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Revenons-en maintenant a Theolime (1), Ia caution dont nous 
avons parle d'abord. Ii parait, nous l'ayons deja fait entendre, que 

_ C0l11lnC Ia caution dont il est question dau81e celebre papyrns 

de ZOIS (publie successi \-ement Petrettini, Peyron et 'V csscly) -
Theotime fut oblige de vendrc sa propriete pour solder l:l dette d u 

fermier d'impot cautionne par lui et qui avait fait de ll1auvaises af
faires; car, dans une troisieme piece datee du 24 choiak (de ran 4j 

et adressee a Python, on transmet l'antigraphe d'un memoire de 

l'hecatontaroure Ptolell1ee, qui a achete Ie bien de Th0otimc. 
« Choiak 24. 

« A Python. 
« Ci-joint l'antigraphe du ll1emoire (I);;:0[-L'rr,p.o:) qui nous a ete 

rcmis par Ptoiemee, l'hecatontaroure. n a achete do nous, en colle 
troisieme annce, au mois d'Epeiph, la maison, Iacour et les depen
dances appartenant a ThCotime, fils d'Euph1'on, [e Thrace, l'ogdoe· 

Donta1'oure : Ie tout sis a Evcrgetis et vendu pour In caution 

(sY'{UTjv) par laquelle il a cautionne Philippe, fils de Peucalios, qui 
a re0u la part (0:r:Op.0tpo:), revenant a Arsil10B philadelphe et aux 
dieux Philopatres, des terrains sis pres de Philadelphie et de Bu

bas Us, Ie tout pour la deuxieme annee. Le reliquat de la dette 
etait d'Ull talent 1)16 clrachmes 2, ob01es de cuiv1'e paye pour de 

l'argent (-p-Axou ,;;:po~ O:P'(UptO'l), SOlllme pour laquelle il a ete taxe 
immediatement : ci un talent 516 clrachmes 2 oboles. Cela a ete 

inscrit a la trapBza (ou han que ) 1'o)'ale de Crocodilopolis, a 1a
queUe p1'(3sidc Eu... ronax, ran ·4, Ie '12 thot : un talent 516 
dl'nchmes:2 obo1es ; plus Ie vingtieme (2) pour l's'(X\);()dOV et les 

autres frais 323 drachmes 5 obole8: total un talent 842 drachmes 
1 obo1e ...... )) 

Au revers, une demiere piece de comptabilite ad res see a Her

modore fait mention de l' 0:1':0 [.1.0 tpo: revenant aux cavaliers et dont Ie 
prix etait solde. 

(1) Les trois textcs relatifs 11 Theotime n'avaient pas du tout ete compris 
par lilahaffy, qui, du reste, ne les ayaH pas bien Ius. Voir Ie retablisse
ment que j'en ai fait dans mes Melanges, p. 306 et miv. 

(2) .ral demouLl'e dC]luis longlemps qll'Epiphane aYaH subsLiLue comme 
droit de mutalionle vingtiemc au taux: lradilionnel du dixieme qui fut 
r6lalJli sous son fils Evergete II. 
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On yoH que Ie malheureux garant avaiL ete oblige de payer, non 
seulement Ie capital de Ia dette de Philippe, mais me me les 
frais de mutation relatifs a l'alienation forcee qui faisait passer ses 
biens a un autre proprietaire. 

Les alienations forcees etaient frequentes a l'epoque ptole
malque. Elles faisaieut partie dll droit public, qu'il faut dislin
guer avec soin: des deux droits egyptien et macedonien depen
dant de l'etat personnel des sujets du roi. 

Ces alienations forcees etaient, du reste, soumises a des regles 
speciales, curieuses a etudier. ' 

Plusieurs des papyrus de Wilcken nous prouventque ces regIes, 
-et generalement toutes les regles des adjudications publiques
etaient absolument identiques pour les adjudications' d'impots et 
pour les adjudications d'immeubles appal' tenant ou revenant a 
l'Etat. Ii est vrai que ces adjudications d'immeuhles resultaient 
souvent de ia liquidation des OtO"{'{'JY;fl.c>:':,>: exiges des fermiers 
d'impOts. Outre Ie document de Theotime deja cite, je rappellerai 
sous ce rapport, les papyrus de ZOIs relatifs a une vente publique 
de terres de jardins mis en gage par Thanuhis pour }e cautiOIll1e
menE du fermie1' de l'impOt de la nitrique Dorion relativement a Ia 
somme de H talents 400 drachmes de cuivre dont Ie change (0'.) 
ClnOl'("I))' Dans les papyrus n° 1 et 2 de "\Vilckenla cause de l'ad
iudication est plus douteuse. Les biens peuvent, il est vrai, avoil' 
ete vendus par l'Etat a Ia suite de 1a saisie des cautionnements des 
fermiers d'impOts ou des fonctionnaires proprements aits dont 
parle 1a circulaire 62 du Louvre; mais il se peut qu'il s'agisse de 
Ia liquidation de contribuables qui n'auraienl pas payc leurs pro
pres taxes, etc. Dans tous les cas, quelques-unes des terres 1ici
tees ainsi sont considerees comme sans maitres (ClTIO "{y/;; C(coCnto,O')) 

bien qu'inscrites (OlV'X,,{P'>:'f0P"'I'r,<;) au cadastre au nom de tel ou tel 
egyptien (2t:; 'ft~tV Y'fl[HVlO:;, etc.). Quelles que soient, du reste, les 
origines de l'adjudication, son COUl'S et ses regles sont les memes. 
On rMige cl'abord un Ol'X'{p'X/-'.f1Ol contenant !'indication des hiens 
vendus, avec les estimations, etc., et, pendant les 10 jours de l'en
chere, on fait les publications con venables, en n'admettant de Sll
renchere que du dixieme apres adjudication. Les papyrus de 
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"\Vilcken nous ont conserve, nous raYOnS dit, plusieurs de ces 
0tC>:"{P'XP.fl.,>:"CCl. On yoit que, pour les terres able comll1e pour les 
tenes de jardins, etc., on faisait l'estill1ation, Ia taxation, par 
coudee carl'(~e) que cette estimation etait veriMe par Ie topogram
mate et Ie comogrammate, ainsi que toutes les circonstances rela
tives au cadastre et a Ia situatioh legale des terrains en question. 
Les diHerents rapports de ces scribes etaient transmis au hasilico
gramll1ate, - comme nous l'apPl'enait deja un passage du papy
rus 1 cr de Turin relatif it des aroures de terres reclamees par un 
particulier, pal' Hermias, - et Ie basilicogrammate transmettait 
enfin toutes ces pieces a l'autorite superieure. 

Enfin, apres les de1ais com,-enables (fls,'>: ,CI:~ lX;"iO.~ .r"u.~p:(:;) fixes 
par Ie papyrus 62 du Louvre, venait l'adjudication publique, qui 
se faisait a Thebes sur Ie dromos du grand temple d'Amon, dans 
Ie local que la circulaire 62 du Louvre Homme T:?X,'r, ?!O'l. Celte 
adjudication Mait dirlgee, en ran 40 d' Evergete II, soit par Her
mias, soit par Asclepiades, les seconds du Thebarque IOU mai1'e 
de Thebes) Denys, par Posidonius, alors comllle en ran 2 de 
Cleopiltre seconcl du hasillcogrammate Heliodore, et en presence 
du cmnogrammate 080roeris, HIs d'Ill1outbes, parfois meme, soit 
de l'econome Heraclide, soiL de l'epistate Ammonius, accompagne 
de l'archiphylacyte ou chef de Ia gendarmerie Diophante - mais 
toujours avec Ie concours obligatoire du trapezite, suiyant les 
termes formels de 1a circulaire 62 du Louvre. En ran 40, deux 
personuages associes tenaient Ia trapeza ayec Ie titre de 
p.a"Cc>:x.'-tpt~0I-'.a'lot HI'I 6'1 .ltO~TIOASt 't:p:ms~OlV, c'etait, d'une part, Hera
clide, que nous trouvons seul trapezite pendant Ia suivante revo
lution, en1'an 2 dc Cleopatl'e, et c'etait, d'une autre l)art, nn 
certain Diogene qui, d'apres les papiers de la banque de Thehes, 
puhlies en par\;ie par YVilcken et en partie par moi, avait ete seul 
trapezite i'tThebes depui,3 ran 36. Ce Diogene parait avoil' ete du 
parti du roi, donl il payait les troupes, au moment oil Heraclide 
dirigeait a Thebes Ia banquo pour Ia reine. Ce moyen Mait inge
nieux pour sauvegarder les interets des deux associes. Quoiqu'il' 
en soit, o'est rassocie Diogene que nous VOYOHS, en ran 40,assister 
aux encheres, que proclamait un crieur (x''IpuO dont Ie nom est 
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eHace, accompagne de plusieurs hyperetes. Celui auquel Ie ra
meau yenait d'etre donne, cest-a-dire l'adjudicataire, pouvait en
core craindre que quelqu'un fit une surenchere du dixie me dans 
Ie '-:)CI.":·r,~LO·i meme. Ii etait oblige d'attendre dix jours que tous les 
deldis f~ssent passes, en se bornallt a aUer voir chaque jourles af
fiches officielles rendant compte de la vente jour par jour. S iln'y 
a\'ait euaucune surenchere,ildevaitrediger un memoire( :./7:0:JYIjf1,'l) 

comme l"acheteur des biens de Theotime dans Ie troisieme docu
ment dont nous a",on8, sous ce rapport aussi, retabli Ie texte, fort 
mallu et compris par Mahaffy '- nO!).''-''f1,!); dans lequel il expo
sait l'etat de 10. question et demandait a etre mis ell possession. Ce 
memoire etait encore examine par Ie comogramlllate et Ie topo
grammate qui sOllscriYaient au Ol'l./pXf1.f1,7., apres veritication du 
cadastre, des registres de toutes sortes, des lieux eux:memes, et 
qui declaraient guils n'avaient rien trouve d'inconnu et qu'on 
pouvait laisser l'afiaire suiYre son cours. 8i l'acheteur, declare ad
judicataire par Ie thebarque, ne payait pas tout au comptant, il 
fallait alors qu'il presentat dans Ie temps fixe et qu'il fit homo
loguer par les scribes du hasilicogrammate les cautionnements 
(OSs'['(u'l1J.Xn) cgalement exiges pour les yentes d impots. Ii etait 
alors soumis a toutes les regles expUquees dans 1a circulaire 62 
du Louvre a propos des susdites ventes, regles longuement ana
lysces dans nos ]J£e lange" , (ainsi, du reste, que Ie papyrus entier 
et les divers documents de la banque de Thebes, dont je publiais 
Ie premier nne bonne partie, avec commentaires appropries). 

Tel est Ie resume general des formalites des ventes publiques, 
dont iluous faut maintenant donner quelques exemples. 

Commenyons par Ia vente d'un ~ouvo, : 

( Dionysios (Ie th6barque) it Heraclide - (Ie trapezite) salut. 
Comme PYl'l'hus, surnomme Ailouros, fils de Damon, hahitant de 
Diospolis, nous a remis Ie memoire cj-joint d'apres lequel premiere 
offre a ete faite pour les six coudees d'aroure dune colline (!30'-lvo,), 
situee au milieu de la terre a bie lui appartenant, pres de son ha
bitation, dans la top archie superieure, plus deux autres coudees 
d'aroure, ce qui complete huil coud6es d'aroure, dont Ia Iltxypo:crr, 

lui a ete remise par Ie 3O:C1C),(XO'1 et pour chacune desquelles il a 
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ete taxe a 200 talents de cuiYre ; comme de plus Pehorchonsis, Ie 
topogrammate, a fait rapport sur Ie rapport par Ie como
grammate, et d'apres lcqucl il e3t montre que .... , 6 coudees 
d'aroure, ce que complete 8 coudees d'aroure ... et pour cct objet 
'1.600 drachmes ; nous les avons mises en Yente, alelle date, sur 
Ie dromos du grand dieu Amon, ains! que les autres immeubles 
dont la vente a ete ordonnee, et la criee en Clyant ete faite par 
Asclepiade, notre second, et par Posidonius, Ie representant du 
basilicogrammate, en presence de l'econome Heraclide, d'Oso
roeris, fils d'Imouthes, Ie c0ll10grammate de DiospoIis, de Dio
gene, run de ceux qui tiennellt la banque royale de Diospolis, 
et de beaucoup. d'autres, par Ie Xf, :.v; He ... et les hyperetes qui 
SOl1t employes pour de semblables Yeutes, il (Ailomos) arriva 
seui (.-:po:rsh)uOs'i), parce que pe1'501111e autre ne pouvait se por
ter acheteur pour une colline qui etait situ6e au milieu de 10. 
terre able d'Ailouros, dont il 6tait le maitre et qui ne pouvait 
etre utile it aucun autre acheteur ... C'est avec peine que nous 
rayons llersnacle de prendre aU8si, comme complement, les deux 
autre8 coudees d·aroure. En consequence donc, ayant regu, a la 
hanque de Diospolis, avec Ie cOl1sentement egalement ecrit du 
basilicogrammate H61iodore, les 2.000 drachmes de cuivre ve1'
sees pour de l'argent et formant Ie total dil, y compris les frais, 
des mains du susdit Pyrrhus (surnomme Ailouros), inscris rac
quisition ... )) 

Le reste du document est en trap manvais etat pour etre tra
duit. Nous vayons seulement, au milieu des Iacunes, que Ie prix 
devait etre verse 't(JJl (Ott0t AO"{lUl, c'est-a-c1ire a la caisse priYee dn 
souYerain, et que toute surenchere poslerieure ne pouvait pas, 
suiyant Ia regle, eire moindre du dixieme. 

Vienncnt ensuite trois autres pieces annexes; .1 0 rune adressee 
a Dionysios, I auteur du document, par Aiiouros. II en reste tres 
peu de chose. l\iais c'est certail1ement Ie m8moi1'e dont il a Me 
fait mention,; 2° une lettre du topogrammate Pcllorchonsis; 30 une 
lettrc dn comogrammate Imouthes, dontle fils est nomme dans Ia 
piece prececlente. 

Mais, comme nous t1'OUye1'0118 des notes analogues, en beaucoup 
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meilleur etat, pour une autre affaire, nous passons a ceUe-d. 
La premiere piece J' relative est encore une lettre du Thebarque 

au Trapezite, lettre dont nous possedons, com me des pieces sui
yantes, deux copies, mais incompletes et fort deteriorees. On J' lit 
encore: 

« Dionysios a Heraclide, salut. 
« Comme Hermias, fils d'Ammonius, habitant de Diospolis, 

llOUS a remis un memoire d'apres lequel premiere ofire a ete faite 
pour 1a dixieme partie d'une terre plac~e dans 1a Toparchie infe
rieure, mesurant 20 aroures, a raison de 7 artabes 1/2 1/3 et 1 che
llice (par aroure) - terre sans maitre, inscrite au nom de Phibis, 
fils de Psemminis, et d'une autre terre, semb1ablement sans maitre, 
inscrite au nom de Semminis, fils de Petep (tah) ... terre compre
nant deux parcelles, mesurant ensemble 8 aroures 1/2 1/4 1/8, et 
dont l'une a 4 aroures 1/2 1/8, a raison de 4 artabes et un 
sixieme par aroure, et l'autre 4 aroures 1/4, a raison de 1) arta
bes 1/2, plus 2 chenices et quart, dont 1a OLCl,,{PCI.<P'i lui a ete re
mise par Ie DO::1l),lZO'J et pour lesquelles il a ete taxe a 4000 dra
chmes ; comme de plus Pchorchonsis, Ie topogrammate, a fait rap
port sur Ie rapport preseilte par Ie comogrammate, rapport d'apres 
lequel il est montre que les 20 aroures, a raison de 6 artabes 1-/2 
i /3 et 1 chenice, les 4 arounls 3/4 a raison de 1) artabes 1/2 plus 
:2 chenices et quart et les 4 aroures 1/2 1/8 a raison de 4 artabes 
et 1/6 par aroure, sont vendues conyenablement pour un talent 
et mille drachrnes de cuivre ; nous les avons mises en vente avec 
les autres immeubles dont la vente nous ayait ete confiee et, apres 
les delais convenables, la criee en a ete faite sur Ie dromos du 
grand dieu Amon, a telle date, par Ie ministere d'Asclepiades 
notre second, et de Posidonius, Ie second du basilicogrammate 
Heliodore, en presence de l'epistate Ammonius ..... » 

Le resie ne se c«mpose plus guere que de quelques mots isoles. 
Le document se termine, comme Ie precedent, par !'interdiction 
d'accepter de surenchere inferieure au dixieme, par l'ordre de 
peI'ceYoir Ie droit du soixalltieme et Ie droit du centieme, dont it 
est aussi question dans Ie papyrus de ZOIS, et enfin par les mots: 
( Porte-toi bien » suivis de 1a date de «l'an 40, 19 mechir. » 
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Du memoire de l'acheteur il ne reste presque rien. l\1ais les 
{;.utres pieces sont plus Ifombreuses et miel1X conservces que pour 
l'affaire precedente. 

Nous avons dit precMemment que nous en avions deux copies. 
Cela tient a ce que deux estimations diverses avaient ete faites 
sur ce terrain. 

L'offre de l'acheteur, acceptee d'abord par 1a ballque, avait ete 
de 4000 drachmes. La plus allcienne copie de 1a lettre de Dio
nysios a Heraclide admet deja cette donnee, en supposallt un rap
port favorable du comogrammate P6tellephotes. L'adjudication 
avait done eu lieu et elle est annoncee par Dionysios au prix fixe 
de 4000 drachmes, auxquelles il fallait joindre trois mille dra
dunes specifiees par Ie cahier des charges, ce qui, selon Ie rap
port actuel de Dionysios, faisait i talent et mille drachmes. 
Malheureusement, la note de Pett\n(~photes, formant 1a seconde co
lonne du meme papyrus, n'etait pas d'accord avec l'analyse du 
Thebarque. Elle portait : 

« De Petenephotes, Ie comogrammate du Peri-thebas. 
«( Nous a ete apporte Ie memo ire remis par Hermias, fils d'Am

monius, au Thebarque Diollysios, sur la 10e partie d'une terre de 
20 aroures, a raison de 7 aroures 1/2 1/3 et 1 chenice (par 
aroure), terre sans maitre illscrite au nom de Phibis, fils de Psem
minis, du cote du nord-ouest; et de deux autres parcelles formant 
Ull total de 8 aroures 1;21/4 1/8, dout l'une mesure 4, aroures 
et quart, a raison de tl artabes 1/2 plus 2 chel1ices et quad, l'autre 
4 aroures 1/2 1/8 a raison de 4 artabes et un sixieme par aroure, 
toutes les deux sans maitre et inscrites au nom de Psenuninis 
fils de Petep ... ce qui fait en tout 28 aroures 1/21/4 '1/8. Ce me~ 
moire porte que la O'Cl."{pwf''1 lui en a ote remise par Ie BCI.(!~),~x.ov et 
~u'.il.(l'acheteur) a ete taxe a 4000 drachmes. n (Dionysios) nous 
e~:lV:t en marge d'examiner 1a chose, de faire notre rapport, et 
d mdlquer la valeur. Ayant examine, nous aYons trouYe dans les 
livres conserves par nous, que ces parcalles sout en ~Het sans 
maitre et inscrites imx noms sus-mentionnes. Mais il faut en taxer 
Ie prix a 1) 000 drachmes. L'an 40, mechir 16. ') 

Vient ensuite une note posterieure d'un fonctiol1naire des 
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finances, qui ordonnal1l;ait la somme totale (aujourd'hui eHacee) 
dOl1l1ee par les encheres et Ie cahier des charges, et enfi111e visa 
du basilicogrammate. Le tout etait ante rieur au resume erron6 
de l'affaire fait par Ie Thebarque et qui est date du 19 nH~chir de 
ran 40. 

Mais ce jour-lit meme on s'apen;ut de l'erreur - erreur qui avait 
peut-Btre etc primitivement conimise par Ie fonctionnaire charge 
d'additionner les somme5 portees sur Ie cahier des charges aux 
S0111me8 fournies par l'adjudication ou pretendues telles. La vente 
6tait donc it recommence1', pnisque, it 1 talent et mille drachmes, 
resultant de 4000 plus 3000, il fallait substituer 1 talent et deux 
mille drachmes resultant de () 000 plus 3000. 

C'est ce qu'on fitcejour·lll meme; car tout avait etc constate 
ayant de sortir du 7:paqp~ov et erreur ne faisait pas compte. De Hi 
une nouvelle copie portant correction des chiffres. Dans cette co
pie, aprcs la note identique du comogrammate, nous trouvons 
cette fois en bon etat les trois paragraphes suivants : 

« Recevoir, conformement it ce qui est ecrU ci-dessus, un talent 
deux mille drachmes de cuivre et les Ol;;:),X convenables 

« l'an 40, mechir 13. 

« De Posidonius, Ie second du basilicogrammate HeIiodore. Si Ie 
topogrammate garantit par sa signature que tout est ainsi et 
qu'il n'y a rien d'inconnu, en indiquant les mesures et les voisi
nagos, qu'on rc<;oive Ie talent et les deux mille drachmes de cuivre, 
ainsi que les 'to\-r; Ol7tAO: convenables 

« ran 40,mechir 19. 

« Pechorchol1sis, (Ie topogrammate, dit): Recevoir, des gens sus
indiques, Ie talent et les deux mille drachmes. Les yoisinages sont : 
au sud ... d0l1l1ant sur Petosiris, fils d'ImouthCs ; au nord, Ie ter
rain d'Asclepiades, fils de Philippe; it l'orient, la terre de Petoeris, 
fils de Peteris, et de ses freres, et Ie reste de la terre de ... ; it l'oc
cident, Ie ... Rien n'est inconnu. 

« An 40, mechir 21. ,) 

Les terrains sans maitre en question 6taient sans doute des 
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terres dei'elicta3, c'est-it-dire abanc10nuees par les possesseurs, 
peut-Nre paree qu'ils n'avaient pas pu payer les imp6ts, peut-etre 
par toute autre cause. Nous voyous par Ie papyrus Fr de Turin 
que de sCll1Dlabies tenes abandonnees pouvaient, d'apres les 
regles cIu droit egyptien, Btre ensuite reclamees par Ie possesseur 
de tres longues annees apres - meme alors que d'autres gens les 
occupaient. Mais ici personne ne detenait ces terres sans maitres, 
ct, pal' consequent, ne soldait les taxes 1'0yaJes. Le !3xcHbwv iai
sait clonc saisir et liciter, it son propre benefice et pour se couvrir, 
cos champs, doilt un dixieme fut adjuge it Hermias, fils d'Am
monius, et les autres dixiemes sans doute it 9 collegues formant 
avec lui une societe d'exploitation agricole, analogues it celles que 
nons aYons signa lees du temps c1'Amasis, etc. 

Le cas est tout different dans une autre adjudication dont il 
nous faut parler maintenallt. Ii y a bien alors un possesseur, mais 
Ie possesseur est desinvesti et oblig(~ de racheter son domaine. 

« Dionysios a Heraclide, saIut. 
« Comme Senemenotris, fiIle de Psenchonsis) et Pa ... fils de ... 

(son mari) nous ont donn61e memoire ci-joint, d'apres Jequel pre
miere ofire a ete faite par eux pour l' Asclepeion leur appartenant, 
d'onviron3 coudees d'aroure ... dont ils OIlt ete les maltres jusqu'a 
present) coudees d'aroure dont la Glct'YPO:,?"'J leur C\ etc dOllnee par Ie 
!3xvt),txov, tant en ce qui touche Ie lieu ("071:0;;), qU'en ce qui touche 
les liturgies et Ie patronage dont its jouissent egalement, et pour 
lesquelles irs ont ete taxcs it 4000 drachmes de cuivre ; comme de 
plus Pechorchonsis, Ie topogrammate, a fait un rapport d'apres 

il constc que ce terrain de 3 coudees d'aroure appartient 
anx gens sus-desigl1cs, qui les ont achetees par conlrats egyptiens 
()critsell Iettres dupays(en dcmoLique) et que Ie prix it etablir est 
de .... ; nous l'avons mis en Yellte, avec les autres immeubles it nous 
conIies, aprcs les delais cOl1venables, et, la criee en ayant ete faite, 
snr Ie dromos d'Amon, Ie ~ de meso1'e, par Ie ministerc d'Hermias, 
notre second, et de Posidonlus, Ie second du basilicogrammate 
lIeliodore, en presence de l'epistate Ammonius, de l'archiphy
lacite Diophante, d'Osoroeris, fils d'Imouthes, Ie comogranunate 
de Diospolis, l)our la toparchie superieurc) et de beaucoup d'autrcs 
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personnes par Ie x1)pui; un tel, personne autre ne pouvant se pre
senter pour l'acquisition, (nous raYOnS adjuge aux anciens pro

prietaires) ... » 

On peut se demander par quel artifice de Ia loi les anciens 
proprietaires avaient ete ainsi depossMes au benefice de l'Etat. 

Dans tous les cas, nous voyons ici un bon exemple de ces cha
l)e11es privees dont l'usage s'est conserve meme a l'epoque copte, 
chapelles qui rapportaient souvent beaucoup. Le decret de Rosette 
semble les autoriser, au moins quand eIles etaient Iaites par les 
particuliers en l'honneur du roL Nous ayons eu l'occasion de dire 
(p. 644 et suiv.) que cette licence traditionnelle d'elever des autels 
(~Wfi')\)') ayaH etc l'occasion de difficultes entre EgypUens et Ma
cedoniens et d'nne circulaire trcsautoritaire a laquelle nous ayons 
deja fait allusion. Les documents de ce genre abondent des l'epo
que ptolemalque (1). 

(1) Xous signalerons encore, a ee point de vue, un testament maciidonien 
duo premier siecle de l'occupation grecque: 

« Van ... au mois de Dios, a Crocodilopolis du nome Arsinoite, Asel... 
Diodore, Ie lybien de l'epigonie, age de ... long et raide, ayant une cica
trice sur Ie Bourcil droit, a fait ce testament avec toute son intelligence. 
Si je stlis bien portant, il m'appartiendra d'etre Ie seigneur de mes biens 
et de les administrer de la maniere que je voudrai; mais si j'eprouve la des
tinee des hommes, je laisse la nouvelle maison sacree (lEpOV VEOV OlUto',) 

qut m'apparlient et qni est dediee a Berenice et 11 Aphrodite Arsinoe, avec 
la cour qui est en face de ce lEPOV, lesquels ont pour voisins: 11 l'est, Ie bien 
de Sisouchos, fils de Sennesis ; au midi, Ie chemin public; 11 l'ouest,le bien 
de Septos, fils de Tsepsanes et de Silos, fils de Tuchecos; au nord, Ie che
min public; - (je les laisse) 11 Demetrius, fils de Demetrius, Ie Rho dien , 
age de 46 ans, de bonue stature, basane, ayant une lentille snr la ma
choire gauche - avec son Y-UPlO; Ariemidore, fils d'Artemidore, l'Ajacide, 
age de 40 ans, de taint basans, de bonne stature, au nez pointu, grosses 
pommettes. Et les dependances ayant : 11 l'est, Theon, fils d'Akonapimos, 
'It Silos, fils de Phalols; au midi, la COUl' commune; a l'occident, la maison 
sacree susdite,. au nord, Ie chemin public :- je les laisse 11 l\Ienneas, fils 
de ~Ienneas, Ie ... age de 60 ans, au teint blanc, de stature moyenne, 
ayant pour ;tupCO; Cleon, fils de lI10nimos, l'Andromachien, age de 72 ans, 
rouge de teint, de stature moyenne, cicatrice au nez du cote droit. - Et 
la cour qui est 11 cote du magasin, pres de la maison sacree et les depen
dance.s, qui sont 11 cote, je les laisse 11 l'initiateur ([J.u,,'Cwt) pour la 20 fois, 
c'est a-dire 11 Menes. " 

Ce testament, dont j'ai publie la nouvelle lecture 11 la page 424 de mes 
Melanges, est fort interessant pour l'etat des personnes. Le testateur, agis 
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Mais il est temps d'en finir avec Ie droit de cette pcriode, pour 
eJl venir a celui qui a suivi la conquete romaine. 

Aprcs Ia transformation de l'Egypte en province operee par 
Auguste, les anciennes COlltumes juridiques on, pour mieux dire 
les anciens codes, ne cesserent pas d'etre en usage, tant pour les 
Egyptiens que pour les MacCdoniens et les etrangers non romains 
soumis anterieurement a leurs lois. 

En ce qui touche la vente, par exemple, les deux formes authen
tiques et sacramentellessubsislaient tOlljOurS, c'est-a-dire : 10 pour 
les MacMoniens, l'ernptio venditio, acte bilateral, exigeantl'action 
separee de l'acheteur comme du yendeur; 20 pour les Egyptiens, la 
mancipation, acte unilateral, rMige au nom du vendeur seuI et 
que nous avons decrit aussi precedemment. 

Brunet de Presle, il y a longtemps, avait fait connaltre un exemple 
de l'emptio venditio macedonienne cOl1tractee devant l'agoranome 
sons Ie regue d'Antonin Ie Pieux et identique comme formules aux 
contrats du meme genre rMiges egalement deval1t l'agoranome, 
mais cette fois sous les Ptolemees, qu'it ayait publies deja, ainsi que 
Lecmans, etc: Depuis co temps, on en a signale a Vienne bi.en 

sant, bien entendu, sans y.upw;, auquel etait due la nouvelle maison sa
cree dont il dispose, teste en faveur de trois grecs dont deux au moins ont, 
'lUX, chiiCun un ;tupco,. Pourquoi? L'hypothese la plus probable est celleci. 
Les legataires, probablement de condition libre originairement, avaient 
conscnti 11 eLra pour ce temple lOGO se,'vi, comme beaucoup d'egyptiens 
qui sesont aillsi donnes 11 un temple d'apres les documents demotiques, et 
COlllme ces hierodules de Venus dont parle Ciceron (pro Cluentio XV). Us 
avaient, en tant que hierodules, accepte Ie patronage d'un noble Ajacide et 
d'un noble Andromachien, devenus les protecteurs de la fOlldation piense.Ce 
n'etaient pourtallt pas aces protecteul's, mais aux hierodules, devant s'oc
cuper dn culte (comme les Martiales de Larinum et'les hierodules de Venus 
en Sicile) qne la maisoll sacree et ses dependances etaiellL leguees. Chacull 
de ces hierodules - ne pouvant agir, du reste, sans son ,-UpWI noble - re
cecevait l'immeuble auquet son service ordinaire etait specialement attache. 
Toutas ces dispositions etaicllt couvertes par le droit religieux - comme 
les fondations religieuses hieroglyphiques faites par des particuliers que 
j'ai publiees dans mes Melanges et dont aucune n'aurait ete possible Ii 
leur date si eUes avaient eu pour hiineficiaire tout autre qu'un dieu. 
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d'autres documents analogues, rMiges egalement it 1\3poqueimpe
riale par l'agoranome de Memphis. Comme nous ayons donne plus 
haut un des prototypes ptolemalques, qui se son1, depuis Brunet 
de Presle, fort multiplies, nous croyons inutile d'insister, 

Quant it Ia mancipation egyptienne, ecrite en demotique it l'epo
que romaine, j'en ai, dans mes cours, signale beaucoup d'exem
plaires, dont quelques-uns ont ete rapportes par moi de ma mission 
d'Egypte. Elle ne diflere en rien de la mancipation ptoiemalqne. 
Je noterai seulement que, dans Ie Falum, et cela depuis une epoque 
sans doute fort ancienne, on avaH la coutume de mentiol1ner les 
pere. mere, frere, seeur, fils, fille, gendre, etc., qui n'auraient 
pas a reciamer contre l'alienation et it l'egard desquels on se por
tait fort par Ia pS~Cl.cwcrc~. Nous aYOl1S YU precMemnient qu'ii en 
etait de meme dans Ia mancipation du temps d'Amasis. Ce n'etait 
donc qu'nn aneien usage, mieux conserve dans Ie Fai'um qu'ailleurs. 

Dans Ie FaYum surtout nous vOYOl1S aussi employer un mode 
gree d'alienation qui parait eo pie sur la maneipation egyptienne 
et qui, a cause de eela meme, avait semhle aux Hellenes de
venus Romains nn equivalent si exaet de la maneipation romaine 
qu'ils lui en avaiL applique les regles. 

N'est-ee pas la une preuve bien frappal1te de tout ce que j'avais 
dit it ee sujet et nne repo11se eerasante it.M:. Girard, qui ne voudrait 
voir de maneipation que qualld intervient Ia halanee et Ie mor
ceau d'airain dont on la frappe. Non, ee symbole exterienr ima
gine pour un peuple enfant, qui, ne connaissant pas l'eeriture, 
devait se rappeler une sorte de petit drame, ce symbole exte
I'ieur~ dis-je, n'est pas la maneipation me111e. Ce n'est qu'un de
tail surajoute, sans nulle importanee reeHe, a l'aete unilateral de 
vente, dont les deeemvirs ayaient pris Ie prototype en Egypte. 
(Ajoutons qu'en Egypte meme, sa non existence lors de la nun
cupation verbale (un tel dit a un tel) et avant l'instrumentwn 
eerit, n'est pas demontroe). 

Revenons-en a son derive gree. 
Ce derive ne me parait pas jusqu'iei eire anterieur it l'oceupa~ 

tion d'Auguste, qui avait apporte avec eUe pour les :Romains Ia 
mancipation latine proprement dite. Il est, dn reste, tres bien ima-
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gine pour s'adapter aux antres formes juridiques deja existantes. 
Nous aYOHS eu l'oceasion de dire preeCdemment qu'a l'epoque 

ptolemaYque l'ocrit d'o/-,-o),oyc:x ou de reeonnaissance ayaH ete in
troduit par l'a:::;oranome Iui-meme pour les partages et les cessions 
de droits plus ou mains reciproques, aetes imites par les I\1ace
doniens uu droit egyptien. 

Nons ayons dit aussi qu'a l'epoque romaine l'eerit d'o/-,-o),oyc:x 
Hait devenu d'un usage beaueoup plus etendu. Il servait pour 
les prets, pour les locations, pour les testaments, et - on de
vait s'y attendre - pour les ventes. 

Dans ee dernier genre d'op.O),OY":X, taus les prineipes, tontes les 
formules fondamentales meme de Ia mancipation egyptienue se 
retrouvent scrupuleusement eonserves. Je eiterai, a ce point de 
vue, un chirographe de vente sous forme d'o/-,-o),oyc:x qui a ete 1'0-
dige par un veteran, s'inspirant it la fois des traditions egyptiennes 
ct des traditions romaines. 

Les senies differenees vraiment importantes it noter entre son 
aete (n° 71 de Ia pUblication de Berlin) et les maneipatiolls egyp
tiennes proprement dites, e'est, d'une part, l'absenee de cette vcu

P""'!l, pro pre au code de Boeehoris revise par les rois revoltes 
cont1'e les Perses, et d'une autre part l'indication du prix entiere
ment solcle, indication qn'on ne tronve, pour les Egyptiens, que 
guand il s'agit de biens meubles: 

« Gaius Longinus Akulas, veteran, et Gaius Longinus Valerien, 
s'adressant a Gaius'l fils de Longin, dont Ia mere est Thaesis, dn 
llOurg de Caranis, par l'intermediaire du ?PO'I'tlV1:"l" Ptolemee appe16 
aussiAgothodemon, salut: Nous reeonnaissons t'avoir vendu Ie ter
rain nu nons appartenant, lIiesure et entome de lllurs dans Ie susdit 
bourg de Caranis, clont les voisins sont : au sud, la maison d'Arte
mis; au nord, Ia plaee publique eon tenant Ia eonduite d'eau Cala ; 
a l'ouest, Ie magasin it fourrages des fils de Coecalus et Ia maison 
d'Heras; it l'occident, Ia rue par laquelle est l'entree et Ia sortie. 
Nous avons revu de toi Ie prix,e'est-it-dire trois milledrachmes,de 
Ia main it la main. A toi done d'en etre Ie maitre (x?nsev),d'en 
jouir comme seigneur k)?csuSl'I) et d'av.oir to ute puissanee sur 
lui, comme il te plail'a. Nous te Ie garantissons par toute ~s~C(~wcrc;. 
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« Ce chirographe a ete ecrit de la propre mai.n d'Akulas, qui y 
a souscrit. Qu'il soit souverain (x.')?tO") s'il est apporte en public. 

« Van 29 d'Aurelius Commodus Antonin Cesar, Ie seigneur, Ie 
20 mesore. )) 

Disons-le, du reste, c'est surtout quand il s'agH de biens meu
bles, ou plut6t se mouvant eux-memes, selon la phmse consacree 
chez les Coptes, que les formuies de r ° f1.0),oitrI. calquees generale
ment sur celles de la mancipation egyptienne, en viennent 11 se 
rapprocher en meme temps d'une faQon singuliere de celles de la 
manci.pation romaine. 

Cette remarque n'est pas de moL Elle est de mOll ami Graden
wi tz, qui, dans Ie COlIgreS d'histoire comparee des institutions et 
dn droit, est venu si sou vent appuyer de sa grande autorite et de 
ses arguments les theories d'histoire j uridique developpees par moL 

Dans son ouvrage intitu:e : Einfllhrun,q in die pap!Jrns 
kunde, Gradenwitz a en eIfet co~pare, d'une faQon veritablement 
saisissante, un acte d'o[J.o),l)iL7. relatif 11 une vente d'esclave et un 
instrnmentllm maneipationis latin. 

Gradenwitz commence par rappoler l'Mit des Miles curules 
(Dig. 21, I, I, I) poetant: Qui maneipia vendnnt eertiores fa

eiant emptores, quid morbi, vitiive cuique sit, quis {ugitivus 

erl'Ove sit noxrwe solutus non sit,' eadem71w omnia, cum ea 

maneipia venibunt recto pronuntianto " quod si maneipium acl

vel'sus ea venisset, silie adliel'Stts quod dictum pl'omisswnve (ue-
1'it, eurn veni)'et, (ItZSset, quod eju'! p "J3sta}'i, oppoptel'e dieetur : 

emptori omnibusque ad quos ea res pertinet juiieium dabimus, 
utid maneipium 1'eclhibeatu1". 

Cette regle avaiL ete posee bien apres l'iutroduction f'aite par 
les decemvirs de la mancipalion egyptienne dans Ie code romain. 
Primitivement il avait semble que la ~SrhLW'Jt(; on l'auetoritas 

suffisait 11 empecher tous les abus, Mais, du moment que cette 
precaution surerogatoire elait entree dans Ie droit, il fallait en 

(1) Tous les papyristes etaient du reste avec moi dans cette enceinte. Le 
si distingue papyriste \Vessely, venu au congres sur mon invitation, s'en 
est retire en meme temps que mol. quand, a la suite de mes discussions 
avec M. Girard, j'ai donne rna demission de vice-president. 
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tenir compte. Aussi, dans les instl'umenta mancipationis re
cneillis par Bruns et fort 11 propos cites ensuite :par Graden
witz, trouve-t-on une formule inspiree par l'edH des Miles. 

Ii s'agit d'un esclave et, comme dans tous les cas pareils, Ia 
formule de la mancipation ayaH Me : Hunc ego hominem meum 

esse aio isque mihi emptus esto hoc aue aeneaque libra. Mais 
il ctait permis de joindre) dans la nuneupatio, une stipulation 
ql1elconque : et, dans l'espece, cette stipulation avait ete, Em partie 
du moins, fixee par les Miles, dans Ie texte legislatif, on pluiot 
primitivement de jurisprudence, precedemment cite. En cas 
d'eviction ou de non accomplissement des garanties fixees par les 
Miles, 1a regIe etait de reclarner Ie double (duplumprJ3stare) 

a l'auetor. II fallait donc que Ie prix flit indique egalement dans 
la stipulation verbale, que garantissait une caution. L'instrurnen

t1lm ecrit portait alors ; d'abord : 
A. Dasius BTeueus emit maneipioque aeeepit pUeJ'um A pa

laustum, sive is quo alia nomine est, natione Greeum, apocatum 
pro uncis duabus" DC, de B"llieo Alexandl'i 

B. (ide rogato M Vibo Longo. 

Puis, 11 ces clauses fondamentales, on ajoutait pour la premiere 
partie (A) : 

(fl) Ewn pueJ'um 
sanum tNlditum esse, 
jll1,tis noxisque solutuln, 

el'r'onem, fUiJitivwn eadueum non esse. 
pr,'('stari et. 

(b) si quis 

ewn pnerUin qlfo de ar;itur 
partem. llA quam quis ex eo 
el'icerit quo min us, 

(e) emptorem supra sCi'iptum 
eUJnlue ad quem ea res pertinebit, 

uti (l'ui habere possidel'eque Teete lieeat, 

tunequantum iderit quoditaexeoevictwn fum'it, tantampeeu
nirnndupfam pTobmn Teete dariflde promisitBellieus A lexandri. 

On ajoutait aussi pour la deuxieme partie (B) : 
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lclem fide sua esse Jussit Vibius Longus. 
Entin venait la tl:oisieme partie: 

PtO que eo puel'o qui sUjJ,'a sc,'iptwn est, pretium eJus " DC 
accepisse et habel'e se dixit Bellicus Afe:candri ab Dasio Brcuco. 

Et enfin 1a date: 

Actwn Kanabis legionis XIII gcminm, X VII Kal. Junias, 
Rufino et Quadl'ato cons )). 

Tontes ces choses se retrouvellt ioncierement dans 1a yente 
grecqlle imitce de l'ancienne mancipation egyptienne que nons 
allons reproduire d'apres Gradenwitz. La seule difference it noter 
C3t celIe que nous avons deja fait remarquer dejmis longtemps 
entre la mancipation egyptiellUe et la mancipation romaine, a sa
voir que, dans la premiere, (lors de l'instnllnentum du mains) 
c'est Ie vendeur qui a Ie principal role, et, dans la seconde, Ie 
vendeur oc"upant Ie bien vendu. Quant it 1a caution, eUe n'exis
tait pas dans Ie droit egypticu. 

« Antigraphe (ou copie) de vente. 

« L'an 21 de l'empereur Cesar Trajan, Adrien Auguste, Ie 
30 phaophi, a Pto1emals Evergetis du nome ArsinoHe. 

« Reconnalt (OiJ.O),oys,) Segathis, dout Ie pere est Salabus, fils de 
Stotoetis d'environ 2" ans, ayant une cicatrice sur Ia cheville du 
pied gauche,avec sa mere Thases, dont Ie pere est Stotoetis, fils 

. de MeSOlleUS, d'ellviron 53 ans, tontes les deux sallS signe dis
tinctif, assistees pour X'JP'O, du fils de Thases, qui est aus:;i Ie fl'ere 
de pere de Segathis, a savoir Stotoetis, d'environ 32 ans, ayant 
nne cicatrice sur Ie sourcii gauche, 

« A Theano. dout Ie pore est Serapion, fils de Demetrius, ci
toyenne, d'en viron 33 ans, sans signe distinctif, assistee pour 
XliP'O:; de son parent Pto1emee, dont Ie pere est ~"Iarion, fils de 
ptolemee, Ie Sosicosmeien, qni est anssi appele Althee, d'envi
ron 48 ans. sans signe distinctif, 

« Recolllmit, dis-je, Scgathis avoil' yendu (mr;pa'l.sYa,) a Theano, 
par nne vente faite dans Ie burean de l'agoranome du boul'g sns
mentionne, a partir de maintenant et a jamais, l'esclave ne dans 1a 
maison qui appartient a Segathis et qui est nn produit servile 
11011111113 Sothas, d'environ 8 ans, sans signe dislinctif. Itt eet es-
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dave ne pouna lui etre arrache 8i ee n'est pas manus injectiJo. 

o.u par Ie mal sacre. 
« Segathis reconnait aussi avoir recu en entier, de Theano, tout Ie 

1}rix convenu pourSothas l'esclave Yendu, de Ia main it 1<1 main, a 
8ayolr 700 drachmes, par l'intermediaire de la banque de Phremis" 

« Et Segathis et cenx qui 1a representeront garantiront, par 
toute ~S~:J.(W3(:;, l'eselave vendu Sothas ; 

(c Et ils Ie liYreront, sans atteinte, sans lien de gage et de pret, 
" pur (y.afhpy) de toute dette pub1ique, jusqn'a telle dale, et de toute 
dette privee on de tout antre droit de saisie, entierement. Personne 
n'empechera Theano et ceux qui 1a representeront de posseder cet 
eselave Sothas, de l'administrer et d'ell user comme iIs voudront. 

« Si cUe ne Ie garal1tit pas et ne Ie livre pas pur (x:J.Oapov) de toute 
entreprise, Segathis paiera a Th6ano Ie prix verse, avec l'himio
lion en pIns (Ia moitie en plus, et les dommages et les depenses 
au double (omi,(I.), et l'amende de 400 drachmes d'argent, et autant 
au tresor, - ce qui n'empeehera pas les eOllYeutions ci-dessns de 
rester sonveraines ('l.Upt:J.). 

« Thases est satisfaite de eette vente. 
« Serapion, fils de Senthos, d'elwiron 73 ans ... a eet'it pour 

ceux qui ·ont fait cette 0fLO),OYlCl. )) 

Qnand il s'agissait de bestiaux, la vente Mait plus simple. Nous 
allons reprodnire, toujours d'apres Gradenwitz, Ie formulaire 
d'une vente de deux chameaux, vente enregistrce au VOClt~lO'1 ou 

. Ii I 

greffe de Soknop3ios : 
« L'an 7 de l'empereur Cesar Titus jEtius Adrianus Antoninus 

Augustus Pius, Ie 18 tybi, dans rIle de Soknopaios, de Ia partie 
d'Heraclide du nome Arsinolte. 

« Tavetis, dont Ie pere est Harpagathes, fils de Satabu8, pr8-
tresse de ce bourg. d'environ 21 ans, sans signe distinctif, avec, 
ponr X'),Jlo<;,SOll parent Stotoetis, dont Ie pere est Stotoetis, fils de 
Stotoctis, d'euviron 3,) ans, avec une cicatrice sur Ie ponee droit, 
s'adressant a Satabous, dont Ie pere est Satabous, fils de Sata
bous, deelare (O,U.OAOyst) lui avoir vendu (1to1tPX'l.s'nt (l.U1:Wl) les 
denx ehamelles lui appartenrrnt qui sont marqnees sur Ia jambe 
deoite d"tm v (nu) et d'nn "1 (!!ta), l'une et l'antre d'une facon iere-

tH 
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vocable. La declarante reconnalt de plus avoir reyU Ie prix (;on
venu, en totalite,' de Satabous, a sayoir 500 drachmes d'argent 
imperial. EUe garantira les choses qui concernent Ia vente en 
toute Bs3::uwcrt;. De son cote, Satabous fera Ia declaration (Ci~OIP'X
.];S'l:Cl.t) 'd~ns l' Cl.7tO·{pCi(r~ de l'annee cQurGnte, comme de tous les 
biens qui, pour lui, sont sujets a l'impot. » 

Puis vient la signature d'un temoin, Sylws, fils de Neilos. 
La yendeu~e. pour laquelle Sykos ecrit encore, dit elle-merne : 

« Je reconuais ayoir yeudu a Satabous les chamelles m'apparte
uant... » et tout Ie reste des clauses la concemant dans Ie con
trat. Un dernier paragraphe indique que ce contrat a ete enregis
tre au '1O'XQtov rIe l'ile de Sokuopaios. 

La v~~t~ d'un ane contenue dans un papyrus de Berlin est en

core plus simple: 
( Uue teile et Tasenouphis, l'une et l'autre fiUes d'Onnofris, 

avec lenr y"jPtO, Setocs, (disent): Nons reconnaissons avoir yendu 
(OU.OAOYOUUSV 7tS7tOD:Y.S'IXt) a Satabous, fille de Chairas,l'anesse de 
c;uleu~ blanche'nous appartenant, et celle-la d'une fagon irreyo
cable (o.'I'X~O?t90'i) : et nous ayons regu immCdiatement, de Ia 
main a la main, en entier, Ie prix convenu, 260 drachmes ; et nous 
garantissons par toute ~S~:llW:rl" comme cela est ecrit ci-dessus. 

« Moi Onnophris, j'ai vendu, comme i1 est eceit ci-dessus.(1).» 
Cette vente est a compareI' avec une autre vente d'fme operee 

parune mancipation egyptieulle que nOllS a conserve un papyrus 
demotique rapporte par moi d'Egypte. 

Nous ayons deja eu l'occasion de yoir precedemment que 
1'ane, comme Ie breuf, etait, en droit egyptien, un bien mancipi. 

Sous Darius, une mancipation de breuf affccLe les memes formes 
qU'une mancipation d'esclaye. 

