie. 

II avait ete d'ailleurs de bonne politi que a Mautrut ce nouvel 
ellvahisseur de la Theba"ide, de s'as50cier it un roi qui, comme 
Amyrtee, avait dans la Basse-Egypte des allies tels que ces Grecs 
fameux, les vainqueurs de la grande armee Perse de Xerces Sur 
terre et sur mer, possOdallt alors l'hegemOllie d'ulle grande partie 
du monde civilise. 

Avec de tenes forces ne pouvait-on pas esperer vaincre ~ 
En ce qui concerne Ie droit, sous Ie regne d'un descendant 

anciens grands pretres d'Amon, il devait naturellement se faire 
encore nIl nonveau mouvement de reaction analogue it celui que 
nous avons cons tate 10rs de !'invasion de Shabaku apres Boc-
~o~. . 

Comme du temps de Shabaku, les jurisconsultes ogyptiens eu
rent soin de tenir compte dans une certaine limite du fait ac
Dompli. L'acte de mancipation, creo ou rotabli par Amasis, etait 
pleinement entre dans les mamrs et ron etait a bsolulllent accou

tume cette fois a voir les possesseurs disposer de leurs biens, de 
leurs possessions imlllobilieres,par une transmission individuelle 
au moyen de cette mancipation. On ne revint pas sur cela. Mais, 
autant que possible, on developpa tout ce que l'existence de cet 
acte de mancipation pouvaJt encore Iaisser sub sister de l'anciell 
principe qu'Amasis <wait youlu abroger et d'apres lequella pos.., 
session legale de la terre elait surtout consideree comme propriete 
familiale. On voit donc ponr Ia premiere fois delmis Amasis inter
venir l'aclhesion des co-interesses de la famille - de la femme 
du vendeur et de ses enfants -- a racte de vente fait par Ie pater 
/amilias (dont Ie pOlIYoir reve si grand par Ie precedent reforma
teur etait ainsi singulierement diminuo). L'iudividualisme abso1'll; 
avait clesormais fiui son regne : et dorenayant nons yerrons de 
semb1ables adhesions intervenir sans cesse dans Ie droit egyptien 
devenn classique. Pour posseder Iegalement un immeuble, ii 
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,. e'tablir . ou bien que cet immeuble etait vraiment un 
faUut aUS~l .. . 

1 famille ou bien qu'il avait ete re(ju par un acte de lllanCI-
bieIl ( e ( , .,.. ". : " 

. dl'e'-e l)ar eCl'lt reauherelllent, 8111yant Ie:; prescrlpbon::s du 
"t1On"u '" 

p".t et constatant son remplacement par une S0111me d'argent 
dr01, . "d .. D" 

1 fOI'tune de la famille qui s'en trouvmt amsl essmslC. es 
dans a .. 

UClll1e donation n'etait plus pern118e, pas plus quaucUn8 
lors a . 
vente fictive. On pouvait revenir sur tout acte fmt de la sorte 
frauduleusement a propos d'un bien fonds: et quant, a~x yentes 

t
. '8e1'\'a11t a chanO'er l'otat des I}ersonnes, eUes etment abso-

fic lye:, ' ''' , 
t l

'llterdites - ainsi d'ailleurs que les ventes reeHes portant 
lumen ' .. 

1 ' l'll u e'nus reduits it 1a qualite de nexL La 1m de Bocchofls sur (e:s . '" , 
• I' 1111ait del'a semblable interdiction etait repromulguee de qUllOrn . ., 

'call teIle clu'elle existait avant Amasls : nous en avons la nom,· ' . ., 
, oar la comI}araison de la pignoris capio qUI est stIpulee 

preu' e I' . '. . " 
<Iu temps cl'Artaxerces avec celIe qUt fIgure encore d~l:" un actc 
de Darius. La famille co-proprietaire de l'avoir fa1111l181 avec Ie 
pate)' ne pouvait, it plus forte raison, etre clemembree par ce pater 

liYrant ses fils ou ses filles en gage. . 
. Du moment que Ie principe de 1a co-propriete familiale des lln-

blcQ e'tait de nouveau admis comme clans l'ancien droit amomeu ,u' 

nien _ 111ais avec Ie seul correctif de son remplacement par de 
l'araent livre dans une mancipation regnlicre, il fallait que chaque 

)a':'1u e d'une famille a une autre put etre con8tate par un ecrit 
I ",.< '" . 
de mancipation : et Ie derniel' acheteur, pOllr que cet llmneublc 
flit bien a lui, devait pouvoir representer toute la serie de ces 
a.cies, perlllettant ainsi de remonter jusqu'a la famille originelle 
au nom de laqueUe il avait d'abonl ete inscrit sur Ie cadastre. 

De lit Ylent certainement la ]oi du pays qne l'avocat Dinon ciLe 
encore au cours du proces contenu dans Ie papyrus grec 1'" de Turin 
et d'apl'cs laquelle toni acte d'alienation mobiliere dCPOUfVU de 

Ia 0 p ~"et de la ~TUQ' ow' etait nulle et devait eire dcchiree si pso::xtw..,; _.. v ... j. .."" 

.cUe etait presentee en justice. En ce qui concerne la ~S6iX'lU(l"l' cette 
disposition l1'etait que Ie deye10ppement d'une autre loi de Boc
choris 1'e1atiYe a Ja ~SO(ltU)crl' des vcntes qui, <.1'aprcs les Grecs 
eux-memes, fut empruntee par Solon a l'Egypte. Mais la ~St)GllUcrli; 
de Bocchoris et de Solon n' elait peut-Nre pas aussi stricte; et 
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d'ailleurs eUe ne parait pasavoir ete accompagnee 
ir-;;"P"tJ'J!, que nous yoyons figurer avec eUe pour Ia 

fois dans une mancipation d'immeuble du temps de Darius, 
cr-;;C)Plwcrl, semble avoir alors remplace une garantie de 

autre, c'est-a-dire une clause perale que nons trouvons dans 
mancipations d'Amasis et de son fils, En eIfet, Ie roi Amasis 

buant a la mancipation les effets legaux que l'on sait, en faisant 
moyen de changer l'etat des personnes en meme temps que l' 
des biens de fmnille (devel1us purement et simplement il1diYidu 
Youlut briser les resistances et mettre obstacle aux 

que 8es lois radicales souleYeraient sans doute : et pour IdCl"'anlTla 

il donna dans la loi llleme aux mancipations une clause penale 
menacant quiconque n'en reconnaltrait pas les effets legaux. 

Cette clause penale portait que Ie reclamant ou les contreve. 
nants, quels qu'ils fussent, meme les juges, aurait a payer 
celui qui s'appuierait sur la mancipation la quantite d'argent ou 
de cereales qui pJairait a son CCBur, c'est-a-dire que celui.ci 
aurait juge bon de demander comme dommages et interets, 

Au fond, cette garantie-la n'etait pas du tout Ia ~Ega:twcr!, de 
Bochoris ct de Solon (que nOllS voyons intervenir sous diverses 
formes jusque dans les contrats de transmission de la periode 
ethiopienne), puisqu'elle mettait I'Etat it la place de celui qui se 
desinvestit en faveur d'un autl'e, 

Aussi, Darius, nous l'aYOllS dit deja, indigne, du reste, de voir 
frapper jusqu'aux organes de la justice, la Supprima-t-il en subs
tituant, dans la formule d'Amasis, Iaissee souvent pour Ie reste 
intacte (1), Ia garantie du yenrIeur a l'amende legale, 

En ce qui touche les mancipations V1~aies d'immeubles, eIles 
ont deja, sous Darius,les formules de ~d)ottWcrl, et de cr1:Uplw,n:;, que 
nous leur trouvons sous ~'V[autmt (2) et plus tard Ii r epoque clas-

(1) Elle l'est du moins dans un acte de 1'an 6, relatif a une vente d'lln 
ingenu et tout a fait comparable, sous ce rapport, a l'adoption pal' 
mancipation d'Amasis et au mariage pal' coemptio de Psammetiku III. 

(2) Dans l'acte date du rogue de i\fautrnt, nous tronV0118 des fOl'mules 
semblables it celles par lesquelles la BS~otlWcrt:; et 1a cr-;;'JPlWO'l, sont pro. 
mises dans les COl1trats de l'epoque ptolemalques, Nou seulement Ie Yen
deul' s'engage a inlel'Yel1ir personnellement pour ecarter de l'acheteur qui-
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. Darius dans certains mItres actes, d'une nature 
Mats, sous . ' . f S d'immeubles Ie cedant donne de ces vy'ates manClpa IOn 

11 sorte de ~ega:'wcr', sans . Ie garantie personne e, une _ . : ., 
SImp 1 fois me me il ne donne aucune garantie pOUl c. Que que, , 

, m soit au nom de tout autre, s'attaquer 11 
voudrait, SOlt en sO~l n ~ :endues non seulement il declare solen-' t des terres a m \ , t 
an sUle t te piece toule parole au monde, an momen 

ITu'il Ie fera par ou, 't d't au moyen 
''1. '0 utre les ecrits, les aetes - on aUI'm 1, ", • • 

proces, mab, ,en 0 d' d maine il lui en reconnait la propl'lele pOU.l 
hemm" - e ce 0 , D He 

les pare ~ , i, u'il ne cede que moitie du bien. ans ce. 
seulement lCl, ~u.q moitie indivise sur les eerits, Ie vendeur les 

iralll"'"""""'" formelle d uned, art sous Ie nom d'ecrits nouveaux, les d grouIJes' une P " 
en eux , , " ns successives de cette terre au mo-' ux deux transmls"o , 
relatlVes a , f illc c'est 11 dire les deux .aetes de manCl~a

oil eUe sortalt de la am, l' 10 enumeres deja par 1m et 
' l'an 3 et l'autre en an , " 't 

faits, 1 un en . ' t, d'une antre part, sous Ie nom d.ecrl's 
it joindre au contrat pres en ;t ' . d'actes relatifs a cette terre et f 'He pouval avon 
tout ce que sa, amI .' 'm\rations consecutives qui precedaient 

it la possessIOn des trOIS ge ~ 't" mis 11 la 'place de la 
' 3 L' cheteur etait done, pour So, mOl Ie, 

de 1 an , a 'ntenaut sous ce rapport, nos deux for-origiuaire, Comparons, mal , 
de Darius et de l\Iantrut, 

DARfCS 

Je u'ai plus aueuue parole au 
ale faire it ee sujet. persOl;ne 
d u'a 11 en eonnaitre, C est au mou e '.' 

. , . le< repousseral (les tIers : mOl qUI. ", .. 
evieteurs) de toi, depUls ce l~UI Cl
. "aulal', Celui qui vwudra dessus a l .. 
it toi (pour t'inquieter) en mon no~, 
au uom de quiconque au monde, le 
Ie ferai s'eloiguer de toi. Que ~~ Le 

. t'sse ce terrain par toute piece, garan 1· "-

t ut aete au monde, A toi ces pleces 
(:elativeS) en quelque lieu qu'elles 
soient, 

MANTRUT 

A toi sont tes terrains et 1a moitie 
de leurs tenaneiers, et la moitie de 
leurs bfttiments, et la moitie de le~rs 
eerits anciens, et de leurs ecnts 
nouveaux, Je n'ai plus aueuue ~a
role au monde 11 te faire it ce sUlet. 
Personne au moude n'a a en con~ 
naitre, C'est moi qui les repous~eral 
(jes tiers evieteurs) de toi, depUls Ie 
jour ei-dessus Celui qui viel:dra a 
toi pour t'inqnieter a leur SU] et, ~n 
mon nom, au nom de quieonqu,e, Je 
Ie ferai s' eloigner de toi Que ~~ te 
garantisse ee tenain pal' toute pIece, 
par tout acte quelconque au monde, 

mulaire et Ie formulaire ptolemalque, il n'y a gnere, 
Au fond, entre ce for 1'. t'f qui regarde « Ie serment, ' 1 pa~salfe plus exp lea 1 

comme difference, que e C ,0 l' fera pour toi dans Ie lieu de 
ODXOc et l'etablissement sur pleds que on 'e t'ai fait)) Cet opy-o; i~SLi~~, au nom clu droit de l'ecrit ci·dessus que J ' 
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les transmissions qu'il {)pere ~ agissant ainsi comme 

deens qui pouvaient donner ou ne pas donner leur ~S():ll"'crt~ 
fache teur. . 

II ne faut pas oublier, d'ailleurs, que sous Darius l"«UU"'iGfl 

Chaldeenne se faisait sentiI' 11 un tel point qu'it cote des 
pations vraies on trouve de veritables ventes avec indication 
prix (permettant la stipulatio dupli quand il s'agissait, 
exemple, de ventes de droits hcreditaires ou de ventes d'etres 
mouvant eux-memes aIm's que Ia mort infligee par autrui, 
vait ne pas laisser de revendication possible). 

'Ious ces actes lit - en ce qui concerne les immeubles 
~ durent nccessairement disparaitre, du moment qu'eut ete 
mulguee la loi du pays citee par l'avocat Dinon et qne 
croyons pouvoir attribuer a NIautrut. En eHef. cette lOi, en 
rant nuls tous ceux qui etaient depourvus de ~2()Ql"':Tl, 

O"~Upt",O"",.les rendait, par Ie fait, impossibles : et en efiet, 
puis ce jour, nous ne trouvons plus rien de sel11bIable, 

La mancipation reprit ainsi un caraeiere hieratique. 
Elle suffisait encore, comme elIe suffisait depuis Al11asis, 

transmettre Ia possession d'un bien immobilier. Mais eUe 
venait un acte tout aussi solennei qu'il l'avait etc sous Amasis 
meme, quaml celui-ci crea ou repromulgua celte forme de 
droit comme une des plus eHicaces par elIe-meme qui flit P08-

sibl~. 

La mancipation etait en Egypte ce qu'elle fnt II ltome: un 
acte de droit strict, unilateral dans sa forme, exigeant l' 
de certaines formules con sa crees et essentiellement different 
l'acte conventionnel bilateral aux forl11ules variables, de l'empti()-

et cet iitablissement sur pieds etaient foncierement compris dans les actcs 
j udiciai res dont Ie yendeur ayait a justifier pOUT l'acheteur. llIais 
indiquait mieux ainsi que, si Ie reyendeur negJigeait son devoir, it s'expo~ 
serait de tomber sous les lois pen ales qni pnnissent les faux sermeuts, 
des plus severes eu J~gypte, ail1si que l'a tres hien dit Diodore. Le niot 
sturiosis, deriyant de shtod-s]Jondere, est ici pariaitement a sa place. 

Seulemcnt, encore nne fois, cette stw'iosis n'etait reservee, so us Darius, 
qu'a certains actes solenncls d'ali6nation, tandis que SOl1S :lIautrut eIles 
etaienL obligatoires pour couLes Jes alienations qneUes qu'ellcs fussent. 
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. Dans Ia vente, Ie montant du prix est indique, qu'il 
w· 

'd'a\'3nce ou qu'il soit encore a verser. Dans la man-
verse' . ..' 'A • 

romaine ou egyptienne, 11 ne devmt Jarnms 1 etre (II ne 
. deja pas sous Amasis). Dans la vente, l'acheteur contracte 
bli ations correlatives it celles que contracte Ie vendeur (i). 

o g " It 80nt ces deux obligations paralleIes que les Junsc,onsu ~s 1'0-

imitant en cela les jurisconsultes de Ia Grece qlll leur 
, fourni Ie modele de cet acte, indiquaient tres Lien par 

du double terIne emptio-venditio traduit du double grec 
t, . Mais, chez les Romail1s, la vente n'etait pas suffisante 

transferer Ia possession, diIferant encore pleinement en cela 
1a mancipation de la loi des XII tables. Elle donnait un dro~t it 
faire livrer Ia chose. Pour que cette chose fnt transnllse, 
Hait qu'intervint ensuite une tradition basee sur. cet~e vente. 

tradition, je Ie repete, etait completement umble dans 
mancipation crece par la Ioi des XII tables. Ce fnt a des 

plus reeentes, quand Ia vente fut deyenue l'acte :e plus 
quand Ia forme de mancipation ne fut conseryee que 
en etant une des formes legales possibles - et encore 

depouryue en fait de tout son ancien formalisme, - qu 'on 

sueceder - nous l'avons dit deja, - par exemple dans les pa
de Havenne de Ia fin de l'empire d'Oceident - it l'ecrit qui 

Dans l'acte unilateral egyptien de l'epoqLle classiqu~ Ie ,vel:deu.r seul 
des obligations par rapport a l'acheteur : c'est-a-dire 1 ~bhg,atl,On de 
lu leuitimite de sa possession et d'assurer cett~ pos~essl~n a 1 ache· 

Bien et~endu, eeUe garautie de legitimite n'exisle laJ~alS, dans .. la 
qnirite, dans Ie droit de ee peuple qui, co mille 1 a ~It ~al~s. 

,royait lJien a lui que ee qu'il avait acquis pal' sa,lance --:- c est-a-dire 
par la force brutale, soit, a defaut de celle ci, par 1 occupatIOn non ~on

qui lui faisait usueaper les heredites etc., au bont d'uu an. Le men::e 

. de l'oecnpalion faisait parler, dans l'acle unilateral de la manCl
romaine, l'acquereur an lieu du vendeur. qui interv~~nt s~ul. dans 

. ,. e' U\'Iltienne Cette dermere dIfference unilateral de la lllunClpacIOn D, '. , •• 

seule du reste, dont il faille tenir compte pour les questIOns. d or~gme, 
. , et d'appropriation, puisque, dans la ma~~ipation .egy,p,he~n,e 

telle qu'elle existait sous Amasis et PsammetIkn III, 11 n) ,a,aIt 
ancune obligation prise parle yendeur pas pJ.us que p.ar 1 ache

C'est eyidemment celte mancipalion lit - s'appllquant egalement 

1 - 'maux aux immeubles, - que eurs aux. ingenu5, allX esc aycs J aux anl ,~ 

deccmyirs ont imitee, 
37 
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formait l'acte de mancipation un ecrit qui formait l'acte 
dition. 

Nous verrons bien lot qu'ell Egypto i1 y ayaH anBSt, dans 
droit elassique, deux ecrits necessairos pour transferer Un 
immobilier. M:ais ceci se rattache it une reforme qui fut 
rieure au regne rIe Mautl'ut. 

Dans l'acte demotique de l'an to de co regne qui nous 
paryenu, il n'est encore question, pourchaque transmission 
la terre cedee que d'unseul ecrit, ecrit semblablo, par sa nature, 
celui que mentionne les autres, c'est a dire « ecrit pour argent 
ou de mancipation. 

Chose curieuse ! ce bien de famille qui ayait passe de pere 
fils,d'apres les indications memes de l'acte, pendant au moins 
generations, avant d'etre cede poor argent a un 6tranger au 
d'athyr de l'an 3 du regne dn roi a vie eternelle, c'est-a-dire 
roi regnant encore, avait ete rachete sept ans juste plus tard, 
mois d'athyr de l'an 10, par Ie fils de l'ancien vendeur (1) qui 
cedait anssit{)t moitie a un etranger. On peut donc se 
Ie roi Mautrut, tout en permeWmt les mancipations indi 
n'avait pas pourtant consacre Ie droit des familles par une loi 
donnait au fils du vendeur Ie pouvoi1' ~le rentrer dans Ie bien de 
race en en remboursal1t it l'acheteur Ie prix et en se faisant in 
par une nouvelle mancipatiol1. On comprendrait ainsi mieux 
core comment, rachetant Ie tout, il en cede une moitie a 
apres a un tiers. Sans donte il n'avait pas en mains la tota:Jite 
l'argent necessaire pour ce rachat au bout des sept ans et I 
vidu qui devient acheteur de la moitie lui aura complete 1a 
pour lui rendre possihle l'exercice de son droit. 

Ce terme de sept ans rappelle un des juhiles judai"ques qui 
mentionnes dans la Bible. Chez les Juifs, an bout des sept ans, 
hiens 1'evenaient a la famille de celui qui les avait venrIus et 
vivait encore ace revendeur Ini-memo - sans qu'il fut 
pour cela de rien payer. Avec ce systeme il n'y avait plus d 

(i) Le ,'elrait Zignage1' exislait en Chaldee, ainsi qne nons l"a 
pronve mon frere et moi (voir les obligation3 en d"oit egyptien et 
lvUlanges assyro-babyloniens, p. 3 et suivantes). 
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proprement dite. Ce n'etait pas lit Ie systeme que l\Iautrut 

au1'ait pu creer quand, deja depuis pres d'nn sieele, l'alienation in
dividnelle par acte de mancipation etait de coutullle en Egypte. 

ce qu'il pouvait faire c'etait, en s'inspirant peut-etre de cou
tnroes etrangeres, d'accorder Ie droit de rachat aux lllemhres de 
1a famille qui youdraient l'invoquer - pour un J:iien vraiment de 
faroille possecle consecutivement par au moins trois generations-
et qui seraient prets a verser l'argent prix de ce bien au tenlle de 
sept ans, c'est-a-dire apres une duree egale a celle elu jubile juif. 

Quoi qu'il en soit, si ce fut 111 une 10i de Mautrut, cette loi fnt 
complctement abandollnee dans la reforme de la legislation egyp
tienne qui se produisit un peu plus tard sous les dernieres dynas-

nationales. 
Voici Ie document en question: 
« En l'an '11S, athyr, du roi ::'IIautrut, aime d'Amon. 
« HoI', fils de Petichonsu, fils de HoI', fils de Petiamen, dontla 

mere est Basteartisn, dit a Ankhsntento, fils cl'HornofI'e, dont la 

mere est Tasetamen : 
« Tn m'as donne - et mon cceur en est satisfait - l'argent des 

80 aromes du domaine de Aou, en surplus des 3 aroures ~ de Aon 

que je t'ai deja c6clees, ce qui fait 33 aromes ~ du dOlllaille de 

Aou ... Elles sont situees dans Ie neter hotep d'Amon, dans Ie 
sedJe/ d'Amon dependant de la terre de Pahi appartenant au 
J(hent cLi\mon. Enes appartenaiellt au divin pere d'Amon lIor, 
fils de Petiamen, Ie pere du divin pere d' Amon Petichonsu, fils 
erHor, mon pere. Elles appa1'tenaient it son pere et au perc de son 
pere. Mon pere Ie divin pere d'Amon, Petichonsu, fils d'Hor, fils 
de Petiamcn dont la mere est... (les a eeclees) au cavalier 
d'Amoll Hereius, fils d'Horhotep, dont 1a mere est Neshor, eul'an 
3, atllyI', du roi a vie eternelle : et je les ai revues pour argent (je 
les ai acquises) du cavalier Amon Heroius, fils d'Horhotep, dont 
1a mere est Ne511or, en l'an 10, athyr, du roi a vie eternelle. Ii m'a 
fait ccrit ... et il m'a donne l'ecrit que lui avait fait Ie divin perc 
d'Amon Petichousu, fils d'Hor, fils de Petiamen, mon pere, en 
ran 3, atllyr, du roi it vie etcrnelle. 
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« Elles ont a leur sud: les champs du ... Hor, fils d'Amentehsu' 
it leur nord les champs du prophete (1) Udjahor, fils de l'ua~ 
menaouehons, fils de Tuamen, que Ie chemin du roi en separe . 
leur occident Ie canal Tamai:. .. ; it leur orient les terrains ' 
Taast qui touchent a la montagne occidentale. 

« A toi sont les terrains et la moitie de leurs tenanciers et 1a 
moitie de leurs Mtiments et de leurs ecrits anciens et de leurs 
ecrits nouveaux. J e n'ai plus aucune parole au monde ate faire ace 
sujet. Personne au monde n'a it en connaltre. Moi-meme j'ecartera 
eux (les tiers evicteurs) de toi depuis Ie jour ci-dessus a jamais. 

« Tu as donne - et mon crnur en est satisfait -leur argenten 
dehors du dixieme pour les scribes ... it donner pour Ie Khent 
d'Amon de la tcrre d'Aou. 

« Celui qui viendra a toi a leur sujet en mon nom, au nom de 
quiconque, je Ie ferai s'eloigl1er de toL .. (Que je te garantisse ce 
terrain par piece quelconque), acte quelconque au monde. 

ADHESION 

« La femme Ankhnaskhai, fiUe de Petreri, fils de Petidjam; 
dont 1a mere est Tapeshinefer, sa femme, et Ie prophete d'Amon 
Petichonsu, fils d'Hor; fils de Petichonsn, dont 1a mere 
Ankhnaskhai, leur fils, disent ensemble: 

« J'ai ecrit pour faire (pour qne j 'accomplisse) toute parole ci-. 
dessus. Mon crnur en est 5ati8£ait. 

ENREGISTREMENT 

« On a fait l'enregistrement en l'an ltl, athyr, du roi M""h,,,f 

correspondant a l'an 5, athyr, du roi Amenher (Ie roi 
de la chronique egyptienne, d'Herodote et de Manethon). » 

(1) Ce personnage doit descendrc du pere divin edjahor, fils de Tua
menaoucholls, qui, en l'an 36 d'Amasis, constituait l'acte de hotis sur' 
champs « dans la terre (]'Aon, a l'occident de Thebes, territoire de Pahi 
dependant du sanctuaire d'Amon », c'est-a-dire dans la region precise qui 
est indiquee ici pour Ie domaine voisin d'un de 8es confreres. 

t:TAT DES BIENS 5i3 
• 

On remarquera que la propriete dont il est question dallS eet 
acte et qui eomprenait primitivement 67 arOU1'e8, ayec de nombreux 
Mtiments de culture, des tenanciers charges de 1a cultiYcr) etc., 
est nne propriete seigneuriale, voisine d'une autre propriete sei
<Tneuriale que nons ayons yn confier partie en hoti et partie en 10-
C) 

cation en ran 36 d'Amasis. 
Nous a\'Ol1S etudie, precedemment, les raisons qui, sons ce 1'oi 

iiemocrate, faisaient choi8ir anx pretre8 ce mode de eonfiement 
annuel on de location annuelle. Nous n'a\'ons pas besoin d'y re
\'enir. ]\1ais, depnis ce temps, les circonstances avaient change. 
Darius rendit deja aux pretres nombre de leurs anciens privileges, 
en abrogeallt la 10L « Les pretres qni font etre it eux Ie tiers, 
qu'ils Ie dOllnent it lems dienx », s'ils ne yeulent exploiter enx

memes. 
Sous Mautrut c'etait bien pis encore. Les aristocrates etaient de 

nouveau les maitres, et c'est pourquoi notre pretre se croit en 
droit de vendre ala fois ses terres et 8es gens, c'est-a-dire ses te
nanciers, qu'il traite en bok, seris, comme au temps d'Amten ou 
de Nemrod, alors que les cultivateurs snivaient forcement la terre 
11 laquelle ils etaient attaches. 

On Ie voit une fois de plus, il est bien difficile de separer, en 
Egypte, l'etat des personnes de l'etat des biens. 

Uue derniere remarque : Comme il s'agit d'nn terrain de netel' 

hate)) ici coufie en sous domaine eminent a un pretre, les scribes 
de la terre d'Aon que nous n'avons plus rencontres depuis plus 
d'un siecle, sont mentionnes comme charges de percevoir la taxe 
du dixieme, qui leur avait ete enlevee sous Amasis et etait encore 
confiee sons Darius aux agents, aux ret du roi. 

C'est un signe dn temps, qui nous prouye - mienx peut-etre 
que tout Ie reste - les tendauces oJigarchiques et clCricales de ce 
souverain, descendant de la dynastie sacerdotale d'Amon. 

Par 1a meme raison, on voit, comme dans les actes des Psam
metiku - figurer sur celni-ci (apres l'adhesion de la femme et 
du fils, declarant qu.e leur crnur est satisfait de 1'acte) un enregis
trement omciel fait sans do ute aussi par les employes sacerdo
taux et se rapportant encore a ce qu'on a nomme, plus tard, 
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l'enregistrement trapezitaire. Rien ne prouve en effet ' : 
d'" 1 F. 't bl' , . " qu on alt 

eJa a or:; e a I 1 autre enregIstrement, usite a la fin des 
et qui etait effectue dans Ie bureau du Ju,kheb ou W 

• L" • J ip7:9 tO 'J pOUT' 

transcrlpLlon obltgatoil'e de tous les contrats. 
Amyrtee et ses allies, y compris les grecs d'Inarus et l\'£a t, t f . .L U IU ' 

llurent, on Ie sait, par etre battus pal' Artaxerces Cel " ., . . • Ul·C! ne fut 
pas I.mpltoyable, et Herodote, son contemporain, nous a rac t' 

t '1 one 
commen I poussa la bonte j usqu'a laisser aux enfants d' C\ I fIV,",;' " • 

leurs biens paternels, la royaute exceptee, bien entendu' c' 

aucun Amyrtee n - ce my the invente par les chronolo~' t
ur

, d ",IS es 
mo ernes - ne 11l0nta sur Ie trane egYI)tien soit alors so't 1·' 
. d' . . " " I pus 
tar . SI parIOls on reumt dans les listes un Amvrtee a N: T' I· ' 'f 1 . u - ep le-
nes, e nouveau revolte contre les Persans qui rendit a sa 
pour quelque temps l'independance. c'est que separe's "I 
't . ' qu IS 

(J alent par un long intervalle, l'unique roi Amvrtee et 'T\ I ' 't' I . J 1,(Jple~ 
n es B' appartenaient cependant au meme parti des patriotes 
outrance. 

Quoi qu'il en soit, Artaxerces Y~inqueur fut tres modere 
les h~il:mes et les institutions. II ne parait pas avoir rien 
aux legIslations en vigueur. 

De l\Iautrut, il laissa subsister Ie fond des innovations 

nous Ie,S retrou~ons presque toutes, bien longtemps apr0~ lui, 
de la reforme fmale du droit egyptien. 

D'A "1 I . . maSIS, 1 arssa subsister aussi toutes les institutions 
abohes par d:autres, comme nous pouvons Ie constater par 
papyrus dates de son regne, soit pour les obligations fiaCreeS 
leur taux special d'interet et leurs garanties de tous aenres ' 

pour Ie ~ens ,quinquenllal - au moins en ce qui c~ncern~it 
constatatlOll legale des mariages. 

Nous avons deja lllentionne deux de ces declarations 

d:union lllatrimoniale., rempla{~allt les declarations verbales 
tees au censeur sous Alllasis et qui avaient continue a etre 
tous les cinq ans. 

, L'u:le de ces ~eclarations ecrites est de ran 9, du comput 
e~pb:ll de DarIUS, tel qu'il resulte des calculs d'une stele 
Serapeum deja citee par nous, ce qui correspond, d'une part, 

ETAT DES BIE::\S 
57£> 

an 10 de son comput asiatique enregistre par Ie canon des 

de Ptolemee, et, d'une autre part, a l'an 236 de !'ere de Na
lOt, a ran 60, du comput post mortem d' Amasis (annee 

du cens quinquennal). Une autre est de ran 34 du me me 
cgyptien de Darius correspondant a ran 261 de Nabo

et a ran 81) d'Amasis (an nee du cens quinquennal). 
Maintenal1t, c'est a l'an 3:3 el' Artaxerces que nous ayons affaire. 

on n'a qu'a consulter Ie canon des rots, pour voir que l'an 33 
, , correspond a ran 3-16 de Pere de ;Xabonassar et, 

consequent, a ran -140 du comput d' Amasis (annee du cellS 

.;ml",,"u"HH~')' Ainsi, jusqu'a l'aIl -140, au 1I1Oins, Ie ce~s quin
(t) a vait continue regnlierement. n se faisait toujours anx 

qu'apres les changements OpeI'(~S par Cambyse, en haine de 
ennemi, Darius avait retablies telles qu'elles uvaient ete tout 

etablies par l'assemblee nationale d'Amasis, - assemblee 

, selon Ia chronique demotique, les l'eglements avaient ete 
reste deja acceptes pour tout Ie reste par Ie premier conque-

persan. 
L'acte porte: 
(f An 33, epiphi, du roi Artaxerces. 
« Le choachyte de necropole occidentale PetirUl'u, fils de Ne-

.t>UU1CiUv,vtep, dont la mere est Seteirban, dit a la femme Taba, 
du choachyte de la necropole occidentale de Thebes Ounnofre, 

la lI1(we est Tahosnese : 
« Je t'ai etablie pour femme en ce jour. Je n'ai plus aucune pa-

au monde a t'objecter a ce sujet. C'est moi qui donne a toi Ie 

ire if toi mari en lieu quelconqne ou tu iras. Personne n'a it en 

.. nAnn'O'''''O de puis Ie jour ci--dessus. )) 
la precedente, par un 

Elle est, clu re8te, identique eomme contenu; car il ne s'agit pas, 
dans les contrats notarianx de ll1ariage, des· interets pe

des parties a discuter et it preciseI', mais simplement de 

(1) Cette rcgularite est si grande qU'avant meme d'avoir ycrifie Ie fac
flu dernicr acte pU]llie par Lepsius, j'avais deja corrige nne facheuse 

de copie qui nl'avait fait changer 33 en 34. 
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1'etat d'epouse que Ie mari recommit a sa femme pour 
Ia loi d'Amasis - ou pIut6t de 1'6tat de mari d . . .. ( , U falre 
ma'l'l, qlol1ui abandonne et qui ne pourra cesser d"t , ' ere par 
dune absence momentanee, 

Xous avons deja cit6 souvent Ie dernier acte qu e nous 
dons d' Artaxerccs (date de l'an 31)) et nous n'a\"ons u' 

d
. .. g ere 

repro mre ICI en entier, en renyoyant, pour tout ce qui 
Ie commentaire juridique relatif aux charges des 
crees, a ce que nous ayons dit a propos de l'acte uUUHJI{UiA 

1'an 24 de Darius, pour tout ce qui concerne Ia valeur d 
l' l' es 

op IOn entre plu~ieurs animaux, etc. a ce que nous ayons 
propos de l'acte de ran 9 de Darius, en fin pour ce qui 
les nexi et l'e1at des personnes, a ce que nous avons dit . 
. . a 

SIeurs reprIses, particulierement it propos de l'avant derni 
d 

'd er 
ate e Mautrut. 

« L'an 31), 2" mois de la saison s/;a (paophi) du roi ' 

,«.L'administrateur du domaine de Teki Teos (Djeho) 
RerI, dont la mere est Tahosuese, dit au prophilte d' 
d'Amon Neshor, fils de Pethor : 

« C'est moi qui liYrerai a Teas. fils 
choachyte, ta vache grande et 1l0iI:e de 
gage it donner a Teos, ton' choachyte, pour un sacrifice. 
qu'elle soit immolee au lieu d'immolation au terme du' 
jour du troisieme lllois de sha (athyr). Si je ne livre pas a Teos 
de Nesamen hotep, ton choachyte, ta vache pour I ' 
lieu d'immolation au terme de 1'an 31), vingtieme jour du 3" 
de sha, je lui livrerai un beeuf de labour de In meme espeee 
ferme de ran 31:1, 20' jour du 3° mois de sha. Si je ne lni 
pas un animal de Ia meme sorte au terme de l'an 31:1 
jour du 3' mois de sha, je lui donnerai en argent cinq {wtis 
du temple de Ptah, ce qui equivaut a 4 katis 2/3, 1/6, 1/10, 
1/60, 1/60, cinq katis fondus du temple de Ptah en tout. . 
t~rm.e de 1'an 31), trentieme jour du 3' mois de sha (e' ' 
dlX JOurs plus tard) Si je ne donne pas l'argent des cinq 
fondus du temple de PtaiT au terme de ran 35, trenticme jour 
3" moi8 de sha, ils produiront interet au taux d'un dixieme par 

{;TAT DES BIE!'\S 

ur ces cinq katis, par mois quelconque, depuis Ie qua-
po ., "t bl' 

. Ie ~ha (Chorak) de ran 31:1 ci-dessus. Sl ]e n e a IS pas 
roOlS ( c , ' 

a
,) cela comme interets enmois quelconque d annee 

neversepcb ( . ' ,,' ,. ,. 
il. "euiI', les interets prodUlront mterets Jn8qn a ce qu lIs 

. t 1 totalite de l'equivalence (c'est~a-dire une somroe 
attem a . au capital). Que je lui donne ces choses (ces !catIs) et 
. .t 'oelu'lts Si j' e ne lui donne pas ces katis avec leurs 1n
frUl S pI . • .,' 
a son temps de (bon) plah;ir, tous mes bIens pre~ents et.a 
sero

nt 
ponr Ia garantie qu'iI '>'Oudra : tous :nes bIens, ma~-

1 S 
esclaves males et femelles, beenfs, anes, argent, al-

Clamp,' , 
't Hes, biens quelconques, ehoses quelconques m appartenant. 
eO, . " "1 
'nren

ne 
eela pour lui, relativement aces choses,Jusqu ncequ 1 

, I Ie' tement l'ar<Tent ci~dessus et ses fruits. J e ne puis 
reeu com) '" . " 
. « J'ai donne beenf. argent ou interets pour cela ,). l\Ion ecnt 
~n sa main pour qu'il exige de moi l'argent ci-dessus et ses 

prodnits. II est sur moi et sur mes enfants. 

Aecrit Peti... fils de, XescllOns. )) 
reyers figurent huil noms de temoins. 

C sUj
'et notre papvrus peut etre compare aux inscriptions 

onune, c ' 

mentionnees par nous, p. 121:1 et suiv.) dn tombean d'un 
de \Vawa qui, sous nn des derniers Ramessides, etait Iieu

du roi d'EgypLe dans ce pays etranger de Nubie, Pour 
la perpetuite de sa fondation, radon de '\iVawa ayait ern 
associer Ie culte d'une statue du roi a son propre culte fu
. A ce double culte il affecte certains terrains dont il in-

Ia situation et dont l'ensemble reQ{)it nn nom comme for
un lien dit snecial. Il ajoute que ce lieu dit sera Ie lieu 

all l'~n amenera ehaque aHnee un beenf. 
A qui incombait l'obligation d'amener ce beenf '? Cela n'est de-. 

en aucune maniere dans les inscriptions du tombeau, qUI 

donnent d'ailleurs non plus aucnn detail sur l'epoqne de ce 
et les ceremonies a accomplir so it a ce moment soit a 

autre date de l'annee. 
Le prince Hapidjefa, au contraire, dont nons ayons parle aussi 

haut (p. 18) avait pris grand soin de fournir expressement. 
les inscriptions de son tombeau, ces indications ritualisti-
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ques : parce qu'il s'y adressait a son pretre de Ka, charge de SOIl" 

culte perpetuel et lui recommandait vivement de yeiller a ce qUe 
rien ne flit jamais omis dans les ceremonies a faire en son hon
neur. 

Vadon de 'Vaw~ procede autrement. Ce n'est pas un prince 
presque independant: et, a cette epoque tardive, longtemps apres 
l'invasion des Hyksos, il n'est pas certain qu'il ait pu ayoir Ie 
droit d'attacher a son cnlte un vrai pretre, un pretre de Ka. La 
chose est d'autant plus douteuse que, nous ravons dit souvent 
sous les Ramessides, la caste des pretres, gratifioe de biens con~ 
siderables, etait deyenue une puissance mieux centralisee et qui 
bientOL usurperait ce ponYoir. 

Un Ramesside regnait encore, je Ie l'epete, quand furent ecrUs 
ces textes. Et cependant la Trinite Thebaine, dont Ie regne effectif 
devait e.tre prociame fort peu de temps apres, y est iuyoquee deja 
comme un pouyoir supreme. C'est so us la sauvegarde de ces dieux 
que l'adon de 'Yawu place ses forl.dations en definitive. n ter
mine son inscription par des anathemes tres analogues a ceux 
qui seront en usage sous la dynastie sacerdotale des grands pre
tres d'Amon devenus rois d'Egypte. 

({ Si qui que ce soit, dit-il en eifel. parle contre cette fonda-. 
tion, Amonrasonter agit derriere lui pour Ie faire miserable: la 
deesseMaut derriere sa femme, Ie dieu Chons derriere ses en
fants. II a faim! II a soif! Il est courbe a terre! Il est reduit a 
rien! » 

Re\'enOllS-en au beeuf a livrer chaque annee pour un sacrifice. 
II est probable que Ie heeuf devait etre livre par Ia famille. 

Or, c'est precisement la nocessite familiale de liner un beeuf 
en sacrifice qui a ete Ie sujet de l' obligation religieuse dont nous 
nous occupons en ce moment et dont nous avons explique ameurs 
les consequenges. 

En sa qualito d'obligation de droit sacre, notre contrat d'An
taxerces pouvait comporter en efiet, certaines conditions, cer
taines garanties qui sont etrangeres au droit civil proprement dit. 

On se rappelle qu'a Rome meme, en accordant la saisie per
sonnelle, la pignoTig capio, sans conyention speciale et sans ju-

ETAT DES BIENS 
Dig 

11 l'occasion d'une creance de certaine nature contractee 

u~ repas sacre, la loi des XII tables s'inspirait du droit re~ 
. nest Yrai que plus tard et par imitation on acrordmt 

la pignoris capio pour une deLte causee par un cheval de 

pour sa nourriture et pour la solde ; m~is c'etait alors du 

militaire, non du droit ciyil proprcment dit. . , . 

L
' ctn ,oayl)tien date du regne d'Artaxerces dont 11 s agIt en ce a t:: ...... Ot.- 1- • 

acte relatif a une obligation ayant pour cause un saCfl-
o 'raI're I)f(~sente des clauses aussi exceptiOllneUes que Ie tune , . 

11 Rome, du temps de la loi des XII tables, la Jli.qnoriscapw 

pour une creance motivce par un repas funebre. 
Ace point de vue, il est remarquable de YOlr que, dan~ cet ac~e, 
rentrant dans Ie droit sacre - celui qui s'ohlige d~lt ~e faH~ 

seulement par rapport a celui qui recoit cette ohhgatlOn ~t a 
il s'adresse en podant la parole, mais par rapport 11 un tIers 

. Rien de pareil ne se rencontre en droit civil proprement 
. car Ie droit civil egyptien ne recolllmit pas Ie mandat, la 
, , la representation d'une person11e par une au~re
dehors des mandats legaux resultant des liens de la falmlle -
il exige que chacun agisse vraiment ,in re sua pour une chose .le 
, , _ n'admettant pas qu'un acte puisse creer des drOlts 

un tiers n'y figurani; pas a titre de partie. 
lei, au contraire, dans un acte base sur une cause r~ligieuse, o~ 

au profit d'un tiers, comme Hapidjepa stipulmt au proht 
tiers, son pretre de Ka, dans les aetes ayant pour objet son 

, funoraire qu'il concluait avec Ie corps sacerdotal. 
C'ost qu'en cfiet il ~'agit encore du cuUe iuneraire : et Ie tiers 
profit duquel ou stipule est un choachyte charge de ce culte. 

On voit que la representation est reciproque en droit sacre entre 
qui accomplis sent les services religieux et ceux pour qui sont 

ces services. 
Les choachvtes n'etaient pas charges, comme les pretres de Ka, 
service~ ~xclusifs d'un seul individu. Par rapport a eux, la 

entiere, dans ses membres deiunts, vivants, nes ou a 
, constituait une unite ; et pour tout ce qui touchait 

culte funeraire cettefamille pouvait les representer comme 
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ils pOllvaient representer cette famille. C'est ce qui 
bien com prendre facte en question. 

Toutes ces regles speciales du droit sacre 

rentes du droit ciyil ordinaire que la piqnoris capio, Ie 
enorme de l'interet (120 pour 100 au lieu de 30 pour 100), 
tocisme ou la production des interNs par les interets etc., 
dont nous avons parle longuement en traitant d'une autre 
gation sacree. 

Au point de vue de l'etat des biens, nous devons faire 
remarquer qn'il s'agit ici, comme dans l'acte de l\fautrut, 
propriete seigneuriale dependant d'un ne/el' hotep et 

comme telIe a unprophete, Ie prophete d'Horus et d'Arnon 
hor. C'est dans cette terre (Ie domaine de Teki) confiee par Ie 
phete a un tenancier perpetuelnomme Teos lOt portant ce 
d' « administrateur du domaine de Teki )) qu'il devait livrer Ie 
it imrnoler par Ie choachyte Teos, fils de Nesamen, _ 

Ie frere du choachyte Petiru, fils de Nesamen hotep, dout 
avons donnee la declaration de mariage portant la date de l'an 
du meme regne. 

Ce choachyte, heritier probablement de la famille de 

Haredj, Djet, etc., ayaH ete mis en possession de l'acte rtJdige 
son benefice par son client Ie prophete Neshor et c'est ainsi 
Ie document nous est parvenu (1). 

lci s'arrete notre serie de papyrus demotiques archaYques 
premiere domination persane; et nous pouvons apprecier les 
gements juridiques it la legislation d'Amasis qui se sont 
pendant cette periode. 

En definitive, parmi les .monarques Perses, no us ne 

(i) Malheureusement bien des actes no us manquent entre la fin du 
de Darius et Artaxerces comme, apres Artaxerces, sous les rois 
contre les Perses. Tout ce dOSSier, dont no us retrouvons plus loin la 
completera peut-etre un jour. Les arabes sont patients. IJs gardent 
temps les documents POUl' en avoir meilleur prix; et c'est ainsi que 
avons achete, it y a quelques annees, une partie assez considerable 
la cruche con tenant les papiers de choachytes thebains dont une autre> 

partie, concernant les memes individus, avait ete vendue Vel'S 1821. Pa: 
Hence done ! 

ETAT DES BIENS 581 

l'ayait dit Diodore, qu'un seul juriste, un seullegislateur, 

Darius.,. 
fut l'etendue totale de ses reformes ~ C'est ce riU J1 ne 

est pas encore possible de preciseI' absol~m~nt. . 

f 't certain c'est que - Diodore l'avmt dit aUSSI - ce fut Le al 
. des pretres eaYI)tiens. Ii fit beaucoup pour eux - sans 

aUll "v . . , 
t leur rendre tout ce qu'Amasls leur avmt enleve, tout ce 

ortant de grosses sommes ala couronne, ne pouvait etre 
rapp . . h' 't 1 At" . l\'lais> ce qui lui coutait rien, ce qm ennc 1ssm .es pre ret; 

faire d'autres victimes que les gens du commun, tmn~bles. et 
a merci, ce qui augmentait seulement leur sltuatlOn 
et leurs revenus indirects - cela leur fut rendu. 

1 . 'I Et Ie peuple que fit-on pour m. 

Peu de chose. On n'en etait plus au temps des reyeur~ et ,d:s 
. . Ne suffisait-il pas d'edicter de bonItes lOIS, redl-

"UllHUp.aV'"r> des jurisconsultes habiles: pour sauvegarder les m.agis~ 
. qui youdraient juger dans un sens contraire a celm qm 
. 't au terrible reiormateur Amasis'l pour interdire, d'une mal . 

generale, les clauses penales frappallt (il est vr~1 au ~om de 
10i) les persolllles non signataires d'un contrat qm en dl~cute,

les termes? pour remplacer, en ce cas, ces garanbes le~ 
par celles des contractants eux-memes, deva~t seuls s'ob:iger 

a des amendes, soit a nne ~s()O:t(ucr,,; pure et SImple de 1 acte 
l)V,."vU"' par eux? pour permettre a l'individu, dont Amasis avait 

Ie maitre abso lu des biens originairement familiaux, de donner, 

bien que de vendre, les biens en question, comme cel,a s~ 
en Chaldee, et de faire teis autres arrangements qm 1m 
bons, d'apres Ie principe 8010nien que Ie contrat ecrU 

la loi des parties, mais des parties seules (1) ? 

(1) Nous ne mentionnons iei que pour memoire les reglements ~ela~ifs aux 
.CUlllUlLlUil" d'authentieite des contrats, au notaire, au nombr.e ~es temOl~s,etc. 

choses pour lesquelles Darius semble s',;,tre inspIre des anCIennes 
escrintiOllS du code amonien - en les modifiant legerement. Nous :erron,s 

les l'ois 1'6voltes contre les Perses firent de meme, qu·its alle~en~l~squ'a 
la copie integrale de l'acte faite par les temoins, cople mtegrale 

rernplaQsmt l'analyse en usage sous Shabaku et Tahraku. PIns tard encore, 
en revint pour cela au systeme de Darius. 
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A tout cela no us n'aurions a faire, quant a nous, aucune 
tion. :}lais il parait qu'il n'en etait pas de memo pour les 

tiens, toujours impregnes, en depit cl'Amasis et de Darius, ar 
vioilles traditions d'unite ot de copropriete familiale dont l~s 
Amoniens s'etaient faits les dernie1's inte1'pretes. Aussi ~~HH!"" 
US avec facilite les reformes en sens cont1'aire que promul"ua 
roi Amonien Maut1'ut et que nous avons dec1'ites longuemen~ 
les presque dernieres pages de ce paragraphe. 

Quant a Artaxerces, ce fut un yictorieux, mais ce fut aussi 
roi tranqnille, qui ne cherchait pas a tout changer. n garda 
toutes les lois de ses predecesseurs, lois qu'eurent bientot a re 
manier un peu plus tard les 1'ois Egyptiens revoltes cont1'e 
Perses, pour en faire un corps de doctrine bien suivi, qni est 
venu Ie droit classique. 

§ IV 

Sous les dernieres dynast ies e,qyptiennes (28", 2ge et 30e), les 

les Romains et les AI'abes. 

:\fons en arrivons ala periode classique dn droit egyptien. 
L'e1'e des t,ltClnnements et des reactions en divers sens a 

L'Egypte n'a plus a hesiter entre les courants juridiques venus 
l'Asie et ses propres traditions patriotiques, exaltees encore 
l'influence des Amoniens, retour d'Ethiopie. 

Le dernier monarque de cette race, qui exen;a sur Ie droit 
influence serieuse, fut cet Ethiopien Mautrut, associe 
Amenher ou Amyrtee, dont nous avons parle dans Ie rm~~i',"~n' 
paragraphe. 

Puis, longtemps apres la nouvelle conquete perse operee 
Artaxerxes, Nefarut (ou Nephereitis) souleve de nouveau la 
du Nil, qui reconquiert son independance. 

On songe, des lors, serieusement a reviser Ie code civil 
rMige par Bocchoris, et que des reformes successives ont' D rOIl,reEi~ 
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siyement transforme, de mal1iere a Ie rendre quelque peu mecon

naissable. 
Videal est maintenant de s'inspirer Ie plus possible de l'muvre 

primitive du grand Iegislateur, et de marcher resolument dans sa 
voie, en ayant soin d'eviter les ecueils de droite et de gauche, 
c'est-a-dire, d'une part, ceux resultant de la ten dance lradition
llaliste, S1 aimee des Amoniens et des Ethiopiens, en Yertu de 
laquelle 1a propriete familiale et les droits familiaux etaient COl1('US 
de tene sorte qu'il ne restait plus rien a l'individu, ne pouvant 
jamais troquer sa terre pour de l'argent; d'une autre part, ceux 
resultant de la tendance cilaldeenne basee sur Ie principe de 
l'echange de toutes les yaleurs contre de l'argent, commune me
sure, tendance importee d'abord en Egypte par les Sheshonkides, 
reprise par Bocchoris meme, et exageree it un tel poillt par Amasis 
que l'individu devenait Ie seul maitre de la terre des ancetres, dont 
it ne devait rend1'e compte it personne, pas meme it ses descen

dants directs. 
On peut dire qu'it peupres toutes les civilisations de notre an

cien monde ont longtemps ballotte entre ces poles contraires. :Mais, 
nulle part peut-etre, la lutte entre les partisans des deux systemes 
ne fut plus ardente qu'en Egypte. 

n s'agissait mail1tenant de s'arreter it un terme moyen, ou l'on 
tint compte it la fois des faits accomplis, des necessites imposees 
par lejus ,gentium, et des hauts principes juridiques qui avaient 
S1 longtemps domine la question et etaient. pour ail""si dire, dans Ie 
sang de la race. 

Evidemment, ce furent des jurisconsultes de premier ordre qui 
ope1'erent cette ultime reforme - a laquelle desormais, en droit 
egyptien pur, on ne changea it rien. 

Nous n'avons plus affaire aux idees personnelles et passionnees 
d'un hOlllme, toujours impressionne par les necessites politiques 
d'un pa1'ti, comllle nous l'avons vu pour Amasis et ses complices 
qu'il avait reunis pour lui preteI' main forte dans. sa Kibutsa. 
NOll! c'est it une ecole philosophique, analogue a celIe de ces dis
ciples d'Aristote travaillant pendant des siecles obscurement jus
qu'a ce qu'on retrollvat leur ceuvre collective dans les papiers du 
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dernier d'entre eux, que l'on penserait faciletnent 
ceuvre impartiale de Uigistes consommes et de sages penseurs, . 

La commission qui elabora ce code a tout jamais intangible 
devant se cOl{fondre avec celui de Bocchoris, son prototype, 
commission, dis-je, fut-eUe convoquee par .Nepherites lui
aussitot apres l'expulsion des etral1gers? Cela est probable; 
la chrol1ique demotique, commentant d'antiques propheties, 
apprend que ce monarque, qui « fit les choses qu'il fit en sincerite 
prepara tout ce que ses successeurs accompli rent. « Ce fut « 

jour qui fut ')} c'est-a-dire que ces choses qui seront dUes en 
jour formeront celles qui seront il cause d'elles. )} II n:en est 
moins vrai que, selon la meme chronique, ceux qui « 

Ie droit )) furent Hakoris, lVIuthes (Har-nebkha) Nepherites 
c'est-a-dire les deux premiers rois qui occuperent Ie trone 
apres lui et Ie quatrieme. Quant au troisieme, c'est-a-dire au cin
quieme du comput legitimiste donnant a Amyrtee Ie 
rang, roi qui s'appelait Psimut (Psammuthes) « il ne fut 
sur Ie chemin du dieu)} et il interrompit un instant la ... nl·A"'~~· 
tMocratiquc et en meme temps liberale des institutions. que 
completa en suite Nepherites II. 

Ces donnees de la chronique sont entierement con formes 
celles de 1'11i8toire et particulierement a celles de 1'histoire 

droit. 
C'est bien il partir de eette epoque qlle Ie droit egyptien 

cet aspect hieratique (qu'il avait entierement perdu depuis 'H,<>U'''~J 
pour ne jamais s'ecarter de certains types consacres, ~<Jl;;,wem";." 

ment elabores par les legislateurs. 
Ces types n'etaient plus ceux que nous avons trouves sous 

Ethiopiens. 
On ne voyaH pas, non plus, un pretre d'Amou, pretre du roi, 

charge de surveiller la jurisprudence. Mais cette j 
memo etait arretee dans SAS contours, de teIle sorte qu 
surveillance, aucun an'ele de 'i'eglement n'etait necessaire. 

Qui dit surveiller ne suppose-toil pas, en effet, une evolution 
qu'on peut empecher, diriger ou permettre? Or, on ne 
plus maintenant aucune evolution. Ce qu'on ayait decide I 
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pour l'eternite: et il faut reconnaitre que cet ideal d'eternit6 
eU Clussi .Napoleon dans un code tout aussi hieratique, conve
roieux it l'etat social et au temperament moral de l'ancienne 

de notre France actuelle, si tourmelltee et si 

se. 
Ce n'est pas a dire que, comme on l'a pretendu, Ie pays des 

011S ait represente Ie regne de l'immobilite, du calme d'Eune 

de !'indifference. 
Les reyolutions juridiques que nous yenons de decl'ire sont Iil 

prouver Ie contraire. Et d'ailleurs les historiens latins de 
des demiers Cosars nous ont affirme que l'on assimilait 

ce rapport les Egyptiens aux Gaulois. Un vieux reglement 
sait meme de jamais nommer un Gaulois Augustal cl'Egypte. 

aurait suffit, parait-il, pour mettre Ie feu aux poudres. Et, 
eIfet, la seule exception que l'on fit prouva la chose: l'Egypte 

souleva aussitot. 
La lettre d'Adrien sur l'Egypte, les leUres de l'emperenr Ju

nous font voir les Egyptiens iacilement excitables, 
; preis it passer snccessivement aux exccs les plus 

, bref, ayant. exactement Ie caractcre qU'OIl reproche 

politique et religieuse n'etait pas la meme et qu'un roi-dieu 
't exiger un autre respect qu'un president de Republique. 

n faudra que cela soit change par les guerres entre payens et 
pour qu'on voie mettre encore tout en question par des 

tribuns socialistes, tels que Senuti (1), etc., et pour que 
riches deviennent de nouveau les ennemis naturels des 

Co qU'Oll voulait eviter avant tout dans Ie droit classique, c'Mait 
semblables mouvements populaires. Comme au Iendemain de 

Revolution, il semblait qu'on avait aIOl's fait au peuple Ia 
suffisan te. 

grandes proprietes feodales ayaient peu a peu disparu. Les 
clu nete)' hotep avaient ete mis en possession directe de 

Voir mon travail sur Ie prophete Senuti. 

38 
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leur tenance, a peu pres comme les paysans de Bourgogne 
qui profiterent immediatement de cette loi transitoire de la' 
vention permettant aux Communes de partager entre ses 
tants les terres des Biens nationaux pris au Clerge et aux 
Tout cela etait chose faite: et, ce dont il ctait main tenant 
c'etait de reglementer la propriete ainsi acquise ,comme Ie fit 
notre Revolution, l'illustre promulgateur du Code francais. ' 

Les pretres egyptiens, auteurs de la chronique, ne peuvent s' 
pecher d'approuver ce retablissement du droit, tont en 
qu'on n'ait pas profite de l'occasion pour remettre les dieux 
possession de leurs anciennes prorogations si diminuees 
Amasis. Us reconnaissent que run de ceux qui retablirent 
Ie droit, i\iuthes-Hornebkha, « fut genereux envers les temples 
Mais ils n'en attendent \pas moins avec impatience Ie 
«( Ethiopien )) qui doH rendre aux dieux leur neter hotep. 

Les Ethiopiens, les Amoniens, c' etait bien encore en eHet 1 
pour Ie Clerge ! Malheureusement, en depit des propheties, ils 
devaient pas revenir, du moins d'tll1e facon durable; car, a 
peut-on mentionner les deux mis ethiopiens Harmachis 
chis et «( aimes d'Isis, aimes d'Amonra sonter )), comme 
baku et .Tahraku, qui occuperent pendant vingt ans la ""''''h,~,,', 
commencement du rcgne d'Epiphane. C'6taiellt, selon les 
de la chronique redigee certainement a cette epoque, lea 
seurs du Messie,egalement ethiopien, qui chasserait 
tous les Grecs et ferait renaitre Ie regne des dieux -
attente a laguelle se substitua bien tOt une plus dure 
etrangere. 

Les dieux durent se contenter de ce gu'on leur avait laisse : 
du temps d'Hakoris (1), aussi bien que du temps de Darius, 

(i) « Sanctuaire de MakheLem. 
« An 6, Cholak, du roi Hakoris de nouveau couronne (uahmkha). 
« Biens dont Ie scribe a donne leur parole de compte 

Petipari. 
« Les argents (sic) dont Ie chef scrihe a fait description sur les ecrits 

l'an [" nthyr, Ie ... , Petiparia etabli leur montant, ayec un tel, fils 
5 kaLis, dont a fait Ie scrihe du roi compte pour Ie sancLuaire de 
par ecrit, tant pour les ors (sic) que pour les hIes, les .. , totalite qui 
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roi exercer sa tutellc sur les proprietes des temples, 
agents du roi, les scribes du roi intervenir pour les rede

it payer par les tenanciers au neter lwtep. 

est temps maintenant d'en venir it l'examen detaille de la 
grande reiorme juridique 6gyptienne. 
reforme fut effectuee, nous l'avons dit, a un moment ou 
s'.:'itait ressaisie ellc-memc, ayant expulse les conquerants 

et place a sa tete un roi rCCOlll1U par les deux regions, par 
du nord et du midi, comme les glorieux Pharaons des 

anciens. Xon seulemel1t les rois d'Egypte possCdaient jus
Syene toute la vallee du Xil, mais deja, prenant l'offensive, 

s'avancaient dans l'Asie mineure. En meme temps Athenes, 
son cote, redevenue l'alliec de l'Egypte, reprenait en Grece 

apres avoir dil, eUc aussi, subir Ie joug d'un ennemi 

Ie joug de Sparte. 
Cette periode d'independance reconquise, de revanches revces, 
. feconde pour les deux pays. 
Chez les Atheniens, c>est l'cpoquc des Lysias, des Demosthene, 

Hyperide, comme orateurs, et de tunt d'autres Grecs celebres. 
Chez les Egyptiens, c'est l'epoque de l'art Saite, si delicat, d'une 

comme redeyance it Horns, dieu dc Makhetem ... Petipari a fait ga
au dien Horus de :I1akhelem sur i diobole d'argent a payer par tetra
ct par kali comme inLercts. C'cst lui qui soldera 11 l'un des scribes 

de i\Iakhetem les kaLis de capital, en dehors des iuterets snsdits, 
Ie d(\]ui de ... delmis Ie JOUl' ci-dessus. 

A eerit Petillor en fan 0, Choiak 7, ponr les scrilles du roi de la 
lahi) de ... » 

s'agit ici c]'nne obligation de droit sacre, comparable it celle que nous 
titudiee, dans un acle d'Arlaxerces et comportant, comme telle, des 
quailrupJes des interNs legaux, c·est·i:\·dire 1200/0. 

acte ne rentre done pas dans Ie droit ciyil proprcment dit: et c'est 
Ie formulairc en diflerc des formulah'c'3 de droit ciyil. 
que nons ayons affaire, dn resle, non a l'obligalion primitiye
resnltant des devoirs memes du tenancier - mais 11 un reglcment 
(i<ijil consccnLif it un acte dn meme genre, l'edige en l'an 5, En 

tcnancier ayaH dll l'obliger il payer 5 katis Ie 0 Choiak de ran 6. 
l'an G, il se trouvait en relard, et les intcrets quadrnples (pr(\vns seule· 

]lour plus tard dans Ie papyrus d'Arlaxerees), commenc;aient seule
a eonrir. Les scribes du roi ayaient alors tout regle ct Ie scribe dn 

n'ayait plus qu'a toucher a la Iloll\"clle dale fixee. 
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renaissance generale de Ia sculpture, de la peinture, de 1 
tecture et des lettres. }Iais c'est surtout l'epoque OU, nous 1 
explique deja, Ie droit egyptien prit (1) sa forme definitive 
admiree et si admirable. ' 

Il s'agissait de fondre ensemble les lois de Bocchoris, ce u' 
garderait des lois d'Amasis, des lois de Darius, des lois de q 

trut, ce qU'Oll garderait des regles encore plus anciennes et 
qu'on ne laisserait pas tomber des coutumes venues d 
en ramenant Ie tout a certains principes generaux qu'on d 

de cet ensemble. 
Ii ne pouyait plus etre question d'enlever aux il1dividus 

disposition de ce qu'ils possedaient. On admit donc que, 
pour soi, put iaire l'abandon d'un droit quelconque it lui 
Mais cet abandon ne profitait a celui qui l'avait recu que 
il avait, d'autre part, un droit personnel a la chose. S'il 
d'un bien Yendu, Ie droit personnel de l'acheteur qui devait 
ceder la cession, l'abandon entre ses mains de la possession 
bien, devait etre cree par une mancipation imitee de 
d' Amasis. Mais, si cette mancipation avait eu pour hase un 
ment fictif, les droits de la familie ne se trouyaient pas 
par cette succession de deux aetes. et les enfants du vend 
pouvaient. en vertu de ces droits de famille, apres Ie deces 
leur pere, reclamer it l'acheteur ce qu'on avait voulu ainsi 
sortir de leur fortune familiale, sans compensation par 

lence. 
On voit qu'on avait pris an principe de l'equivalence, 

par les Chaldeens entre Ie hien et sa valeur en numeraire, ce 
fallait pour distinguer entre la vente serieuse qu'on pouvait 
lider et la vente fictive qu'on devait annuler comme fraud 

Ii est vrai que les interesses pouvaient renoncer a leurs 
de reclamer contre une vente fictive, de meme qu'ils pou 
renoncer it tout autre droit. Et c'est pourquoi 

(1) Voil' ce que Diodore nons dit de ces lois egyptiennes, si aQmirces 
tons et sur lesquelles les lIIacMoniens avaiellt ose porter ]larfois une 
temeraire. 
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1

'DIH des donations sous une forme de yente faisaient d'ordi
, autant que possihle, intervenir au bas de l'acte, par des 

formelles, leurs enfants, qui etaient les premiers il1te
et qui, les premiers, pouvaient reclamer. 

D'apres cela meme, on pense hien que les donations propre
dites n'etaient plus d'usage en droit egyptien, apres la re
dont je parle, comme eUes l'avaient ete sons Ie regne de 
; car, nne fois consacre Ie principe des revendications 

pour tous les immeuhles sortis de la fortune commune 
la yolonte d'un possesseur, sans equivalence serieuse il se , 

tonjours trouve quelque membre de la famille pour faire 
la donation. 

L'idee de scparer Ie droit d'avec Ie fait, surtout dans ces actes 
it la possession des immeubles, idee que les Romains s'ap

a une epoque secondaire quand, apres la vente, ils 
la tradition, cette idee, sous la forme qu'elle reyut en 

etait veritahlement feconde en applications juridiques. 
qui youlait conserver entre les mains la jouissance de sa 
pouvait transferer de la sorte, par un acte de mancipation, 

droit absolu a cette chose, ce que nous nommons llu-propriete, 
en conservant jusqu'a la mort ce que nous nommons l'usu
. A sa mort l'acheteur se trouvait illvesti sans qu'il flit be
d'un nouvel acte, parce qu'un homme qui meurt abandol111e 

qu'il possede de la facon la plus ahsolue et sans restrictions. 
D'ulle autre part, l'acte de cession avait de nomhreuses utilisa

pratiques qui ne demandaient pas l'existence d'une manci-
anterieure. Par exemple, dans les partages entre descen

d'un pere commun, chacun se trouvant investi d'un droit 
sur Ie tout qui avait seulement pour limite Ie droit des 

, celui auquel on devait attribuer teIle ou teIle partie deter
n'avait qu'a se faire abandonner par ses coheritiers leurs 
indivis sur cette partie pour la posseder seul, en abandon-

bien entendu, ses droits il1divis sur Ie reste it ceux qui Ie 
. t en part. 
exemples snffiraient dejitpour montrer que les deux genres 

necessaires pour to ute vente avec entree en possession 
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immediate - en premier lieu la mancipatiol1 et, en second 
l'acte d'abandon - :etaient 'Taiment des formes de droit 
imaginees et pouyant 8eryir dans des cas multiples. 

La mancipation, notamment, Mait usitee par les meres qu 
de leur vivant, eIles youlaient partager leurs biens entre 
enfants --,- ce qui etait tres frequent en Egypte - en 8'en 
vallt la jouissance. Elle etait employee aussi qnand nn frere, 
lant eviter 11 son frere des droits ue succession que Ie fisc 
par trop dans les successions collateraies a l'epoque 
assurait ses biens a son frere par unacte de mancipation 
dere comme une vente et a ce titre motivant une taxe moins 

Je viens de citeI' les freres; je pourrais citer aussi des 
assurant de la meme fayon, it titre u'aclwt, leur fortune a 
neveux, etc. En cas pareil Ia mancipatioll joue un p~u Ie rOle 
notre testament actue!, et Ie testament proprement dit n 
pas en droit egyptien; car, comme la donation, ce serait 
alienation a titre gratuit que feraient bient6t annuler les 
tions familia1es. 

En eifet, Ie vienx principe suiyant lequelles biens etaient 
siqeres comme biens de famille, appartenant 11 une unite 
tiYe, la famille, conservait encore dans Ie droit egyptien des 
nieres epoques, apres les reformes operees sous les 
nationales, des applications dans Ia pratique tout aussi f"orm"nf, 

pour Ie moins 'que Ie principe chaldeen de l'equivalence des 
leurs entre elles. 

La famille etait constituee de la fayon la plus etroite par 
epoux et leurs enfants. d'une rayOn plus generale par les 
d'un meme pere et d'une fayon plus generale encore par les 
cendants d'nn meme ancetre. 

Dans Ie premier degre, entre les epoux et leurs enfants, la 
munaute de vie et de biens avait ete autrefois la regie. Mais, 
les epoques plus recentes, it partir du regne d'Amasis et 
specialement so us les Perses, on avait isolt> la femme de 
mari: d'abord quand, du temps d'Amasis, une mancipation 
logue 11 la coemptio des Romains l'ayait attribuee dans ce 
ce mari a titre d'esclave, ne lui laissant plus aucun droit 
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'eUe lui avait apporte et'sur ce qu'il possedait en propre ; puis, 
reaction energique, quand on avait admis, sous Darius, les 

de la femme egaux a ceux de I'homme, chacnn restant 
Ie mariage (par nnion libre) dans une independance egale 

celle qu'il possedait avant, et l'un des deux, indifi<\remment, 
t it I'autre quelque chose, afin de motiver un contrat, 
utile pour etablir, des Ie principe (i), Ia filiation legi

des enfants, mais sans qu'aucune des parties cessilt de pos
ses propres, en dehors de ce mince apport unilateral. 

Nous n'insisterons pas iei sur Ie changement qui fut apporteau 
de Darius, a ce point de vue, lors de la reiorme dont nous 

par les lois fixant les devoirs du mari relativement a 
de sa femme. devoirs qui n'eurent pour coro11aire au-

restriction apportee it l'independance de celle-ci. En eifet, les 
philosophiques, qui servirent desormais de base it tous 

contrats matrimoniaux, semblent ayoir ete poses vel'S cette 
en meme temps que les principes philosophiques concer

la propriete et les droits paralleles de la famille et de l'indi
et les principes philosophiques concernant les obligations (2). 

(t) A cette 8poque, nous l'avons vu, ~a decla1:ation. au censeur, 101'S, d.U 
quinquennal, qu'avait etablie Amas1s, restmt touJours e~ u~age .. illa:s 

Ie eontrat de mariage notarial faisait foi. Plus tard 11 flt fOl UUl
Ie cens quinquennal n'etanL plus pratique. Notons que, dans les 
valides a posteri01'i, comme dans eelui de PSeneS8, il avait anie

'''"U",,,,"",,," suffi e"alement pour assurer Ia 16gitimite des enfants. 
Us reposaien~ fondamentalement sur la eonccption de la li:)e1'te. hu

de Ia conscience humaine, que rien ne deyait entr(lver, malS qm de
s'exprimer personnellement. Aucul1e procuration, aucuu 

l1'etait permis qual1d il s'agissait de rediger un aete. Auenne cau. 
exterieure, non plus, ne pouvait engager la responsabilite d'un homme 
des actes it lui etrangcrs. La regIe in re sua etait, sous ce rapport, 

plus strictement appliquee qn'a Rome meme, d'apres Ie code .des 
plagiaires de celui d'Amasis. Ajoutons qu'en vertu de la 101 de 
imibie par Solon et repromulguee par i\Iautrut, puis par les au

de la reforme, nne obligation ne pouvait jamais porter sur les corps, 
les personl1es s'engageant it titre de nexi, etc. Enfin Ie recours aux 

et au roi venait corriger ce dont des obligations mal comprises avaient 
une tyrannie. J amais plus belle theorie des obligations assimilees it 

devoir do conscience et riiglee par la morale n'a ete faite en aucun pays 
mon livre: La oreance et le droit commeroial). 
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En ce qui touche Ie droit des personnes et particuliere 
. .,. d' d ,., ment 

manage, ] m It e]a que, tout en partant de la liberte abso1ue 
femmes, on avait vonlu chercher les regles qui devaient 
a l'union conjugale: et on avaiL reduit ces re rrles a' cert . 

• to " mns 
VOIrs que Ie mari devait remplir. 

Pour 1a femme, la consequence prevue du mariage etait la 
sesse, l'accouchement, 1a necessite de passer ainsi que1que 
- et dans certains cas particuliers fort 10ngtemps _ a ne 
faire ; yar consequent, l'impossihilite pour celles qui gagn 
leur VI~ par leur travail, de continuer ce travail sans interrup 
II fallart done que Ie mari 110urrit sa femme et lui assurat d 
maniere quelconque, Ie necessaire. ' 

Ce devoir resultait directelnent de sa situation de mari, quel 
flit la forme du premier cOlltrat constatant l'union conjugale. 
lui Mait impose aussi bien quand il avait commence par 
un don nuptial a 1a nouvelle epouse que quand, au 
c'etait lui qui avait recu d'elle une dot (1). 

Aussi bien dans un cas que dans l'autre 1a femme mariee 
vait toujours etre une femme entretenue: et les 

allerent meme beaucoup plus loin dans cette serie d'idees: 
nous voyons par la vie de saint Macaire (rapprochee d'un . 
demotique de reconnaissance de mariage llOnoraire) qu'ils 
posaient au seducteur d'une jeune fille, quand un enfant 
de cette seduction, la necessite de nourrir ala fois la mere et 1 
fant : - du moins tant que celui-ci n'avait pas atteint rage 
travailler pour se nourrir Ini-meme (2). 

(1) II n'en elait pas ail1si du temps de Darius. Souvent alaI'S c'etait 
femme qui prenait les obligations prises en d'autres cas par l'homme : 
exemple, l'obligation de donner it l'aull'e partie Ie tiers de ses propres 
venus. On sait qu'a partir de la rMorme, cette communautii du tiers 
considcree coriune equivalenLe a la pension alimentaire determinee Ie 
souvent en usage alors. Cette pension alimenLaire ou cette COll11n'mIlaut6 
du tiers etait alors imposee au mari seul. 

(2) Ceci derivait du principe rappele par Diodore et suivant Iequel il 
avait pas de batards en Egypte: pays au Ie fils, meme ne de la 
esc!aye, etait legitime. Diodore nons a appris, du reste, que les 
iltaient obliges d'elever et de nourrir taus leurs enfanLs, it la difference d.es 
antres peuples antiqnes. Chez les Romains, Ie pere legitime qui n'avait pas 
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La femme, pour etre entretenue, n'en etait pas moins indepen
. Souyent, nous Ie verrons, nos ades de mariage prevoient Ie 

separe: ce qui est Ie comble de la liberte pour une 

marice. 
Et, lllariee ou non, la femme eg'yptienne avait une situation 

qui n'etait en rien inferieure a celIe de l'homme (1). 

C'etait un retour complet aux anciennes traditions que nous 
vues en usage avant Amasis et d'apres lesquelles les filles 

I"St~ua.lvl" des droits civils et des droits d'hCrMite ou de primo
semblables a ceux des garcons. Seulement, sous Ie code 

Iillnu"ou, par exemple, une fois mariees par unmariage religieux, 
ne faisaient qu'un avec leurs maris au point de vue des 
et de tout Ie reste, tandis qu'apres la nouvelle reforme, Ie 

de l'union libre ayant ete reconnu, elIes gardaient pleine
cette liberte durant Ie mariage (encore protege cependant par 

severes lois sur l'adultere) (2), et, Mneficiant des avantages spe
par Ie Code, gardaient Ie plus souvent la totalite de leurs 

ce qui ne les empechait pas de puiser plus ou moins lar
dans la bourse du mario Celui-ci n'avait jamais, du reste, 

s'occuper des paraphernaux de sa femme, qui ne lui avaient 
etc livres, mais seulemellt de la somme qu'ene lui avait 

>n~'~A"fi;" en dot, si tel avait ete son bon plaisir. 
En pratique, Ie regime de communaute devint Ie regime Ie plus 

dans les mariages des gens du peuple. Et encore faut-il 
outer que la communaute, quand il y en avait une, ne portait 

son enfant sanguinolent au moment de sa naissance pouvait n'en 
tenir compte. 

n va sans dire que - les Grecs nous l'avaient appris egalement - les 
eLaiellt obliges de nonrrir leurs parents. Nous avons encore en de
plusieurs aetes qui font mention de cette obligation naturelle sou

transformee en une obligation contractueUe dfiterminee. Je citerai celui 
j'ai public p. 218 de man livre: « la creance et Ie droit commercial ». 

(1) Qui lui etait meme superieure en quelqu8 sorte, s'il faut en croire 
recUs d'Herodole, de Sophocle, de Diodore, parfaitement d'accord, 

Ie, avec les documents egyptiens contemporains. C'etait la femme 
gouyernait pleinement alors. 

(2) Yair ce que Diodore no us apprend 11 ce sujet et sur les penalites qui 
fr:aPTJailont taus ceux qui avaient fait violence aux sentiments des femmes. 
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habituellement que sur une partie des biens du mari Cel) d ~ . . en ant 
en souyemr des yieilles traditions, celui-ci eut toujours Ie d' ;' 

. " rOIt 
de transferer ses bIens a sa femme so it seulemellt en 

" . 'nu'pro_ 
pr:ete par un. ~c.te d~ mancipation, non suivi d'acte d'abandon 
SOlt en propnete pleme et entiere, avec jouissance immediate' 
par cet acte de mancipation et par'nn aete d'abandon de ,.' 

. ' cessIon. 
La femme devmt sans doute pouvoir agir de meme avec son 

en lui abandonnant ses biens; mais je n'en connais pas d'exempte, 
Quand tous les enfants etaient communs ils ne devaient 

t . :. • 'pas Se 
.rouver leses par des arrangements de ce genre entre 

dont il~ heritaient egalement et au meme titre. Mais la question 
deven~It autre quand Ie mari avait des enfants d'un premier lit. 
H fallmt alars que ces enfants intervinssent par une adhesion au 
bas de l'aete de mancipation au moyen duquei il cedait la 1'0-,-

priete de ses biens a sa nouvelle femme. p 

Cette nouvelle femme restait encore, malgre cela, exposee 
tard a des revendications possibles yenant d'autres membres 
1 f 'I! . , a amI e, SI, n ayant pas d'enfants, elle n'avait pas soinde 
rentrer dans Ia famille Ia propriem de ees biens par une 
tion consentie par cUe en faveur de quelque parent de son 
tel qu'un neyen (1). 

A cette periode du regime des terres en Egypte, sous Ie droit 
classique, ce dont on dispose ainsi, ce sont souvent des terres 
neter hotep, jadis concedees en tenance et dont Ia possession s' 
trouyee transformee en une sorte de propriete. Maiscette 
priete Ia n'est encore nullement en Egypte Ie. dominium romain. 
tel que l'avait reve Amasis en Egypte et tel que l'a organise ' 
Rome Ia Ioi des XII tables. La maitrise du chef de famille sur 
qu'il possede a des limites; car, en droit, Ia famille entiere 
sede par ses mains: et toutes Ies alienations it titre aratuit lni 
• 6 

mterdites comme depassant les droits les plus etendus a conceder 
it un gerant. 

Examinons maintenant, au point de vue historique, les 

(1) "ous donnerons plus loin des actes qui nous renseigneront 
sujet. 
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lites exigees a l'epoque classique pour cette cession de biens here
dont no us yenons de voir les origines et Ia portee. 

Quand l'avant dernier roi de Persfl reconquit l'Egypte, apres 
vaincu:'\echtunel II, Ie droit egyptien etait, je rai dit, it 

fixe. 
Nous possedons un acte date de Darius Codoman - celui que 

vainquit Alexandre - et il ressemble it s'y meprendre aux pre
miers actes ptolemalques : pour Ie fond COll1me pour la forme. 

Au point de vue de la forme, les legislateurs qui avaient redige 
code du pays, sous les dernieres dynasties nationales, s'etaient 

Inontres tres exigeants dans Ie but de multiplier Ie plus possible 
les garanties d'authenticite. 

Us avaient remonte Ie courant de l'histoire et etaient aUes re
chercher toutes celles de ces garanties qui avaient existe autrefois, 
au lendemain de Bocchoris, sous la premiere branche de la dy
nastie ethiopienne. 

SOllS Shabaku et ses successeurs, non seulement les actes de 
~ transmission immobilieres etaient ecrits it Thebes par un scribe 
special, une sorte de notaire attache au temple d'Amon et qui 
portait Ie titre de scribe des transmissions; mais, apres cela, 
d'autres personnes, intervenant a titre de temoins, les resumaient 
de leurs propres mains dans leurs clauses les plus essentielles et 

avec la date. 
Cetto tradition, interrompue it partir d'Amasis, fut reprise et 

all aHa plus loin. On exigea que raete entier flit copie six fois; en 
,dehors de l'original ecrit et signe par Ie notaire, ce qui faisait ainsi, 
pour les actes relatifs Ii la propriete des immeubles, au total sept 
copies ecrites de mains difIerentes et portant le l;om de leur auteur. 
L'acte de Darius Codonum est Ie premier exemple it no us connu 
d'un de ces actes ecrits sept fois. Mais nous en avons beaucoup 
d'autres dates des regnes d'Alexandre, de ses success ours nomi
naux, puis de Ptolemee Soter, de son fils Philadelphe et du com
mencement da regne de son petit fils Evergete I".A cctte periode, 
les sept copies n'exemptaient pas d'une liste <Ie 16 temoins ex au

clitu ecrite au revers du document, comme la liste de huil temoins 
(juste moitie), qu'on ecrivait au revers de semblables documents 
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sous Ie regne de Darius I~r. Mais Evergete Ie,' pensa que ces 16 

moins la pou vaient suffire : et a partir de la fin de son reane 'I 
fut ainsi. /:) I en 

Les aut:urs de la reforme avaient, quant it eux, combine les 
~e~~ systemes d'authentification usites a l'epoque ethiopienne . 
a 1 epoque persane. 

C.e qui avait en effet remplace les copies multiples sous Amasis 
Darms, etc., c'etaient les signatures de quelques temoins ' 

~'ordinair~ ~racees au verso. Le nombre de ces temoins n'avaient 
nen de precIs SOUS Amasis. Quelquefois meme aucun temoin n'in
tervenait. 

II ~'y avait pas, non plus, alors, de scribe des transmissions, de 
notmr.e proprement dit, dont l'intervention fiH neces3aire. 1e chef 
de la corporation - pour les choachytes l'intendant de Ia necro
pole - redigeait d'ordinaire les actes de ses administres. Mais it 
n'est pas certain que son intervention flit indispensable. Ce fut 
seulement sous Darius que nous voyons reparaitre un pretre dout 
la fa~li.n.e parait avoir recu delegation du sanctuaire d'Amon pour 
Ie prIvIlege de tabellionat qui lui avait ete rendu. Ce privilege fut 
s~le~neI;:m~nt confirme par les auteurs de la rCforme et c'est 
mnSl qll a I'epoque ptolemaYque ce scribe sacre (appele alors mo

n~gra}Jhe (ecrivant seuI, puis que seul il ayait herite, depuis Ever
gete 1':, du privilege d'authentifier les contrats par son ecriture) 
ce scnbe sacre, dis-je, s'intitule lui-meme « celui qui ecrit au 
nom des pretres des cinq classes du dieu Amonrasonter » et des' 
rois regnants de Ia dynastie ptoIemaYque. 

Dan~ 1: ~yste~e primitif du nouveau code on avait pense que 
son nll111stere, ]ug~ necessaire, n'etait pas suffisant pour eviter 
toute fraude possible. Le concours de 6 lettres copiant en entieI' 
Ie ~ocum.en~ et joint it celui de 16 temoins oraux, si je puis m'ex-c
pnmer aJnsl, - temoins qui auraient a deposer sur leurs souve
nirs en justice si la question d'authenticite du contrat etait SGU

l~~ee.' e~artai~ completemellt tout danger; car, si ces temoins qui 
n ecnvment nen pouvaiellt pretendre ala rigueur avoir signe sans 
entendre, iln'en etait pas ainsi de~ autres. 

Ceci parut plus tard un scrupule exagere, surtout en presence 
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de ce DOlllbl;e de 16 temoins, - qui resta toujours exigible pour les 
reIatifs 11 la propriete immobiliere, y compris les acte~ d'hy

potheque pouvant enirainer dans l'avenir' une alienation. 
D'ailleufs les transcriptions par les lettres se trouyerent rem places 

d'autres garanties, teIles que celle de l'enregistrement (imite 
celui que no:,s ayons YU fonctionner sous Psammetiku I" (1), 

que celle de la transcription totale au greffe (i'P:l?l0'J ou nekheb), 

qui put delivrer des ampIiations posterieures aux interesses, au 
titre que 1e monoqraphe. Ce mOllographe, d'apri)s une cir
dont nous possedons Ie toxte en grec, dut en eifet commu
au greffe tous les contrats de ce genre rediges par lui et 

dont iI ne fut pas moins tenu de conserver les minutes pour en 
donner, 8'i1 Y lJxait lieu, des copies authentiques (2). 

Seuls, lo~ actes de six tenebres (s; fL:lpcll?0JV), tels que certains 
sans hypotheque, certaines attestations de prets sur gage 

et certains partages intra-familiaux en nature, furent 
de ces formalite~, dont les origines sont certainement fort 

Venous-en au fond de notre contrat de Darius Codoman (3). 

(1) Avec la meme exigence d'nn trapezite ou caissier et d'un antigrapheus 
controJenr. 

(2) Yoir mon article sur l'anthenticite des ades dans Ie nO it de la 
<Ieuxieme annee de ma Revue egy]Jtologique. 

(3) En voici Ie texLe (degage des formalites d'authentification). 
« An 2, aLhyr du roi Darius (Darius Codoman, car l'ecriture est a pen pres 

semb1able a celle des actes d'Alexandre). 
« La femme Isis. fille de Ha, dont la mere est :'i'eshorpkhrat, die au choa

d'Amenapi de l'Occident de Thebes Petamenapi, fils de ?lesmin, dont 
merc est Isirashi: 

« Je t'abandollne (tui ui) les droits sur les maisons, les terrains nus, 
1es biens au monde, droits appadenant an pastophore rl'Amenapi de 

'" UvC""DU", de Thebes Ha, fils de Pchelchons, dont la mere est Xesnebhathor, 
pere, Ie frel'e cadet de l'\esmill, fils de Pchelcholls, tOll pere. Je n'ai 
aucun droit d'action pour jngemellt, de serment et d'adjuration judi

de parole qnelconque (de reclamation qnelconqne) a te faire. Depnis 
ci·dessns, celui qni Yiendra a toi (pour t'inquietcr) pour part de 

de terrain nu, de totalite des biens au monde apparlcnant it Ha, 
Pche1chons, mon perc, cclui, dis-je, qui Yiendra, parmi les enfants 
les enfants femelle's, quiconque au monde provenant de·Ha, fils de 
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C'est nne cession se rattachant it un partage de famille. On 
rappeUe sans doute que, dans Ie commencement de ce -'''~'Jl.hn~ 

nous avons cite des partages familiaux comme exemples de 
ploi des actes de cession sans mancipation prealable. Nous 
dit que les droits de chacun des coheritiers portaient sur Ie 
jusqu'au partage et que pour faire cesser l'indivision chacun de
vait ceder ses droits sur la part qu'il ne prenait pas it celui qui 
recevait -- mais bie~l entendu it charge de revanche. 
en se faisant ceder sur ce qu'il prenait les droits qn'auraient 
dans l'indivision ses coheritiers. C'est ce que nous voyons 
l'acte qui nous occupe. 

II s'y agit de partager des biens de famille entre deux bran~hes 
de coheritiers. 

Ces biens proviennent de grands parents; mais ils ont etc pos
sedes dans l'indivision par deuxfreres. Les deux freres sont 
et aujourd'hui Ie partage se fait entre leurs enfants qui ont 
de leurs droits. 

La jeune Isis, qui porte la parole dans ce contrat, cst la 
ainee du frere cadet et eUe s'adresse au fils unique du frore 
Etant clIe-meme l'aince de sa branche, eUe parle au nom de ses 

Pchelchons, mon perc, je Ie ferai s'eloigner de toL Si je ne Ie fais 
s'eloigner de bonne volonte, je 10 ferai s'eloigner de force 

« .Te t'obligerai, de mon coLe, au droit de l'ecrit que tum'as fait en ran 
aLhyr, du roi Darius, sur Ie "'poa.u)"o', et Ie payillon qui est derriere et 
la terrasse qui est sur Ie payillon et dont la porte onvro sur Ie sol. Tu 111 

donne eCl'it sur ces choses pour ma part de maisou de terrain nu et 
biens qnelconques et pour les parts de maison et de terrain nu de 
ehons, fils de Ha. de la femme lI1uamenra, fille de Ha, de la femme 
fille de Ha, et de la femme '1'anofre, fille de Ha - ce qui complete 
parts dans les maisons, les lerrains nus de lIa, fils de Pchelchons. 
pere. Je n'ai plus aucune parole au monde (aucune reclamation) sur 
depuis ce jour ci·dessus. 

«Qne je ferme la porte qui ouvre 11 l'orieut de ta maison. Que 
m'ouvre une porte au snd de Ia rue du roi. 

« La femme Neshorpchrat, fille de Petesc, et dont la mere est 
bandit: He,ois eet ecrit de la main de la femme Isis, fille de Ha dont 
mere est :'\eshorpchrat, ma fille ci-dessus nommee, pour qu'elle fa~se 
toutos les paroles ci-dessus. Mon cccur en est satisfait, sans ancnne 
tion. » 

ETAT DES BIENS 599 

et seeurs, dans cette cession des droits proyenant de leur 
sur les biens qui sont attribuesit l'autre branche; et eUe 

'''''l11J''LV ses iI'eres et seeurs it cote d'eUe quand ene rap pelle l'acte 
par lequel son cousin, fils du frere aine, fait abandon, 

cession, des droits qu'il a reQus de son pere sur les hiens qui, dans 
partage, sont attribues aux descendants du frere cadet. 
En sa qua1ite de seeur ainee, elIe represellte si completement 

sa hranche que, dans la formu1e de garantie, de BS~"'Wcr,; 

repond aussi bien de ses freres et seeUl'S que d'eUe-meme; se 
d'ecarter, en tant que chef de famille, quiconque vien-

drait, au nom d'un descendant quelconque de son pere, inquieter 

cousin it ce sujet. 
Dans nos COUl'S, nous avons longuement insiste sur cettepreuve 
l'egalitC abso1ue de la femme avec l'homme ; apres la reiorme 

effeduee sous les dynasties nationales, aussi bien que sous Ie regne 

de Darius. 
Apres la conquete d' Alexandre so us la domination des Grecs

les principes, 11 ce point de Yue, etaient completement diffe-· 
puisqu'ils mettaient la femme en tutelle nominale en lui 

oignant un X'JplO; pour tous les actes important; - on ne 
pas it limiter dans ce qu'on trouyait Ie plus excessif, les 
de la femme egyptienne. 

Des Ie debut, on lui refusa, it titre de fille aince, la somll1e des 
biens de famille et la representation legale de tous ses cadets. 

Un peu plus tard, Philopator exigeait, pour les femmes mariees, 
de leurs maris, quand eUes contractaient ayec un 

: - ce qui etait tout it fait contraire aux regiEs du droit 
, tel que les derniers legislateurs, sons les dynasties 11a

.lHilIallm, les formulerent, en s'inspirant de l'6tat de la societe, 
par Herodote, et que nous ayons YU se former sous Ie regne 

Darius, par reaction contre les contrats de mancipation ima
par Amasis et recluisant l'epouse it l'ctat de servante. 

Ce n'est que par Ie role attribue it une femme, en qualite de 
ainee, que l'acte de cession, pour cause de partage, date de 

Codoman, se separe des actes semblables de l'epoque pto-
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Les changements qui furent introduits par decret roYal 
npocr"w:y;;.x,dam; Ie droit national egyptien, porterent pri;Ci;ale~ 
ment sur l'etat des personnes ou sur certaines questions de f . . orme 
dans les contrats. Quelquefois meme, les changements de forme 
n'etaient pas prevus par Ie roi, mais resulterent, apres les decrets 
d'une intelligente jurisprudence. ' 

Tel fut Ie cas pour les partages faits par la mere entre ses eu
fants. 

Du moment oil la femme n'eut plus l'egalite absolue avec 
l'homme en qualite d'alnee, du moment ou eUe ne fut plus C0118i

deree comme maitresse legale des biens de famille, jouant, par. 
rapport a ses freres et seeurs, Ie r61e de chef de la famille e' N' , L, cl 

je puis m'exprimer ainsi, Ie role de magistrat familial, elle ne put 
plus, en cette qualite, donner a chacun sa part par une formule 
de dation directe, comme Ie faisait Ie pere de famille ou Ie fils 
aine, son continuateur, chef de la famille. Elle ne Ie put pas dans 
un partage entre frere et seeur a titre de seeur ainee. Elle ne Ie 
put pas davantage dans un partage qu'elIe effectuait entre ses 
fants a titre de mere. 

Cette question des partages merite qu'on s'y arrete un instant. 
Sous Darius (apres qu' Amasis eut reve d' etablir un systeme 

analogue au systeme qui fut, plus tard, ceIui des decemvirs dans 
Ie droit des XII tables, rcsumant toute la famille dans un chef, seul 
maitre des biens et seul maitre aussi des personnes), la 
fut si energique qu'eUe fit disparaitre jusqu'a l'idee d'un chef de 
famille. 

Si l'egalitc devient absolue entre la femme et l'homme, 
ne Ie devient pas moins entre les heres .aines et cadets. Les 
mules sont donc identiques dans les partages pour les uns et les 
autres. 

A cette epoque, sous Ie regne de Darius, on ne se sert point 
encore des actes d'abal1don pour ceder ses droits indivis sur 
bien que 1'on attribue en part a un autre: on se borne a constater. 
Ie droit exclusif qu'aura desormais cet autre sur la part qui lui est 
assignee en lui disant : « A toi telle part, ou tel bien i). 

C'est ainsi que Ie pere s'exprime quand il partage ses propres 
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entre ses enfants; et la mere, de son cote, s'exprime exacte
de meme. C'est ainsi que s'exprime un frere ou une seeur 

cas de partage ayec un frere ou avec une seem, quel que soit 
cadet ou raine (1). 
Apres la rerorme effectuee SElUS la dyn(lstie nationale, Ie perc, 
mere, rainc de la famille, homme ou femme, pouvant jouer Ie 

de chef de famille, avoil' en mains les biens de la commu
peut, en ce cas, faire, pour ainsi dire, je Ie repete, acte de 

familiale, et, en tant que cher, donner a chacun, 
s forme de dation, ce qui lui revient legalement. 

C'est une sorte d'arrct que Ie chef de famille prononce ainsi, 
'apres la loi, entre les membres de sa lamille. Ceux-ci, au con

ne pellvent proceder que par des actes de cession, d'aban
, l'un envers l'autre, ou envers ratne. 

Sous les Lagides, la situation reste la mcme, soit pour Ie pere, 
pour 1'aine, quand c'est un homme pouval1t jouer Ie role de 

. Mais pour une femme qui, famais, ne peut jouer ce role 
)WPlO" racte de dation n'est plus possible: 8i c'est une fiUe qui 
a partager avec ses freres, elIe ne peut faire - comme une 

- qu'un acte de cession; 8i c'est une mere qui yeuille par-
ce qu'eUe possede entre ses enfants, elIe atteint son hut au 

cl'alienations fictives, c'est-a-dire d'actes de mancipalion 
la propriete, actes qui peuyent ctre ou non suivis d'actes de 

pour la jouissance. 
Tel ctaH, dans la premiere periode de la domination lagiele, 

t du droit national, du droit egyptien proprement dit, qn 'il 
toujours distinguer avec soin a cette epoque elu droit mace

applique a ceux qui n'ctaient point de race egyptienne. 
Un peu plus tard, apres Ie decret de PhHopator, quanclla femme 

eut besoin de l'autorisatioll de son mad pOUl' rediger, 

Dans Ie droit d'Amasis (comme dans 10 droit romain des XII [abIes qni 
t imitc) , rainG avait bien perdu de son ancienne importance legale. 

pIm: lard par les dynasties nationales). Les partages etaient par 
parts entre femmes et gar90ns, aines et cadets. L'acUo familice 

ne parait pas meme, chez les Quirites, avoir tenn compte 
distinctions (dans Ie cas, dn moins, d'nne succession ali intestat). 

3G 
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un contrat, Ie mari yit par Hi s'elargir de beaucoup ses droits 
mao-istrat familial. Il en vint parfois jusqu'a decider sur les 
a d~nl1er a chacun de ses enfants dans les biens de sa femme: 

meme temps qu'il decidait des parts a leur donner dans ses 
personnels. La femme, alors, bien entendu, devait T"l""n";,, 

eUe-meme, mais ce n'etait que pour approuver les 
sions de son mad et s'enlever Ie droit de r6clamer contre 

acte. 
Ce ne fut pas seulement en cela que !'influence du droit 

1· 0 arallelement "ous les Lagides, se fit sentiI' aux upp lque p u • 

epoques dans certains contrats egyptiens. . 
Le marL une lois institue y.llplO:; de sa femme, tendart de 

1 . COllsiderer comme Ie maitre de la maison, avant en 13 us a se v 

ses biens des droits analogues a ceux que possedaient les 

teurs grecs. 
Les l\iacedoniens avaient en eHet importe en Egypte Ie 

tt 'tOJ qUI' lorsqu'elle etait faiLe par un pere d "rec ce e OlO: '1 'OJ , 

l
b. 't: ·tait ahsolument contraire aux principes des lois egl 1111es, e .. 
Solon, suh"ant lesquels les fils legitimes, sarSIS ~e ~ous les 
de leur pere par sa mort, les possedaient sans restnctI~ns . 
en Yertu de leur droit de naissance. Dans les proces relahfs 

t t t de Pasl'on - dont les CBuvres de Demosthi'mes nous es ,mucn " - -
conserve plusieurs plaidoyers - ce principe est rappele s~ns 
Et cependant, on respectait en fait Ie tes:ament, lao 0 

Pasion. On en etait venu a se dire que Ie pere pouvart 
pour ses enfal1ts, 0ertaines mesures conservatoires,o e~ que 
Ie meilleur moyen de consener la fortune de tous ctaI~ ,:e. , 
une prime a celui qui l'aurait en maniance. Je reprodUls.lC.I: 
ment principaL invoque par les oratenrs, ;our l~ vahdlte 
testament de ce genre. Et l'on comprend qu une ralson 
pouvait conduire les Egyptiens de la Basse epoque a. fa 
dans les padages leur fils aine, qui, a leur mort, prendrmt en 

1· to d " , la gestion des biens de famille. On Ie comprend 
1 e e KJP'O, ,. 0 .t "',' 

tant mieux que, dans Ie droit macedonien, tel qu 11 etm USIte 

les conquerants de l'Egypte quand il s'agissait de leur . 
perso11ne11e et qui, pour cela, differe entierement du drOIt 
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-nien(1), l'aine avait un preciputtres important, s'elevant a moitie, 
~'u.ot:;t:7., (le l'heredite (2) (herMite sur laquelle les fiUes ne pre-
P ~t I 

que leur dot, en droit macedonien comme en droit 

A cenx qui n'avaient pas d'enfants, Ie droit athenien et tous 

les droits grecs qui en furent imites (4) donnaient Ie pouyoir de 
disposer, par testament, de ce qu'ils possedaient. Solon avait en 
43ffet restreint, a la seule descendance directe, les droits de copro
priete familiale (1). Et c'est l'idee qu'exprimaient encore les juris

romains quand ils disaient que les enfants, dans la 
.successioll legitime, prenaient les biens en qualite d'heTitiers 

'eux-memes, heredes sui, alars, cependant, quG' les decemvirs 
donne au pere de fa mille Ie droit de d(\pouiller ses fils. 

Quand nOllS en venons a l'epoque des Lagides, je me trouye 
de lmder un peu du droit grec ; car les soldats macedoniens 

,ou grecs, qui llvaient suivi Alexandre et qui assurerent Ia couronne 
Ptolcmee, fils de Lagus, puis toute cette multiLude de Grecs qui 

_",nT"''''. s'etablir en Egypte quand sa dynastie y regna, ne furent 
sonuis au droit national des Egyptiens de race. On leur 
a Ie droit du pays d'ou etaient 80rtis Alexandre et les 

lces, Ie droit grec de la iVIacecloille, imite sans doute sur 

es points du droit grec cl'Athenes, mais en differant p1'ofon
sur lJeaucoup d'autres. 

Dans ce droit macecloniell d'Egypte, dont un certain Hombre de 
papyrup grecs nous permettent d'avoir une idee, Ia O'Cl.or,x-c" Ie tes
tament. etait un acte tres usuel; tandis que cet acte, cont1'aire aux 

. cipes Ull droit egyptien national, ne pOllvait cxister pour les 

(1) Ain:,i ([ne je rai demontre dans une etude citee pIns haut, Ie droit 
il <Slail, lui-meme, largement imite dlldroit de Bocchoris, des grandes 
tlnqlll'1 ne s'etait point trap ecarte Ie code d' Amasis, plus tard copie 

les d ('CC Dl \"irs_ 
(2) Yoil' IIll'S JIelanges, p. 360, 361 et 362. 
(3) Yoir me's JIelanges, p. 360, 361 et 362. 

..(4) :'10m ll'<'I'On5 pas encore la preuve qu'il en aU ell' ainsi en droit ma
i )Jl. Les testaments qui nous EOnt pDrvenus jusqu'ici ne sont que des 
tions inlrafamiliales, 

(5) II inlcrdisait cependant de vendl'e les biens hereditaires. 
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Egyptiens de race. Dans la o,O!Or,z"fj macedonienllc, 
OWe""z',! athenienne, comme dans Ie testament romain, on pent 
trouver - a cote des dispositions relatives aux hiens du testatenr 
- des afiranchissements d'esclaves et des designations de tutenr 

pour les jeunes enfants de celui-ci. 
Or, la dation de tuteur etait, de son cote, chose impossible en 

droit egyptien (1) ; car iln'y avait pas, 110m les enfants, d'autre 
tutelle que la tutelle legale de lems parents, de lem pere et mere, 
puis, apres la mort de ceux"ci, de lem frere aine (2), Quant a 
l'affranchissement, Ie nom n'en existe, ni en hierogl~'phes, ni en 
demotiqm~, ni en copte meme, - tant l'esclavage, tel que l'ont com~ 
pris les Romains et meme les Grecs,avec ses diYcrses consequences, 
l'absence de tout lien de famille, l'isolement de l'individu dont on 
disposait separement d'une fa<;',QIl quelconque, etc., semblait con
traire aux vieilles traditions de ce pays, 

En droit macedonien Ia femme, mariee ou non, ne peut figurer 
dans un contrat, ne pent venare, acheter, emprunter, etc., qu'as
sistee d'une sorte de tutem, souvent choisi pour 1a circollstance 
110l11me Z.'j?~0:;. Cctte regIe fut appliquee, non sculement 
femmes d'originegrecque, mais aux femmes d'origine persane et a 
toutes les etrangeres qui etaient etablies dans h contree.i\ous 
vu ([ue, tout au contraire, les Egyptiennes contractaient seules, 

mariees ou non, jusqu'au ~?o:rr:'Y',,(flo! de Philopator; et 
apres l'e ~?0:J,";Y""(?", quand eUes n'avaient pas de mario Cct etat 
choses a subsisle pour elIes jusqu'apres la domination romaine 
jusque SOliS la domination musulmane, jusque dans Ie droit 

Les alienations se faisaient d'une facon tres differente dans 

droit egyptien ct dans Ie droit grec. 
;'\ous ayons YU quO en droit egyptien eUes comportaient deu 

(1) Jc parle du droit egypLien de l'epoque classique. Sous la 12e 

uous l'avons 'I'U p. 332, note, il existe un exemple d'une dation de 
(2) Le frere aine de leur pere, devant, d'apres la loi, garantir et 

1e's biens de toute la hranche, pouyait remplir d'ailleurs un role analogue 
mais toujonrs comme aine z'Jpco.;. Cela n'mmnlait pas les droits de 

des neveux pour sa sous-branchc, si ie puis m'exprimer ainsi. Les 
no us prouven~ cette echelle de pouvoirs superposes. 
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actes successifs l'ecrit pour argent ou mancipation, por'tant 
quittance d'un prix non indique, mais toujours cense paye 
{l'avance - acte transferant la propriete ; - puis l'acte de cession 
.ou d'abanclon - aete tran8ferant la possession a qui ayait deja 
,un droit de propriete. 

C'etaiellt lit deux actes unilateraux, qui emanaient du vendeur 
seul et ne creaient des obligations que pour lui seul. L'usage s'en 
perpetua, nous en avons la preuve, pour ceux qui contractaient 

les lois nationales, en Egypte, au moins jusque sous Ie 
d'.:\lcxandre Severe, dont est date un des papyrus demo
de notre collection du Louvre. Ce papyrus, Ie plus recent 

je cOllnaisse,de tous les actes demotiques, est un eC)'it }Joul' 

t, regulier, renfermant toutes les formule8 de la mimcipa
sous une forme tres developpee et mentionnant, en outre, un 
de cession, ecdt paralleIe it l"ecrit }Jour al'gent, a l'acte de 
'pation. D'autres papyrus demotiques de l'epoque romaine 
prouvent egalement l'existence, toujours conservee dans la 

, de ces deux actes paralleles - dont un hilingue du 
date du regne de Tibere, rapporte par moi de rna mission 

te, nous !ournit en grec les principales formules, tout aussi 
que les antigraphes d'epoque ptolemalque (1). 

Mais des la conquele d'Alexandre les Grecs alienaient autre
: et nous anrons a voir comment les Egyptiens pouvaient 

aliener a la facon grecque. 
Pour les :\Jacedoniens, comme ponr les Romains, l'authenticite 

excellence etait l'insertion dans les acta d'un magistrat, dans 
procGs verbaux officiels de ce qui s'etait fait devant lui. On 

t a ceUe insertion par une sorte de proces ficti! qui ame
devant Ie tribunalles deux parties - comme dans la cessio 

'ul'e, iaite en tant qu'aetion de la loi d'apres Ie Code romain 

Dans les proces verbaux de la cornparution des parties, les 

Je ci!;erai l'antigraphe Grey dont les prototypes demotiques sont it 
et it Paris et l'antigraphe qui, rapproclie dn contrat demotique ori

a sen"i, pour l'ecole du Louvre, de suiet de these it mon eli'lve 
, 10 distingue professeur du lycee Voltaire. 
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l\IacCdoniens avaient soin d'inserer toujours un signalement tres 
analogue it celui de nos passeports. Ce signalement dC\'int de 
coutume dans les di.vers actes rediges it la fa<:o11 grecque, ulors: 
meme qu'il n'y avuit pas eu de comparation devul1t Ie magistrat 
mais devul1t un scribe rtldacteur d'uctes, C'est par imitation ' 
cette coutume grecque que quelquefois, mais rarement, nons ren~ 
controns des signalements du me me genre dans des ~ontrats 
egyptiens rMiges en demotiqne, dans 1a derniere periode d~ 
domination lagide. 

Devant Ie magistrat, quand il s'agissait de l'alicnation 
immeuble, celui qui vel1dait se declamit yendeur 
au bien qu'il decrivait, puis celui qui achetait se declarait 
teur : et on indiquait Ie prix convenu (1). 

Ce n'etait pas tout. Le droit macedonien - C0111me Ie droit 
Delphes et de tout Ie nord de 1a Peninsule Helleniqne - exigeait 
'Iu'un ~si3eltwn,<;, un gamnt illtervint dans toute alienation. 
les actes gre~s retronves sur les murs du temple de Delphes, 
~E~ellW't'f), ou ~S~ellW1:''JP, ce garaut qui joue Ie role de n",~"""ol 
de T:P0T:w)"Ffj<;, est toujours un tiers intervenant. En Egypte, 
trouva plus simple de 1aisser tonte la garantie, 1a ~S~ellWO't" 
vendeur lui-meme, - comme cela se faisait it Athenes, quand 
jugeait'bon d'y assurer la vente par une PS?O.lW::rt:; - et COl1une 
loi egyptienne l'exigeait pour toutes les alienations sans ovr"H'r;,,~ 
Le yendeur donc, a la fin de l'acte, se declarait 
garant 7rP0T:w),''1'tr,c; Xell ~EpellW1:TI" et l'acheleur intervenait 
nouveau pour l'accepter en cette qualile - car la vente 
donienne etait un acte bilateral dans to utes ses parties, 
du reste, en general, dans toutes les contrees de Ia Grece et 
tard dans Ie monde romain, l'achat-vente, tu"'f)-7rP:X'7lC; emp 

'venditio. 
Tant que les tribunaux egyptiens etaient seuls a jnger 

Egyptiens de race, ceux-ci ne pouvaient aliener que suivant 
regles de leur droit. Mais, quand, apres Ie soulevement qui, a 

(1) Ceci etait imite des ventes babyloniennes par adjudication, 
ment eludiees par nous aillenrs et sur lesquelles nous revienclrons daus 
ouvrage meme. 
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wort de Philopator, delivra un instant de la dom~nation gr~cque 
1a plus grande partie de l'Egypte, Ie pays, une fO,IS ~ec~nqUls ~ar 

generaux d'Epiphalle, se trom-a place pour alllSI dIre en etat 
de siege, quand Ie tribunal des generaux, Ie tribunal de l'e~is-

t terre et du stratege devint Ie tribunal Ie plus important, les JU
,fa " 
'd'ctions macedoniennei;? se trouverent toutes ouyertes aux 

n I 
Eayptiens de race, Et c'est ainsi qu'on vit des Egyptiens de race 
v:llir aliener leurs biens devant l'agoranome - c'est-a-dire de
vant Ie juge du marche (1) qui jouait un peu Ie role de notre juge 
de paix - suivant les formes etablies par Ie droit macedonien. 
Ce mode d'alienation devallt l'agoranome subsista intact sous 1a 
domination romaine, an moins jusque vel'S Ie milieu du m

o 
siecle 

de notre ere, d'apres les extraits de papyrus publics par 111. Von 
Hartel. Un papyrus du Louvre de ran 17 d'Antonin Ie Pieux et 
deja publie par JH. Brunet de Presle, nous en fournit un tres bon 
cxernple. Les fOT111ules en sont tout a fait semblahles it celles des 
ventes, faites cgalement devant l'agoranome sous les Ptolemees, 

compris celles qui sont relatives au role de T:P07rU»)"r,1:Y/c; Xell 

lW-:;'(,:; joue par Ie vendeul'. Xous ne trouvons a noter qu'une 
seule difference. Sous les Ptolernees, quand il s'agit d'une Egyp
tierme de race - comme par exernple de Tave, la fiUe du choa
chyte Horus, - on ne lui demande pas de xupto:;, parc'e que Ie 
Y.'-lQtO, depend, pour les femmes, de leur etat personnel, tandis qu'on 
e~ dernande aux Persanes, C0111me aux Grecs de race. Au con
traire, sous Antonin Ie Pieux, l'agoranome, sans faire la distinc
tion de l'etat personnel, erut deyoir demander it une egyptienne, 
pour Ie moins la designation d'un XU?tO:; absent; et eUe dut n0111-
mer a cet eifel un de ses freres, qui ne se derangea pas pour au-

tant. 

(1) En droit attique, l'agoranome n'etait investi que de la juridiction re
aux choses (mobilieres) qui se vendaient sur Ie mal'che (l'agora). !\fais 

Ie grand Hyperide, contemporain d'Alexandre, avait youlu etendre ii, 
les ventes les regles etablies par Solon pour les fraudes commises 

Ie marche (,mil' mon etude sur Ie papyrus d'Hyperide contre Atheno
decouvert et publie par moi); de Iii, ii, faire faire toutes les venles, meme 

;<~llU1!lUDJLlIere~, par Ie ministere de l'agoranome, ii n'y avait qu'un pas: et ce 
fut Iranchi dans Ie droit macedonien d'Egypte. 
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L'acte bilateral d'wv"I) "P:Xvl:; passe devant l'agoranome 
dalls toute une serie d'actes bilateraux qui forrnaient Ie fond 
droit grec macedonien. 

. ~n. ca~ de.pret ~'arge~lt, p,ar exemple, une des parties, celIe qUi 
'er"mt I argent, declarmt preter une telle somme .. L'autre partie .. 
celIe qui empruntait, declarait recevoir Ia Somme et contracte; 
toutes les obligations du pret. 

D.e meme qu'~l yavait un garant dans les "entes, de meme il y 
avmt une cautlOn dans les prets. Mais l'emprunteur n'etait 
admis it jouer lui-meme ce role de caution; tandis qu'en Egypte 
d'apres Ie droit grec macedonien, on admettait Ie yendeur d'Ull im
meuble a etre lui·meme son garant son BoB:x'w-;c - X:X' --0- ) 

, I--[~"'" / .. ~ ~ ;'j.l /.W '~'J't1)<., 

Nous n'avons pal' de location- de cet acte bilateral que les 
jurisconsultes latins, traduisant les expressions grecques, nom
maient locatio-conductio - qui ait He conclne d'une fa<;on au
thentiqne, entre grecs de race, snivant les formes du droit grec 
macedoniol1, dans l'Egypte des Ptolemees. 

Mais nous vo)'ons intervenir un garant de la location dans 
actes dont les abreges ont Gte graves sur des stMes dans Ia ville 
d'Athenes. Et d'aiUeurs, Ie pret, par sa nature, s'ecarte 
bien plus de la vente que la location. Or, nons voyons que 

formes du pret ayaient He con<;ues sur Ie meme modele que celui 
de la vente dans ce droit grec des Ptoli3mees, tres different du 
droit national egyptien en vigueur aux memes epoques. 

En droit national egyptien il n'existe pas de caution. L VjJLI","~> 
tionest toujours personnelle - tandis qu'au contrail'e Ie 
grec des Ptolemees exige sans cesse des cautions. Un .~~".~; __ _ 
naire est-il nomme pour tenir une caisse publique : illui 
des cautions. Un adjudicataire se fait-il attribuer lIne ferme d'im~ 
pot: illui raut des cautions. Et l'hypotheque privilegiee de 1 
pese sur tous les biens, non seulement de ceux qui conh"n+nw> 
avec cet Etat, mais de leurs cautions. Cette hypotheque privile~ 
giee, qui fut imitee par les Romuins pour tous ceux qui avaie:nt 
contracte avec Ie fisc, aboutissait, comme chez les 
quand Ie debiteur n'avait pas rempli sos obliaations a l' 

, 0 

dite ou quand il etait considere comme reliquataire enyers fEtal" 
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_ une prise de possessioll des immeubles appartenant au debiteur 
a a ses cautions, et - apres un delai pendant lequel les biens 

directement administres par les agents de PEtat - a une 
yente publique aux encheres suivie d'une adjudication au plus 

oUrant. 
Les papyrus de ZOIS publies par Peyron et les papyrus restitues, 

uis puhlies par 'Yilcken, nous fournissent plusieurs exemples de P . 
es ventes publiques faites solennellement, devant un certam c , 

nombre de hauts fonctiol1naires, sur une mise a prix: etablie d'apres 

une sorte de callier des charges nomme ;) l:l'I?"'':'·'" et sur des en
ch8res que proclamaient des crieurs publics, fonctionnaires eux-

Ces ventes puhliques avaient pour base l'autorit6 supreme, 
imperium, Ie pouyoir sans bornes du roi dieu. Elles ne pou

vaient donc etre attaquees par personne, sous aucun pretexte, et 
n'ayaiont pas besoin pour cela de vTUplWvl, ni de BS~:X't\lVl';. 

Elles faisaient pleinement novation, couvrant tous les vices de 
lIu,,~vou.vn qui avaient pu anterieuremel1t se produire. 

La chaiue des contrats etait, en quelque sorte, coupee a ce 
point, pour etre rattacliee a une autre base. 

Les Ptolemees, d'ailleurs, par un decret royal, par un dec ret de 
philanthropia, porterent atteinte a plusicLll's reprises aux regles 

du droit egyptien relativement aux immeubles. 
Dans Ie code egyptien national de l'epoque classique, on ne re

connaissait de droits it la chose que ceux qui resultaient soit de 
l'heredite, soit de contrats eel'its,loyaux et authentiques, faits sui
.vant ces formes legales. La possession, si prolongee flit-elle, ne 

jamais lieu du droit. Il n'y avait point d'usucapion, point 
d.e prescription plus ou moins tardive. Or, les Ptolemees, it plu
sieurs reprises, je Ie repete, jugerent bon - lorsque l'Egypte 
verrait de sortir de guerres intestines ou etrangeres qui avaient 
trouble profolldement l'ordre etabli - de passer l'eponge sur les 
vices de possession et de permettre, a ceux qui detenaient des 
lllllllC>LUJ1"', de lcs conserver desormais. 

Lors du proces illtente par Hermias, ce fut en illvoquant un 
acte de philanthropia de ce genre que l'avocat des choachytes, 
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Dinon, leur fit garder ce qu'ils avaient en mains, malgre les causes 
de nullite que Philocles, I'avocat d'Hermias, avait fait valoir 
contre les contrats d'acquisition produits par eux. Dinon, d'ailleurs 
amit so in de dire que les 1'018, dans leur" ,",?O(J":(lYfL"'(l, ayaient ill~ 
troduit en Egypte un genre de prescription acquisitive tout 
aUBsi oppose a l'esprit du droit egyptien. Comme Ie legislateur 
Solonl'avait fait jadis a Athenes, ils avaient fixe un delai. une 
'"'poOs(Jp.c:t, apres laquelle on n'etait plus admis a appeler en justice 
ceux qU'on aurait eu jusque-Ia Ie droit d'actionner. 

Restait a savoir dans quels cas cette prescription judiciaire 
devait s'appliquer; mais, devant Ie tribunal maceclonien d'un 
stratege ou d'un epistate, rappeleT une teIle prescription c'etait 
montrer tout Ie contraste des principes du droit royal avec ceux 
des lois anterieures du peuple conquis. 

Dam leurs decrets, qui s'appliquaient a ceux que regissait Ie 
droit egyptien - comme les ordonuauces des rois de France 
s'appliquaient aux provinces f(~gies par leurs coutumes aussi hien 
qn'a celles de droit ecrit - les Ptolemees, hien entendu, s'inspi
raient surtout des lois grecques et des mmurs grecques. i\Iais il 
arriva que hientot la coexistence du droit des Egyptiens, heaucoup 
plus net, heaucoup plus logique, influa tres j}rofondement sur Ie 
droit de leurs conquerants, sur Ie droit des -greco-macedoniens. 
Ceux-ci se dirent, qu'en fait, les Egyptiens avaient pleinement 
raison Iorsqu'ils consideraient, par exemple, Ie pret comme un 
contrat unilateral. 

En eifet, une fois l'argent verse, les ohligations du preteur en
vel'S l'emprunteur etaient nulles. n ne restait donc qu'un seul 
ohlige, l'emprunteur, contre qui Ie contrat faisait loi. 

Dans la vente, une fois Ie prix paye, il en etait de meme : 
l'acheteur ne devait plus rien, n'etait plus ohlige it rien : Ie ve11-
deur seul etait ohlige envers lui par des promesses de garantie. 

Et ainsi de suile pour tous les actes, unilateraux chez les Egyp
tiens, quoique bilateraux chez les Grecs. 

Or, du moment ou une seule des parties eta it ohligee, ne suffi
sait-il pas, pour creer l'ohligation, que cette seule partie la reconnut 
formellement~ 
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On commelll.;a donc tres tot a se servir, en droit greco-macedo
nien, de simples ades de reconnaissance pour les prets, pour les 

locations, pour les veutes, etc. . 
Pour racte qui, surtout, nous preoccupe dans ce chapltre, 

DOur la vente, Ie vendeur disait : 
t (( Je reconnais avoirvendu OCL0/,O'{W (1) m'"'p:t'l.snl, a un tel, tel 

terrain. )) 
La description suivuit, tres analogue a celIe que l'on trouve 

dans les actes de mancipation et dans les actes de cession rCdiges, 

d'apreS Ie droit national, en demotique. 
Le vendeur rappelait ensuite qu'il avait rer.u Ie prix complet de 

Ia main de l'acheteur - for mule qui semble imitee de celle des 
contrats demotiques -; mais il faut noter cette difference que, dans 
les actes de reconnaissance de ventes, rCdiges en grec, Ie montant 
du prix ainsi revu est toujours indique, tan dis qu'il ne l'est, au 
~ontraire jamais dans les ecrits pOUT argent demotiques, dans ces 
~ontrats 'de mancipation rCdiges suivant les principes du droit 

national. 
Dans les ventes sous-seing prive, conclues sons forme de recon-

naissance, il n'est plus question de provendenr, de PTopoUte. Le 
vendeur s'ohlige directement a toute garantie, a toute Bs~o: cW(JC" 

sans assumer pour cela Ie role attrihue jadis a un tiers et sans 
qu'il soit hesoin que l'acheteur l'accepte pour jouer ce role. C'est 
la Bebafosis des actes egyptiens dans toute sa Silllplicite, mais 

aussi dans toute son etendue. 
Je suis, je Ie repete, convaincu que cette forme de reconnais-

sance unilaterale, pour des actes hilateraux en droit greco-mace
donien pur, s'est introduite tres tot chez les Grecs habitant 
l'Egypte. :Mais les papyrul' qui nous en fournissent des exemples 
pour des ventes imtnohilieres sont d'epoque romaine. Nous cite-

(I) La formule commen~ant par DCLo),oyw se trouve pour les re<;us d~S 
l'epoqne ptolemaYqne avant (l'etre employee ponr toute espe~e ~'~ctes (VOlr 
mes Melanges, p. 232,233, 235,296 et passim). n en avmt ete de meme 
en droit egyptien pour la formule (Uk mati heti (tu as donne, con;ent 
non CCBur), qui a Me employee pour des reQus longtemps avant ~u e~le 
devint sons Amasis, la formule principale de l'ecrit pour M"gent, C est-a
dire d~ la mancipation egyplienne (voir mes Melanges, passim). 



6i2 PRECIS DU DROIT f:GYl'TIEX 

rons particulierement celui que M. Paul Viereck a pub lie a Ia p. 83 
des /£'gyptische Urkunden. II est date de l'an 24 du regne de 
Commode et a trait a un terrain de ville (1). 

La meme for mule OU.OAO'lW (ou OUO) 0'/0'''1.='1) --~'N~-'IN' est e 
I I I' I, I Vi "" "~j'~i"'J.~ .. ~ ....... , . lll-" 

ployee dans un papyrus date d'Auguste (an II avo J. C. et qui 
porte Ie n° 262 dans Ie 2e volume, recernment para, des papyrus' 
grecs du British ."\Iuseum) (2). Ii s'agit de l'antigraphe, O'.V"ClypCf.OOY 

c'est-a-dire de la traduction authentique et unique d'un dO~bl~ 
texte dcmotique contenant, d'une part, un ecrit ]Jour a1'gent Ou 
de mancipation, ~t d'une autre part un ecrit d'ui ou de cession, 
tous les deux redlgeS suivant les vieilles regles du droit eo-vptien 

Ov , 

et ccrits sur Ia merne feuille de papyrus que Ie texte grec. Au 
lieu de rendre mot pour mot run de ces contrats, ordinai-' 
rement l'ecrit PQur argent, comme cela se pratiquait dans les 
antigraphes d'cpoque ptolemaYque, Ie traducteur jurc se borne 
a analyser l'ensernble, en laissant de cote les formules de droit 
egyptien et en les rempla/;ant par Ia formule grecque la plus 
vulgairernent en usage. 

Rien ne montre mieux que de semblables documents combien 

(I), La redaction en est encore tres simple. Sous Ie Das empire, apres Cons
tantin et ses reformes qui porter-ent une alteinte si grave it tous les vfeux 
us.a~es,yacte de reconnaissance dc droit, se surcharge d'une prof-usion d'am
plIflCallOns quasi-litteraires fort inutiles. Celui qlli fait l'acte declare Ie 
faire librement, sans y etre eontraint d'aucune maniere, ayant son bon 
sens, etc. ,Il ajoute que cet acte de yente cst legitime, 11onnel;e, sans fraude, 
sans emlJUche (formules gardees aussi plus tard dans les acles coptes). 11 
a commence par dire (ce que firent plus tard aussi les rectacteurs d'actes 
copLes) qu'il a appeIe pour faire cet acte un scribe Ie souscrivant (u"oypocosu:;) 

et des temoins clignes de foi qui y souscrivent cgalemcnt- en allant p~rfois 
jusqu'a jurer sur la Sainte Trinite, sur l'cmpereur regnant, etc. De tcIle 
sorte que les expressions fondamentales se trouvcnt pour ainsi dire noyees 
dans tout ce deluge do paroles. Kous citerons, it liLre d 'exemples de ces 
contrats grecg du Bas empire, les trois papyrus que ill. Brunet de Presle a 
publies sous les nOS 20, 21,21 bis, 21 te,', dans les notioes et te.xtes des pa
py rus greos du ]}fusee du Lou/;1'e, etc. Kous aurons plus loin l'occasion 
de monlrer en quoi Ie formulaire des actes coptes de venle, si analogue sur 
certains points ayec Ie formulaire bysanlin donI; nous parlons, en differe 
cependant yi\'ement sur certains autres. 

(2) Xous possedons au Louvre un document absolument analoITue pour III 
disposition. 0 
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, 'urisprudence pretorienne ex mquo et bono des p?'JJsides grecs 
Ia J 1 "' d et romains avait pen a peu modifie Pl'OfOlldEnnent a mamere e 
yoir des notaires eux-mcmes. A leurs yeux, les vieux usages egyp
tiens n'avaient pas plus de valeur effective que les vieux nsages 
macedoniens. C'Otait seulement Ie fond des choses qu'il fallait 
examiner, en n'appliquant que celles des lois qu'il semblait bon de 
conseryer, comme Ie proposait deja, sous Evergete II, l'avocat Dinon 
aU stratege de Thebes clans Ie papyrus grec 1 cr de Turin, it propos, 
taut de la prescription possessoire, interdite en droit egyptien, 
que de l'exigence legale (a peine de nullitc) de la B S3Cf.lWO"l:; et de 
Ia O"'t:'-'P'Uj:1'; dans les ventes, exigence qui devait etre absolue 
d'apres laloi du pays. - On n'en tient pas plus compte da reste dans 
Ie proces, qu'on n'en tenait compte dans les adjudications pu
bliques faites par l'Etat, pour des terrains, autrefois possectes par 
des particuliers, et dOlit, a Ia suite de contributions non payees 
ou d'autres causes trop longues a cnumerer, Ie domaine etait cchn 

au Pharaoll grec. 
Ce l1'est pas a dire que de tenes adjudications etaient tout a fait 

dep0Hrvues de formalisme ; mais les formalites dont on usait alors, 
elaient purement administratives, en vue de l'intcr~t de l'Etat, 
comme nons aurons plus loin I'occasion de Ie yoir, en les etudiant, 
en meme temps qne les diverses formalit6s du droit classique 
cgyptien, du droit classique macedonien et du droit grec preto

rien. 
De plus en plus, l'Etat mettait Ia main sur tout, meme sur les 

lois les plus nettes, dont, pour son avantage, il sa'wit empeeher 
l'accomplissement par des serments contradictoires (i), etc. 

L'Etat d'ailleurs ayait garde on repris un domainG considerable, 
qu'il n'alienait pas a la favon des parcelles arrach6es par lui aux 
particuliers. La circulaire sur l'agriculture, dontnous avons ante
rieurement revise et traduit Ie texte, en Ie commentant, et sur la
<luelle nons aurons encore a revenir duns Ie chapitre sui\'cmt, no us 

(1) La loi egYl1tienne permettait aux gens trop yiolentes d'en appeJer 
aux dieux. en se refugiant pres de certaines statues. Sons les Lagides, ceux 
auxauels on exigeait administrativement une culture, parexemple,devaient 
s'engager aussi par serment 11 ne pas recourir 11 un tel droit. 
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montre que, sous les eniants d'Epiphane Ie roiavait un dom . 
. . 'alne 

aussLetenduque quand Ramses II avait partage l'Egypte entre lui 
l~~ pretres et les guerriers.Comme sous les Ramessides (1) ceo t ' , ~ er....: 
res. du domainedu roi etaicmt Cllltivees par corvees, et Ie texte de 
la CIrcnlaire nous prouve qn'il y ayait parallelement des terre8 de 
soldats ou de fJ.'l.;t}fl.o, et des t81TeS de temples.l\Iais ces cleux 
nieres classes avaient bien dimillue d'importance Le~ 

• I..J [J.':CXtf}J) 

etaient alors clans une situation tres gellee, yoisine cle la mis-e~'e 
qui les fOfl;ait am;: clerniersexpCdients.Quant aux temples.-- siri:~ 
cheo; autrefois et reconnus, par exemple a Thebes, seigneurs 
de toute la region et de tous les habitants, - leur do maine 
devenu tout theorique, appartenait, en realite, maintenant, soit ' 
leurs anciens serfs ou tenanciers, soit Ii l'Etat, qui s'etait mis Ie 
plus possible a leur place et percevait par ses agents, en son nom 
et pour sa caisse personnelle, les droits de mutation clu dixieme 
et les impots annuels revenant aux temples et, sous Darius' 
deja touches par les agents du roi, mais encore an benefice d~ 
netel' hotep. 

Aussi Ie roi etait-il oblige de subyenir aux depenses les 
pressantes du grand sanctnaire de Thebes, etc., par une cr~n 
royale on hudget des cultes. 

Qnant aux fl·~/q[l·Ol cultiYant eux-memes leurs te1'1'es, en 
d'une legislation traditionnelle que nous ont decrit He1'odote et 
Diodol'e (apres Ie poeme de Pentaour et les anciens papyrus 
tiques), on peut se cleinander ce qui les a appanYris. Ce ne 
pas lenrs fermiers devenns propl'ietaires, pnisqu'ils n'avaient 
ou ne devaient point avoil' generalement de fermier's. Qu' 
donc? 

A mOll avis, la cause de la mine, que cons tate pour enx la 
culaire sur l'agriculture, doH eire attribuee snrtout aux 
de la conquete. La caste militail'e, devant defendre Ie pays, 
reQu sa sol de en nature de champs. Mais elle ne l'avait pas 
detendu, ce pays, pnisqne les Assyriens, les Perses et les 
s'en etaient successivement emlmres, et les conquerants a 

(1) Voir plus haut, p.82 et suiv. 

• 
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trouve juste d'attribner 11 leurs prop res troupes nne bonne partie des 
'terres occupees par la caste des guerriers,qu'ils crurent cependant 
de bonne politique de conserver. Des colonies militai1'es furent 
aillSi constituees par Assurbanipal, Cambyse ot Darins. Lne de 
ces colonies, mentionnee deja par les cylindres assyriens, existait 
eIlcore a :Jlemphis du temps des Grecs : c'Mait celIe des Perses 
epigones. jIais, Ii cote d'eHe, Alexandre, deyenu Ie Maitre a son 
tonI', avait constitne d'antres colonies militaires de Grecs cpigones, 
dont j'ai deja eu l'occasion de parler plus haut, en les comparant 
aUX etablissements analogues des soldats egyptiens qu'ayait ctablis 

apres avoir vaincu les Hyksos (1). Sous Philadelphe et 
.Evergete, ces colonies militaires des Grecs epigones etaient nom
breuses dans Ie FaYum, etc. En theorie, ces domaines, pris aux 
p.O'-X'fl'O" etaient sortis ponr les cr-:PO'-"t!fu'Wl du B'l.",)"xo'i. Aussi ne 
faut-il pas nous etonner si, en fait, nons les yoyons bientot rentrer 
pour ]a plupart dans ce B~crl),'X0'J du souverain, qui beneficia 

, en derniere analyse, de toutes les generosites qu'il avait 
, POUi' le bien public, 11 ses compagnons d'armes. 

Mais la tyrannie de l'Etat eut un caractere encore plus strict 
quand aux Grecs succCderent les Romains. Les papyrus grecs de 
Berlin et de Paris nous lllontrent en quel etat miserable etaient 
reduits les cultiyateurs. Leurs liturgies ou obligations de tout 
genre Ctaient si intolerables qu'ils songeaient sou vent 11 s' enfuir. 
Mais on les ramenait de lorce a leurs lieux d'origine, auxquels ils 
etaient indissolublement unis par l'originariat, et ron exigeait, en 
cas pareil, comIlle punition, des liturgies beaucoup plus cOllsidc
rabIes, 

Le travail commun des terres royales a propos desquelles In cir
culaire sur l'agricultnre nons a fourni tant de deLails subsistait 
toujours. On trouve dans Ie code theodosien de tres curieux ren
seigncments sur les h?1nologi, sortes de colons speciaux a l'Egypte 
et qui cultivaient, tous en commnn, de vastes territoires, tallllis 
que Ie colon romain ne cultivait que son champ. 

Plusieurs papyrus byzantins fort interessallts, que nous avons 

(1) Voir plus haut p. 39 
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au Louvre, se rapportent it ce systeme de corn~es, s'appliqu'ant~ 
la fois, aux hommes et aux betes de somme - comme dans 
circulaire ptolemalque sur l'agriculture. Chaque J)u';trocom' 

comprenant plusieurs formes, bourgs et villages, formait une 
legale: et des registres soigneusementtenus indiquaient ce 
exigeait d'hommes et de betes de somme en chaquc en droit. 
plupart de ces rogistres sont en grec. ::\ ons en avons 
des hilingues greco-mabes. D'autres documents coptes (1) 
tiennent des contrats de fidejussion par serment se rapportant 
des associations analogues, tandis que certains papyrus 
contemporains ont encore trait it texploitation privee de do-'
mainos ruraux livres en autichrese, etc., on it des veutes propre.,.. 
ment dites, (surtont relatives, il est vrai, a des hiens de ville). 

Les ventes coptes (nous en avons copie et traduit beaucoup 
rappeUent les ventes grecques du has empire imitees de l'~uvH"UU'" 
homologation, saui qu'elles emprnntent aussi au yieux form 
cle l'ecrit pour argent demotique, certaines expressions que 
n'avons pas retrouvees clans les actes hyzantins d'Egypte. 

La plus importante de ces differences est Ie verbe « donner }) 
la place des yerhes « reconnaitre avoir vendu ». Le verbe « donner 
se trouvait deja, nOll seulement dans les actes de mancipation 
l'epoque classique, mais dans les actes de transmission les 
archalques, commc nn des termes fondamentaux places dans 
bouche de celui qui transmettait, par l'acte en question, 1a 
d'un iuuneuble. 

rlOUS pourrions egalement citer des expressions teIles que 
ci « ceini qui viendra it toi )), s'appliqnarit au tiers evicteur. 
ce que nous tenons surtout it signaler dans ces actes coptes,c'est 
que les Romains nommaient, dans les ventes, la stipulatio 

sorte de garantie empruntee par les Qnirites, nous l'avons 
montee ailleurs (2), au code egyptien, tel qu'il existait sons 

(1) Nons reviendrons plus loin sur ces documents. 
(2) Voir mOll travail iutitule : « Les rapports historiques oU legaux 

Quirites et des Egyptions depuis la foudalioll de Rome jusqu'aux 
faits par la loi des XII tables au co do d'Amasis )). La 101 des XU 
eUe-memo fixait Ie double pour quiconque attaque une mancipation. 
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DariuS et par laquelle Ie vendeur s'obltgeait it rendre au double 
l'acheteur Ie prix de la chose, si nn tiers venait la lui repren

Cette stipulation clupli, remplacee pal' la Bs~o:'wj'~, et la 
twO"~ pour les ventes d'immeubles par les reformateurs du 

egyptien, et inconnue en droit macMonien pm, n'existait 
encore dans les ventes grecques Iaites en Egypte sons la clomlIla
romaine d'apres Ie regime des anciens codes, c'est-a-dire ayant 

llloment ou les Egyptiells recurent en masse Ie droit de cite. 
Elle ne se trouve pas dans l'acte de vente, date du regne de 

,UULU"'.-.' que nous ayons cite plus haut et qui a ete publie par 
, it la page 8:5 des JE,qyptische Ul'kunclen - bien que run 

vendems soit un veteran qui prend les noms romains de 
0, "\oli"IOC; Ax:;h, et que l'autre vendenr de la memo famille 

egalement un nom romain, ainsi, du reste, que l'achetenr, 
Ia mere est nne Egyptienne. Au contraire, dans les papyrus 
publies par Brunet de Presle et qui sont des ventes datees 

dernier siecle de la domination byzantine en Egypte, la stipu

io clttpli intervient, soit seule, soit accompagnee cl'une menace 
en cas d'eviction. 

Co qui a subsiste dans Ie droit copte, apres la conquete musul
c'est cette menace d'amende, - dont l'originc peut etro 

en droit egyptien, car, si eUe ne fignre jamais en droit 
dans l'ecrit pour argent, eUe y figure, au contraire, dans 

partages et dans certains ecrUs de cession ne se rattachant 
it une vente reeUe. 

Pour la vente, les coptes ont donc garde de tres antiques tradl
, comme pour Ie mariage du reste. J'ai demontre, en effct. 

la forme de contrat de mariage la plus fre<luente etait restee 
celle avec don nuptial (1) ou schaat et pension alimentaire 

"U»Ul<V"C'" (l'ompe en ouom). Mais ily avait certainement aussi Ie 
411(U1<,,,,,,, par creance nuptiale, que les papyrus grecs de l'cpoque 

e la plus tardive nous montrent en nsage et dOImant lieu a 
au proces lagide cOl1tenu dans Ie papyrus 

Elle a Eite conservee meme a l'epoque arabe. 

40 
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Ajoutons qu'alors, corilme application de la loi de 
sur l'autorite maritale, les coptes exigeaiellt Ie consentemellt 
mari it tous les actes faits par sa femme. Ceci etait tout it fait 
traire it la loi romaine, qui ne donnait nullement la tutelle de 
femme au mario 

J'aurais egalemellt it faire remarquer la continuation de I 
egyptiell des donations post nuptias, formellement interdites 
droit romain. Mais cela me menerait bien loin et m'ecarterait de~ 
cidement trop du regime des terres, dont je propose surtout 
tracer, ici, l'historique. 