L'une et l'autre comportent pour consequence, en cas d'eyiction. 
1a penalite du double. Sous les ptolemees, d'aprcs un acte demo
tique reproduit precedemment par nous (p. 701), une anesse a 
ete aussi mancipee avec fiducie. Ii est donc intcressant de 

(1) Dans une autre vente d'll1le publiee par Greenfel, l'acheteur inter
yienL pour consentir 11 l'acte : 

« J'ai achete de lui comme it est ecrit ci-dessus. » 
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trouver a l'cpoque romaine un papyrus appartenant a la meme 
categorie, Malheureusement, la fin en est en trios mauyais etat. 

ce que j'y dechiffre : 
« Van 14, 21) choiak, de Cesar Autocrator (empereur) Auguste . 
« Pepros, fils de Penkeis, d'Arsinoe, dit a l'homme de mer 

fils de Satabu, dont la mere est Tamehi : 
«Tn m'as donne - et mon creur en est satisfait - l'argent qui 

est Ie prix de rane Keshint-bok. Je te l'ai donne. II est a toi. J'ai 
rCl;u son prix en argent de ta main, sans aucun reliquat au monde. 
Je n'ai plus aucune parole ate fa ire en son nom, depuis Ie jour ci

dessus. J'ai regu son prix a sayolr ... Celui qui viendra t'illquieter 
a cause de lui, je l'eloignerai de loi ; (sinon je te donnerai) son 
prix en ta main, avec son (double. L'amende sera a verser, si je 

pas) selon tonte parole ci-dessus quelconque au monde ... » 
La fin de l'acteest en trop mauyais etat pour pouvoir etre tra

duit ou me me restitue.lVfais, par ce qui reste, nous voyol1s fort bien 
qu'en droit egyptien pur on ayait garde en entier les coutumes que 
nous ayons constatees SOUS Darius pour les garanties relatives a 
des betes de sommes, garanties bien amoindries dans les diYerses 
ventes grecques, assez nombreuses, qui nous sont paryenues. 

En revanche, pour les immeubles, les llotaires grecs, ayant a 
rediger nne oP.Q),O'(tc( 7tST::po.XS'I:lt, y introduisaient d'ordillaire, it cote 
des clauses egyptiennes, d'autres clauses assez compliquces, imi
tees en partie des ventes romaines et greco-romaines d'esclaves, 
decrites par moi, p. 790 et suiv., et en partie des traditions greco
macedoniennes de l'wVi] 'ltP'XO'L<;, et.c. 

Nous allons reproduire Ie formulaire en usage, tel qu'il nous 
estfonrni, saul quelques Yatiantes, par plusieurs papyrus de cotte 
periode (1) : 

« I..'an 14: de Neroll Cesar Sebastos Cermanicos autocrator, au 
mois de tybi, Ie 20, a Caranis, de lei partie d'Heraclide du nome 
Arsinolte. 

« Heraclide, [ils de Petens, fils lui-meme d'Heraclide, age d'en-

(11 Yoir les pap, '154 dll Brilish l\Iuseulll, 350, 667, 282, .233, 236, 666, 
542, 626, 666 de Berlin, etc., etG. 
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viron 20 ans, ayant une cicat.rice sur Ie pied gauche, s'adressant 
a Philemon, dont Ie pere est Ptolemee, d'environ 37 ans, ayant 
une cicatrice au milieu du front, recomlait avoir vendu (OfLO),O'P 

'ltZ7t?:tY.S'O! t) it ce meme Philemon, par cette recol1lldissance (') fLO),o

"(tIX), a partir du jour actuel, et a jamais dans la cour qui lui 
appartenait et qui lui yient de ses peres a Caranis, du cOte du 
sud, des lieux entoures de murs formant 500 coudees carrees, 
dont les mesures sont: du midi au nord, 15 coudees et un sixieme ; 
de l'odent it l'occident, 33 (:oudees, (Ie tout mesure selon la coudee 
complete de constmction), avec tous les droits en dependant. Les 
voisins sont : au sud, la rue Royale; au nord, une autre courappar
tenant it Heraclide et it ses freres ; a l'occident l'entree et la sortie 
commune, de trois coudees de large, sm laqueUe Philemon ou
vrira des portes et des fenetres ; it l'orient, les Heux de Pasolmo
paios, fils d'Harpaesis. L'auteur de cette reconnaissance. Heraclide, 
a reen de Philemon Ie prix convenu, a savoir 200 dracluues, en 
totalite, immediatemellt, de la main it la main: et il garantit, par 
toute ~s~:tt{UO'l:; a jamais, ainsi que ses repI:esentants, it Philemon 
ou a ses representant'l, comme cela a ete dit plus haut, la cour 
vendue, qui n'a ete soumise anterieurement a aucune hypotheque 
ou alienation par aucun tribunal: et il reconnait que persol1ne ne 
peut user, en aucune maniere, ni d'eHe, ni d'aucune partie des 
choses sus-mentlonnees, ou empeciler, soit Philemon, soit ceux 
qui Ie representeront, d'ell etre maitre, de sortir, d'entrer, de 
demolir, de surelever, de jouir de ces lieux com me n leur plaira, 
de les donner en gage, de les aliener, d'eu user de toute maniere. 
Si Heraclide ne fait pas 1a ~S~:XlU):rl' (~S~:tt0') conune ij a etc ecrit 
plus haut, il soldera les dommages, les depenses faites et, pour 
amende (it 1a partie), mille drachmes, avec autant an tresor pu
blic. Ce qui a ete reconl1U n'en restera pas moins souverain. 

« La mere d'Heraclide, lsidora, fille de Dionysia, agee d'euviron 
41 ans, ayant comparu avec son 'I,'.)P'O; IIeraclide. est satisfaite. 
Heraclas, l' UT.o"{P'l.q>s·J;, d'environ 44 ans, au teint noir, a souscrit.)) 

On lit ensuite les souscriptions d'Heraclide et de sa mere; 
«Hemclide, fils de Petheu8, fils lui-mem3 dHeraclide: Je 1'econ

llais avoil' vendu a Philemon, fiUe de Ptolemee, par la presente 
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OfLO)'O,,(!X, a partir du jour actuel et a jamais, dans 1a com qui m'ap
et me vient de mes peres, Ii Caranis, du cOte du sud, des 

e11tonres de murs formant 1)00 coudees carrees, ») Heraclide 
reproduit 1a suite de l'acte (en lllettant a 1a premiere personne 

. tout ce qui concerne Ie vendeur) jusqu'aux phrases relatives au 
paye et a 1a ~s~:XtWtl't, pour tous les temps a venir. 

Ponr Ia mere il est dit seulement : « Isidore, fiUe de Dionysia, 
agissant avec mon Y.'.lP!O, Heraclide : Je suis satisfaite de ce qui est 
ec.rit ci-dessus. )) 

Puis vient la mention d'un scribe special : « A ec.rit pour eux 
Korax, fils d'Apollonius, parce qu'ils ne savent pas les lettres. » 

L'acheteur illterviellt en dernier lieu pour faire l'acceptation 
de 1a vente: « Phil~mon, fils de Ptolemee: j'ai achele COlllme il 
est ecrit ci-dessus. )) 

L' enregistrement, prescrit deja par Ie droit egyptien ptolemalque, 
est mentionne en ces termes : « L'an 14 de Neron Claude Cesar 
Auguste ~ermanicus, empereur (:tu'toY.pc('c;up),.Ie 20du mois de 
tybi, racte a ete enregistre (IX'ICtyeyp:tTC'CO!t) par Ie yPC:1'tO'1 (ou 
greffe) de Caranis. » 

L'ac.ceptation de l'acheteur, qui est mentionnee ic.i, est tiree de 
l'ancienne emptio venditio par adjudic.ation, seule forme authen
tique de la ventt;) chez les Macedoniens. 

EHe est employee dans certaines ventes hybrides, faites a la 
fois, d'abord par ecrU de mancipation et ecrit de cession egyptiens, 
dument enregistres, puis par 0fLOAOYllX T.S7tp:t)"SVIXl grecque. L'ac
ceptation de 1a vente est c?l1statee, soit en demotique, soit en grec, 
dans un paragraphe distinct, precedant ou suivant l'ofLG)'Oyl~. 

Je citerai un celebre papyrus clu British MuseuJ1~ que mon 
sava~t ~mi et ancien collaborateur Wessely a recemment repuhlie, 
en y JOIgnant un antigraphe grec et plusieurs documents ntiles a 
compareI'. Voici la mancipation demotique : 

« L'an 41 de la puissance de Cesar, fils clu clieu, Ie 24 ath',)'r. 
« Le erpa (prince hereditaire) fils de erpa, prophete, fils de pro

phete, Cheremon, fils d'IIerode, dont la mere est Tasi, dit au neb 

hapu (seigneur du fleuve) hir sllei (prepose aux bassins) hil' se

ketu nejer shuti (prepose it la barque solaire du dieu Shu dans ses 
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deux formes) (1) Satabu, fils de Heri, Ie petit, dont Ia mere est 

Satabu. 
« Tu as donne - et mon eceur en est satisfait -l'argent qui est 

Ie prix de ma maison, batie, couverte, complete de portes et de 
fenetres, du haut en bas, et de son nesii (mot rendu en grec 

npO'lTjcrtOV= np07.u},'O'I) , et ue son kepni (engree c((6ptov = atrium), 
et de ses terrains nus (ou1'eh, en gree 'ld,ot 1:o;;:Ot) qui sont au sud, 
et de toutes ses dependanees, Ie tout sis dans Ie bourg du dieu 
Sebek (ou gree LO'JXo,) de l'ile d'Osor Sebek neb paiu (en grec 
};f))'.'IO;;:7.tO:;), Ie dieu deux fois grand, dans la partie d'Heraclide 
du nome Arsino'ite - quelques en soient toutes les mesures (du 

bien en question). Les voisins sont : au sud, Ie complement (meh 

en grec 1:0 nZpt[L1)1:Pov) du bourg; au nord, la maison d'Horus, fils 
d'Horus; a l'orient et a l'occident, des rues publiques. Tela sont 
les voisins des, lieux en question. Je te les ai donnes. 

« Us sont a toi (2). Je n'ai plus aucune parole a te faire depuis 
Ie jour ci-dessus. Personne au monde ne Ie peut. C'est moi qui 
ecarterai eux (les tiers evicteurs) de toi. Celui qui viendra a toi 
(pour t'inquieter), en mon nom, au nom de quiconque au monde, 
je Ie ferai s'eloigner de toL Que je te garantisse cette propriete 
par tout ecrit, tout acte, toute parole au monde, meme contre 
frere, samr, fils, fille, tout homme au monde (3). A toi sont 
tous les ecrits qu'on~ a faits sur ces biens auparavant, tous les 
ecrits qu'on m'a faits, tous les ecrits qu'on a faits a mon pere et 
a ma mere (4), et tous les ecrits, tous les contrats dont je justifie
rai : Ie serment, l'etablissement sur pieds que 1'on rera pour toi, 

(1) La barque Sektu est la barque solaire bien connue. Elle est dUe 
lei consacree au double bon dieu Shu, c'est-adire au soleil levant et cou
chant. Le nom Notre Shuti est a compareI' avec Notre Tum, nom du so
leil couchant. Je n'ai pas besoin de dire que taus ces titres egyptiens, pu
rement sacerdotaux, sont transcrits ~ et non traduits en grec 

(2) lei on a omis la formule (se trouvant IJourtant dans to utes les man
cipations bilingues et non bilingues du meme temps) : « J'ai re9u leur prix 
en argent de ta main. II est complet, sans aueun reliquat •. Le reste~ 1'8-

devient regulier. 
(3) Cette incise parait parliculiere au FaYum. 
(4) Encore une incise non ordinaire. 
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dans Ie lieu de justice, au nom du droit de l'ecrit ci-dessus. que 

je t'ai fait. Que j'aie a Ie faire, je Ie ferai pour toL 
({ La femme preiresse Temsah, filIe du pretre Cheremon, dont la 

mere est Tamersotem, sa femme, dit : (( Je souscris a to utes les 
ci-dessus. MOll cceur en est satisfait ». 

L'acte de cession parallele et de semblable date, ecrit sur la 
meme feuille de papyrus, est pariaitement reguEeI'. Je ferai seule
ment remarquer que, dans les formules finales, apres avoir dit : 
« Je t'obligerai a l'ecrit pour argent que je t'ai fait sur ces biens » 

rantenr ajoute : « et a reerit que t'a fait Drmer », avant de 
conclure, II: pour en faire Ie droit en tout temps : en dehors de 
l'ecrit ci-dessus, ce qui complete 3 (et non 2) ecrits. » 

L'adhesion de la femme de Cheremon intervient enfin dans Ies 
memes terme8 que pour la mancipation precedente. 

En bas de ces deux contrats demotiques, on lit, en grec, un long 
enregistrement grec, qui, vVessely (1) l'a fort bien remarque, donne 
les formuies retrouvees par lui dans six cents contrats purement 
grecs. Voici ce document, se composant de deux parties distinctes : 

10 Le X7.,:aWfl, ou enregistrement (2) proprement dit, fait au 
Yp7.'flOV ou bureau des transcriptions: 

« L'an 41, athyr 24" fut enregistre (o:vO:jSjPO:;;:1:7.l),a Psil1achisde la 
partie de Themistius du nome ArsinoHe, cette vente et cet abandon 
(;;:p:tCft, XC(l 7.7toCf'C7.cr(OV) d'une maison, et d'un ;;:po'rr;crtu'l, et d'un 
c(tOPlOV, et de terrains nus, et de toutes les dependances, Ie tout 
sis dans rile de crOX'IO;;:"(; de In partie d'Heraclide (du nome Arsi-
nOIte). A vencIu ces choses Cheremon, fils d'Herode, dont la mere 
est Tasis, Ie prophete, a Satabous, fils d'Hereius Ie petit, dont la 
mere est Satabous, ainsi que la femme de Cheremon TOl11sais, 
fiUe de Chercmon, doni la mere de Tamesthasutmis ((lui a coopere 
a ceUe vente avec son mad). » 

20 L'4 7toyp:t'fTj. renfermant un contrat purement grec, suivait 
cette analyse tiu c~ntrat egyptien. II paraH en effet que Ies em-

(1) PapY"ol'um soriptune g"cpca; spec imina isagogica edidit Cw'olu8 
Wessely, Lipsioo, 1900. 

(2) Ceci n'est qu'une copie textuelle. Dans l'original, on a du ayoir anssi 
l'enregistrement trapezitaire, mentionnant les droits de mutation soldes. 
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p10yes du ypo:tptO'l, ne sachant pas l'egyptien, ne transcrivaient pas 
en entier, comme a l'epoque ptolema'ique (1), les contrats demo
tiques, mais se bornaient a les analyser, en reproduisallt, sur leurs 
registl~s, un contrat de forme grecque ayant Ie meme sujet: 

« Cheremon, fils d'Heroides, dontla mere est Tasis, Ie prophete, 
et sa femme Themsais, fille d'un nomme (s[1-Vteo'J) (2) Cheremoll, 
dont la mere est Tamesthasutmis. (disent) : . 

« Nous reconllaissons (o[1-oAoyol)[1-sv) avoir vendu (nmpo:xcV(ll) a, 
Satabous, fils d'Hereius Ie petit, dont 1a mere est Satabous, 1a 
maison qui nous appartient, ainsi que Ie 7t:povY,crwv qui est au nord, 
,et 1'0:t6ptO'I, et Ie terrain nu (yt/,O'1 ';;OT:O'I) qui est au midi, et to utes 
l~s dependances, Ie tout sis dans rile de Soknopaios de 1a partie 
d'Herc;tclide, quel que soit Ie mesurage de tout ce qui existe. Les 
voisins sont : 'au sud, Ie perimetre du bourg; au nord, 1a maison 
d'Horus, fils d'lIorus ; a J'orient et a l'occident, des rues Royales. 
Et je re90is (O:T:SXw) immediatement (T:O:pO:ZPY,P.Cl) Ie prix convenu, 
en totalite, de la main 11 la main (Oto: ZEtpO, s~ OtXOI). Et je garantis 
(cette vente) par toute ?>S~CltWcrtC; pour tout temps. 

« Themsais consent 11 cette vente (7tpo:crtr;) et eIle n'interviendra 
pas, comme il a ete e<.:rit ci-dessus. 

« Cheremon, Ie prophete et archistoliste susmentionne du Dieu 
Souchos, deux fois grand: j'ai ecrit pour eUe parce qu'elle ne con
nalt pas les 1ettres, ayant quarante-trois ans, une cicatrice au mi
lieu du front. Themsais a 40 ans, sans signe distinctif. » 

Vient ensnite, cette fois en demotique, 1a souscription de l'ache
teur, ainsi con9ue : 

u. A ecrit Satabou, fils d'Heri Ie petit (Heripshem) d~nt, la mere 
est Satabou : J'ai reQu ceLte maison ci-dessns des mains de Che
remon, fils de lIeroidcs, dont la mere est Tasi, prophete de Sebek, 
qui est adore dans Ie bourg de l'ile de Sebeknebpaill, Ie dieu 
granu, lequel (Cheremon) a fait garantie (auo, en grec ~s~c.t(j)crt,), 

selon toutes les paroles ecrites ci -dessus ». 

(1) Voir, dans Ie no 11 de la deuxierne annee de rna Revue Egyptolo
gique, mon article inLitule : « Authenticite des actes. )) 

(2) Nos contrats tirent de l'aoriste passif de p·'1J.V'rocrxw ou plutot de fLYO:W, 
un participe aoristesfLVT,6€(, sio,pour lequelon a laisse subsister l'augrnent. 
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Notons (Iue 'Vessely a publie une autre expedition identique de 
ce meme contrai, expedition dans laquelle on a reproduit les 

grecques et traduit en grec les parties demotiques du texte. 
On a procede identiquement pour un autre contrat egyptien 

dont l'antigraphe grec total a ete aussi publie par'Vessely et qui 
f"r.m lWP!n 0 , : 10 la traduction d'une mancipation demotique; 

, 20 l'U1t0YPO:'f''I faite au YPCl'flOV ou bureau de transcriptions, conte
nant un contrat fait par les memes parties, surles memes biens, a 
la mode grecque, et commew;,.ant egalemellt, aprils Ie protocole, par 
les mots: op.o/.oY0'.)[1-s') T:ST:p:xxsvo:t, pour se terminer par 1a garantie 
sus-indiquee; 3° l'adhesion de l'acheteur, declarant avoir re911 

ou achete (y,yop:x%7.) les biens en question rem is par Ie ve11-
deur; 40 une attestation ou x:xp:xyp.o: du yPO:'f to 'I , qui a suivi ici 
1'1)1toYPO:'f7J ou contrat grec et l'adhesion de l'acheteur, qu'eIle 
precede dans l'antre document 

Semblables elements se retrouvent aussi dans un papyrus bi
Iingue du Louvre, contenant, comme Ie bilingue de Londres, un 
ecrit pour argent et un ecrit de cession, suiyis des textes grecs 
avec contrat d'OP.O/,OYLCl, etc. 

Seulement dans ces diverses transactions, et dans beaucoup 
d'autres que nous pourrions encore citeI', la mancipation est com
plete, sans les lacune;; regrettables que nous avons constatees 
dans Ie formulaire de celle qui a ete reuigee par Cheremoll. 

n y avait pour cela nne canse speciale. On voit d'apres d'autres 
pieces, publices par 'Vessely, que les parties n'etaient pas elltiere
ment de bonne foi. Le prophete Cheremon ne possedait en realite, 
comme bicn paternel, que la maison, Ie 7tPOVlJrrlOV et l'o:t6pto'l. 

Mais les terrains nus (<¥t),Ot 'tonol) qli'il signale au midi, ne lui ap
partenaient pas. 

C'est pour cela sans doute, qu'afin d'eviter certains ennuis, il 
n'en indique pas les limites ou les dimensions et n'insiste pas, 
d'apres Ie formulaire, sur Ie prix complet recu par lui, sallS aucun 
reliquat, pour tont l'ensemble. Apres s'etre borne a reproduire la 
formule initiale : « Tu m'as donne, et mon cceur en est satisrait, 
l'argent de ce bien », il en vient, tout de suite, aux garanties ordi
naires, en passant legerement sur les details descriptifs aussi bien 
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que Iegaux. L'acheteur Satabous, s'appuyant sur son titre, n'en 
prit pas moins possession effective des terrains nus, trois ans apres 
l'acquisition de la maison, par lui rebatie, }\Iais Ie successeur de 
Cheremon, Ie premier prophete, Nestnephis, une fois mis en posses
sion de sa charge en l'an t" de Tibere, signal a cet abus ill'autorite 
et fit revendiquer ces terrains nus, qualifies par lni cdlE:r"O"to~,. 
Les pretres de son sanctuaire, dliment interroges, confirmerent son 
temoignage, et, apres nn proces dont nous aurons a parler a pro
pos des actions et dont l'instruction fut confiee a un centurion , 
assiste du stratege et du basilicogrammate, Ie hierodule Satabus, 
fils d'Hereius, fut condamne a payer tiOO drachmes d'argent. 

Revenol1s-en a la vente et a ses regles. 

En Egypte, a l' epoque romaine, nous trouvOl1S donc pratiquees : 
d'une part, la vente solennelle egyptienne, unilaterale, par manci
pation ; d'une autre part, la vente solennelle macBdonienne, bila
terale, de l'emptio venditio WV''1 -rrpcxcrt" par adjudication; en troi
sieme lieu d'autres ventes derivees de ces modeles primitifs. 

Nous avons vu que la mancipation egyptienne ayaH donne 
naissance a la forme unilaterale neo-grecque par OfLOAOYW m-rrpC(

lWnt, so it simple, soit augmentee de certaines clauses de la manci
pation romaine, ou d'autres clauses de diverses origines. 

Nous devons ajouter que l'emptio 'Genditio IJar adjudication, 
~lYait aussi donnenaissance a une autre forme, moins solennelle; 
d' WVlj npaut" beaucoup mieux COllnue des jurisconsultes latins que 
son prototype, 

Je veux parler du contrat bilateral d'emptio Denditio, qui, au 
lieu d'operer Ie transfert de la propriete dont Ie prix etait totale
ment solde, ne faisait que creer une obligation personnelle de 
livrer la chose, quanel les questions de prix auraient ete totale
mentliquidees, ou quand d'autres delais prevus d'avance seraient 
intervenus. Cette vente-l a pouvait etre faite meme par des gens 
qui n'avaient nullement la propriete du bien, mais esperaient se® 
Ia procurer dans l'intervalle. 

Le contrat etait, du reste, entierement bilateral dans son es
sence, et non pas seulement dans sa forme. En effet, les obliga
tions de l'acheteur etaient tout a fait paralleles a celles du vendeur. 
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Nous allons reproduire un exemple, deja cite par Gradenwitz, 

de cette emptio 'Genditio de seconde categorie. 
D'une part, nous y yoyons l'acheteur livrer des arrhes, en 

promettant de verser plus tard Ie reste. 
D'une autre part, nous yoyons Ie vendeur donner quittance 

des arrhes et promettre la XC(":C(yp(lrf'~' clause legale qu'illle faut 
pas confondre, comme on l'a fait souYent, avec la ~S~:X~W:rl, et 
pour laquelle nous renverrous a ce qu'a dit Gradenwitz, p, 81. et 
suivauies de son ouvrage intituIe : Ein(uthung in d.ie Papyrus

kunde. et a ce que nousdirons nous-meme, p. 817 et suiI'. 
( L'an 7 de l'emperenr Cesar Marcus Aurelius Antoninius Au

gustus et de l'empereur Cesar Lucius Aurelius Yerns Augustus, 
Ie 22 paophi, par l'intermedi,,:ire dn YP:X9E\Q'I de Neilopolis de la 

partie d',Heraclide du nome Arsinolte. 
« Thases, dont Ie pere est Stotoetis, fils d'Horus, pretresse de l'ile 

de Soknopaios, age d'enyiron DO ans, ayant une cicatrice sur Ie 
coude gauche, avec, pour x~ptO;) son fils Stotoetis, dont Ie pere 
est Stotoetis, fils de Stotoetis, pretre de 1a premiere tribu du dieu 
Soknopaios, deux fois grand, d' environ 30 ans, ayant une cicatriee 
au lront du cote droit, et Thases, dont Ie pere est Horus, fils de 
Panephrymis, d'environ 30 an8, ayant une cicatrice au milieu du 
mentou, avec, pour XUPto.;, son mari Panouphis, dont Ie pere est 
Angchophis, fils d'Angchophis, age d'environ 31 ans, ayant une 

. cicatrice sur 1a tempe droite, pretre de la meme tribu du dieu, 
s'adressant a Taves, dont Ie pere est Stotoes, fils de Stotoes, d'en
viron 48 ans, sans marque distinctive, ayant pour X')pto.; son mari 
Pahons, dont Ie pere est Satabous, fils d'Harpagathes, reconnais
sent (OfLO),OYOUut) avoir re.;u d'elle (EXf£lV T.:-Xp (Xu":r,.;) de 1a main a la 
main, immediatement, 14 drachme8 d'argent, COlllme arrhes irre
vocabl.es et acompte du prix conyenn de 21 drachmes d'argent 
pour la part revenant a Thases, fiIle de Stotoetis, dans Ie septieme 
d'une maison situee dans Ie bourg de l'ile de Soknopaios et de la 
part, quelque grande qu'elle soit, revenant a Thases, fille de Sto
toetis, dans la dite lllaison. Les voisins de la maison entiere, telle 
qu'elle a ete designee d'un commun accord, sont: au midi, l'entree 
et 1a sortie; au nord, la maison de Satabous ;, a l'occident, Jes elll-
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placements d'autres personnes ; a l'orient, lamaison d'Angchophis. 

«Desquelles chosesJes deux femmes qui ont redige cette 0fJ-oAO'(trt. 
feront la xo:,xYPX'P" a Taves quand elIe Ie voudra, apres avoir re<in 
d'elle Ies 7 drachmes restantes du prix, 

« Si enes ne font pas la xrt.'txypx'P'r" elles paieront les urrhes au 
double, avec l'hemiolien s'appliquant me me aux interets, et Taves 

aura 7:?X~"; (execution paree) sur Ies deux femmes qui ontfait 

cette 0fLO),OYlrt. et sur tont ce qui leur appartient, comme s'il y 

avait eu jugement. 
« A souscrit (ou ete UTCOypot'PSU,) Stotoetis, fils de Tesennephis, 

age d'environ ..... ayant une cicatrice sur les deux sourcils. » 

Vient en suite 1a declaration des deux Thases, rMigee en termes 
semblables a ceux de racte et qui a He ecrite par Stotoetis parce 

qu'elles ignorent les 1ettres. 
A cOte de la vente, nous ayons aussi la promesse d'abandon, 

TCCl.pCC;(WPT,O''';' mot qui, nous l'ayons YU, designait a l'epoque pto
lemalque l'equivalent d'~{i « cession)) ou abandon, et seryait de 

terme distinctif de certains actes, imites du droit egyptien. Sous 

Auguste (en ran 3), la ','totpX;(WP'fJcrl, en question est assuree par 
une adjuration au roi, publiee par Krebset melltionnant, en meme 
temps, Ie paiement dn prix. Mais ce prix, qu'on tronve parfois, 

nons raYOnS YU, dans certains ecrits de cession egyptiens, n'etait 
sans donte icl constitue que par une dette anterieure envers Ies 
agents de l'empereur : 

« AkousiJaos, fils de Dion, a tous ceux (qui sont etablis) sur Ies 
XP,UXl (ET.l XpT,WV) du nome Arsinolte : 

{( J'adjure (ou je jure par ofJ-'IllfJ-t)I'empereurCesar, fils duDieu, 

que j'abandonnerai (-I) /1:1jV T.xpxxw,n;om) de force (ST.rt.'IX'{xov)i't 
Sokharmos, fils d'Asclepiades, Ie XA'fJPO'l m'appartenallt, de dix 
aroures ou autant qu'il y en a, si c'est davantage, .uroures 

situees dans les environs de Bubastis de la partie d'Heraclide. 
Les voisins Bont : au sud, au nord et a l'occident, des fosses (ou 

tranchees OtWPUYEl,) ; a l'occident, la vigne d'Apollonius, fils d'He
raclides. (Je jure,dis'je, d'abandonner ce XAr,pO;) avec l'cX~OPlOV 
de l'annee courante, troisieme de Cesar, consistant en 70 artabes 
de froment (nupo\)), mesurees d'apres la mesure du dieu dn 
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bourg; car (OlX'tO) j'ai recn (ci.7tScry:r,XEVCl.l fLs) Ie prix dux),'fJp0';, 
. tUIlt en 80 drachmes d'uro-0nt. Si j'ai bien jure (suOpXOU'I'tt l, 

eonS1S '" 
que tout Boit pour moi a bien (scr-rw fJ-Ot EU). Si j'ai mal jure, que ce 

soit Ie contraire (S'IX'I'tlCl)Je me charge de faire comparaitre CitXPS~O-
rna mere Apollonia, fille d'Heracles, pleinement d'accord avec 

moi et ne faisant aucnne difficulte. A ecrit pour lui Zenon, fils de 

Zenon, prie par lui parce qu'il est lent a eCl'ire. 

« L'an 3 de Cesar, tybi 15. » 

Yient ensuite la souscription : 
« (Moi) Akousilaos j'abandonnerai Ie x)''fJpo;,comme il est ecrit 

plushaut. J'en ai fait Ie serment. 

« L'an 3, tybi 11). » 
Generalement, sous les Romains, les mots TCX?Cl.XWP'fJ crt ;; et 

perdent de leur signiiication precise. Us font ordinaire

ment partie, a titre secondaire, du formulaire des yentes redigees 

avec la formule initiale: 0fJ-0AO'(lD TCST.PXXE\I:(t. On les trouye aussi 
dans Ies Cl.T.0ypc"f'l.t exigees pour les mutations de propriete et qui 
doivent etre faites pres de deux fonctionnaires speciaux de la Bi
bliotheque publiqlle (cr,!-'-ocrtrt. ~,~),toO'fJxr,) d'Arsinoe. Le yerbe 
'/t()(OXXluQOtV s'echange alors avec Ie yerbe s~Otxovo!-,-r,crXt, soit pour 

le~ p~riages par cessions reciproques, soit pour d'autres aliena
tions. Un bon exemple de 7tCl.pxxwpm, ceder, dans son sens egyp
tien primitif, pour un pal'tage entre freres dont OIl faisait 

l'O:TCOYPX'P'fJ, 'se trouye dans Ie papyrus 379 de Berlin (1.) 
A Ja seconde periode romaine, tout au moins, Ie mot 7tXPCJ.XWpr,crl; 

avaitfait place, dans les ecrits memes d' abandons immobiliers, a d' au

tres mots. L'ade <stait toujours designe comme une XT.OX't'"crl" « ces
sion ») (2).Mais, dans laformule initiale, on trouyait : op.O),OYl>/ X Xpt

~tO'OO:t O'Ot, « je reconnais t'accorder, te ceder ou te donner » au pre

sent. Grenfell et Hunt ont puhlie plusieurs documents de ce genre 
proyenant dela grande Oasis et qui, dates de Philippe, de Valerien, 

de Diocletien, etc., se rapportent a des vsxpnX'fOl en partie chretiel1s. 

(1) Voir les nos 184 et 319 de Berlin, 299 et 300 du British Museum. 
Nous ne saurions trop recommander pour ceux-ci l'excellenLe publication de 
notre ami Kenyon. 

(2) C'est Ie nom que porte, au revers, l'acte que nous allons reproduire. 
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Void un specimen: 
(( Aurelius Petosiris, fils de Pelosiris, ensevelisseur ('1SXPOUyO,) 

de Ia yille des Hibeitains, a Aurelius Pe[echon, fils de Tmarsios, de 
Ia ville de Cysis, salut : 

(( Je declare (0/-LOAoyw)t'avoir accorde (x.x?l~scr8x' crol)parunex.xplr:; 
qu'on ne saurait enlever et qui n'aura pas de repentir, a cause des 
sentiments constants de bienveillance que tn m:as montres, Ie 
quart des biens funeraires me revenant (XTIO ,'r,r:; U7tXpxoucr'r,r:; iJ,Ol 
Y.-r,cswr:; VEXP01:CX?lX7j:;) tant a Cysis que dans les bourgs dependant 
de Cysis, et ceIa delmis maintenant jusqu'a toujours. Ilne me sera 
pas permis a moi, ou a personne autre des miens, de venir t'in
quieter pour cette donation (boo-sw:;), parce qu'ainsi il m'a paru bon. 

Que cette xapl" ecrite sans recherche, soit souveraine (X.'JPlX), 
comme ayant ete deposee dans Ie OY/fLOcrlOV. Dument inlerroge, rai 
repondu. L'an B des Empereurs appeles run et l'autre Cesar, 
Marcus. Julius, Philippus, pieux, heureux et Augustus. » 

Viennent en suite plusieurs souscriptions, parmi lesquelles celle 
du cedant qui abrege encore son acte. 

Ce document, comparable aux donations romaines inserees in 
actis du magistrat que nons fournissent les papyri latins de Ma
rini, se rapproche beaucoup, par certaines formules, des actes de 
periode proprement byzantine, dont nous aurons bien tot a parler. 
Mais il faut que nous disions auparavant quelques mot.s des testa
ments et des partages. 

En ce qui concerne les testaments, nous avons expos~ deja que, 
pour les Grecs, iis ne faisaient a l'epoque romaine par 0fl,o),oyccx, 
comme presque tous les actes de cette epoque et nons avons re
produit, dans une note de 1a p. 763, un des testaments de cette 
perioue (n° 86 de Berlin). 

l\iais, a cote de ce testament grec, il y avait - pour les veterans 
par exemple, - Ie testament romain, rt§dige ou traduit en grec, 
dont Ie papyrus 326 nous donne un bon exemple. 

Ce genre de testament, dumellt c1os, suivait toutes les regles 
romailles exposees dans les Institutes, Iiv. II, titre X. Nous 
aVOIlS, sous les nOS 361, 448 de Berlin, 171 du British lJiu-

1\1. 
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des petitions et des proces relatifs a l'ouverture le

de ces testaments/ ce qui a fourni it notre maitre eminent, 
l'occasion d'un excellent article puLlie dans la l\lou-

v~lle Revue historique (1894, § 583). 
~u de vue du formulaire des actes, Hnous parait suffisant 
T'mrwr,rll11re ici la leneur dupapyrus 326 de Berlin, dont Ie com

In.ew;eruellU est malheureusement en mauvais etat, papyrus qui 
doit eke rapprochEi aussi des testaments latins publies dans les 

de Marini : 
( Interpretation d'un testament: 
,; Gaius Longinus Castor, veteran sorti avec honneur de Ia 

cIasse pretorienne, originaire de Misene, a fait ce testament. 
((. ... Marcella, mon esclave, agee de plus de trente ans et Cleo

mon esclave, agee de plus de 30 ans, •.. semblable par egale 
dans mon herMite. (NIes hGritiers naturelsi, qu'ils soient des

(arrox.), 'iPOVO 1-'.0 ~ S<l"1:wo-xv). Que mes esclaves sns-men tionnees 
"'flU'lm!, en possession de mon heredite, chacune pour sa part, et que 

soit ainsi mon heritiere. nne leur sera ponrtan t permis, ni 
de vendI'e, ni d'hypothequer. Mais, 8i In dUe Marcella souffre Ia 
destinee humaiue, j.liJ veux que sa part d'heredHe passe it Serapioll 
et a Socrates et a Longus. Semblablement pour Cleopatre, dont je 
venx que Ia part passe a Neilos, - lequel, s'il devient mon heri
tier (3), devra lui donner, faire et fournir tout ce qui est ecrU dans 
ce testament et tout ce qne rai conEe a sa foi (par fideicommis). 

« Que Sarapias, mon esclave, fille de Cleopatre, mon afiranchie, 

soit libre. 

ii) I,os VCllves romaines, pas plus que les femmes egyptiennes, n'avaient 
besoin de %Vpw<; ]lour acter, Aussi Antonia Nemosilla s'adresse t elle seule an 
stratege daus la petition gl'ccrlue du British Museum. 

(2) Voir aussi les papyri do Marmi, p. 115, -VOUI' l'auLhenLicite donneD par 
Ie magistraL romain aux testaments, apl'es ouverture et lecture publique. 

(3j Cette phrase esl; 11 compareI' avec celle-ci d'un testament latiu de Ma
rini: ({ Quod si quo casu, jure civili aut prael.orio, hoc tesLamentum meum 
valere non potuel'it, etiam tanqnam ab intestato vice codicilloI'uIll meorum in 
perpetuuIll val ere VOID, ratamque hane voluntatem meam esse jubeo. Si qni 
mihi heres erit heredes vo crunt,hujus ego fidei yel horum omnia commit to 
cui quod hoc testamento dedero legavero dari vo jussero id ut praestitetuI', 
quos quasque liberos liberas VB esse jussero omnes lib~ri liberffi ve sint totro. » 

-
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« Voici les choses que je donne et laisse : 1) aroures de terre a fro
ment que rai pres du bourg de Caranis, dans Ie lieu appele Strou
thos; semblablement, l'aroure et quart de Koilas; semblablement, 
man tiers de ma maison et Ie tiers de 1a meme maison que j'ai 
achete de Prapetheus, dont la mere est Thaseus; semblablement Ie 
tiers du terrain a. palmiers que i 'ai pres du canal appele Ie vieuxcanal. 

« Je veux me confier aux soins et a 1a piete de mes heritiers. Si 
apres ces choses je laisse quelque chose ecrit de ma main, je veux 
que, de to ute maniere, ce soil pour moi stable et inebran1ab1e. 

« Julius Petronianus a achete Ie soin (c .. l'.s':tx·,) de,; choses de ce 
testament pour une sexterce, Gaius Lucretius Satornelius, libri 

pens, en ayant pris connaissance, Marcus Sempronius Heraclide, 
temoins, egalement. 

« Ce testament a ete fait dalls Ie bourg de Caranis du nome Ar
sinolte Ie Hi de calendes denovembre. pendant Ie consulat des deux 
SHanus, l'an30 de Cesar Marcus Aurelius COllllllOdus Antoninus. 

« Si je laisse d'autres ecrits traces de ma main je veux qu'ils 
soient valides. 

« Ceci a Me paracheve et communique publiquement a. 1a ville 
d'Arsinoe. dans 1a station du Vingtiellle relatif aux heredites libres, 
Ie 9 des calendes de mars, sous les consuls qui existent acluelle
ment, ran 2 de l'empereur Cesar Lucius Septimius Severus 
Pertinax Auguste, Ic 27 mechir. 

« Ceux qui avaient appose aussi leurs cachets sont : Gaius Lon
ginus Aculas, Julius Bolussius, Marcus Antistius, Petrollianus, 
Julius Gemellus, Ie veteran. 

« Interpretation des di.ptyques dc codicilles. 
« (Moi) Gaius Longinus Castor, veteran sarti avcc honneur dc 1a 

classe pretorienne, j'ai fuit des corlicilles. J'ai etabli fidei cOlllmis
saire man ami distinguc Marcus Sempronius Heraclanius ponr 
Julius Serenus, man parent, auquel je donne 4.000 sexterces. Ont 
appose leurs cachets, Longinus Acnlas et Valerius Priscus, elc. 

« Cela a ete rendu public Ie jour au Ie testamr'nt lui-meme fut 
ouvert. 

«Moi, GaiusLucius GCllliniacus, l'hommcde loi (vop.txo,) romain. 
Fai traduit l'alltigraphe ci-dessns et il est conforme it l'original. » 
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En ce quj touche les partages, il faut, avant toutes choses, que 

nous rappelions les principes. 
En droit egyptien pur, chaque enfant, fils ou fiIle (sans, pour ces 

rl"r'niAres. l'intervention d'aucun l"'JPtO~), recevait egale part. 
Evidemment ce principe avait dft etre conserve dans les ecrits 

de cessions reciproques ou de peshi peshek rediges en demotique 
romaine et dont, par un malheureux hasard, nous 

11'<1VOnS eu jusqu'ici aucun specimen. Cette lacnne sera bientOt 
comblee, j'espere ; car, d'apres une lettre qu'a recell1ment recue 
mon ami Wessely, les Anglais ant fait recemmEmt, dans Ie Faium, 
la decouverte de beaucoup de papyrus demotiques, meles a. quel

papyrus grecs posterieurs a. Ia COllqUetC d'Auguste. S'ils sont 
vr:,IUlfleIlt de cette periode, les susdits papyrus seront interessants 

pour Ie fond meme, et non au simple point de vue docu
ill(:mtitliT,e, comIlle les contrats demotiques d'epoqueLagide, dont 

iormulaires sont maintenant hien connus. 
Jusqn'a preuve du contraire, nous croyons d'ailleurs que les par

purement egyptiens n'avaieut pas plus varie sous les romains 
que les veutes egyptiennes, faites par les femmes aussi bien que par 
les hommes, sans ~:lino" dans les memes termes qu'autl'dois, etc. 

En droit macedonien, les principes eLaiellt notahlement differents. 
Le fils UItle avait double part, par rapport a. ses freres. Les filles, 

eomme en droit athenien, ne pouvaient aLtendre qu'une dot et 
n'avaiel1t a partager avec leurs freres,ni dans les biens de leur pere, 
ni dans les biens de leur mere, jusqu'au moment ou Adrien leur 
.accorda - les papyrus nous Ie prouvent - des droits reels sur 
l'hCredite maternelle. 

Il pouvait cepel1dant arriver que, meme avant cette rEiforme, 
de semblables partages eusscnt pu Ctre effectues - soit parce que 
la,dot avait eLe constituee en nature de terre, c'est-a.-dire par 1a 
dation d'une part d'une terre determinee, (voir plus loin les 
dots) soit parce que les actes de partage en question (bien 
que faits a. 1a mode grecque, .avec l'intervention d'un XUpto<; 

pour la femme, appelee parfoisQ(O'1:''l « citoyenlle ») se rEiferassent 
en realite a dcs egyptiennes, agissallt en vertu du droit egyptien. 

Cette seconde hypothese paraH cepel1Jmlt douteuse, puisque, 

02 
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apres les coni rats de vente traduits du demotigue et rediges a la 
faQon purement egyptieIllle, sans XUplO~ pour les femmes, nom,_ 
constatons que celles-ci emploient, dans les enregistrement's, les 
formulaires grecs complets, a l'exception du XC)?t0~, ressortissant 
du statut personnel (statut personnel devant aussi regler les par
lages). 

Ce qui rend la questionparticulierement difficile, c'est que nous 
voyons des femmes paraissant de selllblable race, de meme situa
tion et parfois de meme parente, agir, tantot en macedoniennes, 
tantot en egyptiennes, il ce point de vue du statui personnel. II y 
anrait evidemment a faire un depouillement atlentif de tous les 
papiers des familles de celte epoque, pour yoir si Ie Faium (qui 
nous en a fourni Ie plus grand nombre), en qualite d'ancienne co
lonie grecquc habitee par des gens de races melangees, se com
portait autrement: 10 que les colonies soit grecques, so it romaines 
pures de Memphis, d' Ascalon, etc., c011siderees comme villes li
bres, et semblant avoir conserve jusque tres tard, jusqu'it l'epo
que byzanline meme, les vieux formulaires nationaux de Ia 
vente, etc., etc. ; 20 que les provinces restees purement egyp
Hennes, quelques individualites grecques mises a part. 

Je Ie repete, c'est de ce cote que toutes les etudes contractuelles 
doivent etre lournees a l'ayenir. 

En attendant, nous allons etudier les formnlaires de partage qui 
nous sont parvenns, en laissant de cote, bien entendn, tout ce qui 
concerne les Romains et les Romaines, dont Ie droit propre est 
suifisamment connu de tous. 

COl1l111enCOns par Ie formulaire (rUn aete grec, qui est certaine
ment imite de l'ancien acte egyptien de peshi peshek et dont-nous 
possedons, avec quelques variantes, plusieurs exemplaires taut 
dans la collection de LOlldres (t) que dans Ia collection de Berlin. 

(t) J e ne puis parler de la publicatiou des papyrus de son AlLcsse Impe
riaJe l'archidue Renier, que j'avais demandee pal' leth'e a ce prince ponr en 
rcndre compte dans ma Revue Egyptologique. Je n'ai meme pas ete 
honore d'une reponse. Le British ilIusewn s'est comporee d'une fa~on 
bCanCOlljl plus polie ee plus generellse. ::-Iotons qlle let BilJliotileque de la 
S01'1)On11e n 'a petS rCQu to us les volumes de l'archiduc Renier auxquels eJlc 
a souscrit. 
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pris ici pour type est Ie nO 444 de Berlin. qne Gra

"",ilVVHh a republie en Ie commentant. p. 69 et suiv. de son ou
fois cite par nous et qui est intltule: Ein(iirung 

in Papyruskunde(Leipzik, 1900). 
« Van ... de l'emperenr Cesar Nerva Trajall Auguste, Ie Germa

an mois de ..... a Caranis, dans Ie district d'Heraclide du 

nome Arsinoile. 
« PetesoucholO,fi I c. de ..... dont Ie pere est Papontos, age d'envi-

ron 30 ans, une cicatrice sur Ie premier doigt de Ia main ... 
fiIle de Pasion, d'environ 32ans, citoyenneJ sans marque 
a!!,,\~,all.L avec son X~plO"'" fils de Phaesis, d'ellYiron (tel 

cicatrice sur Ie bras droit, 
Gc.nfeS!;eILt mutueUement (op.o),O'(OUO"l'l CI./J.-r, ),Ol,) avoir partage 

de maintenant et a jamais (chacun recevallt ce 
l'aroure du plant d'oliviers (ou quelque en soit Ia 

appartenant dans Ie poste de cateques ("'I XO_':Oll'.lM,l 
vlJllitH;;L~lHL en trois l)ieces avoisinant Psenorpsenesis. 

eo bien Us ollt!ait repartition de eommun accord. 
« Petesouchos a en part, pour Ia moitie qui lui revient : i 0 tonte 

In parceUe droite, dont les voisins sont: au sud, la partie de Ia 
premiere parcelle dont a ete milO en possession Thaesis ; au nord, 
les plants d'oliviers d'Aphrodisia, fille d'Apollodore et de Chari
demos, fiUe de Ounnofrc ; a l'orient, Ie plant d'oliviers du meme 
Gharidemos ; a l'occident, Ie plant d'oliviers de Thermonthis ; 
.20 et Ie reste, pour complement, de 1a parcelle du milieu lui reve
nant a rorient de la premiere parcelle. Les voisins en sont: au sud, 
Ie canal; au nord, Ie plan d'oliviers de Chal'idemos, fils d Onl1o

; a l'orient, Ie plan d'olivier de Thermonthis; a. l'occident, 
echue a Thaesis. 

« Thaesisa eu, pouda part lui revenant: 10 tonte la seconde 
parceHe, dont les voisins sont : au sud, le'canal; au nord, la terre it 
oliviersd'Aphrodisia snsmentionnce; it l'occident, Ia terre a oliviers 
de Thermollthis ; a I'm'ient, Ia terre a oliviers de .. ; et 2J Ie reste , 
pour completer sa part de moitie, sera pris dans Ia partie orientale 
de la premiere parcelle. Les voisins: au sud, 10 canal; au nord, 1a 
terre a. oliviers constituant la troisieme parcelle clont a ete investl 
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Petesouchos (et qui touche it celle)de Charidemos; it l'occident, la 
partie (de la premiere parcelle) dont a ete investi Petesouchos ; a 
l'oriellt ..... 

{( Tout ce qui cl)ncerne ce partage a ete fait selon la repartition 
de tout Ie fond de terre y exislant ..... )) 

Les formules finales manquent ici, par suite d'unebrisure du papy
rus. :Mais eUes subsistent dans Ie papyrus 293 du British Museum, 
dont les lignes sont malheureusement to utes tres fragmentees : 

« L'an 17 de l'empereur (Cesar Nerva Trajan Auguste), Germa
nique, Daciqlie, au mois de Cesar (29, mesore 29, a Dionysias) 
de la partie de Themistos du nome Arsinoi:te. 

« (Thaisas, fils de Dionysios, d'environ) trente··cinq ans; ayant 
nne cicatrice sur Ie devant de Ia jambe ..... (et Thermion) .... d'en
viron 50 ans, ayant une cicatrice sur Ie genou gauche, (avec leurs 
X'JPtOl, c'est-a-dire Thaisas) avec son parent Apion, fils d'Ision, 
d'envi.ron ..... Thermion avec Sotas, fils de Serapion, Ie mari de sa 
fiUe Thaisa, d'euviron ...... ayant une cicatrice sur Ie sourcil gau
che, coniessent mutuellement avoir partage ensemble, a partir de 
maintenant et a jamais, nne cour sise a Dionysias, dont 5 parts re
viennent a Thaisas et une part a Thermion, ce dont ils ont fait 
repartition de commun accord. )) Vient ici la description des parts 
de ce bien que se partageaient la mere et la fille, sans doute du 
chef du mad de l'une ct du pere de l'autre. 

L'acte se termine ainsi : 
« Chacune des parties restera en possession de ce qui lui a eta 

attribue en part par cette ofLOAOl'lCL Ceux qui l'ont faite ne pour
ront violeI' rien de ce qui y est contenu; si l'une d'elle Ie faisait, 
celIe qui aurait viole l' ofLO),Ql'tCl paierait a Ia partie qui l'aurait ob
servee les dommages et les depenses au double et 200 drachmes 
au treSOl' public. Neanmoins, les choses qui ont ete cOl1fessees 
subsisteraient conlIne ii a ete ecrit plus haut ». 

II est facile de voir que cette formule a ete traduite presque mot 
a mot des actes de partage demottques. La seule difference c'est 
que ceux-ci, au lieu de parler du double, evaluent ce double en 
argent, comme ils evaluent en argent l'amende au roi. 