Hevenons-en donc it la transformation de ce regime, it partir 
de la conquete arabe. 

Dans la legislation musulmane d'Egypte,le principe ~V'H"':UUL"'li~til 
fut celui des vieux PharaoHs. Le droit strict, c'est que toutes 
terre8 appartiennent au Sultan ou it son representant, Ie 
- droit tellement strict, que nons Ie verrons biellt6t, toutes 
derogations meme consenties par l'autorite, parurent touj 
llulles aux illteresses. 

II n'en est pas moins "rai que, lors de la commission d 
l'etat pratique du sol etait tres different suivant les 
gions. 

Dans la Haute-EgypLe, c'etait encore surtout Ie Code de 
sostris, originaire de cette region, decrit fort exactemel1t par 
rodote, qui etait en vigueur. Les terres etaient 
partagees par les paysans, qui les cultivaient a tour de role, 
charge de payer la taxe appelee myry. C'est ce que nous a 
Herodote, pour Ie Code de Ramses II - tres bien analyse par 
les documents contemporains nous 1'ont prouye. « Les 
me dirent encore que Ie roi Sesostris fit Ie part age des 
assignant it chacull une partie egale ou CarTee, qui on tirait 
sort, a la charge neanmoins de lui payer tous les ans une 
redevance, qui composait son revenu (Ie my17!, dont parlent 
membres de la commission d'Egypte). Si Ie fleuve 
qnelqu'un une partie de sa portion, il allait trouver Ie roi et 
exposait ce qni etait arrive. Ce prince envoyait sur les lieux 
arpenteurs, afin de ne faire payer la redevance qu'it 
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fond qui restait, )) (comme cela se pratiquait dans Ie FaYum du 
de la meme commission d'Egypte.) 

ans la Basse-Egypte, pays d'origine de Bocchoris et d'Amasis, 
leur Code qui etait de prCierence applique, encore au com

"'P,f!"'Jw,~~t de ce siecle. Au lieu de laisser les terres en commun 
abandonne d'ordinaire a 

Notons, du reste, qu'ilne s'agit ici que des moyennes et que 
les diYerses regions on pouvait, comme autrefois, trouver des 

:A<".UF'~~ de chacun des deux regimes. 
Donnons maintenant, d'apres les membres de la commission 

~m~"'l)tp, une analyse plus detaillee du systeme mixte, tol qu'il 
surtout dans la Basse-Egypte. 

Voici ce que nous dit a ce sujet Lancret (1), dans son beau 
sur l'administration de l'Egypte : 

« Ii y a en Egypte trois sortes de proprietaires de biens territo
: les fellah ou paysans, les mOliltezim ou seigneurs, enfin 

mosquees et les possesseUl's d'ouaqf. La plupart des fellah d'un 
(dans la Basse-Egypte surtout) sont proprietaires de 

; its en sont proprietaires, dans ce sens, qu'ils peuvent les 
ou les vendre a d'autres fellah et qu'ils les transmettent 

(1) 1e temoignage de 1ancret a ete confirme pour nous, sur les points les 
importants, par Ie Moudir d')cssouan et parde Hochemonteix. Il est 

qu'il est conforme 11 l'opinion generale en Egypte, opinion exposee 
Pill' Ie grand Silvestre de Saey dans ses « Heeherches sur la nature 

es revolutions <lu droit de prop1'iete territoriale en Egypte ». lIL Max 
Bercllem, <lans une 1'ecente these sur la propriete territoriale et l'impot 

sous les premiers Califes, a voulu <lemontrer que Ie regime des 
etait tout different d'apres Ie droit musulmall pur et partout ailleurs 
Egypte. Au lieu d'admett1'e, comme les Musulmans d'EgYpte, que la 

est en en tier au prince, Mahomet et Omar en am'aient partage Je do
entl'e de veri tables proprietaires.i'\ous n'entrerons pas dans l'ana

de ce savant travail, nous d0lll1ant de preeieux renseigne
sur l'organisation des terres et l'impot foncier en Arahie, en Syrie. 

nous prouve seulement qu'en Egypte les traditions <lu pays l'ont em
sur ]a legislation revee ailleurs par les fondateurs de Ia nouvelle re

i'lous aurons, <lu reste, l'occasion de voir qu'elles ont ele assez puis
pour amcner 11 une quasi identite entre les coutumes pharaoniques 

les coutumes musulmanes actuelles. 
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CO~11tlle un heritage a leurs eniants. Cependant, queUes 
Sment les mutations qu'elles eprouvent, eIles demeu1'ent a 
tuite grevees d'une taxe : et ce1ui a qui elie est payee porte Ie 
de moultezim ou seigneur. II est effectivement Ie maitre 
terres: puisqu'il peut augmenter ou diminuer les 
qu'eHes lui paient (1) - (ces augmentations ne sont peut-etre 
des.vols; mais ces vols sont exerces depuis 8i longtemps que 
drOIt de les commettre n'est plus conteste) -; puisqu'il peut· 
l~s donner ou les vendre a d'autres moultezim et qu'eUes 
v~en~el~t ap1'es lui Ie bien de ses enfants ; et enfin puisqu'il 
1'eumt a son bien p1'op1'e si Ie fellah possesseur vient a 
sans heritiers - circonstance qui n'a pas lieu pour 1 . ~ .. 
parties de Ia propriete du fellah; car, dans Ie cas ou il vient 
mourir sans heriliers, sa maison, ses meubles et ses 
sont pris par Ie fisc ot non par Ie moultezim. » 

. Yoila bien la propriete, telle que nous la voyons dans 
C18nne Egypte - avec cette seule difference que Ie seianeur 
i~dividne~, ainsi que nous Ie constatons deja a I'epoq~e 
tme, au heu d'etre representee par une caste militaire ou 
gieuse. 

C~:te t~ansform~tion - qui n'estpas aussi capitale qU'Oll 
se llmagmer, pUlsque nous constatons souvent des 
in~ividuel~, des l'epoque pharaonique la plus ancienne (2) 
meme apres la constitution definitive des castes par Ramses II 
Scsostris, - cette transformation, dis-je, s'etait deja 

(i) Ces .expression: de Lancret mettent Ia chose sons son veritable 
~~and meme on, ~}ret:ndrait (on 1'a fait dellUis) que cette maitrise 
\len~ que par delegatiOn et qu'il n'est en principe que Ie receveur du 
;era,lJ1, con~me les. approvisionnew's du temple n'etaient eu principe 
es Ieee::UIS ~u dleu .Amon,tNotioes, p. 135), au nom duquel ils 

leur. seIo~eUrIe - selgneurre tres effective, d'apres Ie proces de 
colm de i'leferabu, etc. 

(2) Par exempIe, sous Ia 3e dynastie, d'apres I'inscription d' \mtcn 
la 128

, d'apres Ies papyrus de Kahun sous Ia 17e d' ." '1 " • 
d'Ahmes etc. " ajllCs 

,(3). Voir, sous Ramses II meme, Ie proces de Neferabu; yoir aussi Ies 
cr1lptIOns des Sheshonkides, Ies papyrus demotiques archalques 
p us haut, etc. ' 
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faite a l'epoque imperiale, et, en meme temps, on en etait 
de plus en plus au vieux principe - qui avait deja ins-

Bocchoris dans sa reforme - principe d'apres lequel Ie 
central (roi ou empereur) n'etait pas seulement considere 

i30111me un des trois co-partageants de la propriete eminente du 
, mais comme Ie principe meme dont emanait cette 13ro

Aussi trouve-t-oll dans l'Egypte moderne cette regie de 

« Lorsqu'un moultezim vient a mourir, ses en fants , pour avoir 
droit d'heriter de ses biens, doivent en ohteni1' l'agrement du 

(comme les chefs de nome, pour leur principaute, d'apres 
inscriptions de la XUe dynastie). Cet agrement s'obtient de lui 

enpayant une taxe cleterminee, regardee par les Tnrcs comme 
sorte de rachat de la terre, qui, sans cela, retournerait de 
au fisc. )) 

C'Ctait egalement, au point de vue romain, Ia situation de tous 
biens de ce genre, comme on peut Ie constater pour l' ager 

licus et l'agel' -cectigalis des provinces. Aussi est-il ajoute: 
« Si un proprietaire (moultezim) meurt sans enfallts et sans 

teste, ses biens sont pris par Ie fisc; s'il a fait un testa
(n, ce testament est execute a la charge pour les legataires, 

e1s qu'ils soient, de payer la taxe au pacha. ) 
Quant aux fellah, ils ont a payer Ie mal el hour,ou droitlibre, 

:comprenant a Ia lois Ie myTy ou impot du souverain et 1e faiz 

restant, qui doit reyenir au moultezim ou seigneur. 
Le mal el how' comprenait autrefois la totalite des contribu

du fellah. Mais un siecle avant Ia commission d'Egypte, on 
avait joint l'impot appele moudaf « surajoute )), au seul bC

du seigneur, impOt que quelques moultezim, Ie regardant 
·''''111'''1' injuste, n'ont jamais pe1'<;u. Enfin, depuis cinquante ans, 

M, Lancret, un troisieme appele barrany « extraordi
), superieur pm'lois au jaiz, et d'abord compose des presents 

(1) Cet acle seul n'est point emprunte au vieux droit classique egyptien 
mais aux droils grecs et romains. }'\otons, du reste, qu'il n'empechait pas 
- nous Ie yeI'l'OnS plus loin - les droits de la famille et Ia propriete fa
miliale d'etre solennellemcnt proclames. 
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que les fe~lah .faisaiellt au moultezim, a ete· regulieremeut per<;u~. 
Ces cOll~nbutlOns, sout centralisees par Ie cheikh, c110isi par Ii} 
moultezzm parmi les plus riches fellah, qui exerce la police 
:es autres et a,qui, seul, Ie seigneur demande l'imp6t. C'est a lui. 
a se procurer 1 argent dfr par les autres et a em1)10Yer les U10" ., 

. • 5~S de ngueur. • 

II a, pour Ie paiement, a s'entendre avec Ie serra!, copte 
de representer Ie seigneur, et qui a l'un des registres du mal 

hou1> et du ban>any de chaque village, tan dis que Ie chiiid 
temoin choisi par les paysans a l'autre registre. 

Le fellah, nous l'ayons dit, peut vendre, leguer ou aliener 
terres. II les trans met par heritage a ses fils. « Lorsqu'i! 
trouve etre trop paune pour cultiver la totalite de ses terres, 
en engage une partie pour une certail1e somme d'argent, qui 
a cultiver la portion qu'il a gardee. Cet engagement cesse et 
terre lui est rendue aussitot qu'il peut rembourser la somme 
lu~ a ete versee. On appelle cette espece d'hypotheque (de 
prIS, maskanu zabtum, ou plut6t d'antichrese) Kharoubah. 
moultezim ne peut 6ter au fellah la terre qu'il cultive, a. 
qu'il soit constate que eelui-ci ne peut la cultiver et, par 
quent, payer les imp6ts. Mais Ie fellah conserve la faeulte 
rentrer lorsqu'il a acquis lcs moyens de tenir ses 
Les fellah jouissent d'ailleurs de toute liberte sur Ie genre 
culture qu'ils venient donner a. leurs terres et pourvu 
paient Ia taxe au moultezim, celui-ci n'a rien a. exiger d 

« Les fellah font encore entre eux (outre la vente et I'll 
the que) un autre genre de transaction sur leurs biens. Ils 
leurs terres pour une annee senlement. )) Ce genre de location 
eelui-la. meme que nous retrouvolls sous les Lagides pour 
fermages que les fellah de ce temps contractaient sur une 
de netef' hotep, c'est-a.-dire dont ils n'avaient que la 
priete, tandis que la propriett'i eminente appartenait aux 
Nous aurons l'oecasion d'etudier plus loin Ie formulaire de 
acte de location de terres d'une annee, eomme des autres 
en usage. Le locataire s'engageait alors a. payer Ie mal 
hour, pour nous servir des expressions arabes, c'est-a.-dirt) 
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redevances dues par la terre. II devait faire, avec Ie procureur du 

qnasi-pr~prietaire, Ia decla~ation .~e fermage. et solder ~es re~le
vances aux seigneurs et les Imposltlons au I'm. Ce dermer pa18-

ent a pour but « d'ecarter Ie roi, c' est-a-dire de Ie desintcresser m 
pour eviter I'eyiction decrite ci-dessus pour Ie fellah qui ne sa-

tisfait pas a ses engagements)). 
Hatons-nous de Ie proclamer du reste, les vieilles traditions du 

droit egyptien ont ete soigneusement conservees jusqu'a notre 

epoque. . 
Meme pour les terrains de villes, pour les mmsons (dont la 

propriete avaiL dans l'Egypte ancienne, chez ~es Hebreux, etc., ~n 
earactere plus personnel), notre ami, Ie marqUls de Roehemontelx, 
nous a appris que, de notre temps - eomme nous l'avons yu du 
temps des Amel10phis - les droits du eonstrueteur etaient a. 
peser it c6te des droits du proprietaire em.inent. .., 
, Quant ala propriet6 agraire, eUe est touJours c0l1s1deree com me 
appartenant foncierement au souverain. Pendant notremiss~on 
de 1881), en Egypte, nous avons eu Ie plaisir de faire la connms
sanee du Moudir d' Assonan qui nous a donne a ce sujet de tres 
curieux details. L'avant-dernier Khedive, ayant besoin d'argent, 
avait eu l'idee de velldre la propriete aux occupants. Ceux-ci 
payerent Ie prix convenu. l\lais ils ne se erurent jamais pour cela 
proprietaires. La terre etait et ne pouvait etre qn'au KhaliIe et it 

. son representant. Ce qU'on avait exige d'eux n'etait clonc pour 
eux qu'un nouvel impbt, plus extraordinaire eneore que les autres, 
et rien de plus. Ce qui les eut bien plus satisfaits <;'aurait ete la 
revision du caclastre; car les impots annuels etaient caleules sur 
une base d' estimation de produits souvent tres fausse. 

Le Moudir d'Assouan - qui avait demande au gouvernement 
de conserver dans sa moudiTieh, touchant it la frolltiere, les an
dens usages legaux) meme apres la promulgation du nouveau code 
egyptien - nous a du reste clonn6 sur ces usages des renseigne
ments tres interessants. 

En ce qui touche l'hBrMite, dans l'Egypteactuelle, comme dans 
1 UlICl(3IlIle Egypte, la loi - c'est aujourd'hui la roi religieuse, celle 

Mahomet - attribue a chaque fils une part egale dans la for-
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tune du p;')['e commun. Mais, en meme temps, l'usage veut que 
fils recol1naissent a leur aine des droits pareils a ceux de 
arne ·{"'jpVJ~. 

Cet aine, a moins de foriaiture, 1'epresente l'heredite par 
port aux tiers, la gouverne et la defend. Des motifs 
peuvent seuls decider a prendre un autre frere XU?co:;. En ce 
bien entendu, l'aine fait bande a part, reclame sa portion, 
preud en mains et la regit seuI. n faut noter que, de par la 
chacun pourrait agir ainsi. Mais on conserve pieusement sous 
rapport les vieilles traditions du code de Bocchoris, dont les 
pOles etaient deja: 10 Ie partage par egales parts; 20 l'institution 
d'Ull aine l'.~plO" . 

Nous aurons bientot l'occasion d'examiner, en detail, les actes 
demotiques relatifs a des partages entre freres. Ce qui fr'appe 
plus dans ces ades, c'est que, s'ils determinent, a propos de 
cun, sa part proportionnelle dans les biens de la succession, Ia 
plupart ne faisaient en aucune maniere cesser l'indivision ni r 
ministration de 1'aine 'l.'J?COC;. L'utilite de ces actes 6tait 
l'enumeration des chases qui deyenaient l'objet du partage et 
devaient rester, aprcs cela, communes, bien que chacun 
d'aprcs cet inventaire, ce sur quoi portaient ses droits : a une 
tie, ou it un tiers, ou it un quart, ou a un cinquieme, etc., 
Ie nombre des enfants. Pour que tout 1'estat sous la gestion 
l'a.i:ne X~?"O" et pour qu'il piH rendre ses comptes avec une 
de controle, il fallait hien qu'il y eut Ull in ventaire de ce 
C'etait une condition forcce pour l'indivision persistante, 
meme temps qu'une application de la loi consacrant l'egalite 
parts entre les enfants, heritiers siens. Du reste, ces actes de 
tage ne regardaient en rien les tiers.qui avaient affaire it l'a.i:ne 
comme avant C'etaient des arrangements defamille qui pou 
etre reCOlll1UeS par sous-seings prives, sans intervention du 
taire et des temoins llomhreux exiges pour la yalidit(~ des actes. 

Quand Ie pere l1'avait pas opere de son vivant les 
theoriques de ce genre, c'etait faine 'l.~plO' qui s'en chargait, 
donnant, nous l'avons YU, a chacun sa part, tandis que sos 
ne faisaient que lui abandonner la sienne. 
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Ajolltons que nollS ayons aussi des partages d6finitifs d'im
aUribues aux freres voulant administrer eux-memes 

parts. Nous en etudierons Ie formulaire. Mais, meme apres 
partages en nature, Ie frere aine l'.Upco:; restait Ie defenseur et 
l'heredite commune et des divers droits familiaux. 
Le~1Ioudir d'Assouanne nous a pas seulement parle des usages 

lTilU1VlVHU~~ s relatifs a la propriete et a l' herMite. II nous a entre
s egalement de bien d'autres permanences juridiques, rela
aux obligations, au mariage, etc. En ce qui touche les obli

n a vivement insiste sur l'horreur qu'ont gardee les Egyp-
de race (comme la pieuse Egyptiel1ne dont nous avons cite 

l'inscription hieroglyphique et comme les chretiens des 
siecles) (1) pour Ie prH a interet. Les seuls usuriers sont 

dans la vallee du Nil, les Juifs, les Armeniens et 
tt(;Wt)l1C;1H'0H", 

[eu.er(:tlc;u"cnc les etrangers. La repugnance pour Ie commerce de 
est poussee a un tel point qu'il fait proscrire meme les 

de reconnaissance. "Gn jour Ie Moudir avait emprunte une 
somme a un de ses amis habitant au Caire et, pour mieux 

ce qui pourrait arriver en cas de mort de run ou de 
il y fit allusion dans une de ses leUres. L'ami entreprit 

voyage de la Theba'ide pour decilirer, avec une yive colere, 

leUre devant lui. 
Mais je m'apen;ois que je me laisse trop entrainer el je me 

d'en venir a l'examen du formulaire des divers cOlltrats, a 
de la r6forme du droit classique, qui constituera l'objet du 

8uivant. Bien entendu, je ne pourrai donner, comme pour 
periode precedente, la grande masse des documents connus -
sont main tenant trop innombrables. Je me bornerai done a des 

"'",,0;;1l11)1\50 tires de cl;taque type: et encore ne suis-je pas sur de ne 

en oublier heaucoup. 
Qu'on excuse donc les imperfections d'nll travail qui devrait 

a la fois et d'une fayon complete sur Ie droit egyptien 

(1) Voir co que nous avons dit 11 ce sujet daus notre JiYre intitule : « La 
et Ie droit commercial H. Saint Athanase va jusqu'il interdire Ie 

et certains pieux Egyptiens ne youlaient meme pas LoucheI' de 

mains 1'or, 
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proprement dit, sur Ie droit macedonien, usite en Egypte 
rallelement depuis la conquete d'Alexandre, sur Ie droit 
sionne, qui est ne de ces deux codes a l'epoque grecque et 1'0-' 

maine et qU'on doit distinguer du droit romain proprement 
dit, sur Ie droit bysantin, Ie droit copte, Ie droit 
d'Egypte, etc. Evidemment, dans ce programme, il y aura 
des lacunes (i) - sans compteI' qu'en ce qui touche l'epoque 
sique, je suis oblige de renvoyer, pour les details juridiques 
rentrant pas dans l'etude technique du formulaire, a mon volume. 
special sur « la propriete,ses demembrements, la possession et 
transmissions en droit egyptien compare aux autrcs droits de l'an
tiquite. » 

(1) Pa.rmi ces lacunes. je dois constater avec peine celle qui est 
11 ues contrats arabcs dont j'attendais recemment Ie formulaire, ce qui 
retarde jusqu'ici 1a livraison de ce fascicu1e au public. Les promesses 
m'avaient ete faites par mes correspondants d'Egypte n'ayant pas 
He accomplies, je suis oillige 11 ne pas attendre davantage. La prochaine 
tion de ce livre sera plus complete. 

CHAPITRE III 

LE DROIT CLASSIQUE 

Les renseignements deja donnes par nous, au point de vue de 
l'enchalnement historique des principes juridiques, dans Ie dernier 
paragraphe du chapitre precedent, nous permettent d'tltre breIs 
dans Ie chapitre actuel. Nous ll'avons plus, en eHet, qu'a bien faire 
connaitre l'organisation materielle, si je puis m'exprimer ainsi, du 
droit relatif a l'etat des biens de l'epoque classiquB, dont nous 
avonsdecrit, trop longuement pout-Hre, les origines. 

C'est ce que no us allons essayer d'entreprenclrc, en mettant Ie 
mieux que nous Ie pOUl'rons en parallelisme Ie code egyptien et 

~le code grec d'Egypte, aillsi que leurs suites legales ou coutu
micres des basses epoques. 

Commcw;ons par parler de ce qui est Ie plus ancien en Egypte, 
c'ost-a-dire de la propriete de l'Etat. 

Le roi, dans Ia vallee du Nil, etait foncierement Ie maitre de 
tout, nous l'avons dit (1). 

l\1algre les mesures liberales de certains Pharaons, dont no us 
avons longuement parle, maitre il etait reste. 

Les inscriptions de Psammetique, d' Apries, etc. rapprochees des 
textes grecs contenus dans leI' papyrus du FaYum, analyses prece
demment par nous, de la circulaire sur l'agriculture dont nous 
allons longuement parler aujourd'hui, etc., nous montrent que pra_ 
tiqucment i1 avait garde sous la main les tenes et les gens de 
nombreux districts. 

Meme alms que localement il n'en etait point tout a fait ainsi. 
Ie Pharaon (d'apres une loi attribuee par Aristote a Tachos et que 

(1) Voir ce que nous avons dit 11 ce point de vue dans Ie § ier du jer 

.chapitre, page 1 et suiv. 
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nous voyons en vigueur sous Nechthorhib et sous Philadelphe 
d'apres certaines inscriptions hieroglyphiques) ne se bornait plus 
aux anciennes dismes sur les terres arables (en qualite de droits 
de mutation ou d'impotsproportionnels sur Ie revenu), dismes 
qui d'ailleurs, bien que prises pariois par lui, appartenaient en 
principe aux seigneurs locaux (au neter hotep d'Amon a Thebes, 
par exemple). Il avait aussi exige une taxe royale sur les li1aisons 
€t une taxe royale de capitation sur les habitants - taxes faciles 
it etabUr d'apres la heJ'it ou Ie cadastre general dont nous consta
tons l'existence a toutes les periodes de l'histoire egyptienlle. 

Notons-le d'ailleurs, il y avait entre la hel'it, telle que nous en 
voyon8 Ie fonctionnement sous les dynasties ethiopienues, par 
exemple, et Ie cadastre, tel qu'il subsistuit sous les Ptolemees, une 
notable difference. 

L'ancienue herit contenait it la fois toutes les terres, tous les 
habitants, toutes les mutations d'usage ou de shai permises par 
Ie pretre d'Amon, pretre du roi. C'etait cette lzerit qui seule fai
sait titre de propriete: et les contrats n'etaient que les amplia
fions des mutations operees sur cette hel'it - contre laquelle per
sonne ne pouvait s'insurger, d'apres leurs affirmations memes. 

En un mot, la herd representait pour les te1'res ce que sont 
main ten ant ces registres oHiciels formant seuls tHres de propriete 
en Allemagne et qui permettent, par leur authenticite, de fie passer 
de to ute autre preuve et, par consequent, de n8 donner aucune va
leur a la possession materielle, plus ou moins de honne foi, a la 
prescription de court ou de long terme, etc. C'est pour cela sans 
doute qu'en droit egyptien pur la prescription acquisitive n'a 
jamais ete aclmise. 

Le cadastre officiel conserve sous les Lagides etait, au contraire, 
beaucoup moins bien tenu que cela : nous en avons la preuve par les . 
citations faites dans Ie proces d'Hermias, citations constatant que 
les dernieres mentions de possesseurs de certains biens fonciers 
remontaient tres haut. II etait donc comparable en cela a notre 
cadastre francais, si inferieur sous ce rapport aux registres alle
mands. C'est par ce motif qu'Hermias avait eu recours en meme 
temps aux pretres d'Amon, dont la 7w'itencore subsistante etait 
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mieux tenue et permettait de conserver, comme l'a clit 'Herodote, 
au temple principal du nome, la liste de tous les habitants, comme 

de toutes les terres de ce nome. 
Disons-Ie bien, en ce (lui concerne cette question, la reforme 

d'Amasis dont nous ayons longuement parle precedemment fut 
loin d'etre utile. II avait voulu surtout enlover aux sanctuaires 
leur ingerence traditionnelle en tout ce qui touchait Ie droit et 
l'administration Pour cela, illui avait pal'll tout simple de laisser 
officiellement entre les mains du basilico gramrnate et de ses 
subalternes la seule direction du cadastre des terres, en confiant 
a des employes speciaux Ie soin de s'occuper des personnes, lors 

du cens quinquennal. 
Ce systcme etait bien inferieur a ce qui existait auparavant 

tant pour les terres que pour les personnes. Mais, en ce qui touche 
les dernieres, il offrait encore certains ayantages qui disparurent 
quand - apres Artaxerces certainement et probablement sous les 
Ptolemees, -- Ie cens quinquennallui-meme eut disparu. 

Les diverses capitations devinrent de la sorte beaucoup plus 
difficiles a etablir. . 

Je dis: les diverses capitations: En effet, notre circulaire sur 
l'agriculture prouve que Ie mot capitation s'appliquait, non seul~
ment aux hommes, mais aux bEltes de somme dont on dcmandmt 

Ie service en nature. 
L'agriculture etait, Ie premier devoir public s'appliquant 

a tous et dont aUCUl1 n'etait exempt. Chacun devait, a ce 
point de vue, sa capitation de travail (xc<pO:A<:<lOV) personnelle, 
COlllIlle Ia capitation de travail de ses animaux. 

Quand il s'agissait de l'impot en argent sur les habitants qui a 
ete etabli par Tachos, on appelait cette capitation, en demotique, 
argent de tete (apau) et en grec c7tlX.'fC(),o:tOV ou AC(oypo:?to:, mots 
qui s'echangent dans Ies papyrus de Berlin et de Londres. 

Dans ces dernier5 on distingue sans cesse, et pour la question 
de la capitation et pour celle du service militaire (obligatoire pour 
tous it l'epoque romaine et que precedait une C71:lX?lCH, ou revision 
speciale) entre les ),o:oYPC('fOUfLS'IOl et les Xo:"t:OlY.Ol 

Les AO:0YPo:cpoufLS'IOl. ce sont ceux qui sont soumis a la boypo:qno: 
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ou capitation. Ce sont les gens du peuple e,IXO<;), c'est-a.-dire du 
peuple eonquis des Egyptiens, que jugeaient, sous les Lagides, 
d'apres l'ancienne loi du pays, les ),O:OXPl'tO:l, tandis que les Mace_ 
doniens etaient juges par les juges grecs, d'apres la loi grecque (i). 
Les grecs %CX,OlXOl ou epigones, ce sont au contraire ces derniers, 
les descendants des conquerants qui n'etaient pas soumis a. 1a ca
pitation et dont on n'exigeait, a. cette meme periode, que Ie service 
militaire, comme a une sorte de nouvelle caste guerriere. 

Dans Ie Falum, qui, sous les premiers Ptolemees, leur avait ete 
attrilme et etait devenu une colonie grecque, les XCX,OlXOl avaieut 
continue, me me sous les empereurs,a ne payer aucune capitation, 
talldis que les Grecs non cateques en payaient une de viugt dra
chmeset les Egyptiens, les ),xoYP",?O!JP.S'IOl, une de 40 drachmes _ 
et cela des Ie temps de Neroll et de 8es successeurs immediats (2). 
Dans l'Egypte proprement dite, aucontraire,les Egyptiens payaient 
nne capitation ou une ),XOypXtplZ beaucoup moins forte. J'ai de
montre dans mes Melanges, p. 2i4 et suiv., qu'en dessous du 
diobole paye pour les frais de perception de cet impot, ainsi que 
de divers autres impots,.le taux en etait generalement de to drach
mes sous Auguste, TiMee et Caligula, de 16 drachmes sous Neron, 
Vespasien, etc., de i7 draclunes sous Trajan, Antonin, Adrien, 
Marc-Aurele et Verns, de i8 drachmes entre Pan 16 et l'an 2i de 
Marc -Aurele, etc. 

La capitation, sous toutes ses formes, constituait, comme l'im
pot sur les habitants Cpu), et Ie y'slpo'n~lOY (en egyptien bok) ou 
impot sur Ie travail, une affirmation des droits du souverain. 

Celui -ci possedait d'une facon eminente, non seulement toute 1a 
terre, dont iln'avait cede qu'a titre precail'e une partie des reve
nus en nature a certaius seigneurs iutermediaires, mais aussi 
1iurtout tous les habitants, devant racheter leur travail, leur ha
bitation et leur vie meme par des taxes representant ce que l'es-' 
dave babylonien, Ie sen)us vicu1'ius payait a son maitre pour 

(1) Voir Ie proces contenu dans Ie papyrns grec ler de Turin. 
(2) Pour toutes ces questions, voir aussi 'Vilcken Hermes XXVIII 250 et 

ostraaa,p. 230 ct suiv. et Kenyon, papY'-U8 du B, p. i, tome II, p. 42 'ct S~iv. 
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." r du tem1)S que sa femme ou ses eniants, egalement l'"ndemlllbe d 
lIT " auraient du consacr-er a. ce maitre, au lieu de rester ans 

eQC a,e::;, . d' com
.< t' ue exploitee par Ie pere de famille et e Vlyre en sa la bou lq . 

pao-nie . , 1 a 
< '" 1" ~taient exempts de ce servage les cateques, es comp -

Seu K e <t IT de 1a - Ie" leudes du conquerant, jouissant en cet e qua 1 e "uon::;, <~ • T 
b 1 . l)Qur tout ce qui ne touchait pas leurs devoll's ml 1-franc llse 

taires ou feodaux. . " , 
. 'd ent (1) 39\ a l)ro1)os de 1a dlstnbutlOn de tenes Prece emm .; < ' 

par Ahmes a. ses soldats quand eux et l~~ ~ur,~~t ch~sse 
H ksos et rendu a l'Egypte son indCpendance, ] al de] a eu 1 oc· 

les. Y dA ImrIeI' incidemment de la distribution de terres que les caSlOn r v 

. t' . pot "ur les habitants. Mais (1) Us etaient exempts de la capIta lOn ou 1m c. (' 'J que l'Athe-
t t t de la taxe sur lee lllmsons pa 

ils n'etaient pas e~em~ s ~)ar. ou . . r Ie ;oi Tachos, dans Ie droit 
nien ChaJJrias avmt faIt mtrodmre. aussl. ~a . '. ( 186 et suiv< du 

. eo-yptien. En eifet, j'm publIe Ie premIer p. . .. . 
<all[UU1"'""",H " . ;. n curieux texte ptolemarque Ire-

3" volume de rna Revue egyptolog,que), u • o-rec du British Mu-
d . 48 et 49 du 1 cr volume des nap) rus " 

produit epUls p'. d' 1 fon fait~ par un hetleno-memphite et 
sewn) texte qui cont:ent ,une ecla:a I 's n" 11 est "rai que ce boulanger 

. "t relaii ve a l'lmpot sur e~ mar 0 c. .., . 
qUI ec n'etait pas du tout un soldat Macedomen eplgone., , 

, I . f' d'Inal'ou" Comme helleno-
«A 1I1etrodore de la part dApY~CllS, 11~ bUe ';·fais la declaration 

memphite et selon Ie. 1tpocr"<X~'tJ<~ r~c~:m::lm'~;pm.ti~nnent dans l'helle
{<X1tOPO::':;ou_o:,) de la malson et de a co q . on 21 coudees 
'. d'ar~sle lien dit Slhoteium.Les mesures sont: pour la mars . 
mon, < '. 1 ~ Les voisins: au sud, la mmson 
sur 13 et po~r la cour 4 c~udees ::1' de ~~ maison de Pasis, fils d'Arianis, et 
de Tapsols, fIls de Phano:.' au _n~ '. ma boulangerie et Ie chemin qui 
Ie chemin qui tient Ie mIlIeu; a I oc.cldentp te oinis' de cela done l'estima
tient Ie milieu: a l'orient, Paeaus, filtS de ~s nP dans'laquelle ~e fait Ie pain 

' 000 dIes Et une au re mal 0 _ 
tion est 4 rac 1m .- d la maison 21 coudees snr 

<ct la cour dont voici les mes;es: me:;r~e~ ~oisins . au'lllidi la maison 
'i3~ mesures de la eour : 4 cou ees sur .' dCe Pa~i~ fils d'Arianis, qui en 

'If nord la malson c c, . 
d'Ounofris, fils d orus; au , . 1 . de "'ephero-eres fils de 

. . - l'occldent a malson i' " , 
est sellaree par Ie chemm, .a d' '. . et Ie chemin qui tient Ie mi-
Pechrates; a l'orient, la mmson sus eSlgnehe T tal 1 talent. » 

't' Ii est 2000 drac meso 0 , 
<lieu. De cela done les Ima?n d faire la declaration (o:7t0YP"'f scre",,) des 

Notons que la coutume legale e ., l'epoque romaine meme pour la 
t des maisons s'est conscrvee a . 

< e . Je ne ferai pas ici des renvois qui seramnt par 
gl'ecque du Famm. '1 la table des JEgyptische Ur-

tron longs. On peut consulter, par exemp e, , _, '" , 
: , 0 -ovpo:co", et XT;O'VO"'''Y, "", O.Y .. :> '. 'k1J...nden aux mots c('i"COyp:x.~'2(j'v:x.~, a.,~ I ,I II, 
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rois l\Iacedoniens avaient faHe a leurs compagnons d'armes quand 
l'~g~pte . eut ete de nouveau asservie par Alexandre. Ces deux 
dlstrIbutlOns furent operees d'une facon fort analoulle 1" 

• 0 , (L COln-

paraison de l'inscription hieroglyphique d'Alunes-se-abana et des 
nou~eaux pap.\Tus grecs du Falum nous ront prouvG. QU'il me 
sufhse de rappeler ici ce qui, dans ces derniers, peut etre inte
ressant pour Ia question qui no us occupe en ce moment. 

Je l'ai indiqu~ pre:edemment, certaines provinces, telles qne 
celles de Crocodllopolis du Falum, fnrent alors abandonnees aux 
cateques. « Les provinces en question recurent Ie nom du general 
grec qui les. detel1~it. ,Ce fut Ie nome ou la nomarchie de Nicon (i), 
la nomarchle de DlOgene (2), celIe de Maimachos (3), celIe d'Achol
pis (4), celIe de Philippe (15), etc., (6). 

D'autres officiers importants eurent en partage un district (7). 
D'autres une hipparchie (8), c'est-a-dire une part d'hipparque (9) 
ou de commandant. 

D'autres, encore inferieurs, devinrent hecatontatoures (10) 
\ , 

(1) Pap. PeLr., I, XII, 2, 6. C. Conf.la nomarchie de l'Arsinolte (I XVI 2 6) 
(2) Ibid. (2, XIII, 20, 8,. ' '" 
(3) Ibid. (2, XXIII, 2, 2). 
(4) Ibid. (2, XXXIX, a 4). 
(5) 2, XXXIX, a 11. 

(6) De. nombreuses circulaires administratives mentionnent les nomar
qnes ~rlsLarqne,eLc. parmi les fonctionnaires auxquels des instructions sont 
donnees. 

(7) 'I BV owpsx, 'I 2" "u",::t~2l 2XOU(n" %wp.x, %00, Y'lV (p. 43 du papyrus Reve
nue" laws of Philadelphns). 

(8) Pap. Petro I, XVIII; I, XIX, 10: I, XX, 4 et 6' 2e v. XLVII 3" (8) 
2, XL VI, 1. " v , 

(9) I, XIX, 10; XX, 1,4,6,9,12; 20 vol. XLVI, 4, etc. Des hecatonta. 
ro~res prennent souve~t Ie titre hecatantaroure de la 2e , de la 3e hippar
Ch18, etc. Dans les nos XLVI et XL VII de la 20 partie il est question d'un 
certain T:leotim~, fils d'Euphron, Ie Thrace, qui s'intitule l'0YOOT,%O'''''poupoc; 
des cavahers qm ne sont pas encore sous un hipparque. Un hecatontaroure 
nom me Philippe avaH achete sa maison et tout ce qui etait it lui (c'est-it
dire sans doute son domaine de 80 aroures).On voit par la que les <<isoIes» 
(pour me servir d'un terme employe pendant Ie siege de Paris) etai"nt 
so~s les ordres d'nne sorte de capitaine en demi-solde recevant pour sori 
t::altemen~ 80 ~roUl'es au lie~ des 100 que recevaient les capitaines regu
herement lllscrlts dans Ie regullent d'un hipparque. 

(10) Voir pour les triachontaroures Ie no 38 du second volume de Mahaffy 
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c'est-a.-dire furent mis en possession d'un domaine rural de cent 
aroures. 

Les sous-officiers re\iurent generalemellt trentc aroures 
Les soldats devellus clerouques, (2)c'est-a-dire mis en possession 

el"tlll x),1)poC;, iurent beaucoup moins avantages. Le z).,r,?o:; fut, soit 
de cinq aroures (exactBment l'etendue que Ie roi Ahmes abanelonna 
a chaque homme de sa marine), soit de trois aroures et demie. 

Toute cette organisation etait fort bien hierarchisee. En ce qui 
touche les questions, soit de possessions, soit de tributs a payer 
au 1'oi, etc., pour Ie clerouqne, on consultait l'hecatontaroure, 
puis l'hipparque et au besoin les officiers superieurs. 

Les anciens possesseurs ou cultivateurs du sol ne furent, elu 
reste, pas mis il la porte pour cela. 

Les Grecs firent a pen pres ce que firent plus tard les Bur
gondes en France. Us habiterent a cote de l'ancien possesseur et 
dans sa maison meme. Cette maison (oikema) fut aussi nommee 
stathmos, station militaire. Le stathmoukhos, ou ancien possesseur 
egyptien, n'en fut pas desinvesti entierement, ce qui fut l'occa
sion de bien des discussions, de bien des proce8. 

A ces details, nous devons maintenant en ajouter d'autres plus 
precis, pour bien faire comprendre la question de droit qui nous 
occupe, ainsi que la situation des nouveaux colons. 

Le point de vue des soldats grecs et celui de leur roi etait pour 
ces concessions totalement different. 

Les Mact'idoniens (comme les leudes francs) y yoyaient leur 
part de prise, leur franc alleu ne dependant de personne. 

Leur (~hef, Ie nouveau Pharaon, se Iaissa. au contraire, bien 
"ite persuader par les legistes egyptiens que' ce n'etait Ht qu'une 
me sure transitoire, analogue a celle d'Ahmes, deja revoquee 
SOllS Thoutmes HI, mesure assurant seulement une possession 
individuelle momentanee sur Ie domail1e inalienable du roL 

Deja, au debut de son regne, Philadelphe, second roi Lagide, 

(1) Ii est aussi question d'un %},'t,po, de 24 arOUl'es dans Ie no XXIX du 
tome II. 

(2) N° XXXVIII, 1. 7, et XLVII, 1. 9 du 20 volume de Mahaffy; XI, 1. 18; 
XIV, 1. 24; XY, 2, 4, 5, 12; XIX, 13 du ler. 
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s'etait inspire de ce principe qni lui permettait de faire rentr 
dans Ie ;370"[/,lXO'1 aussi bien que de faire sortir a son gre ce t . e.1' 

.. I' ames 
t~rres du ~CZ:rl),l/.O'I' absolument comme cela se pratiquait sous la 
1 Ie dynasbe du temps du ministre Rekhmara alorR qu'on d' . 
de celui-ci : 

'u lsalt 

« Ii siege, Ie prefet de la -ville dja de la ville du midi d I 
'n t ' e a 

VI e roya e, pour tout ce qu'a a faire un sa)' dja sur son trone 
dans la salle du dja. ' 

« II siege pour les ordres de sectionnement a faire Sur ce 1 Il . so. 
S occupe du sol divise. n partage ce sol diyise, selon la yolonte 

de son camr. 

({ Le sceptre .VWI'P (symbole de la puissance) est en sa main. 
II se fatigue a faire Ie partage. 

« Devant lui est Ie grand basilicogrammate pour les d . . . eux 
regIOns. Deyant lui est Ie preiet de la maison royale. A sa droite 
est Ie ,gardi~n de 1'entree. A sa gauche sont les scribesdn dja. 

« L un fmt les rapports royaux; un antre 'toutes les ecritures 
pour ses decisions; tel autre ecoute derriere son collegue 
f · t 1 ' ne msan pas a sourde oreille. Pour paryenir devant Ie chef qn d . , an 
111e dit, prete l'oreille tout auditeur, faisant affaire de son hant 
pouvoir par ordre dn gonverneur. 

« On lui fait rapport pour sceUer les scellements des maisons 
(pour faire les 77poO't"O'YfLnx llecessaires pour livrer les dites 
Ol"7)IJ.cz'ta) pour ceux-ci, pour les ouvrir (anlluler ces'ltpoo"7xYfLX'tl1) 
pour ceux-la. On lui fait rapport pour les affaires de la maison 
du roi (du ~X'l'l), lXOV) dalls Ie midi et dans Ie nord. 

.« Q.uand sort tonte sortie de la maison du roi (du ~XO'l)'[XO'I), on 
lUI fatt rapport. Quand entre to ute entree a lei maison du roi 
(au ~l1crcA,zQv), on lui fait rapport. Quand il y a entree quel
conque, ~ortie quelconque des terrainsdu domaine (du ~aO"A,zov ),ils 
entrent, 11s SOl' tent par sa decision. En ses mains sont l' entree et la 
sortie ... 

« n y a un registre dans sa salle qui regarde toute terre cul
tiyee. C'est lui qui a etabli les limites des champs en tout nome 
~t qui a scelle cela du sceau du seigneur. C'est lui qui a fait 
les parts de terrains quelconques. )) 
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Apres avoir Ie premier traduit et comll1ente, dans la 6e annee 
.de ma Revue Eqyptologique, les regles administratiyes de Rekh
mara, deja analysee plus haut par nous dans ce volume, j'aj, dans 
un autre article, paru dans la 8e anuee et qui a pour titre: « les 
;transmissions hereditaires )), prouve, par les textes contemporains, 
.que tous ces usages existaiel1t des la xue dystatie tout au moins. 

Eh bieni pour l'epoque ptolemaique, je suis de plus en plus 
persuade que c'est simplement aussi par des sorties et des rell
trees egalement lllomentanees ou periodiques successives, appelees 
par les papyrus du temps, S'( ~lO"JlXO\), ou Sc_ ~~.O'l).,)'.ov, qu'il nous 
faut comprendre certains decrets royaux qui auraiellt pu faire 
,croire a un desinvestissemel1t general des colons militaires du 
Faium. Quand Ie roi Philadelphe (1) dit dans un prostagma ou 
1'escrit faisantloi : « Le roi Ptolemee a Lycomede, salu t : Ies sta
tions militaires (stahtmoi) des cavaliers prives de leurs kleroi 1'e
viennent au roi, si no us ne YOUS ayons pas dit de les donner a 
.quelques-uns, nommement. Portez-vous bien. L'an 24, Ie 26 d'Ar
temisios )), ilne fait qu'affirmer les droits absolus de la couronne 
,qui, seule, pent constituer de nouveaux klel'oi ou les attrilmer it 
d'autres qu'a ceux qui, par quelque cause que ce flit, en ont ete 
;priv(~s officiellement. n en est de meme quand, dans un autre pl'OS

.tagma (nQ 8) (2), il defend encore que les stathmoi des militaires 

(1) Ce prostagma de l'an 24 en snit, sur Ie meme papyrus,un autre qui est 
,exj)ressement date de l'an II de Pto](imee, fils de Ptolemee Soter et qui est 
aussi relatif aux stathmoi. 11 y est dit que les marechaux de logis '$;:'(1-
·",,,eiJ.0cl doiyent tenir bonne note des (1""ep.O[ des enceintes et de cenx qni les 
hahitentet qne siquelqu'un yeut faire tort 11 ces ;WPW" il paiera par mois 30 
·drachmes par DCY.·c,p.a; (synonyme ici de O'n6l"0,) et 6 drachmes pour l'enceinte 

. au Ie terrain annexe). On yoit par 111 que les u't"ep.Ol dcyaient ctre taus de 
meme contenance au it peu pres pour les simples soldats du mains. 

(2J Le te:de portepoill' titre: "De Theon, transmettant un rapport de la 
part de So strate », 6t ensnite Ie texte suivant : «Le roi a rendu ce P"03-
tagma que les 0' ... ,,6p.Ol de ceux qui en ant ete prives au, au contraire, de 
·ceux qui ant ete choisis pour occnper cette terre it partir du mois de 
perithius de ran 16, ne doivenl e1:re demandes ou pris en mains par per~ 
·sonne, meme en administration, jusqu'it ce que Ie roi ait examine la 
chose. Si qnelqu'un les a!lquiert on les cede, on fait nn acte quelconqne 
d'administration, ses actes d'administration seraient nuls et il paierait ces 
droits d'habitation de tout Ie temps oil il aurait occupe illegalement, - et 
cela en Yertu du pTostagma du roi. 
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depouilles soient demandes ou occupes par personne, ajoutant 
si quelqu'un les possedait Ou Ies cedalt, ou faisait un acte .1: 

l' d ' 't ' que..: conque ( a mll11S ratlOn, 81'S actes d'administration seraient 
et il paierait Ie droit d'habitation de tout Ie temp" 0111'1 .: 

" , ' aurmt. 
occupe lllegalement Ie stathmos (dont pvidemme'lt Ie st t" . .-, ' ~ <, -a rlmou._. 
chos gardmt 1a possession inferieure), 

Dans d'autres documents de cette periode, nons YOYons 
effet, Ie roi conceder a ses soldats de nouveaux z),-r,e O(, c' u • 

des domaines ruraux assez etendus : et sons ce rapport la {'()'r.h;~. 
grecque de Crocodilopo1is duFalum ne changea pas foncierement. 
de constitution generale,non seulement "ous Ies La aides Illal's < 

c, b, meme 
sous les Romains - nous I'avons YU deja - et nOllS n'alll'ions, 
Ie prouver, qu'a citeI' les nombreux textes publies dans 1';' 
)Egypticshe Urkundcn ou les Ostraca de "\Yilcken et S;0'11 1~8 
dans les tres bOllS inde.x de ces publications sur les 

'b a es 

ques (ZJ'.COlZ0l), les X/,-r,?Ol XCC;;OlXOl OU parts de terres attribuees 
aux cateques et dont on nous indique 1a contenance peu e'lev' . . eei 
Ies ')'YjPOUZ[(Y.( souvent louees par des cultivateurs ordinaires et 

qui portaie~t Ul~,nu:ne~o d'ordre (16e
, 46", 40',48°, 17°,85", etc.), 

avec, parfOls, Ill1dlCatlOn de la terre primitivement rovale . 
sacl'ee, it laquelle eIles se referaient, les Xh,?O'JZ')l eux-;nemes 
taxes de diverses manieres, soit Sl~ %Cl-::O~%l"'I, soit S~~ -::0'1 

z),yjp0'JZwv, soit 'J7'i:~p iSW!1.s'tp~:1;. 

Pour en revcnir it nos papyrus de la premiere periode ptole
mai'que, ce qu'on pent seulement affirmer, d'apres les documents 

cites p:us l:aut, c'cst qu'en l'ani6 et en l'an 24 de Philadelphe, 
on avalt fmt une nouvelle repartition des 0:,,0/1_0l, comme, nous 
voyons d'apres un autre papyrus (,1), en l'an 4 du meme regne_ 

,~1),Ce no ~.xIX.b du, 2e volume de Petrie est ainsi con,n ; «Pour Ie 'l.AT
J
-

pu, d A~holpltos, ~lls d A:cetos, l'un des prisonnicrs d'Asie, %/C'Ipo, repris par 
I)e B,"'''l:,l%OV apres ]a recolte de I'an 4, Ie GUYYpa'PO'Pu/,,,,; (notaire greCj, 
I tolemee .nous a montre qu'Acholpitos a contracte avec Ileliodore pour un 
8"~_Opwv f,xe ~e, 31 al't_abes de ble: et ils ont. souscl'it Ie serment habitu~l 
qu ':S ont. loue a ce pnx_ Mesure donc pour Ie B"'Gl/,l'l.OV cet UCOOOlOV, Pour 
l~ %1,TIPO~ de Callicles; Ie soI~at, situe pres de Kerkesouphis,qni 'a 'ete repris 
par Ie BaGl) ",:O" apres la ~'ecolte de l'an 4, Ie uUYYP"cpo,?u),"l; Ptolemee 
nous a montre un acte qm dit que Callicles a eontracte avec Athenian 
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Faut-il croire que ce trayail eta it recommence tous les 8 ans? 
C'est possible, Dans ce cas, les Lagides auraient procede ave~ leurs 
cateques un peu comme llamses II 'Sesostris avec ses wlrlats, 
lorsqu'etablissant Ia caste militaire, il ordonna de recommencer 
de temps en temps Ie tirage au sort des parts, Ajontol1s-le, 

pour 3 mesurcs de froment par chaque aroure (ou artabeJ de selllellce de 
]Jle, ce qui fait en bIe", et ils ont souscrit Ie sermsnt habituel qu'ils 
ont loue a ce prix, ~iesure donc pour Ie EllGl),l'l.OV l's'l.,?OplOV sus-men
tionne. Pour Ie 'l./,rlpa; d'AcholpiLos, fils de Lysanios, Ie soldat ("2~O;) 
"/./,r,po; repris par Ie BClul),l'l.O I apres la recolte de l'an 4, Ie Guy'(pa,?o?';),"; 
Apollonicles nous a montre un acte val' lequel on voit qu'Acholpitos a con· 
tracte ayec Lysanios pour un 8'l.,?OPlOV ue 3 mesures q de hIe par chaque 
aroUl'e (ou artabe du y.i.TIPo; de 24 aroures (ou artabes de semence), et ils 
.J!nt souscrit le serment habituel qu'ils ont loue a ce tanx. Mesnee donc 
pour le B~-;;~/\~'/tO'J cot 2x90P~(j'J· )) 

En ce qui concerne des locations analogues a celles-ci,on peut consulter, 
entre autres documents, Ie no XLIV du 2e yo1. des papyrus Petrie_ Nous y 
lisons Je texte d'nne location consentie, SOl1S Evergete lei', par plusieurs sol

Dionysios, Demet.rios, etc., en fav8nr de Metrodoros et Epikouros, a 
raison de 65 drachmes de cuivre par a1'oure cultivee en concombre et de 

drachmes par aroure d'nn auLre genre de terre, La location est laite 
ponr 4 ans (voir ce que nous avons dit plus haut a propos de la revision 
des 'l.hlPOl tous les 8 ans). On prevoit des penalites, soit pour troubles 

aux loraLaires par cenx qui leur confient ces terrains, soit, au 0011-

pour Ies IocaLaires s'ils s'alJsentent de Ia ferme pendanL la nuit 
(a7i:Q'l.O~t'OL), on pendant Ie jour (~?Td.lSpOL). Dans ce dernier cas, ceux-ci, 
pouvant amoner, parait iI, par cette absence, des prejudices graves a la 

paieront par chaque jour 20boles a Ia caisse commune (sc; "0 %Ol'IOV 

l), c'est a-dire sans doute a la caisse militaire du regimollt que 
[lour ccs parcelles reunies ensemble, les soldats Diollysios, 

e tc.:'io tons que ces derniers, dans la partie relative aux amendes 
-qui poul'raient punir les troubles de jouissance de leurs loca.taires,semblent, 

une phrase tres lacuneuse, excepter Ie cas ou Ie nllul),l%OV rentrerail, 
,avant Ie terme fixe par eux, en possession du domaine, II arriYait donc 

qu'en dehors des revisions des %),-r,poc faites tous les 8 ans, d'autres 
re:ma.ni,cments de partage se proclnisaient - d'apres Ie bon plaisir dn roi. 

Encore nn moL sur celle question intercssante des locations Dans Ie pre· 
mier documcnt etudie par nous dans cette note, les fonctionnaires royaux 
mentionnent, a propos des 1'ent>'ees dans Ie E"'Gl/,lY,OV de l'an 4, certains 
;;H1I'mplllr., pretes par les soldats qni avaient lone antericul'ement les tel" 

a eux connes p·our un terme un peu long (soit parce qu'iIs comptaient 
main tenus dans lem's possessions Jors de la rcyision de ran 4, soit 

que ces revisions ne commencerent reellemenL qu'en cet an 4). Or, 
de nos papyrus (nO XLVI du 20 yolnme de Mahaffy) nous a justement 

"COITI"""'!P. un sermcnt tres analogue pret.e sous Epiphaue. 
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d'ailleurs, dans tous les cas, ce n'est pas Ie sort, mais Ie roi 
decidait de tout pour ces sorties des terres du basil'icon et 
rentrees des terres dans Ie basilicon, qne reglait deja seul 
temps de Thoutmes III, Ie rninistre Rekhmara (\'oir 'plus ' 
ce qui coneerne ee personnage). 

Le papyrus no 39, de Petrie, nous 

Il .s'agit de l'ogdoekontaroure Theotime dont no us avons deja ('U I 
de due un mot daus 'une des noles precMentes. . 

Dans Ie premier paragraphe nous lisons un serment ainsi COllCU • 

Theotime, }iI,~ ~'Euphro~ Ie Thrac:, :'ogdoekontaroure des ca,:alie~:s non. 
encore cnlole, oous un 11lpparque. Je Jurc (ou.'/~wi IJar Ie roi Pt I' , . ~, , ' ' \ I J 0 enlee, fIls, 
de Ptolemec et d Arsnoe, les deux Philopators et les dieux 
t~rs,(les .dieux Evergetes), les diem;: Philadelphes, les dieux Soters, ee 
pIS et ISIS et tous les autres dieux et deesses que cette hypothc 
" . f't t (8 ,. . que que J m .ar e es· pure Y.X :xp:xv). Jc nm rlell hypotheque eu dehors de Ia 
ranl1e (syyu,,) sus indiquee. Si j'ai bien jure, que cela me pronte, et si j 
mal jure, que ce soit. Ie contrail'e. » 

Ceo ~erment est tres analogue au x: serments hypolhecaires antcrIenrmnf',nr' 
111;bhe~ en grec par \Vilcken, et au serment de culture puhlic par moi 
(lemotlque. 

Vient ensnite un second paragraphe ainsi COll~U : « (Moi) Theo" d ~E ' 'S' "H11e, 
'u~hron, Thrace,ogdoekontarou;:'e cles cavaliers non encore cnr61es 

un. Illpparque, je reconnais avoir cautionl1e pour paiement: 10 

ql1l a reQu une part (:XTIOp.o,p:x) pour la 2e annee - des terrains de 
eL de jardins situes preE de Philadelphie, ]lour un talent et lrois 
d;'achmes; 20 et le mEllne en vue de sa reception (syI.T,'.f',) des terrains 
Ylgnes et de jardins situes pres de Bubastis, ponr trois mille 
tola:, deu~ t~lents pour lesquels j'hypotheque la maison et Ia cour que 
posscde, alllSI que to utes les dependances, Ie tout situe a EYerryeLis: et 
pour cela prete le serment sus-indique dans cet acte. )} " 

Dans un autre papyrus relalifa la meme affaire on lit ceci : « Choiak 
-,A, Phy~hon. - Ci·joint l'antigraphe (U7WY.S'",:X, "'0 :x v""'Y P" 'i' 0"), qui 
a ete r.emls par Ptolemee l'hecatontaroure. Il a acheLe de nous, en l'an 
au ,m~Is d'~peip,h. la maison, Ia cour et ses dependances appartenant 
Theotune, fIls d Euphron, Ie Thrace,l'ogdoekontaroure : Ie tout sis It 
getis e~ vend~ pou~ la caution par laquelle il a cautio nne Philippe, fils' 
PeucallOs, qUi ayarl regu la part ("~Op.OlP:X), revenant a Arsinoe 
delphe eL .aux dieux Philopatres - des terrains sis pres de Philadelphie 
de Bubast!8 pour Ja 2e annee Le reJiquat de Ja deUe (apres la 
de Philippe), etait d'un talent, 516 drachmes deux oboles en 
pour de l'argent (ph,ou ~po, "Pi.), pour Ie~ucl il a ete iaxc 
ment: ci 1 talent, 516 drachmes, 2 oboles. Cela a eie inscrit It la 
royale de Crocodilopolis, a laquelle preside Ea .. ronax, l'an 4 Ie 12 
1 t~lent: 51~ drachmes, 2 oboles, plus Ie 20' pour l'egkukion ~t les 
frats; CI, 32<:> drachmes, 5 obole8 ('1.<>1 n,v os TIPO, n,t sYY.u><), .. Y.:xt ",:x)),(/, 
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les distriLutions nouvelles de terres, autant de details precis que 
nous en avons vns anterieurement sur leur retrait. On y lit: 

« A Heraclide, fils d'Isocrate de Mitylene, par Ie comurque (ou 
maire) Arbekis dam; Ie x)"fJPO;; de erotoll de Nieomaque (faisant 
partie) des anciens x/.-r,POt (sis) autour de Kerkeisis de la llomar
chie d'Acholpis; sur ces 40 aroures 3 aroures de croton. 

« A PaIs, fils de Phames et it Pasis, fils d'Horus, et a Pasis, 
fils de Colounthis, dans Ie bois qui est pres de l'Iseium d'Attines 
de la meme nomarehie; sur les 20 at'omes de croton 1 aroure 1/2. 

« Au labomeur (-yswPYo,) Neon, cllWS Ie x)'fJP0C; de Lysippe qui 
est pres d'Heraclee de la nomarehie de Philippe; sur ces 50 aroures 

de croton 3 1/2. 
« A Cleonique, dans Ie Y';,r,poc; d'Asclapon et de Sopatre (faisant 

partie) des anciens x)'IJPot ... qu'ii' cultive pres de Sebennyte, de 
la nomarchie de Nicomaque; sur les 26 aroures 1 112... terre 
royale et des aneiens Xh,POl, pres de Kerkesouehis ; sur les ... 

aroures de erotoll 1 1/4. » 

On \'oit, dans ee papyrus,mentionner des grecs et des egyptiens 
_ voire meme un simple laboureur - ce qui permet de penseI' 
que peut-etre ee n'etait pas la, a proprement parler, une dish'i
bution de nouveaux x), 1lpOt, telles que eeHes qui s'effeetuaient tous 
les 8 ans peut-etre, mais un confiement de terres faisant partie 
d'anciens y'/'-r,pOt, eonfiement que semble s'etre reserve le roi dans 

une des circnlaires citees pIns haut. 
La persistance des z),r,PQt militaires en pleine exploitation au 

benefice des usufruitiers benefieiaires (et non traites d'anciens 
x),1lPOt) nons est, d'ailleurs, attestee par une foule de doeurnents 

%Q:6'l)j{ov'i:X ~w~ 8'YYwUy"),tW~, 2L'l..OG''t'f
j
\) 'i;i'we, chiHres suivis de la sigle des 5 oboles 

mal reproduite dans Ie texte imprime). 
Au revers, une derniere piece de comptabilite, adressec a Hermodore, fait 

mention de l'(/,TIOp.o,p" revenant aux cavaliers ("'0'' '7t~2Ucr,) ct dont Ie prix 

(~'f1"') etaH solde. 
Par l'cnsemble de ces pieces nous voyons que. so us Epiphane tout au 

llloins, les terrains confies aux cavaliers ne l'etaient pas gratuitement e, 
que cette generosite pouyait entminer leur mine et celle de leurs amis et 

cautions. 
Devons-nous ejouter que ilL Mahaffy n'a pas du tout compris ces pieces? 
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d'epoque lagide. Ce sont ces Xi'WOl auxquels font allusion: 10 

testament du soldat Peisias (n° 12 de la premiere partie de 
l\iahaUv) I)ortant Ie titre de 1:W' "'I "BV NP~'VOl-~' "N-NtlCU- __ 

J • ... 'J. v. \otjW "'-~v.."'J.I--I-~"t."l1JfJ.SVt:u,\I 

Xi'1jPDU;; l11:7:EWV ; 2° Ie testament n° 16 de ran 14 d'Evergete I"r 
'- ~ 

nous parlant encore d'hecatontaroures; 3° Ie testament n° 19 du 
meme regne, etc, 

Un document (23 de la deuxieme partie), qui est date de ran 8 
de Philadelphe, cvalue les 7':P0(JOOOl d'un seui de ces seigneurs 
militaires (important officier, sans doute) a 2 myriades d'ar
tabes de bIe, 

Un autre (1, XXV, 2 et 3) est relatif a un projet de vente. Un 
certain Heraclide, president aux recensements et au contrOl~ 
(OlO'.AO"{'r,), Y estime Ie prix (1:lP-1j) d'un Oll("(Wa et d'nn terrain en 
dependallt,que les occupants ont re<;u du basilicon (afl.x 't'"l AOl7:1jl 

ayopxl T,' Sl i.1j?X(J' sy B~.(Jli lXOU). Le tout se termine, comme les 
lettres, par EPPW(JO « porte-toi bien » et par la date du 21 phar
mouthi de l'an 30 de Philadelphe. 

Dans un autre fragment analogue de mell1e date, on dit 
l' OlX1jfLX est destine a nourrir Ie soldat 'tou OlZ1jP-X'tO, ou Y: 'PO(])'(;. 

I • I, 

c'est-a-dire a etre sa solde en nature fonciere, COll1me Sesostris 
avait fait de cerLains terrains la soIde en nature de 1a caste ll1i
litaire, 

II va sans dire que tres souvent les soldats grecs touchaient 
ceUe solde sans cultiver eux-ll1emes. Ce soin 

(J'taO l.l oux,0' egyptien, qui pariois ne s'en1.endait guere avec Ie 
nouveau seigneur. 

Dans un proces (2, VIII, 2 de Mahaffy) malheureusement tres 
mal public, et que j'ai essayc de restituer dans mes Mrilanges 

(p. 367 et suiv.), c'est Ie roi qui est pris pour juge. I.e papyrus 
contient d'abol'd une requete a lui adressee et qui est datce de 
ran 2, athyr ... par l'un des interesses au nom des deux plai
gnants egyptiens, Melanthius, fils de Petoubast, et Phall1cs, fils 
de.Psennouter, contre Ie grec Demetrius, Ie second de Phanios, 
auquelle na6p.o, avait ete concede. On rappelle d'abord un llle
moire presellte par Phames, fils de Psenllouter it ces chrerna
tistes, juges de paix ambulants, dont il est si ~ouvent questio~ 
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les papyrus de Turin et que presidait alors un eertain 
Ce Xicocles ne youiut pas ecouter les plaignants ni reu

la decision de leur affaire a Alexandrie. Dans ces drcolls
Ie proces n'aurait pu etre termine qu'a Heracieopolis 

les chrematistes aYaient, parait-il, transporte leur tribunal. 
malheureux egyptiens s'adresserent doncdirectement au roi 
etre juges en dernier ressort. Ii parait que, pour les (J,a6:J.ol 

nestion, appeles aussi o,xr,p-",a, Phames, fils de Psennouter,· 
considere comme Ie nxOfLo,,/.o~ ou zupea, hercditaire du ter
lui venant de son pere. Ii se plaint de violences et de preju
de diverses natures causes par Ie grec Demetrius, auquelies 

avaient ete confies autrefois pour sa soide, mais qui se 
pent-etre, nous Ie yerrons plus loin, dans un des cas de 

'W'V~"" qui avaient ele prevus dans les prostagmata.cites plus 
Du moins, c'est ce qui nous parait Ie ll1iClix expliquer ses 

actuelles, tout aut ant que la conclusion singuliere de 
. Ce qui est certain, c'est que Ie souverain se borna it 
l'examen de celle-ci a des juges choisis par lui. Ils don
raison aux reciamants, comll1e on Ie voil dans une se-

piece ell1anant d'eux et posterieure d'environ un mois a 1a 
de Phames et de son associe, puisqu'elle est datee du 

choiak de l'an 2. Le (Jta6I.lo, [ut livre aux experts royaux, 
que personne y demenrat; car Demetrius lui-meme avait, 

qu'il eut connu les nouvelles poursuites, opere son prop1'e 
en preferant ne pas se presenter a l'enquete et 

con"edic de ce qu'il occupait. En dessous de ce rapport, un 
t:l • " 

't royal est ecrit, comme en dessous de pluslenrs requetes 
serapemn. Par ce rescrit, les immeubles fnrent adjuges aux 

Ot ou proprietaires egyptiens qui, pour Ie sol, etaient 
par Phames, fils de Psennouter, et pour les construc

une tour a deux etages, etc., formant un 7tpooOsfLa ou su
ulement, si je puis m'exprimer ainsi, par Melanthius, fils de 

c'est-a-dire par un egyptien ayant re\:u Ie droit de 

macedonienne. 
On sait, en eHet, par un "'po(J""'! l.l", dont nous avons deja parle, 

Ie roi s'eLait reserve de fixer lui-meme les personnes aux-
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queUes il voulait con fie I' les x),·r. ,::; ° , abandonnes. Ici c'est 
lanthius qui succede, en rectlite, a Demetrius: et la situatioll 
Phames reste ce qu'elle etait anterieurement. 

La solution est toute dHferente dans deux autres proces 
aussi a des soldats pouryUS de cr~'l.ei1-o, et qui soul. juges en 1 
d'EYergete, par les juges purement grecs de la colonie, un 
ou pd!sident assiste de 0',.0:",0:, ou jures, dont Ie titre est 
ment athenien (papyrus 27 et 28 du premier yol. de 
restitue p. 362 et suiy. des ",Ulanges). 

Les soldats alors actionnes avaient fait beaucoup de 
d'obligations et de contrats de diverse nature, dont ils ne 
yaient ou ne voulaient pas s'acquitter et, quand on les 
yait en justice, ils faisaient defaut. Mais les juges 
montraient a leur egard une grande longanimite et, dans les 
pyrus que nous aVOHS sous les yeux (1), ils refusent de 
la condamnation par defaut, qui etait demandee, soit contre 
soit contre leurs heriliers, suivant un contrat invoqne 

d'autres soldats non encore admis dans Ie deme (de la 
grecque), pour nous seryir de l'expression plus complete 
trouve dans Ie papyrus publie dans Ie n° 13, et qui 
naient sans doute la place des colons attaques par eux. 

Nolons que dans nos deux papyrus (malheureusement tres 
cunenx meme apres notre retablissement du texte) l'attestation 
jugement est deux fois repetee, ecrite par deux mains 
.- sans do ute celles de deux des juges - comme l'etaient a 
meme epoque les contrats demotiques copies par chacun des 
moins sur une seule feuille de papyrus. Cette garantie d 
ticit-e, que nous trouvons pour Ie pIns important des deux 
llecessaires pour une alienation, l'ecrit pour argent, jusque 
Ie regne d'Everget6 I"', etait d'ailleurs imitee d'une coutume 
logue que nons voyons en vignenr pour les actes de 
familiale sous les regnes de Shabaka, Tahraka et 

(1) Ces papyrus, publies par i\Iahaffy sous les nos XXVII et XXVIII de 
l,rYolume, heureusement avec fac-simile photographique, ont ete 
moi, p. 262 et suival1tes, de mes « ;\felanges ». \Vilcken, de son cOte, a 
depuis une institution partielle de l'un d'eux. 
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t
' oillS analvsaient alars l'acte au lieu de Ie copier, comme au 
em 0 • d' 1t 

de l'epoque Lagide. La double cople u luge~el. 
evidemment un but analogue a celui des sept copies de 1 Bent 

argent (copies qui n'empechent pas d'ecrire au revers les noms 

. seize temoins reglementaires). . ' . 
Les deux copies d'un premier proces portalent m~sl ,: . 
«L'an 21 dn roi ptolemee, fils de Ptolemee et d'"~rsll1oe, I~S. dl.enx 

sOus la deuxieme pretrise de Galestos, hIs de Ph1ilstlOn, 

d'Alexandre des dieux freres, des dieux evergetes - sous la 
canephorie de Berenice, fille de Sosipolis, au mois de.: .. 

la ville de Crocodilopolis dn nome A rsinolte. Par devant 

d t le N j'ucres ou lure's (o'z:zcr-on) Diocles. Aristoma-Ie proe re e "0 J •• - • , , 

l\'laiandros Diomede, Dionysios, Taxos ... Dorotheos, So-
,1 , D' n 

'te rel)ousse Ie proces par deiaut intente par emeas, I S 
, a e . . . t 

D
. dore Maceclonien epigone compl'ls parull ceux qm ne son 
10 , .• t' d 

d . dans Ie deme de Ptolemai"s par Ie mllllS ere e encore a mIs, '. 
,coutre Zopyrion ou les representallts de ZOP,Yl'lOll, en vertn 

contrat ". 
Les deux copies du second portaient : ,., " 

L
' 1 G)G) dn 1'01' P tolemee fils de ptolemee et d Arsllloe, les dlenx « al _.... ... "-

sons la pretrise d' Alexicrate, fils de Theogene, pretre 
t des dieux freres et des dienx evergeles sous la 

e d' A.' , 
. de Berenice, fille de Callianax, canephore ~ rSllloe 

e1phe _ Ie '28 dn mois de LOlos,dans lit Yil~e de Croco~ilo
polis du nome Arsinolte, par deyan~ Jaso:l' Ie ~roedre, etl~s luges 
(O\)(.o::;,:z,) Diocles, Aristolllachos, M.mandrlOs, DlOmede, Tax~s: etc., 

't' epousse Ie I)roces par deIant iutente par PolemoIl, eplgone 
eel' . . ' p f 

encore admis dans Ie deme, contre Cardmllos, fIls de . 1'0 1011, 

epigone, en vertn d'un contrat )). , 
Les soldats grecs non encore pouryus de cr7:z8!J.o, dans Ie ~e:ne ef. 

cOlllptant Mneficier d'Ull contrat pour relllplace~ leurs cleblteurs 

n'eurent pas alars la bonne fortune des fon:t~onnmr:,s non pou:~us 
cr-rC(81J.o, dont il est question dans nne sene de pIeces adlllllllS-

, emanant de la meme ville de Crocodilopolis. 
Pour les soldats, sans doute, on se refera anx circulaires ro~ales 

aux cr'tC(8p.o, dont nous avons parle plus hant a pluSlenrs 
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reprises (no, 8 et 3 du 1e
' vol.), et qui ordonnaient : l' 

troubler les possesseurs' :20 de ne livrer les (H cdlu. ° , 
qu'avec Ie bon plaisir d~ roi; 3° de pUllir severe~lc~t tous 
qui, sous un pretexte quelconque, Lenteraient de s'emparer de 
reils cr,;a6p.o( (1). 

Pour les nouveaux fonctionnaires, au contraire, on 
--~-~~". 

Ie fallaH, tort au droit sam') permeUant aux particuliers 
des autels chez eux ou ils voudraient (licence confirmee 
par Ie decret de Rosette pour les statues du roi) et par 
de transformer en lieux sacres, intangibles, cette partie de 
immeubles. Dans Ie cas actuel, lessoldats investis ancienn 
de l1,;a6"",0( s'etaient entendus avec les cr1>,8p.GuX,O' ou ZUptOt 
tiens du meme terrain pour la consecration de semblables 
que Ie stratege leur ordonne de demolir afin de laisser une 
disponible pour de nouveaux cr·w.Gp,at. Yoici Ie texte des 
Bcritures auxquelles cette affaire a donne lieu : 

«( Agenor a Theodore, salut. Je t'envoie l'antigraphe de la 
a moi ecrite par Aphthonetos sur laquelle a ete inscrite par 
dronicus une note a Aphthonetos . • 

. des autels pour ne pas faire de nouveaux crtaGuol 
Porte-toi bien, l'an 6, Ie 22 d'Artemisios. . 

« Moi, Aphthonetos, je t'envoie l'anligraphe de la note a 
expediee par Andronicus. 

« Apres avail' donc examine si toutes les choses sont telles, 
l'affaire en conformite. Van 6, Ie 20 d'Artemisios. 

« Note envoyee au stratege Aphthonetos par Andronicus. 
avons trouve que,dans Crocodilopoiis,les occupants desmaisons 
on avail fait anterieurement des cr'ta6p.ot,s'etant saisis des VUO~u.v., 
disponibles avec l'assentiment des Z~plO' (ou cr",ep.ouX,0t), ont 
et semblablement sureleve par des constructions les portes des 
sons en y placant des autels - et ils ant fait tout cela pour 
qu'on n'Alablit de nouveaux cr:-a0p.ot. Si donc cela te semble 

(1) Au sujct des O"tX"p.Ol concedes par Ie Bx",'.'''o'J, yoir aussi Ie 
de Demetrius, fils de Demon (XIV du l er yoIume), par Iequel ce 
laisse it son fils tout ce qn'i! possMe et particulieremeut 
&. reQu du Bxutl,tY..ov (ov S/\t:X~O'J EX B:X(J~)\nwlJ). 
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nous sommes a court de 'Ha8fl-ot, ecris a Agenor de forcer 

des maisons a trans-norter les autels dans des lieux tres uOWl .L-' 

, et tres apparents dans leurs appartements et de les y 
reconstruire <Jue les autels qui existaient auparavant, de 

it ce que nous ayons des places it donner aux epistates des 
qui YIennent d'arriyer. » 

revers: « nous ayons recu ceci, Ie \) choiak de l'an G ». 

n'etait du reste pas seulement dans Ie FaYum que de telles 
militaires ayaient et~ constituees. Lne lettre sur les p1'o

des terres naguere concedees, lettre qui porte Ie nO 31 du 
de Mahaffy et que j'ai 1'estituee, p. 274 de mes l1ie

est relative au nome de Memphis: 
.... dans les (memes) lieux (,;o,tcH,) ; et Ie produit du sol du 

tant pour la terre sacree que pour la terre donnee ou libre, 
les lieux (Tor-Ote) de la partie inferieure du nome de Memphis, 

}lj\)J,CtH'~"""" des x),'r,pO( concedes aux cavaliers et aux fantassins. 
et anx Macedoniens et aux autres Grecs - porte-nons-Ie en 
, conformement a cette lettre. Les produits de la terre nou

acquise reviendront aux Z'JPt'Jt lorsque Ie temps (marque 
la jouissance) interviendra (tlTa'J 0 ZIX',OOt; Er-,crrr,) : etjusque-lit 

10uiront les delenteurs actuels. 
• fragment nous prouve que ce n'etaient pas seulement les 
UVU,VH.V'W et les autres Grecs joints a eux qui avaient ete pour
de zAr,pot ; mais mcme les cavaliers et les pictons soldes que 

, papyrus de Turin nous montrent eire souvent de race 
et qui, totalement distincts des membres des anciennes. 

militaires toujours conservees, servaient it titres d'auxi
dans l'armee grecque d'occupation. Evergete Ie" - no us Ie 
- se servit beaucoup de ces auxiliaires egyptiens dans ses 

lointaines en Perse, etc. Polybe et les aulres histo

nous Pont dit. 
faut noter aURsi une autre distinction importante pour les 

(terres donnees et terres libres) distinction que nous avons 
signaIee en restituant ce passage dans nos Jielanges et 

confirmee la plus recente publication du papyrus intitule par 
"f1'It:Aln'~ « Revenue laws of Plolemy Philadelphus. ») 
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On y lit d'abord, col. 36 : 

« Lesbasilicogrammates desnomes,danstoute la contree 
chacun pour son nome, enregistrer a la fois la masse, la 
quantite de vignes et de jardins et les produits hs\'·w.'l.':'l.) 

proyiennent, cultivateur par cultivateur, depuis ran 22, _ 

tinguant la terre sacree et les produits (ysv'" fJ-"'':'l.) qui en sont 
afin que Ie reste de Ia terre dont iI faut recueillir la part 
pour la (reine Arsinoe) Philadelphe soit bien determine. 
toutes ces choses, illeur faut faire un rapport par ecrit aux 
ployes de Satyros. Semblablement,les clerouques possedant 
parts de vignes ou des jardins dans les ,J,r,POl qu'ils ont 

Toi et tous les autres possesseurs de vignes et dejardins, soit 
les aient reQus en don (S'l QWpso:t, EX.0V'tCl.C), soit qu'ils 
quelque maniere que ce puisse etre,i1leur faut les indiquer 
rement, en indiquant pour chacun l'etendue de la terre et les 
duits,desquels i1 a a donner Ie G6 a Arsinoe Philadelphe pour 
fices et libations ». 

Puis plus loin col. 37 : 

« Le roi Ptolemee a tous 

taines (·"yofJ.(,)v), nomarques, toparques) economes, 
controleurs, basilicogrammates, libyarques, 
-- saIut. 

« Je vous envoie les copies du -rrpocr'tCl.yp.'l. selon lequel il 
perce voir Ie sixieme pour (la 1'eine Arsinoe) Philadelphe. 

« Ayez donc soin qu'il soitfait ainsi. Portez-vous bien. L 
20 de Dios. » 

« Les possesseurs de vignes et de jardins, a quelque titre 
soit, doil'eIlt tous donner aux gram mates dependant de 
aux eulogistes qui ont ete etablis dans les nomes par 
declaration ecrite (x.s~?oy?'l.?w.) livree so it par eux-memes soit 
leurs administrateurs (Oto(xou'r:s~) OU par les cultivateurs de 
biens (x,,, 1L'l.<:a),a partir de l'an 18 jusqu'a l'an 23, 
tant la masse des produits (ySV'fJ ILIX'tCl.) et a quel temple 
donne Ie sixieme perQu chaque annee. De meme, les pretres 
vent declarer de queUe propriete chacun d'eux a reQu et 
de vin ou d'argent chaque annee. Semblablement les 

ET A T DES BIENS 647 

,mTm:tL"'~ 
doivent en faire autant en envoyant les chirographes ). 

passage est relam a cet impOt des vignes et des jardins e:,
par Philadelphe pour les sacrifices de sa SCBur 1-

(1) et que Philopatoretend ensuite, a son proprebe~efic:, 
aux terres de temples - qui, nous venons de Ie VOIr, n y 
d'abord pas soumises - ce qu'Epiphane supprima d'aprcs 

, de Rosette. 
les memes distinctions relatives a la terre sacree, a la 

des soldats, grecs ou egyptiens, a la terre libre donnee,oll 
Ie voyons par un autre passage,( coL 43) livree en crU,,-:ry.;l, (2), 

aussi pour les terres arables ordinaires. Nos deux do-

se completent ainsi d'une lavon tres remarquable. 
au premier que nous aVOIlS etudie (XXXI du 

vol.) pour faire une derniere remarque. . 
des concessions temporaires,du genre de celles qm y sont 

l'interventioll du temps marque (od', ° XIXlpO:; 

,) soit 'poue Ia jouissance, s?it pour Ie renvoi, avait une 
, importance. Aussi voyons-nous un teI'me de ce genre sti-

dans un autre papyrus: cette fois sous la forme O'WI 'fJ (;((1' SO", 

, : Void Ie document auquelllous faisons allusion (II du 2e vol. 
, p 172), document fort interessant aussi it consulter au 

t des droits paralleles des hecatontaroures ou des clerouques 
part, des locataires (deFt vises dans plusieurs des textes 

'VV~'~"'-~!' d'une autre part, et enfin de l'Etat, seul veritable 
, fixant aux uns et aux autres les sx·.;>0ptZ ou rede-

qu'ils doivent livrer au fl'r,O'z'Jpo:; (3) pour les o'fw'llIi ou 1a 

des autres soldats. 

Voir ce que j'ai dit dans mes articles sur Rosette et Conope, etc. 
Voir plus loin p, 652. 
Voir ce que nous ayons dit plus haut pour Ie 61',cr:x,,~o, ou "~ en suten 

du roi )}, ou magasin des tributs en nature, touJours lillS en pa
dans les textes a vee la 'tP:X"E~:X B:xcrc),cl<., on sexen, lJanque des 

eu argent ou caisse de numeraire du receveur-payeur g~ne:.al. No-
quP, daus nos papyrus grecs de la premiere. periode ptol~malqne, Ie 

est illdique meme dans les comptes de lJrlques employes pour tra
(2- vol., no XIII, 14), Yair sur Ie 8'r,0'Cl.upO" Ies trav~ux de 

et les notres,entre autres nos },[ilanges etles «ostraca»de \Yllcken. 
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« A Diophante, Ie stratege, de 1a part d'Onetor, d' 
Monsaios. Nons donnons cette requete vel'S Ie nom du roi 
Lysandre, hecatontarourede Ia quatrieme hipparchie, 
nous ayant loue, en l'an 24 deja, les anciennes ..•. c' 
X/,'r,pO: lui appartenant, lequel est pres d'Evernere de la 
de Themestius et est de 500 artabes deb1e : et Ie contrat de 
ordonnant qu'il transporterait les SX(!)Op~(l lorsque :)(9s",,; 

donnee et lui ayant deja transporte pour cela '135 artabes 
nons l'ayant somme de transporter aussi Ie reste de ce qui 
ete taxe, il detruisit sur j'aire meme les O'fcuvtcl verses 
soldats, lesquels se composaient de ble pur. Le bie qui 
toujours non peu de temps, maintenant emporte par les 
des recoltes, est arrive (au (hj'1:)(0po,) dans Ie temple de 
a Evemere avec nos propres recoltes. Tontes ces choses, il 
faltes mechamment,afinque,le temps marchant, il pilt nous 
que Ie lien du contrat de location Mait brise ... 0 » 

L' otfSO"~~ donl il est iei question me paraH tres 
1'0!,?s,nc; des terres S'I O!ffSO":;~ dont fait mention Ja 
posterieure sur I 'agriculture. 

Nons croyons donc bon de donner ici la traduction du 
complet de cette circulaire, laborieusement fetabli par nons 
nos Melanges (po 25'1). Ce texte nons renseignera an moins 
tant que les pieces deja examinees par nous sur les 
l'Etat et Ie domaine eminent du roi, seul vrai 
la terre d'Egypte, qu'il se chargeait de faire produire - tout 
que Ie roi Amenemhat de la XIIe dynastie dont nons po~sseaOIls 
ses celebres apophtegmeso 

« A Dorion. Ceux qui se trouvent en garnison 
tant au nombre des guerriers d'elite (smAsx'tto'J) et des 
(soldats de la caste militaire egyptienne) de 3e 't~h" et de 
que des v<:wz)'TJPop'''X~P.Ol etablis sur les naviresde garde, nous 
presente nne requete Oll ils nous expo sent que leurs gens 
vexes et tourmentes iml1loderement dans les 't07':Ol,par la fau 
fonctionnaires qui ne saisissaient pas pour Ie mieux l' 

"'POO''l:cqp.ot sur l'agriculture, mais, s'imaginaient que chacun 
devait avoir a cultiver en terre suivant la me sure fixee 
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petite capitation et qu'une capitation semblable devait at
tous ceux: qui etaient portes sur les registres de 1a 10'/0:' 0 

personnes encore, il nous est revenu que quelques-uns 
econollles, etc" entrant dans cette l1leme idee, croyaient qu'il 

que tous ceux qni habitent dans Ie pays eussent a cultive!' 
terre suivant la plus petite capitation. En consequence, nons 

Honnons, alors qu'il vous est parvenu, tant de yive voix 
par ecrit, des explieations si nombreuses et si etendues, quaml 
avons pris la coutume, d'apres notre propre initiative, de re

des serments non seulement pretes sur les autels, mais 
et de par Ie nom des rois, pour vous astreindre a presideI' 

antant de so in que possible a tout ee qui concerne l'ensemen
; et, au temps voulu pour dresser la o~O!IP(lfTJ relative Ii cet 

eHl.\Jll'-"'liVHU, a fixer egalement votre attention sur tous, sans 
les yeux sur per80nne, soit par faveur due Ii l'amitie, soit 

jJltaWAH par un autre genre de complaisance; mais, en touie 
: a veiller de la fa~~on la plus diligente Ii ee qne les 

a cultiver fussent partagees suivant les forces de chacun, 
que personne pUt profiter d\Ule omission ou, au eOlltraire, 

une charge ecrasante ; qnand,par les circulaires que nous joi
pour vous au "POC""ot,,{:J.'X, nous vous aVOIlS fait, en que1llue 

didaetiqnement, l'expose de la maniere donl ehacull de vous 
agir, et cela de telle faeon que Ie plus inexperimentc de tons, 

trouvant conduit comme par la main par les affaires, put plei
t repondre aux besoins du service, en se conlormant aux 

donnees a l'avance et en ra111enant a la regie posee 111 
qui Ie ferait hesiter; ce n'est pas tout: alors que nons vous 

prescrit avec la plus grande insistance de ne rien faire qui 
soit juste envers aucnn des habitants de la contree, vous 01'

expressement, dans 1a missive que nous vous ayons en
an sujet de la publication du "'POO"';;X,,{f1.O! : de veiller, d'une 

a ee qu'il fut affiche (expose) dans les metropoles et les au-
lieux les pIut! notables, d'une autre part, it ce que Ie partage 

eHedue suivant les moyens qne chacun est capable d'appli
la, et sans qll'intefvint ancunement en cela ni ostentation de 

ni exageration d'exigence; vous soufflant en outre 

42 
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qu'il faUaH que ccs choses fussellt administrees avec une 
intelligence et qu'il n'advillt ni de rendre trop reuuite r 
ni inyersement de rom pre l'equilibre a l'opposite, parce 
trouverait excessive; YOUS recommandant, d'autre part, de 
toujours, (sans perdre jamais des yeux ce but, sans rien 
l)lus capital et plus 11ece8saire), it paraitre avoir admillistre 
maniere appropdee aux circonstances et en bonne harmonie 
les hommes; - nous nous Mormons S1 vous ayez mis en 
tout ce qui precede - alors que, dans Ie cas meme ou il nous 
rait arrive, a nous sur qui repose l'ensemble des affaires, 
trop sommaire dans nos instructions, il vous fallait referer 
suite sur tout ce qui semblait lais8er quelque doute, et si vous 
etes a1'1'i yes it un tel degre d'i1'1'eflexion (c' est peu t-et1'e la r . 
sion dont il conyient de se se1'vir), qu'inte1'pretant comme des 
fants Ie 7:pocr'tO""(fLCl vous ayez pense contraindre ceux qui se 
vent en ville occupes jour et nuit a des services fatigants et 
les autres incapables a recevoir en outre les corvees de 
ture et detourner de leurs devoirs les gens qui COULI,'V"'uH" 
suite de ceux qui sont (casernes) dans la ville)sous pretexte 
capitation dete1'minee par Ie 7:Po(J''l.''(fL'l. l'a ete comme part 
butive attribuee a tous ceux qui sont dans 1a contree 'lH~ll"LHll 
ment. Qui donc, en effet, est tellement depouryu de sens ou 
quand il s'agit de 1'aisonne1' et de decouvrir dans une affaire 
qui fait differmlce (distinction naturelle) qu'il ne puisse sai8ir 
celle-ci par lui-meme'i II est encore arrive qu'on a compte 
llombre des hommes compris ensemble so us Ie tenne « tous » 
debiteurs de taxes pour la ferme de la peche et la ferme 
biere et les autres formes d'impots ; et aussi la plupart de 
qui, habitant dans les villages, en forment la population et 
faute d'ayoir Ie necessaire, travaillent pour gagner leur vie; 
compteI' un grand nombre de ceux qui sont portes sur les 
l'armee et t1'ouvellt a peine de quoi suffire a leur 
ce qui leur est aUone du tresor royal (sr.'Cou Do:cr,Alr.OU), 

nns aussi des fLClZq.tOl (soldats de la caste militaire 
plut6t la plupart d'entre eux, qui ne peuvent pas meme 
en personne les parts de terre8 qui leur sont propres, mais 
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durant les hivers sur les produits de cette terre au prix 
differences (entre les quantites pretees et celles que Ie 

recena pour cela), gens a qui, quand meme ils telfloigne-
la yolonte de s'adonner a l'agriculture, on ne se fierait guere, 

meme ponr jeter les semences sur les champs, Si, ces gens, on 
't de les contraindre a receyoir cette charge, ceux de 

populace, s'attachant peut-Nre a ce que dans 1a disposi-
inscrite clans Ie .. :ocr'w'r :J,<X figure Ie mot 7:0:'11::Z" sans sortir de 

malgre les explications transmises, certes nuIles autres je n'cn 
8i cc n'est de dire qu'on a mal pense. :\eanmoins 

e, (rune fw;:on elemcntaire, il faut vous COllllllCl1ter tout a 
de tout, puisqu'il faut dissequer Ie 7:p° '1'0 'l.y P-CJ, jusqu'au sens 

, (Ie Yoici) : on ne doit pas imposer a tous, a titre de part 
de travail, Ie WfCll-xlOv qui y a ete fixe, mais on ne 

pas rcndre moindre la part de ceux qui peuvent remplir cette 
It cst manifeste que la disposition qui y a ete inscrite et 

parait juste ne vise pas ceux qui sont sans forces et ne peu:-
pas, mais ceux qui peuvent et ne yenient pas. Bien entendu, 

ceax: qui ont les mains ouvertes pour reeovoir de cote et 
et qui ne tiennent aucun compte d'ayoir a 1'econforte1' les 

quand ils viennent a peine de se relever d'une aussi 
degringoJade, nous nous ll10ntrerons suivant leur merite ; 

a VOUS, si vous prenez souci de YOUS-meme et ne youlez pas 
l'expe1'ience de recevoir les punilioils qui atteignent caux 
sur quelque point, ne veulent pas ecouter ce qu'on leur cleve~ 

avec zele, YOUS vous abstiendrez de toucher au pauvre 
et aux in;Uflol et aux autres de ceux qui ne peuvent pas 
; et s'il vous appert que certains des fonctionnaires, soit 

un but de concussion, soit pour toute autre cause de luttc, 
t attaques a ceux qui ne pcuyent pas etre inscrits (au 
dcs cultivateurs de teree royale), -- apres avoil' cOl1fisque 

agent, expediez sous hOIme garde des gens p[11'eils. Attachez-
it cenx qui pourront roe11ement cultiver la terre; car Ie 
yo. appelle a la tache ceux qui seront callUbles de l'accom

et non ceux qni ne Ie pourraient pas. Tenant conseil avec les 
et les opistates des phylacytes et les oconomes et les 
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basilicogrammates, avec l'assistance des employes 
Ie grammate des fl"X.'iJ.O', ct des topogrammates et des 
mates et de ceux que vous presumerez pouvoir etre de 

utilite pour cette affaire, y apportant tout Ie zele et toute l'act' 
vite possible, veillez a ce que, ni personlJe de ceux qui ne I 

cultiYer la terre ne soit appele, ni personne de ceux qui Ie peu 
n'en soit exempt sous aucun pretexte ; a ce que, d'ailleurs, Ie par
tage soit fait d'apres l'accord general pour chacun 

l'oTCl'!P"?'" de part contributive dont il sera capable de venir a 
bout; et cela des villages meme qui en ont besoin ; car, je Ie 
pete encore, il faut que,d'apres l'ayisde ceux qui sont accoutumes 
cultiver Ia terre royale et ceux qui en descendent et des Ionction
naires de l'administration et des strateges et des epistates, des 
phylacytes et des autres d'une situation analogue dont Ie devoir 
est d'accueillir par devouement pour les "por;':",,(f1~-CO: avec empres
sement l'edit pnblie, tout soit administre pour Ie mieux et 
personne ne parte en guerre, mais que, pour ce qui 
l'ensemencement, tous pretent en commun l'assistance, de 
meme fayon que, dans une circonstance semblable, apres qu 
Ius, prepose alors au gouvernement du pays, eut pousse les stra
teges et les populations a se charger de ce service, tout ce qui 
touche l'ensemencement flU accompli com me il Ie faUait, tout a . 
fait peu de terre restera sans culture; et de ce peu on pourra 
cilement charger ceux qui sont appeles en aide dans Ie 'lD.' )tr'C,Ci.'''' 
en accordant it ceux qui en anraient besoin jusqn'it des prets du 
tresor royal (eX ':0,-> B~trlAlXO,-».Quant aux betes de somme, 
aux yeux d'un homme d'nn raisonnement court, l'evidence 
pour qu'fl l'iuverse toutes, non senlement celIes qui appartiennent 
aux f1~X.'fLOt,mais celles qui sont a d'autres soldats (x~t 'CO!, C>!noi~ 

"Ol, tr,:p~-:suof1SVOt,), voire meme aux strateges, et quand meme 
quelque personnage place dans une dignite d'un plus grand poids 
s'en serait servi, ainsi que celles qui cnltiyentla terre sv C>!(J)E7ot etla 
terre sacree et tont Ie reste, soient distribuees en series' pour Ia 
cnlture de Ia terre royale, suiyant Ie "pon~"(fLC>! et les circnlaires 
qui y ont ete anllexees ponr vous, de telle fayon, qu'on les change 
toutes d'affectation eules concluisant it une terre voisine de ceHe 
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~i'1 on les avait conduites d'abord, puisque, de nouveau, par 
cUes changent de service avec celles qu'on ntilisait, ante

riemement et que tout Ie reste se fasse comme nons yons 1'a\'o,n8 
indique dans les arretes qne nous ayons expedies a ce sujet. 
pOUl'Yoyez-'y sans nonchalance, puisqn'il fant perpetuellement 
YOUS 1'enonyele1' la memoire sur les memes choses. Ayant, en 
.diet, des l'abord, dirige l'aUention sur ce cote de la qnestion, 
yOUS atteindrez facilement ce bnt en ce qui touche l'ensemence
went: et ceux qni possedent des hetes de somme vous les liYreront 
.eux-IDemes Yolontiers, s'ils voient qn'ils se concilieront en retour 
les bons procen.es et s'i1s comprennent bien ce qui a ete juge l'in
teret commun. )) 

Cette circulaire a ete redigee par Ie dicecete ou premier mi
nistre, specialement charge du do maine et succedant, en cette 
.qualite, au dJa Rekhmara et aux autres dja qui, sous Ia 12' dy
nastie par exemple, d'apres les papyrns de Kahun precedemment 
etudies aussi par moi, remplissaient Ie meme office. C'est, en 
eUet, a lui-meme que Ie direcete dit de re11\,oyer, sous bonne 
garde, apres confiscation, les fonctionnaires s'occupant de l'agri
culture qui n'auraient pas bien rempli leurs devoirs, tandis que, 
{ians Ia circulaire sur les banques royales, a peu pres contempo
raine, et que j'ai etudiee p. 280 et suivantes de mes lklBanges, c'est 
au dirocete, expressement nomme, que l'auteur de l'al'rete dit de 
rcnvoyer sous bonne garde les fonctionnnaires qni, dans Ia veri
lication des gages illlmobiliers, n'auraient pas bien accompli leur 
mission. La circulaire sur l'agriculture, emanant du direcete, a 
ete adressee fl l'hypodicecete Dorion dont Ie nom figure dans 
l'en-tete et qui est encore cite, cette lois avec son titre, dans Ia 
lettre de renvoi adressee par un HOmme Herode, evidemment 
haut fonctionnaire provincial, a un nomme Theon, portant ailleurs 
Ie titre d'STClf1-E)'''i't''I~ "wv xnw 'tOrtWV 'tOU ~~'C'tou, Cette lettre, qui 
precede la cil'cnlaire sur Ie papyrus, est datee du 24 mesore de 
ran VI d'Evergete II, comme l'a tres bien prouve feu mon ami 
Brunet de Presle. Mais, apres cette circulaire, nons trouvons 
·encore une sorte de post-scriptum adresse au llleme Theon, epi
melete du saIte, et qui est date du 20 thot de l'an VII, c'est 
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a-dire de trente-et-un jours apres la precedente, Les plainte d~' 
'lOt ' s e"" 

IDll aues p,Xytl1,Ol de la 5e et de 1a 7e iaJJis et de' 0-) _,' 
:s .... ht ,::.z.,.o~ 

s'Eltaient renouvelees dans l'intervalle et. « rauteur de la lett;e' 
Brunet de. Presle 1'a tres bien remarque aussi, adresse a se~ 
subordonues des reproches severes d'ayoir si mal obserY' . , e ses 
lllstructlOns », en ajoutant qu'il ne faut pas imposer les char 
dr' ges 

e agnculture aux gens de guerre. si ce n'est a ceux qui 
etaient assujettis jusqu'a l'an XIV du regne precedent. Y 

Ce document a ete, lui aussi, transcrit a lu suite par l'epimelet : 
. b' t' e 

qUl, len ot, n'oublia pas d'y joindre deux autres pieces d'une 
nature fort differente : (( 10 la copie ou la minute d'une lettre d . 
felicitations et d'excuses adressee a une personae echappee a d: 

g~a~ds dangers » et a laquelle on dit : (( J'aurais youlu, dans vos 
penls,me rendre immediatemel1t pres de VOUS,pour vous yoir au
ta:lt qu'il m'm'lt ete possible, .Mais vous savez que je ne pouyais Ie 
faIre sans autorisatiol1, et comme celle-ci tardait, j'ai adresse de 
n~mbreuses prieres aux dieux pour qu'ils vous accord assent de. 
tno,rr:;her de tous ceux qui s'opposaient a vous en quoi que ce 
fut, l, apprends que ce vceu est realise »; 20 un edit de philan
thropra dont j'ai retabli Ie texte, p, 269 et suiv,de mes (( Melan"es» . 
et qui est ainsi con<;m : IS , 

{( Le roi Ptolemee a Denys salut : 

«( Ayant gracie, ayant amnistie toux ceux qui ont ete impliques 

da~s queI~~es ~autes commises par ignorance ou autrement jus
qu au 19 eplphl, nous avons pense qu'il etait utile de YOUS mander 
de prendre vos dispositions de sorte que cela soit aussi publie et 
connu des hommes, et que, des que nous arri \Tons dans les loca
lites, des gens a qui 1'011 a reellement fait tort ne viennent pas. 
no us adresser leurs plaintes, comme si de teIs maux avaient a 
nous etre exposes (c'est a-dire comme si ces maux ctaient de la na
ture. ~e ceux qu'on a a porter a notre connaissance), pour qu'unc 
pumtlOn convenable soit infligee a leurs auteurs. Porte-toi bien. 

«( 1'an XVIII, Ie 4 peritius, 2ti mesore. )) 

Bien que Brunet de Presle u'ait Iu que tres imparfaitement ces 
documents, il en a cependant tire de tres bonncs conclusions his
toriques. 
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Nous savons par deux passages de Porphyre et d'Eusebe, que 
Philometor ayant ete fait prisonnier par Antiochus en l'an XII 

de son pro pre regne, les Alexandrins lui substituerent son jeune 
irere Evergete II, en sorte que l'an XU de Philometor est ran I,r 
d'Evergete. Les memes chronologistes nous apprennent qu'Ever
(Tete regna six ans; apres quoi, Philometor remonta sur Ie trone 
~n ran 18 de son propre comput. D'apres cela, il est facile de 
yoir : i ° Que, dans Ie post-scriptum de notre circulaire adresse 
a ThCon, au 20 de thot de l'an 7. aIOl's qu'il est dit qu' on ne doit 
pas imposer les charges de l'agriculture aux gens de gnerre, si ce 
n'est a ceux qui y etaient assujetis jusqu'a l'an XU, il s'agit 

. de ran XU derniere annee de Philometor, correspondant it 

}'an 1'r d'Evergete II ; 2° que les dates du 24 mesore de I'an VI et 
du 20 thot de 1'an VII, se rapportent aux dernicrs moments du 
premier regne d'Evergete II, remplace par son frere Philometor, 
apres six ans de domination, suivant Ie com put egyptien qui fait 
des derniers mois precedant thot la premiere annee de chacun 
des divers regncs, et qui allonge ainsi un peu en appm:,ence 
ceux-ci; 30 que les dates dn '19 epiphi et du 25 mesore de 
ran XVIII de Philometor representent Ia meme annee que Ie 
20 thot de l'an VII d' EvergMe II. 

nest donc certain que I'epimelete Theon, ou pent-etre un de 
ses subordonnes, a ecrit a la suite des derniers documents admi
nistratifs du ministre d'Evm;gete II, fort inquiet de la tournure que 
prenaient les affaires, d'autres douuments tres pen postcrieurs 
et qui sont relatifs aux suites de la nouvelle revolution, it la mise 
en accusation de certains hauts fonctionnaires bien tot inno
centes par une sage politique et au decret de philantropia que 
la meme politique avait fait rendre, et qne Brunet de Presle 
compare, avec raison, a ceux que menLionne, apres de sem
blahles revolutions, Ie decret de Rosette et Ie papyrus 1'" de 
Turin. 

Si nous avons donne ici tous ces details, c'est qu'i1s sont ne
cessaires pour bien comprendre l'esprit de notre circulaire sur 
l'agricultu re, 

Evidemment, Ie dicecete, en la rMigeant, avait regreWi Ie mau-
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Yais eHet produit sur les populations par un precedent 7to
ocr

-"y 
ou decret royal emanant d'Evergete II. ' '. p.et 

A On .sait que ce prince etait peu philanthrope de sa nature et qu'il 
tachalt surtout de tirer beaucoup d'arownt de son rO\Taume a 
1 '. U J, vec 
e moms de depenses possibles. 

. Po~r cela, ilIui parut utile d'imiter un precedent que lui four
lUSSaIt Ie ministere d'Hippalus qui, sous Ie regne de son pere Ou 
de ~on grand-pere, dans des circonstances politiques difficiles 
~VaIt (( pOusse les strateges et les populations a se charger d~ 
I ensemencement des terres royales ». 

, Ii ordonna donc que, sans exception, taus ceux qui habitaient 
I Egypte fussent astreints, ainsi que leurs betes de somme a . , ce 
serVlCe public de la culture. 

; .~n droit~ eela ~'avait rien de trop exorbitant, puisque Ie roi 
etmt Ie maitre ulUversel des personnes comme des terre8 et qu 
d' , e, 

es la XII' dynastie, Ie prefet Ameni semble avoir procede ainsi 
pou: toutes les terres de son nome, cultivees, sous son unique di
recb~n, par tou~ les habitants, au profit du ~~crtAlXO'I, qui avait 
ensmte a pourvorr aux besoins de tous. 

., Evergete. sans supprimer les 13roprietes et les cultures particu-' 
heres (1) pou\Tait donc legitimement imposer, en ce qui touchait 
la terre royale, ce t~avail surerogatoire a tous, meme aux /L~XtfLOt 
et aux paysans qm aYaient, de plus, a cultiver leurs propres 
terre8. 

Mai8, en fait, cette me sure excita un mecontentement general, 
surtout aux fLtrXl,IJ.Ol ou membres de la caste militaire egyptienne 
fondee par Sesostris-Ramses II et it d'autres militaires appeIes 
E7tt),SX1:0l soldats d'elite ou simplement choisis, probablement dis"
tincts. des ]\:aCedoniens cateques ou epigones et que je rappro
cherars plutot des fLlcrBo,?OPOl ou soldats stipendies, souvent aussi 
de race egyptienne. 

Les /l.etXlIJ.ol, tout en ayant rendu, ainsi que les lJ.lcrBo'llopot, de 
grands services it Evergete Ie,. dans ses expeditions de Ferse ou 

(~) Ameni, du reste, nous ravons dit, avait, lui aussi laisse certllil1S 
dl~Olts aux maltres des semences, aux gardiens de certaiue~ terres, etc. 

};TAT DES BIENS 

d'Asie, etaient toujOUl'S une des grandes preoccupations politiques 
des Macedoniells. A la mort de Philopator, par exemple, ils 
s'etaieut generalement souleves en masse contre la domination 
arecque et surtout contre la soldatesque grecque sipeu aimee d'eux 

.1:) 

depuis Ie reglle de Psammetique Icr ('1) : et ils ayaient fortement 
,contribue a la revolution (2) qui expulsa les Grecs de Thebes et de 
presque toute l'Egypte, la region d'Alexandrie exceptee, en subs
tituant a la monarchie lagide celIe des Ethiopiens Hormachis et 
Anchmachis (3) en Theba'ide - sans compteI' une multitude de 
dYllastes (4) repandus dans Ie Delta, etc. 

n fallut 19 ans 11 Epiphane pour en Hnir avec ceUe revolution 
nationale, aidee d'ailleurs d'abord par Antiochus de Syrie. On fit 
yenir 11 deux reprises et au prix de sommes considerables des 
secours de Groce, sous Ie commandement de Scopas, puis 
sous celui d'Aristomachus, dont parlent it la fois les historiens 
grecs et certains textes egyptiens (ti). On i~voqua meme la media
tion de Rome qui, en l'an 7, for(ja Antiochus a signer la paix, ce qui 
permit a Polycrate d'entreprendre Ie siege de Lycopolis en l'an 8 

(1) On mit que la caste militaire egyptienne, mecontente de l'interven
tion des mercenaires grecs au service de Psammetique, emigra presque en 
eutier en Ethiopie ; sous Apries, la meme antipathie se manifesta entre les 
·deux armees et fut cause de l'accession d'Amasis au troue. 

(2) Yair page 5 du papyrus grec l er de Turiu, Ie passage relatif a cette 
revolution (-w;PO:ZT'), qui eut lieu so us Ie regne d'Epiphaue et pendant la

{[ueIle tous les soldats grecs (cr'tpo:'ttW't()(t) faits prisonnieI'ti, avaient lite relegues 
dans Ie Haut-Nil, c'est-a·dire dans Ie domaine heriiditaire origiuel des uou
veaux rois ethiopiens de Thebes. 

(3) Voir les contrats de ces rois que j'ai llublies et commeutes daus ma 
·chrestomathie demotique et dans rna Revue Egyptologique. Yoir aussi mou 
etude sur les decrets de Rosette et de Canope, oil j'ai refait l'histoire de 
cette periode. 

Ainsi que je rai demontre dans la Revue (II, 146), c'est Horma
clus qui fut proclame 11 la mort de Philopator; et Anchmachis qui fut 
vaincu par Epiphane quaud il aYaH 25 ans, c'est-a-dire llrecisemcnt en 
l'an 19 de sou propre regne. l'\otous que Ie regne d'Epiphane ne date pas 
de son association au trone par Philopator du viYant de celui·ci, associa
tion que j'ai prouvee par des contrats demotiques, mais de Ja mort meme 
·de Philopator (voir rna Revue Egyptologique, III, p. i et suiv.). 

(4) C'est l'expression meme du decret de Rosette et de Polybe. 
(5) Voir Rel'ue Egyptologique, tome II, p. 146. Zeitschl'itt. fiiA' iEgypt. 

-8p"., 1878, p. 44 et suiv.). 
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et de soumettre les dynastes revoltes (C<T.07CCi7:X,) 
Athinis, Pausiras, Chesouphos et Irobastos . .Mais Ia Thebalde 
nait toujours et ce fut seulement en fan 19 d' Epiphane, date 
ala fois par Ie decret de Philee et les textes d'Edfou (1), c' 
dire apres 6 ans du regne d'Hannachis et t4 ans du regne d 
chmachis, selon Ie comput egyptien (2),qu'a l'aide des soldats 
par Aristomachus on en finit avec eIle. Ces deux victoires 
sives ont ete les occasions du decret de Rosette de l'an 9 d'Epi 
phane et du decret de Philee de l'an 19. 

Les p.CiX'fl-0l furent obliges de se soumettre. }Iais an 
meme OU, en l'an 8, Ie roi punissait les chefs de la revolte avec 
derniere rigueur, Ie decret de Rosette nous apprend que, pour 
amadouer, il (3) accorda aml1istie aux IJ.CiXqJ.Ol, en leur permet..: 
tant de rentrer chez eux et en leur rendant les biens hereditaires 
de leur caste. 

Dne nouvelle insurrection des fl-Ciy,'p.Ol etait donc, pour Ie 
nistre du fils d'Epiphane EYergete, une chose tout a fait a 
dre. II youlait surtout eviter (( que personne ne partit en guerre 
suivant son expression. Or, cela etait d'autant plus a craiudre 
Ies [J.CiY'IJ.ol,pressures sans doute, ainsi que tonte Ia population, 
les exigences du rapace Evergete II, etaient alors reduits a 
misere teIle que (( la plupart d'entre eux ne pouvaient meme 
cultiver les parts de terre qui leur sont propre8, mais etaient 
d'emprunter durant les hivers, sur les produits de cette terre, 
prix d'enormes differences (entre les quantites pretees et celles 
Ie preteur devait recevoir pour cela). » Dans de telles conditions 
ala veille d'un retour possible de Philometor, beaucoup plus 
et plus aime generalement que son frere, il fallait,it tout prix, 
mer Ie mecontentement de la caste militaire egyptienne: et 
cela Ie dicecete ne vit rien de mieux que d'interpreter Ie ",OM"','Y"!'" 

royal dans un sens absolument contraire a son esprit et a sa lettre, 

(1) Jbidem. 
(2) Ce comput faisait des derniers rnois et des derniers jours de l'annee, 

avant ThDt, la 1 re annee du l'cgne. 
(3) Le texte demotique de ltosette est, 11 ce point de vue, eucore plus 

que Ie texte grec. Voir rna chreslornathie demotique, p: 20 et 21. 
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affirmant qu'on l'avait mal compris et que Ie mot (( tous » ne 
ni aux fl-aX'lJ.Ot ni aux s;:'),SY.'tOl ni generalernent it la 

dont on craignait Ie soulevement. 
La faute relomba tout naturellement sur les fOllctionnaires in

dont on blama pUbliquement Ie peu d"intelligence et qui 
au besoin, pun is severement de leur obeissance et de leuy 

\ 

:Mais tout cela n'empecha pas Evergete d'etre renverse du 
tres peu de temps apres. Philometor, qui Ie remplaQa, parait, 

reste, avail' youlu suine une politique d'apaisement ausst 

l:J1Vli'iD,~~que possible des reactions violentes, 
Dans Ie ;:Pocr'tCiilJ.a quenous ayons reproduit, il va jusqu'a inter

toute reclamation contre les agents de son frere, des malheu
pressures par eux et dont les plaintes sont reconnues par lui 

fondees. 
:Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il fit pour la culture des 

royales. En delivrant de toute poursuite les hauts. fonc
ires, qu'on felicite dans une des lettres dont nons avons 

, accepta-t-i1 en meme temps leurs decisions administratives 

legales '? 
En tout cas, 1a circulaire dont nous venons de parler constitue 
texte legislatif des plus importants, en concordance parfaite 

les autres documents qui nous sont parvenus. 
Les serments par les dieux et par Ie roi exiges des fonctionnaires 

nr(mOses 11 la culture desterres royales, selon 1a circulaire,sont en 
fJa'.tU,.vHUU.'~ avec les serments par les dieux et par Ie roi pretes it 

meme periode par ceux qui se chargeaient de certaines cultu
(1). Au sujet de l'smipCiq>1) de travail dont il est ici question 

(1) "Van 37, mesore 21, dn roi Ptolemee, Ie dieu E,verge:c, :ils de ptole
et de Cleopfitl'e, les dieux Epiphanes, et de Ja reme Cleopatre sa su;ur, 
Ia reine Cleopatre sa femme, les dicux evergetes, et SODS Ie pretre 

et des dieux sauyeurs, des dicux ireres, des dieux Evergetes," 
Philopatl'es, des diel1X Epiphanes, du dieu Philornetor, ~u die~ 

des dieux Evergetes, comme ils sont etahlis 11 Alexandne et. a 
Ptolt3nlals, en Thehalde, Le pastophore d'.\mon de DjPllle Phih, fils de P,hlb, 

la mere est Takhem, dit 11 Appollonius, Ie fermier general des henx 
) de Thehes, et 11 Panas, Ie topogl'ammate du territoire de Thehes, dlL 



v60 PRECIS DU DROIT J~GYPTIEN 

Dn peut aussi consulter Ie chapitre que nous avons consacre it 
smypx'f1) analogues, p. 2715 et suivantes de nos Melanges t 
qu'a depuis redige \Vilcken, p. 193 et suivantes de son e 
volume sur les ostraca. 
. En resurr:e et pour conclure,la nouvelle conquete grecque n 

nen change d~ :on~am~n~al dans la constitution de l'Egypte. 
Avec un gel1led asslmllation que n' eurent jamais a un t I 

les Romains, les .Grecs s'etaient p1'omptement mis au cou1':nt 
~ro!~nces, des Ims et des habitudes de ceux qu'iIs etaient 
a dmger. 

Leur roi devint Ie successeur legitime de l'ancien Ph 
L d' araou 

eurs leux eux-memes se reconnurent dans les anciens 
autochtones. Zeus ou Jupiter, n'etait-ce pas Amon 1 et sa 
Hera ou Junonr n'etaient pas Maut? Quant a Chons fl'1° d' , . , ' ~ AnIon 
devaJt etre Hercule ; Ptah Ie fabricateur Hephaistos ou Vulcain 
Hathor ou Bast Venus Aphrodite; et Neith AthEme ou 
dont l~ nom etait Iu a l'envers : et ainsi des autres. Ces 
tions furellt officielles, legales, et personne n'osa y touc~l,ol'e'U,rLll!lil' 
plus qu 'a celIe qui faisait de Ptolemee Ie fils de Ra ou d'H T ' C n e lOS. 

e I s de Ra ne pouvait evidemment qu'approuver et qu 
les usages de ses predecesseurs. 

n. etait devenu, lui aussi, Ie souverain maitre du sol et de 
habItants, dont les diverses classifications et castes iurent 
gneusement respectees. 

ll?me Pathyrite: Je fais. serment devant Ie r~i ptolemee et la reine 
p~tre, sa smur, et la reme Cleopatre sa femme, les di eux :E;vergetes . 
~ile~x sa~veurs, Ies di~nx freres, Ies dienx Philopator, Ies dieux 
13, dleu Eup~tor, Ie,S dleux Evergetes, et Isis et Osiris, et tout dieu, et 
deesse, que .Je ~ultlverai en sesame vingt aToures de terres royales 
tel nom: ~It~e~s en Lel endroit, qui on t pour voisin au sud ..... ; 
nord ..... , a lonent, Ie champ Ala' a l'occident Ie . 
terhote d'A " ..... qm est sur Ie 
, p ~on, . au nord de Thebes -- au moyen de 1'eau de 1'an 37-

Ian 3.8. Que Je pm: l~ur rede:-ance a la porte lau OTiuauPO;) du roi, 
ce qlll est sur les ecnts du 1'01 qui ont eLe ecrits 11 ce sujet. Que ie 
tenant debout ~ur ces champs, en. montrant les produits, sans que 
Bur la place adjurer temple divin, autel ou statue, comme font des 
"nons s'a - t I . "'. ppu;yan sur es temples, ceux qui entrent en lutte Je fais 
men.t sur ces choses. Je resterai tranquille. Je fais serment' ue 
teral Ie blEi du serment. » q 
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La division des te1're5 en ter1'e8 sacrees, ter1'e8 militai1'es et 
du roi qui ayaH ete etalJlie par Ramses II -- S6so8tris sub-

sista toujours . 
Seulement, dans les nomes livres comme colonie aux compa-

<'nons d'armes du conque1'~ut, aux epigones et aux cateques, dans 
~e FaYum par exemple, les fLxXq1.Gt se trouverent remplaces prati-

qllement par les O"1:px-:tw-:Xt. 
Cela ne leur faisait pas de tort, puisque, dans l' enumeration que 

nO
US 

a donnee Herodote (II, 164 et suiY.), et que nous avons re
produite plus haut (p. 82) pour les stations conct'idees par Sesos
tris auX fLXXtfLOt, Ie FaYum - province situee hOI'S de la yallee 

du Nil _ ne figure en ancnne fagon. II ne faut donc pas 

nons etonne1' s'il n'est pas question des Wl/}11.0t et des terre8 de 
J.I.~/}fLot, mais seulement des prei1'es et de la lSrX 'F" a cote du roi 
.et de 1:1 ~Xo"lAlXY, i'Y, dans les papyrus grecs de la premiere periode 
Lagide (1) qui concernent Ie FaYum. La, les cateques installes soit 
dans rune, soit dans l'autre de ces ter1'es ('2) etaient done pleine-

~ ment chez eux et ne pouvaient susciter les jalousies des fLxXtt1.ot. 

Mais dans les nomes OU iis avaient ete installes par Sesostris 
les fL~X! 11.0' continuaient a etre ce qu'ils avaient 6te, nous Ie repe
tons. C'est pour cela que la circulaire generale sur l'agriculture, 
que Ie decret de Rosette, etc., s'appliquant a l'Egypte entiere, en 
tiennent un grand compte, tandis qu'il n'en est pas fait mention 
dans les documents, egalement officiels, qui doivent etre appliques 
soit dans Ie FaYum, soit a Memphis. II faut remarquer, en eHet, que 
Memphis ne figure egalement pas dans la liste d'Herodote, et a ete 
choisi,par cette raison,de tout temps,par les conquerants etrangers, 
Assyriens, Per-sans ou Grecs, comme siege de leurs colonies mi
litaires. Amasis lui-meme - Herodote et la chronique demotique 
en font foi _ n'y avait-il pas deja etabli des Grecs qu'il prenait 

pour sa garde ~ 
(1) Le papyrus iutitule « Revenue' laws», n'en fait pas plus mention 

que les autres papyrus de Petrie, de meme provenance. Et cependant les 
categorisations des divers possesseurs y paraissent bien faites. 

(2) Les cU1'Ouques cateques occupaient, nons l'avons dit, dans Ie Falum, 
et cela a toutes les epoques, soit des terres de tE pOl 'trio soit des terres de 
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Dans leurs antiques stations, les /1.'Xl'fJ.0' resterent les 
d'une grande partie (1) au moins de leurs biens hereditaires ~ 
nous les voyons, par exemple, encore a l'epoque romaine ~. 
leur station du pays Thebain - Ie papyrus de :\Ienkara, l)f~tre 
Mont, et calasil'is, papyrus deja cite plus haut (p. 83) Ie prouve 
dans leur station de Pharbmtis ~ l'inscription eaalemerit 

Ia de 7tXx. "''''J " /1."'1:'/1.0, du nome de Pharbmtis" (c'est
Hermotybie, d'apres Herodote, et pretre d' Anubis dans 
bourg de Psonoe dependant du meme nome de Pharbmtis'j 
prouye, etc. ' 

Il en a ete de meme pour les temples toujours possesseurs
principe du moins - de la tsp x 'r~. 

II est vrai que ce principe subissait bien des exceptions ou -
j:osais me seryir de cette expression - des crocs en jambes pra-,
bques. ' 

Deja Psammetique Jc' ayait installe ses auxiliaires grecs 
leur colonie de Xaucratis, dependant du domaine sacre de ' ' 
de Sals, et s'il faut en croire les inscriptions de la statue nnrmhA'"~ 
flu Vatican, Ie temple memo de Sals avait ete bientOt envahi 
nne foule de gens Gtrangers qui se l'etaient l)artage. 

Amasis avait suivi cet exemple ponr les auxiliaires grecs 
par lui sur la terre sacree de Memphis (2), etc. 

n etait me me alle ljeaucoup plus loin,et la chronique 
nons raconte Ie depouillement a peu pres aeneral des 
.qu'il avaiL opere. 0 

Naturellement les Lagides accentucrent encore ce 
L'appauvrissement des temples fut tel qu'il fallut pourvoir 

leurs besoins d'une autre maniere et qu'on imaaina 
I
, 0 

comp etant Ie budget des cuUes. 

Je l~e re~ie~drai pas ici sur tout ce que j'ai dit ace sujet 
un artrcle mtltule : « Ie budget des cultes sous PtoIemee 

(1) Yoir l'.hypolheseemise par nons, p. 614, hypothese qne Ie 
-analogue fait aux temples semble confirmer. 

\2) ?lolons qll'cncore it l'epoqlle Lagide, les papyrus demotiques de ' 
pIns font sallS cesse mention de G';p"''''W,''', elablis dans Ie 
sacre. 
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lO
U t . t de la troisieme an llEle 

)) publie par moi, p. J e smvan es 

rna Rente E gyptologique. 
Qll'il me suffise de rappeler que Ie budget des cultes compre-

. du temps des decrets trilingues ; .. 
1; Les 7.TCOP.0'P:t, ou parts convenables (to) assignees sur ce qu II 

de biens ecclesiastiques libres. 
0/," Les O':.l",,;ry,;s'~ (de O'U'I";:tO'O'W, organiser, Hablir, ordol1ner) ou 
- rO'val touche par les temples (i'ai publie et commente moi-

l'o;donnancement grec d'ul1e de ces O'U'i,,,~st~ assez legeres 

profit du grand temple thebain). ,,' . " 
30 Les 'i.''{'leW .. (ab) purification, mot qm deslgn.mt spe~ta.lement l~S 

c'est-a-dire Ie troisieme genre d'ofhces rehgteux apres 

sacrific~S et les libations, mais qui s'appliquait d'une fayon 

a tout Ie casuel des temples. 
'A' ou l)arts cOllYenables (to) se referent un grand 

ux Cl/":O[J-otpa, 
re de pieces publiees par moi dans mes Melanges et qui con-
tIes parcelles administrees diredement ou louees directe-

ment par les temples. . . . 
Aux O"Ji'tX~S'.~ se rercre Ie si curieux document hleroglypluque 

de Pithom que rai publie dans mon article sur Ie budget des 
et qui eyalue ce genre cle revenus accordes aux temples de 

1a Haute et de 10, Basse-Egypte par Ie roi Philadelphe 11150 000 arc 
genteus outen USOO talents d'argent) (1) sur lesquels Ie tem1:le de 
Pikerehet ou de PUllom touchait 956 argenteus outen (trOls ta
IBnts plus i 000 drachmes), tant a. titre de capitation sur les ha
,bitants qu'a titre d'impots sur les maisons (les deux impots eta-

blis par Ie roi Tachos). 
Aux o.'('sw, entin, se refere peut-etre indirectement Ie, 6,e su~ 

les produits des yignes et des jardins que Philadelphe avmt etabh 
()omme clevant etre paye aux pretres pour Ie culte de sa seem 
Arsinoe Philaclelphe, impot dont Philopator fit plus tard une re
devance directe du roi a son pro pre benefice, selon Ie decret de 

Rosette. 

(1) .rai deja faill'emarquer que les 500 talents d'argent accordes par Phi-
. ..' . ' artie du Imdget de 

ladelphc aux temples, 11e falsment eru une ~ll111me p, .-
Philadelphe, s'elevant selon saint Jerome (tn Dan H,5), a 14,800 talent" 
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Nous reprendrons, du reste, toutes ces questions 
de ce livre qui est relative It l'economie politique. 

Disons seiJlement en ce moment qu'en grande masse Ie neter' 

hotep ou Ia tspa 'rr; n'etait plus qu'un domaine honoraire des 
sanctuaires, mentionne seulemeut dans les coutrats de vente et de 
location pour des champs qui, en realite, appartenaiel1t bien, soit 
11 des particuliers, soit en commun 11 une troupe de soldats grecs 
cr"Cpntw"Co:t (par exemple aux cr'tpntw"Co:t ainsi nommes qui, en 
demotique, Ioueut d'autres 11 des cultimteurs, un neter //Otep du 
dieu Honnen). 

Disons encore que Ie procede appele par les grecs contempo_ 
rains crllV,o:;t<; (1) et par nous budget royal n'etait pas seulement 
usite au benefice des temples, mais au benefice des militaires OU 

peut-etre encore d'autres fonctionnaires. 
Le papyrus administratif qu'on a nomme Revenue laws of Pto

lemy Philade!phus mentionne, en eIfet, a la page 43 du texte ori
ginal, un passage deja cite plusieurs fois par moi It propos d'autres 
questions et qui n'a ete, en ce qui touche celle-ci, nullement coll).
pri8 par ses editeurs. 

II y est fait mention de tous ceux qui sont exempts d'imputs dans 
Ie pays et y possedent, soit des bourgs (xwp.o:,), soit des terre:, 
(1")'1), en don ou en suntaxis (YJ sv 0Wpso:t YJ sv O":;'I-:o:;st). 

Le don est generalement compris de tous et nous aYOllS citb 
plus haut un autre exemple de cette expression. Une inscription 
citee par les editeurs fait menti,lll d'une ville ainsi donnee pat'un 
des premiers Lagides a un general. 

Mais que signifie ici O"llV'tO:; tC; 'I A mon avis pas autre chose que ce 
qu'il signifie dans les decrets trilingues aUegues par nous 
notre article sur Ie budget des cuItes et dans nos Melanges, etc. 

La O"UV1:X;t<; designe ici Ie traitement - iei enl1ature territoriale 
- alIoue, soit it un fonctionnaire, comme du temps d'Amten, etc., 
soit it un temple pour ses besoing.. Ce n'est pas un don,puisque Itt, 
propriete reste au roi - comme Ia propriete du nete1~ hotep reste 

(1) Ce mot est Ie seul mot grec qui soit transcrit IetLre it Ietlre dans Ie 
texte demotique du decret de Rosette. comme terme technique consacre. 
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aU temple - alors meme que d'alltres l'ont en possession tempo
raire. En ce qui touche les soidats, ces deux genres de possession 
_ bien que theoriquement dis tincts - avaient Ie p1eme resultat 
que1a concession des x\'r,POt faite par Ie Bo::rt),lXQV et que pouvait 
reclamer Ie 13X1'.),t;"_0'1 a des dates detel'minees. 

C'est peut-etl'e justement cette date qui faisait la difference 
entre Ie CleTOUqtte et Ie possesseur de biens SV O"uv~x;s,. c'est-a-dire 
concedes en vbger comme traitement d'une foncHon. 

Le seul concessionnail'e BV OW?SXt etait au contraire assimilable 

a un proprietaire. 
Encore ne fallait-il pas qu'il comptilt trop sur ce privilege. Les 

anciens possesseurs egyptiens, appeles tantOt X!)?tOl, tallt6t 
no:B:-,-oulol, n'avaient-ils pas Me deja, au moins en partie, depos-

sedcs "f 
Tous ces gens-lit ll'avaiellt d'ailleurs qu'il jouir tranquillement, 

sans penser au lendernain, et qu'a invoqucr, pour Ia minute, les 
1tJocrco:yp.o:'tX (1) leur assurant Ia possession plus ou moins mo
~entanee de leurs lopins, dont Ie do maine vrai est toujours aux 

rois. 
Au fond Ie domaine des pretres et celui des IJ.XI'1J.Ol de Se-

'sostris n'etaient-il pas deja illdiques conune une simple ema
nation de ce domaine du roi par Sesostris meme dans Ie 

(1.) J'ai deja siguale plus haut un o:pocr'''YfL'' de ce geure. Je citerai en
<core celui-ci (Voir mes lYIr!Zanges, p, 279) ; 

« L'assiette des ill1p6ts at des posse':lSions n'est pas liYree aux toparques. 
11 conyicnt que nul ne fasse des condamuaLions (ou des decrets! pour les 
,rerlevances, si ce n'est Ie monarque avec Ie stratege. Si queIque autre en 
'constitue, ce qu'il aura conslitut'i sera nul. 

« Si quelqu'un conduit une Dete de somms ou un monton ou quelque 
autre animal dans Ie lot de terre ou Ie jardin ou Ie verger d'aulrui. et 
.qu'ainsi Ie maitre ail pris part (dc la propriele d'autrui) ou cause aux dom
mac-os, Ie maitre aura a payer Ie tort cause par co pm-lage ou ce dommage 
'surUju~ell1ent. Et que pe1'sonn8 ne prenne gage sur .le montant du jug,em~nt 
ou ne fasse Tiolence en riell, De Ia part de celm auqueI on a faIt VlO

Ience que Ie recours soit devant les toparques (c'est-a dire que celui qui a 
Bie ell valli recours all jllgell1wt dll tribunal des toparques). Qll'il paie 
1000 drachmos au roi et qu'il aU a dOllner de suite au maitre ca qu'il 
a pris en gage. Que Ie 7:?X,.,,:wp 6tabll . sur les revenus du roi l'y 00n-

43 
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poeme de Pentaour (1) et dans l'inscription d'Abydos (2)! 
Ces trois domaines sont donc conn exes ou n'en font pour ainsi 

dire qu'un - et cela dans les epoques les plus antiques. 
Aussi n'avons-nous plus qu'a traiter dans ce chapitre que de la 

possession des particuliers (consacree d'abord par Bocchoris et 
Amasis) et des moyens de la transmettre a l'epoque classique, 
soit dans Ie droit egyptien pur, soit dans Ie droit reserve d'abord 
aux conquerants macedoniens 

En ce qni touche la propriete ou quasi-propriete privee, toutes 
les fois qu'eUe avait ete admise, Ie vieux principe egyptien ayait tou
jours ete celui que 1es Americains et les Allemands ont recemment 
introduit dans lenrs codes, sous Ie nom de Homestead on Heims

tat Ie et auquel faisait encore allusion, en en regrettant l'abroga
tion, Ie livre de morale du t e

, siecle de notre ere, recemment tra
dnit et commente par nous : « Grande est l'abomination de ceux 
qui ont ouver(, la route pour que les maisons res tent (soient lais
sees librement) a autrui ". Tout autant qu'en Germanie et plus en
core, les traditions antiques avaienL fait de la propriete une pro
priete familiale et nOll individuelle. Tout antant qu'en Germanie, 
eL plus encore on sentait ce besoin d'en revenir, au moins en partie, 
aux erremel1ts du passe, afin d'eviter les abus du libre commerce 
on plutOt de la libre usure. 

La science de l'economie poliLique, originaire de Chaldee et si 
chere aux Juils, d'apres laquelle tout peut ou dolt s'echanger 
tre de l'argent, les biens de la famille aussi bien que la vertu des 
femmes, commerce legitime comme les autres, etait peu en hon
neur dans la vallee du Nil. 

On y detestait les trafiquants d'argent, l'abus de l'argent, 
pret d'argent, l'hypotheque consecutive, la vente de la 
paternelle suivant a son tour l'hypotheque, etc. Notre livre de 

(1) Voir, dans la 3" annee de rna Renue Egyptologique, mon article sur 
« la caste rnilitaire l>. 

(2) Voir plus haut Ie § sur les Rarnessides de ce Precis. 
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morale precedemment cite ne cesse d'analhematiser to utes ces 
choses, comme Ie fera du resie quelques siecles plus tard l'auteur 
des gnomes. De l'argent et de l'usure il est dit : 

« L'argcnt que possede Ie glouton, son abus ne prend pas fin. 
« L'argent et la puissance qu'a etablis Dieu sur la terre sont 

pour l'impie une preoccupation quotidienne ». 

Et ailleurs : 
« Xe point preteI' de l'argent a usure pour avoir par la davantage 

de nourriture. 
« Celui qui en reunit pour sa vie seulement, on ne lui fait pas 

affront a cause de son ventre. 
« Ke point apporter ta parole dans les affaires de depense ou de 

profit.Nepoint faire de mensonges au momenl ou on exige (Ia dette). 
« Un homme sage sur lequel ils (les usuriers) ont pris puis

sance, SOIl hypotheque est en leurs mains, 
« En sorte que sa parole soit, dans les affaires de produits, une 

hypotheque sans serments)). 
L'hypotheque, sous tontes ses formes, ilIa hait d'ailleurs. Dans 

son chapitre sur {( la retribution)) ne dit-il pas : 
« Il n'ya plus alars d'ecrasement du faible sans fortune. 
« Iln'y a plus d' etablissement d'hypotheque : et son maitre (Ie 

maitre de l'hypotheque, l'usurier) est en reprobation )). 
On comprend bien ainsi la portee du passage deja cite sur Ie 

Heimstatte: « Grande est l'abomination de ceux qui ont ouvert la 
route pour que les maisolls soient laissees a autrui )}. 

Mais, s'il en est ainsi dans Ie premier siecle, si ces doctrines sont 
foncierement restees celles de l'Eglise d'Egyptp, au IV" siecle, alars 
que Ie commerce lui-meme est fOfmeUement interdit et n'est con
sidere comme excnsable que, dans les pays qui n'ont aucune 
ressource, a combien plus forte raison n'en etait-il pas ainsi aux 
plus anciennes epoques, sous la 21' dynastie et sous Ia dynastie 
elhiopienne qui pretendait en descendre, alors que Ie droit con
temporain reconnaissait d'abord aux grands, puis aux petits eux
memes une veritable propriete sur Ie sol occupe traJitionnelle
ment par eux, mais une propriete uniquement familiale dont 
l'individu ll'etait jamais Ie maitre 1 
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A cette epoque, Ie Heimstatte regnait souverainement, comme 
on voudrait Ie yoir regner en Allemagne, et, (comme cela a etc 
egalement rMabli dans Ie nouveau code allemand), des registres 
publics,faisant seuls titres de propriete, etaient annexes au cadastre, 
Cllll)echant a jamais tout ce qui ressembldit Ii l'usucapion romaine 
ainsi quetous les abus des titres secrets. Ces registres, nons 
l'avons deja dit, constituaient la hpTit, que conservait, dans chaque 
nome, Ie sanctuaire principal du nome et dont on disait que « nul 
ne pouyait contreyenir a ce qui etail inscrit dans cette herit ». 

Entre Ie systeme du nouyeau code allemand et Ie yieux systeme 
egyptien la seule difference elait que si, dans Ie code allemand, 
les registres publics font foi sur tous les immeubles quels qu'ils 
soient, Ie Heimstaite ne s'applique qu'a quelques-uns d'entre eux 
considercs comme Ie siege meme de la famllle, tandis que Ie regime 
des Ethiopiens s'appliquail de 1a meme facon a tous les hiens. 

C'etait au moins aussi logique et d'ailleurs plus conforme aux 
traditions speciales de la vallee du Nil. 

Au poiut de vue egyptien antique, loute la terre, de quelqlle 
nature qu' elle soit, appartenait 11 l'Etat, qui devait sur cette terre 
faire vine et sejourner les habitants. 

Celui qui avait bati ou reconstruil sa hutte, avail bien une ce1'
taine jouissance personnelle sur cetie hutte. l\Iais, nous Ie voyons 
pal' une requete au roi Amenophis, Ie souverain pOllvait en deci
der autrement, eL ordonner, par exemple, au possesseur, de par
tager avec un autre cette hutte construite sur Ie sol commUll. 

Cepelldant deja alms, comme sous 1a XII' dynastie et memo 
sous Ie plus ancien empire, tel personnage recevait exceptionnel
lement du roi, par charle royale, une maison et un domaine adja
cent dont il etait davantage Ie maitre. Sous les Amenophis ega
lement les paysal1s eux-memes avaienilm home et ayaicllt meme 
Ie droit, pour une fondation pieuse, d'engager une partie de ce home. 
C'ctait lit un abus que l'on supprima plus tard: Ie pa ou home 
conlondu avec 1a ferme elle-meme, c'est a-dire avec les terres 
arables, fut distl'ibu6 aux paysans chaque amu\e SOlIS 1a 21' dy
naslie, alms que la propriete familiale vraia n'appartenaiJ encore 
qu'aux castes nobles. A partir de Bocchoris, les paysans jouirent 
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du meme privilege que celles-ci et Ie droit amonien, du temps de 
. Shabaka et de ses successeurs, leur appliqua toutes les regles de 
la propriete familiale des nobles, en reunissant toujours la maison 

et les terres. 
Ce n'Ctait donc pas tout a fait Ie regime que MoYse elahlit pour 

les Hebreux et qui distinguait, d'une part. les tenes arables, ap-
artenant aux tribus et par les tribus aux familles sans alienation 

p d 1 . 't' complete possible, d'ulle autre part, les maisons, ont a proprle e 
etait plus personnelle aux individus. Ce n'etait pas, non plus, Ie 
Heimstatte pur qui, faisant la meme distinction entre les terres 
arables et les maisons ou les domaine~ d'habitation, rend au con
traire inalienables ces demiers, en permettant l'alienation des au

tres, quand il ne s'agit pas de fiefs proprement dits. 
Tout elait eaalement hi en familial inalienable. Le hi)' ou chef 

I:> 'b de gens, assiste }lar Ie conseil de 1a famille, pouyait. seul at:fl ~er 
temporairement a une branche de cette famille tel bIen par~lCu~lCr, 
tout en se reservant de revenir indefiniment sur cette attnhutlOll. 

II y avait alms une sode d'echange entre telle terre et les au
Ires lerres de la famille. Quant a l'echange contre .argent (la 

vente) il etait formellement interdit, ainsi que l'~ypotheq~e, 
hvpotheque concedee seulement au seigneur ou au rm non soldes. 
L:individu n'aurait jamais pu grever ainsi ce qui ne lui apparte

nail pas. 
Nous avons vu comment Amasis, impregne d'idees chaldeennes, 

avail change tout cela en suhstituant les droits de. l'~ndividu ~ 
ceux de la famille, comment Ia lutte entre des p1'1nClpes a~ssl 

contradicloires s'etait renouvelee apres lui a bien des repnses 
jusqu'au moment ou un modus vivendi de conciliation fut elabli 

par Ie droit classique. . . 
Puis etaient venues les dernieres conquetes llltrodUlsant des 

principes nouveaux. A partir de celle d' Auguste surlout les 
« grands hrigands etrangers » avaient mis la main sur tout. L~S 
Egyptiens depossedes etaient reduits ales servir, comme Ie ,dlt 
encore notre moraliste. Dans de tenes conditions, on comprend 
tres bien comment la pen see des opprimes, se portant avec re
gret aux anciens temps, s'etait fait un ideal un peu different et 
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moins ambitieux, en reclamant du moills Ia . 
mazson . Ie tatte. . 