L'acte du British Museum ne se termine pas la d'ailleurs. De 
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que dans les contrats de vente d' epoque romaine etudies par 
OIl oblige les parties cedantes a adMrer, 

sou scription distincte, it racte dont Hs reproduisellt les 
;prill.cII,aljBS clauses. lei, la cession etant reciproque, les deux co
'Dal'tl:!geants parlent ensemble - tandis que, dans Ia vente, Ie yen

jamais reuni al'acheteur, meme quand celui-ci redige, 
une declaration d'achat. 

du papyrus on constate que l' (l.VClIP 7.'f1J 
laite au bureau duI'P7.'PtoV ou greffe de Dio

,aDSOI.lUlleIlt comme cela so pratiquait aussi pour les con-

ce contrat de partage etait imite de l'acte 
aussi conjointement en droit egyptiell et 

confolldre avec racte de cession reciproque, 
eg!llement Ie droit greco-macedonien. 

fli'.'Ir,m;;: ajouter maintenant que Ie partage judiciaire, l'ac
ereiscundm, dont nom; avons donne plus haut les 

PJ,ot;ot~rpE~s demotiques, ll'avait pas ete neglige, non plus, dans les 
im.ita,ticms grecques, encore en usage a l'epoque romaine. 

Un papy,rus de Berlin (n° 241) dont Gradenwitz a fait une nou
revision nous donne un bon exemple de ces partages par 

tra~saction judiciaire. 
les documents demotiques de meme genre on disait: 

« Nons avons fait action devant les juges qui font justice it Thebes 
sujet de, etc. ». 

s'adresse au grand juge ou archidicaste (1) succedant a 
4ULejlUUlVt!.J:iLt') on president du tribunal supreme des 30 jnges ou 
trente suleni dont nous parle Diodore de Sidle: et on lui donne 

ainsi dire, dn partage fait par SOIl autorite. 
papyrns commence donc par une sorte d'adresse ainsi 

« A (un Jel) archidicaste, prepose au soin et a la surveillance 

(1) eet archidicaste etaH encore pretr'e, comme au temps ou, sons les La
gides, c'etait Ie president des 30 pretres choisis dans les trois principaux 
sanctuaires pour etre jnges. Les papyri grecs de Berlin ont ahsolument 
etahli la chose, je l'ai prouve depuis longtemps. ' 
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Crrpo, ":1'jl S7':tfLS/.St:.u): •• de tousles chrematistes et de tous les tri
bunaux -- de Ia part d'Apollonius, fils d'Apollonius, porteur d'en
seigne de la deuxieme cohorte appelee Ou),7':'O: A?pw'i de l'hecatont 
archie de Hierax, et de la part de son neyeu Castor, fils lui -m8me 
de Castor, fils d'Apollonius et ayant pour mere Tasoucharioll, du 
bourg de Caranis, de la partie d'Heraclide du nome Arsinoi'te ». 

Vient ensuite Ie corps meme des dispositions prises : 
« Apollonius et Castor confessellt avoir partage ensemble 

(0f1.u),oyouO"w iltotp1i0"60:t 7':PO, sxnou,) les biens qui leur apparte
naient et qui leur sonL echus tant d'Apollonius, pere d'Apollonius, 
que de Ia grand-mere de Castor, nommee Tasoucharion (1), Apol
lonius, pour sa double part (Clf1.0lpOV) lui revenant et Castor pour 
sa part du tiers. Ces biens comprennent: 1° Ie terrain d'oliviers, 
situe pres du bourg susmentionne de Caranis, terrain consist ant 
en deux parcelles formant 6 aroures et dont l'une a cinq aroures, 
l'autre une aroure, toutes les deux placees dans Ie lieu nomme 
Pse ... ; 20 et les trois aroures de terrain d'oliviers situe pres du 
bourg de Philopator et du bourg de Theogene, ce qui fait 9 aroures, 
desquelles il revient : 

1 ° « D'abord it Apollonius, pour Ia double part qui lui revient : 
« A) Sur les 1) aroures susmentionnees, qui sont situees pr~s de 

Caranis, dans Ia premiere parcelle, trois aroures donL les voisins 
sont : au sud, Ie canal que longent des terres a bIe; au nord, Ie 
canal que longent des terre8 it ble ; a l' orient , les terres a oliyiers 
de Sempronius, Ie beneficiaire, et d'autres personnes ; al'occident, 
les deux aroures mentionnees ci-dessous qui sont echuas it 
Castor. 

« B) Et les trois aroures sises pres des bourgs de Philopator et 
de TheogEme, telles qu'eUes se comportent dans cette parcelle et 
dont les voisins sont : ..... 

« 2° .A Castor il reyient : 
{( A) Le reste de la premiere parceUe ci-dessus mentionnee dans 

laquelle on compte trente-six oliyiers et dont les voisins sont : au 

(i) Iei je suis de preference les restitutions proposees par Viereck. II 
s'agiL d'un partage entre un oncle arne xUpto, et son neveu, tant des biens 
paternels que des biens naturels. 
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que Ion gent des terres a bIe ; au nord, Ie canal qu: 

,ll:nll<;eIlt des terres a hIe; a rorient, les trois aroures de terres a 
a ApoUonius; a l'occident :" ... 

Semblahlement l'aroure susmentionnee formant une par
de Caranis dont les voisins sont: au sud, Ie canal que 

lo'ngi3nt des terrt~s able; a rorient, les terres a bIe de Syrias ; a 
l'O,OOl.ilent,les terres a. oliviers du beneficiaire Sempronius et d'au-

main tenant, chacun des deux sera Ie maitre de la 
est A lui, il incombe d'emporter, IJour son 

,.{!()n:tJI~nAlr!,:(l.nnAl. ce qui en proYient, de solder ce qui les concerne 
aIler (l'un par rapport it l'autre) faire aUCUlle en

qui est echue (a l'autre) en aucune fa(ion et 
lJI'lstextI3, cllacun d'eux faisant Ia (kltyp:t<p'l) de tout ce 

sa propre part, comme cela est porte sur l'acte de 

mois prochain. 
des empereurs Cesars Marcus Aurelius Antoninus et 

Commodus Augustus Armel1iaques, Mediques, 
GermaniquesJ tres grands, Ie 4 epiphi. » 

maintenant que nous en arrivion8 it la periode byzantine 

nous pa8sons sous silence la reforme de Caracalla - Ie 
'.,D1tOIllstl~e des historiens, Ie grand Antonin des jurisconsultes -
.U'JUJUU1" Ie droit de cite a toutes les provinces de l'empire, c'est 

point de vue contractuel cette mesure a eLe moins revolu
qu'on auraH pu Ie croire. En effet, les empereurs 

declare qu'on devait, dans la limite du possible, 
anciennes coutumes locales (1). 

(:1) Apl'es l'edit de Caracalla imposant la· romanite 11 tous les sujets de 
l'empire, des rec1amations generales s'etaient elevees au snjet de lois, d'ins
,titutions et de traditions' juridiques que les penples ne ,'oulaieut pas 
pel'dre. n avait bien falln qu'Alexandre Severe fit une constitution (code de 
Justii:!ien, VIII, LUI, I) ordonnant aux magistrats romains d'etudier, de 
sauvegarder et d'appliqner, dans les proces, les vieilles contumes locales 

i'tnraiellt leurs raisons (Voir Mes obligations', p. XX). 
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De fait iI en fut ainsi. Nous pourrions l'etabIir par une multi
tude de preuyes. Qu'il nous suffise de citeI' Ie papyrus 667 de 
Berlin, date d'EIiogabale et de Severe Alexandre, con tenant un 
acte de vente absolument semblable a ceux que nous ayons 
donnes prececlemment. 

Ce n'est vcritablement qu'a partir de Constantin que tout 
change considerablement. Dans la preface de notre livre sur (( les 
obligations en droit egyptien compare aux autl'es droits de l'an
tiquite » nous avons donne les raisons de la chose, en montra~t 
bien, pour la premiere fois, Ie revoIutionnaire que fut Constantin 
au point de vue juridique eteconomique. J'ai vu avec plaisir que 
cette decouverte mienne avait fait son chemin en Allemagne, 
comme du reste la plupart de mes autrcs decouvertes. Je n'ai 
donc pas besoin d'insister sur ce que j'ai suffisamment explique, 
et j'en viens directement it l'etude des ades byzantins. 

N ous avons dit que tout cbangea it partir de Constantin. Au 
point de vue du formulaire, l'expression est peut-etre exageree ; 
car, apres Constantin, nous trouvons encore 'bien des survivances 
des droits antiques. 

II etait impossible, du reste, qu'il en fllt autrement. On ne 
rompt pas du jour au lendemain avec d'antiques traditions. 

Mon ami vVessely, dans son excellente these: Prolegomena ad 
papyrormn gnecoTum novam collectionem edendam, a depuis 
longtemps demontre qn'il n'en fut pas ainsi. Aussi, pages 24 et 
suivantes de cet ouvrage, il a eu la patience de rapprocher, 
phrase a phrase, les formulaires byzantins des actes de vente 
21 et 21 bis du Louvre du formulaire du contrat demotique de 
vente 26 de Vienne, rMige en l'an 49 de Ptolemee Evergete II, 
tel qu'il etait traduit dans rna «( nouvelle chrestomathie» pour 
en faire voir la tres frappante ressemblance. )) 

Nous nous bornerons (apres avoir renyoye it cette interessante 
notice, sans en reproduire les donnees) a traduire ici un des con
trats (i) de vente byzantins en question (le n° 21 du Louvre) : 

(i) Un autre contrat de meme periode, malheureusemimt tres fragmente, 
It ete publie sous Ie no LX dans Ie i er vol. des papyri de Greenfell. On y 
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de la tres sainte et vivifiante Trinite, Pere, Fils et 
; sons Ie regne de notre tres gracieux seigneur Fla

Ie perpefuel Auguste et empereur, l'an 6, payni 9, 

Puras, dont Ie pere est Besa, Ia mere Marie, 
en monnom qu'au nom de rna seeur Rose dont je 
et Antheria, dout Ie pere est SenouLhes, la mere 
de This du nome Thinite, nons etant procure un 

temoins de cette vente perpetuelle qui doivent 
et ayant etahli la 'Xcl:::ClYPC«jl"'1 (1.) selon cctte 

y subsister, dans eette vente legale 
et pour qu'on ne puisse en aucune ma-

disons). 
yaj311tUm,OS, fils de Psates, marchand de pourpre, 

et, par la providence de Dieu, demeurant 
eme hourg de This: saIut. 

(2) (op.o),O"(I)UPSI) volontairement, de bon 
ruse, incommutablement, invariablement, sans 

nons en repentir, et avec une pensee droite et saine, avoir 
aujourd'hui avec tout droit de proprietaire, 

',C ',BlUr, U(UR'1.W,,, et perpetuel droit de possession en ayan t fait la 
","i,'tu.·'mn,(O')'\ \'XIX' 'XO''l'ClYPCl<p"lj'XSVClt) en ta faveur, en toute bonne, foi et 

"nl~'I'>111l'lJcle>1 par notre propre libre arbitre, la maison elltiere qui 
les droits s'y referant, maison sitnee 

lri:\llllarqlle, au commencemeilt, l'adjuration 11 la Sainte Trinite et 11 l'empe
,':l'j'l~l','j:ilJ.l"rj'l II Constantin. Ie formulaire est celui qu'on retrouve dans les 

Louvre, publies par Brunet de Presle ou \Vessely. 
haut, p. 803. Les Miteurs des papyri du Louvre avaient vu 

Ie mot vendre ou ceder, et dans ""''t'''I'P''':V~ la yente.Peut-
<H,""",1'.'1"" pense it ""''''''YP'''9'' = mancipat des anciens lexiques juri

;rM:ueillts par Labbams. Mais ces memes lexiques donnent aussi it 
m,a,nl~illa.ti:o l'equivalence ,,"'PClOOO"t, « traditio" (voir plus loin, p. 819). La 
tradmltibn voisine prosol'ipto et proscribo de ""'''"'YP"''?'', et ""'''"'YP'''':'''' se 

est, vrai, a l'affichage de vente et 11 Ia mise en vente it l'encan 
publique, constatee d'ahor'd pal' une consignation pm' ecrU speciale, comme 
Ie fut, de son cote, Ia tm,ditio legale. 

Pour ces formules compliquees nous adoptons la traduction donnee 
par Wessely dans ma Ret'ue Egyptologique, tome Y, p. 143. 
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dans Ie meme bourg de This, sur la rue qu'on nomme rue 
Prison, et qui nous yient d'herMite par succession (directe 
coniormement aux droits et aux suretes que nOllS possMons (1), 

« Les voisins de cctte maison carree susdite sont : au sud, 
maison de .:\Iuseus, fils de Psaros, Ie pretre, sur Iaquelle ouvre 
porte; au nord, Ia rue publique ; a l'oceident, la maison de l\fona
thio, fils de Pamides, a l'orient la maison de Pabos, fils d'Horus, 
et Ia maison de l'acheteur Pachumios; tels sont les voisins de 

tous les cotes. 
« ( Nous te la ve ndons) depuis Ie sol jusqu'id'air. II t'appartien

dra, a toi l'acheteur Pachumios, d'en etre Ie maitre (lWPlE'lSlV) etle 
proprietaire (smx,n,:w), d'exercer sur elie tout pouvoir despotique, 
pour l'ameliorer, l'administrer, la vendre, la reYelldre, si tu Ie 
veux, la laisser a tes heritiers (2), successeurs ou detenteurs, la 
gerer et en jouir comme tu l'elltendras, en tout temps (3). Le prix 
ayant ete conyenu mutuellemellt et approuve, en ce qui concerne 
Ia verification des metaux, a 13 xs.n1:lct d'or, nous aYons, nous les 
vendeuses Puras et Antheria, reeu Ie prix complet de toL l'acheteur 
Pachumios, de Ia main a la main, prix venant de la maison en 
nombre exact. C'est pourquoi nous nous sommes appliquees ala 
~S~CllWc"l, de ees choses, ~S~CllWc"l' devant etre faite tant par nous
merne que par nos heritiers et successeurs, en toute sorte de garan
tie,contre quiconque viendra (t'illquieter) ou s'opposer,soit ell notre 
nom, soH pour une dette privee ou publique ou toute autre entiere
ment. S'il arrivait, ce qu'a Dieu ne plaise! que quelque prise de 
possession (7-pO~OlX1jc"lC;) ou quelque discussion se produisit au su-

(i) Parfois on dit : « Depuis ce jour, pour tout Ie temps fuLur » (pap. 21 
tel' du Louvre et XXXIV de ·Wessely). Les memes papyrus ajoutent, comme 
certains actcs copies que nous reproduirons plus loin: « Et j'adjure pour. 
cela la Sainte Trinite et la victoire du Maitre du monde, notre eropereur 
Flavius Mauritius. » 

(2) ConL Ie nO 21 bis pour toute cette partie du formulaire. 
(3) Dans Ie 21 bis portant que « la maison provenait de vente (0:7-6 0:,(0-

po:'ttltou) faite par Biktor, fils de Psa'is et de Senouthes, fils de Phalious, 
en vertu de deux anciennes ventes", il est dit ici : que Ie prix de 3 vo
P·tCTfLO:"to: a ete convenu et approuve 7tpO, "'1\" Otltl:JlV ~E'IO"eOU OtltOOOfLOU 

't1)r:; CtU't"'11; j(..WP.71~' 
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ou sur une part d'elle, nouS, les veudeuses, ou 
d"· t et de et successeurs, nous nous chargeol1s eear er 

propres frais et dISpenses, tous ceux qui semient ye

ou s'opposer (a ta jouissance). (Nous nous ehar
de recounaitre (payer) an double la yaleur SllS

meni~mnl{~e et tous les fmis et depenses employes pour l'ameJio-
dela construction; et si quelque X''iv't~:; (~) yenait a se pro

it to payer semhlablement au double et a dOlln~r 
eM interrogees sur toutes les choses el-

;;ue.B~'Ul:l ·yvUt,,,,;, .. LlCVU'" les avons confessees. » 
',cVii~)nli{!ltt{~nE;u.ilt.ejes souscriptiol1s des yeudeuses, pour lesquelles 

Ie temoignage d'un autre pretre et 1'U7-o'(-

rnaison contcnues dans les pap. 21, 21 bis 
~JILLloUlyr·e sont a compareI' avec une vente, plus simple, 
~"" .• VpV'"V fIeraclius et qui est contenue dans Ie papyrus 

avec plusicurs ventes latines deja signalees par 
et qui appartiennent a Ia meme periode. 

ees eontrats latins (1) 0fl-0),OYU:I 7tE7tpClXSV:X~ X<Xl XCl1:ClypWf Yj xs

pour correspondants : Constat eum dist10 axisse et tl'ade
prix a 13M aussi cntierement l)aye. En cas d'eviction, Ie 

est egalement stipulepour Ie prix, les frais d'amelioration 
(l(:lIPell:ses quelconques. Seulement, dans laformule finale, on 

"tJlC"U<v que Ia t1'aditio, repondant, d'apres la phrase initiale, a Ia 
.Y"'-"''''nffj",.,.·, en a etc faite, d'une faeon solennelle, apres un deIai 

'Y'''''nTt'nit de dnq a 30 jours : suprasc1'iptus venditor uswn fru
dierum triginta quod possit suo emptori 1tt le-
80lemni traditione conslm'e, etc., ou : de qua vero 

'i)e1.Uj~ttirotuil'!)e}1Ai:,toi·es quinque dies usumfructum sibi retinuerunt 
d.enuo emptori 80llemnem traditionem constavit etc. (2). 

papyr. dip. 183, 189, etc, 
(2) P. sibi que venditor usu(ructum 1'eiinuit die1'um decem quod 

.possit sup,'asel'ipto oompal'atMi, hel'edibusque eJus ut leges censeunt 
·pro· solemni et om'pmydi traditione eonstal'e t"ideatu,' hllie rei vendi

>tioni 1iunoupationi t,-aditionique dolum malum abesse a(tuturum 
esse gestis etiam munioipalibus allegandi ubi' ubi. 



820 PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

Cela est, nous l'avons deja dit, uue imitation de 1a 
tienne qui, apres 1a mancipation portant sur la propriete, 
une cession portant sur la jonissimce. Les actes de ventes 
tins (:I.) specifient bien ces deux elements; car, avant 1a 
relative a la solennelle tradition, ils mentionnent expressement 
mancipation faite (2). 

(1) A titre de nuncupatio, les formules grecques des yentes 
fort bien interyenir dans l'inst,'umentum d'une mancipation romaine. 

(2) La maneipation est formellement indiquee dans certains actes 
plus haut, par exemple p. 184 de :Marini dans Ie document qui =,m"VllU 

ensuite les 30 jours pour la solennelle tradition. Dans les donations 
tines publiees pal' 1Iarini, on lit aussi la formule : « Nous aYons fait 
mancipation de ce dont il fallait faire mancipation et tradition de ce 
il fallait faire tradition». Mais on peut se demander s'il s'agissait 
de la tradition consecutiye a la mancipation ou de celIe qui, pour 
biens nee rnaneipi, se faisait sans mancipation en yertu du ius gent 
Dans un de ces papyrus il est dit expressement que la mancipation per 
et libmrn a ete faUe avec la souscription des temoins legaux sur 
ment, bref toutes les formalites antiques C\Ial'ini, p. .285). 
(p. 144) apres la mention de cette mancipation (cedo, t,'ado et manoipo) 
la description detaillee des biens vendus portent, comme les VU1tes 
sant mention du prix, la phrase relative a Ia solennelle tradition: 
qua,m prw/atam pOl'tionern meam in integ"o fundi supraso1'ipti 
niani eum omnibus ad se geneJ'aliter pertinentibus 1'etoneo mihi 
fruetu diel'um decem: quod possit supmdictce Eoelesiw Acto1'ib 
ejus ut leges oenseunt P"O solemni et eo"pOJ'ali traditir;me eo 
Post 1:el'O transaetos dies usuf1'uotuados meos memoratarn 
fundi supmsoripti prcedieta Eeelesia Ravennensis aotOJ'esque ejus 
beant, teneant possideant juri dominioque mo,'e. Dans, un 
papyrus analogue (p. 133) se trouve la phrase deja vi see plus 
E"go quce h'adenda el'ant tl'a,didimus, quce maneipanda erant 
pavimus, huio tam legaliter pel'ieetce donationi dolum malum 
afutununque esse promittimus qUal'um Tej'UJn supI'asel'iptal'u1n tri
ginta die1'unt usus/ruetus est nobis pro traditionis solemnitate I'etentio. 

De tout cet ensemble de documents (dont nous ayons respects Ie latin 
barbare) il resuIte que la solennelle tradition legale etait enlierement 
ferente de la tradition rempla<;ant la mancipation pour les biens nee . 
oipi. Assimilee plus tard a la y""""YPC<<P'l', eIle parail en ayoir ete primitiye
ment distincte. Pent-etre a l'epoque romaine proprement dUe celle-ci repre
sentait-elle, comme l'C<VC<YPC<<pT" la transcription des Yentes, c'est-a dire l'in
sel,tio in actis du magistrat, ayant les eHets publics de la pI'osel'iptio on 
Y~nte a .l'.enc~n. Cette inseriio in aotis Blait Ie seul mode antique 
d authentlilcatlOn des actes, alors que les contrats Blaient verbaux, que les 
tn:truments n'et~ient qu'un commencement de preuve par ecrU et que les 
chlrograpbes avalent peu d'importance. Mais, a partir de Constantin (dont 
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"'recs de meme periode ces deux elements en o , 
peua se confondre, bien que certains termes se re-
a chacun des deux. Le formulaire deja etudie par 

pas moins, il 1'a demontre, plus egypUen en
cette question 1ies deux actes necessaires une 

les pOTtages, nous allons prendre pour type 
I'U.JJJ.j'U(tLlVll des papyrus du Louvre editee par mon 

et Maitre Jesus-Christ, Dieu et 
de notre serenissime seigneur Flavius 

,ve,rp\~twet Auguste et Empereur, Ie 20 epiphi de 

YOlpllttairmUclllt et de leur propre libre arbitre ce 

lc.s,{';OI1C()l'll.ant mutuellement : 
Pachoumis, fils de Psates, dont 1a mere 

1'1pres ceUe mort, de regler lllutuellement les affaires 
de 11'1 petite fortune qui leur a ete laissee par eux, taut 

les rMormes dans l'introduction de mon livre sur les obliga
avait pris !'importance qu'on lui reconnaissait depuis un 

soit en Egypte, soit en Chaldee. II eut une valeur pro
celIe des temoignages : et bientot on authentifia les actes, 
au magistrat, en imitant l'Egypte par la creation d'etudes 

blables a celles des monographes qui lonctionnaient sous 
lW1;"'YP"'<P"1) on transcription des vcntes dans Ies actes du 

papyri diplomatici de Mariui, p. :1.77, nous offrent un 
Occident, enCOre a une epoque posterieure a Constantin, 

U~'ll~;.tl!,,·tl rCmI)la,~ee par nne simple declaration, en vertu du code 
hostile aux traditions formalistes du 1:etus jus (voir Mes 

p. XXII etsuiv.j, et qui, pour Ie testament fait par Ie pere, 
rendu tonte8 les anciennes regles non avenues (ibid., p. XXVIII). En 

a l'ancienne insinuation s'etaiL 8ubstituee la solennelle tradi
imitee des actes de cession egyptiens, tradition qui est deyenue une 

~eritabJle y"<X't'C<YP"''f'l',. 
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biens meubles qu'immeubles ou se mouyant eux-mernes a 
de l'objet de valeur jusqu'au moindre, et cela par Ie moyen 
partage tres soigneux, fait dans toutes les choses appartenant 

leurs pere et mere. 
« Chacun donc a reQu la part du tiers lui reyenant de la 

fortune laissee par eux, tant en biens meubles qu'immeubles 
se mouvant eux-memes, depuis l'objet de beaucoup de 
jusqu'a celui qui n'en a pas. Ayant ete completement 
par Ie paiement de leur part, et se tenant quittes mU.UCiUC'liHJlI 
ils ont fait etre entre eux Ie present acte de partage (o~ex).u'J~v). 

« C'est pourquoi en etant venus Ht de part et d'autre 
1'ement et de leur libre choix, ils confessent (OfLO),oyou'J~'J), par 
moyen de cet acte, n'avoir plus aucun compte mutuel, soit 
eux, so it par rapport a leurs heritiers, successeurs ou 
des brens (0~exXextOx.O\)~) ni eux, ni leurs heritiers, successeurs 
detenteurs, ni aucun droit, soit de partage queiconque, soit 
revendication dans Ie lieu de justice ou en dehors du lieu de j 
tice (fL1j'tZ zv OlXexcr'tT,P:Wl fLY,'tc EX'tO, o~x:zn-0P~ou) soit par eUX-HJ_vH1V~ 
soit par personne interposee, sur quelque chose que ce 
dependant de l'heredite (x)"lPO"OfL'XWV), ou sur toute autre 
ecrite ou non ecrite se rapportant au nom de Psates et de 
parce qu'ils se tiennent completement quittes do tout, comme il 
ete montre ci-dessus. 

« Jean et Tarsenia sa Sffiur consanguine declarent de plus ("po 
f'.o).oyo'Jcr~',) n'avoir aucun compte a regard de leur tres aime 
Pachoumis ou a regard de ses h6ritiers ou succeseurs, de 
maniere qu'ils Ie soient, au sujet de la maison complete qui lui 
etc ceMe, ayec tou t son droit, par leurs parents Psates et .Maria 
core vivants - maison situee dans Ie X"tlj fJ.:z de This du nome 
nite - COliformement a la vente a lui faite par eux et qui doit 
souveraine (x'Jpw) et solide (~s~ex,O() partout ou elle sera ap 
S'illeur parait bOll de venir pres de lui (pour rinquieter) sur 
iIs paieront comme amende P,OYWl "ponqH~,): douzo "O,u.~cr:J.n:X d' 

« Resteront communs et indivis entre les trois heritiors, 
it raison du tiers, deux emplacements de maison (o~ZQT;S;wv) lour 
venant de leurs parents et dont run est situe a Panopolis, rue 
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Collouthos, 1'autre (appele iei OlXto:) dans ~e 
ieE:UUt.lll; ont eM eeux, run de Charistion, Ie fabn
l'autre de Charistion Ie forgeron, jusqu'au partage 

biens. 
ni 11 eux, ni a leurs heritiers, de violer, de quel-

Wln,."-",, ci «hexbcrt,) ;si run d'eux osait Ie 
interposee, la partie qui au-

contrat devrail payer a l'autre partie, 
d'amende O,oywt "p07~~P·O,» 12 V0f'.t

employees pour frais de jus
toucher apres Ie partage n' en 

inehranlahles. 

eepartage(o~O:)''Jcrec;), que voici, de 
lSWCH:ll.(JlH," de tout ce qui est ecrit ci-dessns.)) 

signatures de plusieurs temoins et de 

analogue aux anciens aetes de peshi peshek. 
reconnait entre les fils et les filles des droits 
l'hcritage paternel que l'Mritage maternel ; ce 

du regime d'hcr0dU'c employe par les Mace
tant a l'epoque ptolemalque qu'a l'epoque im

moins alltceieurement it l'edit de Caracalla don

cj!L~~~ornaJllle aux habitants des diverses province s. 
ailleurs que, des l'epoque des XU tables, Ie 

romaine et ceini du code egyptien etaient fort 

;tJ.~""'U"'UO tlll;-to"MO.Los Institutes, livre III, titre 1"r, nons 

copLes, la signature finale de l'noypx,?w', 
Sex AwO'y.opOl) sic. Dans 1es actes de vente prece

lit : ~ypxt'" sic 6, "p.O\) et un nom propre. 
nOllS rayons nl, un changcement ayait eu lieu en ce 

111aternel accorde aux filles. :lIais la double part 
.suhsistait. tonjours. 
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indiquent les modifications que Ie droit pretorien et Ie 
perial apporterent, sous ce rapport, au droit civil. Les plus 
tantes sont celles de Constantin d'abord (voir Mes obligations 
p. 24), puis de Valentinien, Theodose et Arcadius, 
soit a la constitution de la famille romaine, soit a l'appel des 
fants de la fiile admis apres sa mort a la succession de leur 
pere ma{ernel en qualite d'heritiers, tandis que, d'apres Ie 
civil, ils etaient etrangers a sa famille. 

Ces modifications et d'autres analogues et 
rent toutes pour resultat de rapprocher de plus 
romain du droit egypUen dans les questions 
jusque-lli. 

Les testaments byzantins qui nous sont parvenus sont 
rares. Le testament ecrit en grec qui a ete publie a la page 
du premier volume des Papyri grecs du British l~£useum, est 
V)ll' siecle. n appartient donc, au point de vue chronologique, a 
meme periode que les acies coptes dont nous avons main tenant 
parler (1). 

Le droit copte ll'est qu'ulle derivation dn droit byzantin, 
II fant remarquer cependant que Ie droit byzantin qu'on a 

tout tenu 11 conserver, c'est celui de Constantin. Quant a (( 1 
Justinien »), qui a persecute les monophysites, toutes ses lois 
considerees par eux comme non avenues. 

Une antre remarque est encore necessaire, c'est que beau 
de coutumes egyptiennes (teUes que celle de la tntelle du mari 
vant approuver les actes faits par sa femme, tutelle instituee 
un 7tPO(J''CC(YfLC< de Philopator et tout it fait contraire aux lois 1'0 

(1) Nous aurions aussi peut-etre it mentionner ici l'emphyteose 
par Zenon et dont Ie second volume des papyri du B,>itish Museum, 
p. 324, nous ofire un bon exemple grICe, absolument analogue aux emphy
teoses latines, publiees soit par Marini, soit par Fumigalli et dont nous 
avons longuement entretenu Ie lecteur dans notre volume sur La'Pl'o-
2Jriite. :Mais nous prtiferons renvvyer it ce volume en ce qui concerne celta 
imitaLion nouvelle du droit egyptien. Bien entendu, l'emphyteose est con
tractee par yoie d'0fJ.0Aoytc<. 
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eLe soigneusement conservees traditio~nelle
ici qile pOIlr bien faire comprendre Ie forIllU

auquel nous p&ssons sans tran-

actes de vente de maisons : dont Ie premier 
dans me" coursde copte et envoye en '1887 

a ele ensuite publie par Steindorf. 
du Saint-Esprit, Trinilc eon subs

U'~;"W"V~ de nos seigneurs les rois, 
par l'ordre du Dieu tout puis

dix-huitieme du mois de Payni de 
_ par devant l'illustrissime Pierre, 

el; Matthias, fils de Denys - dans 
de 1a ville d'Hermonthis. 

Paul, habitant du castrum 
ayant fait venir un 

pour mol ee'des temoins hdeles, di-
[I'!:n,er,)ut it eet ccrU de vente, auquelj e consens 

ruse ou crainte ou violence ait ete 
qu'onnc doH pas violerni ebranler,mais 

et non abroge. Bien' plus, je l'affermis par 
de foi qui temoignel'Out it cet ccrit de vente 
et mon desir, - J'ecris 11 Hemai et a Senuti, Ie 

du bienheureux Germain, habitants tiu castrulll de 
nome de la ville d'Hermonthis, 1e vouIant et y 

crainte, violence, tromperie, subreption 
en etant venn it cela par mon propre libre arbltre, 

Ie nom till Dien tout puissant et Ie nom de 
gouvernent sur nous de par Dien; et je te 

etau pretre Senuti, les enfants lIu bien-
.ua,w~""" Ie castrum de Djeme) je to donne, 

seignemio dospotique de vente et avec un 
empecher pour toi, ni en traver pour 

fill!, nousavons dit dans notre Cours de droit egyp
",... et ee qu'a dit aussi M. DaresLe dans Ie 

MAn'"~d''''' lui dans Ie Joul'naZ des savants. 

53 
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vous _ la moitie de toute rna maison, qui est placee en de
hors (du sauctuaire) du graud eveque saint Patermuthios du' 
casLrum de Djeme, selou les anciennes designations. Et, selon les 
quatre cotes qui l'entourent, (les yoisinages sont) : au nord l'area' 

a l'orient la maison de ..... ; a I'occident saint Pathermuthios : 
au midi, 1a rue publique et la vieille porte (du bourg) sur 1aquell~ 
ouvre 1a porte (de la maison). Le prix de la moitie de maison est 
de 4 ho1ocots et un trimesion. L'autre moitie de la maison est a 
vous, Hemai 0t Senuti, enlants du bienheureux Germain, c'est-a
dire que vous etes main tenant maitres de cette maisoll-lil entiere. 
A partir dEl main tenant, c'est a YOUS : vous disposerez de la moi
tie de maison que je vous ai donnee. Vous m'en avez donne Ie 
prix de votre main. Cette autre moitie de maison, vous en dispo
serez a jamais, en tout temps. Elle est a vous et vas fils et aux fils 
de vas fils et il quiconque viendra apres vous. Car cette terre je 
I'ai acbetee, avec votre pere Germain, avant ces temps qui ont 
passe. Aucun droit ne m'est resie dans ceLte terre. Je vous l'ai 
donnee, a vous Hemai et Senuti, enrants du bienheureux Germain, 

pour que vous en ordonniez de toute lacon despotique. pour que 
vous y batissiez, pour que vous l'elevlez en hauL jusqu'au ciel, 
pour que vous la demolissiez, pour que vous la rebaLissiez en haut 

jusqu'il. l'air. Qu'aucun homme, soit au nom de man pere, soit au 
nom de rna mere, puisse disputer avec vous a jamais : ni moi, ni 
enfant, ni frere, ni seem" ni cousin, ni petit cousin, ni homme 
de rna race, ni homme etranger a ma race, ni tout autre homme en 
mon nom: ou entrer en prOOe8 avec VOUS, Hemai et Senuti,fils du 
bienheureux Germain, pour affaire concernant la moUie du terrain 
que je vous ai livree et dont j 'ai recu Ie prix, salt dans Ie tribunal, 
soit en dehors du tribunal, soit dans la ville, soit dans Ie nome. Ce' 
lui qui osera vous inquieter ou entre l' en P1'oces avec vous pour l'af
faire de la moitie du terrain que je vous ai livre, donnera quatre 
onces d'or d'amende au magistrat qui exercera l'autorite en co 
temps-la; mais tu en ordonneras (en disposeras : de ce terrain) 
tant pour vous que pour vos fils, vos petits-fils et quieonque 
viendra apres vous. D'abord que celui-la (Ie tiers evideur) 
ne profite en rien et qu'ensuiLe il soit, en outre, etranger 
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Saint-Esprit et qu'il vienne confirmer la 
r",.n>nhA~ at l'amende, at tout ce qui est 

Ie nom du 

sel,:mem,s les rois pour qu'on ne 
haut sou'Ucnt dans cette 

fait ceUc vcnte, qui restera ferme, 80U-

souverainete. Apres cela 
vente et tout ce qui y est ccrlt. 

Paul, Gcrit ci-dessus, je 
y est ecrit. 2\1oi, Pcller fils du 

.anterieur au precedent qui 

et de la puissance de nos seigneurs les 
gouyemel1t sur la terre ell tjere de par la 

En ce jour. qui est Ie 25 du mois de 
douzieme, par devant l'illustrissime Comos. 

Chael, l'administrateur (dioecele) du bourg d~ 
la ville d'Hermol1this. Moi Etienne, habitant de 

el de ce mome nome, je me suis procure Ull 

souscrire pour moi et des temoins dignes de 
a eet ecrit de vente, selon ma propre demande 
volonte eordiale, librement exprimee. Ii a 

sans qn'aueuDe ruse, crainte, violence au no-
m'ait 6te faite, mais de mOll Jibre choix et par 

ne saurait violeI', ebralller, annnier on abI'o
que rai de plus fortUie par des temoins 

dis-je, a eet ecrU de yente. 

fils du bienheureux Senuti, habitant 
et de ce 111eme nome, par un acte de 

" exercc~ sans qu'auculle ruse, crainte 
ueeessite m'alt eLe faile, mais m'eu tenant a ee que j 'a~ 
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decide de moi-meme, bien plus, adjurant Ie nom 
tout puissant et Ie salut de nos ::;eigneurs qui gouvernent de par lit 
volante de Dieu et je te vends (mot a mot ou te donne en, 
dehors, (1) mon quart de la maison qui est placee dans la rue de 
Konlol et qui me vient de mon pere Germain. Voici les parts du 
lieu dont j'ai ete mis en possession dans cette maison: Ie quart de 
la cave; et Ie quart de Ia salle (""(1.7:0:7t0V) qui est au-dessus de la 
cave; et Ie quart du grenier qui est au-dessus de la sall~; et 
parts dans Ie grenier superieur; et une autre part dans Ie grenier 
superieur. C'est en ta main, a toi PesYl1thius ainsi, que la salle 
(o"(1.7":OotO'l) qui est sur l'escalier donl1ant sur Ie sol du salon 
(0;s0,n) neuf. Telles sont les parts qui te sont advenues dans cette 
maison et que je faj vendues, a toi Pesynthius, fils du bienheu
reux Senouthios, lequel achete (au re<;oit) par In. volonte de Dieu. 
Et Ie prix dont nous etions convenu ensemble et qui est de 4 holo
cots d'or, il m'a ete ete paye (remis) de Ia main a Ia main. Main
tenant il est a toi, man quart de cette maisoll entiere, que je fai 
vendu ell tout domaine despotique des lois (sic) (fixe par les lois). 
QU'aucun homme, soit au nom de mon pere, soit en celui de ma: 
mere, ne puisse entrer en proces avec toi a jamais: ni moi, ni 
frere, ni seeur, ni fils, ni petit-fils, ni cousin, ni peLit cousin, ni pa
rent, ni allie, ni aucun homme absolument et a jalliais : ou aller 
(t'inquieter) soit dans Ie tribunal, soit en dehors du tribunal, soit 
dans la ville, so it dans Ie nome, soit dans Ie pretoire. Cell1i qui osera 
disputer avec toi donnera i2 holocot8 el'or a l'apx.wv ele ce castrum. 
Tu pourras, pour ce lieu, soit y construire. soit y clemolir, soit Ie 
surelever et l'eIev-erjusqu'aux airs. Tu pourrasle ceder,l'aban
donner, Ie bisser. Tn en ordonlleras. H est a toi ainsi qu' a tes fils, 
aux fils de tes fils et a tous ceux qui viendront apres toi. Celui 
qui osera te Ie disputer sera etranger au Pere, au Fils et au Saint~ 
Esprit : et ensuite qu'il confirme cette vente et tout ce qui y est 
ecrit. 

(( J'adjure Ie nom de Dieu tout puissant et Ie salut de nos sei-

(1) Ti ebol, {( donner dehors » veut deja dire aliener dcpuis l'epoque de 
Psarnrnetique. 
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par la 

» 
noms de beaucoup de temoins. 

n'interyient que dans la 
des traditions romailles et 

~ont faites devant Ie ma
les partages coptes, nous Ie ver
bien des ventes latines insinllees 

les papYl'i (Urdomatici de l'\'Ia-
et au Souverain venait de plus, connne 

fortifier la convention. 
a un fragment de vente de champ: 

miGmlent. cela VallS incombe a vous Senuti et 
qui l'avez achete. Vous entrerez pour possCider, 

de la part de moitie de cette terre 
plus haut; car Ie prix en est venu de 

nOtres., selon Ie reglement que nous avons in-

Ia laisser a tes fils ou a tes heritiers, en 

eternelle, sans anCllll empechementen allCUll 
·vilBnflra vous Ie disputer, soit frere, soit seeur, 

cousin, du chef de mon l)ere ou du chef de 
Ie tribunal, ou en dehors du tribunal, 

dunome, - ouet<';tblir aucune tcntative 
allcune puissance magistrale elevee 

d'abord ne profite en rien ... qll'il soit 
au Saint-Esprit et qu'il donne ala 

existantc les amendes fixees par les lois contre 
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ceux qui osent faire semblable violation. Apres cela qu'iT vienue 
vcrs cette vente. Pour ta garantie, nous raYOnS etahlie ferme, so
lide en tout lieu OU on la montrera, ue,'ant toute magistrature ou 
puissance. Qu'on nous interroge, nous confesserons. 

« :'Ious Zacharie, Ephraim, Marius, Sophia, Takoum, nous sous
crivons a cette vente et a toute chose qui y est ecrite. Moi Ari8-
tophane, fils de Jean (Ie notaire) ces personnes m'ont clemancle : 
j'ai ccrit pour elles. )) 

Apres les signatures des temoins on lit en grec, selonla couturne, 
Ie desinit d'authel1tification du meme notaire. 

De cette vente de terrains il Laut rapprocher : 10 deux donations 
de terrains; 20 une donation de palmier analogue a la vente de 
deux de ces arb res contenue dans Ie papyrus 456 de Berlin: 

« ..... y habitera ... Voici que nous vous donnons trois aroures 
parmi celles de mon domaine. Delmis ce jour, eUes sont a vous, 
VOUE les prCIats de saint Apa Phebamon, it savoir :\!athieu et Sy
rus. Vous en disposerez, en ce qui concerne leurs ... leurs palmiers, 
leurs fruits. Cela vous incombe, ainsi qu'a celui qui viendra apres 
vons (de Ie possecler), en tonte seigneurie despotique et legale. 
Qu'aucun homme n'ose te les disputer jamais, au nom de mOll 
pere ou de ma mere. Celui qui osera entrer en proees avec vous 
a leul' sujet, sera etranger au Pere, au Fils et au Saint-Esprit. Il 
resLera sous l'ombre de saintApaPhebamon a jamais ,Amen. Comme 
garantie, j'ai eLabli eette donation qui sera ferme et solide en tout 
lieu ou on la montrera. Qu'on nous interroge nous repol1drons. )) 

(Les souscriptions sout tres efiaeees, excepte celIe clu temoin 
Marc qui a etabli cette donation de sa main,selon la demancle 
d'Ignace et de Jean, les donateurs), 

La seconde donation collective est en parfait etat : 
« :'Ious avons entrepris cette donatio n, Ie voulant et y eOl1sentant 

nous-meme sans aucune ruse, ni erainte, ni violence, ni trom
perie, ni detours, Ili subreption: et nous te donnons, i.t toi Apa 
Phebamon, un noh (corde) de terrain en largeur depuis Ie canal 
de Psatef jusqu'a la montagne, comme nous fen montrerons les 
limites. Ce terrain touche au champ du saint Apa Hastre de Ia 
montagne du Mile. Vous en serez maitres, au nom du monastere, 
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A f\ pourrons ja-sainte: et nous-meme nous nv 
. ,. - ni taus ceux qui yjendront au heu III non::;, . ' 

ce nuh de 1 erram, Cehn 
soit par voie seculiere, 

soit dans Ie tribunal, soit en dehors 
reclamation contre toi (Apa Pheba

jJU1"".(1Wh quelque elevee ou 11ono
ne tirera d'aborcl aucun profit 

""""OlUHuetranaer au saint objet du serment 
Fils et Ie S:int-Esprit. Ensuite qu'il voie 

sans pouvoir yentrer. 
saint, tMophorc et invincible 

fait cette donation (adressee) a toi 
et aI'apa Syrus, et enfin a 

viendront apres vous. (Cette donation 
dans tous les licux ou on la montrera. 
temoignerons. On nous 1'a lue. Elle 

laissee conformement aux lois. 
fils dn bienhenreux Jean d'Ermont, je sous

comme eIle est ecrite. 
fils .du bicnheureux Gregoired'Ermont, je SOU8-

comme elle est ecrite . 
. fils tiu bienheureux Mena d'Ermont, je souscris a 

selon III force de ses termes. 
fils de Jean u'Ermont, je souscris a cette do-

fils (Ie Maeaire d'Ermont, je souscris a cette dona

de ses termes. 
de feu Chael, habitant au castrum de Djeme" 
la de cenx qui ont fait ced. 

n",n-iT';"P" est ainsi con<;me : 
hienheureux Psmo elu bourg de Pancame, 

ville d'Ermont, j'ecris et donne un palmier au 
Phebamon, martyr clu Christ, par l'interme
rapa Syrus, Ie pre1at du lieu,et 1'apa Matthieu, 
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son frere, qui ne m 'ont pas force de faire cela, mais par ma propre 
volonte. J'ai agi ainsi pour Ie saIut de mon ame. Il touche a 
portion de terre qll'on appelle possession de Pacire, it l'occident dQ 
chemin royal. n est entre sa limite, cene d'Isaac son (sic) frere 
(de Philothee) et Ie chemin qui va vers Paskourou. (Le monas
tere) en prendra possession. n en sera Ie maitre (de cet arbre). 
Qu'aucun homme me touchal1t, soit parent, soit fils, solt fille,. 
soit compatriote ne puisse jamais disputer (au monastere) cet 
arbre. Celui qui osera Ie faire, Ie saint Apa Phebamon en pren
dra vengeance : et il sera etranger au Pere, au Fils et au 
Saint-Esprit dans ce siecle et dans l'autre. IL verra Ie ciel 
(Ie royaume de Dieu) tout grand ouvert et il ne sera pas 
digne d'y entrer ; mais il sera dans Ie puits de l'abyme a ja
mais. 

« Moi Philothee, fils de Pesmou, je souscris a cet aGte, comme il 
est ecrit. Moi Isaac, son frere, j'ai ecrit cet acte de ma main, selon 
la demande de mon frere Philotbee, et je suis temoin et je sous
cris a. cette charte ; comme elle ef't ecrite. Qu'on m'interroge pour 
que je reponde. » 

D'autres donations sont faites, non par un particulier, mais par Ie 
bourg entier. 

Plusieurs lois du code Theodosien et du code de Justinien sont 
relatives a cette question. L'une (code Theodosien, IiI'. VII, titre 
XX, loi XI) est de Valentinien, permettant d'abandonner les terres 
derelictiE aux veterans qui les cultiverol1t. Une autre (IiI'. If, 

titre XXIII, Ioi 1) signee par Honorius et Theodose, confirme Ia 
possession des soldats biltissant ou entourant de barrieres cer
taines parcelles du sol pnblic. Les memes Honorins et Theodose 
(IiI'. XI, titre ;)8, loi 14) antorisent les clwiales d'abandonner ces 
parcelles par un pacte quelconque, mais apres avoir pub lie leurs 
desirs. Selon une loi de Gratien Valel1tiilien et Theodose (code de 
Justinien, liv. XI, titre 61, loi ;), les agents du fisc pouvaient 
aussi attribuer nne proprieto dm'elicta (laissoe par les anciens 
colons emphyteotes et appal' tenant a l'empereur) et les nouveaux 
possesseurs les possedaient defil1itivement. ThIeme IhTe XI, titre 
;)8, loi premiere, nous voyons ulle constitution de Constantin 
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des cites repondaient de toutes les pos-

de les de ce terri-

si Ie mnseil mnnicipal n'est pas 

lllL'HHJ£F'~~"'V copte s'etait, d'apres ces 
abandonnes qu' elle cede 

vous et a ceux qui viendront apres 
U vous appartient, comme il con

Ic seigneur du Jieu entier de 
habiter, d'y batir, d'y de

YOUS des' hommes, pris panni 
de Dieu - et cela pen-

Celui que YOUS etablirez apres 
a l'admil1istratioll de la cha
homme ne puisse venir vous 

qui l'osera et qui fera ..... sera sou
iI donnera l'amellde et la pUllition 

empereurs aimaut le Christ ont fixee, c'est
cette amende, qu'il viel1ne et qu'il 

qui est eerit sur cette charte, car nous ayons 
vous qui avez pris peine en ce lieu depuis Ie 

l'avez retahli alors qu'il etait devenu un 
C' est pourquoi, celui que YOUS Mablirez 
apres votre' sortie du corps, en sera Ie 

dit plus hauL Que personne n'ose entrer 
Ie OlXc(:l'":r,ptO'I ou devant aucun lieu de 

semble bOll. Cela nous a plu. NOlls 
qui sera solide, cOl1firmee, toute puis

ou on Ia montrera, par les soins de 
puissance. On nous a interroge, nous 

Theodose sur les terrains abandonnes depuis 
a qui les cultivera, etc., etc. 

s'approcher, Boit ordonner et par consequent 
entre ces deux sens. 
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avons coniesse, nous Ie bourg entier, par Ie ministere de ses 
pretres et de Paphnuce, Ie tres honore lachone, nous avons 
crit a cette charte. » (Suivent les signatures). 