C'etait du reste un minimuJn ; notre auteur savait qu d' 
la vieille doctrine egyptienne, les biens de tous aplJart:' .. , 
tous. nalent a 

Le plus ancien livre du monde, Ie papyrusPrisse en tem' . 
deja: ' olgnaIt 

«( ~i tu es devenu grand et riche, tu es devenu l'administr t 
des bIens de Dieu. aeur 

« Ne. places p~s derriere Joi celui qui est ton semblable. 
« SOlS pour 1m comme un compagnon, )) 

De son cOte, Ie nomarque Ameni sous la XII" dyna I' 
dit : 'S Ie, 

« ~fOi, j'ai ele plein de douceur et de eharite, un prince 
sa vIlle. 

« J'ai toujours et chaque annee agi ainsi comme gouverneur 
Tous les travaux riu c· ..- • 

'. ~ P:Xul/,lXOV etment so us rna main et j'emportais' 
les procllllts au ~"'ul)"XOV sans que rien m'en resta't i'1r 
t 'n" . . moon nome 
ravm a pour mOl en E'a totalite : et je n'ai l)as afflige Ie f'l d' 0 t't· ., I S U 

pe I ; Je n m pas mallraite Ia veuve . je n'ai pas fait t t 
. d' h .,.' . or aux ou~ 

vners et; c .amps ; ]e n en at pas expulse Ie gardiell. II n'y eut as 
de chef de cmq hommes clout j'enlevai les hommes de leurs t;a
v~ux. n. n'y eut pas de malheureux dans mes jours. n n'y eut pas 

d af~ame ~~n.s rno~ temp~, meme quancl il y avait des al1nees de 
faml~e .. ' OIel que ]e cultlvai tous les champs du nome jus u'a 
ses lum.tes du nord et du sud. Je fis vivre ainsi de ses prOd~its 
ses habl,tants. Il ~'y exista pas de pauvre . .Te donnai a la veuve 
comm~ a celleqm avait un mario .Te ne distinguai point 

du p~tIt daDs tout ce que je distribuai. Et quand les inondations 
du NIl furent o-randes 1 't . 

. ' to., es mat res des grames redevinrent ces 
ma.Itres de to utes choses : et je ne reservai rien pour moi des )1'0-
dUIts des champs )). I 

Apres avoir parle des abus de l'argent, I'auteur de notre livre de 
morale du l'c siecle dit aussi : 

« Celui qui est au la ' 't f . 
1ge, c es pour mre la nourriture des autres 

de ce que la destinee lui a donne. 

ETAT DES BIENS 67:1. 

« Quand les approvisionnements arrivent c'est pour faire des 
nourritures pour les autres de cela ... 

« En sorte que soit satisfait Ie cecur de Dieu alors que Ie pau
eyre est rassasie devant lui. 

« Est-ce que ces biens ne sont pas a toi pour en faire la part de 
Dieu,la part des pauvres ~ 

« Est-ce que des biens nombreux ne sont 1ms a toi pour sub
venir aux depenses de ton compatriote, sans jamais Ie vio

lenter? 
(( Est-ce que ta puissance n'existe pas pour que tu appelles celui 

{jui est eloigne comme celui qui se tourne vel'S toi '! ») 

Et ailleurs : 
« Celui qui est miserable, alors qu'existent les biens du dieu 

grand, demande par priere une part de ces biens »). 

« Yin, femme et nourriture sont les choses qui prennent en gage 
Ie cecur. 

« Celui qui est prive d'une de ces choses devient un iml)ie en 
son interieur ». 

II nous peint en des traits d 'nne energie saisissante la misere de 
~elui dont la vie mesure 40 ans, sans qu'il ait rien connu des dou
{:ellrS de l'existence et qu'il sache autre chose que Ie mctier, 
{( seul enseignement par lequel ce sage doit vivre». 

Et pourtant ce socialiste en principe ne l'etait pas en pratique. 
11 ne veut pas supprimer les hi?" ou seigneurs. Bien au contraire, 
il preche a leur egard Ie respect et l'obeissance, - tout en leur pre~ 
chant a eux-memes la charite et la connaissance de leurs devoirs 
~omll1e dispensateurs des biens de Dieu. 

n ne croit pas que regalite absolue et la liherte absolue soiellt 
jmnais possibles ici-has. Toujours il y aura des grands et des petits, 
des sages et des ignoranls . 

Le gouvernement doit appartenir aux gens instruits, bien pe
netres du principe de la fraternite hUll1aine : et ce serait un grand 
danger, une grande faute que de Ie conner aux petits ignorants 
toute chose. Un chapitre entier est consacre it cette question avec 
Ie titre: « ne point faire faire que l'homll1e petit domine, de peur 
qu'ilne lasse parvenir ton nom a folie )). 
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Pour lui, com me d'ailleurs pour les sarres E(l'Vptiens de t t 
• • /:) OJ ou es 

les penodes, la solution du probleme est dans la conception exacte 
des principes du dl'Oit, intimement lies a ceux de la morale T . . out 
hom me a droit it la vie. L'etat des biens fait corps pour ainsi dire 
avec l'etat des personnes. Il faut qu'il soit conyU de te11e sorte Ue 
1'1 't 'f' . , q lomme ne SOl pas sacn Ie a la chose. Evidemment la nal"Da 

,,~ nce 
creee certains droits et parlois certains abus particuliers. 

Ceci est inherent a Ia nature meme de l'homme. Mais Ia 1 . 
d 

. . m 
Olt llltervenir pour empecher que ces abus ne soient pas t rop 

grands. 

Ce qui doit eclairer l'etat des biens, comme 1'6tat des personnes 
ce n'est pas Ie principe de l'argent commune mesure) ce son~ 
les principes des droits de l'homme, des droits de la famille et de 
Ja charHe - charite que Ia nature ausai rend obligatoire. 

En traitant ailleurs de « Ia creance », nous a vons fait voir qUe 
les deux plus anciennes civilisations du moude, l'Egypte et -Ia 
Chaldee, etaient parties, a ce point de vue, de deux poles contraires, 
Ia doctrine economique et let doctrine morale. La premiere a cree 
Ie droit commercial en son entier, tel qu'il existe encore. La se
conde Ie droit des gens, tel qu'il existe en partie et qu'il devrait 
de plus en plus exister. 

La base de Ia premiere c'est l'idee d'argent. 
La base de Ia seconde c'est l'idee de devoir. 

N'y a-t-il donc pas entre les deux Ull accord possible, un-equi
libre a etablir, un terrain de conciliation? 

L'etat des bieIis n'est-il pas ce terrain ou les deux doctrines 
peuvent se rencontrer sanstrop se froisser, en laissant aux seuls 
commeryants a outrance Ia liherte absolue l)our les obligations 
sans limites qu'illeur plait de contracter les uns envers les autres ~ 

Au momfmt ou notre traite de morale a ete redige, quand 
l'Augustal, Tibere Alexandre, en cela d'accord avec les papyrus 
contemporains, nous peint en couleurs si sombres Ie tahleau de 
l'Egypte de son temps, cela paraissait un reve. Et pourtant ce 
reve,les reformateurs du droit egyptien, dont Ie cadavre existait 
encore alors pour les naturels du pays, croyaient bien l'avoir au
trefois realise. 
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C'est cette tentative de realisation pratique d'un magnifique 

ideal qu'it nous faut maintenant examiner en details . 
. Nons l'avons dit, fargent, ce point de depart et d'abontissant du 
droit cltaldeen, avait Me pendant de longs siecles pour les Egyptiens 

un objet d'horreur. 
Jamais l'argent ne pom-ait procurer ou en gager Ia terre jusqu'au 

• I' ou deiinitivement Bocchoris, pieux imitateur des Chaldeens, Jon , , 
en fit la base de tout dans son code des contrats. 

Les contrats proprement dits entre personnes privees n'exis
taient pas avant lui; verbalement, on echangeait bien des obje~s 

obiliers contre autre chose depuis la plus ancienne epoque. Mals 
m 't 't ce n'etait pas la un veritable contrat, puisque cela ne const! ual 

pas nne obligation propremenl dite. 
Bocchoris, d'origine semilique, aimant avant tout Ie com

merce largement compris comme en Chaldee, avait voulu Ie 
transporter en Egypte avec toutes ses suites prochaines ou loin
taines. Il avail meme admis Ia vente des immeubles contre argent, 
qui fnt remplacee, sous la dynastie suivante, par I'echange il1tra
familial et qu'Amasis retablit plus tard pleinement. 

Quand on prend Ie droit a ceUe dernierc epoque, on ne trouve 
dans les codes presque plus ricn des vieilles traditions egyptiennes 
remplacees par des traditions etrangeres toutes differentes. Des 
droits de Ia famille, il n'est plus question. L'individu possede et 
il echange contre de l'argel1t dont il a Ia complete disposition, ce 
qu'il detient, c'est-a-dire qu'il a la licence de dissiper libremel1t, 
pour son plaisir personnel, l'heritage des generations qui l'ont 
precede. Pm'sonne n'a rien a voir it cela; une loi de circonstance, 
iaite pour reagir contre l'esprit public, frappe des penalites les 
plus fortes, les plus illimitees, la descendance et les parents p1'o
ches, Ie hir chef de gens ou de tribu, et me me les membres des 
Assemhlees de justice qui voudraient s'appuyer sur l'ancienne le
gislation, sur les droits personnels et familiaux, ou sur toute au
tre chose pour faire annuler Ie contrat de vente: - - et ce contrat 
de vente peut s'appliquer, non seulement aux immeubles, mais, 
contrairement a une loi formelle de Bocchoris, aux ingenus alienant 
eux-memes leur liberte, soit en qualite de nexi pour solder nne 
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dette, soit en qualite rl'epouse esclave dans un 
soit en qualite de fils adoptif dans une adrogation per (Bg et 

Le formulaire de la mancipation alors u"itee ptal't ~ " ~ , nous 
YU, tres simple: 

A telle date, un tel ou une teIle dit a un tel: « tu m'as 
- et mon cmur en est satisfait, l'argent de mon bien tel 
(ou, mon argent pour faire a toi service, s'il s'agit soit d'un 
soit d'une epouse par coemptio » ou « Illon argent pour iaire 
fils » s'il s'agit d'une adrogation). . 

La seconde phrase etait la suiYante : 
« Ce bien est a toi » : (ou « moi je suis ton esclave)) (' 

suis ta servante », (' moi je suis ton fils » ce qui etait ' . 

ment suivi, de la formule consecutive: « Et sont a toi les 
que j'engendrerai et totaIite de ce qui est a moi et de ce que 
querrai »). 

On terminait par la clause: « ne pouna point qui 
monde ecarter ce bien (ou m'ecarter) de toi, depuis pere, 
frere, smUl', fils, fille, hiT, hirt,jusqu'a grande Assemblee 
tice. Celui qui viendra a toi a ce sujet pour prendre ce 
me prendre) de toi en disant : « Ce n'est pas ton bien » 

n'est pas ton escIave, ce n'est pas ta servante, ce n'est 
fils), qui que ce soit au monde, delmis pere, mere, frere, 
fils, fille, fliT, hirt, jusqu'a grande Assemblee de justice ou 
meme te donnera argent quelconque, hie quelconque qui 
it ton cmur)). L'epouse par coemption ajoulait en outre 
juration a Amon et au Toi pour empecher son maitre et 
prendre une autre servante dans les memes conditions, 
dire pour « Ie service de son lit ». 

Tout cela, cette mancipation queUe qu'elle flH,constituait 
galion absolue de tout autre droit que celui du pater 

considere a la romaine et qui Mait personnellement m 
choses comme des individus, sans que personne - pas 
justice - n'eut a intervenir. 

L'etat des personnes etait aussi proiondement atteint qu 
des biens et Ie Heimstatte traditionnel. Tout etait sacrifie 
des obligations personne11e8, c'est-a-dire aux prineipes de 
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. . a la to ute puissance de l'argent, au libre commerce. 
polit1que, t 

1'bre encore que sous Bocchoris, qui avait tenu comp e, 
pIns 1 . 

certaine limite, des mmurs pubhques. 
une deI)it des penalites tenibles qui avaient ete edictees 

en . t' 
t

. "ef les nouvelles institutions, les mmurs reaglren Vl-
pro e~ f" t cOll tre la loi. Deja a une epoque que nons ayons . lxee e 

trouve placee entre les dernieres annees de Darius et les 
annees du regne effectif d' Artaxerces en Egypte, on en 

it la loi de Bocchoris interdisant l'alienation des in-
revenu . .' . .' 

terieurement encore, Darius avmt trouve lll]Uste la 10l.qm 
les tiers evicteurs etrangers a la redaction de l'acte, tIers 

comprenant jusqu'aux chefs de tribus nague~e tout 
en ces matieres et jusqu'a Ia Justice meme. Il avmt subs

pour l'acheteur, a la garantie reposant sur les amendes frap
de telles gens, la garantie personnelle du vendeur et de ses 

cause. . . 
d'autres modifications de delails s'etaient faites aUSSl petit 
a l'ecrit de mancipation. Mais cet ecrU pour argent, subs-

aux anciens ecrits de transmissions familiales par echanges 

parts, restait t~ujours la base du nouvel etat des biens. 
SOliS les dynasties nationales revoltees contre les Perses, 

voulut ~n revenir Ie plus possible a la vieille doctrine fami-
traditionnelle, qui etait touiours res tee dans fame du peuple, 

trop tard pour sup primer cet acte de mancipation, On Ie re

ta donc d'une fa con definitive. 
La doclrine chaldeenne de l'equivalence de l'argent et des d~

sortes de biens, les ingenus exccptes, desormais non conSl-
comme des biens, fut admise. Mais cet argent lui-meme fut 

, en quelque sorte, comme un immeuble, analogue aux 
immeubles. Il ne fut pas permis au pater (amilias,redevenu 
autrefois un simple gerant des biens familiaux, de depen

fantaisie cet argent, ni meme de transformer a son gre 
terre contre l'immeuble argent. Pour qn'une te11e 

it'll valable, c'est-a-dire pour que l'argent rell1placat la 
dans l'avoir familial, il fallnt l'adhesion des interesses, c'est

surtout de la femme et des enfants du vendeur. Son fils 
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arne )(.'-'PlO, se trouve des lors charge d'une magistrature 
de controle s'exer<;ant contre son pere lui-lIleme aussi 
contre les tiers. Si Ie pere avait vendu quand ses enfants 
mineurs - et il n'avait pu Ie faire lIleme alors qu'avec leur 
sion ecrite sur l'acte, it cote de celIe de la mere, pendant la 
celle~ci - ces memes enfants devenus hommes POuYaient 
faire tout annuler. De meme, si Ie pere, meme en vertu de 
matrimoniales, avait vendu it une nouvelle epouse ses 
terres - avec l'adhesion des enfants du premier lit, _ cet 
veUe epouse sans enfants ne pouvait les garder pour les 
tre a sa propre famille. II fallait qu'elle les cM&t aux 
gaux du pere. 

Tout cela est prouve par une multitude de contrats. 
En ce qui touche la redaction de l'ecrit pour argent ou de 

cipation, elle est essentiellement differente de ce gu'eUe 
autrefois, meme par rapport it l'acheteur et aux tiers 

En ce qui concerne l'acheteur, sous Darius encore, la 
de la vente etait de deux sortes. Tantot c'etait la stipulatio 
imitee par les Romains. L'eguivalence Mait donc en argent. 
tOt, comme cela se fit it Athenes, Ie velldeur avait a se 
a l'acheteur par une ~e~Cllwcrl~ qui lui faisait deIendre 
bien en justice. 

Cette ~E~CllWcr(, Ia fut seule retenue dans les venbs 
bles par Ie nouveau code. Les dommages et inierets 

tages et a certaines cessions de droits faites entre r>fH,,,,,,,,-,,, 
cointeresses. La ~E~CllWcrl:; personnelle du vendeur fut aussi 
gibie de ses heritiers ou ayants cause, sans qu'elle putjarnais 
refusee. cornrne elle l'etait parfois a AthEmes. NOllS avons 
mulaire de certaines citations en ~E~:>:l(Jnl, qui sont, a ce 
vue, fort interessantes. 

Ajoutons qu'a la ~S~CllWcr(, egypto-attique dut se joindre 
egyptien une cr'tU,olWcrl, (mot grecise venant du copte sfltori 
dere) sans laqnelle tout acte de vente devait etre aussi 
droit egYRtien pur, suivant Ie papyrus grec 1 er de 
Par cette sturiosis, Ie vendeur devait s'engager it prouver 
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. 'te' non seulement par serment fait dans Ie lieu de propne , '" . , 
. 11ar la livraison de tous les tItres de propnete lelaDlaIS 

. ble en question et rediges soit directement en sa fa-
l'immeu ',',. . . 

·t en faveur de tous ceux qm 1 avment possede anteneu-
SOld " la IJremiere vente qui en avait ete faite, l'enlevant 

; epUl~ ".' . _. 
f 'lle orio-ineIle ou meme depUls les translmsswn~ m-il In aIm b , 

ui l'avaient aUribue a teIle ou telle branche de la 
q 1 . ' . ell eHet Ie droit egyptien, depuis les epoques c aSSl-Jamms, , 

. t IllOillS n'a classe parmi les mO'yens d'acquel'ir l'usu-tou au , . . 
la prescription acquisitive, etc: ~es rOlS L~gld~s seul~ ",ont 

en Yeriu de leur pom'oir dIvm, exceptIOn aces rebles 
des de;rets de philanthropie, qui, apres certaines revoluti~ns 

u el1trainer la perte des contrats, validaient la possessIOn 
p de bonne foi. Mais c'eiait la, aux yeux des Egyp
un veritable abus de pouYoir, un acte de tyrannie compa
a celui qui leur avait arrache certaines terres pour les don-

soldats grecs lors de la conquete ou a celui qui, 11 caus.e 
non soldees ou de motifs politiques, leur enlevmt 

tard encore leurs biens hereditaires pour les faire vendre a. 
en vertu de l'autorite royale. 

.... "Jll\.>HO v" aux ades de vente. 
que, sou~ Amasis, Darius et les Persans: l'.ecrit ~)our. ar

ou de mancipation suffisait pour Ia transm~sslOn dun lln: 
il n'en fut plus ainsi a partir de la nouvelle re-

s'inspira pour cela du code primitif de Bocchoris qui, Ie l:re~ 
wait admis la vente pour argent, mais en faisant pour amSI 

~: ce premier acte la condition et Ie motif de certains ades 
de transmission. 

transmission, deyenue sous les Ethiopiens uniquemellt i11-
lUllJl"-.l<Uv, avait alors constitue Ie seul contrat anthelltique de 

e111JOssession. 
reaction, Amasis avait fait de l'ecrit pour argent ou de 

Lion Ie seul contrat authentique d'alienation. 
) on les reunissait tous deux, mais chat~geant en ecrit lUU,"'o"UU 

l'allcien ecrit de transmission. 
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L'ecrit pour argent ou de mancipation intervenait 
conierer la nue-propriete de la chose a l'acheteur. 

L'ecrit de cession intervenait ensuite pour lui conferer la 
sance. 

Nous avons clit ailleurs qu'il en fut ainsi a une epoque 
vement basse du droit romain, quando a l'ancienne 

-.u'~v.'!J<'" 

suffisant pour la transmission des "XII tables, on joignit 
en possession legale faite sur Ie terrain meme trente ou 
jours apres. 

Mais, en droit egyptien, cette distinction entre la 
la jouissance avait des raisons d'eLre tout a fait speciales. 
longtemps on etait habitue a savoir que la propriete vraie 
appartenant par Ie hiT aux castes nobles etpar eUes 
n'eLait pas Ia meme chose que l'usage concede aux 
venus peu it Veu quasi proprieLaires. Pourquoi ne pas nA."Wn_' 

cette mise en possession elle-meme en ses deux elements: la 
propriete et la jouissance. La quasi-propriete appartenait a 
mille: la jouissance it l'individu. Par l'ec!it pour argent, 
mille recevait en numeraire l'equivalence de son immeuble 
eIle se desin ve8tissait par l"intermediaire de SOIl gerant et 1 
des interesses. Mais Ie gerant lui-meme avait, commetel, it 
sinvestir de sa jouissance par l'ecrit de cession, -
comme Ie coheriLier se desinvestissait par un semblable acte 
sion de ses droits'indivis sur Ie tout envers ses coheritiers qui, 
tour, avaient it l'investir de sa part dans un autre acte de 

Cette distinction avait, du reste, un autre avantage. 
Si les coheritiers se partageaient nne heredite par des 

cession reciproques, isoles de tout ecrit pour argent, ou y 
caient semblablement, Tecrit pour argent ou de mancipation 
vait, de son cote, etre employe isolement dans bien des cas. 

Ill'etait, par exemple, par un pere partageant lUl.-merrte,(le 
vivant, entre ses enfants, la propriete de ses biens, tout 
gardant Ia jouissance.(Si, par hasard, il joignait it l'ecrit 
gent l'ecrit de cession, il n'avait plus rien a y voir et ne 
vivre que sur des pensions alimentaires imposees, dans ce 
la loi 11 ses enfants). 
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l'etait encore par Ie mari abandonnant a sa femme un im
toujonrs sous la meme reserve d'nsufruit ou a nne mere 

de llleme pour ses fils. 
enfin par un debiteur offrant a son creancier une ga

reeUe par un contrat de fiducie, contrat qn'ont egalement 
les Romains et qui, chez eux, comme dans Ie droit egyptien 

d'ailleurs, a ete l'origine de ce que les Grecs ont nomme 

et les latins Ie pignus. Il faut noter cependant que 
U;8, en egyptien aouo, se rattachait aussi dans la vallee 

Til a une autre forme de droit elllpruntee a la Chaldee, l'an
surtout employee en Egypte sous la forme d'antichrese 

lutwn on de hoti. Le hoti etait un contrat a temps tandis 
Ja fiducie etait un contrat dont la duree etait illimitee dans 

bien qu'elle put etre precisee dans un autre acte. Ce 
qu'une obligation 8t non nne alienation plus ou moins 
COlllme obligation, eUe se rapprochait daval1tage de 1'hy

genera Ie ou speciale qui, derivee de la pignoris capio 

est employee dans Ie droit classique, a cote de la fidu

vente a 1'emere faite sous force de mal1cipation, et qui 
aussi, par Ie jeu de la loi commissoire conventioll

entrainait necessairement, si la dette ll'avait pas ele payee it 
epoque deterlllinee, une mancipation, cette fois definitive, des 

engages. Dans Ie cas de fiducie, la date etait autrelllellt COlll
Le debiteur vendait, par ecrit pour argent Ie bien engage au 

qui, de son cote, dans un ecrit separe, obligeait a reman-
la chose s'il etait paye a tel moment. Parfois meme, au terme, 

, pail, non Ie bien, mais racte de mancipation qui avait Me 
en sa faveur. Il procedait alars comme Ie creancier n'ayant 

les mains qu'une obligation hypothecaire it terme fixe et qui, 
avant ce terme, faisait un ecrit de cession de sa creance. Dans 

cas, les actes de cession des objets pris en gage portent sur 
objets eux-memes et non sur Ie contrat. Mais c'est qu'alors il 

d'un gage pris, maskanu zabtwn, COlllllle disent les Chal
,c'est-it-dire avec possession effective.Or generalement, pour 

lllancipations d'ecrits de mancipations fidnciaires il n'yavait 
eu d'ecrit de cession donnant la possession - pas plus que, 
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pour l'<~crit de eess,ion, fait ayant ter,ile, d'un acte de creance hy
pothecaire, iln'y avait eu de possession: effective tiu gage. 

On \'oit pal' ces exemples com bien etait precieuse la distinction 
. des <'crits pour argent et de cession et combien etaient variees les 
applications de ces deux: contrats. l\ous allons maintenant passer 
a leur formulaire. Jo dis leur formulaire ; en eHet, les actes de ce 
genre de l'epoque classique se comptent mail1tenant par miUiers. 
n serait impossible de les donner tous. J'ajouterai que ce serait 
inutile; car Ie droit est alors d'une fixite remarquable. Aucune 
initiative n'est laissee aux notaires officiels ecrivant au nom des 
pretres des 4 ou des 5 classes d'Amonrasonter et des rois re
gnants. Ils n'ollt qu'a employer, pour Ie cas determine, Ie contrat 
legal en usage. 

Commenyons par les ecrits de mancipation et de cession usites 
dans les ventes serieuses. 

Apres Ie protocole contenant la date, Ie nom des parties, de 
leurs peres, de leurs meres, leurs professions, noms mis en 
relation par la formule : « dit un tel (Ie yendeur) a un tel (l'ache
teur) », l'ecrit pour argent - de meme que celui de cession - se 
composait des cinq parties distinctes - en laissallt de eote la 
souscription du notaire : 

l' La premiere partie concernait la caracteristique de l'aete -..:. 
Ie fait du paiement du bien vendu : « tu m'as donne, et mOll 
ernUl' en est satisfait, l'argent qui est hl prix de mOll bien tel et tel» ; 

20 La seconde renfermait I'etat des biens vendus, leur des
cription detaillee, leurs limites materiellement ou moralement 
eonsiderees ; 

3° La troisieme faisait Ie transfert reel et definitif de la proprlete ; 
4' La quatrieme speeifiait la garantie (~s~"tw:rt<;) Ii l'egard du 

vend em lui-meme et des tiers evieteurs; 
5° La cinquieme la garantie (nupt(DOt,) pour tous les actes COll

traetuels et les actions judieiaires relatives Ii Ia propriete du 
bien en clues Lion. 

Aces ciaq parties de l' ecrit pour argent repondaient les cinq 
parties de l'ecrit de cession comprenant : 

1 ° La earacteristiqne de l'acte relative an fait de Ia cession ou 

58! 

de l'abandon par l'ancien proprietaire de la jouissance qu'il a vait 
jusque-Ia conservee ; 

2° L"etat des lieux ou des objets cedes; 
3° Le rappel de l'ecrit pour argent anterieur, qui avait deja 

abmAonne la nue propriete, rappel llecessaire pour distinguer 
l'eerit de cession dependant d'une yente des autres ecrits de ces
sion et qui etait intimement lie au transport de la jouissance; 

40 La ~S~(ltw"t, identique a celle de la quatrieme partie de 
l'eCl'it pour argent; 

1:\0 Une clause relative aux deux droits resultant des deux ecrits 
constituant la transmission complete et absolue du bien vendu, 
ecrits qui doivent etre desormais observes fidelement. Prenol1s 
pour exemples deux aetes quelconques relatifs Ii une ventA. 

ECRlT POUR ARGENT 

Protocole. 

« An 23, choiak 29, du roi Ptolemee fils de Ptolemee et d'Ar
sinoe, les dieux philopatres. 

« Sous Ie pretre d'Alexandre, des dieux freres, des dieux ever-
getes, des dieux philopatres, des dieux epiphanes ; 

« Sous l'athlophore de Berenice evergete ; 
« Sous la canephore devant ArsillOe philadelphe ; 
« Sous la pri3tresse d'Arsinoe philopatre ; 
« Te1s qu'ils sout etablis a Racoti (Alexandrie). 
(' Sous Hippalus, fils de Sas ,pretre (dans la region de Thebes) 

de Ptolemee Soter et du roi Ptolemee Epiphane Euchariste ; 
« Dionysia, fiUe de Senon, etant canephore devant Arsinoe 

philadeJphe. 

1Vom des contmctants. 

« La femme Tsethot, la grande. fille d'Hermias, et la femme 
Tsethot, la petite, fille d'Hermias, les deux ayant pour mere Tse -
nimouth, disent d'une seule bouche, 

« A Hereins, Ie petit, fils de Psenamen, dontla mere est Lobais : 

44 
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Premiel'e pattie. 

.« Tu as donne, et n~tre cmur est satisfait, I'm'gent qui 
prlX de notre part du tiers de la maison en ruine et de notre 
de tout ce qui en depend; 

Seconcle partie. 

«( Maison dont tu as Ie sixieme, pour completer la moitie ; et 
Sabarca, fille d'Hermias, agissant pour Samhesi, son fils, 
mis, fille d'Hermias, (agissant pour Pseamen son fils), et une 
fiUe d'Hermias, ont chacune un sixieme, ce qui complete la 
entiere. Cette maison est placee dans Ie quartier sud de 
au nord de l'avenue de Maut qui va au fleuve, en face du 
Les voisins du lieu entier sont : au sud, la maison de Pahi 
Petosor, Ie chanteur ; au nord la maison de Tsethot fille de' 
qui est la pour Psechons, Ie charpentier, maisoll que la 
maisoll en separe; a I'orient, la maison d'Hor, qui est lit 
maison que la rile du roi en separe ; il I'occident, Ie 
sont les voisins de Ia maison en ruines et de ses ~VJlJv!LUailtJt 

Troisieme partie. 

« :'{ous ravons donne ton tiers. Nous te l'avons donne. 
toi, ton tiers de la maison en ruine et ton tiers de tout ee 
depend. Nous avons recu son prix de ta main. n est ~~.~~I_L 
aueun religuat. Notre cmur en est satisfait. Nons n'avons 
cune parole au monde a te faire a son sujeL 

Quatrihne pa1'tie. 

« Personne au mpnde n'a a en eonnaitre. C'est nons qui 
terons lui (Ie tiers evicteur) de toi, depuis Ie jour "'_.{""~~11" 

qui viendra a toi (pour t'inquieter)" a son sujet, en 
nom, au nom de quieonque au moude, nous l'eIoignerons 

Cinquieme partie. 

« Que nous fassions garantir eUe (Ia maison) it toi 
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parole quelconque au monde, en tout temps. A toi ses 
et 8es pieces en tout lieu ou ils se trouvent: ecrits quel

gu'on a fait anterieurement sur e11e, ecrits quelconques 
noUS a faits sur eUe et ecrits quelconques dont nous justi
a son sujet. A toi ces ecrits et leurs droits. A toi ce dont 

justifierons a son sujet : Ie serment, l'etablissement sur pieds 
'on fera pour toi dans Ie lieu de justice an nom du droit de 

ci-dessus que nous t'avons fait. Que nous ayons a Ie faire, 
Ie ferons, sans alleguer aucune piece, aucune parole ali monde 

toL 

Souscription du notaire. 

A eerit Pabi, fils de Kloudj (xoUo,-,Oo,) qui ecrit au nom des 
3 des cing classes d'Amonrasonter et des dieux freres, des 
evergetes, des dieux Philopators, des dieux epiphanes ». 

de cet acte (atteste au revers par 16 temoins) un 
t grec constatait qu'on avait paye l'impot propor-

du vingntieme (1) ala trapeza ou bangue royale de Dios
Ia grande. 

. en eHet toujours I'ecrit pour argent qui etait enregistre 
les ventes, soit pour 1a 'PO:7t8~O: (2) soit pour Ie YPO:?;QY ; comme 

toujours lui qu'avant la reforme d'Evergete Ier on avait a 
copier 'i fois par 7 temoins scribes, en dehors des 16 te
oraux mentionnes au revers de l'acte. C'etait en effet l:acte 

commele plus important. L'ecrit de eessiolln'en etait que 
enee. Sou vent mEnne, quand iln'y avait pas de reserve 
il portait 1a meme date. Le document parallele Ie de-

Avant Epiphane et depuis Psammetique Ie droit 6tait du dixieme. I.e 
phane Evergete II Ie relablit du reste it ee ta.ux. 

la trapeza il s'agissait d'une me sure fiscale. Pour 1e 'YP"'?wv le 
autre. C'etait Ie registre des transcriptions. 
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ECRIT DE CESSION 

Protocole. 

« An 23, choiak 29, du roi Ptolemee fils de Ptol' . '.. . ,. emee et 
smoe, les dleux phi10patres. 

« Sous Ie pretre d'A1exandre. des dieux freres de d' . " ' , s leux 
getes, des dteux plnlopatres, des dieux epiphanes ; 

« So us l'ath1ophore de Berenice Evercrete . to , 

« Sous 1a canephore devant Arsinoe Philade1phe ; 
« Sous la pretresse d'Arsinoe philopatre ; 

« Te1s qu'ils sont etablis a Racoti (Alexandrie). 
Sous Hippalus, fils de Sas, pretre, dans la region de 

Ptolemee Soter et du roi Ptolemee Epiphane Euchariste ; 
« Dionysia, fille de Senon, etant canephore devant 

Philadelphe. 

JVom des contractants. 

« La femme Tsethot, la grande, fille d'Hermias, et 
Tsethot, la petite, fille d'Hermias, les deux ayant pour 
Tsenimouth, disent, d'une seule bouche, 

« A Hereins, Ie petit, fils du Psenamen, dont 1a mere est 

Pl'emiepe partie. 

« Nous te cedons, (ou nous t'abandonllons), ton tiers de la 
en ruines et ton tiers de ce qui en depend; 

Seconde partie. 

« Maison dont tu as Ie sixieme, pour completer 11'1 moitie; et 
Sabarca, fiUe d'Hermias, agissant pour Samhesi, son fils, 
mis, fille d'Hermias, 1'1gissallt pour Pseamen son fils, et Ulle 
fille d'Hermias, ont chacune un sixieme, ce qui complete 1a 
entiere. Cette maison est placee dans Ie quartier sud de 
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de l'avenue de Maut qui va au fieuve, en face du fleuve. 
voisins du lieu entier sont : au sud, la maison de Pahi, fils de 

,Ie chanteur; au nord, la maison de Tsethot, fille de Pdjam, 
la, pour Psechons, Ie charpentier, maison que la rueUe de 
en Bepare ; a l'orient, la maison d'Hor ,qui est la pour toi, 
que la rue du roi en separe ; a l'orient, Ie ravin. Te1s sont 

de la maison en mines et de ses dependances ; 

Troisieme partie. 

Maison sur Ie tiers de laqueUe nous t'avons deja fait un ecrit 
argent en fan 23, Choiak, du roi a vie eternelle. 

II est a toi (pleinement) ton tiers de Ia maison en ruines et 
tiers de tout ce qui en depend. 

Quatrieme partie. 

ous n'avons plus aucune parole au monde a te faire a son su
C'est nous seuls qui l'ecarterons (Ie tiers evicteur) de toL 

Ie jour ci-des8us. Celui qui viendra a toi (pour t'inquieter) 
snjct en notre nom, nons l'eloignerons de toi. 

Cinquieme pm'tie. 

Tu nous ieras reconnaltre (tu seras derriere nous pour nous 
observer) Ie droit de l'ecrit pour argent que nous t'avons fait 

cette maison en l'an 23, Choiak, du 1'01 a vie eternelle, pour 
nous en observions Ie droit, endehors de l'ecrit de cession ci

co qui complete deux ecrits. Que nous executions Ie droit 
en tout temps, de force, sans de1ai, sans opposition. 

Souscription du notail'e. 

fils de Kloudj, qui ecrit au nom des pretres 
sonter ». 

sujet de ce double formul1'1ire, il faut faire plusieurs remar-

Ces contrats, ainsi que tous les contrats egyptiens et que les 
romains primitifs, sont unilateraux dans leur forme. Seu-
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lement, dans la mancipation romaine ' , , , 
vioIemment possession et I. ' c etmt lacheteur qui 
f . e \ endeur gardait 1 '1 
mre, Dans Ia mancI'pat' " ' (l 81 ence en 

lOn e°'Vptlenne t d 
c'est Ie vendeur qui se I to

v I e, ans Ia cession 
u par e et qm ~eul 'b' 

a rempli toutes ses obIiaat' ' ~ So hge. 
to lOns pmsqu'il a pa '1 

20 Cette necessite pour l'ach t ' ye e prix 
I I e eUr Ge payer I ' 

alSO ue pour quIl y a't t ' " e pnx 
l' I runsmlsSlOn Si en 1" Ii t' . 

argent necessaire il emI)runt ' ea e Iln'a pas 
I, 'e, par un acte ~ep " , 

argent qui lui manque M ~ are, ason 
. ~'ous avons Ia p' 

que eel a s'est passe souvent " ,reuve par les 
aIllsl, ce qm n'em ' h . 

mandpation, Ie vendeur de d" pee art pas, 
Ire qu'II aYaH I' 1 

sans aucun reliquat, Dans la " ecu e prix 
, mancipatlOn rom' '1 

meme, L'argent 't 't . allle I en 
o e ar aUSSI verse completement 

3 Une autre necessite, absolue celIe de la' Q ? 

<r-::~Pl(j)'l"!, faite l)ar Ie v 'd' [JS,J7.!luO"t, et 
en eur est particulie 

Nous,avons deja diL 1 re au droit 
I" , que a u"'J~!(j)'l"I' ne se t ' 

ecnt pOur araellt 'TO d :., rouvart que 
to ,"' us evons aJouter I 0 (.) 

est double. CelIe de I" 't ,que a [JSj~X"UO"l, 
ecn pour arO'ent s' r 

au vendeur lni-meme t ~ to app Ique, non 
e uses ayants-ca .,' 

sonne au monde Ell use, mats a toute 
. e concerne ff 

priete pour lequel Ie d ' en e et, Ie droit de 
. Ven eur doit se tt ' 

l'acheteur afin de Ie defendr n • me re a Ia 
au contmire iln'est q t' e ",ontre Ies tiers, Dans I'acte de 

, ues lOn que d I . . 
vendeur, II n'a d " e a Jomssance 

onc a repondre que d I' A 

qu'il n'a a faire' e Ul-meme - pas 
4 0 En c ' une <r"~PlW~l, sans base et sans objet. 

e qm concerne Ie transfert d 1 . , 
troisieme partie de 1" 't e a propnete oper6 

ecn pour a>'O'ent il t b 
mentel. Jusque,lil Ie vendeur ,'to , ~s a solumel1t 
« ton bien », tant dans Ia fin d~l~, ~( ~on bIen ». Depuis Ia 
de cession, C' est a Ia Vel' 'f' t' .l. ecnt ~)our argent que dans 

, 1 lca 1011 du pnx trouv' I 
Cun rehquat et recu d T 't' e comp et 
se ratta h d e IllI lvement en echange de I 

c e onc ce transfert apres Iequelia ·~"UVUU.LO 

sorte de transubstantiation _ est opere 
A partir de ce moment 't e. 

qu 'elle ait et' . ' SOl que Ia possession lui reste 
e cnsmte par lui tran . l ' 

ses obligations leg I II smIse, e vendeur assume 
a es. en est de meme pour ses fils, a 
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: et c'est ce que nous prouve Ie formulaire de la citation en 
<; Ii laquelle nous avons fait allusion pnlcMemment. 
l'espece en question, qui remonte au temps de PtoMmee Ier, 

une femme nommee Tsechons, fiUe de Petihorpra, avait 
une maison au choachyte Pchelchons, en l'an 9 d'un regne 

t et elle avait rMige, au sujet de eette stipulation,l'ecrit 
cession aussi bien que l'ecrit pour argent. 

Tout se passa bien, parait- il, jusqu'il la mort de Tsechons, 
pendant une dizaine d'annees : et Pchelchons se consi

en tranquillite comme proprietaire inconteste de son bien, 
lequel, en depit de l'ade de cesRion, il parait avoir laisse la 

Mais quand, en l'an 8 du regne 8uivant, celle-ci vint a 
en laissant deux enfants de deux peres differents, un 

evicteur, dont nous ignorons Ie nom et la qualite, pretendit, 
t-il, que Tsecbons avait Ivendu illegalement ce qui ne lui 

pas ou du moins ce qu'elle n'avait pas Ie droit de ven
et commenca ou menaca d'intenter un proces contre Pchel

l'acheteur. 
Celui·ci se tronva tres embarrasse; car, d'une part, il n'avait pas 

pieces suffisantes rour defendre lui-me me contre toute at
sa propriete, comme Horus et consorts dans Ie proces 

ll"HLl<QD (ce que les AthenienR nommaient a\)'top.axsLv) et, d'une 
part, Tsechons etant morte, il ne pouvait s'adresser direc
t a son auctol', afin de lui iaire garantir Ia vente dont cet 

auctOl' aurait en a repondre, quelque iUegale qu'elle fut d'ailleurs. 
n'avait pas fait approuver la vente parses fils, comme 

l'anrait du legalement (on Ie voit aussi bien parIes contrats 
contemporains que par Ie roman de Setna), En depit du principe 
general des obligations passant des parents aux enfants, ceux-ci 
auraient donc pu discuter. 11s ne Ie firent pourtant pas quand notre 

vre pastophore aUa les trouver personnellement et, a force de 
supplications, pour eviter peut-etre la livraison de la momie dn de
biteill' insolvable, il obtint d'eux ia promesse qu'ils ne revien
draient pas sur l'acte consenti par leur mere. 

:Mais nne promesse purement verbale ne suffisait pas pour qu'il 
put judiciairement les mettre en canse dans les conditions l?recf-
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sees plus haut. II lui fallait, pour mieux invoquer contreeux 
de la ~s~:J(tw,,"t:;,'un ecrit formel de leur part. II redoubia don 
instances. c 

Malheureusement, ces deux jeunes gens ne s'entend '. 
t ' b' alent res len. 

L'aine, Anachamen, peu satisfBit sans doute du second 
de sa mere, n'avait pas conserve pour elle un culte sans limit 
d'ailleurs, il sentait bien que c'etait pour Ie faire paraitre 
partie dans un proces dont il aurait tous les risques que 
chons revenait si souvent a la charge et lui demandait sa 
ture. II se borna donc aux assurances vagues qu'il avait 
vive voix tout d'abord. Au contraire, Ie cadet Thot, 

comme un pieux devoir de se conformer en tout aux desirs d 
mere, consentit a aIler jusqu'au bout et il fit tout ce que Ie 
chyte demandait. II redigea donc un acte ode cession, de 
ment de la chose, d'abandon de tous droits, ou, ainsi qU'on 
de tenter de l'appe1er ici, de main levee, par 1equel illui 
propriete precedemment ache tee a sa mere, ·ou plutot 1a 
la femme NesciJons, a laqueUe Pehelchons avait recemment 
donne tous ses biens par une vente fietive et pour laquelle 
Pchelchons agissait lui-meme en qualite de ~s~:J(t(J)'t'l:;' nne 
borna pas la. Approuvant pleinement 1a vente faite par sa 
1a tenant pour bonne et valable, il n'hesita pas a s'en porter 
mellement et en son propre nom garant, par une clause 
eerite. 

Aussitot muni de eeUe piece, qui, pour moitie du bien, 
pleillemellt Thot au lieu et place de Tseehons, PcheJehons 
qu'aimablemellt il ne pouvait riBn obtenir de pareit d' 
men, eut recours aux moyens judiciaires que lui permettait 
vente de l'an 3 et it adressa la citation suivante, en bloe, aux 
freres, en leur qualite d'heritiers nature1s de Tsechons. CettB 
tation eontient plusieurs parties: 

D'abord un resume general: 

(( An 8, au mois de Choiak, du roi Ptolemee, fils de P 
« Le pastophore d'Amon api a l'occident de Thehes 

fils de Pana, dont la mere est Taaou, 
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lien sur Anachamen, fils de Teehiamen, dont 1a mere est 
et Thot, fils de Thotmen, dont la mere est Tsechons, les 

freres 
fayeur de Neschons, fille de Teos, dont la mere est Taha». 
yient un serment dont nous examinerons plus loin Ie but 

« Serment pour Neschons, fille de Teos, dont 1a mere est 

~ En l'an 9, au mois de Choiak, du roi a vie eternelle, il ar

que 1a femme Tsechons, fille de Petihorpra" leur. mere, (l.a 
d'Anachamen et de Thot) fit en rna fayeur, a mOl, un ecnt 

argent et un ecrit de cession sur une maison hatie, couverte, 
co-ur, Ie tout situe dans la partie nord de Thehes, dans Ie 

de Naret. Ses voisins sont : au sud, Ie terrain du pasto-
d'Amon api de la region occidentale de Thebes, Osoroer, 
Teos, et Ie terrain du scrihe Hornofre, fils de Petiamen, et 

de vigne en fr1ches, ce qui fait trois terrains que la rue 
en separe; au nord, Ie terrain du pastophore de la maison 

d'Amon Petiamen, fils de Hereius, dont les murs sont mi
avec 1a propriete et Ie terrain de Petiamenapi, fils de Peti
(ou Triphis) ; a l' orient, Ie terrain de 1a femme de Tatinofre
fille de Teos, dont les murs sont mitoyens avec 1a propriete ; 

Ie terrain du pastophore de 1a maison d'or d'Amon 
fils de Hereius, dont les murs sont mitoyens avec la pro

Tels sont les voisins de 1a maison entiere et de sa cour, con
t aux ecrits que Tsechons a faits en ma faveur sur e11e. 

qui viendra vel'S toi, Neschons, (pour t'inquieter) a son su
soit en mon nom, soit au nom de quiconqne au monde, je Ie 

de s'ecarter de toL Que je te garantisse cette maison par 
action, toute parole au monde, en tout temps. » 

se termine Ie Rerment meme de Pchelchons en faveur de o 

relativemel1t au terrain achete par lui de Tsechons et 
lui avait (a eUe Neschons) vendu a son tour. Ce serment ju-

° est ce1ui que, dans notre formulaire des actes de mancipa
nous avons vu annoncer en ces termes : ( Que nous fassions 

ce lieu a toi par tout 6crit, tout acte au monde, en tout 
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temps. A toi ses ecrits et ses actes, en quelque lieu qu'ils soient 
tous les ecrils qu'on a faits anterieurement sur lui et tous les 
qu'on m'a faits et tous les ecrits dont je justifierai a son sujet. A 
ils appartiennent, ainsi que Ie droit en resultait. A toi allssi ce 
j'aumi if justifiel', c'est·if-dit'e le sennent et l'elablissementsu1' 

pieds que (on fel'a paul' toi dans le Lieu de justice au nom de 

!'ecrit ci-dessus que je t' at fait. Que j'aie a Ie faire, je Ie ferai.» . 
Ce serment (anacil) que les Atheniens ont imite aussi sous Ie 

nom d'o,""o; dans leur droit relatif aux ventes (com me ils avaient 
imite la ~€~o.twcr,,; egyptienne et beanconp d'autres points de droit 
dont les Grecs signalent l'emprunt fait par Solon aux Egyptiens) 
ce serment, dis-je, n'etait pas prete dans toutes les ventes. mais 
seulement quand ii en etait besoin. II pouvait etre, soit anterieur 
a l'acte de cession transmettant la jouissance, soit posterieura 
celui-ci. D'ordinaire, en enumerant les actes dont Ie droit doit 
observe par les parties, les redacteurs d' ecrits de cession des 
vcntes finissent par dire: « tu me feras reconnaltre aussi Ie droit 
de l'ecrit pour argent que je t'ai fait a telle date, pour que 
observe Ie droit en tout temps, en dehors de recrit de cession 
ci-dessus, ce qui complete deu.'C ecrils ». 

Je ne connais jusqu'ici qU'une exception: et c'est prBcisement 
celle qu'on trouve dans un ecrit de cession de tous biens, 
precisement Ie meme mois de la meme annee que notre citatioll 
en ~S~;(twcrt; par Ie meme pastophore Pchelchons, qui parle ici, et 
faveur de la meme femme Neschons, egalement beneficiaire 
deux actes. Cette cession etait consecutive a un ecrit pour argent 
de beaucoup anterieur dont nous ignorons la date exacte. Ce 
sans doute, a decide son auteur a livrer ainsi la jouissance, 
bien que la propriete, de tous ses biens, a cette femme qu'il 
c'est qu'une partie de ces biens, la maison de Tsechons, lui 
alors disputee et qu'il trouvait utile de faire la ~s~Q('wcrt; par 
ment - Ie serment annonce dans tous les ecrits pour argent 
pour la demander en meme temps aux ayants·cause de sa 
deuse. Eyidemment, cela aurait pu etre execute meme sansces'
sion; mais cela paraissait moins naturel pour une personne 
ne jouissait encore de rien. L'ecrit de cession fut donc redige 
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llleme temps que l'adjuration, cette lois totalisee avec elle, ce q~i 
en faisait, avec lecrit pour argent logiquement anterieur, Ie trOl
sieme acte. Voici la piece meme, dont Ie formulaire etablit la chose: 

(( Van 8, Choiak, du roi Ptolemee, fils de Ptolemee. 
(( 1e pastophore d'Amonapi del'occident de Thebes Pchelchons, 

fils de Panas, dont la mere est Taaou, dit a la femme Neschons, 
fille de Teos, dont la mere est Taba, surnommee Seteirban : 

(( Jete fais (on te donne) cession de la totalite de biens sur les
queis jc t'ai fait anterieurement ecrit pour argent et qui sont ~e
crits sur recrit nomme. Ils sont a toi : tes maisons, tes terralllS 
nus, tes calacombes sises dans la necropole de Djcme et tes cons
tructions d'Hermonthis et les donations que ron a faites a moi 
dans Ie sanctuaire (Thebes) et dans Ie nome (ou la region), et tota
lite d'appartements quelconques, et totalite de biens quelconques 
qui sont a moi et que je ferai etre (de mes biens presen,ts et a .ve
nir). Je n'ai plus aucune parole au monde (aucune reclamatIOn) 
11 te faire a ce sujet depuis Ie jour ci-dessus. Cclui qui viendra a 
toi (pour t'inquieter) a cause d'eux, en mon nom, au nom de qui
conque au monde, je Ie ferai s'eloigner de toi. Que je te les fass~ 
garantir par tout acte, touteparole au monde, en touttemps. A tOl 
tes ecrits et tes actes de donations en quelque lieu qu'ils se trouvent. 
A toi mes maisons de DjEm16 en outre. Je t'ai donne l'ecrit que 
m'a fait la femme Taaou, fille de Pahor, ma mere. A toi ce dont je' 
justifierai ace sujet. C'est,it toi, ainsi que Ie droit en resultant. Tn 
m'obligeras au droit resultant de l'ecrit pour argent que je t'ai fait 
anterieurement sur ces biens, ainsi qu'a l'ecrit d'adjuration que je 
t'ai fait en outre, ce qui fait deux ecrits, dont j 'ai a observer Ie droit 
en tout temps, en dehors de l'ecrit ci-dessus, ce qui complete trois 

ecr'its. Que je te fasse Ie droit en resultant en tout temps. » 

n est probable que l'ecrit d'adjuration ou de serment sur taus 

les biens de Pchelchons cedes a Neschons a du comprendre 
bien d'autres articles que celui precedemment reproduit par nous 
et qui est relatif a la maison a lui vendue par Tsechons. Mais il a 
eru devoir en faire cet extrait pour Ie joinrlre a la citatiun en 
DzR _ , qu'il envovait en mcme temps a ses propres vendeurs, ou 
P ... ~O:~W.J1.., .., 

dU moins aux deux representants de sa vendeuse. Aussit6t apres 
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Ie serment personnel de Pcheichons, la piece continue donc en 
merant sur Anachamen et Thot les faits precedemment 
par nous.Cela constitue, sans com prendre Ie titre general, la 
conde partie de notre document, absolument distillcte de la 
miere, puisqu'elle n'est plus relative aux obligations nAh' ___ _ 

de IPchelchons comme vendeur, mais a celles de ses ad 
contre lesquels est dirigee toute la citation, c'est-a-dire les 
deurs anterieurs. On y lit : . 

- « Parla Anachamen, fils de Teehiamen, son fils (Ie fils 
Tsechons la vendeuse) sur les ecrits nommes, en disant : 
-« Je te garantirai cette maison par toute parole au monde . 

tout temps. 
« (Et de plus), Thot, fils de Thotmen,m'a fait un ecrU de 

sion sur ma maison et sur sa cour. II y a dit : 
« Que te je garantisse cette propriete par toute parole 

monde. 
« Je suis venu pour faire abandon de ma maison indiquee 

haut et de sa cOur' )) 
Ainsi Anachamen avait renonce a ce bien par parole -

moins Pcheichons Ie pretendait - et Thot, son frere, par 
L'un et l'autre avaient confirme l'acte de leur mere en 
pour eux la garantie qui en resultait. Pchelchons poursuit 

« Voici quo cette obligation est sur la tete de Thot d 
de tout autre Ie representant. Je fais fonds sur lui; car j'ai 
parole pour un serment de me faire avoir Ie bien et de 
une amende au nom de toute entreprise sur ma maison 
ot sa·cour, (amende s'elevant) a 1.0 argenteus outen, en sekels 
drachmes tiD, 10 argentous outen en tout. Qu'on nie fasse 
ner ces argenteus outen et qu'on me laisse faire abandon 
propriete). Cette obligation est sur la tete de Thot d'abord 
tout autre homme a mon egaI'd, pour ma maison indiquAe 
haut et sa cou:'. Qu'ils me fassent garautir cette propriete, 
les ecrits qui m'ont ete faits sur eUe. » 

Ceci est exactement l'action tegale que 1'on appelait ~s~ 
a tXT, chez les Atheniens, mais dont aucun formulaire n'etait 
venu jusqu'a nous. Cette ~~~o:tw(JWJ, C'XYp qui n'est poi.nt 

ETA T DES BIENS 693 

neelle l'etait en droit atMnien, mais absolument obliga
COII1I 
ell droit egyptien, d'apres Ia Ioi visee par Ie papyrusgrec Ier 

Turin, pcheIchons l'exige de ceux.qui doivent prend~e .sa place. 
J\.pres un expose sommaire des fmts, ce sont ~ux qu'll ~nterpel:e 
invoquant meme les termes de l'acte de cessIOn que '[hot a re

en sa faveur. Cet acte de cession n'est point a confolldre avec 
ui constituent la seconde partie des ventes. II appartient 

q a Ia classe de ces cessions de droit dont nous au

a parler bientOt, et qui, a la difference de l'acte de cession 

t " comI)rennent souvent des amendes specifiees d'avance. ven e~, 
amendes ou plut6t ces dommages et intereLs qui, dans CEl 

de documents, sont parfois indiques me me pour la moindre 
Ie moindre trouble apporte dans Ia possession, Pchel

en veut des a present Ie montant, ce ne qui ne l'empeche 

d recIamer Ie maintien de ses droits par une ~S~o:t<u(Jl:; triOlU-
e . 1 

Dans une stipulation romaine bien COllnue I'ac leteur 
pas aussi ~on auctor it : emn rem defendere ut 

tiatwn tibi erit aut si ita factum non e?'it duplum ]JT<£S-

? Nous a vons vu precedemment que,sous Darius,ce double etait 
par la chose et son prix. Le prix est ici demande pour Ie 

ce qui n'empeche pas d'avoir droit a la chose. Les formu

cO"yptiens portent souvent ceci expressement. 
La cO:lClusion generale de Ia citation (formant une dernier.epartie! 

facile a prevoir d'apres ces premisses. Pchelchons qUl, tout a 
offrait it Neschons sa ~~~:XlW(Jl:;, Ia demande a son tour for-

. ' a Anachamen et a Thot, c'est-a-dire non seulement a 
.1IUJ.HO'.Uv"" 

donl il a rappeIe l'acte, mais a son frere egalernent. 
« Ma garantie (pS~CllWo"l:;) est en tout tempsd'Anachmnen, fils de 

tltJl.11ttlll
IJ1

<, et Thot, fils de Thotmen, en tout deux personnes sus
IUillllH'"'''' Je leur signifie Ie droit des ecrits qu'ils m'ollt faits sur 

maison et sur sa cour) afin qu'ils accomplis sent Ie droit en 
taut en tout temps. - Sinon, j'invoquerai contre eUK les pa
qu'ils m'ont dites et en vertu desquelles on ne pouvait re
sur ceUe affaire. J'ai fait cette declaration pour attacher sur 

mOll lien! » 

Cette citation fut renouvelee deux ans apres dans les memes ter-
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meso II paralt donc que l'affaire eut des longueurs et des . 
Je n'ai pas it insister sur sa terminaison, dont d'ailleurs tous 
tails ne nous sont pas paryenus. Ce que j e viens de dire suffit 
montrer quel ctait Ie jeu de la slll1'irjsis et de 1a bebai'osis 

nes qui, on l'a vu plus haut, etaient indispensables dans les 

d'a~re~~aloi du pays -;;7,; XWp'l.c, 'IOp.O;, ainsi que nous l'appren 
plmdoll'le contenue dans Ie celebre proces si SOUYent cite 
nous. L'avocat d'Hermias insistait beaucoup sur ce point, 
que la partie adverse avait commis it ce point de vue des 
rites qui auraient dli faire dec hirer ses titres. Par les pieces 

tiques relatives it 1a mBme affaire nous connaissons ces i"""'~",~ .. 
- entre autres dans un partage sous-seing prive fait par Ie 
chyte Rorus entre ses enfants sur 1a propriete en litige, 
portant expressement qu 'un des co-partageants ne pou rra pas 
merd'autre ~o~:Z'W'H;;, d'autre garantie que ceUe de son 
C'etait reconnaitre par lit mBme que sa possession etait 
ilIegilime: et les Choachytes auraient ete certainement 
si un pl'oslagma de philantl'opie cdicte par Ie roi regnant 
couvert, en vertu de l'autorite royale, to'Us les vices de 
des occupants actuels, et, par consequent, pour les 
l'abence des 1a ~S~'l.'wcr,c, legale. 

Cette ~o.~:ztwcr,;; legale, comparable it la ~S~'l.'wcr,;; facultative 
vendeurs atheniens, etait du reste toute differente de la ~s 
que nous constatons dans les autres parties de 1a Greco et 
nous trouvons egalement, mais ~ssez fortement transformee, 
certains papyrus grecs provenant d'Egypte, sur lesquels nous 
viendrons plus loin it propos du droit propre aux conqneran(s 
cedoniens. 

Avant d'en Hnir avec l'ecrit pour argent et ses suites, nons 
VOllS dire qu'il ne diHerait pas, soit qu'il flit fait pOllr une 
serieuse, soit qu'il flit fait pour une vente fictive ayant 
but: 

10 pour un frere, de laisser un bien ou nne heredite it un 
au moment mBme ou. celui qui laissait ces choses allait mourir 

20 pour un mari, d'avantager Ulle epouse; 

3" pour une mere, de partager ses biens entre 8es enfants; 
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pour une tante, de rendre au neveu de son maril'heredite de 

, 
pour un debiteur, soit de payer son creancier, soit de lui as
, par une fiducie, un gage tres serieux. 
pour Ie creancier lui-mBme, de rendre son gage au debiteur 

fa solde. 
question de la fiducie et de son remboursement est parti·· 

interessante pour nous au point de vue del'histoire du 
compare. J'en ai longuement parle tant dans mon livrll sur 

propriete " que dans mes livres sur « les obligations II et sur· 
sur « la creance et Ie droit commercial (1 )l). 
dois naturellemellt etre brei daus ce « precis 'l pour l'epoque 

traitee par moi ailleurs en details. D'ordinaire, je me 
erai a donner tres en abrege Ie formulaire des divers actes. 

lJ"jLLU<~"'C, en ce qui concerne la fiducie ou plut6t la mancipatioll 
contrat de {iducie, forme imitee plus tard par les Romains 
Ie regime de la loi des XII tables, il {aut au moins que 

les modes de proceder. 
Les Egyptiens appliquaient ici les p1'incipes generaux de leur 

des contrats. Les actes etaient paraUeles, simultanes, - mais 
, iudi'pendants, unilateraux. 

Nous avons deja dit que pour la vente, par exemple, eUe devait 
faite au comptant et operee par un ecrit de mancipation por
expressement que Ie prix avait ete solde sans aucun reliquat. 

Cepeudant il arrivait parfois que, pour une mancipation legale 
redigee, tout n'avait pas ete pas ete paye d'avance. Nous en 

Hne, par exemple. qui a etc consentie par N'echutes, fils 
, en faveIll' de Chachperi, fille'd'Osoroer, qui est tres fo1'me11e 

point de vue (2). Et cependant dans un sous-seing posterieIll' (3) 

(i) Ces livres ont lite Mites chez Leroux, rue Bonaparte, 28. 
(21 Cet aete est de ran 50 d'Evergilte II (2410 du Louvre). 

De l'an 54 d'Evergete II. Voir ma nouvelle Ch,'estomathie, p. 11. et 
C'est dans Ie meme document qu'Osoroer nous signale pour cette 

e maisou uue autre irregularite. Il l'a cedee a sa smur« saus que iJuis-
080roer et Chachperi sa fillc, poursuiL·il s'adressant a Tave, te donner 

quelcouque par ecrit quelcouque, piece quelconque, eu dehors de 
tes, fils d'Asos, qui nous a vendu (cette maison). Deja l'heritiet' l§gi. 
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son pere Osoroer nous declare que Ie prix, non encore paye, doit 
l'etre tant en son nom qu'au nom de ses freres. 

Eyidemment en ce cas, a cote de l'ecrit de mancipation fait 
Nechutes, fils d'Asos, en fayeur de Chachperi, il a dtl existerun 
ecrit de sanc!1 ou de creance redige soit par Chachperi soit 
son pere 080roer en fayeur du meme Nechutes, fils d'Asos. 
bien! pour la fiducie on procedait de meme. La cession de la pro
priete par mancipation se faisait purement et simplement, sans 
conditions, comme a l'ordinail'e. Le debiteur ne rappelait pas sa 
dette, en aucune fayon. Ii se bornait a dire qu'iI avait reyU Ie prix: 
de son bien, que cet argent lui avaH ete verse sans aucun reliquat, •• 
que son CCBur en etait satisfait, que, pour sa part, il cedait ce 
bien a celui qui l'avait paye, etc. ; toutes les formules de gar~nties 
contre l'evicLion, la bebaiasis et la sturiasis etaient specifiees par 
cette vente com me pour une vente ordinaire. Dans un autre acte 
Ie creancier prenait l'engagement qui constituait la fiducie. 

Pour cela, il reconnaissait qu'il avait chez lui un aka1' de 
debiteur. Le mot aka;' (ecritayec un ai'ninitial) est un mot d 
gine semitique. En ethiopien, par exemple, ce mot signifie un 
un neccum. On Eait que, dans les XII tables, ce mot nexum est 
proche de mancipiuJn. Selon Varron, il signifie un engagement 
temporaire, une vente ponr un temps - ce qui se rapproche du 
sens du substantif concret nexus designal1t l'homme libre 
gage temporairement en servitude (1). C'est eyidemment a 
serie d'idces semblables que se refere Ie gage appeJe akar, 

appartient a la classe des maskanu za'btum, c'est-a-dire des 
gages pris en possession, tandis que Ie aaua, mot signHiant 
raiemellt pignus, nieme dans les cas de hali (antichrese) et de akar, 

designe, quand ii est seuI. l'hypotheque ou gage sans pO""t,,,,,J.uu .... 
En dMinitiYe aka?' rend tres bien l'idce de fiducie. Dans 1 
pour argent, Ie dcbiteur semblait cOder la proprietc definitive 
la chose a son crcancier. Mais, en mellle temps Ie creancier, 

time Hermias 'avait l'eclame son bien - et 080roe1' sentait que ce qu'il 
dait ne lui appartenait pas. 

(1) Cicerondistingue les domus jure mancipi, jUj'e nexi, maisons pOisse,deeB' 
en toute proprietii ou seulement pour un temps. Nexum, designe aussi 
espece d'obligMion. 
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une obligation speciale, reconnaissait que c'etait un aka» et que 
.qnand, au terme fixe, l' aka?' serait solde, il annulerait la manci
pation. Voici. un acte de ce genre, relatif, il est Yrai, a des biens 
Ulobiliers : 

« An -16, choiak20. 

« ::'I[ontemhat, fils d'Hereius, celui qui dit a Nechtmont) fils 
d'Horus: 

« Est reconnu un alra?' chez moi, faisant (estime a) 9 sekels; 
10 «:2 fourneaux a 4 trons ; 
2" « 1)0 meta; 

30 « un lal (anlleau:) ; 
40 « un plat en metal; 
1)0 « une cruche en metal. 

« Si ces biens sont endommages, biens sur la valeur desquels 
j'ai fait serment, cetle valeur, restant tienne, que je te la donne 
jusqn'au 30 tybi. 

« Si ces biens mobiliers sont endommages, que Nechtmont, fils 
d'Horus, fasse sel'ment ace sujet (sur Ie dommage) et qne Mon
temhat rende la yaleur. 

« Si tu parviens en tybi, au jour :ci-dessus, a payer Ie gage 
(aaua) des objets mobiIiers ccrits ci-dessus, je te ferai abandon de 
reCI'it pour argent que je t'ai faiL fa ire ». 

(Viennent en suite trois noms de temoins). 

Dans ce cas, comme dans tous les emprunts faits mailitenant sur 
gage au lV[ont de PieLc, la valeur des objets depassait sans donte de 
beau coup Ie chiffl'e de la creance, chiffl'e que nous ignorons dans Ie 
cas actuel, mais qui etaiL sans doute specific dans nn ccrit de sanch 
ou de creance antcrieur ala mancipation qui l'avail ensuite garan
tie. Si ceUe creance ctait soldce a temps, c'esG-a-dire Ie 20 tyhi(1), 
cette mancipation des objets deyait etre annulee ; et dans Ie cas 
de deterioration des dits ohjets, c'ctait la valeur de 9 sekels qui 
etait payee a l'aneien dehiteur, l'estimation yalant alors vente, 

Bien qu'i] s'agisse iei d'objets mobiliers, on yoit tres bien iei Ie 
jeu parallele de la mancipation et de la iiducie. 

, (1! Dans notre a?te, il s'agH d'un del'nier d6lai accorde au delJiteur pour 
renLrer en possesslOn de sa chose_ 

45 
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Chez les Romains la fiducie n'etait peut-etre pas prevue tout 
d'abord par les decemvirs. Mais elle devint d'un ires grand usage, 
sinon des la loi des XII tables. du mains fort peu de temps apres. 
Comme dans la mancipation, l'acquereur portait la parole, ce qui 
etait, nous l'avons dit souYent, la principale difference entre cette 
mancipation et son prototype egyptien. L'engagement de fiducie, 
une fois admis en principe, put venir tout naturellement s'ajouter 
a la declaration yerbale de cet acquereur. Les jurisconsultes. 
romains formulerent a cette occasion la regie qui rattache 
comme un accessoire a la mancipatioll ce qU'Oll declare quand 
on la fait. Mais la fiducie pouyait resulter d'ul1e stipulation qui 
constituait un acte a part et, dans ce cas, la res semblance etait 
complete entre les deux droils. 

Chez les Egyptiens la mancipation etait, nous l'avons dit, Ull 

acte sacramentel, auquel rien ne pouvait etre ajoute, duquel rien; 
ne pouvait etre retranche ; mais, si une stipulation ne pouvait 
etre joinle a la mancipation comme accessoire, en revanche. cer
taines formules fondamentales de la mancipation pouvaient etre 
jointes, comme accessoires. au correspondant de la sponsio sti
pulative romaine, c'est-a-dire au sancho Tel est Ie cas pour la 
loi commissoire abolie par Constantin (Code theodosien, Iiv. III, 
tit. 7, 101 1) mais que les Romains d'autrefois avaient aussi 
imitee du droit egyptien en la rattachant, comme eux, a la 
creance. Cette loi commissoire, conclusion de certains actes de 
sanch, etait: 1° tant6t stipulee sous forme d'une obligation or
dinaire, comme dans celIe de 1'an ti d'Harmachis, portant: « si je 
ne te paie pas (au terme indique) tu l11'obligeras a te faire un ecrit 
pour argent sur ma maison ci-clessus (la maison engagee par l'hy
potheque) Ie mois apres Ie mois indique, de force, sans delai » ; 

20 tant6t incliquec conditionnellement dans les tennes meme de 1a 
mancipation legale, comme dans la serie d'actes dates de Phila

dephe ct qui sont relatifs a Patma et a sa femme Taher. 
Patma. en l'a1l33, s'etait marie a Tahet, en lui assurant un don 

nuptial et une pension alimel1taire. En l'an 36, il reconnut certains 
reliquats de cette pension formant une creance pour sa femme. 

Ii aioute : « si je ne te donne pas l'argent en question au terrne 
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de l'an 39, 30 tybi, Ie temps marque ci-dessus, tu m'as donne, 
et mon cceur en est satisfait, l'argent qui est ]e prix de ma·maison 
tcUe et telle, etc., ». Suivent les autres formules de la mancipa
tion. Cette mancipation eonditionnelle, faite avant tenne et jointe a 
un sancfl, n'est cependant pas consideree comme une mancipatioll 
reelle, mais comme nne promesse de mancipation, reliee au 
sanch et en cette qnalite renfermee sons la ruhrique d'une 
obligation et non d'une transmission de biens. Ce n'est qu'une 
loi commissoire dont les eHets - en ce qui concerne la pro
priete - ne se1'ont complets qu'apres une nouvelle mancipation 
sans aucune condition et sans aucun delai, mancipatioll que 
nous possedOl1S en eHet et qui porte la date de ran 39, moment 
ou la dette se trouvait it peu pres doublee par les interets legaux. 
On n'aurait pu attendre plus longtemps un grossissement plus 
grand de 1a creance; car, d'apres la loi egyptienne, l'anato
cisme etait interdit. ainsi que Ie grossissement de la creance au 
dela dn double avant reglement. Nous reparlerolls plus loin de 
toutes ces choses a propos des obligation8. Si nous en avons c1it 

ici quelques; mots, c'est pour fa ire voir Ie caractere special de in 
mancipatlon egyptienne, qui ne peut. a ce point de vue, se eO[1-
fondre avec un autre conLrat, pas plus que s'y joindt'e d'ailleurs. 