-- « N ous donnons (cette) teITe au monastere de saint apa Ph 
bamon pour nos besoins et les be80ins des pauvres de notre 
trum, laquelle terre on nomme Kale de Peko, au nord de 1a 
vision du caral. Telles sont les !imites de cette terre, selon 
dispositions actuellement etablies : a r orient est Ie domaine 
Salcau; a l'occlclent la limite va verso ... ; au nord Ie terrain 
canal, au midi la limite (T\"H = THNE) va vel'S Ie chemin du 
Telles sont donc les limites de cette terre selon les anciennes 
limitations). l\Iaintenant nous coniessons (ceci), nons la CV,lllLllU!lJP 

(K:'ITi"'~; = xo ~'I(U'''CL 'I) entiere des habitants du castrum de 
qui vont souscrire avec ceux qui souscriront pour eux (',]-·fip",,()]; 

a ceUe donation, nous confessons que rien ne sera viole de ce 
y est Gcrit, soit par nous, soit par nos fils, soit par ceux qui 
dront apres nous. Celul qui violerait quol que ce soit de ce 
est ecrit dans ceUe donation, parmi les generations qui . 
apres nous, paiera 1~ holocot. Celui-Ia, cet homme, qu'il 
apres cela au tribunal (de Dieu) pour etre juge ayec nous pour 
qu'il a fait; et que Ie saint apa Ph<'ibamon vienne aussi 
raitre a. son jugement. NOllS adjurons tous les magistrats 
toutes les puissances dans les mains desquels Yiendra 
charte, soit lachane,soit diCBcete, soit toute autre magistrature 
ayant entre les mains cette charte, de ne violeI' rien, ni chose pe
tite, ni chose grande, de ce qui y est ecrit, etc. ») 

L'acte tres curieux que nous allons reproduire, nous 
plutot une antichrese qu'une vente: 

« Au nom du Pere, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
« n a ecdt au mois de thot, Ie 28, de la premiere indiction. 
« :Moi Mena, fils de feu Psmo, l'habitant de Pmiles dans Ie 

nome de Coptos, j'ecris a Joseph, fils de Pierre, l'habitant de .. '. 
du nome d'Hermonthis : 

« Puisque je t'en ai prie, tn m'as donne un holocot et un terme
sion, ce qui fait une once et un tiers d'or. Je les ai depenses pour 
mes impots. 
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Dieu, je te donnerai une aroure de 
du midi. Tu m'as donne les quatre 

fait une once et un tiers, pour l'aroure de 
je te donnerai ces quatre (terme' 

tes frais et tes risques. 
fait eet ecrit qni 

cedt ei-dessus, je souscris, 

je snis temoin, 
, et (moi) Christophore, Ie fils 

nous sommes en peril (nons 
.!V1>"'IJH , selon la force de ce confie-

Christophe, fils de Deme

cerit : (Z"I,:CL<jJOO) », 

nons en ayons deja clit quelques 
demotiques dont Us deriyent. Nons 

ici les formulaires habituels. La 
aU vieux type de l'acLio erciscundce 

t Ie magistral. Cependal1t 011 trouve quel
p0'1rta,ges dans lesquels Ie magistrat ne parait pas 

les actes de peshi peshek egyptiens. Ajou-
un partage judiciaire, il y, avait parfois de 

soit une nouvelle action, soit un 

partages faits devant Ie magistrat, tou
paraUeles que de parties. Plusieurs de ces 

parvenus. 
bienheureux Germain, et Victorine, fille 
et Theutonrou, fille de Hinnai, et Syno

dont 1a mere est Tsone. no us 

venir n11 notaire pour souscrire pour 
formant une transaction, lequel ne 
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peut etre viole au ehranle en vertu deslois, - hien plus, l' 
fortifie par des temoins dignes de foi qui y temoigneront 
notre propre demande - nous ecriv(ms (ceci) a notre frere Se~ 
nuti, Ie pretre, fils du hienheureux Germain, hahitant de ce 
meme castrulll de Djeme, dans Ie nome d'Hernionthis : Salut : 

( Puisque dan:; Ie temps marque ci-dessus de la 3e indiction, 
nous avons intente action l'un ayec l'autl'e par devant l'iU 
trissime Comes, Ie dicecete de ce castrum de Dieme, au sujet de 
cette maison, sise dans la rue de Coulol, pour la partager et pour 
que chacun soit Ie seigneur de ce qu'il en recevra, tant homme que 
femme, suivant les ordre8 de nos seigneurs, et puisqu'aprcs une 
contestation judiciaire suffisante faite entre nous en Ia presence de 
ce dicecete Comes, ilnous a donne ses ordres, de notre plein con
sentement: nous aYOHS choisi des principaux du bourg et lui Ie dice
cete, il1es a enyoyes dans la maison de feu notre pere Germain,sise 
dans larue de Coulol. Ilsl'ont divisee entrenous, avec la crainte 
Dieu, d'une facon qui nous a satisfait, en deux parties. Ils ont 
au sort les parts, et Je sort tomha sur toi, notre frere, Ie pretre 
Senuti (de la facon suivante): Tuas en partage l'appartement qui 
est sur cave. Tu as ohtenu aussi Ie quart du crnf.77ocrlO'l qui est de
yant la porte d'Authentes, du nord au sud. Tu seras enfin Ie 
maitre du huitieme du grenier superieur, qui est devant Ia porte 
et du tiers du grenier qui est a l'orient. Que Ie vestibule, la con
duite d'eau et l'escalier soient communs .. Telle est la part que Ie 
pretre Senuti a eue dans la maison de feu notre pere Germain. Il 
pourra y llabiter, a son compte personnel, ainsi que ses fils et ses 
filles et ses heritiers. 

« Cela t'appartient,a toi,Senuti, dont nous aYons souvent repete 
Ie nom. Tn y entreras pour Ie posseder, etre Ie maitre et Ie sei
gneur de tout ce que nous avons indique dans ce partage, depuis 
1a hase jusqu'au faite, avec tous les droits d'usage dependant de 
la maison de feu notre pere Germain, sise dans la rue de Coulol, 
11 l' orient de la rue d' Authentes (pres de) Jean Lazare,cOliformement 
aux voisinages antiques. En vertu du reglement que nous avons 
indiclue plus haut, tu peux acquerir cela pour toi, t'y etablir de 
mieux en mieux, l'administrer, Ie I'egir, 1'orner, y habiter, Ie 

837 

l'echanger, Ie ceder, Ie laisser a 
en jouir de toutes les facons 

COllformemont a toutes les lois, en toute 

'SSt:SSJlOn "'HOiH"'U"', sans aUCUll empechement en 
Ie disputer), soit nous, soit 

soit petit-cousin, soit etranger, soit 
en notre nom, qui se 1l10ntrera 

dans Ie tribunal au en dehors 
Sofl.o,i:I~i:>:>itl.U.t a tOl-meme, soit en s'adressant i.t 

tes parents, tes allies au qui
d'cbranler cet cerit de 

(1'abord celui-El ne profite en 
au Pere, au Fils, au Saint

trente-six holocots it la 
cela il vienne confirmer 

nous l'avons etabli. Ii sera 

nous interroge. Nous confesse-

feu Germain, et Theutourou, fille de He
Germain, representant aussi SYllagape, 
souscrit it cette vente (1) comIlle eUe 

d'Anastasie, j'ai ccrit pour eux. » 

'C'<:"'-"-'''.- des temoins et du notaire, on lit: 
n;">~"JU"V sera ferme et Ie lwlabetos, qui est 

~unagape, fille du bienheureux 
hAnT',~n'''' 1'80ne, nons taus habitants 

nome de la ville d'IIermonthis, 
pour iuil'e l'hypographe pour nous 

loi qui temoigneront a cet ecrit de par
ne pouvant Mre viole et inebranlable 

(l(l,,PJeopri!liLe vautvente, Code Iiv. 3, titre 38, loi 1. 
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de par les lois. nous ecrivons a notre frere Etienne, Ie fils 
Germain, habitant de ce meme castrum : 

(( ::'Ious avonsil1tente action l'uil avec l'autre par devant 
dicecete Komes, au sujet de 1a maison de feu notre pere 
sise dans la rue de Coulol. n a ordonne a des principaux 
bourg de la partager entre nous. Ils ont tire au sort. Le 
tomba sur toi Etienne: tu as eu en partage Ie O"')IJ_7:00"'/1 du mil 
sur l' escalier, ainsi que la llloitie du grenier superieur, Ie 
du O"UfL""OCHO'I d'avant du nord au midi, et Ie quart du grenier 
cst au-dessus: que la conduite d'eau et [' escalier soient communs 

(( Telle est 1a part de lieu que notre frere Etienne a reljue 
1a maison de feu notre pere Germain. Cela est a toi, tn en 
Ie maitre et Ie seigneur delmis maintenant a jamais_ C'est Ii toi 
a tes fils et a tes heritiers en tont temps. Celui qni viendra 
en discussion avec toi, - soit nous, soit nos fils, - et qni GHLCUHG'Q 

un proces devant ancune magistrature, sera etranger an Pere, 
Fils et au Saint-Esprit, et donnera 10 halo cots au 
Apres ceIa, qu'il vienne; qu'il s'approche de (ou. qn'il confirme) 
partage qne nons ayons etabli ferme et soli de en tout lien ou 
Ie mantra, Qn'ol1 nons interroge, nous confesserons. » 

(Vlennent ensnite les signatures des parties et les attestations 
t0111oins) . 

L'acte de partag.e suivant est celui que nons avons compare 
ecrits de peshi peshek: 

« An nom du Pere et dn Fils et dn Saint-Esprit, Trinite '--'V'_'QLW" 

tantielle, padaite et yivificatrice. Et (sons) 1a puissance, la 
nation et l'administration de nos seignenrs les 1'018 (les emp 
reurs) qui regnent sur 1a terre elltiere par l'ordre de Diell 
pnissant. 

( En ce jour huitieme du mois de paophi de cette annee, 
sieme indiction: Par deval1t les illustrissimes et venercs 
iils dn bienheureux Thomas, et Allanias, fils dn 
Abraham, lachanes dn castrUll1 de Djeme, dans Ie nome 
ville d'Hermonthis. Saint! 

(( ;V[oi, Abiga'ia, fille de Samuel, diacre et moine dn mont de 
Djeme, ayant pour mere 1a bienheureuse Tsenouti, avec mOll mari 
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d oi Ie' deux habi-toutesehoses d'accor avec m , 1; • 

d D·', e dan'" Ie nome d'Hermontllls, nous e Jcm, . v 

!';llisane:,li, fmc du bienhcureux Epiphane, oyant pour 
~nl.flllrtlUEle MaI!le, egalement habitants du castrum de 

meme nome. 
accord enscnlble . 

. n>,,.W1U'P un not~ire, pour rediger pour nons, et des 
de roi, pour temoigner a cet accord, selon 
par lenr main (leur signature) a cet ecrit, 

nons nous sommes entendns eu-

pour nouS partager la mais01: d~ 1108 

1a maniere que nous allons mdlquer 
nons. Afin de YOUs les expliqner, voici 
. de rna bienheureuse mere: 

est sur l'escalier et lesymposion, 

de l'escalier. Tn es anssi 1a maltresse 
ouvre an nord de l'escalier et de 
de l'etage jusqu'an faite. 

voudra Mtir, c'est a lui qu'il appartient de 
d~ns sa portion. Que les latrines, les fosses 

comrnuns entre nons jusqu'a 1a porte \'1). 
sur 1a maison. Mais chacun amenera 
selon Ia maniere dont nous sommes 

cette maison qnadrangnlaire: au sud,la mai
; it l'orient, 1a maison de Philothee ; a 
et Ia porte d'Authenthes. Telles sout les 

quadrangu1aire. 

jusqn'an laite, soit coml11un entre nous. 
au nlUr du nord, sera porte en 

aiUes(que tn lJUisses aUer) a la porte 
l'etage; si tu veux batir sur Ie 

regarde. lVIais que tu ailles (senlement 
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a bord de) l'escalier qui est a l'interleur de la porte du 

jusqu'au faite. 
« C'est a tol Elisabeth, fille du bienheureux Epiphal1e, qu'll 

partient it partir de ce jour d'etre maitresse de toutes ces portions 
maison, toi, tes fils, les fils de tes fils et quiconqueviendra apres. 
peux soit les donner, soit les vendre ; car nous ayons 
partage entre nous. Je consens et je permets toute alienation 
qnelque maniere qu'eUe soit, et cela sans aucune ruse, crainte, 
1ence, necessite, tromperie, ou deception it moi faite, sans y 
ete forcee, mais de mon propre libre arbitre. :Xous nous faisons 
tuellement Ia mt'Hne reconnaissance pour cet heritage de la 
de nos parents, de la maniere expliquee plus haut. nne faut 
qu'un enfant de nous, ou qu'un heritier, ou que quiconque 
representant ose disputer it ce sujet. Celui qui l'osera ou qui 
treprendra d'enfreindre cet accord donnera quatre onces 
d'amende en or fin, selon les poids du castrum des 
(de Djeme). Et ensuite qu'il arrive et qu'il confirme Ia teneur 
cet accord et tout ce qui y est ecrit. 

« De plus, nous faisons adjuration par la Trinite sainte et vUH"UJJ"

tautieUe et par Ia puissance, la majeste et l'administration 
seigneurs les 1'Ois qui ont ete etablis par Dieu, pour qn'aucune 
lationn'ait lieu it regard de cet accord et de tout cequi y 
ecrit ; et, comme garantie mutuelle, nous etablissons cet 
sur Ie meme modele (\70-:U,,0'l). Il sera [erme et souverain en 
lieu ou on Ie montrera. On nous a interroges. Xous avons 
pondu. Le 8 du mois de Phaophi, indiction troisieme, premiere de. 

(( Moi Abigaia, fille de Samuelle moine, mon mariDaniel 
sistant en toute chose, je souscris it cet arrangement, ainsi 
sermellt, it l'amende et a tont ce qui y est ecrit, selon sa 
~Ioi Jean, fils de Lazare, j'ai ecrit pour enx, parce qu'ils 
savent pas ecrire )). 

Deux autres pieces sont relatives 11 des discussions qui a 
eu lieu apres nn partage judiciaire et avaient ete terminees par 
serment derisoire. La premiere de ces pieces est complete. La 
conde ne rest pas; mais eUe n'en est pas mQins inte 
comme la premiere du reste, par les details qu'elle nons donne 
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calque sur Ie contrat demo

etdot de l'epoque ptolemai'que. 
,"""'''''!''~Jb'V+:- et consubstantielle Teinite, Ie 

septieme indiction. 
nome de Iii ville cl'Hermon-

0dlln<vL, fils du bienheureux 
avec nOllS, ainsi que notre mere 
mon marii, moi, Abigaia, m'as

ecrit sur l'acte, afin d'assurer 
- nons tQus sus-men

'7J,)'j"L~~, dans Ie ' nome de la ville 

qui est 6couIee, en presence 
du bienheureux George, et Victor, 
lachanes du castrum, nous avons 

de nos d6funts parents Epi
haut aptos que nous ayons pris 
fils de Pisrael, habitant de ce 
prise les illustrissimes lachane.~ 

mutuel devant 
selonla loi dn castrull1, pour eviter que 

sur ancune chose dependant de ceUe 
et de la hicnhcurense ]}Iarie, 
dans laqneUe nons sommes 

de nouveau avec YOUS en YOUS 

I'tPT'm,'nt a ce snjeL Vous, vaus QYCZ bien 

54 
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voulu nous satisfaire par ce serment avec votre femme, quand nons 
avons requis de YOUS la prestation de eetteadjuration. Nous nons 
appretions done a en etablir la formulepar deyant les illustrissimes 
lachanes Athanase et Victor et les prineipaux du bourg. Vous y 
consentiez, nous l'avons dit, sans embuehe, avec une grande joie, 
sans aueune metaphrase . .'IIais, au moment ou YO us vouEez nous 
satisfaire et ou nous vous yoyons eonsentant, aux yeux de tous, a ee 
serment, quand vous etiez deja venue a l'Eglise de Saint-Victor et 
que vous commenciez a jureI', les principaux du bourg sont inter
yenus entre nous. lIs nous ont accordes ensemble. Nous avons 
donc laisse la cette adjuration et nous vous ayons seulement 
adresse nos prieres. Yous nous ayez donne une moitie d'holocot 
d'or et un trimesion, ce qui fait une demi once et un tiers de la 
main a la main. Puis, apres ce don d'une demi once et un tiers 
vous nous avez demande de recevoir de notre main cet ecrit d'ar
rangement et de partagc. Nous en sommes donc venus a l'accomplir 
de notre propre volonte, sans que ruse, ni crainte, ni violence, ni 
tromperie, ni subreption nous ait ete faite, sans qu'aucune neces
site nous ait ete imposee, mars plut6t pendant que nous jurions et 
attestions Dieu tout puissant et Ie saiut des seigneurs rois etabIis 
par Dieu que nous avions 1'e9u de vous, Elisabeth et Abraham, et 
avions ete satisfaits par tout ce qui no us revenait, ainsi que par Ie 
sermentlegal. N ous promettons donc de ne plus vous inquieter pour 
aucune chose dependant de ceUe herodito deshienheureuxEpiphane 
et Marie et de n'inquieter personne de ceux qui viendront apres 
vous en aUCllll temps, ni nous, Etienne, Charebet Abigaia, ni moi, 
Samuel, leur pere, ni Daniel, ni aucun homme nous representant. 
Si queIqu'un 1'ose, soit fils, soit heritier, que celui-liule proiiie en 
rien de sa tentative (mais que ce qui a ote etahli d'abord subsiste) 
et que ceIui-la soit etranger a l'adjuration sainte qui doH etre obeie, 
c'est-a-dire a la sainte Trinite; qu'il donne, en outre, a raison d'a
mende, 24 holocots d'or, et qu'apres cette amende il confirme cet 
acte de partage que no us avons fait pour votre:securito. II est ferme 
et souverain en tout lieu ou on Ie 1l10ntrera. On nous l'a lu. n nous 
a pIu.Nous avons appele un notaire pour Ie rediger ; et no us l'ayons 
laisse complet et parfait chez l'homme de loi, selon la l coutume ». 
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,u"'Nf'PIJ.ti(mE d'Etienl1e, etc., (pour lesquels 
attestations du lachane Vic-

j}i'-''''cu.'~ antres temoins. 
incomplete, relatiye au 
c'est ici Georges, fils de 

de feu Epiphane, dont la 
SaInt. A pres Ia mort de 

septicme j'ai cte ell jus

.f.;Jli;:j('WChH, par devant les illustris 
Ul.cn,(tn,~s du bourg, et cola dans Ie 

Cyriaque, situe dans eeHe 
Victor, Ie p1'et1'e m;chi

prete devant saint Cy-
pour toutes les choses se rap

pere Loula, en or, en 
ou toute espece d'objets, soit ponr 

Ia dot (sheelet), soit pour l'anllce 
. .u,&Vl.fb/, et pour tEmtes choses appartenan t 

Im"IlI,,"IHIJUA pere Loula et de mes gl'auds 
ne puis dire: fai quelque affaire 

chez vous en aucune maniere, 
nt cousin, ni petit-cousin, soit du chef 

ma mere, et cela en m'adressant ni a 
IIi a frere, ni a seeur, ni it cousin, 
ni it allie, ni it etranger, lli 11 homme 
agissant en votre nom, en aucnne 

,,»,;t.<>,dn Je ne puis entrer ell dispute ayec 
soit en dehors du tribunal, soit dans 
soit dans aueune assemhlee de la ville, 

d'aucune action privilegiee devant 
lJniception, d'aucun acte des puissances 

enuucune manier-e. Car rai pal'tage 
mon bienheureux pere Loula 

Epiphane et Marie, taut pour 1'01' 
dn schaat, de la sheelet, de la 
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1'ompe en mwm, de l'interet, pour tout enfince ausujet dequoij'ai 
comparu avec vous. Si j'ose, en aucun temps, soit .moi, soit 
qu'un de mes fils ou de mes heritiers, etc., disputer avec vous 
pour aucune des choses qui sont comprises dans celles que rai 
mentionnees pnlcedemment, ou pour aucun objet precieux ou iri
fime, s'agit-il d'un petit tessrm de pot erie ou d'un cordon de san
dale, que d'abord Ie reclamant ne profite en rien de sa reclama
tion, mais que, selon la disposition anterieure, il soit etranger au 
Pere, au Fils et au Saint-Esprit et qu'ensuite. Ii raison d'amende, 
il donne douze holocots d' or pur. Que cela soit exige et tire de sa 
propre fortune par l'autorite des archons venerables ; et qu'apres 
Ie paiement de ceUe amende on Ie force encore Ii confirmer la te
neur de cet acte d'accord et de partage. Car j'ai re0U et partage 
avec vous pour cet heritage de mes parents, et cela en to ute chose, 
pour Ie schaal, la sheelet, la 1'ompe en ouom, l'intcrCt, enfin de 
toute maniere. 

«Nons sommes quittes l'un envers l'autre pour tout cela. Je jure 
par la puissance de la Tril1ite sainte et Ie saiut de nos seigneurs 
que j'observerai la teneur de cet acte d'accord, que j 'ai redige pour 
votre securite, sans trom~erie, crainte, violence ou subreption a 
mol faite. II est ferme et soli de en tout lieu ou on Ie montrera. On 
me l'a lu. II m'a pIn. J'ai appele un notaire pour sa redaction 
et des temoins dignes de foi qui ont temoigue pour moL J'ai laisse 
cet acte bien parfait entre les mains de l'homme de loi, co mIlle 
c'est la coutume ». 

« ::\Ioi Georges, fils de LouIa, habitant de Djeme qui ai ecrit plus 
haut, je souscris a ce contrat de padage, a toutes choses qui y 
sont ecrites et au serment saint. Moi Abraham, fils de feu David, 
j'ai ecrit pour lui, selon sa demallde, parce qu'il est illettre )) 

Viellnent ensuite les souscriptions de plusieurs temoins, parmi 
lesquels Ie lachane Victor. . 

Nous en venons maintenant it la question du testament, ques
tion que Constantin avait beau coup simplifiee en la degage ant de 
tout l'ancien formalisme. 

Parmi les testaments il faut distinguer: 1. 0 ceux qui sont re
diges par des laiques et pour des lalques, c'est-a.-dire pour les 
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Bont rMiges par 

e~ (l()llllOl]s-·cn quelques specimens. 
rnois ..• de l'al1nce ... indic
et Pierre fils d'Aaron, les 

_ Moi Paul, fils d' Ananias, 

castrurn de Djerne dans Ie nome 
ainsi et laissant cette donation 
immuable et inviolable de par 

JJ;l;I:a'!J,ne it celui qui souscrira pour moi 
temoigneront pour moi a cette 

ma demandeet ma propre permis-

est que je fasse Ie tour dont tout Ie 
jamais paru SUI' la terre que la force et 

T.h.omi.me a toujours .... - selon la parole de l'Ec-
sais pas quand sera Ie moment ou la mort 
Ia parole de notre Seigneur: « veillez, 

devant moi, je me suis souvenu de ma 
craint de finir cette vie tout Ii conp, contre 

mon affaire en desordre et sans soin ence 
qui est mon offrande et ma momifica

et de rna femme, pour que tout ce qui est 
C'est pourquoi fen snis venu a ce testa-

tant a l'epoque pharaonique qu'a l'epoque 
n'etaient point ea.'tra p('.trimonium. On 

<iu partage des fruits d'uue eg]ise entre lalques. 
laissera d'autres leurs monasteres. Ces abus, si 

beaucoup choque l'empereur que les 
". Les moines SarabMtes etaiellt aussi 
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ment qui est rna Yolonte, tandis que mon cce ur est bien it rnoi, 
rna raison est solide, sans divagation, et que je fais ce 
j'ai coutume, sallS qu'aucune violence m'ait ete faite, sans 
cune nec~ssite, tromper'ie ou subreption ou surprise, ou 
ruse,ou necessite cl'aucune sorte ait existe pour moL mais par 
prop1'e yolonte. Bien plus, je jure par la Trinite consubstan. 
saint serment des chretiens, et, Ia puissance et l'administratioll 
seigneurs qui gouyernent Ia terre par la volonte du Dieu 
puissant: et j'adjure par ces serments terribles tout homme 
lira ce testament inebranlable, pour qu'aucune violation n'en 
faite, mais qu'il reste inviolable et ineffaGable de par les 
Ensnite j'ai considere ... afin d'achever pleinement mon 
tandis que je suis encore sur pieds ... Pour eviter to ute erreur 
toute discussion en ce qui me concerne, rai dit : tant que je vis j 
suis Ie maitre de tout ce qui est it moi, selon les lois j 

ordonnant que tout homme soit Ie maitre de tout ce qui est it 
pour Ie donner a qui il veut et en faire ce qu'il veut, d'apres Ie 
de son t'tme. Seulement, je me suis raisonne, par un jugement 
qu'il est juste et qu'il est necessaire de faire apparaitrc ma 
avec force, seionce qui .est ecrit, a s8.voir, « un testament qu'on 
d'abord rendu solide, personne ne l'abolit et no peut rien 
it son sujet» et encore «Ie testament solidifie par ..... »). Si donc 
m'arriye ce qui arrive a tous ces hommes et que je quitte ce 
de pelerinage pour aUeI' dans un chemin inconnu, comme 
ceux qui ll1'ont precede, en vertu du decret du Dieu bon, 
de l'univers, je veux que Sara ma femme soit maitresse de tout 
qui est it moi, en tonte chose, jusqu'a ce qu'elle sorte du corps, 
elIe reste chez moi sans prendre de mario Je veux et j'ordonne, 
outre, qn'on donne 10 holocots au lieu saint de saint Phebamon, 
martyr victorieux, pour Ie saInt de mon arne. Ensuite Suzallne 
fille ... eutrera dans mon heritage et mes parts de ll1aison qui 
sont venues de ma mere, pour ma part, avec chacun des 
de ma mere. Quant a David, mon fils, il prendra ma maison et 
habitera seul. Voici les limites : a l'occident Symeon de Tbene 
au nord, encore Symeon de Tbene; Ii l'orient, la boulangerie 
pain erj7wudi (pain de farineet d'huile); aumidi, larue 
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Alltbenth{3S. Ensuite il prendra seul 
proprcs fils. Voici ses 

fils de Simon; 

fils de Simon; au nord, 

ou heritier mien, ou con
ou tont homme venant 

en aucun temps, puiase chan
dans ee testament, qui est rna 

en aneune maniere, pour violeI' 
par enx-mcmes, soit parpersonne 

par or<1re ou prescription sainte ou 
lot)D()sition avee eeUe volonte testarnentaire, soit 

du tribunal. Car ainsi il rn'a plu. 

LL"""" 1.>,.",. youdra disputer avec ses compagnons 
etd'aucune maniere, d'abord il ne pro

a entre prise; ll1ais, en outre, il 
punil:iOll,l'amende fixee par les justes lois a 

OJ,osEmt violeI' un eontratsolide comme celui
main des magislrats iHustres qui gou
a savoir () onces d'or, et qu'il se trouve 
de l'univers pour ctre juge sur cette 

voulu detruire Ia parole d'un compatriote. 
les archontes (xPxwv) du temps, 

violeI' les choses qui sont ecrites 
(Ie tiers evicteur) vienne confirmer tout 
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On lit apres cela les formules finales habituelles et les· signa
tures du testateur et des temoins. 

Du testament suivant de Susanne nOllS possE\dons deux formes: 

A 

« J'etablis ce testament qui est 
rna volonte, avec un cmur ... . 
un raisonnement solide .... . 
m' occupant des choses de ce 
monde, comme tout homme 
marchant sur la terre. J'ecris 
(donc) et etablis cette declara
tion comme un testament ille
bralliable qu'on ne peut violer 
ni annuler en vertu des lois. 
Ayant donc confiA l'hypo

graphe a celui qui doit I'ecrire 
pour moi et m'etant procure 
comme temoins des persollnes 
fideles qui temoignerollt ici pour 
moi selon rna pro pre demande .. , 
(car je ne puis connaitre quand 
je sortirai du corps et quel 
sera Ie moment de la mort), rai 
m edite et j'ai reflechi, en 
voyant tous ceux qui passaient 
avant moi chaquejour, de peur 
que tout it coup la mort ne 
vienne, avant que j'aie connu 
rna fin et que je n'aille dans 
cette voie que mes peres ont 
parcourue, selon ce que Dieu a 
fixe snr notre premier pere 
Adam sa premiere creature: 
« tu es terre et tu retourneras en 

B 

.. , dans cette voie que mes 
peres ont parcourue et que je 
quitte ce lieu de pelerinage 
pour aller ..... la terre entiere, 
selon ce que Dieu a fixe sur no
tre premier l)Ore Adam en di-
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sant : ({ tu es terre ». L'auteur 
, des Psaumes dit aussi : " je sUlS 

depose sur la terre comme tous 
mes peres » et encore « l'homme 
est comme une ombre qui passe. 
n dit aussi « l'homme mal'Che 
en effigie amassant sans savoir 
pour qui it amasse. » Lorsque 
reus entendu tous ces temoi
gnages qui sont (dans les ecri-
tures) ecrits par l'homme, terre 
et poussiere de mon espece j'ai 
eu peur. Maintenant j'ai pris 
mo~ elan pour ce testament 

est rna volonte, ayant mon 
cmur a moi, mon raisonnement 
intact sans qu'aucuue neces
site n'ait eM faite, ni violence, 
ni tromperie, ni subreption, ni 
detour, mais par rna persuasion 
de cmur pIeine et entiere. Bien 
plus: j'adjure la trinite sainte 
et consubstantielle et la puis
sance et la duree de nos sei
gneurs qui gouvernent sur Ie 
monde enlier par. l'ordre de 
Dien tout puissant et j'adjure, 
par ces adjurations terribles, 
tous les hommes qui liront ce tes
tament ou qui l'ecouterontpour 
qu'aucune violation n'en soit 
iaite et qu'onne Ie detruise pas. 

( Ensuite j'ai considere l'etat 
furtif de l'humanite afin que 
je lasse toute la fin de mon af
faire et de mon oblation pen-
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dant que je vis encore etque je 
'marche, appuyee sur mon ba
ton, robuste dans mon corps, 
sans rien d'infirme en lui, mais 
agissant, dans les choses de ce 
monde, comme tous leshommes 
qui marchent sur la terre, 
m'occupant chaque jour. 

«Dans la suite, tant que je vi
vrai, je serai la maitresse de tout 
ce qui esta moL Mais 8i jemeurs 
et que Dieu ordonne de prendre 
son esprit qu'il a depose en moi, 
en sorte que je quitte ce lieu 
de pelerinage pour aller dans 
la voie dalls laquelle cmtrent 
tous les hommes, selon Ie de
cret que Dieu a pro nonce sur 
Adam: « tu es terre et tu retour
neras en terre )), je veux etj'or
donne de ceUe sorte: mes chers 
fils, Hemal et Senute, et Etien
ne, fils de mon bienheureux 
fils Germain, entreront dans 
mon hCredite qui est venue sur 
moi de Tsia, ma bienheureuse 
mere, laquelle herMite etait 
venue sur elle d'Elisee, l'archi
diacre du lieu du resplendis
sant parmi les saints Apa Pa
termuthios du castrum deDjeme. 
Je leur donne et attribue tout Ie 
cinquieme dans l'eglise et son 
vestibule et son terrain et son 
revenu public (01) fLoum) et ses 
tresors et ses eulogies. Seule-

dflllt que je vis encore et que 
marche appuyee sur mon 
robuste, dans mon corps, 
rien d'infirme en lui, mais 
sant dans les choses de 
monde comme tous les UVilllllHR 

qui marchent sur la terre, 
cupaut chaque jour. 

(Dans la suite, taut que 
vivrai, je serai la maitresse 
toutcequi estamoi. Mais si 
qui fait etre Ie souffle de 
dans 8es mains prend son 
fle qu'il m'a donne et que 
quitte ce lieu de peleriuage 
que j'aille dang la voie que 
cun experimente, selon la 
niere que Dieu a fixee sur 
pere Adam: « tu es terre et 
retourneras en terre )), j' 
de cette sorte que mes 
fils de mon bienheureux 

nuti et Etienne, entrent dans 
mon herMite qui est venue sur 
moi de ma bienheureuse mere, 
Tsia, laquelle heredite etait 
venue sur elle d'Ellsee, son 
pere, l'archidiacre du lieu saint 
de Papa Patermuthios du cas
trum de Djeme. Mainiellant, a 
cause du bien qu'ils m'ont fait 
pendant 1a maladie que Dieu a 

envoyee sur moi selon sa volonte, 
je leur donne et attribue mOll cin
quieme dans l'Eglise, Ie terrain, 

pas 
leurs 

dans les grandes 
fetes du lien, < 

noire sans qu'on 
8'en aUer tran-
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les possessions, Ie ve::tibule, et 
de mes tiers (1) du hourg et de 
quiconque vlent au lieu saint; 
mais qu'ils n'empechent pas 
leurs seeurs de venir dans les 
fetes et de s'en aUer en paix. 
Cependant que celles-ci 11e 
prennent ni ne donnent (n'em
portent pas ou ne donnent pasa 

d'autres). 

« Item ma part dans la mai
son que j'ai achetee du fils de 
Kale en dehors du lieu de l'apa 
Patermuthios et ma part dans 
Ie CKIMON qui est.,. du quart et 
aussi rna maison qui est dans 
la rue des joailliers et qui m'est 
venue de mabienheureuse mere 
Tsia. Toutes ces choses je les 
attrihue a mes trois fils milles, 
c'est-a-dire a Hemai et Senu
ti et Etienne. Surtout mes 
HlIes ne recevront jamais les 
offrandes dans mon eglise. 
:Mes fines l)rendront mes parts 
de maison qui me sont venues 
de mOll bienheureuxpere Mo·ise. 
Quant a la maison que mon 
pere 111'a attribuee a moi seule, 
c' est-a-direla maison de Carene, 
eUe est ames filles. Si les 
enfants de mOll frere tTouvent 
la charte qu'ils se sont faite, 

dixieroes ou roes disroes. 
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de ceeur (etoffes legeres pour Ia 
poitrine des femmes) et trois 
coupes et trois manteaux de 
lin et trois seaux de bois et 
tous les objets d'homme a cause 
du bien qu'ils m'ont fait pen
dant rna vieillesse. Apres rna 
mort aussi, qu'ils(mes enfants) 
m'ensevelissent (par momifica

tion) et qu'ils supportent mon 
. oblation selon une part d'obla
tion par enfant male ou femelle, 
pendant cinq ans. 

« Quant a tout Ie mobilier de 
rna maison que je n'ai pas at
tribue (d'unefaoon particuliere) 
a chacun, mes enfants Ie par
tageront d'une faoon egale entre 
les cinq. 

Surtout, que mes enfants ne 
disputent pas ensemble pour 

mes lilles, Tsone 
n'ont pas affaire avec eux. 
les cibjetsde femme 
dront ames filles Tsone et 
torine, ainsi que les vieilles 
niques de femme et mes 
manteaux,et lesvieuXMOVl\iI 
et mes coiffes et leurs ErnE 

tous les objets de femme. 
a mes fils males, Hemai et 
nuti et Etienne, ils 
leurs objets d'homme, mes 
viettes de necessite. lIs 
dront aussi trois colliers de 
(de ceeur) , trois nuages de 
(etoffes Iegeres pour don 
tial aieurs femmes) trois 
(deux des neuf), un vase 
cuivre, un autre vase d 
trois manteaux de lin, 
seaux de bois et tous les 
d'homme: tout cela a cause 
bien qu'ils m'ont fait pendant 
mon infirmite de langue que 
Dieu m'a donnee, selon sa vo
lonte. 

« Quant a tout Ie mobilier de 
rna maison que je n'ai pas at
tribue (d'une facon 
a chacun, mes eniants Ie par
tageront avec egalite entre les 
cinq. 

Surtout, que mes enfants 
ne disputent pas ensemble et 

(1) Ce mot MOVM:I signifie d'ordinaire fons. 
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qu'Us ne se 
preter serment 

; car jeles ai 

- leurs ireres 
pour lui. Si 

qui devient folIe, 
hi>lP,tl,ra pour elIo . 

qu'ils ne se iassent jamais pre
ter serment depuis maintenant 
et posterieurement, car j'ai par
tage entre eux ayec egalite. C'est 
pourquoi aussi (tout homme ex
perimente la mort) si un de mes 
enfants devient fon, s'i] est sans 
posterite et male, ses heres 
males prendront sa part; si c'est 
une fille ce sera sa seeur. Que 
les males ne reooivent pas pour 
les femmes, ni les femmes pour 
les males jamais. En ce qui con
cerne rna mort. mes fils males 
m'en8evo1i1'ont (par momifica
tion), selonlacoutume dubourg, 
et de plus mes cinq enfants sup
porteront pendant cinq ans 
1'0blatiol1 pour moi, une annee 

chacun. 
« Voila tontes les choses que 

j 'ai attribuees ames el1fan ts. Cha
cun d'eux viendrd pour devenjr 
maitre en toute seigneurie de 
ce quejelui attribue ci-dessus. 
Qu'aucune violationi'tmOll testa
ment n'ait lieu. Je l'ai Bcrit, 
alors que je vis, que je marche, 
avant qu'ancune .maladie ne 
m'aitjltteint, sans que personne 
sesoiteIllparedemonesprit,mais 

cOOnI' etant bien calme. 
hOIl1me ne puisse rien 

contre moi, pour ce 
est ma yolonte. Qu'ils ne 

puissent pas violeI' ce testament 
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frere, ni seeur, ni cousin, ni 
petit cousin, ni parent, ni allie, 
ni dans rna race, ni en dehors de 
rna race,nihomme absolument, 
soit pour Ie dimiuuer, soit pour 
l'ebranler,soitpourenbavarder. 
Que ceIui-la d'abord ne profite 
flU rien, qu'aucune choso ne lui 
soit utile et de plus qu'il soit 
etranger a la sainte adjuration 
quo veuerentles chretien8, c' e8t
a-dire au Pere, au Fils et au 
Saint-Espri t .Ensuite qu'il donne 
l'amende que les justes empe
reurs ont fixee, c'est-it-dire, six 
onces d'or pur a l'arcllOn ou au 
lachane(magistratsmunicipaux) 
qui gouvernera en ce temps-lao 
Ensuite, apres avoir paye de sa 
substance (de sa fortune per
sonnelle)l'amende de cette sorte 
dans la main des archons ve
nerables, qu' on Ie force a venir 
confirmer (mot a mot: ordon
ner) et solidifier la force du 
testament qui est rna volonte, 
testament solide, puissant, 
souverain, confirme en tout 
lieu ou on Ie montrera. On me 
l'a Iu en egyptien. Je me suis 
beaucoup rejoui. J'y ai consenti. 
J'ai marche de mes pieds. Je 
suis venu, rai prie des temoins 
dignes de foi. Ils y ont temoi
gne de leurs mains. Ceux qui 
savaient ecl'ire ont ecrit de 

que j'ai etabli pour mes enfants: 
ni frere, ni cousin, ni petit cou
sin, ni parent, nl allie, ni dans 
rna race, ni en dehors de ma 
race, ni homme absolument 
contreuisant. Celui qui osera 
violeI' ce testament,quand meme 
ce serait un de mes Anfants, 
q u'il ne puisse en profiter en 
rien. II sera de plus pris pa~ 
l'adjuration sainte et veneree; 
Ie Pere, Ie Fils et Ie 
prit. Ensuite qu'il donne 1 
mende que les justes empereurs 
ont fixee, c'est-a-dire, six onces 
d'or pur it l'archon ou 
lachane qui gouvernera en 
temps-lao Ensuite (apres 
paye) ... qu'on Ie force it venir 

ment, qui sera ferme, 

moutrera. Qu'on m'interroge: 
je repondrai. On me l'a Iu, je 
l'ai ecoute. Je me SUlS rej 
b.mucoup. J'y ai consenti, aIm's 
que je marche de mes pieds. 

Ceux qui ne savaient pas 
ont prie des gens sachant ec.rire 
d'ecrire pour eux. 

ETAT DES BIENS 8:55 

, l'archidiacre, 
d-dessns, je 

testament et au 
toute 

« Moi Suzanne, fille du bien
heureux MOIse et dont 1a mere 
est la bienheureuse Tsia, qui est 
ecrite ci-dessus, je souscris a ce 
testament et au serment et a 
l'amende et a toute chose qui y 
est ecrite. Ensuite Dieu m'est 
temoin (est temoin a mon ame) 
que l'on a fait pour moi la 
charte de 1a maison de Careue 
pour mes fils (ma filiation). Je 
rai laissee dans la maison de 
mon pere. ~'1es heres l'ont en
levee en cachette de moi ou bien 
leurs fils. Si leurs fils (ou s'ils 
n'en ont pas, les fils de Paul, 
mon ftere) trouvent 1a charte, 
elle est ames filles, comme je 
rai dit plus haut. Mes filles, 
non plus, ne peuvent eutrer en 
proc.es avec mes fils au sujet 
de ce que je leur ai donne, 
comme il est ecrit ci-dessus. 

. « Moi Psere, par la grace de 
Dieu, cot infime pretl'e et hegu
meue de la sainte eglise du Cas
trum de Djeme, je suis temoin, 
sur la demaude de Suzanne. 

« MoL. l)ar la grace de Dieu 
archipretre de la sainte eglise du 
CastrumdeDjeme,je suis temoin 

la demande de Suzanne. 
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de Dieu, cet infime pretre de 
l'Eglise sainte du Castrum de 
Djeme, je suis temoin. 

lonte de Dieu, cet infime 
de 1a sainte eglise du 

. de Djeme, je suis temoin. 
Zacharie, cet infime pretre, 
ecrit pour lui. 

«( Moi Psmo, fils du ~,'. UH''<v'Ll_ 

Djeme,je suis temoin. 
« Moi Zacharie, cet infime ar- :Jloi Senithom, fils' du 

chipretre, j'ai ecrit pour lui. 

« Codicille (1). - Si les fils 
de Paul, mon frere, montrentla 
charte de 1a maiSOll de mes 
fiUes ecrite plus haut, en disant 
qu'il 1'a achetee, c'est-a-dire 
1a maiSOll de Canene, mes 
filles n'ont pas affaire avec les 
enfants de Paul et quiconque 
vient de mes fines n'a pas af
faire avec eux. Dieu m'est te
main (temoin a man arne), ainsi 

(i) Le texte porte O'fI)'0iJ.:XL ou~w •• 

heureux Mena, je suis 
selon 1a demande de Su 

se10nla coutume du bourg. 
NIoi Comes (2), cet 

prctre de saint Patermuthios" 
du castrum de Djeme, Suzanne 
m'a demand6. J'ai etabli 
testament de ma main et je 
temoin. » 

(2) Comes etait Ie pretre charge de desservir I'eglise dont Snzanne 
en partie Ie benefice. Suzanne etait cormnandatair·e. En Angleterl'e on a 
encore Ie ViCIZ1' qui a Ie benefice et Ie cw'ate qui exerce pour lui. 
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auquel 
mon arne, qu'on 
mr cette mai-

qui est devant 
de 1a porte de 

Ie lien dn clla
de 1a maison de 

part il cUes. 
fils de ... J\Iena, je 

des testaments, compl'enant ccux qui sont 
argues en faveur d'etablissements religieux, est tres 

Mais i1 nous suffira d' en donner un bon 
:;:!I~t;esltaIlll(jJlt d'Anne, fiUe de Jean, en faveur du sanc

de Colol. 

a ordonnees. 
ef; consubstal1tielle Trinite Ie 

eonfique). Ce sont les restes de 
€ote ecritcs avant que Ie pa

ltU<IUIllRHlmI3n" (Voir notre memoire sur Ie pa.pier 

55 
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indiction trolsieme, sous Mahomet, emirglorieux de Ia Patarchie 
d'Hermonthis et sousChael, fils de Psame, l'illustrissime gouver
neur du castrum des Memnonion, dans l'annee de Diocletien 451, 
et des Sarrassins 117 (1). 

(1) Ce paragraphe est en grec. « Quant it la date que nous aYons traduite 
par Ie chiffre 117, c'est un assemblage de deux methodes de calcul fort 
d.iYcrses. Les chiffres sont d'abord ecrits d'apres la methode grecque avec 
les lettres po lQ," et ;lE1,"', ce qui fait il4. Puis yiennent trois traits nette
ment accnses, eomme les uuites hieroglyphiques et 5e reliant au ;lEI,,,, par 
nile ligne qui les traverse. Yoiei ponrquoi. Les coptes etaient de puis lon
temps habitues it l'annee reelle, lors de rim'asion des musulmans, qui im. 
porterent avec eux l'annee vague. Cette annee vague ne correspond nulle
ment, cO.mme tout Ie monde Ie sait, it celIe que Ie soleil fait. Chaqlle siecie 
reel compte trois annees mnsnlmanes de plus qne la centaine. C'est ainsi 
qne l'an de Diocletien 451 correspond bien exadement it la troisieme indic
tion, comlllC Ie porte notre papyrus, mais nnllement it l'an 114de Mahomet 
d 'apres Ie calcul des Arabes. Il y a, de pIns, it ajouter les trois premieres 
annees vagues de l'hegire, ce qui fait H7. C'est lit ce qu'a youlu signifier, 
pour les yenx seulement, Ie nolaire copte, quand il a fait suivre Ie ;lEh" 
grec de trois traits, signes de trois unites ideographiques. Ii ne ponvait se 
resigner it rem placer Ie ;ls/"" par un Z't"x, puisque, d'apres son calenl, fort 
exact d'ailleurs, et d'apres les mois coptes, il ne trouvait depuis l'hegire que 
H4 annees, c'est-a-diTe 114 printemps, 114 eles, 114 automnes et 114 hivers, 
et, d'nn antre cote, puisqu'il se sen'ait de l'ere Sarrasine, il ne pouyait non 
plus faire completement abstraction du mode de calenl des Sarrasins. C'esl 
pour cela qu'il a tout d'ahord ecrit Ie nombre des annees reelles en lettres 
grecques et qu'il y a joint les trois annees intercalaires arabes par un 
pro cede purement id8ographique. L'a,'t de ~,e,.ifie,' les dates donne en 
effet J'annee 117 de l'hegire comme correspondante it l'an 451 de Diocletien, 
quoique de onze jonrs plus courte, puisqne c'est nne annee lunaire lan
dis que celIe de Dioclelien est nne annee solaire. Or l'annee egy:ptienne de 
Diocletien commenQait, pour les annees ordinaires qui n'avaient qne cinq 
epagomimes, le 29 aout, et tous les quatre aus, pour les annees iuterca
laires qui avaient six epagomenes, Ie 30 aout. Comme Ia premiere annee de 
Diocletien avait commence Ie 29 aout 284 de Jesus·Christ, l'an 451, qui 
etait nne aunee intercalaire egyptienne, avait necessairemcnt du commen
cer Ie 30 aout 734. ponr finir Ie 29 aout 735. II en Mait de meme ponr 
l'al1nee 114 de l'hegire, selon Ie calcuI copte, si ce n'est qu'elle com men Gait 
un mois plnt6t, puisque l'hegi>-e ou fuite de ]\iahomet ayait 8n lien 1e 
16 juillet 622 et qn'on ne pouyait prendre un autre point de depart. Or 
notre papyrus est date dn 3 de Payni, c'esUt-dire du 29 mal. Ce 29 mai 
735 appartenait done, d'nn cote, comme l'a caicule Ie scribe copte, it l'an 451 
de. Diocletien qui ne finissait que Ie 29 aOllt 735 et it 1'an 114 de l'hegire 
(calcnl copte) qui egalement ne finissait que Ie 16 juillet 735 et d'nn antre 
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Anne, fiUe du bienheureux Jean et de Ia bienheureuse 
habitants du castrum de Djeme, dans Ie nOl11e de la ville 

a ci-dessus signe par 1a main de cellli qui a sous
mol. reeris au frere Y8ncrablc, craignant Dieu, l'Abbe 
Ie grand aclministrateur, et aux abbes Theophile et 
collegues, et aux grands moines qui composent la con

du saint nionastere de Saint-Paul de Colol du mont de 
Moi Anna, cette miserable susmentionnee, c'est moi qui 

t reconnais avec joie ceUe donation et cette obligation 
egyptienlle immuable et irrE)\'ocable 11 jamais. 
iaite ell vertu des lois existan tes, sans qu' aucune neces

ete imposee, sans que ruse, ni crainte, ni violence, ni 
lli subreption, ni detours d'aucune sorte (ait ete em

egaI'd), mais Ie youlant moi-meme, d'une volonte 
un dossein immuable, sans hesitation, mais. ayec un 

une esprit droit, 11ne foi soli de et pariaito on touto 
sans yiolence, 111 ruse, ni subreption, ni menaces 
mais Ie YOlIlant de ma volonte propre, avec un but 

un esprit tanclis que je vis encore et que je yas 
dans mOll corps et ferme d'inLelligence, J'ai donc de

.(1'J"YPiJ.'fc'.lC; IJour qu'il confirm at, en vertu de ma yo-

(ea.lcnl arube) qui, commen,ant Ie 31 janvier 735, ne finissait 
736. 

U"',H~'CIUH~, on hesiLc pour sayoir si elles ont pris Ol'igine en 
314 eL d'un autre cOte il est certain que iantot on les 
,.h."I",,,,lh~n eL tariU)L en janvier. En ce qui concerne Ie 

l'aJ't de "i;'ifier les dates Be borne h choisir ran 
de tontcs Ies indictions, eEl qui donne ]lour notl'e 

puisqn'ell acceptant ceLl;e origil1c et en 
Imf>1n,p.l'" indiction et Ie principe de to utes les 

vieni; correspondre tres exactement it nne 
cote, si ]'on admct que ee calcnl ait ete 

I'indiction au premier septemhre, ce qui etait 
p\lnrrait etre en sepLemhre 735, mais bien en 

notre indiction troisieme. Par conse-
1l1{UC~bl{mS <'tnralt en pour point de depart 

dates fail; corresllondrc Ja pre
,seulement de Ia majenre 
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loute, mon projet de donation, par la main de ceux qui doiyent 
etre les temoins de l'il1strl1ment de ceUe donation immuable et 
irrevocable, en Yertu des lois. J'ecris mailltenant et fais donation 
d'une faf.,:Oll definitive et eternelle en faveur du monastere qui 
brine et resplendit des rayons de lumiere de l'anachorete, de 
l'homme admirable, de rascete ])Cni, Ie saint apa Paul et par ses 
prieres et sa vie sainte qui ont penetre jusqu'aux cieux. (Cette 
cession est faite pour Ie monastere) entre les mains de la piete 
fraternelle de son grand directeur, l'abLe Zacharie et des colle
gues de celui-ci Philothee et ]\lena et de ceux qui, apres eux, seront 
en tout temps charges cIu soin de cette direction. Au temps 011 

nous en sommes venus, Dieu a ouvert mon cccur eet l'a dispose) a 
donner mOll petit et infime denier, comme Ie dit notre Seigneur 
dans l'Evangile a propos des deux deniers que la venve jeta dans 
Ie tresor du temple. (Cette veuve) fut la plus recompensee et ne 
trouva personne qui donna plus qU'elle. Elle ne donna pourtant 
que deux deniers; mais Ie Seigneur se rejouit de ces deux deniers. 
lVIoi aussi, ceUe miserable, j'ai regarde au-delit du moment present 
et j'ai compris par la grande maladie dans laquelle j'etais tombe 
que j'approcilais de ma fin, comme Ie dit Ie Prophete saint: « Mon-

,tre-moi, Seigneur, ma fin. ») En eonformit6 ala volonte de Dieu qui 
m'a fait tomber en ceUe maladie venue sur moi et a la fa<;on 
de mes peres saints qui ont craint Dieu, etant sur Ie lit (de la 
douleur), j 'ai considere qu'il y avait pres de moi deux Heux opposes 
et que maintenant vcrs eelui ou j'inelinerais je serais enlevee. 
Afin (done) que je trouye un peu de re1308 dans un lieu ou j'en 
aurai besoin, Dieu a inspire a mon cccm de donner un petit sou
venir au monastere saint dont j 'ai Homme ci-dessns, dans cette 
donation, Ie saint patron, Ie saint apa Paul de Colol, Ie grand 
anachorete. (Cela, je rai fait) afin d'abord que 8es p1'ie1'e8 et ses 
intercessions saintes obtiennent gri'tce pour moi devant Ie juge de 

verite et ensuite pour qne cette petite aumone reste, d'une 
fa<;on permanente et durable, (pour aider) la grande charite (qu'on 
deploie) maintenallt envers les pauvres qui traYersent Ie saint 
monastere et (pour servir) anx dons que les freres font aux pau
yres et aux malheureux, comme 1'a dit ce doeteur de suave odeur 
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l'apotre : « La charite est indestructible )) ou bien en
:.« La misericorde se glorifie au-dessus du jugement ). En 

ees choses ie compri8 aussi ce que nos peres les apo-
dit dans les epitres catholiqlles : « La priore dn juste est 

et eUe opere ). (Je yeux) encore que mon petit sonvenir 
offrallde pour ma misere (spirituelle), puisque je n'ai per

(qui me touche) et que je sais que mes peches sont grands 
mbreux. J'ai compnlse mes sou yen irs au sujet de mes 13e
. car il n'y a pas d'homme qui vive et ne peche pas envers 

bien meme sa vie ne serait que d'un jour sur la terre 
.)£ecl1aT)pE~ralt pas au peche, selon la parole que Ie Seigneur 

pere Adam : «( Adam, tu es terre et tu retourneras en 
j'econtai ces paroles et reus peur, tan dis que j'etais sur 

pendant la maladie grave qui m'avait saisie. Je me son
de la crainte de Dieu et du jugement, sans aeeeption de 

qu'encourrait mon ame malheureuse. Car telle est la 

notre Seigneur a dit dans Ie saint Evangile: « Veillez, 
ni Ie jour, ni l'heure : YOUS ne sayez pas it 

Ie maitre de la maison viendra »). Tandis que je me-
je vis mes peehes et, avee un esprit ferme, etant 

je resoins de regIer mon affaire pour ne pas la 
je fis UIl vcen) pour la conservation de mon 

mon oHrande. Main tenant done je fais 
saint monastere de saint Paul, l'anaehorete 

y (depensa) 8es peines et 8es sueurs aposto
mains, abbe Zaeharie et abbe Philothee 

ses tlireeteurs, ainsi que celles de 
divers temps (de i'avenir, je fais do

m'appartient, e'est-a-dire de 
ut)m~esl;Y(Jll1le(le mon hienheureux pere Jean. 

an monastere saint, ainsi que tons 
en dependent, S0S portes, 8es fene-
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tres, ses chambres hautes, ses poutres, tout en un mot, depuis Ie 
plus petit objet jusqu'au plus miserable :. tout sera au saint mo
nastere comme offrande pour cette paune ihne deyant Ie Seigneur 
Dieu qui surpasse tout. CeUe maison ainsi je la donne et l'assure 
ajamais, Elle est placee dans ce mEnne KC(cr-opo'l des MSf'-'lw'l~W'i sur 
la place qu'on appelle la place de Mathusalem et tels sont 8es cotes 
qui enveloppent une surface quadrangulaire, selon ses anciennes 
limites. A l'orient et an midi Ia place de la croix. Au nord, Victor, 
fils de Staphora. A l'occident, la place de Authentes (l'homiclde) 
et c'est de ce cote que s'ouYrent les portes. Telles sont les limHes 
de ceUe maison carfee, qui est la maison de mon bienheureux 
pere Jean. De me me je lrgue au lieu saint ma part dans la maison 
de ma hienheureuse mere Taham, c'est-a-dire moitie de cette mai
son qui donne sur la place du saint apa Anonias et ma part dans 
Ia terre que je possede ayec Abraham, fils d'Athanase, et Ie quart 
du four qui y est place 

« Touies ces choses, que j'ai expliquees dans cette donation, je 
les donne it perpetuite. EIles appartielldront au saint monastere de 
1'apa Paul, serout en Ia possession de la congregation sainte de 
generation en generation. Vous, les prClats du sain t monastere, 
VOllS serez maitres de ces edifices precedemmellt en umeres depuis 
les fOlldations jusqu'all~ airs, ainsi que de tout ce qui en depend, 
depuls l'objet Ie plus important jusqu'au plus petit, delmis Ie plus 
precieux jusqu'au plus meprisable, soit porte, soit fenetre, soit 
poutre, soit objet de bois, de poterie, de fer, de plene, les choses 
immeubles, meubles ou se mouvant eUe-meme, en sorte que vons 
l'loyez ayant puissance sur ees b&timents. Vous, Ie frere craignant. 
Dieu abba Zacharie prelat, et abba Philothee et abba Mena, et 
autres peres qui viendront apres vous pour en etre seigneurs en 
toute juste propriete. Vous pourrez en user ou les vendl'e pour en 
toucher Ie prix, soit pour les depenses du saint monastere, soit 
pour vos charites en vel'S les pauyres. Vous pouvez les donner, 
les ceder,les echanger, en faire des boutiques, ou des ateliers, les 
renverser a bas, y construire ou les surhausser, les laisser en 
gage et enfin en faire tous les usages que vous voudrez ei 
auxqueIs nous pensons ou ne pensons pas, sans que personne 
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en empecher ou YOUS indiquer l'usage que vous de . 
. Car cela m'a plu ainsi et je yeux que cela soit comme 

deyant Dieu pour Ie rep08 de rna miserable arne 
iuo-ement. Si pal' hasard (ce qu'a Dieu ne plaise) quel-
" '" soit parmi llles heritiers, soit parmi llles parents, soit 

mes soit parmi les personnes de ma race, soit parmi 
sont etrangeres a ma race, soit parmi toute espece 

me representant, (si quelqu'un, dis-je) tente de pronol1cer 
de parole (ayant pour but) de Iutter en aucun 

ceUo donation, ou de vous appeler en justice pour 
avec vons au sujet de cette donation, ou de dire que je 

comrne je Ie devais, ou d'essayerde detruire oude ren
e chose de mes Yolontes, (malheur a lui 1) Car c'est 
et c'esG a. vous et ft Dieu que j'ai remis Ie soin de 

offrande. Je vous parle a vous, les adrninistrateurs que 
nommes. C'est parce que je connais votre charite et 1a 

qui est dans votre cceur enversles pauvres, (aIOl's que 
Ie corps voyant de mes yeux) et que vous etes des 

envoI'S Dieu. C'est pourquoi j'ai entrepris d'eia-
yons m:;l parole, Je vous adjure donc de ne den laisser 

par negligence, au suiet de mon offrande. 
(l,struire rien de ceUe donation. soit parmi les 

par l'intermediaire des puissances souveraines 
moine, lalque, homme quicollque absolu
c~ntre cette donation, que d'abord mon pere 

vengeance et qu'on me prenno pour etre juge 
,~","UJlICU de Dieu. Car mon offrande est Ie prix de 

c'est-a-dire de ces constructions, YOUS les 
je les ai confiees : vous en aurez l'admi

les donner en loyer, en 

letrlLlm.nal, soit en dehors du tribunal, 
soH par aucune espece de no-
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bIe procedure admise par les grands en saint conseil ou en COUr 
souveraine,ou en assemblee queUe qu'elle soit. 8i quelqn'un main
tenant ou jamais ose (agir ainsi), que d'abord ilne profite en rien 
(de son audace) et puis que la malediction des ecritures 1'ienne sur 
lui, en sorte qu'il soit detruit, lui ef tout ce qui est a lui, et qu'it 
reste sons la ten'eur de cette voix qui a dit dans l'EYangile: « ceux
la iront au chatiment Memel ». Qu'il soit etranger au Pere, au 
Fils, au Saint-Esprit; qu'il recoiYe la part de Judas Iscariote qui 
a livre Ie Seigneur et la part d' Ananias et de Sappira, sa femme. En
suite qu'il donne, comme amende legale, aux puissances qui gouver
neront en ce temps-la une livre d'or (J,~'1:Prx en noub), c'est-acdire 
une livre d'or (zp'JO"'ou ),~,prx 0:), ou une mine (fLt?'. fLvrx). Apres Ie paie
ment de cette amende, que cette donation reste ferme a jamais et 
de generation en generation .. Ie vous adjure par Dieu tout puis
sant, 0 magistrats, lorsque l'affaire de cette donation sera appelee 
devant vous, ne consentez pas 11 en rien laisser tomber. Comme ga
rantie pour YOUS, prelats du saint monastere, saint apa Paul du 
monastere de Colol, sur Ie mont de Djeme, ainsi que pour les admi
nistrateurs qui en auront la direction dans la suite, je YOUS ai fait 
cette donation contractuelle) ferme et souveraine dans tous les 
Heux oil on la montrera, soit dans Ie nome, soit en dehors du 
nome. J'avais appele un O"'Jv'!pY.tpS\lc;. il a ecrit et d'autres hommes 
de bonne foi ont temoigne 11 eet acte, selon la demande que je 
leur avais faite. Cet acte a ete ecrit en langue egyptienne. On me 
l'a lu. J'y ai souscrit et je l'ai laisse. 

« Moi Anna, fille du bienheureux Jean et de la bienheureuse 
Tahalll, habitante du castrum de Djeme, sus-mentionnee, je 80U8-

cris a cette donation dans les termes oil eUe est ecrite et a toutes 
les choses que j'y ai place. Moi Chementsneu, cet infime pretre 
eteme du meme castrum de Djcme,Jeanne (SiC) m'a demande, 
j'ai ecrit pour eUe, selon sa demande. 

« Moi, Noe, fils de Jeremie, pretre et cure de l'Eglise sainte de 
Djeme, je suis temoin. 

«( Moi, Phebamon, fils du bienheureux Georges, je suis te
moin. 

« J\1oi; Staphore, filsdu bienheureux Victor, je suis temoin. 1\1oi 
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fils du biellheureux Georges: il m'a demande,j'ai ecrit 

ne sait pas ecrire. 
q, dl- bienheureux Enoch, je suistemoin comme ,us t 

de ceux qui etaiellt pres d'Anne au moment ou 

donation. 
fils du hienheureux Zacharie, dumeme castrum de 

suis temoin de la maniere que je l'ai entendu de ceux 
d'Anne quand eUe est morte. 

cet infime pretre, et hegumene, fils de 
cure de l'Eglise sainte de Dieme, i'ai ecrit cette dona

main, comme Anne, fiUe de Jean, m'a demande et je 

( enregistree). 
en grec: 

de payni, Ie 3, indiction troisieme ». 

classe de testaments, les testaments clericaux, 
de cette expression, appartenait ce1ui qui a 

par l' eveque Abraham, et qui a ete publie dans 
derniers volumes du British Museum, testament 

parle dans mon volume sur la creance et Ie 

. grec,eertains testaments coptes,se rapportal1t 
sacres, font serie. Nous allons en donner quel-

et Elie, mentionl1es ci-dessus, nouS avons 
la separation de rame et du corps d'nne 

longtemps. Nons avons voulu neces
une bonne utilite pour l'ame. Ayant done 
r.eprobation des ceuyres de ectte vie, qui 
)lOUS nOllS sommes tournes vers cette n0-

homme ne peut eviter ; nous nous 
'honnespensees et dans la (vmie) 

';J:iabltati1)n, c'est-a-dire aux cryptes,que je 

qui lui-meme cn etait mat
en sa faveur par (son) pere saint 
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l'apa Epiphane, maintenant je te lesai donnes a toL Etienne. 
(en effet) mOll pere saint, 1'apa Psan, avant que 1'apa Elie 
avee nous, a ecrit Ie premier testament en ma faveur,par 
me rendit maitre de tous les lieux d'habitation, e'est-a,dire de 
les cavernes et de Itt tour, depuis Ie chemin qui ya a 
mon, jusqu'au ehemin qui va a la cayerne de ceux qui font 
moire des saints apa Abraham et Ammonios de Snee, j 
chemin de 1a vallee ainsi gu'a 1a eolline qui surplombe les 
vernes et eette tour. Lorsgue 1'apa Elie est yenu demeurer 
nous, (1'apa Psan) fit eneore un second testament en ma 
semblable au premier, mais ou il y ajouta : 

{( Quant a l'apa Elie (fils) de Samuel qui est venu habiter 
nous, tu ne pourras Ie ehasser de ce lieu, toi, Jacob, iJvu~Ltll' 

temps de sa vie et s'il arrive que Ie Seigneur te vi site aYant 
Elie, tu lui laisseras Ie lIeu pour y demeurer jusqu'a ce 
Seigneur Ie yisite aussi.']\1ais, quand ilmourra, il ne pourra 
dre maitre de ce lieu ses (parents) selon 1a chair et il devra 
cher un moine eraignant Dieu pour Ie lui donner, pendant 
vit encore, comme je l'ai ecrit ci-dessus et selon l'ordre 
que contiennent les testaments des grands hommes auxquels 
ayons succede dans cette demeure. Apres eux. nous avons 
toutes choses selon 1a volonte de Dieu et de 1a maniere dont 
l'avaient ecrit dans leurs testaments en ma faveur~ )) 

(( Moi, Jacob, je ne sais si je dois sortir Ie premier de mon 
ou 81 c'est Elie qui doit sortir Ie premier du sien. Car 1a 
est eaehee a tous. Nous, donc, Jacob, eet infime moine, et Elie, 
fidele sans valeur, nous en sommes venus a reflechir a ce 
est c011yenab1e a notre petitesse, pour que nous sauvions 
ame et pour n'etre pas eondamnes sur ceHe affaire; car 
nous prions a eette intention, et nous ayons pense a ta 
qu'elle craint Dieu et marc he toujours dans ses ,-,U"llll.UdillUle11JlClll<l, 

Nous avons done pris eonfiance en toi, paree que nous 
epr-ouve en beaucoup d'occasions depuis longtemps. C'est 
cela que nous nous sommes wufies en toi et que par ee notre 
present ecrit, nous t'avons laisse Ie soin de toutes les ca 
que nous avons ci-dessus mentiollnees, ainsi que de 1a tour neuve 
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feUX d'habitation et de tout Ie mobilier qui, est 
1· , t _ . nous a ete 'legue par noS peres 
cavernes e qm u 

t t 'te' c1.0'<e5 meubles au non meubles, des au res pe 1 ~ • ~ , , " 

II
" 'meQ \OUS on sommes venus a (redl-

euvent 0 e~-mc ~" -' 
.' ' t et irreyocable. pendant notre \10, 
lCl presen . " 

soin a Ie faire, tandis que nous avons 1 espl'l: 
on' I)ratiquer les choses qui incombent a 

nons pouv "'. . t' ,'t 
NOllS ayons designe nous-meme ,tout. ce qm ~s eCll· 

irrevocable, en langue egyptlOnne, ayant 01'-

CI)C):it,{U1JX

e
"n'" cette langue, Redoutant, par avance, que, tout 

nous ne qnittions cette vie et que, sans preyoyance et 
inconsideree, nouS ne laissions la les chases sus-men

que nous no soyons troU\'es contempteurs de 
nous ell sommes venus a ce qui noUS a paru bon et 
ace que nous avions medite dopuislon~tem.ps,c'est-

tJ'l,;taml;nt inebranlablo. Nous youlons cpnlsOlt ferme, 
force (executoire) dans tous les licux ou on Ie 

dans tous les temps 11 jamais, (No us youlons de ~lus) 
y sont ecrites aient lieu et reCOlvent 

it[J,tl:S';tll,UIJ.lHj adjurant en outre quiconque rencontrera 
lire ce qll'cUe cOl1tient ou de l' ecouter. ~lle,la 
consubstantiellc, que Ie tribunal qui noUS reumra 

(sur cette charte) : qu'elle les force 11 jamais 
les conditions, tous les chapitres, toutes les 
dans) ee testament immuable et irrevocable. 

, paraisse bon it notre Seigneur, notre 

'U1JLLRn'" Ie destin essentiel it 1a nature humaine 
cette vie vnine de 1a terre, nous voulons et 

tres religieux moinc, tn prcnlles, des 
tu te saisisses de toute 1a portion des 
c'est-E.-dire de Loutes les eavernes 

a etc bilHe par nos peres saints, 
dout 1a mention est parmi les saints, 

Jacob, jusqu'a ce qu'elle soit 

sont situcs dans 1a seule montagne de 
ya vel'S Saint-Phebamon jusqu'au ehe-
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min qui va aux grottes de ceuxqui fDnt memoire des saints 
Abraham et apa Ammonios de Sne et, d'un autre cOte, 
chemin de la vallee jusqu'au mont qui surpiombe les cavernes 
tour. Ces cavernes et cette tour, nous en avoIlS herite de notre 
rapa Psan, qui, lui-meme, en avait her1t6 de l'apa Epiphane. 
restes saints 80nt dans Ie lieu, en yerin des testaments qu'avait 
blis en notre faveur notre pere l'apa Psan lorsqu'il etait encore 
vie et dont il disait: « Comme Ie disait man cher pere, l'apa 
phane, c'est l)ar des ecrits et des testaments que ce qui m'est 
m'est venn de mes peres selon Dien, de ceux qui existaient 
moi ». Nons aussi maintenant, nous Jacob et Elie, ces hommes 
times snsmentionnes, nous te faisons donation, comme eux, a 
Etienne, afin qu'apres qne nOllS nous serons reposes (dans Ie 
gneur) , tn t'appuies sur (ces donations) pour devenir maitre 
possesseur (des biens susmentionnes), pour te les aFproprier, 
administrer, les regir, y batir, y habiter et en faire cession, 
toi, a d'antres moines craignant Dien et considerant avant tout 
crainte de notre Dieu et de notre Seigneur. Pourtant tu ne po 
les donner a ancun de tes parents selon la chair, ni prendre, 
de toi, aneun homme au-dessons de vingt ans, selon Ie 
dement qui nous a ete donne par nos peres saints qui 
avant nous et nous defendirent de donner Ie lieu saint a 

vingt ans, 
« Entin, tu useras de toutes ces chases (et les auras) en 

propriete, avec pleine maitrise, possession eternelle et 
indestructible, quoique toutefois avec crainte de Dieu et selon 
usages monastiques, Que personne, en aucun temps, soit 
mes parents a moL Jacob, wit parmi les miens a moi, Elie, 
parmi nos heritiers d'aucune sorte a nous, Jacob et Elie, ne 
dispnter avec toi sans aucun pretexte au nous contredire au 
tredire nos peres saints qui etaient avant nous, Aucun 
aucun magistrat, aucun juge, aucun homme d'aucune sorte 
poulTa entre I' en proces avec toi, Etienne, que nous avons si 
vent nomme, ni tourmenter a ce sujet ta piete ou ceux 
tu auras laisse apres toi to utes ces choses, c'est-a-dire les 
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b'l' r~ ou mell1e les livres q.u. e mon 
ob]' et" mo 1 Ie ;", I Ih 

~ t~ aussi a toi, Etienne. (} a eur 
t ue je te reme b • t 

e q . ~'OI)I)oser aces volontes qm son 
contredlre ou ;" . t 

" "ncune epoque, ou qm en-
auc:; ~::Pe::I~:l'l:~-SOit a toi, soit a ceux qui 

qu q a~ choisi toi-ll1eme pour leur 
toi et que tu aur " 1 

·t pas tes parents selon a que ce ne SOl ,~ 
~ ~ e donner a no::; parents 

ne pouvons nou,,-mem 
". ' l)eres saints dans leurs testa-, ete fixee pal nos 

1 a .'0 di"puter avec toi ou avec ceux 
osera lamal::; :. . . t'inquie-

. I lieu al)l'es tOl, au qmconque :auras donne e - , 
. .' drollt apres toi selon l'ordr6 des pores 

qUI nen . Ef e 
., oi ce que je te donne, 11 tOl, "lenn, 

donne am, . t 

d . 'e~tament ou quiconque, SOIt paren., 
forme e" "', . 

- mme (osera contredire) l-une des pro-
aucun no . . 

't ontenns dans ce testament Irrevocable, chapl res c . .. . 
sache) qu'il no profitera en nen de ~on au-

I 'd' de la malediction prononcee dans sous e pOl :; 
cela il dovra, comme amende, donner ~ux 

ur cette entreprise seule six onces d OL 
po ,. . ' .. A' 1 

I. • ment sur ce qu 11 llossede. pres ce a e pale . . "1 
d "B te>:t.rment fort comme il est, et pUIS qn 1 e {j) ! ..... (L , • ,.-

. tribunal de Dieu pour etre examllle 

adjurons a ce sujet la Trinite sainte. sus-
ne permette pas de transgressioI,l 11 ;' egaI'd 

nous venom; de 1aire, mals plutot pour 
11 jamais el; pour que ce que nous a~ons 

reste ferme et souvel'ain dans tous los heux 
III devant toutes les uutorites et toutes 

les lois, juridiction sur l'hypogra
. pour nous, que cles temoins dignes 
notre demande. On nOllS a illter

sont bien etablies: qu' on les livre 

Elie, Ie religienx fidele, fils 
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de Samuel, tous deux appal' tenant au castrum de Djeme et 
tant sur la montagne sainte, nous ayons souscrit a ce 
et a tout ce qui s'y trouye ecrit et au serment et a l'amel1de 
en depend et nons en ayons laisse l'acte. Moi, Georges, fils de 
termoute, cet infime moine, pretre indigne du lieu saint de 
Mena sur Ie mont de Djeme. Les tres religienx et saints 
l'apa Jacob, moine, et l'apa Elie, pieux fidele, se sont confies a 
J'ai ecrit pour enx parce qu'ils ne sa vent ec1'11'e de leurs mains 
de plus, je suis temoin. 

«Moi Jean (fils de) Papnoute, a1'chip1'etre de l'Eglise ca 
de Djeme, je suis temoin. 

« Moi, MOIse, fils de Mathien, priltre infime et econome de 
Sainte Vie1'ge Marie, mere de Dieu, je suis temoin. 

« Moi, Patermoute, fi1,; de Jean, lecteurinfime de la Ca 
de Dieme, MOIse m'a demallde: j'ai ecrit pour lui, parce qu'U 
sait pas ec1'i1'e et je suis temoin. 

« Moi, Isaac, ce moine infime, p1'et1'e du lieu saint de l'apa 
noute de la montagne de Pachme, les tres religieux apa J 
moine, et apa EBe, fidele, m'ont prie et (ie Buis temoin selon 
demande." .. l'habitant d'Ermont qui habHe maintenant a Dj 
(1'apa Jacob, moine, et) l'apa EUe, fidele, m'ont demande.. ... 
demande et je suis temoin. )) 

. Voici nn autre testament du me me genre. 
« (Moi, Jacob, cetinfime moine) .... J'en suis venu a ce Cv~Wj'l1ell 

qui est ma volonte dernie1'e, ayant tout mon esprit a moi et 
ma raison Raine. J'ai fait ce pacte avec mon intelligence, 
selon ma coutume, sans qu'aucune necessite m'ait ete faite ni , 
lence, ni fraude, ni subreption; ni tromperie, mais de mOll 

libr.e arbitre, par suite de ma yolonte propre. J'ai de plus auj 
la sainte Trinite consubstantielle et inseparable, ainsi que Ie 
de ceux qui ont la puissance sur Ia terre entiere,de par la 
de Dieu, Ie vrai maitre, et j'adjure aussi ceux qui liront ce 
ment inebranlable et qu'on ne doit pas ebrauler par des Oc;LHlcuca 

terribles pour qu'ils l'observent et qu'aucune transgression n 
lieu a son egaI'd, mais que plutot il reste sans violation, s'il ani 
que je souUre ladestinee commune a tons les hommes et que 
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pelerinage ou, comme l'a dit Ie vrai s.~ge D~v~d,. 
Cl . ') Ion la chair quand l aurm ete Ins" se . , 

e tous TIleS l)ereS. Pour quicouque ap-conlIn 1 

ceUe dlOse est placee devant lui: 
A '1 'lanrre dans son corps hoI'S (pour sortir) meme 1 eI '" .'. 

. s' ~xercent dans la VIe monastlque Ceux qlU • t:J" • , 

a vouloir (obtenir) misericorde devant DIeU ap:es 
'~"'A~.""T' de satisiaire a leurs dettes avec perfectlOn 

la philanthropie divine, en fai~ant Ie bien et .en ac
tous les joursde leur YlC ponr obtemr nne 

et une rosee qui puisse apaiser lenr soH: 
indicibles. Quant a ceux qui yiYent inconsi-

folie, leur pensee s'est obscurcie et, apres cela, 
pas, dans la vie, cela meme qu'ils avaient pens~ 

done"gnlce a un bon secours, par la volonte 
rcUechi a la vanite et 11 la reprobation des choses 

sont que des songes, afin de pouyoir profiter de 
de ]'indignation du juge de verite. J'ai done vouin 

puisqne je possede ces choses, ainsi que 
qui nons ont ete donnes pour les conserver 

pensees sont jointes a la eonnaissance 
de toutes leurs habitations, c' est-a-dire des 

cQnfiees dans cette montagne et etant sous 
par Ie fait de nos peres scIon Dieu, qui 

des ecrits faits en notre faveur. Ces peres 
rappeles sont: l'apa Abraham, cye
et hegumen~ saint, qui a fait son tes-

a notre frere, aimant Dien l'apa Pierre, 
endormis par la volonte de Dien, void 

etaient encore dans Ie corps, irs 
donner a toi, man cher frere, Vic-

regardant Dien avec des yeux 
la permanence dans Ie mona

valeur, afin que je te donne 
I'a inspire a mon ame. n 



872 PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

raut donc que, selon l'ordl'e de Dieu, je te donne ( 
au desir de mon crnul' et aux inspirations celestes, pour Ie 
je laisserai mon corps) tout ce qui estu moi, tous mes hiens 
pendant dela puissance du lieu saint, teIs qu'ils se comportent 
tels que nous les decrirons chacun separement: solt sur 
montagne, solt en Egypte, soit dans la campagne, eniin tous 
lieux (ma) dependant dli saint ':07:0, du hienhenreux (""(co;;) 
hamon) tant a l'interieur qu'a l'exlerieur. PUiE donc que j'a1 
que notre frere Victor, fils de feu Theodore, est un fidele 
gnant Dieu qui a ahandonne sa maison et tout ce qui est a lui 
qui a entrepris d'accomplir ce qui est ecrit dans l'Evangile, 
sa jeunesse, ayant pris sa croix pour suivre Ie Seignenr, comll~e 
frere a entrepris aussi de devenir moine, trayaillant ayec 
dans toute les choses convenant a un simple fidCle et 
notre fLxihj':1j; mondain, moi, Jacob, cet humble moine 
eprouye ain8i notre frere, Ie fidele Victor, dans toutes ies 
tiques cOllvenant aDieu et aux hommes -- par ces motifs, m 
tenant, quand Dieu ordonnera que je quitte cette vie pour 
dans un chemin qu'on ne peut eviler - je veux et j'ordonne 
Victor entre (en possession du) lieu saint de Saint-PhGbamon 
pieux martyr dont j'ai deja indique Ie nom ci-dessus. Ou'il 

, 

seae donc ce lieu saint de Saint-Phebamon, sis sur Ia ~ 
'H'JH"Uf,Ut 

de Djeme et toutes les chases qui s'y trouYent, soit or, soit 
gent, soit etoffes, soit airain, soit meme. la moindre chose 
moindre livre, aussi bien que les cavernes, que les fosses, qu: 
tours, que les enceintes inljerieures ou exterieures, sur la 
tagne, dans Ie nome, ou dans Ie lien saint, en vertu des' ecrits 
des testaments que nos peres saints ont laisses et de leurs 
leges (y compris : les chameaux, les anes, les brebis, les 
les maisons qui ont ete donnees au lieu saint, soit dans la 
d'Hermonthis, soit dans Ie castrum (de Djeme), soit dans 
hourgs (XW!.1."I)) et les hourgades (x.wpco',), y compris les palmiers 
appe16s kOllk (ecorces), les arhres situes dans les champs et 

les yn\s, les :ham~s eux-memes et les terrains nus (oIl1>eh). 
Enfm, notre frere, VICtor, sera Ie maitre de tout ce qui depend da 
saint lieu, a l'interieur, a l'exterieur, sur la montagne, en Egypte, 
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1l1(3UJ}1t:':S que les biens immeubles, ou ceux qui se 
eUA-JlUC""""''', de-puis Ie plus petit jusqu'au plus grand, 
n clou fiche au mur, ou it une palme de terrain. Victor 

de tontes ces chases pendant toute sa yie, avec pou
TIl'i'\ll{tre et de uOlmer dans Ie lieu entier, breI, d'exercer 

UI.:,bd.li~G librcmenL Tontefois, qu'il fasse, en toute chose, 
115tHiHVH du saint lieu comme il me l'a vu pratiquer, exe

saintes du lieu, prenant soin dn 1nminaire du 
selon la coutnme et suivant l'importance de chaque 

distribnant a la porte les eulogies pour les pauyres qui 
sans oublier les fetes onomastiques de nos peres saints, 
'aprcs son nom, enfin accomplissant toutes choses avec 

de crnul', conformement aux constitutions divines et it 
pour Ia gloire clu lieu saint, Ie repos de nos peres 

de l'administration du lieu saint, Il ne sera permis 
de venir t'inquieter, toi, Victor, au Ie lieu saint, 

fils de frere, ni parent, ni allie., ni heritier mien, ni 
homme me representant en an;;Ull temps, soit au tri
en dehors du tribunal, soit dans 1a yille, soit dans Ie 
dans Ie castrum, ou de vouloir aneantir ce testament, 

nn eommandement (s'J,:o),S'J~) ou ol'dre ()'.S/.s'JCn,) grand 
Personne ne pourra reclamer it r occasion de ce der

; car n m'a piu ain8i. Si un hom me voulait venir 
ce testament, qu'il soit sous la condamnation 1'e
sainte et terrible adjuration, en suite qu'il donne, 

lixee par les lois, cinq onces d'o!' a l' Xp;('DV ou 
a l'exiger en ce temps. Aprcs cela, qn'il 
de Dien terrible au on Ie jugera et oil on Ie 
qu'il a entrepris de cornmettre. Apros cela 

eu l'audace de veni1' (t'inquieter) confirme ce 
y est ecrit. Pour 1a seen rite du lieu saint, 

et pour mieux l'etablir soli.dement, 
volonte derniere, qui sera ferme. so

montrera, dcyant tonte magistrature, 
Onm'a interroge : rai confesse et rai 

56 
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« Jacoh, moine et prelat du lieu saint de Saint-Phebamon, 
sur Ia montagne de Djeme, nome d'Hermonthis, sus-mentionne, 
j 'ai souserit a ce testament et au saint 8erment et a l'amende 
comme i1 est Gerit ei-dessus. » 

Passons maintenant au testament du moine Pallam, nous don-
nant de details sur sa propre famille. 

« Au nom de Ia sainte et consubstalltielle 1'1'iuit6, Ie () du moi8 
de l'annee des Arahes ... Moi, Pullam, fils du hienheureux 

E piphane, p1'etre de Saint-CoUutlle a Psenal1thonios, dans Ie nome 
de Ia ville de Coptos, j'ai decide dans mOll cceur ... et cela d'une 
volonte pIeine et immuahle, sans qu'aucuno l1ecessite m'ait ete im

posce, sans qu'aucune violence ou subreption m'ait ete faite, 
mals de ma pleine volontE" par une resolution inebranlable et un 
dessein bon et ir1'eyocable, ayant man esprit et ma resolution hien 
assis et mon cceur paisible, j'ai decide, dis-je, de tout man cceur 
et par une intention sans retour, de t'ecrire a toi, mOll fils,Jacob, 
mOll biell-aime, de t'ecrire un contrat bien solide et indestructible 
a jamais, en forme de testament, ponr toi et tes en rants et les' 011-

fants de tes enfants ot tous ceux que tu choisiras et qui t'ecoute-. 
ront. Moi, Puham, j'ai cerit ee testament de ma propre main. 
Habitant sur Ie mont de Djerne eomme moine, j'ai yu que je 
n'ayais uucun parelit pres de moi en ce lieu. J'ai pense: pe1'sonne 
ne connait sa yoie ; et je me SUlS dit: peut-etre qu'une maladie 
vielld1'a sur moi en sorte que je mourrai tont a coup sans ayoir 
pe1'wnne autour de moi pour lui transmettre mes yo10nt88 au su-

de mes petits biens qui proyiennent de mOll pere et de ma 
mere et de leurs lieux d·habitations. - J'ayais trois enfants. Je 
m'en suis aUe . .Ie me suis fait moine. Je les ai laiss6s tous les 
trois. Us sont restes dans Ie mondo. Quant au fils aine, Paphnuti, 
il a pris une femme contre ma volonte. II m'a amige boaucoup, 

Sa yoie ne fut pas droite depuis qu'il a pris cette femme. 
II y eut des querelles et du trouble dans son affaire. ns s'en Yin
rent dans Ie midi, yers moi. Us me raconterent la querelle et me 
dirent que Ia 'virginite de ceite femme n'existait plus (lars des 
noces). Je dis que je n'ayais plus affaire ayec lui (avec Paphnuti), 
Gar il avait ete desobeissant euyers mol. Je contiai Ia chose 11 
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et aux de mon [lere saint. Lors-
de moi. on dupa son esprit par des 

ceUe femme awc lui; il engelldra des 

hahitar dans ma maison ; et tous sos objets mobiliers, 
soit soit d'airain, 50it meme ses yetements, 

que jo lui donnai. se trouve ecrit ailleurs. Eutin Dieu 
pour tous les hommes, il mourut, 

d'un seul coup, et il no laissa aucun 

de memc que DiOll 1'a rendu <stranger a ce monde, 
fils, mOl aUBsi je Ie declare etranger, ainsi que sa 

mes Hem;: d'hahilation qui me viennent de mes 
qui est 11 moj, maintenant. QU'aucun 

n'en roco1Yo rien. Quant it 1a maison que 
dans laqueUe il huhitait jusqu'it sa morl, que 
on her iter et y habiier en qualite de maiteesse 

Ia l'epr8scntant. C'est man fils, Jacob, qui Ia 1'0-

et on ll(~l'itera, ainsi quo ses fils, a jamais. Les 
que j,j lui ai donnes pondant sa vie, il lui Paph

mort je les ai recherches; je los ai tr01lYeS in

ail 8t<S deteriol'c p-oudallt sa vie. J'ai meme 
trc doux holocots et demi. Voici main

special a. toi, Jacob, mon fils de 
es Ie maitre de reche1'cher tous'\ les oh

et ce qu'il a acquis lui-meme et 
precieux"ou vil. 

POIH' les doux holocots 
par SOHnen t, en tout 

pour un lesson do potorie ; car c'est 
que je fiuis encore yivant ; et, de plus, 

6taient pres de lui 
ello-meme, qu' eUe prete 
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serment au sujet de ce qu'eUe a apporte chez lui et qU'elle e111-
porte ce qui lui reyient. Toi, Jacob, fais pour eUe comme il est de 
coutume de faire aux yeuves qui t'enyironnent, dans ton hourg, 
alors qu'elles sont sans enfants. Renvoie-lit! Qu'eUe s'en nille 
chez ene au plus vite et qu'elle retourne au hourg d'ou eUe 
sort. 

« Quant a Thatre, ma fille, je lui ai partage sa part en toutes les 
choses dont je snis Ie maitre, selon co que Dieu a inspire 11 mon 
cceur, et cela tant pour ce qui provient de moi et de mes parents 
que pour ce qui provient de sa mere meme. EUe n'a aucune re
clamation a faire a Jacoh, son frere, pour aucun ohjet a partir 
d'aujourd'hui, de mon chef it moi, Paham, son perc. Mais si quel
que chose leur vient de leur mere, Jacoh et Thatre Ie partageront 
en trois parts, dont rune sera pour Jacob, l'autre pour Thatre et 
la troisieme pour faire des agapes en faveur de nune de ceux qui 
sont morts, c'est-a-dire de Paphnuti, de Suzanne, sa mere, et de 
Martyria, 1a mere de Suzanne. 

« Si, apres ma mort, to~ ,Jacob, ainsi que Thatre, vous trouvez 
Ie temps d'entrer en proces avec les freres de votre mere, Suzanne, 
(c'est-a-dire Jean et les heritiers de Pesunthius qui repose deja) et 
qu'ils vous disent: « votre mere et votre pere ont recu leur 
part; iIs ont partage avec no us pendant leur vie » ; voiGi que je 
place ici l~ saint serment en jurant par Ie Dieu tout puissant Pa
neinoh (1 i admirable, it sayoir: « Lorsque votre sceur, Suzanne, 
est venue vel'S moi, Paham, eUe ne m'a jamais rien apporte ou
vertement dont j' aie Ie souvenir; 8es parents ne lui ont rien donne 
pour son elltretien et eUe ne m'a rien apporte non plus en ca
chette. Quant aux objets que nons no us sommes partages, moi, 
Pallam et Guerra et Jean et Pesunthius, nous en avons laisse 
d'autres de cote et it plus tard au moment ou nons avons par
tage. Mais moi, Pahamet Guerra, nous avons souscrit une cle
mande, afin que Tsibla (2) nous prete serment sur Ie reste des 

(1) Paneinob est difficile a compl'endre. C'est un reste de (IUelque for· 
mule sacramentelle anterieure au christianisme. 

(2) Tsibla etait sans doute 1<1 belle-mere de Paham, c·est-a·dire ]a yenvc 
du perc de sa femme. 
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it 1'01', qu'ils se sont adjnge, irs ne nous en don
dn tout, a mol Paham et a Guerra. Gest Jean et Tsi-

Ofl YOUS youdrez entrer en 131'0-

des autres objets, c'est a YOUS 

nW·flt,flxlt,es en disal1t: « nons ayons partagc ayec yotre pere pen-

Paham, qui ai Gcrit tout ce qui est ci-clessus de ma 

mon fils : 10, ma1son qui me yient de mon pere, 
..u1_"P;'.R"'~, du chef de son pere, Puham, muison qui de

a0.venue a moi, Ie fils du pretre Epiphane, 

tu en herites,!Jainsi que cenx qui yiendront apres toi et 
Qu'aucun homme ne puisse yenir t'inquieter ja

itfils, so it fille, soit petit-iils, au sujet de cette maison 
it l'oecident de Saiut-Colluthe. L'un de ses 111ms 

rue de Saint-Colluthe ; un autre, celui de la grande 
limite a Ia rnaison de l'ayeugle; Ie troisicme mm, 

Ie fumier qui cst devant In porte, est tout interieur. 
lllUl', du cflte clu midi, il touche a 1a maison du 
de Samuel et a Ia maison cl'Abraham de Tonba. 

lesallciens noms qui existaient pour ces maisol1s-1il, 
Quant au mur qu'Abraham a construit 

nous ne pom;iol1s avoir notre franc 11ar-
<lUous a l'etranger, si Dieu te donne Ie moyen 

interroge les macons, ils te diront a qui 
pas a YOUS et mes peres ne vous ont pas 

dessus ». Et Hn'en est pas seulement ainsi 
tous les autres qui slOrvent de limites. Ils 

a l'interieur du lieu de construction du 
cntier ses 1imites. Si tu yeux y 

de faire ce que tu youdras. 
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« Quant au tiers de maison, que j'at re<:u de ma mere, au sud 
du bourg de Tathuros, etau tiers de clos attenal1:t a ce lieu~et qui 
me "dent egalement de Thatn';, ma mi're, du chef de Sam, sa 
mere, yoici que moL Pallam, je te les donne a toi, Jacob, mon 
fils. Qu'aucun homme ne puisse t'inquieter a ce sujet a ja
mais. 

« Quant a Thatre, ma fille et ta sreur, ilne t'est pas permis de la 
rellYoyer jamais du lieu qu'elle occupe, pendant tous les jours de 
sa vie. -;\Iais il ne faut pas que son fils prenne une femme qui ne 
s'accorde pas avec ene et que cette femme puisse venir habiter 
dans ce lieu; car personne ne sait ce qui peut lui arriveI'. De 
plus, si elle meurt, soit pendant ta yie, soit apres ta mort, i1 ne 
faut pas qu'elle puisse en disposer et dire: « je Ie donne a mOll 
fils on a qui it me plait. )) 8i eUe Ie dlt, cUe est etrang?,re it Dien : et 
celui qui com~nandera en ce temps-Ia, s'i11ul permet de faire cela, 
il sera lui-meme etranger aDieu; car j'qj yu mon pere, qui a agi 
ainsi a l'egard de sa sceur jusqu'a sa morl et it ne lui a pas permis 
de laisser personne d'etranger dans sa maison, excepte IJ'-"LUetH" 

sa Yio. J'ai fait cette disposition afin qu'il n'arrive pas de scandale 
et qu'elle ne t'oblige pas a occuper soulement ce qui est a toi, 
mais que, d'une autre parL tu n'y laisse aucun etra~ger apres sa 
mort; car il n'y a eu aUpamyallt aucune difficulte pour ce lieu. 
'1\loi, Paham, j'ecris 11 Jacob: tous les biens qui me viennent de 
mes peres, soit maison, soit clos, soit biens meubles, depuis Ie plus 
preeieux jusqu'au plus viI, tout sera a toi et a tes fils et a ceux 
qui viendront apres tOl jusqu'a un seul nwmnus. 

(( Que personne ne puisse t'inquieter pour aucune chose. Je te 
donne tout, tant ce que j'ai ecrit que ce que je n'ai pas ecrit, ce 
que jo n'ai pas pense a ecrire ou ce dont je no me suis pas rappele 
pour l'ecrire. Toutes ces choses, j'en suls maitre, pendant ma 
vie, moi, Paham, ce tout petit. J'ai dit : de peur que pendant ma 
vie je ne tombe dans une maladie et que tu m'oublies, je veux que, 
si senlement tu fa is ma volonte pendant ma vie tu herites de tout 
ce qui est 11 moi apres ma mort. Voici que j'ai fait ce testament 
comme une garantie pour toi et pour ceux qui viendront apres 
toL 
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np"rS(l,nne ne vienne t'inquieter pour ce testament et dis
toL CclUl qui viendra ainsi t'inquieter, soit parent, soit 

bomme quelconque que nous ne pouvons , sera 
au Pere, au Fils et au Saint-Esprit, Trillite parfaite que 
rons en tout ; et ee testament restera ferme, ine

; car il m'a pin aillsi. .Te 1'ai youlu et je l'ai etabli, se-

que Dien a inspire a mOll cceuI': et eela de ma propre main. 
'Tn,~~,'+~ sur Ie mont de Dji;me au moment ou je fais ce testament. 

Si, soit pendant ma vie, soit apres que je semi mort, selon la 
""",Al'Vt",, 11 tous les hommes, quelqu'un vient t'illquieter, 

Jacob, pour ce testament, en voulant Ie faire annuler: soit 
soit seem, soit femme de frere, soit heritier, soit hom me 

: il est d'abord etmnger au Pere, au Fils, au Saint-Es

a Ia communion des chretiens et ensuite il devra payer une 
allteIllae a l' archon qui gouvernera en ce temps-la, selon ce 

a cet archon - et cela parce qu'ils ont voulu 

leur cceur a detruire ce testament, sur lequel Ie nom 

sera en ce temps-lil, s'i1 veut negliger son 

tfn,ntlPt' a ce testament ou dire qu'il ne, tient pas, en vou
ou Ie faire renverser par des paroles de defiance ou 

d'hommes insenscs, au par traite d'accomo-
l'autorite d'aucun persollnage de 1'ordre sacerdo

soit pretre, soit diacre, soit lectonr, soit laique : 
voudra annuler ce testament sera etranger au 

Saint-Esprit: 
done, pour quo rentre avec lui en jugement de

Dien! 
gOllvernera en ce temps-Ia: soH ;'POVOTj';:'(I;;' 

soit homme quelconque : s'il permet It qul
ee testament, il est e~rangei' au Pere, au Fils 

et viviflcateur (1). 

'en signifiant celui qui recherche Jes injustices) 
OWC%T''C"(i> dans les act6s contemporains, Il y en 

danE chaque bourg. Le pronoere etait un magis-
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«( Moi, Pallam, j 'ai fait ce testament de ma main. nest solide et 
souverain dans tous les lieux OU on Ie montrera. 

(!. :Moi, Theophane, fils dn bienheureux Jean, habitant de 1a 
ville de Kos,. l'apa Pallam m'a demande, je snis temoin au testa
ment, selon sa demande. 

«( l\Ioi, Nabornucius, cet humble pretre de Ia catholique (eglise 
paroissiale) de Pesiliai, j e suis temoin a ce testament, selon Ia de
mande du moine Paham. 

« Moi, Cyrille, fils du bienheureux Phebamon, l'hegumene de 
Pesinai, je suis temoin. 

« MoL Isaac, fils du bienheureux Phebamon de Pisinai, je SUlS 

temoin. 

« Moi, Philothee de Mens, a Pesinai, je suis temoin it ce testa
ment tel qu'il est ecrit. 

« Moi, Paham, cet humble moine, fils d'Epipbane, pretre de 
Saint-Colluthe it Psenantonios, moi Pabam, dis-je, fai ecrit ce 
testament de ma propre main. J'ai souscrit it tout ce qui est ecrit 
et en suite j'ai appele d'autres hommes dignes de foi; ils y ont te
moigl1e. Celui qui viendra pour annuler cet acte, contrairement it 
ma volonte, sera etranger a toute communion des chretiens i). 

Ce document est tout it fait inspire des traditions romaines 13e1'
mettant au pere de desheriter son fils nommement. C'est certai
nement celui qui s'ecarte Ie plus des vieilles lois et coutumes 
egyptiennes parmi tous ceux que nous avons etudies jusqu'ici. 

n me resterait'it parler des donations d'enfants - faites pal' 
des peres et meres It des monastcres. Mais cette question dif
ficile rentrera mieux encore dans l'etat des personnes. nest cu
deux de voir que ces constitutions de hierodules sont redigee~ it 
Djeme, c'est-a.-dire dans 1a localite ou Amenhotep avait deja, se
IonIa tradition, etabli ses hicrodules du temps d'Amenophis m. 
Depuis Ia rEiforme du droit egyptien sous les dynasties nation ales, 
un pere n'aurait pu faire son fils hierodule isolement de lui. Mais 
de tout ced encore une fois nous 13arlerons aiHeurs. 

SECONDE PARTIE 
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U",;Y<OW!J'!J\JULC,HC, peut-etre excessif, que DOUS avOIlS donne it 
de cet ouvrage nous force, pour les suivalltes, 

en abandonnant l'ordre strictement ch1'ono-

les grandes pcriodes historiques sont suffisammellt 
grace aux d(~tails fournis par nons It propos 

lliens: et en Egypte c'est anx choses que se rattachait 
l'etat des per80nne8, comme naturellement aussi 

!.!'S(JlllteS. en eIfet, n'etaiellt, g~ncmlement, ni 1ibr£8, ni 
. sens romain de ces mots. On pourrait pJutOt yYoir 

du Bas-Empire on ap11elait des conditionales, 
,hommes dont les devoirs et les droits etaient 

Constantin, dans sa revolution juridique 
longtemps dans !'introduction de mOll 

en droit compare -- s'etait hrusquement 
dn droit civil inaugure par les decenwirs, 

dans les droits orientaux et particu
utumes egyptiennes, soigneusement C011-

grace a une constitution de Severe 
permises expressement, apres l'edit de 

cite romaine a toutes les provinces. Cons
cette constitution de Severe Alexandre 
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Bur les coutumes, mais c'etait en meme temps 

breches Ie vieux drolL vetus jus, des Romains, pour y ~li"h'""'''' 
un droit nouveau, d'autant plus 110U1'eau qu'il ctaH imite 
plus yieilles reglementations du monde. 

Chose curieuse, en yerite t Dans toutl'ensemhle du droit 
si varie snivant les epoques, il n'y a absolument rien de 

Le droit primitif attriJme a ..\'"uma paraH, dans tous les e1 
actuellement connus, tant en ce qui concerne les gentes 

patronus (hiT egyptien), gu'en ce qui coneerne l' 
primitive de la famille, Ie mariage par confarreation, etc., 
sur Ie droit egyptien de l'epoque Amonienne, des Shabaka, 
Tahraka, etc. (1). . 