Revenons-en maintenant it la mancipation ayec fiducie que 
nOllS ayons un peu trop laissee de cOte delmis quelque temps. 

Qualld il s'agissait de rendre Ie gage confie en fiducie, comment 
procedait-on '? 

C'Mait, nous l'ayons dit deja, en remancipant. 
Ponr mieux faire comprenclre Ja chose, nous allons donner deux 

formulaires, run relatif a un immeuble, l'autre a un bien meuble 
OU, comme on dit en droit copte. se mouval1t lui-meme. 

L'acte relatif a un immeuble que nous allons reproLluire (2442 
du Louvre) remonLe au regne d'Alexandre. 

Apres Ie p1'otocole, il porte; 
« Le pere divin d'Amenemap Nesmin, fils de petemestus. clont 

la mere est Tsemin, dit au pastophore de lVIaut Neschons, fils de 
Petihor, mere Neschons : 

« Tu m'as donne, et mon cceur en est satisfait, l'argent de 
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l'ecrit pour argent que tu m'as fait anterieurement sur une mai
son, batie, couverte, situee dans la partie nord de Thebes dans Ie 
quartier de 'Yuat, a I'occident de l'enceinle du temple de ~Iontne
buas. Les voisins en sont: au sud Ia maison batie, couverte, de 
Ia femme Neschons, fille de Peti nofre hotep, que Ia rue du roi en 
separe ; au nord Ia maisol1 du charpentier dn temple d'Amoll 
Paba, fils de Paamen, et Ia maison de la femme Tebuker, fiUe de 
Neshor, ce qui fait deux maisol1s baties, couvertes; a l'orient la. 
maison, batie, couverte, de Ia femme Teli nofre hotep, fiUe de 
Efanch, appartenant a ses fils; a l'oeeident Ia maison, batie, eOll
verte, d'Armals, fils de Petihorpra·(Putiphar), qui en est separee 
par Ia rue du roi. Teis sont les voisins de toute cette maisoll que 
tu m'as fail prendre en gage de ma creanee l'an '" mois ... du roi 
it vie eternelle. Je rai donne l'ecrit pour argent que tu avais fait 
faire en mon nom. A toi cette maison. Je n'ai plus aueune parole 
du monde a faire it ee sujet depuis Ie jour ci-dessus. A toi ee dont 
je justifierai en son nom. Celui qui Yiendra t'inquieter en mOIl 

nom pour ceia je l'eearterai de toi ... )) et tout Ie reste des for
mules ordinaires de l'eeril pour argent. 

Evidemment l'ancien debiteur rendit l'acte (Ie fiducie, en meme 
temps que Ie creaneier rendit l'aete de maneipation. Nesehons, 
fils de Petihor, rentra done dans Ia possession de sa maison et illa 
vendit lui-mt'nne cette fois plus sel'ieusement a Neschons, fille de 
Teos, en l'an '13 de Soter, par deux eerits pour argent et de ces
sion que nous possedOl1S au Louvre sous les nO' 2427 et 2440. 

Il remit en meme temps it son acheteuse tous les titres relatifs 
it sa propriete, J' cornpris l'al1tiehrese etudiee ci-dcssus . 
. L'autre piece que je vellX encore citel" fort analogue pour Ie 

fond, est cependant un peu diHerente quant it Ia forme. Cela 
tient it ee que l'objet cede it remere ou en fiducie u'est pas une 
maison mais une anesse. Or, pour les biens meubles, les formule8 , 
etaient moins saeramentelles que pour les immeubles. Nons avons 
done affaire a une elation, ayant les caracteres et une partie des 
phrases de Ia vente, mais a laquelle est adjointe une amende it 
taux fixe d'avance, e01111ne nous ayons vu precedemmentque cela 
se pratiquait sous Darius pour les biens meubles, tels que les es-
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daves, les vaches, etc., au lieu et place de Ia ~S~(y'l(')(Jl, et de Ia 
a-:;~~lWvl, absolues en usage pour les immeubles. 

1e commencement de l'aete nous manque, par suite d'une dechi
Ture du pap)TUS qui nous a enleve la date et Ie nom de la partie 
ceclante. Nous lisons ensuite : «( dit au tarichente de la necrop01e 
de Djeme Amenhotep, fils d'Hor, dont la mere est Chaboura; 

" Je t'ai donne l'anesse Untpin et Ie petit qu'elle a a ses pieds 
et les enfants qu'elle enfantera - animaux que j'ai reyus en gage 
devant Psethot, fils de Petichons, Pakhanu, fils de Neshet, 
Hereius, fils d'Imouth, Hereius, fils d'Antimachos, c'est-a-dire 
4personnes en ran 52, Ie 20payni. Ces animaux tu lesavaisrecus 
toi-meme, en gage' de Psethot, fils de Thotsetem, l'11omme d'Her
monthis, en ran M des rois a vie eternelle, nos seigneurs. Ton 
auesse tu me l'as donnee ayant a ses pieds (aUaitant un petit). 
Tu m'as fait contrat sur eUe en l'an 52, payni, du roi it vie eter
nelle. A toi tOll anesse Untpin, ainsi que Ie petit qu'elle a a 8es 
pieds, ainsi que les enfants qu·elle enfantera. J'ai reyU main
tenant Ie prix en argent de ta main. Il est compJet, sans aucun re
liquat. Selon tontes paroles (toutes choses) je suis satisfait avec 

toi (je suis satisfait de l'arrangelllent de notre affaire). Mon 
coeur est content de ces choses. Si je m'ecarte pour ne point agir 
selon toute parole ci-dessus, je te donnerai 3.000 argenten on 10 ta
lents (kerke?')' Tu m'obligeras it te Ies donner (les anilllaux cedes) 
comllle ci ·dessus. Celui qui viendra it toi a cause d'eux, je Ie ferai 
s'eloigner de tOi, Que je te garantisse ces animaux pat tout acte, 
toute parole au monde, en tout temps, sans aucune opposition. A 
ecrit pour lui Nechutes, fils de Pabi (Ie notaire bienconnu) en ran 
52, (d'Evergete II), epiphi 20 ». 

Cette date est juste posterieure d'un lllois it la prise dp gage on 
plntOt a la vente avec fiducie, qui est dn 20 payni de l'an 52. On 
voit que Ie nouvean debiteur avait paye beaucoup plus tot sa dette 
que les anciens possesseurs, puisque Ia mise en gage de cette 
meme anesse, par ceux ci, remontait it I'annee precedente. Ces 
fiducies suecessives nous 1l10ntrent, du reste, que l' ane etait un bien 
mancipi, eomme Ie boeuf dont il a ete question precedemment 
dans une maneipation datee de Darius. Cette distinction des biens 
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mancipi et de ceux qui ne l'etaient pas est tres importante ell 
droit romain.Les animaux anciennement connus, telsquelebmuf 
appartenaient dans les deux droits a Ia premiere categorie. n es~ 
douteux qu'il en ait Me ainsi du cheval dans Ia vallee du Nil ; Cal' 
Ie cheval, qui n'est jamais reprcsente, comme Ie bOOUf et l'ane, dans 
les anciens monuments (Ie tombeau de Ti, par exemple) n'est, sous 
les Rainessides encore, qU'un animal de luxe, d'origine etrangere 
employe par les rois et que Ramses II dedie meme au soleil. A 
plus forte raison, lechameau nefait-ilpoint partie des biens man
cipi dans Ie droit egyptien, pas plus que dans Ie droit romain. La 
meme distinction existait pour d'autres objets, d'autres biens meu~ 
bles non connus des anciens ou du moins non classes juridique
ment par eux, dont la prise en gage ou l'alienation se faisait soit 
par des modes du jus gentium employes des Ie temps d'Apries 
et d'Amasis en Egypte, soit par l'acte de cession, tres vague de sa. 
nature, quand il ne s'agissait pas de l'acte de cession completanf 
les ventes par mancipation. La mention du prix paye figurai t alors 
dans une des formules secondaires de cet acte de cession faisant 
vente (l:enditio) sans pour cela faire mancipation. Par exemple, 
lors de la redaction definitive du code classique, - it la difference 
des liturgies de choachytes annexee pour ainsi dire a des immeu
bles determines: les Lombes, - les liturgies funeraires de tari~ 
cheutes-paras0histes, momentanees de leur nature, n'avaient p'as 
ete classees dans les biens IItancipi. Ils pouvaient figurer SUD 

certaines mancipatiolls (i) d'immeubles, de salles it operations; 
par exemple, mais comme l'accessoire joint au principal, pour 
nous servir du terme du droit romain. S'il s'agissait de les aban~ 
donner isolement, ce ne pouvait etre que par un acte de cession, 
et, afin qu'on n'y voie pas une cession gratuite toujours alll1ullible 
pour des etrangers en vertu des droits familiaux, ou indiquait 
incidemment que c'etait en echange d'une valeur pecuniaire dont 
on speciIiait la nature. 

Nous citerons, a ce point de vue, un acte de l'an3 de Ptolemee 

it) Ils pouyaient aussi ctre la base d'une obligation et mome d'une tran
saction judiciaire, comme Ie prouyent certains papyrus grecfl de Turin. 
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. t 'd t 
at de Cleopatre Tryphene, dans lequel des archentaphlas es ce e~ 

15 . r 0' llate-
les liturgies funeraires de leurs propres parents en lone co 
rale a des confreres non parents, parce que l'ancetre de ces con
freres avait une creance active a faire yaloir contre Pahi, Ie pa
rent en question, dont ils auraienl pu revendiquer l'heritage. 
L 'acte est un ecrit de cession et a la fin on remarque que cette ces
sion est faite contre une creance valant argent. « Vous nouS avez 
donne argent, valeur pour cela, au nom de la creance de Pateb 

votre pere ». 
Ceci nous amene it traiter des diverses especes d'ecrits de ces-

sion. . t 
D'une faQon generale, en droit egyptien pur, l'ecrit de ces,slOn es 

un contrat par lequel on cede la jouissance d'une chose a quel-

{[u'un qui a deja des droits sur cette chose. . 
Nous avons dit en eifet plus haut que Ie code classlque egyp-

tien promulgue par les dernieres dynasties nationales en l:cvolte 
con~re les Perses, avait eu surtout pour objectif d'en revemr ,aux 
droits de la famille, dont Ie code d'Amasis s'etait tant ecarte au 
benefice de l'individu. Pour cela, on avait tout naturellement sup
,l)rime l'ecrit de donation qui, dans Ie droit darique, etait encore en 
1 • • ent ou 
yiO'ueur. La seule dation permise est une datIOn en pmem 

'" 1 . T 1 (d nt en echanae : et encore n'emploie-t-on cette formu e 1m la e 0 

on restei~t toujours plus loinla portee) que pour certai~s biens 
meubles de peu d'importance et cela a une epoque relatlVe~ent 
tardive. Dans Ie principe, pendant de longs siecies (1) apres Ie 
nou veau code, Ie mot ( donner », conune caracteristique d'nn acte, 

,est absolument proscrit. 
La donation est en eifel par excellence (comme Ie testament, du 

reste, egalement interdit en droit egyptienl Ia caracteristiqne d~ 
pouvoir absolu de l'individu agissant comme tel. L.e pate)' {aJnt

lias institue par Amasis et par les decemvil's romalllS peut ~on
nBr ce qu'il possMe, comme il peut tuer legalement ceux qu 11 a 
. Le O'e'rallt d'un~ famille ne peut ni tuer ni donnei'. Il 

.1n lnanu. 0 

(1) Dans les dernieres periodes Ie magistrat familial se sert au~s~ du 
., d - 'il est obho-e de 

verbe donner dans les partages. Mms 11 ne anne que c" qu 0 

<1onner de par la loi. 
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doit nigir ce dont il a la maniance, en bon pere de familIe, en Con~ 
sultant ses CO-illtereSses et en ne faisant rien sans eux. S'il mau
cipe Un bien c'est avec l'assentimel1t des siens, disant chacul1 dans 
une adhesion finale: « QU'i1 soit fait comme il est ecrit ci-dessus. 

N~on ~mur est satisfait de toute parole ci -dessus )), etc. Cette mal1-
ClpatlOn est du reste Ie seuI mode Ii cite pour aliener un lJien d 
f '11' 1" e amI e a egaI'd des etrangers a cette fa mille ; car il se fait alors 
dans les biens de la iamille, un echange entre ce qui est vendu et 
l'argent qui en est Ie prix, ou ,selon la faeon de dire chaldeeuue 
« l'eqnivalence )\. ' 

Et encore, nons l'avons vu, apres cette mancipation portant 
sur la propriete, il faut encore qu'on fasse un ecrit de cession 
portant sur l'nsage, reste sans cela dans l'avoir actuel du ven
deur. 

Tonte vente fictive consentie en faveur d'etrangers es t anssi 
nnlle qn 'une donation, aussi nnlle qu 'une mancipation lltlO"ociee 
sans l'assentiment libre des interesses. Je dis: l'assentiment ~ibre' 
car si les enf~nts mineurs peuvent adherer aux ventes faites pa~ 
leurs parents, JIs penvent aussi revenir sur ces ventes quand ils sont 
grands - absolument comme les heritiers du sang penvenl revenir 
sur une vente fictive faite par un mari a sa femme, si cette femme 
n'a pas d 'enfants de ce mari pouyant Iegitimement heriter de ses 
dro~ts. Aussi, pratiquement, les veuves en cas pareil remancipent 
touJours la chose a un heritier legal de leur mari. 

La mancipation fictive n'existe donc que dans l'interieur de la 
famille. 

Quant a l'ecrit de cession. sans mancipation anterieure il ,. , ' 
11 maste qu en faveur de quelqu'un qui a aussi droit a la chose. 

Le creancier hypothecaire peut aussi, nous yenons de Ie voir, 
beneficier d'un acte de cession. Le co-partageant dans une societe, 
d'exploitation commune Ie peut egalement. 

A plus forte raison Ie co· padageant en vertu des droits fami
liaux. 

Mais jamais un etranger n'ayant auparavant aucun droit 8. la 
chose ne doit etre ainsi mis en possession. 

En cela l'ecrit de cession se rapproche toujours de l'ancien 
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ecrit de transmission intra-familiale qui, sous les rois ethiopiens, 
transmettait la possession speciale a qui avait deja un droit gene
ral quelconque. 

La seule difference, c'est que l'argent etait considere a la der
nie1'e epoque comme un bien familial analogue a l'immeuble, sou
rois aux memes garanties et pouyant toujours Ie remplacer dans 
l'avoir de tous. 

L'ecrit de cession ne comportait par lui-meme et primitivement 
aucune clause pecuniai1'e. II fallaH qu'anterieurement a lui 1'a1'
gent fut interyenu d'une faeon quelconque pour creer un droit, si 
les droits ne venaient pas du sang. 

C'est exactement sous une autre forme ce que rai deja dit. : 
« L'ecrit de cession e&t un contrat par lequel on cede la jouis
sallce d'une chose it quelqu'un qui a deja des droits sur ceUe 
chose. » 

l\'feme dans Ie cas d'ccrit de cession de liturgies dont j'ai parle 
plus haut, l'a1'gent alors mentionne rest comme anterieurement 
specifiC par un autre acie, creant les droits en vertu duquella 
cession est faite, Toute cession sans cause reelle est nune, comme 
to ute mancipation sans cause ree11e. 

Les cessions peuyent etres faites, du reste, soit a titre collectif, 
soit 11 titre individul. 

Parmi les cessions a titre collectif des deux cotes, je signalerai 
celles qui sont faites par un alnr ;wpco~ ou une alnee "I.Up'X au nom 
de sa branche s'adres"ant a l'fllne ;tUPCo, d'une autre branche. 
J'en ai donne un bon exemple dans Ie contrat de Darius Codoman 
que j'ai publie en note de la page 59j, Le changement de parts de 
ces deux branches de 1a famille est effectue par deux eorits de 

cession reciproques. 
L'alne ;tupco, a en eHet qualite pour cela, comme il a qualite 

pour 1'eceYoir, tant en son nom qu'au nom de ses freres, les here
dites echues a 1a lignee qu'il represente, nous en avons de nom
breux exemples, comme il a qualite pour recevoir, tant en son 

nom de ses freres, soit les quittances fictives de part, (comme 
celle de Chapochrate), soit les abandons de droits d'un co

hCritier, comme celui des enfants de ce m8me Chapochrate. 
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Entrons ici dans quelques details : 

~e choachyte Horus avait six enfants. L'un de ees enfants ap~ 
pele en grec Chapochrate etenegyptien Anchpkhrat - probable_ 
ment protege par un receveur de certains impots depuis long_ 
temps ami de sa famille - quitta la profession de choachyte, pour 
deve~ir lui-meme receveur. En ran 44 d'EvergeteII, il etait deja, 
d'apres les contrats. surnumeraire, c'est-a-dire receveur sans poste 
at~i.tre, depuis quelque temps probablement, car nous avons pu
blle, pages 148 et suivantes de nos MrJlanges, divers regus deli. 
vres par lui a partir de l'an 40. En l'an 46, il devint receveU:r 
d'etofies, inscrit a Thebes. Il etait donc fonctionnaire du gouver. 
nement, charge de percevoir Ie tribut sur les etoffes dont nous 
parle Ie decret de Rosette. Ii ne pouvait cumuler ces fonctions 
avec celles de choachyte et il dut formellement renoncer it sa caste 
et a tous les hiens qu'il pouvait en attendre. 

Le 10 tyhj de l'an 46, il adressa son acte de renonciation a son 
frere aine Osoroer, representant pour les droits d'heredite, meme 
du vivant du piwe, la famille entiere, et auquel il dit: « J'ai donne 

quittance de rna part du sixieme qui me revient dans l'argent 
l'or, l'airain, les Moffes ... les bIes, les biens meubles de maison .. : 
les terrains et maisons, les creances du marche, les liturgies, etc., 
qui me reviennent au nom d'Hor, fils d'Hor, mon pere, et de 
Chachperi, fille d'Amenhotep, rna mere, etc, » 

Les partages se firent en consequence et Chapochrate en fut 
exclu. Des Ie 20 payni de cette meme annee 46, Horus distribua 
·en partie ses liturgies entre 8es autres enfants, Un nouveau par
tage du meme genre eut lieu en l'an 4 de Soter II, cette fois en 
presence de l'agoranome grec. Horus y regIa definitivemeut touk 
sa succession et Chapochrate n'y eut aucune part. Mais il parait 
qu'il mourut a quelque temps de lao 

On se trouvait alors en pr.esence de deux enfants nes de deux 
meres differentes et se pretendant chacun des druits exclusifs sur 
la succession de leur pere, au sujet de laquelle ils semb1ent avoil' 
ete en proces, Dans cette succession, ils paraissent d'abord avoil' 
compte Ie sixieme qui aurait du revenir a Chapochrate dans Ies. 
biens de Son pere et de sa mere. Aussi fut-on oblige de faire Laire; 
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nne expedition authentique de 1a renonciation souscrite, en l'an 46 
d'Evergete II, par Chapochrate, afin de pouyoir Ia leur confier. 
Cette expedition, intitu1ee « Copie de l'ahandon qu'a fait Chapo
chrate )), se trouve a Leide sous Ie n° :n5, tan dis que 1'original est 
au British Museum. En meme temps on leur remit l'expedition du 
contrat grec de partage devant l'agoranome dont l'origillal est 
it la Bibliotheque nationale, la copie egalement a Leide. 

Les eilfants de Chapochrate se laisserent persuader par de telles 
preuves, Le 30 mechir de ran 11 de Ptolemee Alexandre, la fille 
ainee, fille de Chapocrate et de Tsemin, redigea donc rade sui
vant a l'aine Z:J?lO~ : 

« L'an 11, 30 meci1ir,de la reine Cleopatre et du roi Ptolemee, etc, 
« La femme Tave, fiUe de Chapochrate, dont la mere est Tse

min, dit au pastophare d'Amon api de l'occident de Thebes, Oso~ 
roeI', fils d'Hor, dont la mere est Chachperi: Je te fais cession 
(je t'abandonne) a toi et a tes freres dont je donne les noms plus 
bas, mon sixieme de la maison, batie, couverte de tuiles, et mon 
sixieme de tout ce qui en depend, maison situee dans l'interieur 
de l'enceinte de Djeme et dont tu as les cinq aut res sixiemes, pour 
completer Ie lieu entier. En voici Ies voisins: au sud et a l'ouest 
la rue du roi ; au nord la maison de Petosor, Ie pastophore d'Ha
thor; it 1'est 1a maison de PoeI' Ie foulon. Tels sont Ies voisins de 
la maison et de 8es dependances. Je vous abandonne aussi Ie droit 

i du sixieme sur tout ce qui est ecrit sur 1'ecrit grec que vous a fait 
Hor, votre pere, Je vous abandonne, de plus, Ie droit de l'ecrit 
de cession en ecriture egyptienl1e que vous a fait Chapochrate, fils 
d'Hor, sur 1a totalite des biens quelconques mentionnes sur les 
Bcrits nommes. 

« Mon cceur en est satisfait. Je n'ai plus aucune parole a faire en 
leur nom. Delmis Ie jour ci-dessus, celui qui viendra a vous (pour 
vous in quieter) a cause d'eux, en mon nom, au nom de quiconque 

au monde, je Ie ferai s'eloigner de vous, Si je ne Ie fais pas s'eloi
gner je donnerai 10 talents, en argentens outen 3000, 10 talents 
en tout, pour les sacrifices des rois. On m'obligera, de plus, a faire 
selon toute parole ci-dessus a ton egard, ainsi qu'a l'egard de 
Nechtmont, fils d'Hor, Petosor, fils d'Hor, Petemestus (ou Petia~ 
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mensutento), fils d'Hor, Tave, fille d'Hor, les quatre ayant 
mere Chachperi, tes freres, de force, sans delai, sans· 

Dans Ia piece precedente une chose est surtout a not 
T 

' . er, 
que ave, flUe de Chapochrate, s'engage a Ia ~o~<:t'w:rlt a I 
quiconque au lllOnde viendrait in quieter ses oneles au . t 
."' I' SUJe 

SIXleme UI reyenant dans les biens de son pere. Faut-u 
une sorte de defi porte a son frere Snachomneus, ned'une 
mere et qui se pretendait comme elIe seul heritier legitime? C 
est certain, c'est que ce defi, si defi il Y a, fut releve et que 
chomneus voulut aussi traiter isolement et dire egalement « 

sixi~me » dans l'ecrit de cession qu'il redigea dix-huit jours 
Ie 11 phamenoth de l'an 11 du roi Alexandre repondant a 
de Cleopatre (1). Seulement, dans cet acte, il supprime 
bebfliosis. Apres avoir parle des ecrits precEiclemment faits 
Chapochrate et avoir dit comme Tave : « Mon cceur en est 
fait », Snachomneus ne continue pas en ajoutant : « Je n'ai 
au~une . parol~ a faire en leur nom (au nom des biens cedes). 
pUIS Ie JOur cl-dessus celui qui viendra a vous a cause d' 
mon nom, au nom de quiconque au monde, je Ie ferai s' 
de vous. Si je ne Ie luis pas s'eloigner je donnerai 10 talents 
Mais il se borne a prendre l'engagement beaucoup plus .' 
de se conformer aux deux ecrits precedemment llommeset 
present ecrit d'abandon, ce qui fait trois ecrits. Quant a I 
de 10 talents, eUe n'est pas specifiee non plus pour Ie cas 
tiOll par un tiers, mais pour Ie cas ou Snachomneus lUJ-llWIIit'\ 

ferait pas honneur a sa signature. 

Nous avons dit deja que l'amende conditionnelle, qui 
pas dans l'ecrit de cession consecutif a une Yente, ne se 
dans les autres cessions de droitqu'a titre facultatif, et 
quand il y avaH eu proces commence, comme c'etait Ie cas, 
exemple, dans l'affaire en ~f ~<:ttWJl' citee precedemment. 

La '~S~<:tlWcrl' elIe-meme qui, dans tous les ecrits de cession 
secutifs a une vente, etait restreinte aux tiers evicteurs 

. (1) Yoir Ma nou,'elle christemuthie de'motique, p. 
livre sur La prop"ie'te', p. 464. 
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de la partie cedante, avait d'ordillaire des limites au moins 
6troites dans les ecrits de cession de droits, dont Ie formu-
6tait pour tan t un peu moins precis et moins sacramentel. Dans 

de cession de droits que rMigea) en ran 44 d'Evergete II, 
femille Tikenis, fiUe de PMenephotes (Petinofrehotep) et de Lo
, a son frere, Ie cavalier Apollonius, sur ses droits indivis 

a un terrain dont Ia propriete Mait contestable, puis que 
fut oblige d'y 1'enoncer hientat, elIe se borne a dire: 

Je t'ahandonne ton oU1'eh de maison (dont la designation suit). 
n'ai plus aucune parole (aucune reclamation) a te faire a son 
et. Depuis Ie jour ci-dessus, celui qui viendra a toi au sujet de 
terrain en mon nom, je l'eloignerai de toi, sans deIai et sans 

» Il en est de me me dans l'acte de l'an 45 par lequel 1a 
Tamont cede a Amenhotep ses droits indi\'is sur un ter

que celui-ci avait achete de ,es sceurs. Elle aussi dit : « Je 
"IICl.l1LlVU.Hv (je te fais cession de) ton oureh (o/'Ao~o"o,) ou ter-

11U tel et teL .. que tu as achete pour argent de femme Ta
fille d'Hereius, et de femme Taaou, fille de Hereius, mes 
, qui t'ont fait un ecrit pour argent sur lui auparavant. Aloi 

oU1'eh de maison ci -clessus et tout ce qui en depend. Je n'ai 
aucune parole ate faire a son sujet. Depuis Ie jour ci-dessus, 
qui viendra a toi a ce sujet, en man nom, je Ie ferai s'e10i
de toi, de force, sarlS delai, sans opposition)}. 

II en est de meme enfin dans un autre acte relatif a des droits 
'taires paralleles entre freres, acte dont l'histoire est assez 

. Une mere Taamen, fille de Panas, avait eUe-meme 
partage ses biens entre ses enfants de son vivant meme. Mais, 

elIe fut morte, deux de ses enfants pretendirent que leur 
chez lequella mere parait avoir habite jusqu'a la fin, les 
frustres de certains biens mobiliers restes a son usage. Ce-

ci uisait, au cont1'aire, que ces biens meubles etaient compris 
1<1 part a lui attribuee. n y eut proces et les juges ordonne
que Ie detel1teur pretilt serment sur son affirmation. Yoici 

en question; 
« n (Panas) fera Ie se1'ment a DjOlll pour qu'Osoroer et Tanofre 

<WdWllUJIHlltlilL a Panas, fils de Pilous, les hi ens (en question) de 
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Taamen, fille de Panas, leur mere, et cela sans avoir aucune pa
role au monde (aucune reclamation) avec lui depuisce jour. S'i! . 
ne Ie fait pas (ce serment), les biens mobiliers qu'i! possede au,
jourd'hui, qu'illes leur donne. » 

Le serment dont la formule ayaH eLe imposee par les juges fut 
prete, II porte: 

(( Co pie du serment fait par Panas, fils de Pilous, pour invo
quer Djom; 

(( Adjure soit Djom qui repose a jamais, ainsi que tout dieu qui 
repose avec lui; 

(( Au sujet de ces biens mobiliers que je possede aujourd'hui et 
qu'Osoroer et Tanofre veulent m'obliger a rendre, biens venant de 
Taamen,fille de Panas, ie suis venu en ce lieu pour attester les dieux: 

(( Les biens mobiliers qu'elle avait en mains, Taamen, fille de 
Panas, ma mere, me les a donnes en ma part de fils, sans conven
tion entre elle et moi de les donner a Osoroer et Tanofre, ses en
fants. » 

Ces derniers s'executerent donc et donnerent leur maillievee sur 
ces biens meubles (contenus sans doute dans la maison cedee en 
partage a Panas et qu'habitait avec lui sa mere). Ils redigerent 
rade de cession qui ayait ete ordonne par les juges sous la COll

dition de prestation du serment precedent. 

« An 4. pa,Yni, du roi Harmachis, toujours vivant, l'ami d'Isis 
et d·Amon ra sonter, Ie dien grand. 

(( Le pas to ph ore d'Amol1 api de l'occident de Thebes, 080roer, 
fils de Pilous, et 1a femme Tanofre, fille de Pseamen, ayant tous 
les deux pour mere Taamen, disent, d'Ul~e seule bouche, au pasto
pilOre d'Amen api de'l'occident de Thebes, Panas, fils de Pilous, 
donL la mere est Taamen : Notre frere, nous t'abandollllollS les 
etoifes, les biens d'appartement, l'argent, l'or de la femme Taa-. 

men, fllle de Panas, notre mere, ta mere, biens au sujet desquels 
nous avons fait arrangement avec toi parce qu'on a dit sur notre 
mere qu'elle avaH fait arrangement avec toi a leur sujet. Selon ce 
qui avaH ete dit pour eux, nous sommes venus au lieu de justice 
recevoir Ie serment les concernant et maintenant nous n'avons 
plus aucune parole a te faire a leur sujet. Delmis ce jour celui 
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qui viendra t'inquieter a leur sujet en notre nom, nous l'eloigne
rOllS de toi, sans aucune opposition. » 

Comme cette cession n'est relative qu'a des biens meubles, eUe 
est seulement attestee par quatre temoins, tout comme l'acte re
latif a l'fmesse que nous avons reproduit plus haut, etc., etc. S'il 
s'agissait d'immeubles, la cession (aussi bien gu'en cas pareil, 
l'ccrit pour argent on meme les ecrits de creance portant hypo
tMque) (1) aurait dli porter Ia signature de seize temoins. 

On voit, du reste, que, dans cette cession ordonnee par les juges, 
il n'est nullement question d'amelldes, ni de ~c~O:lWcrl::; generale, 
au nom de quiconque au monde. 

Padois cependant, sans se porter garant contre quiconque an 
moude comme s'il s'agissait d'une mancipatiol1, rauteur de l'acte 
de cession non consecutif a une vente parlait au nom de ceIui 
dont il tenait les droits. Tel est Ie cas dans un papyrus de l'an 21 
d'Epiphane par lequel Ie fils d'un creancier mort abandonne, 
apres paiement, a son debiteur, les biens engages par Ie pere de' 
celui-ci et s'engage it une amenqe pour Ie cas ou il contrevien
drait a son engagement; 

( L'archelltaphiaste Hofanch, fiIs.de Djimtnoou, dont la mere est 
Tetimouth, dit a l'archentaphiaste Teos, fils de Pasi, dont la mere 
est 8hemeti : Je t'abandonne tous les biens appartenant a l'ar
cheutaphiaste Pasi, fils de Teos, dont la mere est Arsinoe., ton 
pere : maisOlis, terrains, cultives ou nOll cultives, constructions, 
clos, kema, chapeUes, Illobiliers, breufs, anes, bestiaux quelcon
ques, argent, or, airaill, meubles quelconques d'appartement, 
obligations (sanc1,), liturgies, revenus fune1'aires .. , periples quel
cOllques, libations quelconques, liturgies et salles a liturgies, mo
nument quelconque, tombe quelconqne, ecrit quelconque, acte 
quelconque, parole (contrat) quelconque d'homme au de femme, 
tout bien quelconque et spccialement les liturgies et les salles a 
liturgies que Pasi, fils de Teos, avait fait etre (suit l'enumeratioll 
de ces dernieres, enumeration comprenant, non seulemellt les ha-

(l) 1;n papyrns de Leide est relalif a nne plainte adressee c011I1'e un juge 
qui avi1it oraollne, pour un pret de six temoins, la licitation des immeubles, 
comme s'il s'agissait d'une creance hypothecai1'e de seize temoins. 
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bitants morts de certains bourgs et de certaines familles, mais : 
« leurs femmes, leurs enfants, leurs freres, leurs gendres, leurs 
parents, leurs domestiques, leur maison, quiconque les represen_ 
tera et viendra en leur nom, et tout ce qu'on en pourra percevoir 
tant a titre de Taricheute qu'a titre de choachyte. ,) « A toi, con
tinue·t-il, leurs liturgies et leurs salles a liturgies et tout ce qui est 
Bcrit plus haut, comme cela est ecrit plus haut. Je n'ai plus au
cune parole au monde (aucune reclamation) a te faire a ce sujet 
depuis Ie jour ci-dessus. Celui qui viendra a toi pour t'inquieter 
soil en man nom, soit an nom de Djimmoou, fils de Patot, man 

prJ/'e, je 1'ecarterai de toi dans Ie deiai de cinq jours. Tel est Ie de
lai fixe. Si je ne l'ecarte pas dans les cinq jours, je donnerai 
2000 argenteus, en sekels une myriade, 2000 argenteus itel'um, 

dans les deux jours apres les cinq jours ci-dessus. Je les ferai 
s'eloigner. Tu m'obligeras ales faire s'eloigner tant en man nom 
qu'au nom de Djimmooll, fils de Patot. man pe,'c, ci-dessus 
llomme, en ontre, de force, sans delai. Si je recois Ie prix: d'un en
sevelissement, meme d'un enscvelissement de petit enfant, ou que 
personne Ie re00ive, soit en mOll nom, soit au nom de Djimmoou, 
fils de Patot, mon pere, ci -dessus nomme, et cela pour les homme8 
dont les noms sont ccrits plus haut, je te donnerai 200 argenteus, 
en sekels 1000, 200 argenteus pour cet ensevelissement dans les 
cinq jours du mois en question. Tu m'obligerus a payer Ie prix de 
cet ensevelissement en outre, de force, sans delai. » 

La eause de l'intervelltion du nom du pere est iei toute natu
relle, puisque Ie pere etait Ie creaneier primitif. 

Dans un acte de cession de ]'an 8 de Philopator dans Jeqnel 
une tante, Tabast eCde a son neveu, Panoire, fil, de Psennouter, 

les biens dont son defunt mari, Thotnext, fils de Panofre, lui ayaH 
donne lajouissance, il est aussi tout naturel de voir la repondau~e 
etre faite au nom de celui-ci. Mais, sans doute par respect 'pour 
sa memoire, 1a veuve se laisse de plus entralner it faire 1a 
~S;hlW::rt~ generale. Elle dit : « Je te eMe (ou t'abaudonne) les 
biens de.Patem, fils de Panofre, dont 1a mere est Tave, Ie frere ca
det de Psennouter, fils de Panofre, ton pere, au slljet desqucls 
Psellnouter, fils de Panofl'c, ton pere, a ecrit, sur lesqucls tu 
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as ecrit a Thotnext, fils de Panofre, mon mari, et sur lesquels 
Thotnext, fils de Panofre, m'a ecrit, parmi les biens sur lesquels 
il m'a eerlt. )) La garantie porte alors non seulement : ({ Celui qui 
viendra ponr t'inquieter au nom de Thotnext, fils de Panofre, 
mOIl mari, je Ie ferai s'eloigner de toi), mais encore une autre 
phrase relative a tous les autres tiers evicteurs possibles. Le tem- ' 
perament affectueux et nerveux des femmes explique bien ces ano
malies, que je n'ai point rencontrees dans les actes des hommes, 
Mais, bien entendu, nulle amende n'est ici mentionnee. 

L'amende figure, au eontraire, dans un acte de cession entre 
freres. lVfais eIle coneerne alors des cas litigieux particuliers; car 
il s'agit d'un partage effectue sur Ie terrain et non d'une attribu
tion de part indivise, comme dans beaucoup de cessions dont 
nous aurons bientot Ii parler: 

Dans l'espece en question, Ie here et la samr ne voulaient plus 
conserver la communaute familiale d'interets, d'usage general en 
Egypte. Us avaient done, pour ainsi dire, licite leurs biens, ou du 
moins leurs immeubles. Le contrat, date du mois de Phamenoth 
de 1'an 21 de Philopator, portait donc : 

« L'archentaphiaste Imhotep (Imouthes), Iils de Pasi, dont 1a 
mere est Tetoua, dit a la femme Djimmoou, fille de Pasi, dont 1a 
mere est Tetoua : 

« Je t'ai donne cession (ou abandon) de ta maison, batie, eou
verte, complete de portes et de fenetres, ayant 24 coudees du sud 

au nord sur 21 eoudees de l'ouest a rest; et tes terrains nus, tes 
greniers batis sur sa porte du cote de l'occident; Ie tout sis a l'Anu
IJeium, sur Ie cote sud du dromos d'Anubis, Ie dieu grand. Ses 
voisins sont: au sud, 1a maison avec ses dependances sur laquelle 
tu m'as faitecrit de cession en 1'an 21, phamenoth, des rois a vie 
elernelle ; au nord, la maison. de .. , que la rue du Sont en separe ; 
it l'occiclent, l'eneeinte du sanctuaire de l'Anubeium, que Ie boule
vard en separe; a l'orient, 1a maison d'Alexandre, fils d'Asclepios, 
A tol 1a maison, les terrains nus et les magasins a hIe ci-dessus. 
Je n'ai plus aucune parole au moude (aueune reclamation) a te 
faire a leur sujet. Depuis Ie jour ci-dessus, celui qui viendra a toi 
(pour t'inquieter) a leur sujet, en mon nom, je l'eloignerai, de force, 

46 
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sans delai. Au temps de batir, de demolir, de faire aUCUli 
changement a la maison et aux biens ci-dessus que tn fixe
ras, je ne pourrai t'inquieter moi-meme on envoyer pour cela 
quiconque au monde en mon nom. Si je t'inquiete, si je te faisin...: 
quieter par quiconque au monde - pour ne point te laisser cons-: 
truire, pour ne point te laisser demolir, pour ne point te laisser 
faire un changement quelconque en ces lieux - si je m'oppose a toi 
ou si je ne fais pas eloigner les hommes susdits (les opposants) de 
toi, pour ces biens, dans un delai de cinq jours, je te donnerai 
5000 argentens onten, en sekels tetradrachmes 2 myriades ef. 
demie, en argenteus 1) 000, d'airain a la proportion de 2~ pour 2/10 
d'outen d'argent, dans les quatre jours qui suivront les cinq jours 
ci-dessus. Je ferai s'eloigner les opposants; tu m'obligeras ales 
faire s'eloigner de toi, en mon nom encore, de force, sans delai. Je 
ne puis ouvrir de fenetres au mur du nord de ma maison (qui a 
5 coudees 5/6 du sud au nord, sur 10 coudees de l'ouest a l'est), 
et de mon nemi (sis sur sa porte, du cOte de l'occident, mesurant 
'7 coudees du sud au nord, sur 10 de l'ouest it rest), mur du nord 
donnant sur ta maison dont les limites et les voisins sont indiques 
ci-dessns. Si j'ouvre une fenetre au mur du nord de ma maison, au 
mur du sud de ta maison, ou que quiconqne au monde ouvre fenetre 
a ton mm, je te donnerai 3000 argenteus, en sekels nne myriad,e 
et demie, 3 000 argenteus, en airain it l'equivalence de 2~pour 2/10 
d'outen d'argent, dans Ie delai de cinq jours du mois nomme. Tn 
m'obligeras de fermer Ia fenetre en question dans Ie delai de cinq 
jours apres les cinq jours ci-dessns, de force, sans delai. Je t'obli
gerai, de mon cOte, a l'ecrit de cession que tu m'as fait en Pan 21, 
phamenoth, du roi a vie eternelle et an droit en resultant. )) 

L'amende se retrouve tout naturellement dans certaines 
sions de droits plus abstraits, te1s que la cession du droit resul-. 
tant d'un ecrit de creance fait par Ie creancier a son debiteur qui 
a paye avant terme ou la cession du droit d' epouse et d'une 
fictive a une femme envers laqueUe on a eu des torts. Dans 
deux cas, en efiet, on pouvait craindre des reclamations 
rieures, qui auraient necessite nn proces assez complique. 

Donnons d'abord Ie texte de la cession de creance - qui, 
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sons-Ie en passant - n'etait jamais permise a regard d'un tiers. 
Vade que nous prenons pour exemple est de Mesore de l'an 44 

d'Evergete II, II porte: 

« Le taricheute de la necropole de Djeme, Petenofrehotep, fils 
de Petenofrehotep, dont la mere est l\faut, dit au taricheute de 
la necropole de Djeme Amenhotep, fils d'Hor, dont la mere est 
Chaboura : Je te fais cession (ou abandon) du droit de l'ecrit de 
bon accord (librement consenti) qne tu m'as fait, avec la femme 
Heribast, fille d'Amenhotep (ta fille), en l'an 44, choiak, des rois 
.a vie eternelle, sur 1 4~O argenteus outen, ce qui fait 4 talents 
plus 240 argenteus, 1440 argenteus, en airain dont l'eqniva
lence est de 24 pour 2/10 d'outen d'argent, ayant leur accroisse
ment (leurs interets) en eux, a payer Ie 30 choiak de l'an 45, ala 
fin de douze mois complets, d'une alluee, douze mois complets 
<8n tout. Tu m'as paye ces argenteus, sur lesquels tu m'avais donne 
(fixe) jour. Us sont complets, sans au CUll reliquat. Mon CCBur en est 
satisfait et, en ce qui les concerne, rai satisIaction avec toi. Je 
fen fais cession (abandon), Je n'ai plus aucune parole a te dire a 
leur sujet et au sujet de l'ecrit (de creance). Je t'ai fait l'ecrit de 
hon accord ci-dessus en ce jour et tout ce qui s'y trouve. Je t'ai 
donne l'ecrit de bon accord que tu m'avais fait, ainsi que la femme 
Heribast, fille d'Amenhotep, cl·dessus designee. Il est a vous, aillsi 
que Ie droit en resultant et toutes les choses qui y sont ecrites et 
les argenteus et leurs fruits. Je n'ai plus aucune parole a vous 
faire it ce sujet depuis Ie jour ci·dessus. Celni qui viendra a vous 
(pour vons inquieter) ace sujet en mon nom, je l'ecarterai de YOUS, 
,de force, sans delai, sans opposition. Si je m'ecarte, pour ne pas 
faire seloll toutes les paroles ci-dessns, je vons donnerai 3000 ar
genteus outen ou 10 talents, 3000 argentens outen, en airain a 
l'equivalence de 24 pour 2/10 d'outen d'argellt. Vous m'avez 
donne l'argent pour que je fasse selon tonte parole ci-desslls, de 
force, sans delai. A ecrit Kloudj, fils de Pabi, qui ecrit au nom 
des Cillq classes des preLres d'Amonrasonter, etc. » 

La cession de droit d'epouse dont no us aVOIlS parle plus haut et 
qu'il nous faut maintenant examiner en details avait pour origine 
une seduction. Le pere de la jeune fine avait lui-me me cons tate 
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Ie flagrant delit, avec l'assistance de quatre temoins: et ils avaient 
oblige immediatement Ie marchand d'esclaves, surpris par eux, a 
rediger Ie serment suivant: 

« L'an i 7, Ie 30 du mois de Phamenoth, sous Ie regne de PtoIe
mee, fils de Ptolemee et d'Arsinoe, les dieux freres. Le mar
chand (1) Panofre, surnomme Pakesh (l'ethiopien), fils deKi, dont 
la mere est Tsetouot, dit a la femme Tanofre, fille d'Amenhotep, 
dont la mere est Taba, cette adjuration: Adjures soient Ie roi 
Ptolemee, fils de Ptolemee et d'Arsinoe, les dieux freres, et la 
reine Berenice, et les dieux freres, et les dieux Evergetes, et Isis, et 
Osiris, et tous les dieux: Je ne pourrai ecarter de toi homme quel
con que t'appartenant. Je ne pourrai aliener aucun des hommes 
qui sont dans la main de tes gens, a partir du jour ci-dessus. Est 
fixement etablie ma parole, a laquelle tu m'obligeras en toute 
maniere. Si l'on me paie une alienation d'homme c[uelcouque, de 
biens quelconques (parmi les biens indiqnes ci-dessus), je te don
nerai 20 argenteus outen, en seleels tetradrachmes 100, 20 argeu
tens iterum : et je n'anrai pas moins a me conformer a cette adju
ration. Tu m'obligeras au droit de l'ecrit de cession que j'ai a te 
faire, pour que j'en observe tous les termes, en dehors ,de toutes, 
les paroles ci-dessus, sans aucune opposition. » 

Get acte est ecrH par Amenhotep, fils de Hereius, Ie pere de la 
jeune fille, qui sert ici de scribe, et par les quatre temoins qu'il avait 
amenes, temoins dont Ie nombre etait suffisant puisqu'il s'agissait 
de biens meubles. Evidemment, ce sout lil les personnages dout 
Panofre parle quand il dit Ii la jeune fitle : « les esclaves en ques
tion sont dans la main de tes gens ». Amenhotep avait fait rafle de 
tont ce qui se trouvait dans la boutique: et Ie serment de Panofre 
reconnaissait comme legitime son droit de possession. II creait ce 
droit, en quelque sorte, comme l'ecrit de sanch, base primitivement 
aussi sur un serment, creait Ie droit de creance. Mais cette creance 
hypothecaire, avec gage-livre, maskanu zabtum, devait, pour de
venir une possession definitive, eLre completee par un ecrit de 
cessioll. Ainsi que nous l'avons indique precedemment, l'ecrit de 

(i) Le mot designant ici Ie marchand est ,'em sun, l'homme du prix ou 
de l'estimation, c'est-a-dire qui fait prix ou estimation. 
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cession ne creait jamais un droit. II supposait toujours, avant lui, 
soit des droits naturels ou familiaux, soit des droits resultant 
d'obligations preexistantes. Mais ces droits, il les consacrait, en 
en faisant quelque chose de definitif. 

Voici donc l' ecrit de cession consecutif a ce anclt, adjuration fa
ciendi, formant sanch ou sponsio, ecrit de cession dans lequel Pa
nofre commence par reconnaltre l'origine passionnelle de cet acte. 
Deja, avant tout contrat, il avait traite cette fille comme sa femme , 
ill'avait etablie femme, pour nous servir du langage ordinaire en 
cas pareil (1). Ii ne lui restait plus qu'a lui faire cession de ce droit: 

«( L'an 17, phamenoth, du 1'Oi Ptolemee, fils de Ptolemee et 
d'Arsinoe, les dieux freres, Menas, fils de Menedes; etant pretre 
d 'Alexandre , des dieux freres, des dieux evergetes, Berenice, fille 
d'Atis,etant canephore devant Arsinoe philadelphe. Le marchand 
Panofre, surnomme Pakesh, fils de Ki,dontla mere est Tsetouot, 
dit a la femme Tanofre, fille d'Amenhotep, dont la mere est 
Taba: 

« Je t'ai etablie femme. Je te cede ton droit de femme. Je n'ai 
plus aucune parole it te faire au nom de ton droit de femme. De
puis ce jour, je te reconnaitrai devant quiconque au monde. Thlais 
je ne puis te dire: « tu es ma femme. Jesuis celui qui dit a toi, que 
je me suis fait it toi marl». Je ne puis me tenir debout contre tol 
(m'opposer it to i) en tout lieu oil tu voudras aller, delmis ce jour 
ou je suis devenu it toi mari. Je te cede Thirneferrex, la fiUe de 
Takhelou, Kera, Ie fils de l'esciave Bal, Petiamensutento, Ie fils de 
Pana, les enfants de Pateb, lesquels sont, tous, dans Ie lieu de tes 
demeures de Thot de Taset. Ils sont it toi, tes gens, depuis ce jour. 
Personne au monde ne peut les ecarter de toi, depuis Ie jour ci
dessus. Je ne puis moi-meme ecarter aucun homme d'entre eux, 
hoI'S de tes lieux, depuis Ie jour ci-dessus. Je ne puis empecher 
une alienation tie nne ou des gens qui t'appartiennent, depuis Ie 
jour ci-dessus. Tout ecrit qui a ete etabli en ma faveur, que j'ai 
donne a un homme quelconque, ou dont j 'ai fait la redaction pour 

(1) Yoi~ ce que nous avons dit plus hauL it propos du mariage par creauce 
so us ~a~lUs: Dans les contraLs de mariage reguliers on disait au passe : 
'. ,Te tal pnse pour femme" et au tutur « je t'etablirai femme ". 
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quiconque, est parmi tes ecrits: et ton pere et tesgens s'en empu
reront comme tes delegues (en ta main). Tu m~obligeras au droit 
de l'ecrit ci-dessus pour que j'agisse en conformite. II est etabH 
sur moi (a rna charge). Je suis venu pour faire que les alienations 
(d' escIaves) soient tiennes. Si quelqu'un me paie alienation tienne, 
ou rien au monde, je te donnerai 20 argenteus, en sekels 100, ar
genteus 20, en tout. Je te les abandonnerai ces choses (qui ont ete 
payees indument a Panofre) de force, sans delai. » 

L'ecrit de cession du droit d'epouse que nous venons d'exami
ncr est a mettre en paralleleavec les ecrits de sanch ou de creance 
nuptiale. Dans ces deux cas, l'etablissement pour femme, c'est·a
dire la consommation de l'union, etait au passe, au lieu d'etre au 
futur, comme dans les contrats de mariage ordinaire. Le ma
riage etait done la consequence legale d'un etat de choses preexis
taut, et qui, en Egypte, ohligeait, meme a l'epoque copte (1), 
une semblable reparation. l\1ais, dans les sanchs nuptianx, Ia 
dette morale, devenue en meme temps, deLte materielle, avec 
taux fixe, pension alimentaire et legitimation des enfants, etait 
un contrat permanent. Cette dette meme constatait Ia conti
nuation de l'union, et elle ne devait etre reglee qu'en cas de di
vorce, - divorce accorde a la femme seule. Dans l'ecrit de cession 
dont nous parlol1s, c'est, au cOlltraire, a un reglement definitif de 
Ia situation que nous avons affaire. Le jeune homme, pris sur Ie 
Ie fait, abandonne a la jeune fille Ie droit d'epouse, materialise 
pour ainsi dire par tous les biens menbles qu'on lui' trouve en 
mains. l\1ais, a ravenir, il ne pouna se prevaloir de ce titre de mari 
al'egard de sa femme, a laquelle, apres avoir _dit: « je te cede' 
ton droit d'epouse », il ajoute: « Mais je ne puis te dire: tu 
rna femme. Je suis celui qui dit a toi que jeme suis fait a toi mari. 
Je ne puis me tenir debout contre toi (m'opposer a toil ell tout 
lieu ou tu youdras aUer ». Commele bon Saint Macaire, al'aven
ture de laquelle je faisais allusion tout a l'heure, il n'a qu'a paye,:, 
sans rien reclamer, ce qui doH faire vine sa nouvelle epouse, qui, 

(1) Voir, dans rna Revue EgYl'tologique, I, p. 118, Ie recit de Saint Mac 
caire sur la fille sMuite qu'on lui ayaH adjugee comme femme honomire, 
bien qu'il n'ait pas ete, en realite, la caURe de sa grossesse. 
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quant a elle, peut reclamer des dommages et interets s'il ne se 
conforme pas, pour l'argentJ a son ecrit de cession. 

Venons- en maintenant aux usages legaux les plus ordinaires de 
recrit de cessio!1 non consecutif a une mancipation. 

Nous aVOIlS vu precedemment qu'il s'employait quand il s'agis
sait de faire cesser l'indivision familiaie par nn partage en nature 
entre freres, partage execute sur Ie terrain. Chacun des co-inte
resses faisait uIQrs un ecrit de cession. Quand, au contraire, une 
telle liquidation n'avait pas lieu, quand il s'agissait seulement de, 
reconnaitre Ia part indivise que chacun des freres ou des neveux 
avait a pretendre sur les revenus communs, part qui, selon Ie droit 
egyptien, devait etre absolument egale par souche, Ie mode de 
proceder etait un peu dissemblable. 

Nous avons vu que, sous Darius, par exemple, on avait alors 
recours a une reconnaissance de droits. Chacnn des interesses 
recevait un contrat debutant toujours par ces mots: « a toi telle 
part de tel et tel bien». A l' epoque classique du droit egyptien 
que nons etudions en cemoment, une distinction s'etait faite. Si Ie 
partage de parts indivises etait fait par Ie pere il disait : « je te 
donne (1) » ; si il etait fait par raine XUpto<;, qui avait 'ensuite a 
administrer les biens an nom de tous et a distribuer a tous les 
produits, comme ilagissait a10rs en qualile de magistrat fami
lial, il disait aussi : « je te donne). Pour sa propre part, ses heres 
s'adressant a lui, disaient: « nous te faisons cession, nons t'aban
donnons ta part», part dont il avait la maniance comme adminis
trateur general de l'heredite. Quant a la mere partageant ses biens 
entre ses enfants, elle procedait ordinairement par ecrit de ma11-
cipation, suivi ou non suivi d'un ecrit de cession, selon qu'elle aban
d0l111ait ou n'abandonnait pas Ia jouissance actuelle; en un mot, 
ello agissait comme Ie faisait Ie mad, actant en faveur de sa 
femme, et souvent Ie frere, laissant au moment de mouril', sa 
propre heredite a ses freres. 

Dans ces diiferents cas, Ie formulaire (dont nons ayons donne de 

(1) Le pere ne pouvait, du reste, donner it chacun que sa part. Ce n'est 
qu'it une epoqueta'rdive qu'on lui permit d'organiser un leger preciput en 
:laveur de raine, qui, en droit, devait recevoir comme les autres. 
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nombreux exemples dans notre volume sur« 1a propriete ») ne 
differe du formulaire ordinaire que par l'indication des liens de 
parente, de la proportionnalite des parts, etc. 

Les actes de dation du pere et du fils aine (quand celui-ci, en
core une fois, agissant comme aine xup w~, et non comme simple co
interesse, abandonnait, par exemple, une part deja attribuee par Ie 
pere ou auparavant contestee) les actes de dation, dis-je, ne diHe
raient que par Ie premier mot des actes de cession. Pour ceux-ci 
ils etaient (on non, suivant les circonstances)" accompagnee~ 
d'amendes ou de dommages et interets. Notons de plus que, quand 
il s'agissait d'un partage, de tels documents, bien que revetant la 
forme d'une cession ou d'une dation, etaient appelees eCI'its de part 
dans les contrats posterieurs ou param~les. Je citerai, par exemple, 
les partages faits par ecrits de dation et de cession entre les en
fants et les petits enfants d'Horma publies p. 529 et suiv. de mon 
volume, sur 1a propriete. Le frere aine nomme 1ui-meme « ecrits 
de part)) les ecrits qu'i! adresse a chacun de ses freres cadets et a 
l'aine Y."plO~ de ses neveux, representant une smur defunte et au
quel il attribue son quart «( pour ton action de te. tenir debout pour • 
les trois que tu fais », dit-iI. Bien entendu, a chacun de ces ecrits 
de part faits par l'aine est jointe l'adh~sion finale des autres inte
resses. 

II ne faut pas confondre ces ecrits de part, sous forme de dation 
ou de cession, avec les ecrits de peshi peshek, c'est-a-dire de par
tages proprement dits, comparabies a l' actio tamiliaJ erciscundae 

des Romains. Prenons un exemple, au hasard, de ces sortes 
d'actes: 

Le choachyte Panofre avait laisse trois fils nommes Psennouter, 
Patem, Thotsetem. Psennouter, quietait l'aine, acheta, en qualite de 
X'J? to c;, quelques batiments funeraires et les momies qu'ils renfer
maient. e'etait bienIa, par excellence, une acquisition profession
nelle pour cles choachytes vivant surtout du culte des morts. La 
fortune familia1e s'en trouvait accrue et Psennouter eut a partager 
en principe avec ses deux freres, par des actes formant inventaire 
qu'illeur remettait. 

Apres cela Psennouter mourut, laissant un seul fils nomme 
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Panofre comme songrand-pere. Ce fils, naturellement, heritait de sa 
part. Puis Patem mourut et il ne restait en presence. dans Ia maison, 
que Ie dernier frere Thotsetem et son neveu Panofre, fils de Psen
nouter. Dansces conditions furent rediges,en l'an27 d'Evergete 1or , 

deux ecrits paralleles de peshi peshek dans lesquels, apres avoir 
rappele cela, ronde reconnaissait au neveu et Ie neveu reconnais
sait a l'oncle la propriete, pour chacun. d'unemoitie decet acquet: 

« .rai partage avec toi (peshi auok) et tu as partage avec moi 
(peshek auoi) les biens de Patem, fils de Panofre, ayant pour mere 
Tave, mon frere, Ie frere cadet de Psennouter, fils de Panofre, ton 
pere, biens que Psennouter, fils de Panofre, ton pere, avait acquis 
pour argent et au sujet desquels i1 avait fait ecrit pour les faire etre 
a lui. Psennouter, fils de Panofre, ton pere. m'avait fait aussi un ecrit 
pour leur partage. Voici sur quoi porte la moitie qui te revient:}) 
suit une description detaillee, qui serait sans interet pour nous, 
mais qui se rapporte exclusivep1ent ace qu'avait achete Psennou
tel', sansdoute parce que, se referant dans ces actes de partage 
aux contrats anterieurs, on faisait autant d'ecrits de partage qu'il 
y avait de titres primitifs. 

La fin de notre contrat suffirait d'ailleurs pour montrer qu'il 
.on etait ainsi : 

« A toi egalement 1a moitie du reste des immeubles et biens 
dans lesquels avait part Patem, fils de Panofre. mon frere, Ie frere 
cadet de ton pere, soit a l'orient, soit a l'occident (du fieuve) -
biens dont tu as la moitie - et qui sont en dehors de ce qui Ie. 
revient des susdits lieux (de sepulture) sur lesquels tu m'as fait 
un ecrit. Je t'obligerai (de tOll cote), au droit de partage que tu 
m'as fait en ran 17, pour faire leur droit en tout temps. Je t'aban
donnerai les biens sans opposition. » 

L'histoire de cet acquet. telle que no us 1a fournissent nos actes 
demotiques. ne s'est du reste pas terminee lao 

En eHet, 1'oncle co-partageant ne garda pas pour lui la partin
divise qu'i1 ayait regue. Suivant en cela la coutume presque gene
rale a cette cpogue des maris thebains, il en fit pour sa femme un 
don d'amour, cache sous 1a forme d'une vente fictive. 

n assurait ainsi ce bien aux enfants qu'il avait eus d'ellc, meme 
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dans Ie cas ou des unions uUerieures lui en eussent donne 
d'uutres. 

l\IuIs, qualld il mourut, en l'an 8 de Philopator, il n'avait eu au~ 
cun enfant. La cause donc de la vente fictive, de la donation, se 
trouvait eteinte et, d'apres Ie droit egyptien, les biens de la familIe 
devaient retourner a la famille en pareil cas. 

La venve de Thotsetem fit, en consequence, an proiit de Panofre 
fils de Psennonter, Ie neven de son mari, pour Ie reintegrer dan~ 
les biens de famille, antant d'actes qn'il y avait de series de pieces 
anterieures constitnant ses titres de propriete. 

Nons nous trom'OIlS avoir justement celui de ces actes qui cou
cerne Ies biens acquis primitivement par Psennouter en qualite 
de Youpto,. Les titres que possedait a ce sujetla veuve de Thotse
tem etaient : 10 l'ecrit que Psenllouter avait remis a celui·ci pour 
lui tenir lieu d'illvelltaire, en qualite d'attribution de part indivise, 
lors du partage qu'il avait fait d'abord de cet acquet entre lui-meme 
et ses deux freres Thotsetem et Patem; 20 Ie nouveau partage que 
la mort de Patem avait motive et dans lequel Thotsetem et son 
neveu avaient procede comme s'il s'agissait d'unbien personnel de 
Patem, divisant, pour pIns de simplicite. en deux moities, l'acqu~t 
dans son entier, y compris Ie tiers illdivis attribue a chacun d'eux, 
au lieu de diviser Ie tiers vacant; 30 enfin l'ecrit par lequel eIle 
avait ele investie par son mari de sa moitie. 

Elle cite tous ces ecrits dans l'acte d'abandon qu'elle fait a son 
nevcu et qui portc non seulement sur ceUe moitie, mais sur Ie 
tout; car ce qu'il possedera desormais, ce sera Ie tont, par ad
jonction d'ulle moitie indivise a la sienne. Nous avons deja cite 
plus haut quelques mots de cet ecrit d'abandon a propos de Ia 
~S~::tlwulr; generale consentie pada vcuve, 

On sent quc nous ne pourrions ici analyser en details toutes les 
affaires qui ont motive des ecrits de peshi peshek. Citons-en sfmle
ment une pour laquelle l' actio rami lice erciscundce parait avoir ete 
entreprise it regard du fils d'un aine YoUP'O" qui, peut- etre en l'ab
sence de ses oneles, avait garde pour lui-meme toute l'here-. 
dite. II pa~ait que l'accord se fit. On redigea donc trois actes de' 
peshi peshek, dont deux sont adresses par les deux oneles a leur 
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neveu et deux autres par Ie neveu et run des oneles a l'autr~. 
Voici l'un de ces derniers, qui porte la date de ran Q de PIll-

lometor: 
« Les pastophores de Ia maison des offrandes du temple, 

pretres gardiens de toute piece, toute parole du scribe "~·oyal 
Amenhotep fils de Hapu (1), Ie dieu grand, Amenhotep, 111s ~e 
Thotsetem, dont la mere est Ame, etHorsiesi, fils d'Hor, mere Tse
chons, deux hommes d'une seule bouche, disent au pastophore 
de la maison des offrandes du temple, pretre gardien de to us les 
actes, de toutes les paroles du scribe royal Amenhotep, fils de 
Hapu, Ie dieu grand, Amenhotep surnomme Silas, fils de HoI' et 

de Tsechons : 
« Nous avons partage (peshen) avec toi et nouS sommes satisfaits 

de te livrer ta part du tiers des maisons, des champs, des creances 
actives (sanch), de totalite de biens au monde appartenant a HoI', 
fils de Nesmin (notre grand pere et pere) ton pere, biens dont nOl~s 
avons les deux autres tiers. Te revient ta part du tiers des mm
sons, des champs, des meubles, des creances actives ll1enti~nnees 
ci-dessus. Nous n'avons ancune parole au monde a te fmre en 
leur nom; re1'80nne au monde n'a it en connaitre. Nous nous 
chargeons de les ecarter (les tiers evideurs) de toi depuis Ie m,o
ment ci-dessus. Celui qui viendra it toi (pour l'inquieter; au sUJet 
de la part du tiers mentionnee ci-dessus, nousde ferons s'eloigner de 
force, sans delai. Personne au monde ne peut s'ecarter des partages, 
apres les partages ecrits ci·dessus. L'homme de nous qui s'en ecar
teraitdonnerait i OOOargenteus, en sekels 5 000, en argenteus '1000, 
en tout, a l'equivalencede 24 pour 2/10 (d'onten d'argent). On 
l'obligera de plus it agir selon les purtages ecrits ci-dessus. Nous 
l'oblioerons au droit resultant de l'ecrit de retribution dc part age 
(teb l~esh) que tu nous as fait sur les deux autres tiers des mai
sons, des champs, des meubles, des creances actives ci-dessus, en 
ran 5, payni, du roi a vie eternelle (la date meme de ce contrat) 
pour en accomplir Ie droit en tout temps. ~ous t'abandonnerons 

(1\ Pour Ie temple de Djeme qu'on disait avoil' ete conslruit par Am~
nho~ep et qui etait administre par des hierodules ou pretendus LeIs, vou' 

nos notices pp. 5518 et suiv. 
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ta part du tiers de tout Ie bien ci-dessus, sans opposition. A 
ecrit Amenhotep, fils de Touot, qui ecrit au nom des agents du 
prophete de Djeme ». 

Apres cela, Amenhotep, fils de Thotsetem, representant de l'aine 
X'Jpto; d'Hor (ce qui lui assure la premiere place dans Ie contrat), 
dut se desinvestir de l'heredite de son grand-pere reclamee par 
les deux enfants du second lit de ce grand-pere. Quand je dis: 
se desinvestir, je me trompe; car les deux oneles, si subitement 
retrouves, paraissent avoir laisse Ii leur neveu l'administration des 
biens, dans ce partage tout theorique de parts indivises. Ils ne 
touchaient que les produits, comme d'ailleurs ceux qui ont con
senti 11 l'acte de peshi peshek ou de teb pesh precedent. 

Dans les affaires de ce genre, les juges ne sont pas nommes. Si. 
donc ils etaient intervenus, c'etait comIlle dans l'affaire des en
fants de Pana dont nous aVons parle plus haut et pour laquelle 
Une semblable action en partage :wait abouti a un arret des juges 
ordonnant aux parties plaignantes de rediger un acte de cession, 
A la place de l'ecrit de cession, c'est ici I'ecrit de teb pesh OU de 
retribution de partage qn'ils auraient ordonne de rediger, a moins 
pourtant qu'en COurs d'instance et avant l'arret, cet ecrit ait ete 
Ie resultat d'une conciliation. 

n n'y avait pas, du reste) pour des parts indivises, it nommer 
d'experts, comIlle, 10L;,squ'il s'agissait d'un partage en nature, les. 
magistrats coptes en nOIllmaient. 

II est tres probable, au contraire, que de tels experts etaient deja 
designes en cas pareH dans Ie droit classique egyptien. Apres 
l'expertise, intervenait certainement alors un arret, et, apres cct 
arret. un contrat regulier en faisant mention et dont voici un 
exemple. Le papyrns est malheureusement en mauvais etat. 

« L'an.17, tybi, du roi PtoIemee, fils de Ptolemee et d'Arsinoe, 
les deux rreres, lVIennas, fils de lVIenetios, etant pretre d' Alexan
dre, des dieux freres et des dieux evergetes, Berenice, fiIle d'Atis, 
etant canephore devant Arsinoe Philadelphe. 

(( Le taricheute de Ia necropole de Djeme Nofreakhi, fille d'Amell' 
hotep, dont la mere est Tsethot, dit a la femme (une teIle) , (sa smur) 
j'ai fait action avec toi, devant les juges des pretres d'Amon, au 
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'et de ton appartement oriental, de la double demeure (ou de 
SU) I 'f' d la khit (du l'etaae superieur) qui en depend et de a mOl Ie e 
"~'J:x~),t0v ou avant-cour) et de la moitie de la ~hlil, pour .que t.u 
p~isses monter en haut, par l'escalier, an-dessus de tes. heux Cl

dessus, et que tu puisses construire sur les murs de la malson ~om-
, mal' son -ituee dans Ie quar'tier (l'Ammonium) nord de Thebes, mee, ~ . . . 

dans Ie Retem de Tua et dont j'ai CIa moitie. Les YOlSlllS de la mm-
n entiere 80nt : au sud, la maison de Pkhal, fils de Silo, que ma 

so . 'd ( ~) maison close de murs en separe) ; au nord, Ie terram VI e IJUl'e I. 

des charpentiers ; it l'orient, la maison de Dorion, ~e fermier, qill 
est pour Thot, fils de Honmant ; a l'occident, la mmson ~~ Setem, 
qui est ill, pour Pamaut, l'homme deMn. Teis sont les VOlSlllS de l.a 
maison ci-dessus, batie, couverte, en son entier, d~nt tu as :a.mOl
tie, ainsi que moitie de la double demeure (ou de 1 etage s~per:eu~) 
et la moitie du khit (avant-cour) et la moitie de la hhll.l qm s y 
trouve. Que tu montes, par l'escalier, au-dessus de tes heux ~us
mentionnes. Que tu puisses construire sur les murs de la llla~son 
nommee. Que tu sOltes, par la porte, qui est au milieu de la lllarson 
nommee, sur la rue du roL Les juges ont donne acte de ces choses 
a ma charge. A toi l'appartement ci-dessus et sa double ~~~eure 
(ou son etage superieur), et la moitie du Mit, et Ia mOltie de la 

, f" 'et de khlil. Je n'ai plus aucune parole au monde ate mre ~ ce ~~] -
puis Ie jour ci-dessus. Celui qui viendra a toi (pour t ~n~mete~) e~ 

. 1 fera'[ s'eloianer de toi de force, sans delat. Je t obh-mon nom, Je e , '" . 
,. droit de l'ecrit de cession sur les doubles demeures SIses germ au ., . 

sur la montaane de Dj eIlle , redige en Fan i 7, tybi, du 1'01 a Yle 
eternelle, po~r accomplir a mOll egard Ie droit en resultall~,. en 
tout temps. Je t'abandonnel'ai tes lieux ci-dessus, sans OPPOSItlOll. 
A ecrit ChOllSthot, fils d'Hor (Ie notaire).» .., 

Evidemment no us aVOIlS affaire ici a une rectrhcatr~ll de par
taae operee par justice. Le frere etait deja ell possesslOn de s.on 

'" t nent clos de murs M:ais i1 constituait a sa seem certams appal' er . ..,' 
droits . que le tribullallui attribue, it la ~ondlt:on qu e:le-meme 
abandonnerait certaines propri6tes de D)eme a son frere pour 
f · lIte Ces proprietes sont qualifiees d~ub1es demeures mre a sou . , d' d' 
(peut-etre grenier OU magasill), comme celle que 1 acte It e-
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l)endre de l'appartement de la samr. La eta it peut-eire Pobjet du 
litige. 