Le droit des XII Tables, adopte par les deeemvirs apres 
mission seientifique en Grece, au moment meme ou les 
d'Herodote aux jeux oIympiques venaient de populariser 
est pris du code de ce prince pour tout cc qui ne l'est 
eelai de Solon (2\ - legislateur dont nous pouvons 
admirer l'originalite, en delJit de ses imitations du droit 
de Bocchoris, affirmees par les Grecs, et Iadles a constater d 
les docllments originaux. 

Le droit pretoricn et imperial semble tire duJus gentiuJn gree 
oriental, et sous les Antonins, surtout sous les Severe8, 
eiens d'origine ainsi que 1a plupart de leurs juriscol1sultes, 
,,"cst impregne viyement des traditions pheniciennes on 
deennes (3), ayant des longtemps regIe tout ce qui touche 
grand eommerce. 

Le droit constantiniell du Bas-Empire qui, jusqu'a Justinien (de 
nouveau amateur du vetus jus fusiollne par lui avec les decisions 
nouyelles), fut surtout un droit administratif egyptien d'origine (4). 

(1) Voir mOll « memoire sur les rapports historiques et legaux des Qui
riteB et des Egyptiens, depuis la fondation de Rome jusqu'aux empruuts 
faits, par les decenwirs, au Code des XII Tables. » 

(2) Voir Ie meme memoire. 
(3) Voir mes lines sur les obligations, sur la creance et Ie droit com

mercial dans l'anliquite, etc. 
(4) J'ai parle de cette question dans mes divers ouvrages, mais je compte 

lui consacrer un lh're special. 
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d 
,"tables castes furent etablies alors 

e verL , Le' 
enfants, s'inspirant de sa pe~lsee; IS 

XXII, 1., etc les fjls d 0 (fl-
, tc \ les fils de 'lJalatins 
J,. e· ,j, 

)' 1 ' fil' de curiaux (code XXIX,i, 3, etc. , et; L OJ " \ 

~ t \ le'< fils de na?;icularll (code 14. ec.], ~ -
, (XIV IYL etc,), durent les fils de .., " 

, . " 11 en fut de meme des bou-de leurs pele~. - , . 
toutes les prokssiol1s. Les condltwnales 

t 'eurs enfants, 1a seryitude de leurs 
a eux e 1. 'I 

• 1 tel Mat comme I S 5e 
etaient rattaches a te on : '. d 

a leurs peres, a leur famille, a leur~. heux e 
Llil.bd",H,.0 ,',_ 'taient bien des originaTll, comme 
ct. ell ce sen;.;, 11:0 e 

. de cdte maniere nne sorte de caste. 
. ' ff t l' omYl'e l'inquilinat 'completalCnt, en e e " . 

, '_ ']'u-que-Ia avment general de ees Itomall1b, qm,. b , ',. _. 

e leur liberte et qui,ne. payant an cline espee~ d llnpot, 
inscripti\')n cadastrale, pouvarent alIer 

que depuis Caracalla il n'en etait plus :out a fait 
cite romaine a toutes les provlllces, eet 

mcme temps oblige tous les citoyens Ii ~ne 
pour ainsi dire. Les historiens ont mem~ 

une raisontoute liscale qui avait ete Ie mottf 
Mais 11 faut reconnaitre qu'a partir de 

de I'originariat et de l'inquilillat, aussi bien 
des conditionales, unissaient beaucoup plus 

a chose; c'est-a-dire soit a 1a gli)he, soit au 

""aana aux nouvelles reiormes : Cons-
0'" . 

plus loin quO on ne l'avait fait ]~sque,-
_ non content de reconnmtre a 

humaine et de lui permettre rappel a 
definitivement entre les esc1aws une 

aux administrateurs des biens 

,d,~·.'lS~3mjl'eI', dans les veutes et dans les autres actes 
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attributifs de possession; les esclaves unis par Ie sang. Ceux 
cultivaient des domaines ruraux ne purent non plus etre 

de ces domaines. Thfais les proprietaires libres, les anciens 
ne purent pas davantage quitter Ie domaine acquis par leuI's 
cetres, Les uns et Ies autres devinrent donc de veri tables serfs 

. 1a glebe: et 1a torture put eire appliquee all.'(: per80nne8 I 
non condamnees et meme flUX decurions COIllIlle aux esclaves, 

Tout cela, je Ie repete, est une copie directe de l'Egypte, 
hien que les lois constalltiniennes faisant dn tiers !'interet 
ccreaJes, interdisal1t, a l'imitation de Bocchoris, de saisir 
dettes les instruments de travail et les hceufs de labour, 
nant l'enregistrement des donations, tout autant que des 
faisant du mari Ie tuteur on curateur de sa femme, Ie droit d 
dans Ies proces (1) pour lei' consoTtes, etc, 

En Egypte anssi, les esclaves, nous Ie verrons plus 
etaient proteges contre un pouvoir despotique, Herodote -
finne par les papyrus demotiques contemporains _. nous 
que, quand ils etaient par trol) violentes, ils pouvaient, en se 
fugiant dans certains temples ou aupres de certaines statu 
faire intervenir l'autorite publique en leur faveur, COlllme 
SH praUqua dans l'empire romain 11 partir des Antonius. On 

(1) Voir, pour touLes ces questions, mon introduction aux «obligations 
J'ai fait remurquer, dans Ie meme liYl~e, que certaines institutions 
tantinienncs eurenl d'autres origines orientales. Je citerai Ie droit 
preemption pour les pl'oches ct consorts (proximi et consortes), imito 
l'ancien retruit lignager de Chaldec (reb'ait Iignagel' qui avait ele, du 
aussi permis par Ie droit egyptien conlcmporain de Mautl'ut et rI 'Amyrt6e) 
la legitimation du pacte, quelqu'il soit, egalement chaldeeune d'origine, 
l'hypolheque g8norale sur les biens du luteur, imit6e de celie qui grm'ait 
les biens de l'epilrope grec, elc, II ne faut pas oublier que Ie labal'u1n est 
Russi une imitation de Chaldee, [;n signe absolument semlllable it la croix 
grecque existait dans la tres ancienne ecriture de la Chaldee et ce sigue y 
est traduit en semHique par ZabaTum. Ce soraH donc Ie vicux mot semi
tique de Zabad'u?n, avec la mimmation originelle, que Constantin aurait. 
choisi pour designer la croix, quand il la fit plac'er sur ses eLendards, Et il 
l'aurait fait represcnter sous la forme meme qui repond a ce labarum dans 
l'anciellnB langue de la Chaldee, forme semblable it celle de l'espece de 
-croix qu'on remarque sur la poitrine des anciens monarques de l'Assyl'ie. 
En assyrien, laba>'um signifie l'antiquite, l'eternite, 
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dout Oll ue deyait pas les separer, ,de 

COl1sLaniinien, Quand, par une UlUon 
nne esclaye avait de SOIl ou . 

, .,," Ie fP~ Ipaitime du maitre: Dio-cet eniant etalL ' <- ',y , 

dit et les documents egyptiens Ie prouYent, a 
tout au moins, Le meurtre de l'esclave 

les memes t()ll1oignages, - 11 l'instar du 

j 'j' _ loi imitee 11 AthEmes par Dracon et 
d'lln homme I)Ie , ' " d 

. en une amende pecummre en fa\ eur u 
, 't' du vieux droit chaldeen. Les papyrus 1ml ee , .. 

t 1
, 'clave meme prisonnier etranger d ongme, 

n e1; . , ''1 ' " 
judiciairement devant les tribunaux comme .s I s ag1t:i-

1 I'bl'e s'it s'cchaplJait 011 commettmt quelque lOmme 1 , . 

ainsi compds, n'etait nullement cel~~ dont ~e 
, nourrissait 11 son gre ses poissons et qU'll pouva~t 
violeI' Oll tuer a son gre, n etait beaucoup plutot 

colon du Bas-Empire, qui etait sou vent un homme 

telle (IUC nous 1a comprenons actuenemCl~t, n'~st-ce 
e cln conditionnalis? n n'existe plus nen d ana
atleu, ni it 1a terre italique, nUl l'ancienne distinc

entre Ie citoyen ou Ie noble, exempt de charges, et 
ou Ie villain SUI' lequel toutes les charges pesent. 

et seS contributions de toutes sortes : 

icrsOl1U(lS qui en sout en partie exemptes it Paris, ce 
tnfimes: les miserables. Mais ceux-l11 

condilionnales, On en exige l'impot dn 
civiques.Au fond, l)erSOlllle n'est 

Tous les membres de 1a societe w!"eUu.<>jlb 

les proti'3ge. C'est seulement 1a bruta-
de certaines populations a 

pour ces dernieres, des 

Mats, en attendant que Ia ligue de Ia 
l'abnssanglant de Ia gnerre, tous les 

d'enfaire cesser les pires exces. 
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N'est-ce pas bien assez que d'exiger d'une· nation, prise en 

d'enormes indemnites de guerre, qui pesel1t sur tout Ie 
Encore faut-il respecter. dans les individus, Ie droit de l'homm 

A ia difference des ciles a:JJtiques, cites dont Ia destintle j 
naliere etait Ia guerre continuelle pour Ia defense et pour 1 
Ie peuple egyptien, par cela meme qu'il constituait un peuple, 
ctait plus pacifique d'habitudes - a part certaines gralldes Iuttes 
avec les hegemonies orientales des Chaldeens, des Chetas, des 
Assyriens ou des Persans. Meme apres la victoire, il 11'en 
point d'ordinaire d'une Jaeon atroce, it la faeon des Xinivites, des 
Doriens, etc. 

Les Egyptiens etaient, avant tout, des agriculteurs. Pour 
l'agriculture, il fallait des bras. Pour l'agriculture, il iallait aussi 
une bonne organisation du travail et du sol. 

Dans la preilliere partie de notre « Precis », nous avons deja 
donne une idee de la maniere dont les vieux monarques et les 
vieux legislateurs egyptiens m'ait pro cede dans ce hut. 

Tonie Ia population agdcole ayaH ete distrihuee sur Ie sol par 
brigades de cinq on de dix hommes. Ces brigades avaient cha
cune un hrigadier en faisant partie et qui les dirigeait - toujours 
d'apres les inspirations d'Ull menh on officier superieur. C'etait 
une hierarchic fort hien COlwue et qui, dans chaque nome, dcpen
dait dn prince hen)ditaire (e11Ja), nomarque ou chef de nome. 

Quand il s'agissait des travaux publics antres que l'agriculture 
proprement dite, on procedait identiquement - et on lesconfiait 
a de semblahles brigades - les papyrus de 1a XIIc dynastic 1'ont 
demontre. 

Chaque mernbre de ces brigades de cinq ou de dix hommes 
avait, d'ailleurs, sa tache soigneusement fixee d'avance. n etait 
interdit de Ia lni faire depasser, et cette regIe, que nons yoyons 
pratiqueI' sous Ia XIIe dynastic, est encore rappelee dans les 
manuscrits les plus recents du chapitre 125 du livre des morts. 

Sous la XU" dynastic aussi, Ie nomarque (Ameni, par 
exemple), tout en faisallt cultiver son nome dans toute son 
eLendue, en nonrrissant de ses produits ses habitants et en en
voyant Ie surplus au roi: aYait, de plus, it diriger (cela se faisait 
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r re '.1 XX" dynastic) les manufactures d'etoffes 
laXLX ec a < . b' Tce 

, f b" ue" toujours au nom et au ene 1 
~H1tres objets a Ilq D, 

Ia nation. ,.' , ." 
ala vie et a l'alimentatlOn de cette Y16 pm ~l"-

de vue egal a celui du riche, Le l'lche 

d·t l'auteur du Pap)TUS Prisse, que l'adminisLl'a~ 
1. b'" de Dien dont Ie roi etait apres 1m de D16U, lelb 

"hlWl,~talre yrai. 
1
, ., 'at et l'inquilinat formaient les regles 

""rnlmt. Ol'lgmarJ . , , 
. 1 ut· ltiere Tout Egyptien appartenmt a son 

de Ia popu a IOn Cl J'" 1 
principal duquel on l'enr~gistr~it - se ~n 
d'accord avec les pap~yrns egypt1611s des ~.-

PlfHm:lmQeuJJ.Land un prince, un fils dn roi on de Ia famtlle 
'.. Ie roman de Setna nous Ie montre 

>""""'''0 ... ·' Ia naIssance -. . t 
eire immi3diatement aussi notee sur les regIs res 

. c'est-a-dire du scribe du sanctuaire de Ia 
ero!2:rammaH~s, 

du monarque .. Ces registres, dont nouS yoyons la
T 

n:.~n-
dans les documents de Ia XU", de Ia XIX" et 

aussi bien que dans ceux de Ia dynastic eth~o~ienne, 
lwrit. Les hommes, les terres, les differeutes 

situation des uns et des autres y etaient indiques 
ne furent yraiment separces des hommes que 

sans oser s[lpprimer les registres des sanctuaires, 
hieratique un cadastre royal confie aux ba

topograIlll11ates et cOJllogrammates pour les 
pour les personlles un cens quinquennal dont 

dut soin. Ceci rel1trait dans l'esprit 
promnlgue par lui avec Ia 

:iX,,:\;S~it\I1I!lJit:t: nationale (ou lEbntja) qui s'8tait 
de son predccesseur Apries. Amasis 
he Egyptien un pater familias analo
Ie pater familias des decemyirs. Ii 

'hT'mTf'ipjr.p des biens de famille ot une liberLe 
etait faite de l'asservissement de sa 

tous les siens. Mais cette reiorme ne 
ulrtqn.ellllllll fnt peu de temps apres 
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Ie moment OU il fut admls it Rome par les auteurs 
XII Tables et bien tOt, sous les dynasties nationales, revoltees 
tre les Perses, de nouveaux legislateul.'s en revinrent en 
aux anciens errements. 

Ils ne purent cependant tout retablir dans l'ordre primitif. 
registres cadaslraux du roi subsisterent done it cote de ceux 
temples, qu'on voit parallelement consulter jusque dans Ie 

d'Hermias, sous Evergete II. Tout nous indique qu'it cette 
l'etat civil des personnes Mait officiellement inscrit, non plus 

les dnq ans lors d'un cens, mais au moment meme des HU."'C'Ullv"t 

comme cela se pratiquait de tout temps dans les 
Quant aux legitimations de mariages et d'enfants, eIles 
souvent operees apres coup par un contrat retroactif, par un 
de creance nuptiale, par exemple. 

Quand je dis: legitimation d'enrants, je me sers d'un 
impropre. II n'y avait pas de batards en Egypte : tous les 
etaient censes legitimes, me me ceux nes de 1a femme esclave ( 
Diodore de Sidle 1'a dit et les papyrus Ie prouvent. Meme 
les documents grecs proyenant d'Egypte on ne trouve jamais 
mot batard (voSa:;), mais seulement parfois Ie mot « sans pere 
CI:;7X'CWP. La legitimation par mariage subsequent, ou plut6t par 
riage subsequemment indique, avait donc seulement pour but 
l'endre un pere au fils sans pere, en lui assurant en meme 
tous ses droits hereditaires. 

La seule differenee qui ait existe, je crois, sous ce rapport 
1'ancienne epoqae et l'epoque qai a suivi les reformes d'A 
c'est que prlmitivement Ie fils ne de l'esclave ou de la 
etait hien mentionne it cOte des fils de 1a dame de maison, avec 
filiation paternelle aussi bien que maternelle (nons Ie voyons, 
exemple, dans les textes de Chnumhotep des laXI!" dynastie) 

(1) Le fils suivait alors Ia condition du pere, C[ui, selon les Egyptiens, 
avait donne tout l'etre, tandis C[ue Ia mere avait fourni Ie logement. 
droit romain, c'etait Ie contraire. Le fils suivait la condition de Ia mere 
devenait l'esclave de sou pere. 

(2) A cote de Chnumhotep de Ia dame de malson ouepouse legitime 
de leurs enfants, no us voyons fjgurer une intendante, C[ui n'est quela 
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les droits hCireditaires de ce fils ne deyaient pa~ dre 
fils nes du mitriage contractc ayec 1a aame. 

a defautd'autres, succedcr au 
cOdait la place a l'herltier legitime, a l'Isaac 

lequel ayait du reste hidemment it. pounolr.~ 
n me semhle impossible, en eHet, d'admettre qu'a 

par exemple, quand Ie mariage etalt celdm3 
avec un ritael 8i particulier et a 1a suite d'interro-

. . Ne" Ie f'tls ne cl'une semblable union et auquelle S'l curreuts ts, . 
nttrihue tous les bions du pero, ait pn etre ensmte S~IP-

meme en partie, par Ie fils m\ d'une union plus ou mOll:s 
uue esclave ou une seryante quelconque. EYl

mariage etait alors compris d'nne toute autre ma-
ne devait Ie comprendre Amasis. Nons reviendrons, du 

loin sur cette question. 
COllcerne les registres oHiciels 011 y notait non seule

liens de famlHe, mais 1a profession du pere et son lieu 
~"w",~ .. ,,~,., 1a terre qu'il cultivait, si c'etait un cultiva

tout ce qui se rattachait a l'originariat et it l'in

ahsolne en droit egyptien. Comme cela a Me 
par Constantin et par ses fils, l'Egypte Mait, de 

pour ainsi dire dans son ctat social. Les 
1a ou avail Me Ie pere et faire ce qu'avait Iait Ie 

sur les castes egyptiennes par Herodote, 
Diodore, Strabon, etc., sont parfaite

papyrus contemporains 1'ont prouve. Nous ayons 
tous les papiers d'une famille de choa-

en n'ont pas quittc cette prufession, it une 
Cette exception c'est Chapochrate, fils d'Ho-

tIame, Imris qui a eu un fils tIe ChnumhoLell, -
famille. 

l'Odyssie, ie recit dans JequeIW)-sse 5e fail 
doilL les fils legitimes se part agent les 
Illaison et un mince heritage. KoLons que 

non pIns dans Ie lexte. nest dit que ce 
pWSi\&gel'e el; que Ie pere Ie traitu pendant sa yie 
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rus, qui du temps d 'Evergete II quitta sa caste (1) pour devenir, 
Ia protection d'un ami de sa famille, receveur de taxes. Ii fut , 
cause de cela, oblige de renoncer it sa part dans l'heredite de 
pere et mere. Quittant sa caste, il ne put en garder les biens, abso. 
lument comme cela a ete decide dans Ie bas empire romain, alors 
que les biens acqnis dans l'exercice d'une professioll ne pouyaient 
pas aIler a quelqu'un qui n'exercait pas la meme profession. 

Cette question des castes egyptiennes a ete longtemps discutee 
dans notre siecle. En 1884, j'y ai moi-meme consacre un chapitre 
de mon « Cours de droit egyptien - etat des personnes » - ce 
qui n'a pas empeche mon ami 'Wiedemann de dire, en 1S8G, dans 
nn article sur ce sujet paru dans Ie lvluseon: « Depuis Rosellini et 
Ampere 1a these des castes egyptiennes n'a plus ete traitee serieu
sement. On n'en trouve guere (sic) Ia mention dans leurs diHerents 
ecrits ». Comme vViedemann n'a guere fait que reprendre les ar
guments d'Ampcre, auxquels j'avais deja repondu en 1884,je crois 
bon de citeI' ici nne faible partie de ma dissertation d'alors, dis
sertation que j'ai ,encore developpee et completec, quand, a pln
sieurs reprises, j'ai traite, dans mes cours de l'etat des personnes. 

« Je veux parler de Ja constitution des castes egyptiennes, 
de tant de disputes depuis quarante ans (2). 

« Je crais inutile de reproduire ici les temoignages unallimes des 
anciens: Solon, Heroclote, Platon, Aristote, Isocrate, Diodore, 
Dicearque, Strahon (3). Tous ces auteurs contemporains, et d'au
tres encore, proclament expressement l'existence des castes egyp
tiennes et de l'herMite des memes fonctlons dans les familles. 

(-1) Le dr()it romain d'epoC[ue bysantinc admetiait, du reste, chose sembla
blc pour ceux C[u'il nommait adcrescentes, c'est-a-dire, ell quelque sorte, 
membres supplemcntaires de la profession, C[ui, a cause de leur Hombre, 
pouvaient etre employes autremcnt. 

(2) J'avais eru inuLile de donner I'enumeration des opinions diverses des 
auteurs de notre siede. M. 'Wiedemann l'a fait en partic pour Meynor8' 
Heeren, Boeck, Sharpe, Twcsten, Lumbroso, 

(3) M, Ampere en dounc luimemc fort hOl1l1l\lemcnt let' temoiguages au 
commencement de son travail. M. ,Yiedemann proccde de meme, comme 
<l'aillenrs pour tout l'emem1>le de sa monographic,· C[ui esl calC[llce, comme 
plan general, sur celle de 1\1. Ampere. 
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que par nne enumeration plus ou moins longue et 

ces castes (1). 
tons trompes ~ C'est l'opinion qui tend a prevaloir 
d'egyptologues. On n'a, par exemple, qu'a ouvrir 

d'archCologie egyptienne de M. Pierret; on y 
indication: « Castes. Les inscriptions nons ont 

ayait pas de castes en Egypte, attendn qu'nn pre.
en meme temps etre chef de troupes, jnge et archi

charges n'etaient pas tonjours herCditaires ». 

dn monde romain du bas empire; car les inscriptions, 
. historiens, nous montrent certains fonctionnaires oc
charges les plus variees de l'ordre civil et militaire et 

qu'a leurs fils leurs emplois et leurs dignitcs. 
nons avons les textes j uridiques qui nons obli--: 

contraire pour Ia masse de Ia population. La ques-
enticre. 

AI>lni"·",, Ie debat nons devons d'abord remonter a son 

general des castes selon les auteurs grecs : 

Platon : Diodore StrabOll : 
Pretres. 
Soldats. 
Pasteurs. 
Chasseurs. 
Laboureurs. 

Pretres, 
Soldats. 

Laboureurs. 
Artisans. 

Pretres. 
Soldats. 

I La~ureU1's. 
I 

y8<i1PYO~ a ete ou1>1i6e par Ilerodole, 
pour s'occuper des metiers proprement dUs 

nais it une entite 1nor'ale. En revanche, He
n marins (qui consLituaient veritablemen t 

. qui, comme on I'a dlt, pourraient, comma 
pal' Ie drogman grec de l'historien, 

!~tait composee de descendants 
sur la caste des pasteurs ou bou
,lIe etait coniondue avec celle des 
celIe des chasseurs. En somme, la 

"'l':'~~'iJ:aLionn.el1C. L'existencc des sous-casLes 
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origine, c'est-a-dire a la lecture, faite en 1848, a l'Academie 
inscriptions, par M. Ampere. C'est lui qui a change brucrn"Hh~
les traditions de la science relativement a l'Egypte. 
SE'S propres paroles: 

(( S'il est une opinion generalement admise, c'est celIe qui 
« que la nation egyptienne flit divisee en castes YOUeeS . 
({ ment a des fOl1ctions speciales qui passaient des peres aux 
(( fants par une transmission hereditaire .... 

(( J'entreprends de demontrer que cette idee qu'on se fait 
(( puis si long temps n'est pas exacte, que cette societe n'a 
(( sous ce rapport ni les louanges, ni Ie blame dont eUe a ete 
«( a tour l'objet. Je crois pouvoir MabHr avec certitude qu'it 
« ayaH pas de caste dans l'ancienne Egypte, en prenant 
« mot dans un sens rigoureux, Ie sens, par exemple, qu'il 
«( dans nnde; que plusieurs professions importantes, celles 
«( pretre, de mililaire, de jugo ot quelques autros n'etaient 
«( cons!amment lH~reditaires, qu'il n'y avait qu 'une 
(( profondo entre les diverses parties de la societe egyptienne, 
(( distinction qui se montre partout ontre les hommes livres 
« professions eminentes et les hommes qui exercent les m 

( Commonyons par determiner ayoc precision Ie sens du 
«( caste. Ce mot vient du portugais casta qui veut dire race, 
«( gnee. Au reste, caste n'est pas Ie seul mot omploye pour 
(( guer quelque particularite des societes de l'orient qui derive 
« portugais: manda10 in et bayadere veulont dire en cetto 
«( run magistloat et l'autre danseuse. Ceux qui, en employant 
«( expressions, venlent faire de la Gonleur locale, doivent 
( it la satisfaction de . s,~ servlr en fralwais d'un mot chinois 
({ d'nn mot indien : tout co qu'ils peuveut esperer, c' est de HHJU',LC).L 

«( que, s'Us ignoreut les langues oriontales, ils ne connaissent 
«( mieux les langues de l'Europe. 

«( C'est on padant de l'Iude que Ie mot caste est surtout 
« ploye ; aujourd'hui on designe par ce nom les quatre ordres 
«( l'ancienne societe indoue (tels que les 1'opre8entent les 
« tions de Manou et les doux grandes epopees nationales Ie 
« mayana et Ie Mahabarata. Ces quatre ordres sont : les brah-
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les KchatTyas (guerriers),les vyasas (mar
et los soudras (seniteurs) (1). Le mot caste s'applique 

Chacune do ces subdivisions est vouee a 
ou it une profession particuliere. Chaque individu 

d'une de ces castos doit restor pur de toute 
""Y.nn~nt meme de tout. contact avec les individus et 

tons les metiers etrangers it la casto. S'il manque a 
u l'autre de ces obligations it perd la caste (3). 

trois conditions me paraissent essentielZes a l'existence 
; s'abstenir de cortaines professions qui lui sont 

ou interdites, se 1)res('rver do toate alliance en dehors 
continuer Ia profession qu'on a reyue de ses peres. 

je me domandorai : 
en Egypte une casto sacerdolale et une caste mili-

militaires n'etaient pas 
les autres et 

que ces quatre ordres sont tres comparables it ceux 
aux anciens Egyptiens et dont nous avons 

nalogie se continue sur ce point, scIon les Greos 
contemporains. Parmi les gells de metier, ceux 

se distinguent des autres. A Thebes meme, 
(I{he1"heb) ou saleUl's de morts 

des clwacbytes (uah moou) ou verseurs 
.lVHlU'I.JUm ces deux sous-castes se confondaient sons 

archentaphiastes ou netel' sa,hu et Us 
Oatlm1ement (de KherhebJ et des salles de liba

diL que nous possedions it Thebes les 
pendant plusieurs centaines d'annees; 

de meme pour une famille d'archenta-

de sniue palS it pas ceUe division du 
ce ~rapport, sallS ravouer, tant en ce 

a la caste indieune qu'en ce qui 
regles aux castes de l'Egypte (niees 

pour c.hacun de ces para
la premiere refutation du travail 

HS€,mrl1e. elllane:er son lusH d'epaule. 
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« chacunc d'eUe avec.des fonctions civiles, Ie meme 
« pouvant porter un titre militaire et un titre ciyil; 20 qu'un 
« sonnage revetu d'une dignite militaire pouvait s'unir a 1a 
« d'un personnage inYe8ti d'une dignite saccrdotale; 3' cnfin 
« les membres d'une memc famine, soit Ie pere et les fils, soit 
« fils d'un meme pere, pouvaient, les uns remplir des fonctions 
« revettr des eligl1ites sacerdota1es, les autres des dignites et 
« fonctions miJitaires, d'autres enfin des fonctions et des 
« civiles. Quand j'aurai eta])li que les memes individus ou 
« membres de 1a me me famille pouvaient exercer les 
« attribuees a des castes differentes, que ces professions ne 
{( saient pas necessairemellt aux eniant8, je le demande, que 
« tera-t-il des castes egyptiennes et de nH~redite uniyerselle 

« professions? Or, lorsqu'on etudie les monuments et "!J'uvltU'Olll"ll 

« les pierres funeraires si nombreuses dans les musees et 
«( une qual1tite notable a ete publiee, il n'est pas rare de 
« reunis sur 1a meme tete des titres sacerdotaux et des titres 
« litaires. Je cHerai, entre beaucoup d'autres, Ie sarcophage, 
« servA au musee Britannique, d'un prctre de 1a deesse Athol', 
« quel etait commandant d'infanterie. Si les fonctions 
« tales n'excluentpas les fonctions mi1itaires, eUes se vV,Uv,LUX;U 

« encore mieux aI'ec les fonctiOl1s civiles. Une association de 
« genre se trouve dans un des curieux hypogees d'El-tell, 
« les parois sout couvertes de representations figurees si 
« ou l'on voit ces rois a poitrine de femme qui adorent Ulle 
« du solei! dont les rayons flont termines par des mains (1.) ». 

« Ennn, apres d'autres exemples analogues, M. Ampe,re 
bien admettre l'heredite de quelques professions. Mais voici 
ment ilIa comprend : 

« Sans doute il existait, et les monuments Ie prouvent, des 
« miHes dans lesquelles plusieurs de leurs membres etaient 
« sacres par une religion speciale a telle ou teIle divinite; il y 
t( alors heredite du culte et sou vent du sacerdoce paternel. II 
« reconnaitre encore que 1'on peut citeI' des exemples de la 

(t) IlL Ampere voulait parler d'Amenophis IV ou khu en aten, 
hefetique qui a fonde Tell el Amarna. 
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hereditaire des fonctions mi1itair:8 et civiles et je pous
HUU~C""~ jnsqu'a en citeI' un qm est assez remarqua-

un des tombeaux qui entourel1t les pyramid:s, j'ai 
inteDdant des biitiments royaux sous Cheops, 1 aut,e~r 

~ 'ml'cle qui etait fils d'nn in,tendal1t des batlp,ra " 
~ous Ie meme Pharaon. i'lIais, hatons-l1ous de Ie 

d f 't' el' e ce genre ne prouvent point que les fonctions es m~ ~' 

toujonrs hereditaires, car ils se presentent dans les so-
cloicrnees du regime des castes. Il y a dans toutes une 

natnre~e et sou vent injuste a ce que les emplois des 
aux eniants et, it defaut d'enfants, aux neveux et 

Cet abu8 existe dans notre siccle qui lui applique le 
nepotisme. L'indiscretion des hiero.glypl:es nous a 

date de Cheops et qu'il est aUSSl anCIen que Jes 

d'abord de 1a discussion les arguments qui ne prou
estdair qu'Herodote, Diodore, Strabon, pas plus que 

Aristote, Iso(,1'ate, etc., n' ont employe Ie mot 1301'
n'ont pas songe 11 compareI' les castes egyp-

il1diennes, qu'ils ne connaissaient nullement. 
it quoi sert rexamen minutieux des condi

la caste, en Inde : !'interdiction (1) de tout ma
la caste, de tout rapport avec les personnes 

etc. C'est youloir faire dire aux Grecs ce 
vouIu dire et combattre eontre des moulins a 

soi-mcme. S'il existait des castes en 
n'etaient pas imitees de celles de l'Iude 

analogies dans les classes etablies, 
locales, par les lois du bas empire. 

.sniv. de son travail sur les castes, se croit en
nombre d'exemples de mariages con

avaient des professions diYerses. 
dans les contrats demotiqnes 

les professions passaient tres slricle<> 
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Or, dans ces lois rien n'interdit les rapports sociaux et meme 
mariage ayec des pe1'son11e8 appartenant a une autre caste. 

« Est-il plus serieux d'expliquer par Ie nepotisme l'herCdite 
certaines professions dans certaines familles Of 

« :}I. Ampere cite pour cela deux architectes de Cheops dont 
l'un Mait fils de l'autre. Eh bien! nous connaissolls nne famiUe 
d'architectes rIu roi dont la genealagie a ete dOllnee par:}:L 
et ([ui a dure plusieurs siecles (1) en exen;oant sa charge sous toutes 
les dernieres dynasties egyptiennes. Les exemples de ce genre 
abondent. Ce serait, dans de tels cas, etelldre un peu loin l'accep
tion du mot nepotisme. :}Iais comment parler de nepotisme quand 
il s'agit de pauvl'es choachytes ou de malheureux ouvriers qui Ie 
sont parce que leurs peres eLaient tels pendant des centaines 
d'annees ? :"Ious possedons, par exemple, en demotique, tous les 
contrats et les papiers d'une famille de choachytes thebains 
depuis Ie regne de Bocchoris (Ville siede avant Jesus-Christ) j 
qu'a l'occupation romaine. En verite, s1 c'est Ia du nepotism 
tontes mes idees sur Ia propriete des termes en frangais se 
vent confondues. 

,( Restent les faits produits par 1\'1:. Ampere et dont on pourrait 
aiscment grossir Ie nombre. 

« Oui, s1 Ia plupart des inscriptions nous pronvent, comme 
papyrus (2), l'heredite des professsions dans les familles, il 

(1) Vingt-trois generations successives au mains jusqu'au temps des 
rois Perses. On pourrait continuer la meme genealogie jusqu'au dernier 
si1,lcle de la domination ptolemalque, d'apres les stBles du Serapeum. 

(2) A la classe de ces documents appartiennent aussi les donnees des pa
pyrus grec£ cites par Lumhroso, Economie palitique de l'Egypte sault 
les Lagides. p. 57, note 1. Les nouveaux papyrus grecs etdemotiques, 
couverts depuis, viennent confirmer d'une faQon eclatante ces premieres 
donnees. \Viedemann, p. 23 et suivante3 de son travail sur les castes, a 
eLe oblige de citerlui-meme un grand nombre de fails semhlahles d'epoque 
pharaonique : neuf generations successives au moins d'une famille de 
scribes des travaux d'Amon ; neuf generations au mains d'une famille de 
grands pr6tres de Ptah de JHemphis - iamille sacerdotale analogue: :loa. 
celle don1: provenaient les rois de la 21 e dynastie et qui a exerce la fon8-
tion de grand pretre d'Amonra a Thebes, pendant plus d'un siecle; 20 it 
celle dont on a decouvert recemment les cercueils, et dont les membres, 
depuis Iii 21e dynastie jusqu'it la 26', sont tour a tour pretres ou pro-

ItTAT DES PERSONNES 897 

lesquelles des grands pretres, charges des fonc
sout en meme temps juges on chefs de: 

de Ie dire, ced n'est pas particulier (selon 
de ~I. Lumhroso) anx anciennes epoques tan dis que, 

Ins recentes, contemporaines des Grecs, des coutumes 
apres coup, cree de veritables castes. Non! 

trollvons a ce point de vue sous les Pharaons, nous 
sons les ptolemees et SOlIS les Romains. Je pourrais 

Ie fait de ce pretre de :}Ionth a Hermonthis, 

,.,CUeJlUL de Ia milice egyptienne de Calasi ris et une mul
semblables (2). Assez hahituellement anssi les 

des temples de Memphis, Sals, etc., portent 
),!(inistre (3) » et accomplis sent pour Ie roi les 
variees de l'ordre civil et judiciaire. Mais les 

,11S,U'val:en,t deja prevenus de tout cela. lis nous avaient 
possedaient la plus haute situation aupres des 
partkulicl'emcllt, la justice leur etait exclusi-

de ;;iont 11 Thebes. « La position de scribe, charge du 
:d',ErrrOS(IIDlmt dans Jes districts d'Abydos, dit aussi \Viede

pendant plusiems generations (BRUG~CII, G~og., 
du gouverneur dn nome se transmlt plusleurs 

Hist. d'Egypte, p. 50), etc., etc.). »La 
t allongiie. ;;1. 'WiedemanJl amait pu aussi 

qni, depuis Ie I1In's ancien empire, disent que 
lace de SOil perc, et font allX ministres ou aux 
se sont toujours eonformes a cette regle, 

tlu\bains avaient donne Ie commandement 
amille de grands prtlLres thehain s qui fonda 
charge fut anssi longtemps attachee a celle 

quand un memhre de la meme famille 
cet usage. Notons que les contrats 

de ]\femphis, prouvent qu'alors les 
ord1'e8 des soldats, stratiotes, faisant par lie 
et du soldats enumeres dans Ie 

classes des pretres. eet usage 
l'epoque pharaonique, beau coup de do-

dlsde Pakhllt, de Menkara, etc. 
d.es Bceanx », erreu1' enorme deja 
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'Cement conriee. Les papyrus egyptiens sont venus confirmer ccttc 
donnee : taus les juges enumeres pour un tribunal decrit 
un papyrus hieratiquc, publie par M. Erman (1), et qui avaicnt 
juger les causes civiles (2) particulieres sont des pretres, et 
que sous Ies Lagides, les contrats demotiques nous montrent 
Ie tribunal des laocrites, charge des affaires ch'iles it Thebes, 
Mait confie aux pretres d'Amon (3). 

«( 1\1. Ampere insiste surtout sur les pretres qui sont chefs de 
troupes (4), emplois inconciliables au point de vue modernc. n 
semble croire que cette dOl1nee est completement en opposition 
avec l'existence possible des castes sacerdotale et militaire, sur 
lesquelles insistent taut les Grecs, et qui, selon Herodote, se par
tagaient, avec Ie roil Ia totalite du sol. Commeucons par dire 
quant it cette affirmation d'Herodote sur Ia division des tenes 
terres du roi. terres sacrees et terres des soldats, si eUe pouvait 
paraitre douteuse du temps d'Ampere, eUe ne peut plus l'etre 
mainienant, puisque nous Ia retrouvons, mot pour mot, dans la 
circulaire administrative ptolemaYque sur l'agriculture, contenue 

(1) i\L Ermfln, d'ailleur-s, n'avaiL pas compris Ie texte donne par lni, 
texte que j'ai depuis traduit et commente convenablemeut. 

(2j Voir mou volume sur les « Actions" (Maisouneuve, edUej1l'). J'y 
prouve que les pretres etaient, ainsi qne l'avaient dit les Grecs, les juges 
civils, tandis qU'une cour composee, dans la capitale, dn premier ministre 
et de denx assesseurs, en province, du pn:ceses eL de denx assesseurs, deci
dait au criminel. i'lous reviendrons lit-dessns plus loin. 

(3) Voir dans ma Revue Egyptologique (3e annee) mon article sur Ie 
tribunal egyptien de Thebes. 

(4) NI. Wiedemann qui, je rai deja dit, suit M. Ampere pas it pas, avec 
les memes dhisions et les memes arguments, insiste aussi, p. 18 et sui
yantes de son travail « les castes », sur les pretres chefs de troupes, etc, 
II s'acharne aussi it etablil' que certains fonctionnaires ont pu avoir plu
sieul's emplois paralleles - au successifs J'insiste sur Ie mot successifs, car 
Ie oursus honol'um des inscriptions funeraires s'applique aux fonctions 
de toute la vie, ce que n'a pas bien compris 1\1. "Wiedemann, s'etollnant de 
voir « it quelle foule de fonclions les plus diYerses les Egyptiens croyaient 
capable un seul et meme homme)). S'il ayait eM plus familiarise avec 
l'epigraphe latine, cet etonnement aurait cesse, en lui faisant voir la simi
litude de l'epigraphie egyptienne sons ee rapport. Dans Ie OW'sus hanorum, 
etudie par nous ailleurs, des derniers grands pretres de Memphis, par 
exemple, il verrait sans doute un seul homme etre it 1a fois eveque et 
acolyte, pour no us servlr de la tcrminologie clericale moderne. 
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grec 63 du Louvre ('1). On )" distingue expresse
ro;ale (~x:rtbl,.'1), la terre sacree ((Sp"), Ia terre des 

," " ) t de~ autres militaires (\C~~~'S'JO~S"lt<lv), la 
J)''2Z:fJ.w'J e b • 

. ' . ' , ( _)' raIJIJelant les fundi dere/icti du 
remISSlOn 2.'i CI.?SO'd • • 

et Ia terre restante (AOt7:"f,'I '7:x:rxv). Amsl que Ie re-
'reste, a ce sujet IvI. Lumbroso, Ie decret trilingu~ de 

n'est pas moins explicite sur le~ p~~p~i6tes .des ~uerners 
(c'est-a-dire des guerriers qUl s etment reyolte: con~r~ 
et les propriet6s sacrees : les premieres avme~t ete 

aux insurges soumis apres l'edit de philanth1'Ol~za ; le~ 
afi'ranchies de l'impot de l'artabe et du keramwn, qUi 

selon qu'elles etaient ambles ou it vignobles. De 
cOlltrats demotiques font mention constamment de 

, sacrees ou de nete;' hotep, expression egalement usi~~e 
''' .... 'nlnn demotique de Rosette et dans les documents tne

de toute epoque. Nous aurons (2) it examiner cette 
biens sacres, l'Oyaux et militaires, it propos tant du 

que des contrat3 et obligations; nouS nouS bor-
moment it la signaler en passant. Notons d'ailleUl:s 
tCI'l'CS des p.Xy'tp.OL, d'autres terres avaient ete conce

eonquete a des soldats (npo:'CsDoP,EVOt) de race non 
etait la situation des familIes d'officiers mace

"A"U"P~V d'Hermias a Thebes et de Glaucias, pere de 
. Telle etait aussi celle des Grecs eJii gones, 

qui occupaient a Memphis Ia plus grande par
saere (neter hotep) du dicu Hormen et celIe d'un 

soldats grees appeles stratiotes en demotique, 
des differents sanctuaires de la me me 

:mQnl:1011nE~S dans nos contrats e,gyptiens et dans 

verts depllis mon livre snr l'etat des per, 
de nouvelles confirmations. Voir ee que j'en 
troisiem0 chapitre de Ja premiere partie de 

j'ai dit au sujet des castes organisees par 
82 et suivantes. 

texte, bien que l'etat des 
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les papiers grecs du Serapeum. C'etait done toujours Ie regime 
des castes qui avait absorbe jusqu'aux etrangel's (1). 

« Quant a l'organisation distincte des castes militaire et sa
cerdotale, ene est, s'il est possible, encore moins douteuse que la 
perpetuite d'attribution de leurs ter1'es depuis la decouverte du 
decret trilingue de Canope. prescrivant d'inscrire clans nne cin
quieme trilm ('?'J),Yj), fondee par Evergetel er, tous les enfants des 
pretres des quatre anciennes tribus nes dans les temples pendant 
une periocle determinee et de leur donner part dans les pains 
sacres et les revenus sacerdotaux. 

« Voici comment s'exprime Ie decret dans l'excellente traduc
tion de M . .Miller : 

« II a pal'll convenable aux pretres du pays, que ces pretres, 
, dans chacun des temples du pays, soient appeles aussi pretres des 
dieux Evergetes, et qu'ils soient inscrits dans tous les actes pu
blics, et que, sur les bagues qu'ils portent soit grave ce sacerdoce 
des dieux. Evergetes ; qu'en outre, en plus des quatre tribus ac
tuellement existantes dans la reunion des pretres de chaque 
temple, il en soit il1stituee une autre qui sera appelee cinquieme 
tribu des dieux Evergetes ; puisque, avec la bonne fortune, il est 
arrive que la naissance . du roi a eu lien Ie ti de Dios qui a (;te 
aussi pour tous les hommes Ie commencement de beaucoup de 
biens, on inscrira dans cette tribu ceux qui sont devenus 
prBtres (2) depuis la premiere aIll1ee du regne et ceux qui Ie de
viendront jusqu'au monde mesore de la neuvieme annee, ainsi 
que leurs enfants a tout jamais ; quant a ceux qui, auparavant, 
ont ete prBtres jusqu'a la premiere annee, ils resteront dans les 
memes tribusoil iIs etaiellt avant, et pareillement leurs enfants 
seront ranges dans les memes tribus que leurs peres; relative-

(1) Voir plus lmut, p. 621 et suiv. 
12) Les membres de la caste sacerdotale entrant en chaT"'e avaient a 

suhir u~e ,sorte d'investiture. Le decret de Rosette nous apprel~d que Ie roi 
~erccvmt a cette occasion un droit, comme l'empereur a l'epoque bysan
tme, lors de l'oTdination des eveques. Dans ma brochure intitulee : 
« Quelques textes traduits ames cours », rai reuni les donnees relatives it 
l'ordinat~o~ eg~ptien~e (idee rendne en cople meme par Ie vieux motposhen) 
et aux semmmres preparatoires. 
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vinat pretres deliberants (1) choisis chaque annee dans 
._"n'".~~"- tri;Us existant auparavant, cinq etant pris dans chaque 

ces pretres deliberants seront portes a Ylngt-cinq, les cinq 
etre pris dans la cinquieme tribu des dieux EYer

: ceuX provenant dela cinquieme tribu des dieux E\'ergetes 
':":'llirf}ll!l'l'OU aux lustratiol1s et a toutes les autres ceremonies 

ont lien dans les temples, et cette tribu aura un phylarque 
il en exisle dans les quatre mltres ». Et plus loin, a pro

des vierges des pTctres dediees a la jeul1e 1'eine Berenice : 
atiendu que ron fournit la nourriture aux pretres avec les 

des temples des leur entree dans Ie college, on donnera 
fiIles des pretres des Ie jour de leur naissance sur les revenus 

S~lurtJ:;, 1a provende qui devl'a, en proportion des revenus SaCl'eS, 
par les pretres deliberants qui demeurent dans 

."",,,,..,,,,, temple, etc. ». 
1\'1. Lumbroso, je m'etollue qu'apres un pareil document 
encore douter de l'existence de la caste sacerdotale en 

caste decrHe par MOIse d'une £avon si exacte et it l'imita
ce legislateur, qui a tant pris aux Egyptiens, a 

institue ses levites. EIle etait tenement separee des 
avait ses subdivisions, ses tribus, s'appropriant 

pourtallt des l'origine du cuIte egyp
monuments les plus 

priltres deliberants, choisis au l10mbre de cinq dans 
chaque temple et qui cliicident de tout pour rad-

est tout it fait comparable au regime des pretres 
de dix dans les trois grands sanctuaires de 

et qui, formant Ie grand tribunal des tl'ente 
. les affaires et tous les proces civils, sui-

monuments originaux. Ces trente juges choi
.archidicaste, qui etait ensuite remplace 
e ~Oll. sancLllaire. Cet w'chidicaste pTCI1'e 

l(\s papyrus grecs d'ass(lz basse epoque 1'0-
d.'Amoll., charge des causes civiles it 

:ll()tiq[ues, comme d'apres Ie papyJ'lls hiera-
~a;mel~sictes, forme de la meme manie1'e. 
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d'un sacerdoce primitivement ·familial. Les seigneurs de 1a vallee 
du Nil, comme les anciens chefs de tribus semitiques, Haient a 1a 
fois princes et pretres. S'ils etahlissaient a leur gre des pret'i"eS de 

J{a pour des services funeraires (i), etc., ils se reseryaient d'ac~ 
complir eux-memes d'autres sacrifices solennels. Jusqu'a la fin de 
l'empire egyptien, Ie roi presida de 1a sorte 11 certains offices reli
gieux, ainsi qu'a Rome, a Athfmes et dans presque tous les 
peuples antiques. Diodore (I, LXIX), decrit ainsi les sacrifices jour
ndliers accomplis par Ie roi avec l'assistance du grand pretre, abso
Iument comme nous voyons Ie roi interroger lui-meme Ie Dieu 
dans les documents de 1a XXle dynastie et de la dynastie ethio
pienne. Le souverain sacerdoce existait cependant des une epoque 
tres ancienne et exer<:a bientot Ulle telle influence que les 
grands pretres d'Amon de Thebes pnrent, par suite de leur pou
voir immense, supplanter les Ramessides et fonder 1a XXle dynas
tie. C'est qu'en eHel, sous les Ramessides, les castes egyptiennes 
etaient definiti,Yement organisees. QueUe qu'ait ete leur origine, 
les pretres avaient peu a peu centralise entre leurs mains to us les 
secrets de la religion et de 1a science. Ces arcanes, ces mysteTes, 
ils ne devaient pas les livre l' au profane, d'apres les termes for
mels de plusieurs steles hicroglyphiques. lis les reservaient pour 

(1) Hapi djefa qui, sous Ia XIIe dynastie, etablit un semblalJle pretre, 
de Ka pour seB services funeraires, etait cependant pretl'e et fils de pretl'e, 
selon sa pl'opre declaration: c'etait mem~ comm8 grand pretl'e qu'il etait 
en meme temps prince de sa ville. De semblables fails sont constants et 
vicnnent encore compliqner la question. Des les premieres dynasties, nous 
avons des pretres de tel on tel elieu ct des pretres de Ka. Dans les monu
ments, si archalqnes, remontant, non seulement aux deuy premieres dy
nasties, mais peut·etre aussi aux dynasties des Manes clont ant parle leg 
anciens, monuments qu'un Fl'anQais, mon ancien anditeur pendant trois 
ans, l\L Amelineau, a eu l'honneur de decoun-ir, on trouvo anssi, (du temps 
du roi (au Horusj Ten du roi (au Horus) Dje, elc., a cote c1u culte d'Osiris 
auquel on fait des offrandes de pain et de yin, des pretres de Ka en tres 
grand nombl'e. Ces pretres de Ka ne sont pas encore nomll1es hon ka 
« serviteurs de Ka », mais « Khu-Ka, com;: qui font resplendir Ie Ka )} Cayce 
l'oise!,u xu ou Ia huppe, dont j'ai longuement parle dans nn arlicle de 
« I'Intermediaire des curieux )). Je regrette, pour ma part, que cetle collec
tion, qu'OIl m'ayait charge d'examiner, n'ait pas ete acqnise par Ie Louvre, 
en depit de mes efforts. 
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leur race, pour leur caste; de vastes colleges de 
l.mmlitE\S ou demeures de vie etaient destines 11 l'enseigne

jeunes disciples; et ce fut un malheur public quand 
plutOt Smerdis) les supprima. L'inscriptioll de 1a 

na,DJ)nOl:e du Vatican est a consulter ace sujet. Elle nous 
rtStablissant piensement ces colleges, ainsi de

son predecesseur, y mettant les meilleurs maitres, 
tituant tous leurs revenus, tels qu'ils Haient portes sur les 
ecrits, livrant au temple Ie neter !wtep ou la lSpC/- i'fJ. qui 
envahie par des etrangers, expulsant cenx·ci, detruisant 

mllis'OlllS, I'etablissant les anciennes clotures, y reintegrant 
de 1a caste sacerdotale en leur rendant leurs 

ee qn'itvaient dit les anciens se trouve confirme par les 
du temps; et ces documents, que je puis appe1er in

distinguent, com me les Grecs, les terres appartenant 
pretres, aux guerriers, seuls proprietaires veritab1es. 

je l'ai dit ailleurs et que j'aurai 1'occasion de Ie 
en details a propos de l"emphyteose (1), cette divi

de 1a propricte eminellte, rMuisant la propr iete 
une sorte de fermage indefinimellt continue, aurait 
LOJlll~"iSua;iS"o antiques, une double origine. Selon 1a 

v~.u..u~u de Jos01Jh, qui appartenait a la race etrangere 
semitiques, profita d'une famille pour depouiller 

'Volume sur « Ia propriete » publie chez Leroux, Ies 
et lesquestions qui s'y referent. 

es anciens, les Egyptiens portaient delmis lars 
qni exerQaient la meme profession, fut cause 

dans la distribution des castes egypUennes de
ou pasLeul's iOl'maient nne casLe tout a fait 

des champs a la mode egyptienne. 
Egypte, pres d' A varis, etc., certaines 
eut Boaven!; a lutter, comme Louis XIII 

attrihuees aux protestants. Ajoutons 
s'appliquait Burtou Ii anx porchers, doni; 

bouviers eux memes, selon IIerodole, 
~Pl'fiTlr{:;j[llent dite a certaines fetes, d'apl'cs 

irusecintiones grecques. nest vrai que Platon 
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les habitants (1), ala seule' exception des pretres deja tout pl1is~ 
sants et qu'il vouIut bien nourrir gratis, Qualld ensuite les Egy 
tiens Yrais reprirent le-dessus, eet ahus royal ne disparut pas. En: 

l'auteur de la Genese aioute que 1a susdite repartition 
sista depuis ce jour jusqu'a son epoque. Prohahlement (2) cet 
etat de choses fnt regularise apres l'expulsion des pasteurs ; et la 
division bipartite des terres prit alors une forme tripartite (3). 
Le pharaon qui vit granctir ::\101se est Ramses II, au profit duquel 
les Hebreux constl'nisirent, selon Ie texte sacre, 1a yille.de Ram 
ses (4). Or, c'est jnstement ce Ramses II, Ie grand Sesostris 
Sesoosis, si dur pour les Semites, que Diodore, apres Herodote, 
(n, CIX) nous indique comme s'etant occupe specialement de 

transforme les porchers en chassenrs, hante peut eLre qn'il eLait par !'idee 
des preposes anx sangliers des recits homeriques. 

(1) Les papyrus et les inscriptions de la XII e dynastic, dont j'ai 
Lrop briiwcment plus hant lL propos de l'etat des biens, nons pronyent que 
certains biens apparLenant r3n propriete eminente au roi ou aux pretrss; 
avaieut "etc cependallt cOlleMes a l'usage des particuliers, COlllme eela se 
pratiquait aussi du temps de llekhlllura: C'est sans doute de ces biens que 
les detentenrs furenl expulses par Ie roi Pasteur. 

(2) Les documents deja Yis,~s precBdsmment par moi, p, 75 et suiyuntes" 
111'OuYent qu'il faudrait substituel' a ce mot nn adverbs plns affirmatif. 
L'inscription d'Abydos prouve, en eHet, que llamses II Sesostris regularisa 
Lont ce qni concernaiL la caste sacerdotale, comme Ie poeme de Pentaour 
prouve qn'il fonda et dola la caste militaire, - ainsi, du reste, que l'a 
preLendn les Grecs et qne nons Ie disions dans la suiLe dn passage repro
dnit iei par nons. 

(3) Les documents anLerienrs it H.amses II, par exemplc les textes de 
llekhmara et cenx d' Horemhehi, ponr la premiere fois expliqnes par nons, 
elablissent la division biparlite des biens allterieurement it llamses II. 
I"es prilLres ct Ie roi seuls etaienl seignenrs eminenls. On pent yoir encore 
it ce snjet les premiers pal'agraphes de ce volnme, et parlicnlierement ce
Ini qni commence a la p, 86. L'anleur de la Genese est done historiq1ie
menL tout a fait d'accorcl ayec les sonrces conlcmporaines. Le premier 
fondatenr de Ia caste milUairc cst, en eUet, Ie pere eln roi sous lequel se fit 
l'Exoc1e. 

(4) La Bible mentiollne deja la terre de llamses anterieurement a ia 
question ue l'Exode; mais MOIse vent ainsi mieux faire com prendre la 
place d'nll fait antique en lui donnant son nom plus moderne. Tons les do
cumenls egYl1tiens contemporains, anciellnemel1l ou recemmellt decon
YCl'Ls, pronvcnt, en eifel, que Ie Pharaon qni eleva MOIse iut llamses II et 
celui sons leqnel il fit l'Exocle, Thienephta, que citait deja a ce point de yue 
l'historlen Josephe. 
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des terres et de l'organisation generale du sol ~e 
, -te" aouvernantes. n passait pour Ie second 1e-

et nes ca" " tJ • • • . 

E t · en" et succedait en cette quahte au legendmre 
des ~gyp I . '" . " 

Son wuyre speciale, 8es 10ls concer-
Ies terres ; 2° les soldats. On lui attribuait 1a constitu

division definitive des 36 nomes de l'Egypte, a 1a tete 
il mit un prefet charge de gouyerner et de re-

les royaux:. CeUe mention vient deux fois dans Dio-
54 et 73) et 1a seconde fois Diodore joint, avec Hero-

7 1a renlementation des nomes celIe de toute 1a terre 
a " A • 

Ene fut partagee sUlvant lui entre les pretres, qm 
ponr les' plus anciens possesseurs dn sol (a cause. de 

IJretenduc theocratique des institutions egypti~nlles), Ie 
part avec eux: d'abord, comme dans la Genese, et les 
viennent en dewier lieu (3). Il semble en eifel que 

"}",nllt"". a 1a lois politiqu€s et economiques, ont dt1 Nre 
L'indicatioll meme des guerriers Ie prouve ; 

1)1., Sesostris reserva une bonne partie 
a la caste militaire quand i1 1a constitua 

en fixa Ie contingent a six cent vingt mille piEitons 
mine cayaliers et leur designa mille sept cents 

Voir pIns haut, p. 78, ce qui concerne ce legislatenr 
me semble, en definitive, serieux. 

p. 82 ct suiv, 
rai flit i1 ce sujet prec()demment, p 82 ct snivanles. 
uu temps de Rekhmara, d'UoremhelJi. etc., donl j'ai 

prec(\demmcIlL les institutions, resumees d'ailleurs 
on sculemcnt ponr les lerres, les serfs, 

(h'oits seigneueiaux Bt les pcrcepleurs charges de 
fce qui. l'svenait au roi el., d'nne antre part, 
Le 1'01 memc prelendait sonvent nser, pour 
droit (Ie controle et d'administl'ation supe· 
Ie ayoir reHonce, expressement en faveu1' 
'nscription d'Ahydos, en meme temps qn'il 

milHaire e!; lui attrilJuait la propl'iete de 
egyptien elcyint done alors reellemenL 
an lieu d'etre scnlcment biparlite Ii 
lheocratlque de Ja ciyilisation egyp

anchllls, doH eIre l'eleguee dans Ie 

[8 
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chefs (i). Aussi, dans Ie par!J.graphe 94, relatif aux 
Diodore insiste-t-il surtout sur les lois donnees par Sesostris it 
caste militaire. C'etait, en eHet, son organisation legislative 
plus personnelle, si 1'on admet une division bipartite du sol 
contemporaine de Joseph. I.e roi national n'aurait fait que 
l'exemple fourni par un cruel oppressellr etranger, mais en 
tant a sa reforme tout un nouveau chapitre pOllr faciliter, 
seulement la defense de la patrie, mais les glorieuses 
d'envahissement qu'il allaH entreprendre (3). 

« Ces donnees de l'historien sont confirrnees expressement 
Ie poeme offieiel de Pentaour que Ramses II fit graver sur les 
de Karnak, etc. Les reproches que Ie roi adresse a ses 
qui s'etaient mal comportes dans une bataille contre les Che 
rappellent les faits dont pade Diodore : 

« Voici que Sa Majeste appela ses soldats avec sa cavalerie 
« egalemellt ses chefs qui n'ont pas combattu. I.e roi leur 
« Votre creur s'est aHaibli, (; mes cavaliers, et mon coeur a 
« commence a ne pas se remplir de vous tous. Cependant 
« n'est pas un seul d'entre vous it qui je n'aie fait un sort 
« reux dans rna terre. Si je ne m'etais pas tenu debout 
« seigneur, YOUS etiez it l'etat de miserables. Je vous ai 

(i) Voir plus IUlut, p. 82, ce que :i 'ai dit sur la maniere donL s 
les chiffres diyergenls d'H6rodote, uinsi que tout ce qni COl1cerue la 
tinction des Calasiries et des Hermotibies, distinction pl'ouvee par 
monumenls originaux que j'ai l'ecueillis. 

(2) Cette dh'ision bipartite du sol, anterieul'cment it Ramses II, est 
lument pl'ouYee, nous raYOnS dit, par les documents adminislraHfs 
ment interpretes par moL 

(3) « Quant a lous les autres hahitants de l'Egypte, 8esostJ'is les 
sit definitiYement a la sitnation fIu'ont encore. dans l'Extreme 
quelques-unes des populations dcpuis peu soumises pal' nous, qui, ne 
sellont rien en lll'opre que lenrs betes de somme et se hornent it 
la lerre du roi. Diodore et Herodote nous ont bien renseigne snr cctte 
tie de la legislation de 8e8oslris, modHiee plus tard par Je code de 
ri8. Ce roi novateur accorde en eifet, nous Ie ve1'1'ons, la quasi-prol 
Ibgale d'un terrain determiuc, au lien clu simple droit de culture d'un 
rain variable I). A cette ancienne nole jc dois ajouter Ie renvoi sur ce 
j'ai dit SUI' ceile queslion, ll, 86 et sui,'. et p. 631 et snh-. Les 
ayaient Me etablis plus lard dans les memes conditions que les ane 
lL"Y,cP,oc, snbsistanl il cote d'eux a l'epoquc Lagide, 
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biens chaque jour. Je meLs Ie fils sur les 
S'il vient un malheur (une annee mauYaise) 

chose de vos services. Est-co que dans ce 
vous donne pas cl'autres choses que celles qui vous ont 

r Quiconque de YOUS vient me prier par des 1'0.-

Ie par moi-meme ehaque jour. Hn'y a pas 
faisant pour ses soldats ce que ma l\1ajeste a fait 

Je vous ai fait demeurer dans vos habitations et 
vUles : - et l'ordre de depart n'a pas ete donne par 

et mes caYaliers de meme ont agio Je vous ai 
route yers vos villes afin que je YOUS trouve tons en

et a rheure de marcher au combat: - or, 
avez fait nne action lache ensemble! pas un 

ne s'est leye pour me pre tel' la main »). 

done concede certains biens de son domaine en 
aux soldats, dans leurs villes, aYec des points 

en cas de gllerre; c'est toute l'organisation de
Notons qu,~ Pentaour parle aussi du uroU de 

accorde am:: membres de la caste militaire. 
voyons encore exerce par les soldats et par les 

Quant i'I. la divison des terres en terre,; 
des gnerriers (1'-:XZ"p.())v) et terres du roi 

entionllee, nous l'avons dH, dans les circu
dans Ie decret de Rosette, les 

olle a subsiste en Egypte jusqu'il 
I"~~,,,,,,,,,.~ les memoires de 18 Commission 

it nons servir dans 1a suite, 

dans Ie pays lie Thebes y son t 
au net er hotep on «(omaine sacre 
que, pal'fois,plusienrs domaines 

tel ellen etant le vassal, ainsi que 
tel qu'Amon. Kons en ayons de 

livua"""", ethiopiennes, aassi hiell 
cett,e clerniere Ie papyrus 
avons consacl'e nne bro

nn corps de solclals grecs oc
'OUII,llnHP,""'~ un lwtn' Izotep tin dieu 
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Rien n'est donc plus certain que les donnees des historiens 
tiques sous ce rapport et que l'existence permanente, tant de 
attestee, des castes egyptiennes. Parmi ces castes,la plus 
etait celle des pretres, et c'est a son imitation que, plus tard, 
Ramses II, a etc etablie celle des gnerriers. 

« Faut-il conclure de lq, cependant, que la lJierarchie 
dotaIe etait absolument fixe et qu'aucull avancement n'y 
possible ~ En ancune maniere . .1\1:on illustre Maitre M. Birch a 
bien etabli, par exemple, qu'au moins a 1a fin des 
Memphis,la charge de grand pretre etait a l'election (comme 
des ppJtres dr!libel'ants). Mais cette election confirmait 
l'avEmement dll fils dll grand-pretre precedent (1), eut-il 
douze ans : j'en ai cite deux cas successifs. C'etait aussi a 
tion que, selon Diodore, on choisissait dans chacun des 
de Memphis, d'Heliopolis et de Thebes, les juges qui 
aller sieger au tribunal supreme. Les monuments 
de toute epoque nous montrent, en etfet, ce tribunal supreme 
trente juges (suteni) (2). D'autres charges sacerdotales 
temporaires, pour neuf ans pal' exemple : je rai prouve dans 
recent traYail par Ie texte positif d'une inscription demotique 
Ajoutons que, d'apres Diodore. encore appuye par une 
de textes hieroglyphiques et d6motiques, les pretres 
suivre leur cUJ'SllS hOn0I'111n dans des temples et des lieux 
rents. Mais ils n'en etaient pas moins origin aires d'nne tribu 
cerdotale determinee dans 1a caste sacree, et pariois aussi 
lamilles pontificales princieres formant de veritables 
Telle nous parait celIe des grands pretres de Memphis, ou 
et surtout cette famille des grands prCtres d' Amon, citee par 
tout [1 l'heure, qui a supplante les Ramessides a Thebes et 
pIllS tard transportee en Ethiopie ou eUe a fonde Ie 

11) Herodote (II, XXXVII, 7) Ie dit aussi pour son temps. 
(2) Il Y avaiL aussi, dans les provinces, Ie conseil des dix royanx 

suteni, formant nne COUl' locale dont j'ai parlii dans mon travail sur 
papyrns juridiques de la 12' dynastie, recemment public dans ma 
Egyptolog;que. 

(3, Yoir mon article intitulc: Un pI"ophete cZ'Auguste, uans ma 
Epyptologique. 

Ui:tU"'i,"U 
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qui, de retour en Egypte, y rem
et Tahraku, les Sheshonkides, pour etre de 

par 1a branche cadette de ::\iku et Psammetiku, 
'ne heecditaire de Nubie. :'\ous yoyons par les 

par 1\1. Mariette, que l'usage d' elire les mis et 
un oracle d'Amon, c'est-a-dire par Ie 

conserva jusqu'au jour OU, sons 
Ergamone (1) fit en partie detruire Ie 

de tout temps, en Egypte meme, extreme-

.!aisaiL ace order aux pretres les plus hauts 
nons est attestee par les Grecs, tout 

les monuments, II n'y a III rien qui doive nous 
comme les ell1pereurs romains des dernieres 

que tout 6tait fige pour ainsi dire sous leur domi
ne pouvaient .. ils pas prendre ou its VOll

-J:51)l1I:id(3nl;S, lems ministres, leurs fonclionnaires (3), 
nomment les comtes dll conseil, les palatins, 

les Romains, SOl1S 1a Republique, les douze 

essaye de prouver qu'Ergamene, dont les historiens 
_".~ •• p.uJnl,;m""" nous ont conserve Ie souvenir, yivait du 

demontre ailleurs q u'eucore sur cette ques
raison; nous rcviendrons bie11t6t HL-dessus, da 

un peu sous Ia tntelle des pretres, et les hd
des ql1cstions de ritnel, devenaiel1t des crimes 

les tem pesi interdisan tIes holoeanstes et 
Cebteintolcml1ce faisait d'ailJeurs partie des 

III el; de Rekhmam, les administrateurs 
nobles ou le1{cZeS du roi; sons les Hames

passe leurs examens de lettI'e, comme les 
Ie fils de Sesostris, avant d'clre roi, se 

Tous 1es preiets de province 
travam{, d'une part, sui' Itckhmara, 

nO VI, etc., daus rna Revue Egyp
pharaoniques, ces cadres si absolus 

dansles periodes plus anciennes all Ie 
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C<5sars et les Antonins, les generaux n'appartenaient meme 
l'armee. Primitivement, c'etaient toujours· des dignitaires 
d'anciens prefets, d'allciens magistrats, que ron mettait a Ia 
des troupes et qui, Ie lendemain, etaient destines a d' 
charges. Parmi les officiers, les centurions seuls etaient des 
taires proprement dits ; les autres, les pIns imporlantB, lle 
yaient pas l'Ot1'e. II n'en etait certainement pas tout a fait 
meme en Egypte. Nous avons des familles ou Ie titre de 
parait unique et se pe1'petue de pel'e en fils \1). Ce sont ces 
sants chefs de troupes ayec les enfants desquels Ie 
roman demotique de Setna veut marier son fils et sa lille. 
autre part, un homme de la easle militaire, un simple soldat, 
A menemhieb , un Ahmes devenait souvent officier a la suite 
IJcaux faits d'armes. Mais on avait aussi, comme a Rome et 
notre ancien regime, des generaux qui n'appartenaient 
l'armee : seulement a la noblesse, aux parents du roi et 
maison du Bouverain (:2). CeUe maison civile et militaire ( 
souverain n'a jamais ete comprise dans les castes romaines 
Bas-Empire, attachees a une profession absolument fixe et 
minee, Pourquoi done la comprendrait-on dans les castes 
tiennes "i 

« Les parents royaux, suten rekh ou cruyysvs,: 

(1) Les Sheshonkides etaient issus d'une de ces famille de generaux, 
gine etrangere et semitiqne, notons-Ie. Voir pIns haut (p. 142 et suiv. 
et suiv.) ce que nous avons dit de cette famille. Dans l'inscription 
Piankhi, 11 cOte des dynasties dont Ie titre primitif etait sacerdotal, il 
('taU d'autres qui ayaient une semblable origine. 

(2) Les inscriptions nous en montrent un grand nombre. Je regrette 
Ie peu de temps et de place dont je pnis disposer m'empeche d'entrer 
dans de nombreux details. 

(3) Sous les dynasties pretendant descendre de Ja 21 e dynastie 
prlitres d'Amou, 180 maison du roi prend meme l'aspect d'nn seminaire 
d'nne maison religieuse. Le temps, Ie regime, 180 nourriture, les offices 
ligieux presides par Ie souyerain. tout est fixe avec Ie plus grand 
Le roi lui-meme (Smendes et Piankhi par exemple) a un aspect tout 
caL n en est tout differemment (en depit de leur piete) sous le5 
ou les seconds Ramessides. etablis ou retabHs par un general beureux. 
roi alors p,-otege Je dieu. 
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, Q~,) ,ZO' ou amis du roi, les Ie" SlneTU QU,O( t''''J. ,.' . . , 
- -aiel~t certe~ etre deputes aux 1111881011S 

etc., puu, . v ~ 'taine~ fa-
C'etait egalement Ie ca" pour cel· ." 

et nom une aristocratie que 
ou ' 
Pl 

)ouyait "rossil' sans ceSBe. Le PharaoH 
laraon I 0 . . " 't "/ t 
. ~ 1" 1 l'incarnatlOn de la dn llU e. e· 

l Jas Ie «hIs dn ,,0 el ), ,"'. '2 
pas ,'ouln pal Ie" dleux . 

il devait exister, pour l'ayancement duns le~ hauts 

U
"ayeS certaines regles. n faut les eLudler pa-
v to v. 11 
·t .' ~Qal'I'e de dresser un cotpUS dam, leque es serm . necev~ . . 

Ie CUI'SUS lwnol'um de chaque dlgm-

classes, seloll la provenance, l'e.poqne, etc. Il ) a 
travail a faire, travail enorme qui demandera 

Renout voyant que, dans Ie riluel des funerailles, on don: 
de smeru « (Jompagnons " a des acolytes, ~our noue 

ecclesiasLique serYant a designer certalDs ?le~'cb 
nretres et d'encenser - et cela en Egypte aUSSI blen 
•. ue - a vouln en eondure que pm'tout. ";ne,::, 
Jl ne se serait pas permis line pareille· fantmsIe S II 

. des textes relatifs aux compagnons royanx 
ete vises par de Rouge et les premiers egyplolognes 

ceux qui. out vraiment l'babitnde des docnm~nLs 
. " compagnon » dans toutes les acceptlOlls 

et les papyrus l'iitablissent 
ministre» dout 'Wiedemann faiL « fait garde des 

S:c:tOJlmmt de Ie voir porter par des grands pretres, de~ 
meme, on distingue Ie ministre de 180 gu~rre, ,qUl 

des enltes, Ie ministre de l'interieur (LItre ega· 
egyptiens,) Ie ministre des finances, etc. 
eelui qui ayait Ie hhetem on secau, et Ie 
c'etait Ie dja ou premier ministre (vizir). 

on di,ins, mOil article « taricheutes et choa-

opnscule, Wiedemann a eite plusieurs per
de nomes, soH comme grand priltre, 

fonetionnaiTe civil. On pourraiL lJeaucoull 

Ie dJa. ou 8~()y:ti"'r" elait un premier Mi
l1stes de ces viz i,·s. Mais on a oublie 
eelairant leur CU1"SUS hOIlO1·um. Il 

« Ininistres royanx », dont las fonc
tons les nombreux officiers que 

:ili.e'J'tt):,clllle egyptienne, ete. 
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un temps considerable et des generations el1ticres de UU"H,III-' 

meUant lenr travail en commun. La besogne est loin d'etre 
car plus on avance dans la science, plus on deyient timide, 
les difficultes et les inconnues se multiplient. Quand on ne 
rien ou peu de chose on croit 8a\'oir tout. On est loin de Ie 
quand a sonde de l'oeil l'abyme de 1'''OP':CO'', selon l'expres 
des gnostiqnes. Ainsi, par exemple, dn temps d'Ampere, on 
vait affirmer, sans aucun doute, que telle charge appartenait 
l'ordre civil, telle autre a l'ordre Illilitaire, telle autre a r 
sacerdotal; que tel personnage Ctait juge, qu'il etait lai'que, 
Maintenant on sait que certains emplois qu'on croyait laiques 
purement religieux; que « Ie grand chef de l'oeuvre» ou « 

grand chef du travail artistique » n'est ni un maitre ma('on ni un 
repetiteur d'une ecole de Beaux-Arts, mais Ie souverain 
de ~Iemphis; que chaque temple nommait - Brugsch 1'a UU"HVH

tre - son grand pretre et ses principaux officiers d'un nOll! 
ferent et symbolique qui n'avait rien de sacerdotal en apparence; 
que 1a moitie des titres et des fonctions de l'ancienne Egypte 
est encore inconnue en depit des travaux de Brugsch, etc. ; que 
ceUe cOl1naissance precise des fonctions est pourtant indispensa
ble pour trancher chacune des questions qui rentrent dans l'etude 
des castes egyptiennes ; qu'il faut, de plus, bien penetrer 1 
nisation illtime du sanctuaire egyptien, a certaines epoques, 
portant, dans son monde de fonctionnaires, une garnison militaire, 
nne gendarmerie, dont nous parlent les contrats c1em otiques ,et 
textes hieroglyphiques, garnison qui etait sous l'inHuence et 
ordres directs de l'autorite religieuse ; qu'fl ce point de vue Ie titre 
de chef de troupes faisait, pour ainsi dire, une partie integrante 
certaines fonctions sacerdotales, paree que les pontifes avaient 
commandement des milices sacrees existant dans chaque temple et 
en assurallt 1a garde, milices que les rois remplacerent souventpar 
des soldats de leur propre armee (1); qu'enfin pour pouyoir ayoil' 
nne idee nette de l'organisation de l'Egypte Pharaonique, il raut 

(1) :'Ious en avans 1a preuve, meme pour des soldats gl'ecs, par exemple 
pour Apollonius, frere de Ptolemee GJaucias, dans les pflpyrus grecs du 
Serapeum. 

ETAT DES PERSONNES 
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savoir attendrc. en attendant, ne croyez pas 
de tout trancher d'un mot en ciner minutes et de 

"""'";1111 a la face des ont YU ce que 
n."n",,,> yoir. N'ouhUez pas, d'ailleurs, que les castes ell

les petites gens, aussi hien en Egypte que dans 
rUJl1lU'U, et que 1es monuments vous donnent surtout les 

et les pompeuses des gramls personnages 
de la fortune, tout fiel's des exceptions faites en 

de vue, les papyrus demotiques sont pIeins 
heaucoup plus SUI'S que les textes monumen-

nous font yoir cxactemellt 1a vie intime du peuple. 
III nous suivre pendant des siecles, taut a Thebes 

des families consenant toujours la meme profes· 
en fils dans Ie meme lieu. Les exemples de ce genre 

continus, ct les exceptions excessivement rares. 
pour Ia famine de choachytes thebains 

tout a rheure ... » 
seici.d('S details que j'ai deja d.onncs en partie precCc1em

ce qui, dans 1a meme levon, concer
detaiUes fournis par les Grecs et parti

Platon dans Ie l'eye des castes qu'il rCc1igea 
s'inspimllt a 1a lois de l'Egypte et de 

aYoil' hante l'esprit des Grecs,. comme 
des Romains grecises, du temps de 

que, quantI Constantin acheva 
l'empirc Romain, 81 je puis m'ex

etait commencee depuis quelque temps. 
trouy6 qu'au point de vue de l'utilite 

grands avantages a ce que les profes
En se les transmettant traditionnelle

generations, les procedes de culture et 
.tj\.J'",UJJ.mj" sans ceBse, de telle sorte que 

Ie plus fertile ct Ie plus garni de 
seraH accrue et sa prosperite sans 
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bornes aura it eu surtout ceUe cause, suiyant l'.historiell Sicilien, 
sujet de Rome. 

« Ce fut aussi precisement au nom de l'utilile puhlique, que les 
empereurs romains en yinrent it mttacher hereditairement pres
que tout homme a quelque metier, a quelque office, it quelque 
college (1) ou a quelque chose: Ie fils du soldat a l'armee, Ie fils 
de l' ouvrier it la fabrique, Ie fils du curial it la curie, Ie fils du 
boulanger, jusqa'a son gendre, au four, Ie fils da laboureur, libre 
ou non, it Ia glebe. 

« Cela se fit progressiyement, par une inYasion presque insen
sible, tant eUe futlente et graduelle, de tous les droits individuels 
de Ia liberte elIe-meme, au nom de l'interet general et de Ia tu~ 
telle de l'Etat (2). 

« L'Etat commenca par interveuir, el cela tros tot, en Yertu d'un 
senatus consulte, pour empecher les proprietaires urbains de faire 
a leurs maisons quelque changement qui put deformer l'aspectde 
la yille. II leur fut interdit d'en enlever jamais une statue, un 
ornement quelconque. Tout emhellissement qu'ils avaient essaye a 
titre proyisGire etait maiptenu malgre eux. 

« Mais Ie bon etat d'une ville tient a son conscil municipal tout 
autant qu'a ses Mifices. II etait donc naturel qu'on veillat, avec 
un soin au moillS egal, a l'entretien, au hel aspect de ce conseil ou 

(1) n y a eu recemmeui, it l'Academie des SCiBlJCCS morales et politiques, 
Ulle discussion interessante il cc sujet. 1\1. Levasseur, dans sa magnifiqne 
etnde d'cconomie politiqne antique sur les conditions du travail, etc., 
elude dont certains fragments ont etc Ius il l'Academie, rattachait aux 
colleges l'organisation des corps de metiers de l'empire romain. M. Louis 
Passy a insiste sur Ie caraclcre non prafessialluel de beaucaup de ces 
colleges et sur l'importance du lravail servile; tout ce qui a ele dit des 
deux parts etant exact, l'accord des deux savants academicicns elait facile 
il obtenir; ce qui eut lieu, eu effeL, apres la lecture d'un cxtrait de ce 
qu'amit ecrit anterieurcmcn L 1\I. Levasseur sur les colleges et les corpora
tions. 

,2) l\lon frere aim), feu Charles Revillout, profess€ur il la faculte des 
JeUres de Montpellier, a mOlllre la suite et trace quelques traits de ceLte 
histoire Iyoir l'[nquilinat et Ie Colonat), histoire dont s'est lJeancoup oc
cupe aussi mon aulre frere. Ie docteur Victor Reyillout, dont je deplore 
egalement la perte. 

~TAT DES PEHSONNES 
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Y fit eutrer et qu'on y maintint ceux dont la presence 

plus d'eclat, 
dont nul ne put charge 

c'J:.n" .. ir"''' ou ronseillers municipaux recurent d'ailleurs 
lIs purent commettre les plus grands 

condamnes a mort ou meme a des peines cor13o-
On les dans nne ile, alors qu'un homme du pcu-

ete mis en croix ou b1'(110 vif. 
, au point de vue pecuniaire, iis avaient collecti \'e

re~HJ\-Ill".aJJlli\.v tres lourde; Hs repondaient de tout dans 
dans Ie territoire souvent fort yaste qui en dependait : 

et de la depense, de la gestion des fonds municipaux, 
faits et des traYuux u faire, des malversations et des 

ce moude cl'employes ou de comptables qui Mait a leur 
de Ia tuteUe et de Ja curateile des mineurs et des in

a une cedaine cpoque, du recouvrement des im
avait mis it leur charge pour empccher tout deficit 

de l'Etat. 
!'interet public, on avait gre\'e leurs biens d'une hy

qui les empechait d'en disposer; au nom de 
ou les attacha a leur curie d'une maniere indisso

aUacba leurs fils avec eux, de tene sorte qu'aucune 
partage. dans leur famille, ne vint diminuer 

gage COl1unun des adminisires et de l'Etat. 

ue bien, lout ceci n'est pas d'origine byzan-

classique: du droH du Digeste. 
, si, sous Constantin et ses fils, Ie monde 

en quelque sorte, sans oublier Ie role si 
juridique qu'on nomme Constan

cependant que les principes d'apres 
UJjlatl.Ull finale a eu lieu avuient d'ahord ete 

les details et les rellYois suffisants, Ie role politi· 
de ce revolutiollnaire dans la preface de mes 
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appliques tutelairement par les Antonius, simrlement en vue du 
bien general. 

« Voila donc deja les plus 0pulents de chaque ville, les decu-
1'ions et leurs familles, attaches, lies, enchaines a leurs curies, 
obnoxii curire, ou, sui\~ant Ie terme de droit, ils etaient rmnenes, 
reducebantw>, sitot qu'ils voulaient exercer quelque profession 
qui put les distraire des soucis communs. Ce mot obnoxii ne fait
H pas songer aces nexi des anciens temps, pauvres debiteurs 
qui acceptaient un esclavage temporaire pour payer leurs dettes 
ct qui travaillaient, souyent encha1nes, au profit de leur crean
cier? 

« Tout homme riche etait nwniceps et pouvait etre designe 
p'our fMc absorhe dans la curie, avec les memes privileges Yoilaut 
1a mcme servitude. 

« Quant aux plus pauvres, Ie principe des responsabilites 
collectives en supplement de garantie fit egalel1lent rattacher 11 la 
condition de leur perc les fils des employes de bureau ou d'admi
nistration quelconque. 

(, Un lien analogue, un ne,x;us sel1lblable assura Ie recrute
ment et Ie fonctionnement des corps de metier. 

« II est de !'interet public qu'on ne manque pas de boulangers, 
de bouchers, de charcutiers, de fabric ants d'armes pour 1a 
guerre, etc. 

« Pour ces diverses professions il y eut donc des corporations 01'
ganisees sur Ie modele des curies; les capitaux communs etant, 
pour chaque membre, unegarantie contre les pedes even.tneHes 
que, par sa nature meme, com porte toute entreprise coml1lerciale ; 
les patrimoines se trouvant ain81 immobilises par une hypotheque 
generale ; les Individus n'etant pas plus libres de leurs biens que 
de leurs personnes (1). 

« C'etait bien pis encore dans les campagnes, 
« La, !'interet public parJait plus haut qu'ailleurs, n fallait avoir 

des recoltes, il fallait du ble, du yin, de la viande pour les distri-

(1) L'organisation des corporations 1'emonLe auy Severe, J\L Levasseur 1'a 
aussi remarque dans son travail, mais c'est Ie droit Constantinien qui 
en fit des corporations her8ditaires, je l'ai demontre de mon coLe. 

:(.;TAT DES PERSONNES 
!Hi 

pour la nouniture des armees, pour les an

;; ufla!2:istrats et des 101lctionnaires. 
en dOlmant Ie droit de cite a tous les 
exposer a la famine 81 on n'y eUt 

mesurcs speciales. 
par cxempIe, qui (\tait jusqu'alors un des 

de Rome, eut pu cesser d'etre cultivee si ses habitants, 
citovens romalns, avaient pu tronyer dans ce 

de quitt~r leurs champs (1). 
-autre part, des imp6ts croissants pouyaient conduire 

, falsant cultiYer par des esclayes des domaines 
a abandonner completement des tenes qui, ad

loin de l'reil du maitre, coutaient plus qu'elles ne rap-

,rg;anl.satlOn du servage se fit, pour ail1si dire, de sol. 
d'abol'd au maitre riche d'enlever de ses terres 

y avait une fois places dans Ie but de les faire 

llne atteinte plus grave tt ses droits de proprie
d'enlever Ulle statue de ses maisons de 

des colons libres, des travailleurs indepen
afferme Ie sol pour tirer parti des recolt~s. On 

aussi. Us rel1lplissaient un role dout !'importance 
l' ensemble de 1a nation. C'etaiellt les nourris

non moins necessaire que celui des cu
eux-mcl1les, qu'auraiellt-ils pu raire sans 

d'assurer par lll1 nextts, par un lien qnel
des sel'vices que pOllvaient rendre les co-

ront prouve, on Ies y ramenaiL de force 
c'est~a dire alors leurs obligations 

bien faire sentiI' que l'aneien lien qni 
I'U'<JU)1iW'" epoques a 1a terre cultivee par eux 

donne1'ent seulernent aux autres 
Ifll1l.>1!er'v:itlldfl de In gle,j)e. 
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« Ils n'avaient pas entre eux ces rapports necessaires qui font 
etablir les corporations. lIs travaillaient isolement, chacun dans 1a 
ferme qu'il avait low~e, et, s'Us Ie voulaienl, sans relation aucnne 
avec Ie yoisinage, au Us n'eussent quelquefois trouve que des 
gens de- race servile, Mais ils' etaient sur la terre d'autrui, chacnn 
en vertn d'un contrat avec Ie maitre de cette terre. On pouvait 
donc rendre perpetuel Ie lien cree par ce contrat, declarer im
muable Ie prix de fennage dont on Mait COllvenu d'abord, ratta
cher Ie colon au sol et charger Ie maitre de l'y maintenir. 

«( Le maitre, en eifet, repondait envers l'Etat et envers la cu
rie des divers impots qui frappaient sa terre, des redevances or
dinaires it verser, soit en argent, soit en nature, et des taxes ex:" 
ceptionnelles a reparlir, dans les occasions graves, en presence 
d'un danger public. 

« 11 avait du, pour cela, declarer et faire inscrire dans les 1'e
gistres des censeurs, ou censuales, Ia description de ces biens 
avec leur etendue, Ia nature des cultures, Ie nombre des arbres a 
fruits, Ie nombre des travailleurs esclaves et Ie nombre des colons 
libres (1). 

«( Tout cela, il en repondait. Pas Ull al'bre a fruit, par un es
cLIVe, pal' un colon ne pouvait manquer sans donner Jieu a une 
enquete. On Ie rE'ndit l}1(~me responsable de la capitation qui frap
pait les colons en tilnt qu'hommes libres et qui les rendait en leur' 
propre nom lies, obno.:cii, aux livres da cens. Si ces colons avaient 
achete la propriete de quelque terre voisi'le de crlle qu'ils te
naient a ferme, illeur etait interdit de lil vendre a l'insu du mai
tre, dont elle se trou vait augmenter Ie gage. 

« Toujours dans l'interet public, l'Etat donna aux maitres un 
droit de correction sur les colons libres qui culti vaient mal, iimit 
toute sa puissance a leur disposition pour ramener a 1ft terre Ie 
celon fugitif. n fit plus: en pareil cas, il ata Ie nom cFhomme 

i i) A l'epoque ptohimalque, aussi bien qu'it l'epoqne propl'Oment romaine, 
eel te declaration elait faite en Egypte par Ie maitre de maison C'est 
l'""o'(p"'f''f,. :'Ious a\-0115, dans les papyl'us grecs, de 110mbreuses declarations 
isolees de ce genre et d'encol'e plus nombl'eux: registres condcnsant ces de
clarations d'une region. On n'a fait, 11 l'epoque byzantine, qu'clelllire ii 
tout I 'empire ('f) qni exislait lraditionuellement en Egypte, 
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ayaH voulu se soustraire a ces offices C011ve
officia qUfJJ liberis congnwnt, et il Ie 

desormai., ces memes offices en taut qu'es-

ce ll'etait guere changer de condition. En effet, 
avait conduit a limiter singulierement les droits 

sur les esclaves agriculteurs. Ceux-ci etaient, comm e 
libres, chacun a nne terre dont on ne pouva it 
; its avaient une vraie famiHe, Ie mari ne pouvant etre 

femme, Ie pere de 8es el1fants, Ie here de ses freres, 

meme sol que lui en 
formes du servage, Ia difference etait si minime, 
sans cesse con rOll dues dans les dispositions legales 

recruLer les armees avec ceUe fixation au sol des 

campagnes'? 
que les el1fants des veterans seraient soldats, ou 

no,nv'aifmt. pas I.'etre faute de sante, iIs seraient, soit 
quelque oUice, soit attribues a une curie. Cela 
iusuffisant au milieu de guerres continuelles. 
un regime, tres variable, de compromis, au mi

romain sombra .. 

esclaves, 
tlXCH.litlLL de l'annce, non seulement les esclaves et 

cCluctition basse, mals tous ceux qui se trouvaient 
curie, a un titre 'quelconque, soit a une C01'

tert'e a cuUi:ver, soit a un rcgistre du cens sur 
it moins qu'ils n'y fussent simplement en 

de surnumeraires. 

de Nabuchodonosor eL de ses successeurs , il en 
ct les famines d'esc1aves cultivant la terre 
Bemblable it celui des eselaves dome stiques, 

la tcrre. En Egyptc lJOIlS rayons [lit, l'esc]ave 
d'origine PIlLl' exempIe), pouvait amir nne 

oils constUuaienl traditionnellem ent la 
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« Legalement les gens non recenses, les incensiti 11 

pas dll etre en grC''ld nombre. Ils devaient eoml1l'endre 
les palating , leurs descendants, les escluves ucquis par eux et 
recenses auparavant. notamment ceux qu'ils auraient 
comme' cultivateurs sur des terres non recensees, UlJunaOnDLef 
desertes, conquises, que l'empereur leur ayaH 
a lieu. 

« J'emprunte ce mot {i'alle aZZeu au droit 
Age, car, Godefroy fa tres hien YU, Ie droit 
Age, en ce qui concerne Ie regime des terres, n'est que Ie 
loppement et la suite du droit romain. 

« En Occident, l'iuvasion brisa dans les villes Ie 
trop complique des corporations (1) et des curies, du moins 
taut qu'asservissement de ceux qui s'y trouvaient admis. 

« Les harhares se rendaient bien compte des honneurs et 
privileges, mais non des charges. Us n'avaient pas l'esprit 
suhtil pour saisir, dans leurs consequences les plus 
to utes les nuances des raisons d'utilite publique. 

« Ils n'auraiellt pu comprendre, par exemple, par quel 
ment ceux qui etaient charges, soit des comptes, soit de Ia 
des revenus publics, les actlla)'ii, annona1'ii, numerarii, 

lal'ii, et bien d'autres, devaient, utilitalis causa, pour pre 
plus de garanties, etre reduits a l'etat de conditionales, etat 
termediaire entre l'esclavage et 1a liberte, aiin d'ctre, en 
frau de ou d'abus, soumis a des tortures corpore11e8 dont 
hommes completement lihres etaient exempts a cette epoque. 

« NIais les conquerants yoyaient l'avantage de garder dans 
champs une population qui les cultivat; et Ie colonat 
sous Ie nom de servage, dans les campagnes, jusqu'a un 
ordre de choses, relatiyement asscz recent, qlli ll'a plus rien 
de romain. 

« En Egypte, le~ vieilles traditions se conserverent mieux. 

(1) C'est ce qu'a, de ,on cOle, fort bien dit i\1. Levasseur, dans sa 
elude deja cites. Les corporations avaient lite IJrisees 10rs de 
Elles ne son t pour rien dans la genese des corporations pr()!e,;SlO,nnelJ 
du ?lloyen Age, 
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nous au rOllS l'occasion de Ie montrer ailleurs avec 
d.§tails, les Itomains, qui, avec quelques differences, 

sous ce rapport imite peu a peu les viemes lois pharao-
8urent bien soin de ne guere plus Y toucher dans Ia vallee 

que 1es ~Iacedoniens, leurs predecesseurs. N'etait-ce pas 
Egyptiens qu'ils avaient pris !'idee d'assimiler de plus en 
Ie Se1'ljUS et Ie COlOflllS, l'esclave et Ie travailleur libre appar

en quelque sorte a la terre qu'ils hahitaient et en venant a 
;cont<)l1(lre au Moyen Age, ahsolument,sons la denomination 

'? On ,~erait tente de Ie cr'oire, en voyant dans les papyrus 
lagide la meme perpetuelle connexiou entre les esclaves 
,) et les travailleurs (sP,!CI.~Op,S'lou,), les uns et les autres 

pendant leur vie et apres leur mort, a leurs bourgs eL a la 
cultivee par eux. Le papyrus VIlI de Turin, sur lequel nous 

encore it rcvenir, est des plus formels ace sujet : Cl.U007?00, 

OUlF'1 ILl fJ'~lX-"J'''1 ~o' ',' - ')' "' ~ , 
, ~ - l I' -/ I~- -~ " :J~ .... i( ~W'l 'Y.A \'fJd .. uV ccn:OQU~cr'tc(/dJ.S'lW'J 

'" ~ A \ 
p."r;OS 'to'J~ O'J') stJO'J't'a.:; X'Xt EPyx~OIJ.s\Jo'j; SV 'tell:; e:xC(O''t'w") 

n semhle resulter de telles indications que si les empe
n'en sont arrives que progressiyement a ce resultat dans 
leurs possessions, c'etait eependant par suite d'un plan 

et en s'inspirant d'un mod81e. Les colons libres seraient 
serfs de la glebe et les esclaves auraient ete eleves a 

condition suivant les memes principes et les memes 

par l'Egypte, qui ont fait astreindre les artisans 
metiers de leurs parents et ont conduit a. 1'0ricrinllt'iat latin. 

'il en soH de ce point particulier, que je cr~is facilemellt 
(ce que j 'essaierai de faire dans un travail special), Ie 

des coutumes antiques dans ce que les textes hierogly
llomment « Ie pays rouge) est Ull fait incontestable. 

tmuvolls-nous dans Ie C01'1'11·8 JUl'is et dans Ie code Theo
une foule de reglementations speciales, precieusement 1'es
par .les conquerallts. Parmi ces dispositions legales je ci-

ce qm concerne les Iwmologi c'est-a-dire ces sortes 

Ce mot est cel'tainement d'origiuc grecque et semble se rattacher a 
" commellQanl pal' Ie mot OIM/,O,!''}, qui sont si freqnentes 
epoqlles romaines et byzautines et rattaclIent eusemble les habitants 
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d'associations singulie\;es de paysans astreints a cultiver 
une region determinee et partageant entre eux les charges 
munes. Dans ClOt ordre d'idees rentrent les rescrits concernant 
patrons civils ou ecclesiastiques, les metrocomia,les Estes 
corveablos dont je l)arlais tout a l'henre et qui, a l'epoque 
tine, ayaient succede aux !istes analogues, de periode P"J'C'il'UltJ 

ou romaino, et tant de documents si riches dont 1a masse a 
etudiee par moL mais que je ne puis meme brievement 

en ce moment (1) )). 
CeHe qnestion des honwlogi lOt des patrons rentre 

dans nne serie d'idees dont nous avons a nous rendre compte 
constater les applications des les plus anciennes epoques : Je 
parler du hiT, pater ou patronus et de la emlwuat, ou gens. 

A cote de la caste, il y a, en efiet, en Egypte, 1a gens dont 
r61e ost, a certaines epoques du moins, preponderant. 

Sous la 21 0 dynastie sacerdotale et sons la dynastie e 
qui lui fait snite, Ie veritable roi d'Egypte c'est Amon, 
roi n'est, avec Ie grand pretre, qu'ull des vic aires , fort 

d'aHures. 
Le principe dominant de l'economie politique des 

d'un bourg (( pour l'impot (OT,~,OQ'!ov) et pOlO' toutes chases ». 

hlie un certain nombre. Ces documents sont tous, dans un village, 
it un notable (ce que les Arabes nomment, en Egypte, Ie cheikh), et 
ce cheikh qui, dans Ie systeme byzanlin, com me dans celui qui est 
par la commission d'Egypte, paia l'impot ou brwrany, en se faisant 
bourser par ses compatriotes, leur assigne leurs corvees, les punit au 
goin. La culture se fait egalement sous sa direcLion et sa responsabilite. 
en dolt rendre compte aux seigneurs civils ou ecclesiasliques et 11 
agents 

(1) Ainsi que je Ie disais dans la suite du meme volume (p. 157 
« les Arabes, a leur tour, se plierent au moule egyptieu (conune les 
tares au moule chinois). Aussi ne faut-il pas no us etonner si l'ancien 
social, tout pharaonique, de ce sol traditionnalisLe, no us apparait 
intact dans lea l\1emoires de la Commission d'Egypte: propriete 
dans ses trois su bdi vitions antiques, qnasi propriete du fellah selon 
sysLeme de Bocchoris dans la Basse·Egypte, culture en commun, selon 
systeme de Sesostris dans la Haute-Egypte, impot coUectif, corvees 
toires, permeitant encore de nos JOUl'S Ie percement de l'isthme de 
comme autrefois la construction des pyramides: tout semble fige, 
ainsi. dire, depuis des milliers d'annees jusq:u'a Isman Paclla ». 
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des ponYoirs, perd de plus en plus de son impor
Les biens du dien et ceux dn roi en viennent a se confon-, 

les militaires ne sont plus eux-memes que les serviteurs 

noLles disparaissent ainsi pratiquemel1t et, qnant anx 
roturieres, eUes ne sont pas encore aus~i hl'ell 0 " - rgamsees 

Ie seront plus tard. Le dieu, d'une part, la famille de 
les poles reels de tonte 1a societe d'alors. ' 

propriete, nons l'aYons VU, est devenue absolument fami
Lechef de gens, Ie hir, preside a to utes les attributions mo

de possessions a teIle ou teIle branche de 1a famille et il 
tOlljonrs dire: (( attendn que lieu de nous est la maisonheredi-

a reclamation, parce que nous 1'aYO'1S doulle' 'd' t ' ea au res ») 
ce re~ime patri.arcal ordolln6 par Ie Dieu et auquel l~ 

peut faue exceptiOn dans certains cas ll'esl . 
< ,. 1m s aUSSl 

aux antiques traditions qu'ille IJaralt au' premIer coup 

plus ancien empire, Ie seignenr, Ie chef feodal, heredi
que t~ujours designc indivicluellement par Ie roi et 

l~ .1'01 taut pour la cultnre it faire executer par les 
tradItwnnelles de cinq et de dix hommes (") I t 

, . , 1. , lOS ravaux 
executer de 1a meme maniere les lll"llUf t '. ," ac ures royales 
prodmts dOlyent etre enYoves au P) '. 

, " '. J flOC!!l,(XOV, alllSI que 
troupeaux, etc., devIeut bIen pratiquement Ie maitre ab-
H'"'UL'H'-'~ et cles choses de son district. 

des hwniliores n'existent Ri eUes e . t t ' 
, , ' c XIS en, qn en 

volonte et a son benefice On voH dans 1. , . , es represen-
. des tombes de cette epoque, torts les metiers re-

. ,du chef, gravement assis sur un siege cleve. 
lUI qu on cultiYe les tenes arahles et les vjanes : c'est 

leo OUV' d d' 0 , 
u ners es Iverses classes s'appliquont a leurs 

tousl d't'l os e al s nOllS sont curiensement montres' 
que les danseuses dansent, dans un costume sua"es~ 

llltteurs luttent. Lui et la dame de maison, sa £e::me 

'IUC j'ai dit a ce sujet au debut de ce liYl'e. 
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ifigitime, constituent Ie centre de tout; et quand ces seigneurs 
sont pas contents, la bastonnade yient punir les seryiteurs . 
pahles. Leur cour est d'ailleurs ronnee p~~ une l:lUltitude 
ionctionnaires portant les titres les plus yanes el qUi 
Ie role d'amis du prince, comparahles aux amis du roi. 