Quoi qu'il en soit, l'action entamee devant les j uges avail abouti 
a un partage definitif et legal, comparable a celui qu'un autre ju _ 
gement, dont no us ayons a dire quelques mots, consacre entre 
des co-associes non parents. 

Je n'entrerai pas ici dans les details de cette affaire de possession 
a laquelle j ai cons acre tout un volume: (( Ie proces d'Hermias »). 

Qu'il me sumse de rappeler que Ie choachyte Horus ayait achete, 
avec d'autres de ses collegues, une maison qui avait appartenu a 
Ia famille Hermias. Plusieurs actes de yente etaient deja inter
venus pour ces acquisitions, quelquefois meme plusieurs succes
sUs pour un seul indiyidu. Ii s'agissait maintenant de bien de
terminer cequi revenait a chacun des membres de cette singuliere 
compagnie. Pour cela, on eut recours a une action judiciaire 'et, 
apres des procedures sur lesquelles nous n'avons malheureusement 
pas de renseignements, les magistrats, auxquels les heritiers natu
rels n 'avaient ellcore adresse aucune reclamation relative ala pro
priete legitime de cette maison, au vu de pieces regulieres assu
rant tontes alars Ia ~S~CI.«UO'l' et la O''C''PlWO'l" jugerent l'affaire 
au possessoire et determinerent, d'apres ces acles, ce qui revenait 
individuellement aux choachytes en question. D'apres leur sen
tence, on eaiyit pour chacun des co-associes Ie document sui
vant (les noms de la partie acceptante et des parties cCclantes 
etant seuls modifies) : 

« L'an 29, pharmouti 12, du roi ptolemee Evergete (j'abrege 
ici Ie proto cole long et compIique). 

(( Ont dit. d'une seule bouche : Ie pastophore d'Amon de l'occi
dent de Thebes, Pechytes, fils d'Horsiesi, dont la mere est Ti
noun, et Nechutes, fils d' Asos, dont la mere est Taia, et Tesephih, 
fils d'Amenhotep, dont la mere est Taba, en tout trois personnes, 
au pastophore d'Amon api, de l'occident de Thebes, HoI', fils d'Hor, 
dont la mere est Senpoer : 

(( Nous avons fait action avec toL devant les juges qui font justice 
a Thebes, au sujet de la part du 78 de l'ourelt de maisoll (ytAO"Or.O~) 
qui est dans l'Ammonium,au nord de Thebes,a I'ouest dudromos de 
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Chons.em-uas-nofre-hotep, en face du fIeuye, oureh de maison 
dont l'etendue est de 14 coudees d'aroure et nn tiers, en coudees , 
carrees 1433 et un tiers, en coudeesd'aroures 14 et un tiers, en 
tont. Les voisins sont : au sud, Ia maison de Petichons, Ie chanteur, 
et la maison de Celindja (xo!J-ouOor;) et Ia maison de Psemin, fils 
d'Hereius; au nord, Ia maison de Pahor, fils de Panofre, qui est 
la pour Takhelou, sa fille, et la maison de Psecilons Ie charpentier, 
maisons qui sont separees de la propriete par la rueHe de mai
sons (Ia rue non classee); a l'orient, la rue du roi ; a l'occident, 
Ie canal de Tmulamen que l'on appelle Taamau. Tels sont les voi
sins de tout l'ow'eh de maison, dont Am6nhotep, fils d'Amenho-

. tep, Montemhat, fils d'Hereius, et Amenhotep, fils de Teephib, (ce 
qui fait trois personues), possedent aussi Ie tiers. Ie 11)e et Ie 31)" 
(en d'autres termes les trois septiemes) par part du septieme pour 
chacun, et dont nous posseclons Ie tiers, Ie 11)' et Ie 31)e (les trois 
septiemes) par part du septieme pour chacun, - y compris la 
superficie d'une coudee d'aroure, cent coudees carrees, une cou
dee d'aroure, en tout sur laqueUe on a fait un eerit pour argent 
un acte de vente ou plutot de mancipation) au nom d'Amenhotep, 
fils de'Teephib, et qui compte dans sa part du septieme. 

« Les juges ont donne acte (1) sur nous pour la part du septieme 
de l'ow'eh de l11aison ci-dessus et les choses qui en dependent. 
Nous ll'avons plus aucllne parole (aucune; reclamation) a te faire 
a ce sujet, Celui qui viendra a toi (pour t'inquieter) pour cela, en 
notre nom, nous I'eloignerons de toi, sans delai, sans opposition. 
A ecrit HoI', fils de Pabi, (Ie notaire), qui ecrit au nom des pretres 

d'Al11onrasonter, etc. )) 
L' actio erciscundaJ (amilirc s'appliquait alors a des associes (2) 

et eUe etait faite. non point comme la prececlente, pour un partage 
en nature, l11ais pour un partage pal' parts indiyises. AussL quel
ques annees plus tard, quand on voulut exploiter autrement Ie 
terrain nu (destine d'abord 11 de grands l11agasins funeraires 

(1) Mot 11 mot: « justification ". L'expression mall que nous retrouvons 
ici eL qui s'echange, dans l'autre acte, avec mat ou maut, signifie « justifier 
d'une piece ou d'une action judiciaire » daus les ecrits de m~ncipation. 

}Z) Les Romains l'appelaient alors a. communi dividundo. 
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communs) et en faire une insula contenant un certain nombre de 
maisons d' habitation distinctes, nouvellement construites, on eut 
recours ii un acte de peshi peshek pour obtenir ce resultat. On 
voit par Iii combien Ie but de ees deux procEides legaux etaH ana.c 
logue. Ce n' etaient que deux formes de l' actio erciscunda3 /amili<e , 
rune officieuse, l'autre officielle, pour ainsi dire. Donnons ici Ie 
texte lui-meme : 

«( L'an 49, choiak 16, du roi Ptolemee, Ie dieu Evergete (]e ' 
passe Ie reste du protocole). 

({ Les pastophot'es d'Amon api de l'occidentde Thebes, Chono
pris, fils d'Horsiesi, dont la mere est Tsethot, et Amenhotep, fils . 
de Teephib, dont la mere est Tsenhor,et Psechons. fils de Teephib, 
dont la mere est Chiba, et Panas, fils de Pechytes, dont la mere 
est Tsenimouth, et Montemhat, fils de Hereius, dont la mere est 
Tsechons, et Rechutes, Ie grand, fils el' Asos, dont la mere Taeitoote, 
en tout six person11es, disent au pastophore d'Amon Api de l'occi
dent de Thebes Hor, fiis d'Hor, dont la mere est Tsenpoer : 

({ Nous avons partage (peshen) avec toi - et nous en sommes 
contents - Ie lieu clos de murs et les appartements ou cellae (pi) 

bities, couvertes, qui s'y trouvent, et leurs mul's, leurs portes, au 
sud et au nord, et l'avant-com (khit) qui est sur la porte des ha
bitations ci-dessus, et Ie clos (anh) qui est a l'occident, et totaIite 
de ce qui en depend - propriete dont tu as Ie septieme, ainsi que 
Ie septieme des dependances decrites ci-dessus, tandis que nous 
en avons leur 5/6 et 42" (en d'autres termes 6/7) par part du sep
tieme ii chacun de nous, (en commun) avec nos fl'eres (1), selon 
ce qui a eee decrit, pour chacun de nous, sur les ecrits de partage 
que nous avons faits en l'an 49, choiak, du roi ii vie etemelle, pour 
completer Ie lieu entier et ses dependances mentionnees ci -dessus, 
Ce lieu est sitne dans l'Ammonium au sud de Thebes, it l'ouest du 
dromos de Chons-em-uas-nofre-hotep. Les voisins de ce lieu en
tier, avec ses dependances decrites ci-dessus,80nt : au sud, Ia mai..,.' 
son de Petichons, Ie chanteur, qui est la pour Pahi, son fils, et la 

(1) On indique ici l'aine )tupco, de chacun des i ers co-parlageants, quand 
Ie pere est mort. Cet aine )tUPlO, possMe done avec ses freres d'une faQon 
indivise. 
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maison de Chonsthot, fils de Pamont, qui est Iii pour ses enfants, 
et la maison de Celindja (xoUoueo,), qui est Hi pour Petiosor, Ie ... 
son fils, et la maison dePsemin, fils d'Hereius,ce qui fait 4 maisolls 
dn cote du sud, ayant les murs servant entre eux (les murs mi
toy ens avec la propriete); au nord, Ia maison de Pahor, fils de 
Panofl'e, qui est Iil pour Ia femme Tachelou, sa fiUe, et la maison 
de Psechons, Ie charpentier, qui est Iii pour ses enfants, ce qui fait 
2 maisons du cote du nord,qui sont separees par la rueUe de maison 
de Ia propriete; a l'orient, Ia rue du roi ; a l'occident, Ie canal de 
Tmui amen que l'on appelle Tuamau-t. Vomdes voisins de la mai
son ci-dessus en son entier et des dependances decrites plus haut, 
dont tu as Ie septieme, ainsi que Ie septieme de ses dependances. 
T' est revenu ii toi : 1° Ie septieme de Ia maison entiere et Ie sep
ticme de ses dependances, ce qui fait deux ce lla3 (ou appartements) 
baties, couvertes; 2° avec Ie septieme de l'avant-cour ci -dessus de
crite, par laquelle tu sortiras et tu entreras avec tes gens pour alIeI' 
ilIa rue du roi de l'est ii l'ouest; 30 avec Ie srptieme de toutes 
les servitudes (erbok) qui s'y trouvent; 4° avec Ie septicme de 
tout ce qui en depend. Voici leur description (de ces cell<e) : 1° une 
cella (ri) du cote sud du terrain entier, dont les voisins sont : au 
sud, la maison de Petichons, Ie chanteur, qui est lit pour Pahi, son 
fil3, ayant avec lui les murs mitoyens (servant entre eux); au 
nord,l'avant-cour ("P0D:U)"OV) decrite ci-dessus, qui est entre nous et 
toi et sur laquelle ouvrent les habitations (ri-cell<e) ci-dessus, avant· 
cour qui est aussi entre nous et les autres cell<e (pi) du cote sud; a 
l'ol'ient, la rue dn roi ; ii l'occident, la cella (ou habitation) de Pe
chytes, fils d'Horsiesi, qui est Iii pour Pana, son fils, cella dont Ie 
mul' est mitoyen (sert entre eux) ; 2° et une autre cella (ri) batie~ 
couvel'te qui est du cote du nord de la maison elltiere et dont les 
voisins sont : au sud, l'avant-cour (Ie/lit) decrite plus haut, qui est 
entre nous et toi, ainsi qu'entre nous et les antres cellm du cote 
nord; au nord, la malson de Psechons, Ie charpentier, qui est Iii 
pour ses enfants, maison qui est separee de ta cella par une ruelle 
de maison ; ii l'orient, la cella de Chonopres, fils d'Horsiesi, ci
dessus nomme, dont les murs sont mitoyens (servent entre eux) ; 
ii l'occident, la maison de Chonopres, fils de Teephib, dont les murs 

.11 
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sont mitoyens. Tels sont les voisins des deux ceUx et des choses 
qui en dependent, ce qui fait Ie septieme de la maison decrite plus 
haut etde ses dependances. L'autre partie de 5/6 et 1/42 (ou 6/'7) 
de la maison decrite ci-dessus et des 5/6 et 1/42 (ou 6/7) de ses 
dependances, nous est echue a nous anssi, parpart du 70 a chacun 
(en communaute avec nos freres), selon ce qui a Gte ecrit, pour cha
cun de nous, dans les ecrits de partage (pesh) que nous ayons faits 
en l'an 49, choiak, des rois a vie eternelle, pour completer l'eten
due du lieu entier et de ces dependances. En vertu de ces actes, 
nODS sommes contents de ces choses. A toi ton septieme du terrain 
ci-dessus decrit, ce qui fait deux cellx (OlXY/;;YIPl:X) baties, couvertes, 
et ton septieme de l'avant-cour (khit), et ton septieme du clos (anh), 
et ton septieme des dependances decrites sur les presentes. Nous' 
n'avons plus aucune parole au monde laucune reclamation) ate' 
faire a ce sujet. Delmis Ie jour ci-dessus, celui qui viendra a toi 
(pour t'inquieter) a ce snjet a notre nom, nons leferons s'eloigner 
de toi, de force, sans d0Iai. Personne de nous ne pourra s'ecarter 
des partages ecrits ci-dessus. Celui de nous qui s'ecarterait des 
partages ecrits ci-dessus paiera 5 outen argenteus, 25 seleels d'ar
gent, en pieces d'argent grave :5 outen argenteus, en tout, pour les 
sacrifices des rois. Qu'il donne de plus 1 500 outen argenteus, en 
talents G, en argenteus outen 1 500, en airain dont l'equivalence 
est de 24 pour 2/10 d'outen d'argent, a ses compagnons d'entre 
nOllS. Ils l' obligeront a faire selon parole ci dessus, en outre, de 

. force, sans delai. Chacun obligera ses compagnons de nous sept, au 
droit resultant des ecrits de partages que nous avons faits sur ie 
terrain decrit ci-dessus et ses dependances en l'an 49, choiak, des 
rois it vie eternelle, afin que chacun fasse droit it ses compagnons 
en tout temps pour ce qui est ecrit. Que no us Ie fassions, selon 
to ute parole ci-dessus, de force, sans delai, sans opposition. A 
ecrit Kloudj (Colluthos) fils de Pabi, qui ecrit au nom des pretres 
d'Amonrasonter, etc. )) 

Nous avons dit precedemment qu'a l'epoque copte l'actio el'cis

cund[fJ ramilix, faite devant les juges, entrarnait Ie choix d'arhi
tres (noJh rome) qui fixaient les parts, parts ensuite tirees au sort 
entre les co-partageants. Les notaires coptes, qui nous apprennent 
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tous ces details, sont beaucoup plus· bavards que les llotaires eg'yp
tiens d'epoque lagide. Ceux-ci se bornent a no us indiquer Ie resultat 
de ces partages avec expertises et tirages au sort. NIais Ie mode de 
procedure etait bien alors identique a ce qJJ'il fut plus tard : nous 
en avons la prem-e dans plusieurs sOlis-seings prives, pour des 
partages it faire a l'amiable dans l'interieur des families. L'un deux 
porte: « notre jour de reglement, nos yoisins ecrits plus haut, pre
nons-les (pour arbilres) a la maison, pour ecrire entre nous quatre. 
Prenons-Ies. L'homme de nous quatre qui s'ecartera pour ne point 
aller lit donnera 5 talents il la banque de Pamont de Keramia ()Vla
nun) et 5 aulres talents pour les sacrifices du roi et de la reine. On 
l'obligera de plus it se conformer a toute parole ocrite ci-dessus » ; 

et ailleurs : « Ie jour de partage de nos liturgies que nous fixerons, 
que nous jettions Ie sort sur eIles, sans que puisse 080roer, fils 
d'Hor (Ie frere aine x'J?'o~) choisir part de liturgies, en vertu de 
l'adjuration du dieu. L'homme de nous qui s'ecartera pour ne 
point agir selon toute parole ecrite plushaut donnera 20 talents 
,it Pamont de Keramia et 10 talents pour les sacrifices du rai et de 
la reine. On l'obligera it se conformer, en outre, a toute parole ecrite 
ci-dessus. Que nous partagions (pesh) la maison de Thebes entre 
les quatre : dans l'appartement oriental, une part a Osoroer, une 
part it Nechtmont - que nous jettions Ie sort sur ces parts; dans 
l'appartement occidental, une part a Petosor, une part a Tave. » 

Yient ensuite Ie passage relatif. aux voisins que,. pour plus de 
methode, nous avons reproduit plus haut . 

La maison de Thebes dontil est ici question est celle dont Ie sep
tieme, comprenant deux cellx ou appartements, avait ete attribue a 
u Hor, fils d'I-Jor. Ce sont maintenant les enfants de ce meme Hor, 
fils d'Ror, qui parlent de partager, apres la mort de leur pere; encore 
vivant, les deux cellx en question. De tels sous-partages sont prevus, 
du reste, dans l'acte precedemment reproduit de peshi pesliek,con

senti par plusieurs familles differentes. L'aine X·jp,O' de chacune de 
ceslamilles est bien mis en possession de son septieme ; mais il est dit 
exprcssement que c'est tant en son nom qu'au nom de ses freres. 

D' ordinaire, let comlllunaute, ou pour mieux dire Ia co-propriete 
fmniliale, restait indivise dans les familles. Si Ie pere possGclait 
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pour 5es enfants (ceUe mention est constante dans tous les actes) 
Ie frere aiue z.uptQ~, soit apres Ie pere, soit du vivant meme de 
son pere, possedait aussi pour ses freres. Le plus habituellernent 
on se bornait a rediger des actes de dation et de cession reciproques 
qui constataient, pour chacun, sa part proportionnelle de Co-pro
priete et par consequent de partage des fruits. Ce ll'etait que dans 
des cas rares qu'on en venait a des actes de cessions reciproques 
sur des parts determinees des terrains et, dans des cas encore plus 
rares, dans des situations plus difficiles encore, qu'on avait re~ 
cours a l'actio familia; erciscunda;, dormant lieu aux deux sortes 
d'actes que nous venons d'exarniner .en dernier lieu, soit pour 
fixer les parts indivis.es, soit pour attribuer des portions determi· 
nees des terrains hereditaires. Cela se produisait surtout, comme 
encore dans les temps recents d'apres les dires du Moudir d'As
souan, quand l'aine etait juge indigne de confiance au que 1a fa-· 
mille, d'une fagon generale, ne s'entendait pas. La communaute. 
restait d'ordinaire la regIe. 

Mats, meme en conservant legalement la communaute, il pou
vait arriver que les enfants d'un meme pere ne devaient plus 
habiter ensemble par suite de mariages. 

Dans Ie Tonkin, encore acLuellement, Ie mariage oblige a avoir 
une habitation separee, tandis que taus les celibataires ou veuIt:; 
d'une commune habitant ensemble et toutes les celibataires ou 
veuves d'uue commune ensemble. 

En cas pareil ou dans les cas analogues, en Egypte, sans en venire 
soitun a acte j lldiciaire, soit a un acte notarie tranchant d6finiti
vement la:question de propriete, les co-interesses elablissaient en
tre eux des arrangements sous-seings prives, operant des partages, 
toujours revocables, et analogues en cela aux anciens actes d'at
tributions par 6changes de parts en usage sous les d:)nasties amo· 
niennes et ethiopiennes. Apres cela, les chefs de la famille pou
vaient, comme autrefois, revenir sur ces attributionsmomentanees. 
et dire (1) : « Attendu que lieu de nous est la maison hereditaire;' 
il y a reclamation, parce que nous raYOnS donn6e a d'autres. ); 

. (i) Voir plus haul, p. 233 et suiv. 
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C'est ce que fit, par exemple, a plusieurs reprises, Ie choachyte 
lIor, fils d'Hor, qui, apres avoir attribue, en l'an 46 d'Evergete II, 
nne part indivise du quart de ses biens a chacun de ses enfants 
(par acre authentique et llotarie, puis, apres leur ayoir fait, de 
concert avec 1'a1ne l'.'J?tO" une distribution proYisoire de ces m~mes 
biens par un sous-seing prive de partage en l'an 154, n'en procecla 
pas moins un peu plus tard, en l'an 4 de Soter, a un partage, ceUe 
fois deIillitif, entre les diis enfants. Ceci n'avait rien de contraire 
IlU code, puisque Ie premier acte n' etait qu'une reconnaissance des 
dr-oits indivis de ses descendants et que Ie second constituait un 
de ces arrangements intra-familiaux toujours reyocables dont nous 
venons de parler, arraugements qui ne faisaient pas cesser l'indi
vision legale de la co-propriete familiale pour les biens qu'il sem
hlait attribuer actuellement, aussi bien que pour ceux dont il an
nongait Ie partage ulterieur, avec Ie mode de pro ceder dont on de
vait alors se servir. 

En general, ces sous-seings de padage 6taient faits en vertu de 
l'antorit6 des chefs de la lamille, comme les transmissions here
dilaires du temps des dynasties amoniennes, et cependant il pou
vait arriver, (et cela se produisait quelquefois ellcore de nos 
jours, selon Ie temoignage du Mondir d'As80uan), que l'aine z.uptO<; 

eut Ii cesser de regir les biens familiaux pour cause d'indignite, de 
mauvais caractere, etc. 

On lui donnait alors sa pad, sans que l'indivision legale cessa t 
,entre les enfants, agissant toujours en commun sur un pied d'ega
lite pariaite, pour Ie sous-seing qu'illeur plaisait de rediger sur 
leur habitation, par exemple. Voici un sous-seing de ce genre, 
dans lequel on ne trouve aucune mention de l'aine. 

((An 152, mechir, (d'EYergete II). 
« Nechntes, fils d'Horpaesis, Pseesis, fils d'Horpaesis, Psemench, 

fils d'Horpaesis, les 3 disent d'une seule bouche : Nous sommes sa
tisfaits de faire retribution de partage (teb peslt) entre nous trois. 

(( Que nons donnions la maison exterieure a Psemench, fils 
d'Horpaesis, ainsi que son clos (au sa cour) ayant son bord au 
nord de de 1a fenetre. Qu'il donne (comme soulte) deux talents. 

(( Que nous donnions la cella (Ti) interieure a Nechutes, fils 
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d'Horpaesis, ainsi que son clos ayant son bord a la porte (bor
dantla porte). Que nous lui donnons chemin (sortie) dehors. Qu'il 
donne (comme souIte) un talent et demi. . 

« Que nous donnons la salle (ouse:;,;) a l'occident de Ia cella (ri} . 

exterieure et de la cella qui est au milieu et de sa cour ayant 
bordure au nord de la fenetre it Psechons, fils d'Horpaesis. Que 
nous lui donnions de plus (comme souIte) les 3 talents et demi ci
dessus. 

« L'homme qui s\~cartera de la main (sic) de ses c~mpagnons 
d'entre nous, qu'il donne [) talents pour les sacrifices du roi, qu'il 
donne [} talents it ses compagnons. }) 

Cette amende ne concernait, bien entendu, que celui qui, isoUi
ment, s'ecarterait de l'arrangement commun, arrangement que to us 
ensemble pouvaient modifier. Aussi se gardent -iIs bien de dire: 
« Nous n'avons plus aucune parole it faire a. ce sujet, etc., » ainsi 

que dans les actes notaries dont ils imitent en partie les for
mules. 

Il est probable que, dans Ie cas actuel, les parts une fois fniles 
avaient ete tirees au sort, comme on convient de Ie faire dans Ie 
sous-seing d'Horus et de ses enfants et dans un autre sous-seina 

~. 

dont j'ai encore a dire quelques mots. 
Un certain Teephib ayaH lmit enfants : Psechons, l'aine, qui fit 

les parts, trois autres qui, presents, y consentirent et trois absents 
pour lesquels les presents se portent forts,· en dehors d'une cer~ 
taine Chachperi avec laquelle on ne s'entendait pas bien. Le 
seing est ainsi concu : 

« Amenhotep, fils de Teephib, Nechtmont, fils de Teephib, NeEw 
mete, fils de Teephib, en tout 3 personnes, disent it Psechons, fils de 
Teephib: 

\( Notre frere aine, nous sommes satisfaits des partages des 
tombes des pretres, des hommes d·Egypte, des hesi (ou gens dis
tingues), du reste des lieu x qui etaient it notre pere et des litur
gies lui appartenant, sans comprendre les creances et les ..... qui 
nons revieunent it chacun pour un huitieme. 

« Qn'on confie une part it Psechom et it Nechtmont et 
donne it Amenhotep un autre huitieme, it Nesmete un 
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huitieme, it Ia femme Pka un huitieme et it quiconque yiendra 
nous trouver au nom de Ia femme Heri et de Pwuwuhor, it 
chacun un fmitieme de l'hereclite. 

« Que nous garantissiolls (l'exactitude de) ces parts et que nous 
jetions Ie sort sur elles. Quiconque s'ecartera pour ne point s'en 
tenir aux partages ci-dessus, selon Ie sort que l'on jettera, qu'il 
donne 20 talents pour les sacrifices du roi et qu'il donne 20 au
tres talents a ses compagnol1s d'entre nous. Celui qui annoncera 
it Chachperi, pour les liturgies, Ie partage fait, paiera Ia meme 
amende. Cette amende qu'il paiera, nous la metirons au milieu de 
nous, pour etre distribuee par portion egaIe a chacun. Que cet 
acte ait son accomplissement a partir du 30 mechir demier. A 
ecrit 1mhotep, fils de Pse ... pour eux en ran 47 payni. » 

Sans doute que, depuis Ie mois de mechir, Chachperi retard~it, 
IJar mauvaise volonte, Ie partage et la distribution des diviclendes 
liturgiques. On est donc resolu de lui faire attendre Indefiniment sa 
part, cependant mise en reserve entre les mains de Psechons etde 
Nechtmontetdenepasl'avertirdu partagedejaefiectue.Evidemment 
ce jeu un peu enfantin n'empecherait pas Chachperi de pouvoir reo 
vendiquer ce qui lui revenait par une action de padage. et de faire 
meme desormais cesser, si cela lui convenait, l'indivision familials. 

II est vrai que, par ces tracasseries, peut-Mre esperait-on obtenir 
d'elle une vente de ses droits indivis d'herMite. En effet ces 
ventes, par ecrits de mancipation, des droits hereditaires, 11e sont 
pas plus 1'8res que les cessions gratuites ou pretendnes gratuites 
entre coheritiers dout nous avons deja parle. Dans Ie papyrus 2412 
du Louvre, par exemple, une femme vend ainsi a une de ses 
nieces Ie sixieme lui revenant dans les sanch, obligations actives, 
et biens funeraires en dependant qui ont appartenus it sa mere, it 
sa grand'mere et a son arrieTe-grand'mere. Le fils de Ia vendeuse 
adhere a son acte. 

J'en ai assez dit pour donner une idee des procedes employes 
pour transmettre les droits d'heredite. Ceux de mes lecteurs qui 
desireront avoir plus de details sur cette periode classique n'au
ront qu'it recourir it mes autres ouvrages et particulierement a 
mon livre sur «( Ia propriete )). 
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Je termine donc en dis ant quelques mots de l'heredite ab in
testat, si je puis me servir d'une expression tres impropre puisque 
Ie testament etait proscrit en droit egyptien, ou plus exacte
ment de l'heredite sans contrat de transmission. 

Cette absence de contrats de transmission pouvait eire causee 
par la mauvaise volonte de l'aine XC)PlO" auqnelle code egyptien 
avait donne un tres grand pouvoir. 

Tel est Ie cas, par exemple, dans un proces auquel se rapporte 
un papyrus de Bruxelles. 

Le fils aine, nous l'avons vu, gardait souvent 1a possession de 
l'administration des biens qui formaient la part de ses freres. Nous 
1'avons vu aussi, les partages entre ireres, arrangements de fa
mille sans mutation de propriete, pouvaient s'effectuer par sous-' 
seings prives et, a la difference des actes notaries, les sous-seings 
prives pouvaient se perdre sans laisser de traces. De telle sorte 
que, quand un des freres venait a mourir, ses enfants pouvaient se 
trouver sans titres en presenee de leur onele, qui, frere aine de 
leur pere et en qualite de XUplO" avait garde en mains tous les 
biens du grand-pere. Comment demontrer en pareil cas que, dans 
un arrangement de famille, tel ou tel de ces biens assignes au 
defunt lui ayait constitue theoriquement sa part? 

Dans Ie papyrus de Bruxelles (1), date du regne de Philadelphe, 
no us yoyons une femme, jouant Ie role du XUPlo( comme sruur 
a1nee, s'adresser a un enfant plus jeune du meme pere, pour affir
mer les droits de sa branche sur un immeuble determine, usurpe, 
dit-elle, par leur onele (2). 

Elle aYait eu soin de payer d'avance les droits de mutation sur 
cet immeuble comme faisant partie de la succession de son pere. 

Ces droits de mutation, nommes en demotique sent et que Ie 
papyrus fer de Turin nomme en grec les o(7rG(PX'I], s'e1evaient ici a 
une somme assez considerable; car, a cette epoque, les mon
naies n'etaient pas de l'etalon de cuivre, mais de l'etalon d'ar~ 

(1) Les fragments de ce papyrus ont cte mal colles, contrairement au 
contexte, J'en ai retabli les bandes dans leur ordre sur rna eopie, 

(2) Le texte en tier de cet acte est donne p. 509-510 de mon volume sur la 
propriete. 
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gent valant cent vingt fois plus. Cinq argenteus ou 21:\ sekels 
(c'est-a-dire cent drachmes) faisaient certainement, comme yaleur 
d'echange, une somme bien plus forte que cent francs actuels, 
bien que la drachme, com me poids d'argent, flit inferieure a notre 
franc. 
~ous ne connaissons pas Ie taux proportionnel des droits de 

mutation, des o(7ro(PX'I], lorsqu'il s'agissait de succession directe. 
Mais nous sayons, par Ie papyrus 1 er de Turin, que Ie premier de
voir des heritiers Mait de les payer. Et, en ce qui touche les suc
{lessions collaterales du moins, nous avons grande tendance a 
croire que ce taux depassait a un certain moment celui des droits 
de mutation exiges pour les ventes. En eifet, autrement on ue 
verraitpas pourquoi un frere, de son Yivant, mais Ie jour meme 
de sa mort, aurait, par vente fictive, assure a chacun de ses freres, 
exadement la part que la loi lui eut donnee, s'il n'etait pas inter
venud'actes de ce genre (1). 

Les droits de mutation dans les ventes etaient deja fort eleyes. 
C'etait Ie dixieme (2) du prix, sauf pendant quelque temps apres 
l'insurredion de la Thebai'de, sous Epiphane. Ce roi, pour se faire 
bien venir, les avait en effet reduits au vingtieme. Mais son se
cond fils, Evergete II, ne tarda pas ales r61ablir a l'ancien 
taux. 

Le decret de Rosette fait un grand 111erite a Epiphane d'avoir 
reduit un grand nombre d'lmpots et de droits fiscaux, par la meme 
raison qui, en 1889, faisait taut desirer au Moudir d'Assouan une 
reduction analogue dans la province frontiere qu'il gouyer
nait. 

Mais il est probable que les droits de mutation pour les suc
cessions n'etaient pas de ceux dont on avait aussi enleve le sOJn

met, suivant l'expression du decret de Rosette, dans cette pe
riode ; donc il aurait pu se trouver eire Ie double de ceux qu'on 

(i) Comparez Ie double contrat de vente fait par Ounnofre a Ees deux 
freres Ie 19 athyr de l'an 36 de Philometor (Chrest, dem., p. 362), et 
l'extrait mortuaire de la meme date publie p. 68 de rna nouyelle Chrestho
mathie. 

(2) Et cela des Ie temps de Psammetique, Amasis, Darius etc" aussi bien que 
sous les Lagides. 
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exigeait pour les ventes, si auparavant HIes avait egales seulement. 
Or, il faut remarquer que les actes auxquels nous faisions al

lusion plus haut et dans lesquels la succession collaterale est as
suree par des ventes fictives ont leur date comprise dans la pe
riode de temps oilles droits de mutation des ventes se trouvaient 
rMuits au vingtieme. 

Quoiqu'il en soit, la propriete revendiquee dans Ie papyrus de. 
Bruxelles devait avoir une certaine importance pour motiver un 
droit de cent drachmes d'argent. 

La fille ainee X'JP'!J:, representant legal de tous les enfants de SOn 

pere, etait responsable, par rapport a eux, de ses actes et de sa 
gestion. Elle avait donc a leur rendre compte de l'etat de la suc
cession, surtout apres avoir paye les !J:7t!J:pZ'lJ pour un do maine pos
sede par autrui, (domaine qu'iln'etait pas possible de comprendre 
dans un partage formant inventaire, mais sur lequel eUe pouvait 
tout au plus ceder ou vendre ses droits· comme Ie fait ]a smur 
d'Apollonius, en faveur de son frere, a la veille du jour Oll celui
ci devait etre deboute de sa demande). 

II eta it bon qu'eUe commencat par ce premier acte extra:"judi
ciaire, deval1t preceder la poursuite en justice de l'oncle posses
seur, dans laquelle elle interviendrait elle-meme de nouveau par 
Ie jeu de l'action en ~S~tltwcr". . 

Elle ne menage pas, du re8te, ses expressions. 
({ C'est par vol, dit·eUe des Ie debut (aussitot) apres la premiere 

formule de la mancipation, c'est par vol que Pamin, fils de Panas; 
a pris notre immeuble oil sont nos necropoles et qu'avaient recn 
trois fils de Pauas, notre pere, par herMite venant du flanc (here:.. 
dite directe). Voici les voisins de ce domaine ... » 

Apres une serie d'indications topographiques, donnant les limites 
au sud, au nord, a l'orient, it l'occident de cette propriete sise a 
Djeme, pres du canal, elle reprend : 

« Notre pere, Teas, fils de Panas, a acquis ce bien par herMite 
pour lui. Pamin, fils de Panas, dont la mere est Helon, qui a pris 
notre immeuble, n'a aucun droit it faire valoir sur ce terrain ». 

lci se trouve une lacune, que remplissait sans doute l'iclee sui
vante : « car ill'a attribuee lui-meme a notre pere». 
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Le texte reprend : 
« Pamin, fils de Panas, dont la mere est lIelou, n'a donc rien a 

dire. Qu'il prenne la parole par rapport a nons! L~ fermier de 
l'impot a per0u en sa main Ie droit de mutation (sent) sur nous. 
Les recus sont en nos mains etablissant l'argent solde a la caisse 
pour cela (1). Nous avons Mc appeles it la caisse pour les susdits 
terrains. Xons sommes venus. Get h0111me nous a imposes; et 
nons avons paye eomme taxe 5 argenteus, en sekels 2;>, 1) argen
teus, en tout, ace sujet. Pamin, fils de Panas, n'a rien a dire sur 
ces choses et sur notre champ ci-dessus. II est a toi, etc. )) 

L'acte se termine pal' toutes les formules habituelles de la man

cipation. 
Nous ne connaissons malheureusement plus la suite de cette 

affaire qui a dft necessairement, soit par une actio erciscund<E 

/amili<E, soit plutot d'abord par une action en ~S~C£lWcrt=, etre portee 
devant les laocrites au juges nationaux du 1" papyrus grec de 
Turin, que nos textes demotiques nommellt, tan tot juges de 
Thebes, tantot juges des pretres d·Amon. 

Les pretres d'Amon, dont nous expliquerons la juridietion a 
propos des actions, ctaient en eHet sans cesse consultes pam les 
questions de propriete legitime egyptienlle, meme par la juridic
tiondu pl'<Eses grec, qU311d celui-ci fut appele a intervenir, 
sur Ie desir exprime par les parties, dans les affaires entre egyp-

tiens. 
Dans Ie proces d'Hermias, il est egalement fait mention d'une 

lettre des pretres d'Amoll, probablemellt pour appuyer les droi~s 
d'Hermias, Mritier legitime, et qui est invoquee par son avocat. Pre
cedemment on rappebit aussi Ie proces allterieurement intente 
par Hermias, pour des champs provenant du mellle heritage pater-:
nel et dont la propriete lui fut reconnue en depit du long delai qu,i 
s'etait dejaecoule avant samise en possession.Hermias avaH aussi re
clame sa propriete, en yertu de ses droits cl'llCredite directe et eninvo
quant l'inscription de ses champs faite sur Ie cadastre au nom de sa 

(1) Il faut noter que pour la cession faite par la seem d'Appollonius on 
avaiL egalemeut soIde a la trapeza Ies droits de mutation, ce.qui n'em
peeha pa~ Apollonius d'etre oblige de renoncer a Ia possession. 
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fa~ille, sans mention d'aucun contrat ecrit. L'avocat d'Hermias 
allegue en effet Ie fait suiyant : « Item. n lut un ral)l)ort du b . r aSI-
[cogrammate duquel resultait, disait-il, qu'ayant enaaae un p 
, d • I:l I:l ro_ 

ces eyant Ies chrematistes contre AnnalS fils de K echtmont l' • 
d sAt d'A ' ~. 1, un 

e pre res , mon de Diospulis, au sujet d'une terre it bl' d 
20 a 'H' e e roures qu ermms prouyait etre un bien de ses ancetres yend 
contre tout droit par Apollonius, fils de Damon, a Armars.' U 

« Apollonius dut soutenir Ie proces contre Armars et Ie "b 
ro\'a1 (b T SCll e 
, J aSllcogranllnate) ayant fait son rapport aux chrematist . 
o'o'Jr'sl . es, 

a1 e es renseJgnements fournis par Ie topogrammate et Ie co-
magrammate, et ayant declare que ce terrain etait inscrit au 
d'H . nom 

ermon, fIls d'Hermias, grand-pere de la mere d'He . 
An' rmras, 

po o~lUS reconrlut qu'il devait se de sister en sa faveur de 
possesslOll de cette terre. )) 

lci c'~tait l'ancienne hedt qui avait eu raison contre des con
trat: del~ourvus d'une ~E~O:lWutC; remontant suffisarnment haut. Les 
chrematlstes J'ucres grecN a" t d . , 

• . ',I:l, • t>, ,awn· onc Juge comme auraient juge 
les laocl'ltes, c est-a-dlre les IJretres d'Amo l\1f' d . . n.LaIS quan ceUX-Cl 
v~ulure.llt appuyer quelques annees plus tard les reclamations 
d Hern:ras pour sa maison hereditaire, l'avocat de Ia partie ad
verse frt. devan~ Ies juges grecs des difficultes de procedure: 

.« II dlt ~ue Sl l'affaire <stait jugee deyant Ies laocrites, selon les 
lOIS (Ie~ IO,IS ~u pa.ys) inyoquees par lui, il devait d'abord demoll
trer qu :1 etart Ie fIls de Ptolemee et de Ia mere qu'il dit et que 
ses ancetres sont de Ia race exposee par lui et qu'a defaut de tt 
d' t· , ce e 
emo~s ratIon les luges ne pouvaient l'entendre dis cuter sur rien, 

Ces demonstrations faites, il lui etait seulement permis de nous 
demander les documents concernant Ia maison. De In' 
b .. l' . erne, pour 

o err aux OIS politique~ et ad' t ( 
" t> ux ecre s 17POu't'O:YflO:'t'o:) , Hermias 

d~vart, apres aYoir fait taxer 1'0:7'::'1.2;("1), faire inscrire l'heredite: it 
defaut de quoi, il devait etre frappe d'une amende de 10.000 
drachmes et tous ses droits d'administrations aUl'aient ete 
nu1s. }) 

II argue aussi de vices de procedure relatiYement a l'action de Ia 
~s~?:tWut" qui; dans Ie proces relatif a Apollonius fils de Damon 
aYaH ete beaucoup mieux conduite. Mais son pri~cipal argumen~ 
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c'est Ie recent edit de philanthropie rendu a la suite d'une re"o
lulion et qui assurait la possession aux occupants. 

Hermlas perdit done. Mais nous pouvons yoir par cette discus
sion, tout autant que par les nombreux tUres que nous avons 
entre les mains, Ie bien juge de l'anet anterieur des chrematistes, 
qui, sauf certaines formalites secondaires, s'etaient inspires de Ia 
legislation egyptienne et Ie mal juge de l'anet posterieur du 
p)~i£SeS, mal juge base sur Ie seul edit de philanthropie, qn'on 
auraH pu interpreter autrement, en ne faisant de Ia possession 
un titre qu'a defaut de preuves contraires, puis que la prescription 
n'existait pas en droit egyptien. 

En tous cas, les proces que nous venons d'analyser nOlls mon
trentsuffisamment Ie fonctionnement de l'heredite familiale sans 
Htres ecrits. 

Dans les pages precedentes, nous avons examine rapidement 
tout l'ensemble du droit egyptien pour l'etat des biens. 

Nous avons eu l'occasion de noter ace sujet bien des constata
tions relatives aux imitations du droit egyptien effectuees, it di
verses periodes, par Ie droit romain, constatations que nous avon~ 
voulu grouper dans un travail assez etendu qui a pour titre: 
« Rapports historiques et Iegaux des :Quirites et des Egyptiens 
clepuis Ia fondation de Rome jusqu'anx emprunts faits par le" 
clecemvirs au code d'Amasis ». Nous yavons demontre d'nne 
facon, pensons-nous, indeniable ('1) : 

(1) Nousn'insisterons'pas i~i sur les objections de \\1. Girard dans Ie Con
gres d 'histoire des institutions et du droit, dont nous ctions Ie viee-preEi
dent et run des organisateurs - Congres qui avait mis au programme, 
sur la demande du comite, des les premiers jours, eette questi.on des em
prunts faits par Ie droit romain aux droits egyptian et chaldeen. Disons·le, 
;\L Girard s'etait non seulement trouve atteint, par les observations rela
tives it sa volte face juridique que j'avais ern devoir faire dans 1a preface 
de mon livre sur la ereanee et Ie droit commercial, mais encore et surtout 
par une autre constatation qu'au cours du travail actuel, en pm'tant de 
l'ad1'o,qation, j'avais du faire egalement, en ce. qni coneerne les le,qes j-e
,qiae, dont l\L Girard niait l'existence au moment meme OU ron allait en 
trouver une pres du tombeau de Romulus dans le forum romaiu. M. Girard 
eLait tellement trouble que, dans sa reponse, apres avoir allegue les usages 
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1 0 Que Ie premier code romain, ou code de i'luma, s'etait ins
pire, pour la propriete et pour l'organisation sociale, camme pour 
Ie mariage par con/arreatio, etc., du code egyptien de l'epoque 
ethiopienne, alors en vigueur. 

2° Que Ie code des decemvirs s'etait inspire du code d'Amasis 
pour tout ce qui n'6tait pas tire du code de Solon (imite lui-meme 
en tres grande partie de celui de Bocchoris, comme 1'ont dit les 
Grecs) et des codes des Macedoniens, de Lycurgue, etc. 

Tout ce qui est relatif au cens quinquennai et it ses suites le
gales, a la mancipation et a ses usages, soit pour changer l'etat des 
personnes, soit pour changer l'etat des biens, aux vieilles actions 
de la loi, tellesque l'actio sacramenti, lapignoris capio, etc., est, . 
je Ie repete et je l'ai prouve en details, une copie du code 
d'Amasis, 

Mais la copie s'est-eUe arrCtee lao Les decemvirs doivent-ils etre 
consideres comme les derniers imitateurs des Egyptiens? 

Je ne Ie pense pas: et l'etude de notre droit egyptien, d'epoque 
classique, nous montre, aUK periodes secondaires, Ie meme mouve
ment d'6volution formulaire dans les deux pays. 

Je ne veux pas parler seulement de l'imitation servile qui, lors 
des papyl'i diplomatlci publies par Marini, etc., fait de la man
cipation (qu' ont seule connue, pour les ventes, les decemvirs) un 
premier acte transmettant la propriete, alors qu'un second acte 
transmettait la jouissance. 

L'idee meme de cet ecrit de cession de jouissance qui, d&ns Ie 
droit egyptiell, apparait apros la reforme des rois ,evoltes contre 

des petits negres, qui ne rentraieut, ni de pres, ni de loin, dans cette 
question, il en est venu aux affirmations sans preuves les plus hasardees. 
C'e.st ainsi qu'il est aIle jusqu'it vouloir chercher en Grece l'origine du cens 
qumquennal. Comme no us l'avons dit dans la seance suivante (presidee 
par nous et it laquelle ant pris part plusieurs papyristes eminents, tels que 
MM. \Vessely, Gradenwitz, etc., qui ant apporte it ma doctrine de nouveaux 
arguments bien precieux), je mets au defi J\L Girard de fomnir aucune 
preuve de cette audacieuse theorie, pas plus du .reste que des autres. Le 
c~ns quinque~na: a et~ certainement imite, avec toutes ses consequences, 
legales des 100S d Amasls, par les decemvirs, au moment au, selon taus los 
historiens anciens, ils copiaient leur code dans Ie code d'Athenes et les 
autres codes alors connns. 
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les Perses et qui, nous l'avons dit, suppose toujours des droits 
preexistants ou censes tels, n'existe-t·elle pas en droit romain, d'une 
fa<;on qu'on peut constater beaucoup plus tot, dans la cessio i7~juTe ~ 

La cessio in jure suppose, eUe aussi, des droits preexistants. 
Comme l'ecrit de cession egyptiennon annexe a une mancipation, 
elle pouvait s'employer dans des cas pour lesquels Hn'y ayaH pas 
eu d'alienation proprement dite, mais, Ulpien Ie dit, un abandon 
de droits heriditaires ou autres. Seulement, de meme que dans la 
mancipatioll, celui qui etait investi de la chose prenait a Rome la 
parole, tandis qu'enEgypte c'etait celui qui abandonnait la chose 
qui parlait. Ajoutons qu'a la difference de la mancipation la 
cessio ne comportait ni a Rome ni en Egypte l'actio auctoritatis, 
c' est-a-dire la garantie, la sturiosis du verus dominus. 

Rien ne prouve que la cessio in Jure (nommee deja par Ciceron, 
iopiq~ws) ait existe lors des XII Tables, tandis qu'a cette epoque 
la mancipation est expressemcnt designee. On peut donc y voir, 
ainsi qu'en Egypte, une seconde couche du droit : et c'est 
l'opinion deja soutenne par plusieurs romanistes. Quant a l'in
tervention du magistrat qui fait l'addiction, comme dans l'actio 
familifJJ el'cisc1lndfJJ ou dans l'actio sacramenti, eUe s'explique 
fort bien dans un droit aussi autoritaire que l'etait alors Ie droit 
romain. En Egypte, il avait pal'll plus naturel de ne faire interve
I.).ir les juges que quand ils avaient, par eux-memes, a decider quel
que chose. 

Quoiqu'il en soit, a la periode .secondaire qui, sous les rois re
yoltes contre les Perses, a suivi Ie code d'Amasis, comme ala pe
dode secondaire qui, sous Ie regime des actions de la loi, a suivi 
Ie code des XII Tables, les modes de transferer Ia propriete ou de 
partager les heredites sont fondamentalement les memes: 10 la 
mancipation; 2° la cession; 30 ['actio (wnilice el'ciscundfJJ. 

Seulement, a Rome et en Egypte, on a desormais re

nonce a certaines applications brutales pour changer l'etat des 
personnes ingenues. Les nexi ont definitivement disparu, et Ie 
cens quinquennai a, dans cet ordre d'idees, perdu son role prepon
derant. La coemptio, ancienne vente reelle de la femme libre en 
qualite d'esclave, n'a plus laisse dans Ie droit que des traces ap-
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preciees aillimrs par nous. La pignoris capio sacree a cede la place, 
a l'hypotheque generale laique. Bref, Ie droit est devenu d'esprit 
plus liberal, plus moderne, et cependant, disons-Ie, plus conforme 
a de tres antiques traditions que Ie code d'Amasis et des decem
virs avait voulu faire disparaitre. 

En Egypte, ces antiques traditions reconquises, c'etaient surtout 
des traditions familiales, qu'Amasis, ainsi que plus tard les decem
viI'S, avait essaye ~de [remplacer par: un individualisme gros
sier. 

Recrmnaissons-Ie bien, en cela les nouveaux Iegislateur3 sortis 
des dynasties nation ales revoltees contre les Perses suivirent une 
voie dans laquelle Us ne pouvaient etre suivis par l' egoism8 QUirite. 
Tout ce qui devait entraver Ie pouvoir exorbitant du pater (ami

lias parut, sur les bords du Tibre, une yeritable heresie - heresie 
aussi dangereuse que cene qui, non contente de rendre a la femme 
son ancienne egalite avec l'homme, allait meme jusqu'a lui donner, 
par des contrats savamment congus, 1a preponderance dans Ie 
menage. Le vieux Caton, qui avail pro teste contre cette tendance 
et fait yoter la loi Voconia. eut it Rome bien des imitateurs. La 
lance (quiris) continua done a regner dans l'ancienne cite de Ro
mulus (appelee par Ciceron (xx Ramuli), ou plutot dans Ie moude 
entier dont cette cite ou cette fange deveuait de plus en pIns la 
souveraine: et Ie droit ce fut « l'ordre», lejus,du verbejubea, au 
lieu d'etre, ainsi qu'en Egypte, Ie synonyme de Ia verite. 

La yerite pure, on n'ayait pu, lors du nouveau code, la repro
mulguer en son entier dans la vallee du Nil. Par cela mcme qu'on 
conservait, au moins en partie, Ies formuies contractuelles intro
duites par Amasis, il aYait faUu y adapter la verite juridique. 
L'existence de la mancipation formait une diminution reelle des 
droits familiaux - meme alars que les membres de la famille fu
Tent appeles a y prendre part et en depit de l'eqnivalence argent 
prenant 1a place des immeubles dans l'avoir de tous. D'une .autre 
part, l' actio (amilix el'ciscundx, quand eUe ne s'appliquait qu'a 
des parts indivises et quand l'admillistration etait devolue a 1'ain6 
X"pto:;, ne rompait pas, il est vrai, l'unite familiale, res tee toujours 
dans la pratique la regIe generale; mais ne permettait-elle pas 
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aussi, dans d'autres cas, la liquidation gcnerale ou au moins 
pm'tielle du domaine .~ 

La cognee etait donc a Ia racine de 1'arhre : et, clepuis les C011-

quetes etrangeres, on en usa largement. Aussi ne raut-il pas nons 
etonner St, a l'epoque romaine, tout en clesesp6rant cln retour a 
l'anciell etat de choses pour l'ellsemble~es biens de famille de
vallt rester a Ia lamille, on exprimait. au·moins l~ regret de yoir 
les maisons passer a d'autres. Le Heimstatte 6tait alors Ia su
preme esperance: n' etait-ce pai; natnrcl, puisqu'a Rome meme, cda 
ayaH ele l'organisation primitive, alors que chaqne famille ayait 
droit a un petit Hombre d'arpents ne suffisant pas a la nourrir 
mais faisant Ie home h6reditaire, parallele au domaine de l'Etat ou 
de Ia gens, c'est-u-dire a Ia masse des ienes ambles restees com
mUlles? Les Quirites aussi ayaient voulu en reyenir a plusieurs 
reprises a cet antique sysleme, promulguer des lois agraires et 
eniever aux riches les latifunclia clonL its s'etaient empares quand 
celui qui ayaH ete Ie pater de la gens en etait devenu 10 maitre. 
Mais ces tentatives n'avaient point reussi: la rupture eifectivc 
des liens de gcntilitc ct l'antagonisme de plus ell plus grand du 
riche et pauvre avaient seulement permis un egolsme plus 
complet de l'indiviclu, d6livre de to ute entrave. 

Le peuple profite rarement des reformes prctenc1ues EMrale;; 
de 8es tribullS, On l'avait vu pour Amasis, Ie legislateur bourgeois 
et commercant. On l'avait I'll pour les cleeemvirs, aIOl's que l'Ull 
d'eux appelait 8es prisons priv6es (( Ie domicile clu peuple 1'0-

main ». On devait Ie yoir souvent encore dans Ia suite: et ce 
n'etait pas au moment Ie plus brillant de l'autoeratie ou de Ia 
tyrannie romaine qU'Ol1 ponvait attenclre en Egypte une amelio

ration de sitllation, 
La conquete a toujours pour les vaincus les suitcs les plus dou

lourenses. 
Celle des l\Iacedoniens ayaH ete deja l'occasion d'nne spoliation 

generale d'une grande partie des antiques provinces Pharaolliques, 
que les Grees avaient transformees en colonies de leur race. Dans 
celles memes qui avaient etclaissees aux vieux habitants les C0111-

pagnons d' Alexandre s' etaient fait une part assez large: 
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Partout Us avaient apporte d'ailleurs pour eux-memes leur 
droit national, comme les Normands chez les Anglo-saxons de
pouilles par eux et dont Augustin Thierry a raconte 1a deplorable 
histoire. N'etait-ce pas heaucoup pour l'orgueilleux Guillanme 
que d'avoir laisse aux vaincus les honnes lois d'Edouard ou d'Al
fred'i N'etait-ce pas he~ucoup aussi pour Ptolemee saw:eur que 
d'avoir laisse it ceux qu'il ayait ainsi sauves malgre eux 1a loi du 
pays, 't.~~ XWp7.c, YOf1'O~, que Ie papyrus Ier de Turin oppose au code 
grec et au droit des 1t?orn:,zYiJ.cmz ou decrets '? 

C'est ce jeu parallele d'institutions aussi dissemblables, institu
tions se perpetuant jusqu'a 1a conquete d'Auguste, qui y surajouta 
seulement celles ne Rome, pour l'usage de ses compatriotes, qu'il 
nous faut main tenant etudier I'apidement ici, au moins en ce qui 
concerne 1a propriete. 

Nous n'avons pas 11 insister sur tout ce qui est relaW 11 1a pro
priete de l'Etat. Nous ayons fait yoir precedemment qu'en cela les 
Grecs avaient fort intelligemment mis 11 profit les anciennes rcgles 
administratiyes egyptienncs, en ne faisant que les developper, les 
appliquer aux deux races coexistantes, et en favorisant, bien en
tendu, autant que possible, celIe des conquerants. 

!\1ais en ce qui touche Ie transfert de 1a propriete privee elle
meme, les principes etaient, des deux parts, totalement differents. 

Pour les Macedoniens - dont Ie droit devenait Ie droit com
mun de tous ceux qui n'etaient pas Egyptiens de race, meme des 
Persans de l'antique colonie de Memphis - les contrats etaient 
toujours primitiYement bilateraux dans 1a forme comme dans Ie 
fond, 11 1a difference de ce qui se pratiquait pour les contrats egyp
Hens et les premiers contrats romains. 

Le pret lui-meme 6tait pour eux un acte double, qui necessitait 
dans 1a legislation macedonienne la, mention non seulement de 111, 
volonte de preteI' , mise en pratique par Ie creancier, mais de 1'ac
ceptation du pret par celni qui devenait ainsi Ie debiteur. Dans un 
acte redige par Ie Cl"J,,{"{PWfQ,?u),<:I:; macedonien du Memphis, nous 
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trouvons cette double mention rendue par les phrases suivantes. 
D'une pad, en premier lieu: c,h'lEWSV Ko'lou,;,c, .•. 0iJOlXP.,z:; OEX<:I:OUQ 

((a prete Chononphis 12 drachmes )), puis plus loin: 1:0')1:0 li'cCl'n'! 

':0 ihvECO'l 0 St).:r,,;,SY IIs'tsq.;.QuG'l)<; « tel est Ie prOt qu'a re9u (qu'a ac
cepte) Petimonth )) (1), formule tout a fait comparahle a celIe des 
ades macedoniens de vente (le papyrus Casati, par exemple), por
tant, d'une part, oo.1tsoo'to 1:'lpo:; « Horus a vendu » d'une autre pad, 
sr:pw:,:o o::ropO'l]pc:; « a achete Osoroeris )). Le nom dn Cl'uv"{p,z,;,opuh~ 
est it noter pour Ie ionctionnaire de Memphis charge de garder 
de tels ades. Dans Ie droit romain de l'epoque imperiale, Ie mot 
cr'Jv"{p,z'P'~ n'eut pas ete approprie aux ecrits de prets. Ces ecrits uni
lateran x formaient 1a masse des chirogmpha dont Hest si sou
yent question dans Ie Digeste. Mais, en droit macedonien, Ie pret 
Iui-meme etait une Cl'U'I"{P"'P'I], un ecrit bilateral pleillement, comme 
tons les aut res coutrats d'aiUeurs. A 1a premiere periode, les deux 
parties, ayant redige conjointement leur contrat et l'ayant fait si
gner par les garants (2) et les temoins, Ie confiaient a un tiers 
Homme Cl'U'I'[p,z90,?UA<:I:;, qui, comme it Athenes, pouvait etre Ie pre- . 
mier venn et ne ressemhlait en rien au notaire ou monographe 
€gyptien. Mais, bientOt, par imitation du droit egyptien, on avait 
fini par l'assimiler en quelque sorte a ce monographe, en lui con
fiant une etude, une ';''J),<:I:)('I] determinee, et en en faisant un notaire 
macedoniel1, devant lequel se faisaient les ventes, les prets, les 
testaments, etc. 

En ce qui touche 1a vente, appelee en grec WV'l) 1tpaCl't" en latin 
emptio-venditio, c'est-a-dire vBnte-achat, comme la location etait 
appeIee. locatio-conductio, etc., son caractere bilateral resta tou
jours pIns tranche, ainsi que l'action separee de chacuue des deux 
parties, dont rune offrait de vendre et l'antre acceptait Ia vente, 
moyennant un prix soigneusement specifie. Ce n'etait pas levcll
deur, comme en Egypte et par imitation de l'Egypte a Athenes, 

(1) Da.ns les prets maci.ldoniens de seconde periode, rer1iges devant l'ago
ranome, cette double action parallele tend it s'affaiblir par !'influence du 
ius gel1tium egyptiell. 

~2) N'oubliollS pas que de sembiables cauLions, eLrangeres it Ia famille du 
debiteur, etaient interdites en droit egyptien. 
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faisaitla ~sf3x'w:J'~ ou garal1tie, c' etaiel1t un tiers un SsS:f.' w-"~. , !!.,. .'/'" 

OU ~Si3XlW"r", garant et prove111eur, (comparable au garant o~ 
egguete des contrats de prOts grecomacedoniens) qui s'en char
geait, a Delphos, en llIacedoille et dans Ie droit apporte par 
Alexandre en Egypte. L'acte de vente pouyait etre ensuite, nous 
ravons d' t f"" II 1 , conne a un :J'.J"{'{PX"(0C(J),<. pouvait aussi ayoir ete 
fait devant un agoranome ou jngo de paix du marche, qui, a 
Athenes deja dn des orateurs, Hait charge de terminer les 

lieu sur a propos des yentes 111ohi1[e1'e" 
~, 

et qni, en inserait £n aclis, comme Ie magistrat romain, 
certaines conventions t1'an;;actionnelles, meme relatives 
a des alienations d'immeubles. Cela n'avait rien de trop etonnant, 

par son magnifique plaidoyer con tre Athenogen:e. decou
yert, achet6, et com mente par moi, Ie grand orateur Hype
ride avait fait assimiler les ventes immohilieres aux ventes mobi
lieres, en ce eoncerne les fraudes et les causes redhihitoires. 

.Nons allons re[lfoduire Ie formula ire de ces ventes faites devant 
to.nt sons les ,[ue sous les Romains, ventes 

d~nt, a une secondaire, on avait permis l'usage aux Egyp
hens de race, concurremment avec les formes usitees dans lenr 
droit special et conseryerent egalemellt sous les Romains. 

(( Sousle de Alexandre,et de Berenice 
sa smur, les dieux philomctors, en l'an 16, so us les pretres, pre
tresses et canephores existant Ie 18 de tybi, a Pathyris, par~ 

Ie seeond de l'agoranome Paniscus. Nechutes, 
fils fils lni-m(\me cle pl'etre rIu dien Souchos 
et d'Aphrodite, d'ellviron 55 ang, taille un peu au-dessous de 10. 
111oyenne, fignre de conleur jaunfltre, nez droit, manvaise 
vue, vend ((I. 7tZ ih:: 0 ), sur ce qui lui appartient, a lui et a 8es 1rere8, 
Un'IT7.:J70YO?lOV garni de charpentes et de lermetures, dans 1a 
partie sud du temple de Pathyris, it l'interieur de l'enceil1te, c'est~ 
a-dire Ie quart leur revenant. Les voisins de cette propriete sont : 
an sud ,l'enceinte du temple: au nord,lelJastophoriwn de Papeolls, 
fils de Phibis, et Ie passage pour eutrer ; a l'odent, Ie di'01nos (la 
voie puhlique) ; a l'occident,le pastopfwrilnn de Petearsemtheus, 
fils de Panobchounis. Tels sont les voisins de tons les cotes. A 

ETAT DES BIE:'IS i49 

achete (Z7:?tC(~o) Pakoihis,fils de Patons, d'environ 30 ans,pour 3000 
drachmes. Les provendeurs et garants ("?07tU)f,y,'Cc(t %CI.t ~s~c(W)'C7.l) 

de tout ce qui COllcerne cette vente sont Nechutes, et cenK 
venclent avec lui, lesquels a acceptes Pakoibis, l'acheteur. 

(( :\1oi, Hermias, Ie second de Paniscus, fai termine cette affaire. 
(( Van 16, tybi 30, a ete per<;u a 1a banque de Crocodilopolis 

a laquelle preside Pancrates, Ie di.x:ieme de l'S'I%'.J%}!O'i, par Ie 1e1'
mier Apollonius. Pakoibis ('1), fils de Patous, (a achete), pour un 
pastophorium situe dans l'enceinte, un quart lui revenant et dont 
les voisinages sont decrits, Ie tout yendu par Nechutes, fils de 
Schotes, pretre de Souchos et d'Aphrodite, pour 3000 drachmes 
de cuin'e dont l'impOt proportionnel cst de trois cents. 

Signe : Pancrates. )' 

~ous possedons un bon nombre d'actes de ce genre rMiges, sous 
les Ptolernees, pour des partic\s soit macedoniel1nes ou grecques, 
wit persanes, soit egyptiennes, a partirdu moment, du moins, Oll 
les Egyptiens furent admis it se servir des juridiques de 
leurs conquerants. Les formules sont alors identiques, sauI ell ce 
qui concerne l'etat personnel des contractants. En effet, dans 
Ie droit macedonien, admis comme droit commun pour tous 
ceux qui n'etaient pas egyptiens de race, les femmes no pouvaient 
agir sans l'intervention d'un %'Jp,b,. Ce %UPlO, comparait donc tou
jours avec elles et les assiste expressement. En droit egyptien, au 
contraire, les femmes pouvaient contracter avec pleine in de pen
dance,. saul, si cnes etaient mariees, a ayoil' l'approbation de leurs 
maris - et cela seulement depuis Ie decret de Philopator sur l'au
torite maritale. Elles comparaissent donc sans Y,U~(O~. 

n faut remarquer aussi que, dans la periode s~col1dairc, Ie be

bafote (ou les bebaiotes) des yentes qui, dans les inscriptions de 
Delphes, joue un si grand role et est toujours completemcl1t se
pare du vendeur,en vient, en Egypte, a etre ce vendenr lui-meme. 
On en est quitte pour dire que Ie garant et Ie provendeur sera 

(1) En choiak de l'an 161e mcme PakoilJis achetait,par un contrat egyptien 
dont je n'ai en mains que l'enregisLrement, nn pastopborium situe de meme 
ct dont le v-endeur etait Thortaios, pour i talent de cuivre .. 
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Ie vendeur, qu'a accepte cOI?1Jne tell'acheteur. La ~s~=(tt<lcrt, mace
doniemie arrive ains! a se conIondre) dans Ie fond, avec 

~s~O:twcrt; egyptiel1ne ou attique, bien qu'elle en soit toujours ab
solument distincte dans la forme. 11 en est alars du 
comme du cru'i'{?"90ou),Cl~, qui, simple particuliel' autrefois, est 
pen a peu dcyenu en Egypte un l10taire gre'c, ayant ~on etude 
comparable a celIe du monographe ou notaire egyptien. etc., etc. 
L'influence dn conqnis, plus civilise, s'est fait sentiI' profondement . 
sur Ie conquerant, qui, au point de vue de l'economie politique, 
n'etait guere, au moment de la conquE-te, qu'un demi barbare. 

Je n'insisterai pas sur Ie signalement du contractant qu'exi
geait toujours Ie droit macedonien. Ce signalement, analogue it 
celui de nos passcports, remplacait les autres renseignements 
fournis par un etat civil bien tenu at qui suffisait seui aux 
Egyptiens. On sait gu'cn droit egyptien on ne pouvait etre admis 
a plaider sans avoir fait la preuve de son etat civil reguller at de 
sa gellealogie. Les biens ne pouvaient etre non plus alienes 
bebaiosis et sans stzwiosis : Ie cadastre faisait foi. Dans de 
circonstances, a qaoi bon decrirc la physionomie des contractants 
Ii etait loisible de Ie faire, evidemment : nous avons meme 
preuve qu'on Ie fit parfois, mais rarement, par imitation dos 
Mais, en somme, c'etait parfaitement inutile. 

C'etait, au contraire, tres utile pour des gens i801es, en quelque 
sorie,les nns des autres,dont le droit reposait souvent sur Ia violence 
et qui auraient pu, par un faux, se faire passer l'un pour l'autre. 

Rien n'est donc plus precieux que cos formalites pour bien 
faire juger des deux etuts sociuux, 8i dissemblables. 

Au point de vue du formalisme de l'emptio venditio macMa" 
nienne, il y a encore une autre remarque a faire, c'est qu'il est 
solument sacramentel, aussi sacramentel que celui de la manci
pation egyptienne et que celui de la mancipation romaine. 
dant toute la duree de la domination des Ptolemees, aussi 
que sous l'occupation romaine, ilne changera plus, parce qu'il 
raUache a de tres antiques tradition,:. En dIet, ce contrat a ses 
origines dans les temps recules ou Ie" _\s:,yriens, les Babyl.:miens 
et leg Perses avaient l'hcgemonie de In Grece et speciaIement 
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la MacMoine, dont les rois, Herodote nOllS l'a dit, ll'etaient que 
les tres humbles serviteurs du roi des rois, - au moment meme 
ou Ie reste de In Grece osa resister a Xerceil. Nous aurons l' occasion 
de Ie demontrer ailleurs plus on details, l' W'I'1 7. pCl'JU; en question 
Il'est qu'une derivation de l'ancienne vente par adjudication si 
lonotemps usitee au Chaldee, de meme que tous les autres COll
tra~ bilateraux ne sont que des derivations des contrats bilate-

raux macedoniens. 
Encore iei nous voyons donc en presence ces deux meres de 

toute notre civilisation: l'Egypte et la Chaldee - dont les inva

sions reciproques ont fait notre monde. 
« Mais bientot il arriva (je rai deja expose ailleurs), que la co- . 

existence du droit egyptien, beaucoup plus net, beaucoup plus 10-
gique, inUua tres profondement sur Ie droit de leurs co~querant~, 
sur Ie droit (d'origine cependant chaldeel1ue) des greco-mace-

doniens. 
« Ceux-ci se dircnt bientot qu'en fait, les Egyptiens avaient 

pariaitement raison lorsqu'ils COllsideraient, par exemple, Ie pret 

comme un contrat unilateral. 
« En effet une lois l'argent verse, les obligations du prMeur 

envers rem~runteur etaient nulles. II ne restait done qu'un seul 

oblige, l'emprunteur, contre qui Ie contrat iaisait loi. 
« Dans Ia vente, une fois Ie prix paye, it en etait encore de 

meme : l'acheteur ne devait plus rien, n'etait plus oblige a rien : Ie 
vendeur seul etait oblige envers lui par des promesses de garantie. 

« Et ainsi de suite pour to us les actes, unilateraux chez les 

Egyptiens, quoique bilateraux chez lef; Grecs. 
« Or, du moment ou une seule partie etait obligee, ne suffisait

il pas, pour creer l'obligation, que cette seule partie Ie reconnut 

formellement ~ 
« On commenQa donc, tres tOt sans doute, a se servir, en droit 

O"reco-macMonien, de simples reconnaissances (commenQant par 
b 

O:J.OAOYW) pour les prets, pour les locations, pour les yente~, pour 
les testaments, etc. », reconnaissances unaIogues a celles qUl, dans 
Ie droit latin de basse epoque, commencent par constat me ou 
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constat te pour des prets, des gages ou fiducies, des ventes (1), etc. 
-V oila ce que j'imprimais (2) deja en 18!J6, dans mes Notices, 

p. 20.2, et ce qu'a developpe encore cette mmee meme, tant dans 
son ouvrage intitule Eintlflwung in die Papyruskund que dans 
sa lecture au c011greS d'histoire des institutions et du droit, Ie 

proiesseur Gradenwitz, qui, d'ailleurs, s'est attache, dans Ie C011-
gres, a defendre les idees que je yenais d'exprimer a propos 
des influences egyptiennes sur Ie droit romain et sur les rap

ports des droits egyptien et egypto-grecs. Pour lui, les deux 
seuls contrats vraiment coexistants dans les papyrus grecs de 
hasse epoque romaine ou hyzantine sont les cOlltrats d'OfLO),0'Y

lO
; 

(des diverses sortes) et les contrats de 7OO:FC()~O:Ol');cr,. Nous aurons a 
reven1r la-dessus a propos des obligations. Pour Ie moment, ce 

qu'il nous importe de voir, c'est quels sont les contrats d'olJ.o),0'Y~x 
dont nous ponvons constater l'cxistence a l'epoque lagide en ce 
qui concerne l'etat des biens et quel etait alors leur role special. 

La formule initiale 0iLO),0'YW' deja signalee par llloi pour les 
reQus dans mes JJlelanges, p. 332, :333, 335, 391 et passim, vient 
d'etre retrouvee dans d'autres actes ptoIemai"ques publies par 

M::\1:. Greenfell et Hunt, actes qui confirment ce que j'aYais dit 
sur son introduction faite «( tres tot » dans Ie droit greco-macMo
nien. 

Jusqu'ici son principal usage COllnu est 1'e1atif a la cessio in 
j~U'e et aux constat de meme nature. 

EvidenUllent, pour la cessio in jure devant l'agoranollle pto
lelllalque, on s'etait inspire largement de l'ecrit de cession du 
droit egyptien pur, qui semble, je rai dit, avoir Gte aussi Ie pro
totype de la cessio in jure des Romains. 

La cessio in j1{TC macedonienne est, comme l'autre cessio, unila
terale, comme l'autre aussi, depourvue de la ~S~XlW(il' de cet eg
gu1te necessaire dans tous les actes du droit macedonien pur. 

L'unique ~S~XlW(il, est celie du cedant et du cedant seul : et elle 
se res out dans nne amende specifiee d'avance, qu'on trouve 

(1) Voil' corlicc rliplomat, sainl "\mlJrosio de Fnmigalia, p. 25, no 6, p. 96, 
nO 23, p. 120, no 30, ele., cle., des annces 74.8. 7Ui, 808, elc. 

(2) La le<;on donL ceei est Lire a etc faite it rccole du Louyre en 1891. 
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dans beaucoup d'actes egyptiens de ce genre, mais jamais ni 
dans la mancipation egyptienne, ni dans l'emptio-rendilio mace

donieulle. 
Quant aux formules finales, dIes sont litteralement traduites 

des formules finales des contrats de ccssion egyptiens. 
Kous allons d'abord citeI' une cession de droits, comparable a 

celle de la srenr d'Apollonius, etc., mais qui porte, non sur Ie fond 
de la propriete d'un terrain, mais sur un reste d'usage d'un terrain 

loue pour 10 ans dans un contrat de locatio-conductio anterieur : 
. «( En ran 15, paophi 19. Psenenoupis, fils de Portis, Perse d'en

viron 55 ans. de taille moyenne, jaunatre, sans ride, figure longue, 
llez droit, oreilles distantes et proeminentes, reconnalt (0 fLQ)'0'YSl) it 
Arsiesis, fils de Skhotes, pretre de Souchos et d' Aphrodite, qu'illui 
a abandonne (70c<pxxs/'.wirr,xsVCtl), a lui Arsiesis, la part qui lui re
venait en vertn d'nne location faite avec Pakoibis, fils de Scho
tes, et ses associes, dans une terre a hie nommee Nechtaraus, ap
partenant au dieu grand (et qu'il a recue) des pretres ponr 10 ans. 
IlIa lui ahandonne pour ce qui lui reste des quatre anllees, ce qui 
complete cinq ans, pour cultiver ce dont il a Me fait location de
puis 1'annee sus-mentionnee et lui verser les deux: talents trois 
mille trois cents drachmes du prix convenu. Que ne vienne ni 
Psenenoupis vers Arsiesis (pour l'illquieter) l1i tout autre de sa 
part. en aucune 111aniere ; sinon, il paiera immediatemel1t, comme 

, penalite, a Arsiesis, cinq talenLs (de cuivre), plus 20 drachmes sa
crees d'argellt grave aux rois. Neanmoins, tout ce qui a ete re
COllnu ci-dessus 7:X CL0!-'.O),oF,!-"sVX 'TCXV'CC< restera souverain (lW?LX). 
Moi, IIermias, l'agent de (l'agoronome) Paniscus, j'ai termine eeUe 

affaire. II 

Cet acte peut etre rapproche du papyrus grec IV de Turin, qui, 
lui, touche a la propriete fonciere et meme a la propriete fonciere 
du terrain que la 8reur d' Apollonius avait abandonne a celui-ci 
par un acte de cession egYl1tien. Cette fois, en eHet, c'est Apollo
nius, qui, apres un 131'oces intente pres du trihunal des Chrema
tistes, est oblige d'ahandonner, par une cessio in jl£re consentie 
deyantl'agoranome, aux choachytes, la maison que ceux-ci avaient 

achetee en partie de sa prop1'e mere Lobars. 
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« L'an44 (d'Evergete II), Ie 25 mesore, a Diospolis lagrande de 
ThebaYde, par devant Heraclide, agoranome du Perithebas, Apollo
nius, appele aussi Psemmonthes, fils d'Hermias, appele aussi Pe
tenephotes, l'un des cavaliers mercenaires de Diospolis Ia grande de 
ThebaYde, reconnait (op.o),o'{St) avoir fait accord (J"J',),sbaO(lt) avec 
Psenchonsis, fils de Teephibis, Chonopres, fils d' Arsiesis, Pechytes, 
fils d'Horus, ]\lontomes, fils d'Hereius, les cinq choachytes habitant 
Ia meme ville, au sujet de Ia requete q'u'il avait jetee dans Ie vase 
expose a PLolemals par les Chrematistes dont l'isagogue est Am
mOllius, l'an44, au mois d'epiphi, tant sur Ia maison de iG coudees 
d'aroure, dont 7 coudees avaient ete achetees par les choachytes, 
selon Ia mode de leur pays (W'IT,,, E'{XWP ta',) avant cettn 0flOAO"(W, 

qu'au sujet des injures, des coups et des cinq talents de cuivre n~
clames pour Ie tort fait et des autres choses pour lesquelles il avait 
indique qu'il femit valoir son droit par une autre reclamation. II 
declare (oP.o),oF') de plus que, ni lui Apollonius, ni tout autre ne 
viendrait (pour ill quieter) soit les gens de Psenchonsis, soit tom! 
ceux qui les representeront, au sujet de rien de ce qui est indique 
dans Ia requete, en aucune maniere. Que, si quelqu'autre Ie tente, 
sa tentative soit vaine et qu'P paie aux gens de Psenchonsis ou a 
leurs representants, comme penalite immediate, 20 talents de cui
vre et aux roi8 50 drachmes sacrees d'argent : et que, neanmoins, 
il soit force de faire comme il a ete ecrit. )) 

La priucipale difference entre ce document et Ie precedent, c'est 
que Ia derniere oflo}o'{ta porte directement sur l'accord (au"),oAua

Oal), c'est-a-dire sur Ia transaction judiciaire relative a un prOCeR 
entame, tandis que l'autre porte sur l'abandon (7:o:po:xs/'(OP'",XS'Iat) 

qui constitue essentiellement faete de cession en droit egyptien. 
C'est aussi sur Ia cession (TCapaxsl.wp7jXS,al) que porte la recon

naissance dont nous avons maintenant it parler et qui, comme 
beaucoup d'actes de cessions egyptiens, se refere it un paTtage 
d'heredite. 

lei c'est Ia mere qui, prenant, en qualite de persane, son fils 
aine pour X')2 (0" attribue it sa fiUe, de son vivant meme, un bien 
determine, pour sa part : 

(( En l'an 8, sous Ie regne de Cleopiltre et du roi Pto16mee, les 

[TAT DES BIENS 

dieux philometors sauveurs (nous ne rep1'oduirons pas en entier 
Ie proto cole ici tres developpe) Ie 2 du mois de mechir, dans la ville 
de Crocodilopolis du nome Pathyrite, par devant S080S l'agora
nome. Sebtitis, fils d'Arsi6sis, persane d'environ 60 ans, de taille 
moyenne, j~unatre, a figure longue, nez droit, ayant des taches de 
rousseur SUI' la figure, reconnait (op.oi,o'{St) avec SOIl XUptO~ qui est 
aussi SOIl fils aine, Phatres, fils de Chesth6tes (Chonsthot), Perse, 
d'environ 40 aus, taille 111oyenne, teiut noir, figure longue, llez 
droit, sans signe particulier, qui reconnait avec eUe avoir aban
donne (T.:a?o:xsxwp'c,xsvat) a sa fille (it eUe Sebtitis), llommee :\aam
se.sis, fille de Spemminis (ou Psemminis), persane d'environ 
35 ans, de taille moyenne, jaunatre, figure longue, nez droit, ayant 
une cicatrice sur Ie front, avec son Y'''ptO~, Eunomos, fils de Pas
teastis, Perse, d'environ 35 ans, de taille moyeune, jaunatre, boi
teux, de figure longue, nez droit, ayant une cicatrice sur Ie front, 
sa terre a. bIe qui lui appartient dans Ia plaIne du (nord '?) de Pa
thyris, mesuran't :5 aroures et demie. Les voisins en sont : au sud 
et au, nord, la terre de Calibis et de Kethis ; it l'est la terre de 
Patous, fils de Phibis et de ses fre1'es; a. r occident, Ie rem part exte
rieur (ou Ia chaussee exterieure 7:Epl;(w(1.a). Tels sont ses voisins 
de tontes parts. Que ne vienne ni Sebtitis, ni per80nne Ia repre
sentant, vers Naamsesis ou quiconque la representera (pour les 
inquieter). Sinon l'entreprise sera vaine, et celui qui l'uuru tentee 
devra payer de suite 10 talents de cuivre (aux parties lesees) et 
300 drachmes sacrecs d'argent aux rois. Apres ceci il ne lui est 
plus permis it eUe (Sebtitis) de faire un acte d'administration sur 
cette terre de (:5) aroures et demie. Si eUe s'en permettait, l'acte 
d'administration serait nul, et il ne lui en faudrait pas moins se 

conformer a ce qui est ecrit. 
«( Les temoins de ceschoses sont Pakoibis, fils de Thotortaios, 

pretre du grand dieu Souchos et d'Aphrodite, d'environ 40 ans, 
tame moyenne, teint jaul1atre, sans rides, figure longue, nez droit, 
sans signe particulier, et Pates, fils de Nechutes, Perse d'entre ceux 
de Pathyris, d'environ 3:5 ans, tame l11oyenne, jaunatre, figure 

longue, nez droit, ayant nIle cicatrice sur Ie front. j) 

Vient ensuite un enregistrement, fait ran 8, Ie 2 mechir, ala 
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banque royale de Pathyris,enregistrell1ent que n'a pu lire M. Gren
felL l'editeur des textes grecs de ce contrat et de plusieursde ceux 
que I:OUS traduisons ici. 1\1. Grenfell nous dit seulement que cet 
enr~glstrell1ent a des formules qui ne sont pas celles qu'on trouve 
ha~ltuellement dans les contrats de yente. n crait cependant (ce 
qm n'est pas prouve) qu'il s'agit toujours de Ia taxe du 10'. it l~
queUe il attribue Ie chiffre de 600 drachll1es qu'il croit aI}ercevoir 

N . 
i o. us avons une autre reconnaissance de ce~;;;l'oll ( , • ... L1"-' ~'J'iXSX wp·t;XSVCl.t j 

~'e~atlye a un partage entre collateraux. Ce contrat, auquelles 
edlteUl~s declarellt eux memes n'ayoir rien compris, est, pour Ie 
fond, Idelltique it ce qui se pratiquait en droit egyptien. Chacun 
des chefs de branche, nons l'ayons HI, abandollnait alors aux 
au~res ce ~ui leur reyellait. De la, beau coup de contrats separes 
£Ia on aurmt pu tous resumer sous Ie tilre general que nous trou
'Ions dans notre papyrus grec : « Heconnaissance que, d'an con
sentement libre, ils ont fait les uns par rapport aux mitres ) 
Seulement, dans notre document uctueL chacune des attribntion~ 
d~ .parts p~r yoie de cession n'est indiqueo que comme une·expe
ditlOn de 1 accord ou du traite general: 

« L'an 11-, .repondant it l'an 1'1, Ie :29 meso1'e, i't Pathyris, par 
devant Hernn3s, Ie second de l'agoranome Paniscus. 

« Reconnaissance (Of'J»),oy,o:) que, d'un consentemont libre Us 
ont fait les uns par rapport aux autres et en yertn de laq~elle 
Nec~thanoupis, fils de Papeons,Persan, d'environ t)O ans,reconnait 
~vOlr abandonlle (Ofl.O),oYSt cruvKSx.[Upr;KSVo:t), it PCtearsemtheus, 
fils de Panohkhounis et it ses fret-es P8tesouchos, Phagonis et 
Psenncsis une parcelle de terre 11 hie' <:l'tue'e dans 1 l' . . . u a p ame enVl-
ronnant Pathyris dn cote da nord, terre de laquelle il acheta de 
Paaus, fils d'Horus, en ran 1'1 repandait it l'an 8, une arour~ et 
d~l~ie un quart, selon un acte de yente egyptien qui a ete re
dlge, par Espnouthis, monographe egyptien de Crocodilopolis, 
on, faveur de Tnepheros, femme de ~echthanoupis. (Cela est li
vre) contre une aroure et demie un quart abandonnee par YOUS 
(rJ.,'t 'JfLW'1 ,ot _ non r, fLwv) dans Ia parcelle superieure. Que ne 
Ylenne m J\echthanoapis ni tout autre de sa part vcrs Petear-
semiheus et "es £r('1'eS et to us ' . I ' ~ L cenx qUI es represenLeront (pour 

ETAT DES BIE:\,S 
in7 

les inquieter) au sujel des choses abandonnees ci dessus, Si
nOll, Ia tentative sera vaine pour celui qui l'aura faite et celui
ci devra payer de suite, comme penalitc, dix talents de cuivre 
(an x parties le5ees) et deux cents drachmes sacrees d'argent 
graye aux rois. ::\eanmoins on les ohligera de faire comme il 
a ete ecrit. Moi Hermia:;;, second de Paniscus, j'ai termine ceUe 

affaire. ,) 
Dans ces queslions cl'heredite, la cessio in Jure pouvait, du 

reste, exceptionnellement aUeder une autre formule que Ia phl'ase 
consacree: OlJ.oi,0'('Jj cr'Jnslwp·rj/..s'lrJ.t. Nous en avons la preuye 
dans une affaire assez compliquee nous paraissant representer un 
achat de part hereuitaire par un des coh8ritiers, achat qui, daus 
Ie droit egyptien proprement dU, pouvait s'operer pa~' mal1cipa
tion, mais qui pouyait aussi. y revetir l'apparence d'une pure et 

simple cession de droit indiviso 
Un llomme Pelearsemtheus, fils clePanobchounis (Panci1llum 

on Pan-dumb) (sans donte aine %\)P[O, d'nne familie) avait fait, en 
l'an Ie 23 me801'e, pour partager une heredit<~ entre collate
raux, une serie d'actes de vente ou de cession analogues a ceux 
qui sont analyses dans Ie document precedent, ail1si qu'aux 
ecrits de mancipation rediges pur Ounnofre en faveur de ses 
freres Asos et Horus. Or, il se trouva que, deux aIlS apres, il 
voulut racheter une des parts ainsi attribuees par lui. Mais, 
l'argent lui manquant, il emprunta d'abord par l'acte suivant : 

« L'an 15 reponr1ant 11 l'an 12 (de Cleopatre et de Ptolemee 
Alexandre) Ie 24 athyr, a Pathyris, par dey ant Hermias, 1'em-

ploye de l'agoranorne Pal1iscns. 
« A 11 Petearsemtheus, fils de Nechutes, Perse, a Petear-

semtheus et a PeLesouchos, fils de Panochnonnis, fils lui -meme 
de Totoes, tous les deux Perses de l'epigonie, ;) 100 drachmes de 
cuivre sans interets. Les debiteurs paieront cette creance a Pe
tearsemtheus dans Ie l110is de pharmouthi de ran 15, repondant 
it l'an 12. S'ils ne paient lias dans Ie temps marque ou s'ils 
n'agissent pas contormement a ce qui a ele ecrit, ils solderont, 
dans Ie l110is suivant, immCdiatement. j'hemiolion en plus des 
t) 100 draehmes de cuivre et aussi les interets dn temps ecoule 
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au taux de 2 drachmes a la mine ponr chaqne mois (24 0/0 par an 
au lieu de 30 0/0, taux legal entre Egyptiens). Telle est la creance 
dont s'est porte garallt (egguete) Horns, fils de Paous, a l'egard de 
Pakdibis, fils de PeLearsemtheusjusqu'a concurrence de 
5300 drachmes de cuivre. Les debiteurs sont gararits run par 
rapport a. l'autre pour Ie paiement de tout ce qui concerne la 
creance. Petearsemtheus aura "POX;t; sur les debiteurs, et sur l'un 
d'eux pris isolement et choisi par lui, et sur to us les biens leur 
appartenant, comme s'iI y avait eu jugement. 

« Moi, Hermias Ie second de Paniscus (l'agoranome), j'ai ter
mine cette affaire. » 

P6tearsemtheus se trouvait ainsi 110minalement mis en posses
sion de 5100 drachmes, - total qu'il faut diminuer des interets 
compris jusque-Ia. dans Ie chiffre gcneral, c'est-a.-dire de 
;2 d:achmes par mine pendant cinq mois (d'athyr a. Pharmouthi). 
Mals, en outre de l'argent provellant de cette creance, il avait 
entre les mains certaines economies. Le 25 athyr, Ie lendemain 
du contrat precedent, il se fit donc recliger un autre contrat par 
lequel on lui abandonnait une des parts precedemment attribuees 
par lui. Seulement Ie transfert fut alors opere sous forme de de
sistement (OX?tcr"OX1:OXl) a un acte precCdemmellt con senti lihrement 
c'est-a-dire a l'WV1) npoxcr,,; redigee Ie 23 mesore de l'an 13 et por~ 
taut sur la part hereditaire (1), sans qu'intervint meme Ie mot 
o}J.O)~OyEt : 

« L'an 15 repondant a l'an 12, Ie 25 athyr, a. Pathyris, par de
"ant Hermias, l'agent de l'agoranome Paniscus. Sennesis, fiUe de 
Psenthotes, Persane d'environ 2ti ans au moins, de taille 1l10yenne, 
de teint jannatre, voyant mal, avec son X.UPlO, et parent Thothou
tes, fils d'Herienupis, age d'enviroll 40 ans, de taille moyenne, 
rougeatre, se desiste (OX'!'lcr1:OX1:OXl) de ce qu'elle a achete de Petear
semtheus, fils de Panohchounis, a savoir: 10 d'un quart de 
vigne, avec les produits, les arbres, qui y poussent ; 20 du quart 
d'une terre a. hIe, situee au nord et a. l'occident de la Yigne, dans 

(1) Je ~e ~ense ~as, en eifet, que Petearsemtheus ait vendu sa propre 
pad, qu 11 mt ensUlte l'achetee it l'aide d'un emprunt. Cette hypothese est 
cependant encore possible. • 

ETAT DES BIENS 

Ia bande de terre de Pathyris, hienindivis ayec ses freres. L'acte 
de vente ayait ete fait et depose dans Ie palais de ville de Pathy
ris, ran 13 repondant a l'an 10, Ie 23 mesore. 

« Les yoisins sont : au sud, la yigne de Tachogis ; au nord, la 
terre de Patous, fils d'Horus, et de ses freres; a. rorient, l'enceillte 
des vignes ; a. l'occident ... Le prix est de 5500 drachmes. Que ne 
vienne ni Sennesis, ni quelque autre des siens, vel'S Petearsem--: 
theus, (pour l'inquieter) au sujet de tout ce qui est ecrit ci·dessus. 
Sinon, cette tentative sera vaine et celui qui Ia tentera paiera im
mediatement, comme penalite, dix talents de cuine (a la partie 
16see) et deux cents drachmes sacrees d'argent grave aux rois. 
Neanmoins, tout ce qui a ete reconnu ('ox O'OfLO),Oj1J [LE~OX) ci-des
sus, restera souverain (Z'JplOX). 

( Moi Hermias, Ie second de Paniscus, j'ai termine cette affaire.)) 
Le mot 0fLO),OYS' trouye au contraire sa place, cette fois accom

pagne de cr'j'l),S),UcrOa.l (comme dans Ie papyrus de Turin, relatif a 
Apollonius et que nous aYOHS cite precedemment) dans un autre 
document encore relatif a des comptes d'htiredite. 

Dans Ie cas en question, une hranche de coheritiers, plus riche 
que les autres, ou du moins alors plus en fonds, s'etait portee fort 
pour nne autre branche, qui ne pouvait solder les souItcs ou les 
Irais quelconques en espece qu'on en exigeait. La creance soli
daire s'etait ensuite transformee en obligation personnelle pour 
les garants, qui avaient dii payer pour leurs parents et s'etait fait 
faire en consequence a. eux-memes des billets de creance. Enfin 
tout avait ete regIe transactionnellement devant l'agoranome, qui, 
pour apurer les comptes, avait fait rediger aux ci-devant crean
ciers l'acte suivant, leur interdisant toutc action judiciaire ulte
rieure: 

« L'an 15 repondant it l'an 12, athyr 24, a Pathyris, par devant 
Paniscua, l'agoranome. Horns, fils de Paous, Perse, de l'epigonie, 
reconnait (ofLoAoYSt) s'etre reconcilie (cruvAs},ucr8oxt) avec Petearsem
theus et Petesouchos et Psennesis, et Phagonis, les quatre enfants 
de Panohchounis et de Tareesis, fiUe de Patous, fiUe eUe-llleme de 
Paous', Ia mere du susdit pere d'Horus. en reconnait anssi) ayoir 
re\lU (a.nsx.slv) (ce qui lui revi.ent) et ne plus reclamer (€mx.ox),1lv) 
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sur un reliquat des 'contrats egyptiens et grecs que Paons, pere 
d'Horus etHorns lui-meme ont payes pour Ie compte de Tareesis 
sa grand'mcre (et leur grand'mere) aux creanciers Cheremon et 
Esthladas et Pnephis, (8amr et femme d'Esthladas). Que ne vienne 
ni Horus, ni tout antre de sa part, vel'S Petearsemtheus et ses 
ireres ou tons cenx qui les representeront (pour les inquieter). 
Sinon, la tentative sera vaine pour celni qui l'aura faite, et celui-ci 
dena payerimmediatenlent, COlllllle penalite, 5 talents de cuine 
(aux parties lesees) et cent drachllles sacrees d'argent grave aux 
1'Ois. :;-eanmoins, on les obligera a faire comme il a ete ecrit ci
dessus. La mere de celui-ci (-::0'1-::0,) et non -::O'J-::"lV), c'est-it-dire Ia 

mere d'Honls, nomlllee Treris, fiUe de Paos, ayant ete appe1ee, . 
consent it ce qui est ecrit ci-dessus. 

« Moi Hermias, Ie second de Paniscus, j'ai termine cette 
affaire. )) 

En voila assez, je crois, pour Iaire yoir comment se trai
taient les affaires devani l'agoranome, - d'une fa~on tout u 
fait analogne a celle qui etait usit<Je en droit egyptien propre
ment dit. 

}Iaintenant il faut en venir it run des plus· vieux modes de 

transmission de biens du droit greco-macedonlen, c'est-a-dire au 
testament, imite lui aussi, primitivement du droit chaldeen, ainsi 
qEe Ie demontreut plusieurs documents cuneiformes, tres intere8-
sants, n5cemment decouverts. 

Le testament n'est point un contrat bilateral; ce n'est pas 
meme un contrat, d'apres Ie sens etymologique du mot, taut en 
grec qu'en latin ct qu'en fran<;ais. te contrat, tel que nous nous 
Ie figurons, suppose toujours qu'on agit en meme temps (J'vv ou 
cum) qu'llne autre partie contractante, ou quedu moins celie se
conde partie est dument avisee et d'accord avec vous. 

te testament, au contraire, peut etre absolument inconnu a Ja 
partie qui doH en beneficier un jour. C'est un acte secret de sa 
nature, acte qui cons tate d'ailleurs l'omnipotence de l'individu sur 
ses hiens. C'est par cette raison meme qu'il n'a jamais ete admis 
en droit egyptien, c'est-a.-dire dans un pays ou l'etat des biens 
etait essentiellement familiaL Meme quand Amasis donna a I'in-
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dividn Ie droit d'aliener les hiens Mreditaires a. son propre bene
fice, il ne lui attribua pas la faculte de tester, faculte qn'avait deja 

reconnue Solon it l'homme sans enfants. 
Nous aVOHS explique ameurs comment cette faculte fut plus 

tard etendue, 11 Athenes, par 1a jurisprudence, au pere de famille, 
mais seulement dans d'etroites Ii mites at com me un simple ade 
de magistrature familiale, necessairement soumis 11 l'approbation 
du peuple et ne permettant pas, ala ragon romaine, l'exhereda

lion des fils. 
II ne me parait pas que cette exheredation ait ete permise 

non plus dans Ie code greco-macedonien, qui fixait, d'une fa('on 
tout aussi precise que Ie code egyptien, bien que differemment, 
les droits des enfants, non seulement par rapport it leurs pa

rents, mais meme les uns par rapport aux autres. 
D'apres Ie code egyptien, les enfants, fils ou fines, avaient tons 

droit it une ('gale part, et cela depuis les plus anciennes 6poques, 
comme Ie remarquait deja Chabas. L'aine -;:JP~O~ p08sedait cepell
dant une· magistrature; mais, pour lui, Ie droit d'alnesse etait 

un devoir, une charge: et non un droit lucratif. 
L'alne devait administrer pour les cadets, mais sa part ne pou

vaU Mre plus forte que celle des autres, Ajoutol1S que, dans l'au

cienne legislation suhsistant dn temps de Darins Codoman comme 
au moment de let conqnete macedonienne, cette situation d'alne 
;:UplO, pouvait etre remplie par nne femme, aussi bien que par un 
hOlllme. Ce furent les premiers Lagides qui Oterent ce privilege 

11 Ia femme egyptienne, en attendant que, par un nouveau 
7C?Ocr-;:C('{:l'i. applicable aux deux races, Philopator exigeat, quand 
eUe etait mariee, l'autorisation conjugale dans les ades rediges par 

eUe. 
D'apres Ie code macedonien, au contraire, la femme mariee, on 

non mariee, avait toujours besoin d'un X\)P~O" ordinairemerit un 
agnat, pour acter. EUe ne paran pas avoir en part egale dans l'he
redite, meme avec les fils cadets, mais,. de meme qn'a Athenes, 
droit a une dot, qui pouvait etre, en Egypl.e, soit en numeraire, 

soit en biens fonds. 
Quant a Faine., Ie code macedonien lui accordait Ia oq.J.OtpUX, 

49 
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c'est-a-dire double part ou une part en plus des autres, comme 
dans Ie droit hebreu du Deuteronome (XXI, 17), 

Ii est question de cette double part revenant aJ'aine macedonien 
tant dans Ie papyrus grec III de Turin contenant une requete 
d'Apollonins, fils d'Hermias, du temps d'Evergete II, que dans 
beaucoup d'autres pieces, parmi lesquelles je mentionnerai Ie 
n° 19 des papyrus de Berlin relatif a un proces d'epoque romaine, 

Ce proces est aussi tres instructif au sujet de l'etat de Ia femme. 
JVIais, pour Ie bien comprendre, il faut que nous disions d'abord 
quelques mots d'un autre proces de meme periode. 

Nons ayons expose que, dans Ie code macedonien pur, la femme 
n'avait droit qu'a une dot. Ce code avait ete retouche par Adrien, 
qui avait "oulu Ie modifier pour Ie rapprocher, snr certains points, 
du code egyptien, comme les premiers Lagides et Philopator 
ayaient modifie Ie code egyptien pour Ie rapprocher, sur certains 
points, du code macedonien. 

Dans Ie code egyptien pur, les femmes avaient des droits d'he
redite egaux a cenx des homnH~s. Adrien decreta quelque chose 
de ce genre pour les greco-macCdoniennes d'Egypte, du moins en 
ce qui touche les biens de leurs meres. 

Dans Ie proces que Wilcken a publie sous Ie n° 19 des papyrus 
de Berlin, i1 s'agit auss! d'une nommce Xenalexa reciamant de son 
oncle les biens qui, d'apres le decret d'Adrien, devaient revenir it 
son pere comme heritage de m mere a lui. Evidemment l'oncie en 
question etait reste en possession de toute l'herMite, en dehors de 
la dot donnee a sa SeEur, - suivant l'ancien droit greco-macedo
nien - droit dont l'empereur Adrien s'etaif definitivement ecarte 
pour se rapprocher du droit egyptiell et presque assimiler a co 
point de vue les deux races qui se partageaient l'Egypte. 

Cela ne supprimait pas, d'ailleurs, les privileges de 1'aine mace
donien : et ces privileges sont bien mis en luniiere par l'autre 
proces auquel nous avons tout d'abord fait allusion. 

Dans ce proces, qui a ete aussi publie par Wilcken sous Ie n° 136 
de Berlin, il s'agissait d'une femme qui reciamait, selon les lois, 
Y.'X":'X 'Cou, ~OI1.6u,.la 0'l1.otpta qui revenait a son pere, en qualite de 
fils aine, dans les biens de son grand-pere, c'est-a-dire juste Ia 
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part que, par Ie meme motif, reclamait sous les Ptolemees, Apollo-
11ius dans les biens paternels, d'apres Ie papyrus In de Turin, part 
qu'on trouve specifiee dans plusieurs actes de diverses epoques (1). 

De ce que nous venons de dire il resulte que si, comme en droit 
ieanyais, Ie pere macedonien pouvait disposer de quelque chose 
de son herMite par un acte libre, par un testament, ii ne pouvait 
pas disposer du tout. 

(1) Cette double part esL mentionnee par exempJe dans un antre docn
ment d'epoqne romaine portant Ie nO 86, parmi les papyrus de Berlin, 
Voici Ie testament en qnestion, fait sons forme d'0f',oAOit" comme la plupart 
des actes de cctte periode par un pretre jonissant dn droit de cite grecque ; 

" L'an 1'3 de l'emperenI' Cesar Titus, JElins Adrianus. Antonill, Angnste, 
Ie Pieux, Ie 25 phamenoth, dans rile de Soknopaios, de la divi8ion d'Here
dide dn nome ArsilloIte, SLoetoLis, fils d 'Horns, celni de Penephremis dubourg 
de l'ile de Soknopaios, pretr" de la 40 tribn de Soknopaios, Ie dieu grand, 
grand, age d'enviroll 43 ans, avce nUB cicaLrice snr Ie second doigt de lamaill 
{lroite, declare (op.o),oiSt) ceder (o-u"X"'pw,). apres sa mort, a ses denx enfants 
Horns et Pallous, qu'il a ens de sa femme, vivant 'avec lni, Thases, fille 
de Salahons, et qni sont encore minenI's tous les denx ; 10 It Horus Ie de
clarant (op,c),O'!,"v) cMe (cruvX,"pt) apres sa mort,la double part (0'l),OtpWV 
!),spo;i de tons les biens qn'il laissera, de tontes les places it lJatir, de Lons 
les menhles et llstensiles, de tonte mensualite (revenu mcnsnel). Le decla
rant cede, aprcs sa mort, a Horns, les 2 '3 de ces hiens, sur lesquels sa femme 
snsdUe (dn declarant) Thases a prete dans les temps de len I' vie commune a 
Horus, fils de Satabons (son frere), l'an 17 d'Antonin Cesar, Ie seignenr, a 
la neomenic dn mois de mechir, comme il appert par son acte, 20500 dra
chmes d'argcnt ponr echange d'nn ,),r,poc; de 28 aronres ; 20 11, PabouG Ie 
meme declarant cede, aprcs sa mort, Ie tiers restant de tons les hiens qu'il 
laissera, de tontes les places a baLir, de tons les menbles et ustensiles, de 
toute mensualite; :30 Ie declarant cede, apres sa mort, a sa femme snsdite 
Thases, tant qn'eUe ne sera pas mal'iee, en fromenL mesare par la mcsnre 
de 4 chenices (2/3 sa) qni est dans Ie dromos: nne artabe et dcmie et un 
dixieme; d'hnilc 2 cotyles; et par annee, pour compte .de ses vCLements, 20 
drachmes ; 50 Ie declarant eLablit, apres sa mort, ponr ses ellfants minenI's 
Horns et PalJons enqnalite de tnteur (epitrope), en Ia tutelle dnqnel ils se
ront jnsqu'a l'age fixe par 1a loi, son siucere ami Pabous. fils de Satallous, 
celni d'Harpagatas, dn hourg sacre sns-mentionnp.dn mome dieu, L'epitrope 
j'onrnira aux enfants minenrs Horns et PalJous la nourriture convenable et 
l'hnile etle vetement eL les antres choses, telles qn'il convient de les donner 
et qne Pabons versera /inx minenrs jnsqn'a ce qu'ils arrivent a rage legal. 
Ponr tontes ces choses, iL cause de la confiance complete qu'il a en Pahons, 
pendant tont Ie temps oil il sera epitl'ope, illni donne plein ponvoir d'admi
nistrer ses biens, de le~ vendre, de les hypothequel', avec Je conconrs de 
cenx qni, depnis Ie commencement, ont temoigne et souscrit a eet abandon: 
Horns, fils de Panephremis )) .. , (et les membl'es de ce conseil de ramillel. 



764 PR(;CIS DU DROIT EGYl'TIEN 

La GW,O-(,X1) macedonienne etalt un acte de magistrature fami
liale, analogue aux donations faites par Ie pere en droit egyptien 
quand il partage lui-meme l'heredite entre ses enfants; mais Ie 
macedonien a, sous ce rapport, les coudees un pen phiS -h'anclles 
que l'egyptien, oblige de livrer a chacun sa part legale exaele. 

Je citerai, a ce point de vue, Ie testament deDryton. Cet officier, 
Cretois d'origine, mais oblige d'acter a Ia fayon maeedonienlle, 
avait ete marie deux rois : une premiere lois avee son egale, une 
citoyenlle grecque surnommee anT, ainsi que les femmes dont les 
lois atheniennes valident seules les unions eomme legitimes; une 
seconde lois, selon Ia moue dn pays et Ie jus gentium, a une. 
femme de sang mele, podant a 1a foi" un nom egyptien (son veri

table nom) et un surnom gree. 
De ces deux mariages furent issus : to un grec de race pure, 

pouvant seul heriter de tous les droits civils du pere et represen
ter 1a race; 20 des enfant:; nes de 1a concubine, legitimes au point 
de vue du droit egyptien, qui n'admettait point de Latards et vali
dait tous 1es mariages, mais qui, au point de vue grec, etaienL des 
'I080t, ainsi que tous les enfants qui n'etaient pas enfantes a 
Athenes par nne citoyenne garantie dument epousee. Dry ton 
etait oblige de laisser son heritage, son etat 6vi11e rattaehant a 
sa gens, etc., an fils aine qu'll avait eu de Ia grecque. Mais il ne 
pouvait abandonner ses batards, nes d'ime union illegale an point 
de vue grec, bien que legale au point de vue egyptien, et, je Ie 
repete encore, d'apres lejus gentium qui s'Mait forme entre les 
legislations, si je puil:' m'exprimer ainsi. . 

Dans une premiere ola8T,X'I), de ran 6 de Philometo~, il avait 
donc attribue tous les biens immeubles ou meubles dependant de 
sa dotation comme colon grec, aussi bien que ses armes et son 
cheval de guerre, a son fil:, E8thladas, seuI representant de l'a"na-
tion, c'esta-dire de la parente legale grecque. t> 

Puis, en l'an 44 d'Evergete II, il dispose de certains acquets, ou 
biens mis en reserve, n'excedant pasIa part disponible, traites en 
biens egyptiens, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'il distribue 1)a1' 

moitie entre: to Esthladas; :2 0 les cinq fillesqu'il avait eues
x 

de 

l'Egyptienne. 
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C'est de ce groupe de biens qu'il tire aussi 1a pension a donner 
a sa veuve pendant .t ans, etc., et c'est a lui qu'il aUribue les 

charges de sa derniere eommunaute : 
« L'an 44, payni g, a Pathyris, par devant Asclepiades l'agora

nome. Dry ton, fils de Pamphilc, Cretois, l'un des diadoqlles, hyp
parqne commandant, fait ce testament, bien portant et en pleine 

possession de son intelligence. 
« Que je sois Ie maitre de tout ce qui m'appartient tant que je 

yivrai; mais, si je sonffre la destinee commune aux hommes, je 
laisse et je donne mes biens immeubles, mes meubles, mes bes
tiaux, tels que je les possederai, et mon cheval de guerre, et mes 
armes, a Esthladas, Ie fils que j'ai eu de Ia citoyenne Sarapias, Ia 
fille d'Esthladas, fils de Theon, ma femme' selon les lois (xx",a ",ot)~ 
'10fLO'J,), et en yerin du testament (OllX6TiX'{i) que j'ai fait en sa ia
veur par devant Dion;y:sios, l'ancien agoranome de Diospolis, Ia 
grande, en ran 6 du regne de PhilomeloI', testament qui enumere 
tous les biens qn'illaisse au representant de l' agnation (cr"lI,vSt), 
en dehors des deux corps serviies, dont leR noms sont: Mursillc 

et son enfant (un tel ou une telle). 
«.Ie laisse, d'une autre part, mes deux autres corps serviles .. dont 

les noms sont Irene el Ampelion, a Apollonia et it ses quatre 
seeurs, ce qui fait einq fiIles ; je leur laisse aussi Ia vigue que je 
possede a Pathyris, ainsi que les puits et reservoirs de hriques 
cuites qui s'y trouvent, to utes les dependances, la charrette avec 
Ia Yache, l'ancien colombieI' et un autre qui n'est pas fini et Ia 
cour. Les voisins de la propriete sont : au sud, les terrains nus 
d'Esthladas ; au nord, la maison youtee d'Apollonia, Ia jeune; a 
1'orient, Ie lieu nu de petrm, ... , fils d'Esthladas; it l'occident, Ie 
terrain nu d'Esthladas, jnsqu'a 1a porte ouvral1t sur l'occident. Je 
donne donc a Apollonia, a Ariston, a Aphrodosia, a Nicarion, et 
a Apollonia, la jenne, nles cinq fines que j'ai eues d'Apollonia qui 
est aussi appelee Senmolltis, a laqueUe, comme femme, rai ete uni 
selon la loi (xO':r;avofLov), tous les batiments, les dependances, et Ie 
terrain nu gu'on aperyoit aupres du colombieI' en dessous de Ia 
porte d'Esthladas et a l'occident de Ia chambre voutee, et deux 
corps serviles, ella Yache, --- pour qu'eUes soient egalement les 
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maitresses des habitatioll3, selon Ie partage que j'en ai faiL 
. « Quant a Esthladas, qu'il ait a partir du terrain nu qui lui a ete 

(lonn' '1' 'd : e, a oppose e sa porte, vers l'orient et l'occident, jusqu'an 
heu du.four, 4 coudees de superficie (7tll),Y, Sf.tO~'l.OOJ~.) Qu'Es
thladas ait aussi les edifices et les terrains nus sis a Diof'polis 
1a grande, a l'Ammol1ium et dans les XSp'q.HO: (a Djeme, ou plus 
exactement Manun) selon 1a moitie, et 8es seeurs selon 1a moitie. 
Que Ie meme partage par moitie se fasse par mes creances d'ar
gent ou de b16 ou pour tous les biens meubles m'appartenant. 

«Qu'Esthladas, d'une part, et qu'Apollonia, et ses compagnes 
en' comlTIunaute, d'autre part, donnent moitie des frais dilS 
pour 1a construction du colombier. A Apollonia appelee anssi 
S,en:non,t,his, rna femme, si elle reste a la maison sam reproclu,; 
amSl qu a ses deux filles, Us devront payer pendant 4 ans, chaque 
mois. 2 artabes ell demie de iroment, un xo')r; (12' de metrete ar
tabe) de croton et 200 drachmes de cuivre pour leur nourriture. 
~cs rati~ns, ainsi attribuees pour 4 ans, qu'on les donne auxplus 
Jeunes ll.lIes a frais communs jm:qu'a 11. ans. Qu'on donne a Ta
chrat, pour sa dot, 12 talents de cuivre, egalement sur Ie fond 
commun. 

« Tout ce qu'a acquis Senmonthis pendant son mariaO'e avec 
D t ' b . ry on, qu elIe en reste 1a maitresse. Ceux qui viel1dront a eUe 
(pour l'inquieter) sur ces choses ... 

" An 44 payni 9. » 

La,fil:e T~chrat a laquelle Dry ton attribue une dot C93p'rr,") en 
numera~re, a Ia faG on grecque, est celIe qui est appelee plus haut 
Aphrodms. En efiet, une plainte adressee, apres 1a mort de Dry ton 
par ~pollonia et ses smuts, porte les noms d'Apollonia appele; 
~USSI Senmonthis, Nicarion appelee Thermouthis, Apollonia 1a 
Jeune, appelce Seneplais, Aphrodosia appelCe Tachrat. et Aris
ton a~pelee Senmonthis. Comme leur mere, ces egypto grecques 
porLment donc un double nom. La requetc mentionne les biens 
qU'elles possedaient a Pathyris et au sujet desqueIs eUes rec1a
maient., IVIalheureusement, 1a suite nous faitdefaut. Tout ce que 
n~~s aJouterons pour finir, c'est que ces biens ne sont que des 
batIsses et des terrains nus ou a batir formant leur habitation 

ETAT DES BIENS 767 

commune. Tout Ie train de culture, les bestiaux, les biens im
meubles et meubles sont restes a leur frere, Ie grec, qui peut-etre 
aura voulu encore usurper le reste, malgre Ie desir par le 
pere commun. C'etait, en eHet, au point de vue macedonien, l'uni
que heritier : et, quand meme ses seeurs auraient ete filles legitimes 
ace mem6 point de vue, eIles n'auraieut eu droit qu'a une dot, 
analogue a celle qui est attribuee it Aphrodias-Tachrat. 

11 est vrai qu'alors leJus gentium d'un droit pretorien avait 
introduit des coutumes moins etroites que celles du droit civil, 

Nous avons bOll 110mbre d'autres Gl7.e·C,X'Xl remontant pour 1a 
plupart au premier siecle de Ia conquete et qui, plus encore que 
celle-ci, nous on apprecier l'esprit du droit macedonien primitif. 

Ainsi que nous l'avons deja dU, « dans Ia Gl::te'r,Xll macedonienl1e, 
comme dans 1a Ol:>.e·[,X'f, athenienne, comme dans Ie testament ro
main~ a cOte des dispositions relatives aux biens du testateur - tes
tateur qui, soit dit entre parentheses, ne teste jamais, dans les do
cuments conl1US, en faveur d'etrallgers, mais seulement en raveur 
de sa femme et de ses fils, - on peut trouver des aifranchissements 
d'esclaves et des designations de tuteurs pour ses jeunes eniant8. 
Or, la dation de tuteurs eLait, comme Ie testament lui-meme, im
possible en droit egyptien ; car il n'y avait pas, pour les enfal1ts, 
d'autre tutene que 1a tutelle legale de leurs parents; de leur pere 
et mere, puis. apres la mort de ceux-ci, de leur frere a1ne. Quant 
a l'affranchissement, Ie nom n'en existe ni en hieroglyphes, ni en 
demotique, ni en cople meme, tant l'esclavage, tel que ront com
lwis les Romains et meme les Grecs, avec ses diverses consequences, 
l'absence de tout lien de famille, l'isolement de l'individu dont 
on disposait isolement d'uue faQon quelconque, etc., semblait 

contraire aux vieilles traditions du pays ». 

Notons que la dation de tuteur servait souvent, dans Ie droit 
macedonien d'Egypte. pour mettre les dernieres volontes du cou
tractant, soldat d'ordinaire, sous 1a protection eHicace du roi. qu'il 
prenait pour epitrope. C'ctait une garantie pour l'execution du 
contrat, analogue a celIe qui resultait, meme pour les Egyptiens, 

d'une amende specifiee au Mnefice du roi. 
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Nous allons donner ici une idee de ces 0 wO,>]xat du premier siecle 
apres la conquete. 

Dans l'une d'eHes, Ie testateur donne a son fils son herMite. Ce 
qui lui fait rediger cet acte, c'est surt0ut la preoccupation de ce 
que deviendra sa femme : 

« Peisias, fils de Lysis, l'un des soldats de Pytheios qui ont recu 
~es XA'lJpOt dans Ie nome Arsinolbe, age d'environ 50 aus, a larges 
levres, gros de corpulence, ayant une cicatrice sur Ie menton, a fait 
cette 0l<x61)x,>], en pIeine intelligence. Tant que je serai en bonne 
sante, il m'appartient d'administrer les choses qui sont a moi ; 
mais, si j'eprouve la destinee des hommes, je laisse les biens m'ap
partenant a Alexandrie a Pisicrase, mon fils, et a ses enfanls 
(t:ex'Iot~), ainsi que tout ce qui compose la maisonnee, et les biens 
qui sont la, et les esclaves Denys et Eutychos, fils de Sires, et la 
jeune esclave Abisila, et sa fille Irene, fmc de Syres. Je laisse aussi 
a Axiothee, fille d'Hippias, la Lycienne, rna femme, la jeune es
clave D ... la syrienne ... Ebuseion: et la maison que j'ai dans Ie 
~ourg de. B~bastis, dn nome Arsilloite; et tout Ie mobilier qui est 
a Bubastls, le Ie donne en commUll a Pisicrate et Axiothee. Tout 

ce qu'Axiothee a apporte en dot, et tout ce qui est en plus (tous ses 
a~quets), eUe l'aura: et rien n'en reviendra a Pisicrate en part. 
To~t ce, qui ne subsistera plus 0 u aura ete gate, Pisicrate Ie paiera a 
AXlOthee selon les estimations sons-indiquees, si quelque chose est 
trouve en moins Ht dedans, )) 

" (Suivait unelongne liste d'objets mobiliers estimes en drachmes 
et en fractions de drachmes. La fin du contrat manque d'ailleurs). 
" Dans cette 0(c&"x·fj.1e fils legitime et la femme legitime, au poir~t 
de vue grec, se trouvent en presence cornme dans la' e ' , . " ' ow "r,XT,. prece-
demment Cltee, nne femme (ceUe fois de second ordre) et un fils 
legitime. Mais l'egyptienne n'avait eu a pretendre qu'nne pension 
pe~d,a,nt quatre ans, tan dis que la grecqne se yoit attribuer par 
mOlhe ~enx es~laves et nne maison meublee qu'eUe partagera 
avec,Ie hIS., Celm-ci, remplacant complet du pere, doit, de plus, ren
dre ~ sa mere la dot qu'elle a\Tait apportee, avec la clause qu'esti
mahon yaut yente. Le traitemellt est done tI"es dissemblable. 

Dans UIle autre, datee de l'anlO d'Evergete I"r, Ie testateur Boio-
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tios, qui est aussi un soldat, dit : «( Si je snbis la destinee humaiue, 
je laisse tout ce que j'ai a mon fils Aristee Ie Bubastien et je ne 
1ai8se rien a personne autre. Je prends pour epi.trope Ie roi, etc. » 

Dans une autre, da regne de Philadelphe, faite egalement en fa
vear du fils, l'epitrope n'est pas Ie roi, mais un partieulier, (ee qui 
est jusqu'ici unique pour les soldats et s'explique par une date 
plus anciellne). On y lit: « Si je subis la destinee humaine, je laisse 
ce que fe possMe et ce que je reyols du tresor royal, et mon che
val, et mes armes a Ptolemee, Ie fils de moi et de Chrysopolis. Je 
laisse pour epitrope Demophile, fils de Pyrrhus, l'Heraeleopolitain 
de l'epigonie, etc. » 

Dans une autre, l'epitrope n'est pas mentiorme, parce que Ie fils, 
deja soldat, n'en a pas besoin. L'illyrien, pentacosiarque des sol
dais d'Eumene, qui teste ici, dit donc simplement : « Si je subis la 
destinee hnmaine, je laisse tout ce qui m'appartient et ce que me 
doivent quelques-uns a mon fils un tel, qui. combat aupres de 
Pyrrhus ». Puis yiennent immediatement les noms des temoins. 

Parfois Ie testament est fait longtemps d'avance, en prevision de 
l'avenir. Le testateur ne sait donc s'il aura encore, au moment de 
sa mort, des enfants, heritiers legaux, ou s'il possedera, pour en 
user a l'egard de sa femme, Ie plein droit de tester qu'a Athenes 
Solon avait deja attribue 11 l'homme sans enfallts : 

Van 22 de Ptolemee EYergete, Ie 10 du mois macedonien de 
Xandicus, un soldat macedonieu de Croeodilopolis dont la mere 
seule est connue, qui parait s'etre marie sur Ie tard et avoir un 
enfant tres delicat, dit donc: « Si je subis la destinee humaine et si 
je meurs sans enfant (Cl"ex[,), je laisse tont ee qui m'appartient it 
ma femme Artemidora : et l'enfant ne d'elle, je veux qu'il soit mai
tre de tous mes biens ». Ici Ie veritable heritier e~t Ie fils, s'il sur
vient. Mais la mere a 1a manianee de tout. 

II paralt en etre de meme daus un testament de l'an f0 du meme 
regne redige par un certain Dion d'Heraclee en faveur de sa 
femme et de 8es fiUes nommees conjointement. Il est vrai qne, dans 
ce cas, la ocaS'ix'i ne fait que rappeler un abandon de biens ante
rieur. I.e principal objet actuel, e'est l'affranchissement et l'avenir 
d'une esclaye concubine et du Mtard que Ie testateur en avait eu. 
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En droit 6gyptien, Ie fils ne de l'esclave, enfant neanmoins legi
time, aurait,ete libre. II n'en etait pas de meme en droit macedo
nien. Dion l'annexe donc, ainsi que sa mere, a Ull domaine fune
rake qu'il sera charge d'entretenir, en qualitc . d'homme libre: 
« Si je subis la destinee humaine, certains de mes biens qu'ont 
mes enfants et ma femme, qu'ils en soient les maitres. Je laisse 
pour rna sepulture (dont eIle aura Boin) Menelaide et son fils Am
monins qu'elle a eu de moi. Qu'il ne soit permis a personne de les 
reclamer ; je les fais libres, s'Us restent aupres de moi tant que je 
vivrai: jusqu'au temps Ie plus recuIe, its sont et ils doivcnt rester 
libres : et qu'it soit permis au fils ne d'elle de posseder les choses 
necessaires a la vie. Je prends pour epitrope Ie roi Ptolemee, etc.)). 

Quand Ie mari n'avait pas de fils hCritier legal, Ie plus ordinai
rement i1 usait de son droit de tester, soit pour sa fille, solt pour 
sa femme legitime, soit pour les deux, On trouve les filles et la 
femme reunies ainsi dans une IltO:8-r,%'tj faite sous Ie regne d'Ever
gete, par un pentacosiarque des soldats de Lichos : « Si je subis 
la destinee humaine, jc laisse tout c:e qui est a moi, ct la maison 
que j'ai parmi les feux du nome Arsinoi'tc, et les contrats faits en 
ma faveur, a ma femme Axila. Si Axila subit la destinee humaine, 
que cela appartienne aux enfants qu'elle a de moi, c'cst-a-dire it 
KosmeIate, ma fiUe (et a ses enfants).)) 

lei la fille n'est heritiere testamenta ire qu'a d,)faut de la mere, 
c:e qui prouve qu'elle n'a nullement les droits herCditaires dn fils. 
Dans un autre testament elle est heriW3re avec la mere, cc qui 
est une difference considerable. 

La date se refere alors a fan 12 d'Evergete Ie,. Le testateur 
est « Kalas Ie Macedonien ), d'environ 70 ans, qui s'exprime 
ainsi : ({ Si je subis la destinee humaine, je laisse tous mes biens 
personnels et tout ce que je recois du ~o:O't)"xo'J (do maine royal), 
c'est-a-dire Ie 0'1:0:8;;'0<; situe dans la partie de .... a ma femme une 

telle et a Demetria, sa fille, nee de mOL et d'eIle, et je ne laisse rien 
a personne autre. Je prends pour epitrope Ie roi Ptolemee, etc. » 

Une OlO:O'tjX1') de ran 12 d'Evergete Ic', egalement rCdigee par un 
soldat, est uniquement fait en faveur de sa femme: « Si je subis 1a 
destinee humaine, ie laisse tout ce qui m'appartient, et Ie O''i:o:B:J.o<; 
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que rai re\;u du ~o:'nb(ov et qui est situe dans la partie de ... a 
ma femme une telle et je ne laisse rien a personne autre ». 

Dans un autre papyrus de l'an to d'Evergete P", Demetrius, fils 
de DeinoH, l'hotllme d'affaires des soIdats de Pytheius, age de 
715 ans, laisse a sa femme, au moins pendant la vie de ceHe-ci, ses 
meubles, sa maison d'Alexandrie, et meme sa cuirasse et ses vete
ments militaires, a la condition expresse qu'elle ne se remariera pas. 
L'heritier legal de la fortnne est, du reste, Ie fils encore mineur : 

« Si je Rubis la destinee Immaine, je laisse tout Ie mobilier que 
je possede a Alexandrie, et la maison qui m'apparticnt 111..,., et rna 
cuirasse ... , et mon vetement militaire, etc., a une telle mafemme. 
Qu'illui soit permis d'habiter cette maison. Mais, si eIle se marie, 
qU'eHe qultte ce qu'elle detenait. Quant a tont Ie reste, tout ce que 
je possede en outre main tenant. je Ie laisse a mon fils ui~ tel, ainsi 
que Ie cr1:O:o:J.o~ que rai re\;u du ~o:O',A :r.O'l. En ce qui touche mon 
precepteur, je Ie fais libre, Je prends pour epitrope Ie roi Ptolemee 

et 1a reine Berenice »). 

Est-ce a une femme aimee, est-ce a une fiUe adoptive que nous 
avons affaire dans nne owOr,x'tj que redige en ces termes un habi
tant d'Heraclcopolis, age de 80 ans, enran 22 d'Evergete pr : « Si 
je subis la destinee hnmaine, je Iuisse tont ce qui m'appartient a 
Axiothea, fille de Dizoulos, la Thrace. et je ne laisse ricn a personne 
autre. Je choisis pour epitrope Ie roi Ptolemee et la reine Berenice». 

La mention de l'epitrope semble incllquer qu'U s'agit d'une mi
neure. Dans tous les cas, c'est Ie testament Ie plus analogue au tes
tament romain que nons possecIions jusqu'ici (1) puisque la pa~ 
rcnte, si eIle existe, n'est pas indiquee commc motif; mais n 
s'agit encore d'un de ces hommes sans enfants, auxquels la 10i de 
Solon avait pcrmls de tester librcment. 

Avant d'en finir avec la Gc:-iG-r,%-r" notons quc la formalite la 
pIns indispensable dc cet acte, c'etait la signature d'un certain 
nombre de temoins. ToujGurs, d'ailleurs, Ie testatcur indiquait 

(1) Nons laissons de cote nn testament a.yant canse religiense doni nous 
reparicrons plus loin; car, de tout temps, en Egypie, Ie droit religienx a 
fait echec an droit civil, quand Ie droit clyil etait separc du droit reli

gieux. 
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qll'il restait maitre de ses hiens tant qu'il viva it et que se8 dispo
sitions n'auraient leur dfet que s'il suhissait la destinee humaine. 

ell O"OV,{?'l.,?0,?'J/,'l.; gardait en suite Ie document, qu il faisait trans
crire sur ses registres. Telle me semhle, du moins, la meilleure ex
plication a donner de ce fait que tous les testaments de la premiere 
periode lagide, a nous parYenus parmi les papyrus Petrie, sont 
des folios tires d'un unique registre, portant souvent sur Ia meme 
page plusieurs testaments. Ces testaments sont parfois precedes de 
la mention du mois et de son quantieme, ce qui n'empeche pas de 
donner emmite, dans Ie paragraphe suivant, Ie rrotocole officiel 
complet,ainsi que cela se pratiquait dans tous les actes authentiques. 

Evidemment, il ne s'agit pas de l'insatio in actis, telle que nous 
la trouvons pour les testaments dans les papyrus latins du has-em
pire, puiqu'aucune formule n' est relative a. l'intervention du magis
trat. Ceci meme est une ohjection pour Ie a"v'{p"',?o,?u/,o:~ ; car, dans 
Ie papyrus de Leide, nous voyons, apri~s Ie do.cument, la signature 
du cru'J,,{P"''?o,?\)Ao:; Heraclide et, dans Ie protocole meme, rinsertioll 
des mots: sm "tTl' U;::OX'l."tttl :J.O[1_q>2t!.l' '?'J),n·~;. Mais ccpapyrus est de 
Cleopatre et de Ptolemee Alexandre, c'est-a.-dire d'une periode 
pendant laqueUe Ie consen-ateur des contrats, autrefois simple ci
toyen, procedait ahsolumellt a. ce point de vue comme l'agora
nome. Dans la premiere periode Lagide, il pouvait n'en etre pas 
ainsi: et ceUe hypothese d'un registre phylacyteme semble toujours 
plus prohable que celle qui ferait de nos feuilles un extrait du re
gistre des transcriptions au jprl.'?toV, etahli beaucoup plus tard, 
d'une favon generale, par les Lagides. 

Dans tous les cas, la ol0:8"(,xYj, prenait, par l'accomplissement de 
la iormalite en question, un caract ere officiel et une pUhlicite rela
tive - puhlicite qui, 11 d'autres periodes, a soigneusement ete evitee 
pour- les testaments, dument sceUes par les cachets des te
moins, etc. Evidemment, la ten dance du droit macedonien d'Egypte 
etait alors de donner, peut-etre a. l'imitation du droit egyptien, 
aux actes relatifs ala propriete, une certaine notoriete, si je puis 
m'exprimer ainsi, pour eviter des illconvenients que tout Ie monde 
comprend. 

Rien cependant d'analogue a l'ancienne hCl'it egyptlenue, des-
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tinee autrefois a assurer la fixite de l'assieUe immohiliere, en em

pechant les usucapions frauduleuscs. 
Loin d'admettre, eomme Ie code egyptien, la du droit 

de pl;opriete, qu'aucune posFession temporaire ne venait en1eve1', 
les Macedoniens admettaient - Ie papyrus '1 or de Turin et bien 
d'autres documents Ie prouvent - une certaine .-:po6scrp.w, une 
certaine prescription, tiree du code solonien. C'est d'apres Ie me me 
principe, d'ailleurs, que les Rois lagides donnerent souvent la 
quasi-propriete aux possesseurs par des edits de philanthi'opia, 

aux lendemains des revolutions surtout. 
En ce qui concerne l'hypotheque, les conceptions juridiques 

des Macedoniens et des Egyptiens etaiel1t egalement dissembla
hIes. En droit egyptien, l'hypotheque immohiliere subissait les 
memes regles que la vente. Elle ne pouvait etre conclue que par 
un contrat notarie, certifie par l.G temoins et dument enregistre. 
nest prohable auss! que Ie notaire ou monographe etait oblige de 
la faire connaitre a un hureau puhlic special, comme il etait oblige 
de transmettre au g1'aphion, pour etre transcrites, les VGutes COll

clues de\'ant lui. 
En droit macedonien, ilne parait pas en avoir ete de menie. 

Comme en droit romain, l'hypotheque semble avoir pu se con
clure par un contrat prive secret, Ii ponvait arriver qu'un second 
ou troisieme creancier crilt avoir nne garantie reelle solide, tandis 
qu'en realite ses droits, devances par ceux d'un premier creancier 
inconnu de lui, etaient rMuits a rien. Pour empecher ce resultat, 
on ordonna donc la prestation d'nn serment, au moment de toute 
prise d'hypotheque, serment portant sur Ie point de savoir si 
d'aulres hypotheques avaient ete ou non accordees. 

Nous possedons encore, parmi les papyrns Petrie, Ie formulaire 
d'un de ces serments hypothecaires macedonien:s, remplayant, au 
point de vue pratique, l'ancienne stele hypothecaire, qui, dans cer
tains droits grecs, etait pla0ee sur Ie terrain hypotheque. 

La stele hypothecaire avait aussi pour but d'empechel' la 
clandestinite des transactions, COllll11e l'a fort hien dit 'IN escher, 
dans une assez interessante monographie; ol1l'appelait 0po, et elIe 
recevait une inscription constatant : '1 0 la nature de l'immeuble; 
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20 Ie nom du creancicr ; 3° dans certains ca~ particuliers, Ie mon
tant de la creancc. Une estinlation etait faite par un J:'ITO-;;luynC a 
l'origine de l'hypotheque du bien ainsi mis en gage, p'o~r "~~ir 
s'il garantissait suffisamment la dette. Le droit attique reconnait 
trois especes d'hypotheques : 10 l'hypotheque du prt~teur sur les 
les biens de l'emprunteur; 20 l'hypotheque de la femme sur les' 
biens du mari ; ;~o l'hypotheque du mineur pendant la tutelle. 

L'hypotheque macedonienne avaitles memes especes, tan dis que 
les deux premieres existaient seules en droit egyptien - la tutelle 
proprement dite n'existimt pas et etant remplacee par la tuteUe 
legale d~ l'aine K:;P'O;, co-proprietare avec ses freres, a l'egard des
queIs sa repondance etait d'ailleurs absolue. Mais, en outre, tous 
les sujets des rois Lagides etaient soumis it l'hypotheque de l'Etat 
dans bien des cas que nous specifierons ailleurs. 

Qu~nt ~ !"indication de la nature du bien hypotheque, (iu nom 
du creanCler et du taux de la dette, cUe etait faite necessairement 
au~si - mais simplement sur papyrus - au moment de la pres
tatlOn du serment hypothecaire, en meme temps que l'affirma
tion constatant que Ie bien etait pur de tout gage anterieur. Le 
Berment avalt d'ailleurs sm la stele cet avantage qu'il constituait 
beaucoup mleux que celle-ci un obstacle religieux a la fraude. Ce
lui qui aurait prete un faux ",erment auraH encoul'll, en eHet, les 
dangers les plus graves, surtout si, comme Ie portait la 10i mace· 
donienne, Ie serment elait prete, non seulement sur les dieux, 
mais sur les roi8. 

Venons-en maintenant au formulaire annonce precedemment 
d'apres un document de Petrie. 

Ce document porte, sur une seule feuille de papyrus, plusieurs 
aetes distincts : 1° un serment (OpKO,) par les dieux et par les rois 
prete par un certain Tlleotime pour affirmer que les biens qu'H 
hypotheque n'ont jamais ete hypotMques ; 2° une reconnaissance 
(0 [1.0),oytJ:) par laquelle Ie meme personnage confesse cautionner 
pour paiement un certain Philippe qui a afferme un impot ; 3° une 
piece de comptabilite, nous attestant que les immeubles hypo
theques par la caution ont ete vendus au profit de l'Etat, par suite 
de la faillite du publicain. 
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Voicr d'abord Ie serment : 
« J\loi Theotime, fils d'Euphron, Ie Thrace, capitaine (ogdoe 

contaroure) parmi ceux qui n' ont pas encore d'hipparque (de co
lonel), je prete le serment (o~L'luw) par Ie roi Ptolemee, fils de 
ptolemee et d' Ar8inoe, les dieux philopatres et par les dieux eY('l'
getes, les dieux adelphesAes dieu~ soters (ou sauveurs) et par 
Serapis, Isis, et tous les autres dieux et deesses, que Ie gage que 
j'ai hypotheque pour Philippe su.r mes terrains d'Evergetis, est 
bien a moi, pur \exempt de tonte tare) et que je ne l'ai hypothe
que pour rien d'autre. Si bou est Ie serment que j'ai prete sur la 

. -'t' . et qu'il en 
garantie (s.'t(u-c,") susdlte, que tout me SOl prospere, 

soit tout au contraire, si rai mal jure». 
Le second acte est ainsi con\;u : 
« Moi, Theotime, fils Euphrou, Thrace, capitaine des cavaliers 

non encore enr01es SOlIS un hipparque, je reconnais (OfLO}0"'((!)) 

ayoir cautionne (S"'{'(I)J:~e,,\), pour Ie paiement (w; EY'-;;'.trt'I) Philippr" 
qui preud laferme de l' J:7to:-,-O\?'X, pour la deuxieme annee, sur les 

vignes et les jardins qui environnent Philadelp~i~ -. et cela. pou: 
un talent 3.000 drachmes; je 1'econnais aUSSI 1 aVOlr cautlOnne 
pour la recette (Sl; H," S'{),"f]c\m·) des -vignes et/les jardins en:iron
nantBubastis-pour.300 drachmes,-ce qm porte Ie total a dr,ux 
talents. Pour cela, j"hypotheque la matson m'appartenal1t, et la 
cour et, ses oJipendances, Ie tout situe a Evergetis. Et j'ai jure 
Ie procMel1t se"rnent royal qui est ecrit sur cet acte (O"UfL~o),o',), » 

Ces deux dOve :nents, absolument distincts alors et separes par 
un large blanc, sont, pOllr Ie fond, tres comparables a un, autre se:~ 
ment prete dans des conditions analogues et qu a publie 

'Vilcken. 
Seulement ce serment, d'epoque posterieure (de ran '2 de Cleo-

patre),reunit en un seulles deux paragraphes : 
« An 2 phaophi 24. Serment (OpKO,) qu'a jure (0'1 t"IJ_oO"s',) et 

souscrit Demetrius, fils de Ptolemee : 
« Je prete Ie serment (OIJ.Vow) par la reine Cleopatre, la dee;;se 

aimant sa mere (q>l),ofLJ)'topal et sauveuse (O"(tl'tS\P'X") avoir hypo
theque telle terre, en garantie (OtS'{'('J"f] fL"') depuis thot de ran 2, 
pour Ptolemee, etahli par elle pour etre grammate des pie tons an-
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ciens de Diospolis. Dans cette terre se trouve un puits ... Cette terre 
comprend 4 coudees d'aroure ; cUe est au sud de Diospolis ... Elle 
a: au sud, tel voisin; au nord, tel voisin; a l'orient, Ie terrain de 
Petechons, qui en est separe par une avenue commune; it l'occi
dent, les terrains nus d'l{ermon, dont ses enrants sont les maltres. , 
J'hypotheque aussi, dans la toparchie inf6rieure du Peri-thebas, les 
30 aroures de terres qui me reviennent et dont les voisins sont : an 
sud, la terre d'Osoroer ; au nord, celIe de .... ; a l'orient,celle de ... ; 
a l'occident, celle de ..... ; Ie tout sans compteI' une autre terre de 
bic de 10 mesures, qui est COlnmune (entre moi elmes freres) dans 
la me me toparchie, depuis ..... laborne de l'occident. J'hypotheque 
ces biens pour 10 taJents, capital pour lequel, 8i Demetrius est re
devable deqnelque chose, (on pourra vendre tons ces biens). 

« Je jure que tous ces Ol2'(yU'C,iJ.<X"'<X sont bien a moi (s~,<x), que je 
ne les ai hypotheques pour rien d'autre, mais qu'ils sont pUTS 

(x:lean) de tous dangers de saisie (<X'IT0 'IT<x·,-;,,)'1 Xl'IC~"to'l) ct que, dans 
l'avenir, Us ne pourront ctr'e donnEts en stu)'iosis ou garantie 
en tombant sous un autre pouyoir hypothecaire (iJ.'(,OS :;Q'J?lO"':;:;l" 

S'ITt ~)'<X~[lt "''(I_ \.\'IT00."x",), ni etre alienes d'aucune autre ma
niere (p.T," 7.U"'l "'pl;l,1TWt S;<xA),O"'PlblO'St.,). Semblablement, quand 
bien meme il y auraH mutation, que ces charges lui soient an
ncxees jusqu'an partage ... et que jamais on ne vienne ft publier 
une autre deUe anterieurement contractee et plus souveraino 

(X"PlO'tfPX") (2) ... » 

Ce serment inscrit, lui aussi, sur un registre, y est suivi d'un 
autre sermentsemblable, fait pour garantir Ie grammate Pto

Uimee. 
n y avait donc alors un veritable bureau des hypotheques, 

au moins pour les hypotheques royales. Les circulaires sur les 
banques royales et sur les impots exigeaient en effet, nous 
ravons dit ailleurs, de tels OlSn~'r,p,<Xt<X. 

(1) cr8UptOtUO'EtV est tire du theme egyptien shtori-spondere, qui se trom-e 
nussi dans Ie mot egyptieu grecise <7~UptWuL; employe par Ie papyrus Ier 
de Turin, Au mot shto,-i est iei joint Ie verbe gree OLCWP.'. 

(2) Voir mes Melanges, p, 305 et 306, pour mon etude sur Ie texte de 
Wilcken, auquel j'ai fait quelques corrections, d'apres une photographie, , 
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