Quand Amon remplac;;a Ie roi sous la 21
e 
dynastie et la 

ethiopienne, il y eut aussi les amis d' Amon, intitules en 
temps approvisionneu1's dH temple et qui Haient de 
seigneurs intermediaires, comme ce Nererabu donl nous 

traduit l'interessant procE~s et qui, sous les 

meme role. 
Quant aux paysans, ouvriers ruraux ou autres, c'etaient, 

vant les textes, les se)'vitettrs et ser'Cantes d' Amon, 

Amon faisait distribuer chaque annee les fermes ou pa qui 
etaient confiees. Nous ayons fait remarquer que cela encore 
imite du droit des Ramessides. du droit de Sesostris, qui, 
annee, Herodote nons l'a dit, changeait les terrains occupes 

les tenanciers. 
Bien entendu, sous les Ramessides comme sous les 

d'Amon, de ces remaniements etaient toujours exceptes les 
les seigneurs intercales entre Ie temple et Ie tenancier 
Que cell1i-ci flit annuellement change ou a poste fixe, ses 
eux, ne changeaient pas. Sous les Ethiopiens de la branche 
sous ceux de la hranche cadette, sous Amasis, me me 
COl1trats no us prouvellt l'existellce de ces hir (1) . 

entre Ie netei' hotep et Ie paysan. 
Ce seignenr-la, c'est Ie chef de gens, Ie vrai hi1', doni Ie 

ramille roturiere n'est que l'image, Ie delegue, Ie cheil(h. 

rarchie puissante yient englober la societe entiere. Meme 
les castes roturieres auront ete definitivement constituees a 

des castes nobles reglementees par Ramses II, memc 
systeme economique de Sesostris aura repris Ie dessus et ete 
pletc de malliere a faire de l'Egypte, divisee du haul en 
castes, un pays comparahle El nude, les principes poses 

r i) C'est ce nom qu'on lui donne duns les supplique~ a lui 
sous Amasis duns les locations collectiyes de ses « serYlteurs ». 
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PHI.1V"HV" pour reglementer lei' rapports du hil' ou patronus 
la emhouat ou gens laisserent des traces profondes dans les 

tout autant que dans les souYenil's du peuple. Les 
nons fournissent it ce sujet de tres precieux renseigne

dont il faut necessairement tenir compte. 
un de ces lin~es, dont la co pie au moins est d'epoque ptu-

on lit : 
illuraille de la yille, ce sont ses dieux. 

Le rempart de la ville, son union grande. 
hh' de la yille, son homme grand ». 

plus loin: 
maudis pas ton hi!' deyant Dieu. 
maudis pas ce1ui que tu ne cOllnais pas. 
dis pas (a ton hil') : « Quand je suis oblige au neuve 

a de grandes redeyances) c'est tOI qui l'absorbes ». 

dis pas devant ton hi?' : « Je te donnerai Ie bien (la te

II car il n'est pas a toi ». 
liens de parente, tout ce qui constitue la ,gens, sont egale
tres en honncur. Ce n'est qu'a defaut du parent, du 

, que Ie cotlcitoyen est appele a joner Ie meme 

qui n'a personne, Ie bourg est pour lui, ami et parent 

t) ». 
un livre de maximes de 

romaine que nous aVOilS ]onguement explique en en 
voir la grande portee ponr l'histoire de la morale, des 

religieuses, sociales et ecol1omiques: 
bourg ou tu n'as pas de emhouat (de gens, de parents) 
fait ta emhOllat », c'csL-a-dire se cree une gens. 

il est (lit : 
eLait parvenu a une emhouat. a une gens, en etablis

freres en inimitie ». 
In gens dont Ie roi dU, dansle roman de Setna, 11 propos 

hers de troupes: « II en est beaucoup de notre em/wHat ». 
pOllvait comprendre, pour les rois meme, des parents, des 

honoraires, commc ce Menkara dont il est dit, dans Ie pa-
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pyrus Rhind qu'il etait Ie here emhollat du roi Oli 

gens du roi. 
Notre papyrus de maximes porte ameut's sur la gens: 

« Celui qui eloigne sa priore eloigne ses dieux. Point un frere 
parente, de gens (emhouat), ne parvient vel'S lui dans l'adYersite 

Et encore: 
« Celui qui feustre ses gens, meurt sans qu'ils prient pour 
« Que soit la gens (em//Ouat) a l'homme sage qui pense a 

retribution finale. 
« Que la mort de l'homme sensuel devienne une fete dans 

maison apres lui. 
« Mais que ce soit la 10uange dans la rue, que 

biens du dieu grand (que la generosite). » 

Et dans Ie me me chapitre : 
« Celui qui aime celui qui vient a lui, se fait 

em!Jouat) autour de lui ». 

Ces relations intil1les de 1'homme et de sa gens pOllvaient en
trainer 1a rnine de celle-ei a cause de 1a fraternite de ses membres 

« Le glouton fait eire Ia ruine dans sa gens (emhouat). » 

Elles pouvaient cependant se trouver rompues par l'egolsme 
d'un contribule : 

« Ne point prier pour un don, un frere frustre dans sa 
( eml/Ouat). 

« Iln'y a plus alars de frere dans la gens (emhouat) qui soita 
regard de SOIl frere misericordieux de cmur ». 

En ce qui touche Ie hir, Ie patronus ou chef de gens, les 
moignages sont egalemel1t tres nombreux dans notre papyrus. 

Comme encore dans la loi des XII tables, Ie hir ou patronus 

doit protection a ses contribules : 
a Celui qu'on violente, son hil' (ou patron) en repond. 
« Ce n'est point un hir qui passe acte de tyrannie que celui 

donne force a autrui ». 

Ce hil' ou maitre a cependant droit de correction 
tion: 

« Est-ce que Ie baton s'eloigne du hil' quaml Ie 
l'ecoute pas. 
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Dieu fasse benediction a celui qui fait parvenir la haute 

lU"'(j1JJ.'U~" (ou selon1a justice). 
frappe anssi, quand l'homme sans vergogne 

folie. 
Et qu'on fasse honte au maitre du pouvoir (seb ne.rem 

est etabli en puissance. 
Dien etablisse pour lui son enfer quand l'impie est etabli 

il est dit que Ie halon et la recompense sont, dans 1a 
du hir, les chases essentielles pour Ie gouvernement de 8es 

recommande au « bok ou serviteur ») de « ne pas aller im
Ie maitre du pouvoir (neb sekhem) dans l'exercice de 1a 

dit aussi: « Ne point venir alors que ce n'est pas Ie 
en sorte que ton hir' te meprise ). 

Ne point aimer l'insistance pour importuner ton hit, meme 
un desit' juste ». 

desirs du contribule pauvre ou du tenancier, on en parle 
meme a propos de l'impie qui ne sait elever son arne que 

un seul cas: 
n y a elevation de cceur pour Ie mechant, afin que son hi'/' Ie 

et que celui qui Ie maude aille a sa suite (selon ses desirs)). 
alars meme que Ie hi!' est injuste, il ne faut pas plus Ie 
que maudire Ie roi. 

ne fant lll(~me pas en parler legerement et reveler ses pensees 

cceur sur ton 
fait de jugement ». 

Ie hi)' n'est-il pas etabU par Dieu ? 
lui qui a etabli Ie grand dans sa grandeur de vie pour 

, et qui a fait Ie pauvre qui prie Ie hi)' pour con-

nous padent sans cesse les 
de l'epoque ethiopienne, et qui alars regIe tout ce 
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qui concerne l'etat des biens comme l'etat des 
C'est Ie hir qu'Amasis a voulu detroner en lui 

d'inten'enir, comme autrefois, dans les alienations d'immeu 
et en frappant ce hi)', aussi bien que les principaux membres 
la famille, de la gens, d'une amende facultative s'ils s' opposaient 
une mancipation. Nous ayons pu constater, dans nos papyrus 
cette derniere epoque, qu'Amasis avait autant qne possible 
Utue au seigneur ecclesiastique, par exemple, Ie chef de 
tion, tel que Ie chef de la n0cropo1e pour les choachytes. Le 
de la necropo1e etait charge a Thebes depuis son regne, et 
regne seulement, de receyoir les tributs, les impots de ceux 
apparlenaient au monde des catacomhes funeraires, qu'il 
dait, a la place des pretres de Mont, remplissant Ie meme 
sous la dynastie precedellte - comme so us les 
d'ailleurs. - n devait aussi rediger' les contrats des gens 
pendant de sa caste, des choachytes, etc., que des pretl'es 
redigeaient autrefois et qu'ils redigerent de nouveau depuis 
Darius rendait aux sanctuaires beaucoup de privileges a 
enleyes par son predecesseur anticlerical. On pourrait donc 
poser que c'est Amasis qui a donne aux castes de second 
aux castes serviles pour ainsi dire, to ute leur importance, en 
attribuant un role parallele it celui des castes nobles des pre 
et des guerriers organisees par les Ramessides. 

D'une fagon generale, en eUet, Amasis faisait echec au 
Amonien, pour en revenir, soit au droit administratif des 
sides, soit au droit civil de Bocchoris, encore accentue par 
dans Ie sens lai'que. 

Au point de vue judiciaire, par exemple, Amasis intAT'T'nmrllt 
completement les proces par consultation du Dien qui 
Yiguenr sous les dynasties sacerdotales et ethiopiennes. La j 
diction ordinaire des laocrites, en ses divers degres, jugeant 

fonctionner uniquement commo autrefois sous les 
En ce qui touche l'etat des biens et l'6tat des personnes, Ie 
yeau reformateur s'inspira aussi de Bocchoris, et il permit a 
imitation l'alienation des biens en dehors de la famille. 
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naturel que l'organisation si puissante de la gens el du 
qu'eHe existait dans Ie code amonien, ait attire son at-

tard Bes imitateurs les decem\7irs, it 
Ie pouvoir du hiT et diminua legale-

que Ie firenf 
autant que possible 

ta cohesion flu clan. 
-hi)' on patronus eut surtout des deyoirs dans l'Egyptc 

et dans la Rome des XII Tables. It dut la protection it 
qui purent se passer de lui dans les actes de leur vie 

BientOt meme, en Egypte et it Rome, Ie lien de clientele de
uvent - nons raYOnS vu dans notre livre de Maximes -
moral cree par les relations tout autant que pal' l'habitude. 

fut parfois un hi}' de renconire, mEnne quaudil s'agissait de 
(1) appcle aussihesi que les veutes de liturgies dislinguent des 

d'Egypte», et qui represente Ie monsieUl', Ie bourgeois. 
ayait, nous rayons VU, de meme que Bocchoris d'ailleurs, 

ande sympalhie pour Ie commergant, l'homme enrichi, Ie 
. deyenu un petit seigneur local, par suite d'agiotages 

ou moins licites, au point de yue religieux et traditiollllel. 
libre des terres, en dehors des familles originaires, 

de gros proprietaires fonciers nes d'hier, et qui etaient, eux 
, des hi'}', mais non point compris comme autrefois. 
donnait satisfaction d'ailleurs aux traditions d'association, 

lIes en Egypte, en substituant, au groupement de la gens 
de son sdgneur Iegitime,le groupement de la caste autoUl' 
chef. 

·le, c'est depuis Bocchoris, y compris Ie reglle de ce 
que nous m'ons tousles papiers de ces choachytes de Thebes, 

aucun,nous raYOnS dit,ne sortit pendant plusieurs siecles de 
en dehors de Chapochrate, abandonnant, a cause de cela, 

ses biens de famille. Les preuyes des castes rgyptiennes de
des lors innombrables dans les papyrus demoliques 

etc., aussi bien que dans les inscriptions hieroglyphiques. 

Dans los transcriptions grecques ce qualificalif lJhi,' est, sous la forme 
joint au nom pl'opres dont il fait pour ainsi dire partie pour ces sortes 

bourgeois, 
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On pourrait donc croire que les castes plebeienut's 
- tout en eiant bien conformes it d'anciellnes traditions 
toujours Ie fils a Ia place de son pere - seraient cependant 
tout, en Eg;rpte (comme dans Ie monde romain). une 
juridique. de seconde periode - reglementee definiliYement, 
la yallce du Nil, par Bocchoris crabord, puis, apres la 
amonienne, par Amasis, cet imitateur outrancier des principes 
Boccharis, - qui, a l'aide du cens qninquennal cree par lui, 
d'ailleurs arrache aux sanctuaires Ia yeriiication et Ie contrtlle de 
l'etat des personI1es. 

Jusqu'it ces deux lCgislateurs, a ctlt6 du hir, il y aurait eu 
ser/s embrigades par 40 et par ti sous la direction d'especes 
contremaitres pour les travaux agricoles ou les travaux publics. 
serfs qu'on pouvait egalement inscrire, sur les registres 
temples, dans Ie personnel des manufactures royales, ainsi qu'on 
Ie yoit sous les Ramessides, dans la prefecture du scribe All-. 
muf, etc., alars que les deux cas' es nobles avalent ete definitive
ment organisees par l'aristocrate Sesostris. 

l\Iais depuis les deux: nouveaux reformateurs, depuis Ie revolu
tionnaire Amasis surtout, Ie systeme corporatif auraH ete orga
nise solidemellt pour protegrr Ie teavailleur contre I'aristocratie. 

II en fut aiosi dans notre Moyen Age .- M. Levasseur l'aadmi
l'ablement etabli dans son recent travail - jusqu'au jour ou ces 
cadres crees pour protegeI' l'ouvrier devinrent eux-memes une 
seryitude que vouIut briser un des grands ministres de Louis XVI. 

Ce qui est certain, c'est que, sous Amasis meme, nous voyons 
corporation des choachytes puissamment constiluee, avec nne 
caisse commune des contributions yolontaires ou foreees, un tre
sorier dont nons avons encore en partie les papiers - bref, en 
germe, tout Ie systeme que nous verrons fonctionner plus tard 
sous les PtoIemees, d'apres un reglement demotique detaille qui 
nous pst parvenu et que j'ai longuement COllunellte dans un autre 
tra vail (1). La seule diWirence it noteI', c'est que, so us les PtoIemees, 
les trois officiers de la confrerie sont blus, comme cela se prati
quait dans Ie monde grec. 

(i) « Dne confl'erie egyptienne. " (Leroux, cdileur). 
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dn reste pas demontre que ce principe de liberle n'exis
dans une certaine limite, dn temps d'.c\.masis. dans la COll

aU casle pl'oiessionnelle - comllle dans la caste nohle des 
. car, a Ia meme epoque, nons yoyons Ie principe de liherte 
, dans l'association pl'oduire des socieles d'exploitation 

comparables a celles qui iOl1ctionnaient en Chaldee et 
cllaque membre portait Ie titre de [(habm" emprunte au 

qui est certain aussi, c'esl qu·a partir el' Amasis et it com
aI' Herodote, les Grecs ne cessent de nous parler des 

e~,ptienncs et de leur organisalion detaillee, qui me parait, 
atlmoi, indubitable, tandis que jusque-la nOllS n'a\'on8 pas 

anssi precis, 8i ron excepte, bien entendu, je Ie 
les "astes nohles des prHres et des guerriers, definitiYement 

, par Ramses, selon Ie poeme de Pentaour, l'inscrip-

Abydos, etc. . 
de Sicile nous dit qu'Amasis succeda a BoechorIs 

h~gislateur. 13occhoris avait regIe lout ce qui concerne les 
et tout ce qui touche les contrats 'toU-;;O'l O'J'I o,a'ta~a,!a 7CS?' 'tou~ 

rJ."ITrtV7.tJ. x,C(t "Co: r:spt 'tW') cruP.~O)\~HW'J 8~0'.i'.Pt ~(J)crClt .... \.rnasis, lui ~ 
ses lois, regia tout ce qui conceme ces nomarques et genera
. toute l'ecol1omie politique de l'Egypte, p.s-;;a as "tQt)'tov 7tpO

),c;'ys't:(t 'to~~ \JOp.Ot~ £~p.7.cr~'J 'to') ~x"t)\sO'. O'J to''t0pou::n "CO:: 1:8 7tSp!.. 

O'J.rJ.oXCl.C ov:t:::x;at X.~l 't~ 7:Ep~ -r."!j'J O"J1-'.7:tJ.7ts'J O~y"O'JOp.tct'J 't1jc; Aty;)p-
{ ." . , 
completa done l'ceuvre de Bocchoris (p.s'trJ. 'tOl)-;OI) ell eten-

a tout l'ensemble du pays les principes economiques de 1'01'

du code des contrats. Apres les droUs royaux 'to: 7tSP' 

crt),,;;t, venaient les droits des nomarques -:0: 7tSpl 'to\J~ VO p.o:px.o:' , 

ltaulVllJciul des hil' petits ou grands, qu'il eut plutot a res
dans mi sens qui n'avait plus rien de feodal et d'arisio
. Il y avait a faire pour ces seigneurs de la yallee du Nil 

'_HT~ __ •• IV et Louis XIV firent pour les leurs. Mais il yavaH 

s'occuper du peuple, de tonte l'economie politique de 
'to: TIED' ,YV crUU7to:cro:v O'XO'IOU.to:V, et 1)armi ccs questions 

!. I (. '" i 

economic politique liberale venait en premier lieu l'organi-
dn travail. Les premiers Bourbons refondirent it ce point de 
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vue les re.glemeuts corporatifs. II est possible - probable 
- qu' Amasis en fit autant, d'autal1t plus que In royaute en 
et en Egypte hGneficiait de ce libGralisme qui grandissait Ie roi 
abaissant les autres grands. C'est toujours Ie pro cede de Tarquin 
pour les tetes de payots. 

Il ne fauL pas oublier que, pour sa reforme generale, Ie roi Amasis 
n'etait pas isole, mais qu'il s'appuyait sur une AssemLlee 11 

nale ou K iuutsa, qui l'avait seryi deja a se debarrasser de son 
predecesseur retrograde Apries et qui ne demandait pas mieu 
que de l'appuyer egalement dans sa lutte canbe les temples, 
elericaux et les aristocrates. Nous nous sommes trop e 
prececlenUllC[Jt sur ces questions pour ayoir hesoin d'y revenir. 

Si ron admet cette h)llothese de Ia reglementation finale des 
castes ou corporations hereditaires par Amasis, i1 faut decluire de 
la deux conclusions au point de vue du droit compare : 

10 Les decemvirs qui, nons raYOnS VU, ont tant pri8 a 1a le;,>is~ 
lation d'Amasis, lui ont emprunte 1a diminution des pouvoirs du 
11£1' ou pat1'onus et de 1a gens, mais ce fut d'abord au benefice de 
Ia liberte individuelle - ce qui se comprend aisement pour Une 

republique, surtout quand on se rappelle que Ja revolution po
pulaire du mont Aventin fut l'origine des pouvoirs a eux donnes; 
Us se garderent done bien d'introduire a Rome Ie principe corpo..,' 
ratH des castes; 

2° Sous Constantin et ses successeurs, au contraire, on vint 
prendre encore en Egypte cette partie de Ia legislation d'.c:u.uu('l~, 
que les decemvirs avaient laissee de cote. 

Qu' Amasis, du reste, en lut l'auteur ou nOll, cette roncl 
derniere me semble certaine. 

Egalement certain Ule parait l'emprunt fait par Ie drQit rom[l 
de Ia derniere periode au droit egyptien re1atif it l'originariat. 

Nous avons dit que cet originariat etait traditionnel 
yallee du Nil depuis les plus anciennes epoques. 

PrimiliYement c'Maient les sanctuaires qui, Herodote 
affirme et les documents contemporains Ie prouyent, tenaient 1'e
gistre des habitants aussi bien que des terres du district. Amasis 
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snpprime legalement cet etat de choses et nous ayons grande 
a croire qu'il aurait desire rendre peu a pen les illdivi-

n ~<;;i mobiles que les· biens de familles, en ne raUachant plus a v"-' 

qu'it leur corporation, 11 leur caste, par un enregis-
d'un autre genre, celu! du cens. Mais, lors de la rGforme 

droit, sous 1e5 dynasties nationales revoltees contre les Perses, 
voulu, au contraire, dans 1a limite du possible, restituer 

individus a leurs lieux d'origine, comme Ia propriete des biens 
familles, etc. Un compromis se fit entre Ie droit traditionnel 

Ie droit nouveau. Au premier on emprunta l'originariat, au se
la caste de second ordre - dont on ne rompit pas brusque· 
du reste, dans les diverses localites, Ie lien devenu quelque 

tMorique, avec les castes nobles des pretres et des guerriers. 
la un savant amalgame qui laisse subsister en principe 1a gens 

Ie hi1', tous les deux bien dechus, a cote de 1a corporation de 
, imll10bilisee sur Ie sol comme les brigades des anciens 

Quoiqu'il en soit, l'originariat est absolu aux dernieres periodes 

l'histoire juridique de l'Egypte. 
Nons ayons dit deja que ce qu'on nomme dans Ie bas empire 

,U;"tH
UUU

", c'est-a-dire ce rattachement au lieu d'origine d'ou do
une serie de devoirsdont on ne pouvait se dispenser, et~it, 
l'ol'ganisation des castes, un emprunt du droit imperial et 
constantinien au droit egyptien. Ce droit deja, du temps 

II.v LVU.V H. - no us 1'avons repete sou vent - faisait inscrire tous 
W;lIJ""wts d'un nome au temple principal du nome, usage que 

du roman demotique de Setua constate egalement. Cha
division administrative, ehaque nome avaiL en erret pour cen

un temple dont Ie dieu principal, dans Ie grec ptolema"ique du 
de Rosette SSG:; Y,Uptttl"t:(x,O:; -rou tSPO'J, etait a ia fois Ie seigneur 

district lui-meme et de ses habitants, aillsi que l'atteste Ie texte 
de ce passage podant pneter lWl'emu, Ie dieu des gens 

ce lieu). 
Amasis, par son cens quinquennal, avail hien voulu atel' ace 

{Hell-·rm ses sujets. Mais il n'avait pas completement reussi dans 
lalcisation. Le registre des temples, la luJht de l'epoque 
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Mhiopiennc. ayait subsiste a cote des nouveaux rcgistres 
at nous les voyons encore consulter dans les prOcE$ de 1 
ptoli:lmalque, par exemple dans ceIui d'Hermias. On y inyoque 
effet une leUre des pretres d' Amon, de Thebes, appuyallt Ie 
londe des reclamations d'Hermias au sujet de sa maison 
taire usurpee par les choachytes. L'avocat de ces derniers tro 
que ce n'est pas encore suffisant ; car, d'apres l'antique loi 
Henne, sz -:W'I X.w,ory,:; V0:J.W'I, pour etre admis 11 plaider en justice 
fallait apportor une expedition complete des rcgistres de 1 
civil. Ii dU, on effet, que « si Ie proces, alOl's soutenu devant les 
juges grecs, aYait ete porte deyant les laocrites, Hermias 
dli prouver scIon Ia loi (ct sans doute par son extrait de nais
sance tire de ces registres des hierogrammates dont nous 
Ie roman de Setna It propos d'un fils de roi), qu'it Mait Ie fils de 

Ptolemee et de la mere qu'il avait indiquee et que ses 
descendaient ue cette race exposee par lui; et s'il n'ayait pas 
demontre cela les jugcs n'auraient pu l'entenure plaider sm au
cune chose, C'etait seulement, continue t-il, apres cette demons
tration faite qu'il pouyait nous demander les documents relatifs 
ala maison en litige, Semblablement, pour oMir aux lois poli
tiques et aux decrets, Hermias, apres ces preuyes et apres 
avoil' paye Ie tribut des premices (les droits de succession 
ad valorem) devait inscrire l'heredite sur les registres pu
blics. S'il ne Ie faisait pas, il etait frappe d'nne amende de 
dix mille drachmes et tous ses actes d'administration devaiellt etre 
nuls ». 

En dehors des droits d'hereuite, les Egyptiens de l'epoque la
gide avaient It payer un irnpot foncier sur les maisons et un autre 
impOt sm les habitants, une capitation se referallt t\ la meme ins
cription des 110mmes sur les registres du nome. Nous possedons a 
ce sujet un document d'une grande importance. C'est Ia stple hie
I'oglyphique de PUhom que:\L ::\'ayille a decouverte et qni re
monte a ran 21 de Philadelphe. Nous Y YOYOHS mentiollIler 11 
plusieurs reprises les impclts (hta'i') pel'<;us chaque annee sur les 
maisons et sur les habitants, impOts que, selon les Economiques 

aUribueos a Aristoie, Ie roi Teos ou Tachos avait etablis d'apres 
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nrl""lvU'J~~ indications que nous allons nons sont 

des liberalites du roi em~ers les temples, libcra
neeessaires uepuis qu'lt partir d'Amasis les rois 
en plus depouille Ie neter' hotep ou domaine sa-

Ia partie ue l'inscription relative au bndget orui
des cultes ou syntaxis royale, tant dans l'Egypte entiere que 

la petiteyille de Pikerehet : 
Compte de tout ce que Sa Majeste fait donner en dignes bono-

au de la Haute et de Ia Basse Egypte, comme impOt 
chaque annce doree ; Sa Majeste fait donner 150000 argenteus 

talents ll'argellt). 
« Compte de tout ce que sa Majeste fait donner en dignes ho

au temple ue Pikerehet, taxes exigees pour les maisons 
cette ville ot taxes exigees des habitants comme impot de cha-

anner: 91)0 argentens (3 talents plus 1000 drachmes). Sa 
donne cela uans Ia panegyrie de son pere Tum dont sont 

ses membres et qui lui a donne Ia vie, qu'il a re<;ue de lui 
les mains d'Isis et de Nephthys, Ie 30 du mois d'athyr ». 

budget reguIier de 500 talents pour tous les temples d'Egypte 
Ie 28' du budget de Philadelphe (nous l'avons etabli dans 

article sur Ie « budget des cultes» paru dans notre Recue 
l1lflf(j,WIl 'que). lVIais exceptionnellement pour payer son apo

en ran 21 de son regnc, Philadelphe se montra plus pro
et il fit un emprunt beaucoup plus considerable aux deux 

s 'agit. 
En l'an 2'1. au mois de choiak, sous Ie regne de Sa Majeste, 

de ce que Ie roi a donne, en dignes honoraires, aux tem
de 1a Haute et de la Basse Egypte; taxes exigees pour les 

; 80000 outen d'argent (300 talents d'argent) ; 
des habitants comme impot de chaque annee: 

000 al'gen1.ens, 2166 talents et 4000 drachmes). Ces dignes 
6te inscriis sur eette stele en face de son pere 
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Ces impots, nous les retrouvons encore a l'epoque romaine 
capitation est indiquee sans cesse et a l'envi par les re<;U8 
ques et grecs, par les registres de taxation budgetaire grecs, 
documents historiques, etc. Elle reposait necessairement Sur 
cription reguliere et l'etat civil nettement constate des 
c'est-a-dire sur ce que Ie style administratif contemporain 
lait l'ecrray?,,:?'r,. Cette ClT:O'ypa?', portant sur les maisons et 
habitants - tant Egyptiells de race que Macedolliens ou 
memphites - nous est prouvee, tant pour l'epoque 
pour l'epoque romaine, par une multitude de papyrus grecs 
tits aux declarations faites par les interesscs et a l'inscription 
dites declarations sur les registres publics. J'ai public 
avant tout autre Ie premier papyrus grec ptolemalque 
ce genre. Quant a ceux d'epoque romaine, i1s abondent 
tant en grec qu'en demotique. J'ai signale, p. 190 de la 9" 

de rna Revue Egyptologique, (( un texte demoUco-grec de ce 
concernant, en partie, la capitation ou ),ClO'{PClr.pW. (a raison 
20 drachmes et 40 pour d'ailtres) en partie nrr:;:p:::n, relative 
service militaire. Comme l'a demontre "\Yilcken (1) 
XXVIII, 250) l'Em;:plcrl, etait l'examen des personnes ca 
service militaire, c'etait ce que nous nommons maintenant Ia 
vision suivant Ie tirage au sort. En ran!} de Yespasien, date du 
pyrus, on distinguait, pour la ),aoj?'l.?::t et l'Em;:plcr", les ;:'l.'Ol)(Ol 

),ClO'(D:100UU.S'IOl. Les ;:'l.':Ol;:Ol representantdejit sous, les Lagides, 
I , ' 

grecs mercenaires servant les Ptolemees, paraissent encore, 
que romaine, exempts de capitation. Les ho'rpa'f0\)~S"Ol 
),'l.O'(pClr;>:a ou capitation. Ce sont prilllitivement les Egyptiens 
race, soumis it la juridictiondes laocl'ites et aux anciennes lois 
pays. Nous ayons montre, en effet, que la capitation avait 
d'apres Aristote, etablie par Ie roi egyptien Tachos en meme 
que l'imp6t sur les maisons. Co sont les deux taxes fOnLtamc;LW"~ 

:1 j Depuis C[ue ces ligues ont ele ecrltes dalls Ja Recue egypto 
nol:i'e ami 'Vessely nous a envoy6 un travail reeemment pulllie par 
l's1m.oic-c;, travail 0 dans leC[uel it n'est pas completement d'accord 
'Vilel~en. Ces deux savants de premier ordre, C[ni sont run el l'aul:re 
amis, sont rarement du meme avis. Je preiere ne pas prendre parti ct 
pas decider entre eux iei. Cela me prendrait trop de temps el de place. 
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voyons mentionner en hieroglyphes par la stele de 
». Les recns demotiqnes et grecs nons prouvent que Ie 

ancien de l'imp6t direct .appele en grec ct en egyp-
en apau, (( argent de tete », capitation, etait de 4 sekels 

drachmes d'argent. II resta tel jusqu'aux premieres annees 
. Plus tard, au moins jusqu'aux premieres annees de 

il s'eleva a 17 drachmes et une obole, taudis que 
des metiers etait de .20 drachllles et deux oboles. Nous 

e dire plus haut que, sous Yespasien, la /,aojpayw eta it 
ttJt de 20 drachmes, tant6t de 4,0 drachmes. 

1a partie de ce Precis qui sera relative it l'econolllie poli
nous l'eviendrons sur cet impot et sur celui des maisolls, 
ut bien se garder de confondre avec 1a taxe sur les cons

nouvelles, droit fixe qui etait, sous les Lagides, de 2/10 et 
IU!ZtlIllLI:)IJ.O (Q draehmes d'argent). On devait dans ce butfaire 
\laJ~atJIOn a « l'homme du hei », comille cela se pratique eu

Ies constructions nouvelles ou les surelevations dans la 

eUet, hommes, biens, impots, tout etait inscrit, selon 1'ex
de notre stele. On parle anssi, dans les contrals demoti

tantot d'un « cavalier qui inscrita D,ieme lJ, d'un « receveur 
les hommes de Theodote qui inscrit a Thebes », d'un autre 

d'etoffes inscrit a Thebes», d'un « receveur inscrit a 
parmi les hommes de Philikinos n, tantOt d'nn 

d'etoHes natif de Djeme », d'un « changeur, homme de 
», etc. S'il s'agit d'un « Grec ne en Egypte)), on a soin 
cette circonstance. 

l'iudication du dieu local est reuni au titre, comme pour 
oachytes pastophores d'Amon Api de l'occident de Thebes, 

appartieut Ia masse de nos contrats thebains et qui suc
« aux choachytes (uah moou) de l'occident de Thebes » 

les texces hieroglyphiques antGrieurs a moi sign ales 

ami Birch. n y a aussi Ii noter, dans la me me categorie, 
de Min et d'Amonra de Thebes », les « peres divins 

clans etc. Les circnlaires officielles 
font sallS cesse allusion it ceUe inscription legale et 11 ceux 

60 
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qui y etaient portes. Le papyrus 63 du Louyre, l:ar 
en narlant de la totalite des habitants de l'Egypte, dlt 

" _ _ ... "OF' Cette eXIJression est pariaitement 
~z;.~01J.e\lO~ );.,') "lv .. I'"' ~". 

~t r~nd bien Ie lien etroit qui les attachait a leur race, au 
trict, au sol, qu'ils pouyaient etre tous appeles a cultiver 
lement par Ie regime de la capitation appelee ici W? 'l.A!X lOY • 

Apres la conquete d' Auguste, les cmpereurs s' etaient bien 
de des serreI' ces liens qui rattachaient l'Egyptien a son sol et 
11 son nome; dans les temps antiques au dieu du nome, 
l'ayons dit deja; car ces liens rendaient plus facile l' 
avide qu'ils firent de ce peuple et de cette contree "~""ljlvlt'HtmHjm; 

fertile. 
Pour etre detache de son nome il iallait, encore sous 

qu'un Egyptien se flit fait admettre d~ns.la ci:e d' Alexandre. 11 
pouvait qu'a cette condition parvemr Jam~ls, .dans, aucun cas, 
la cite romaine; et cela en vertu dune constitutIOn d Auguste 
meme. Pline, ami personnel et inti me de Trajan, echoua 
dans sa demande quand il voulut obtenir de lui une n~,'nn"~

pour l'Egyptien qui Ie traitait comme medecin par des 

sages. . .. 
Le nome est d'aiUeurs toujours indique dans les petitions, 

l'epoque ptolemalque, comme, a l'epoque rOll1aine,.~ansI~s 
l'ogatoires relates par les actes des martyrs et les pIeces tres 
breuses que nous ont conservees les papyrus grecs. 

Quand, Ii ce moment, nn Egyptien ecrase par des char~es 

I des tachait d'echapper a cctte servitude, onle ramenmt, our . . 
l'avons dit aiUeurs, a son nome et au lopin qu'il cultlvmt 

triplant ses liturgies. , . 
Ce n'est pas tout: nOll seulement, en Egypte, on etmt 

comme vivant sur les registres officiels du nome, mais,. en 
de mort futur, on etait inscrit sur les registres des tal'lcheutes 

des choachytes. 
En eHet, Ie papyrus grec 8 de Turin, a propos d'un proces 

vers la fin du regne d-Evergete II, cite les termes d'un 
d'apres lequel deux tarichentes s'etaient partage tous les 
tants de Diospolis et des environs, a embaumer. non par 
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et a enx seuls evidemment, mais chacun avec tonte la 

(lompagnie de taricheutes dont i1 etait chef (1). 

li\ Yoici Ie texte grec en question, se referant it deux Iamilles dont nous 
, ) . d' ,. _ayons tous Jes paplers en emollque: 
« A Herac!ide, des gardes du corps, epistate et intendant des revenus du 

Perithi,lJas, de la part de Peten8photes, fils de Petenephotes, l'un des pa
raschistes de Diospolis la grande: 

« Je mis lese par: Amenothes. fils d'Horus, paraschiste: car en l'an 51, Ie 
:13 du ruois de payni, no us aYOHS fait un arrangement mutuel devant Ie 
tribunal de l'ago1'anome des etrangcrs, arrangement pal' lequel Amenothes 
rue pl'omeltail de s'abstenir de tout office de paraschiste pour les gens du 
}iemnonia, de._. de Thempamencs. de Sepinpoor, de_ .. de l\1esthbou, bourgs 
de la partie occidentale du nome Pathyrite, et de Poes, de Pei, de Pmu
.ches, autres bOl1rgs de la partie occidentale du nome Coptite, et pour les 
pretres d'Amon de Diospolis et leurs serviteurs et pour les pretres de l'Am
nwnium de Diospolis et du Phoer IPhoeres) ainsi que chez les eLrangers de 
passage Ott domicilies clans cos lieux. De mon cote, je promis it Amenothes 
de m'abstenir de Lout office de paraschiste pOUl' les habitants de Diospolis, 
exceptc les pr6l1'08 d-Amon et leurs serviteurs, comme il est ecrit plus 
hant el pour les habitauts de Kerameia (en egyptien Manun) de Gabdi, 
de ProitLibion. du nome Peri-thebas, et pour ceux de Poenpoes du nome 
CopLite, ainsi qne pour les etrangers de passage ou domicilies dans ces 
lienx. TOllS les deux nons m'ons promis : 10 que I'un no prendrait pas soin 

corps de c€nX qui habitent II'S IJourgs assignes it l'aut:re, ni des servi
teurs, 11i des travaillenrs ; 20 qu'il ne percevrait a ee titre, ni legumes, ni 
yin, nl rien d'auLre de quelque maniere que ce flit et qu'i! ne toucherait 
ricn ponr aucun de ceux qui habitaient dans les bourgs de l'autre it partir 
de ran 51, meme en cas de trnnsfert dans un bourg a lui propre. Il ne 
m:etait pas permis, it moi, de prendre soin des corps qui etaient transportes 
-de Poenpoes it Poes, de la parlie occidentale du nome Coptite, parce qu'il 
ne m'appartenait pas d'opcrer dans Ie dit bourg, et il n'etait pas permis a 
Amenothes de prendre soin des corps morts en dehors de Poenpoes. Nous 
Rvons stipnle l'un et l'autre que nous observerions ce paoLe et que nons 
ne' ferions den de cOl1traire it ce qui est ecrit ci-dessus. AuLrement 1a ten

serail; \-aine, Ie contrevenant devrait payer aussitot a l'autre partie, 
queUe que fut la nature ou l'espece de l'infraction, en guise de peine, 
trente talents d'airain et Ie prix de l'estimation du dam, selon la 10i. et en 
out,ro anx rois trois cents drachmes sa crees d'argent sacre, sans compteI' 

Ie pacte devaiL 8ubsister dans toute sa vigueur, tel que nous en 
librement conyenus_ -

iarraIlge,mEmt Mant fait de la sorte, Amenothes commenQa ILUssilGt it 
omrOlUUJC-" : d'abord quand un certain Pamonthes monrut dans l'Ammo

lorsqu'une fille d'un certain corroyeur in t transportee de 
Lal,onpol_is, lorsque vinrent d'Hermonthis, deux fils de Philocles, dout run 

t,r"t.n~nn'rf." mort dans l'Ammonium, l'autre mourut dans ['Ammonium, 
'j1JrUUi tlUleuaeru aussi, lorsque Sniblais, habitant de Cochlax, du nome Pa. 
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D'une autre part, Ie papyrus grec 16 de Paris nous montre 
proces, quelques annees plus tOt, denx compagnies de 
chytes, rnne presidee par Horus, fils d'Horus, celui-Hl meme 
soutint Ie proces contre Hermias et it 1a famille duquel se rap_ 
porte un si grand nombre de nos 'papyrus demotiques ou grec;;;, 

thyrite, fut trausporte a l'Ammouium et que son fils y mourut (c'etait 
des bourgs qui m'avaient ete attribues). II m'appartenait de donner 
soins a ces corps: et cependant, contre tout droit, ce fut Amiinolhesqm. 
Ie fit. Dernierement enHu, en cette anntie 2", au mois d'athyr, quand He
reius, fils d'Arbecis, qui etait topogrammate de Poes, dans la partie oc
eidentale du nome Coptite, qui avait Ill. son domicile et taus ses biens, 
qui tenait la premiere place de Poes et de taus les bourgs a moi assignes, 
specialement parmi les oUiders publics de Poes, ayant la dignite 
",pe6~u'tepo, au dessus de taus les habitants du bourg et les surpassant de 
beaucoup, quand, dis-je, Hereins se trouva, fortuitement, mourir aDios. 
polis, Amenothes, de plus en plus confirme da~s son audace, osa en
core, par violence, s'emparer de ce corps, emporte par une sorte de ca
price d'autocrate et un esprit de rebellion, s'arrogeant une grande puis. 
sance et s'enflant au-dessue de lui. Il ne lui etait pas permis d'ensevelir 
ni celm-la, ni les autres sus mentionnes, n ne lui etait pas permis de 
porter la main, ni sur eux, ni sur aucun des hommes provenant de" 
bourgs qui m'avaient ete assigmls. Ce qui m'appartenait, i1 8'en est em· 
pare, me pressurant, soutirant mes moyens d'existence et mes sellies res
sources, ayant juge de hant les penalites attachees it de telles transgres_ 
sions dans notre arrangement mutuel sonscrit par lui, meprisant les 
amendes qui nons reviennent et comptant pour rien celles qui doivent 
l'atteindre au profit des rais ... C'est pOUl'quoi je te prie de Ie conyoquel' 
pres de toi et de Ie forcer. de me payer ce a quai j'ai droit, d'en e~igerles 
amendes et de me l'cndre justice en toute chose. Pour tout ce qm 
les dommages ct interets qui devront me revenir j'en tltablirai Ie 
exact. }) 

Les papyrus contenant des engagements analogues 11 cause (l'Al:1enhotep 
ct de Teephill sont tres nomllreux en demotique et les clauses penales en 
sont dures. Aiusi, apres une enumeration de bourgs appartenant a un 
archenLaphiaste ?Icmphite et de taus ceux qu'ils renlermaient, on lit dans 
un aete deja cite pour un autre point de droit : 

" '" et leurs fernmes, leurs enfants, leurs freres, leurs gendres, leurs pa
rents, leurs domestiques, leur maison, et quicouque les representera, 
quicongue viendra en leur nom, et leurs liturgies, et leurs reyellllS f1l1:i!. 
raircs, it tout CEl qui sortira d'eux, et tout eEl flu'on en pouna reCeYOll:, 
et tout ee qui sera dli pour eux, et tout ee qui vicndra 5e l'.attacher.a 
leur nom, el tout ce qu'on donnera en leur nom '1 l'areheutaplnaste, SOlt 
en (fualite de taricheule paraschiste (mine n ohe;' hob) soit en qnalite OU 
cho~chyte (mine n-hi-11100U). A toi les liturgics (Sheti) el les chapelle&· 
(maisons de Sheti) de l'archentaphiasle ecrlt plus haut, Jc n'ai aucune pR' 
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presidee par un nomme Petaroeris, fils de Teephib, com
nc!:':U1V0 quI s 'etaient,entre eIles deux, part age ces memes Egyptiens 

de Thebes pour prendre 80in de leurs ll10mies et jouir 
reyenus deyaien t assurer leur culte funeraire, 

Dans Ie sein de chaque compagnie les morts etaient l'objet de 
de veutes, de contrats de toute nature. Leur service fu

;m~l'alre 6tait considere comme nne propriete pour ceux qui de
en toucher Ie prix, soH ,en argent, soit en nature; et l'in
qui devait plus tard, a l'etat de momie, etre l'objet de ces 

funeraires etait deja, de son vivant" considere par Ie choa-
comme lui appartenant en propre. Ii Hait ne dans nne £a-

an momle (aucune reclamation) 11 te faire a ce sujet. Depuis Ie jour 
, celui qui viendra 11 toi, soit en man 110m, soit au nom de Tim

fils de Patot (mall pere) je l'ecarterai dans les cinq jours. Tel est Ie 
fixe, Si je ne l'ecarle pas de toi dans les cinq iours ci·dessus, ie 

deux miUe argcnlens. en sekels un emyriade, ci : argentens denx 
dans les deux joLUs apres los cinq jours ci dessus. Je te les allandon
Tu m'ohligeras ales faire s'eloigner (ces tiers evictcurs) de toi tant 

nom iju'all nom de Timoou, fils de Patot, man pere ei-dessus, en 
de force, san" d6lai. Si je 1'e~ois Ie prix d'un ensevelissement, meme 

ensevelissement de petit enfant, on que personne au monde le re
soit en man nom, soit au nom de Timoon, fils de Patot, mon pere 

et celu. pour les hommes dont les noms sont ecrits plns hant 
donnerai dsux cents argenteus, en sekels mille, ci: argenteus deu~ 
pour eet ensevelissement, dans les cing JOUl'S du mois en question. 
UlJlB'''ltL<l 11 te payer Ie prix de eet ensevelissement en outre, de 
sans delai. Tu m'obligeras aussi a all server l'autre ecrit de cession 
t'ai fait en l'an 21, Ie 9 mechir, du roi a vie elernelle et Ie droit en 

Qne j'agisse de plus selon tout ce qui est ecrit ci,dessu8 ", 
t ameurs : 
L'homme d'eux qui mourra, si on l'apporte .. , an lien nous apparte

dans la necropole (lu :'IIempilis, nons le livrerons a vous dans les 
jam's. Afin,que nous vous Ie livrions, vous nous avez donne de 

des valeurs pour cela, au nom du sanch de Pa ... et nous avons 
serment. Si nous ne YOUs le li'Tons pas (ce mort) dans les quatre 
nons ~ons donnerons cinq onten d'argent (en sekels vingt-cinq, ci 

onten d argent) en argent grave, at nous donnerons aussi cing onten 
(en sekels vingt-cinq, ci cinq outen d'argent) en argent grave 

Ies ,sacri,nces, les lillations des rois toujours vivants dans les cinq 
qm S\llvronl les quatre jours ci-dessous. Nous vous Ie livrerons 

en outre. Vous nous obligerez a yons Ie livrer en outre, de force 
, : sans compter femme qui mourra, ayant fils ou fiUe parmi ces 
nos liturgies. Nons en justifierons selon Ie droit des paraschistes. 
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mille dont ce choachyte etait cbarge. n clevait donc un jour Oil. 
l'autre revenir a ce choachyte, etre place dans la tombe oil Se 
trouyaient deja ses parents. 

S'il mourait au loin, une fois embaume, on l'expedierait 11 
cette tombe aYec Ulle plaquette de bois indiquant son Mat civil. 

. J'ai publie, dans mon memoire sur les taricheutes et les choa
chytes, des cnrieuses leUres de voitur8 (1' accompagnant de tel;;; 
colis funebres. 

Ainsi l'Egyptien mort se trouvait rattache definitivement a son 

(i) Je eiterai seulement celle·ci qui est adressee par un frere a son frere 
au sujet de leur mere commune, qu'il lui expedie comme un colis ordi. 
naire et sans grande marque de sentiments affectueux: 

« Senpamonth a Pamonth, son frere, salut. Je t'expedie Ie corps de 
Senuris, ma mere, ayaut une tabla au cou, pal' l'inlermediaire de Tales, 
pere d'Hierax, dans une embarcalion pro pre 11 eet envoi, Ie port etant COm. 

pl1Jtement paye par moi. Voici Ie ~ignalement de l'ensevelissement. Il y a 
11 l'exterieur un linceul de couleur rose et son nom de Senuris est ecrit sur 
Je ventre. Que tu aies ete toujours bien portant, mon frere, je Ie 
souhaite. An HI, onzieme jour de That n. Senpamol1th enyoyait sans doute 
ce ballot a son frerc pour Ie faire deposer dans les Memnonia avec la plan
chette (tabla.) indicatrice snspendue au eou .. 

une de ces planchettes pnbIiee par mon e11er maitre et ami Brunet de 
Presle porte: <, An XLII, epiphi. - Ponr Ia Lombe (la eatacombe; de Sene
ponyx. l\Ia fille Phthamont, fille de Papscnis, et sa propre fille, sont ici 
dedans renfermees. J'ai paye completement Ie prix du transport et tons les 
autres frais, vons done, plaeez-la dans les tombes qui sont dans les Me::..· 
nonia ». Seneponyx etait Je destinataire et il possedait la caLacombe dans 
laqnelle cette femme, morte en e(,uches, et sa fille, morte au moment de sa 
naissance ou pen aprils, devaient i'tre plaeees, snivant les eonventions tra
ditionnelles de son nome. 

Au moment ou j'ai pnblie mon memoire intitule : taricheutes et choa
chytes, aim;i qne mon volume sur l'etat des personnes, on n'avait qne peu 
de ces tablai ecrites en grec et sur lesqnelles mon ami, l\L Leblanc, de 
l'Institut, avait fait un memoire special. De nouvelles fonilles en ont fait 
deconvrir un tres grand nombre, avec des inscriptions, soit grecqnes, soit 
demotiqnes, soit demotico·greeques, soit meme hieratico demotiqnes. J'ai 
eu Ie plaisir de commnniqner 11 M. LebJanc. l'annee qui a precede sa mort, 
celles de ces tablai qne j 'a vais acqnises. Mais i:l n'a pas vonlu deflorer un tra· 
vail me revenant de droit, disait-il. J'en ai deja pnblie qnelqnes· unes (bi· 
lingues) dans rna Revue Egyptologique . . ren ferai bientot autant ponr les 
auh·es. Ponr Ie moment, qn'il me suffise de dire qne les textes demotiqncs 
et hieratiqnes des tablai sont beancoup moins brefs qne les textes grecs. 
Us contiennent generalement, outre les indications commnnes, une priere 
adressee pour Ie mort a Osiris Khent arnent iSigneur d'Abydos. 
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d'origine, oil il venait prendre sa place au milieu de tous 
et sa succession etait grevee de frais funerai'res obli

qui se renouvelaient chaque annee. 
Thebes, les frais funeraires destines it assurer aux morts les 

et tout Ie reste des ceremonies religieuses qui devaient it 
se faire pour eux it certaines dates, n'entraient pas dans 

IIH3mes mains que Ies premiers frais destines it l'embaumement; 
a Thebes, les taricheutes ou embaumeurs etaient absolument 

des choachytes, ou gardiens de tombes charges de tout 
des morts. Il n'en etait pas de meme a Memphis, oil tous 

services etaient egalement centralises entre les mains de per
portant un titre assez eleve, celui de ministre uivin. 

Heliopolis et ailleurs encore les ensevelisseurs etaieut, au con
, as similes aux hierodules, esclaves d'une divinite. Mais 
vous avous dit qu'ils n'en jouissaient pas moi.ns de biens de 

natures, parmi lesquels devaient figurer bien certainemeni 
funeraires et Us devaient sans doute considerer enK

les homrnes libres d'Egypte comme etant aussi bien leur 
, it titre de momies futures. que Ie faisaient les tres riches 

honores ministres divins de Memphis. 
a Coptos Ie systeme etait-il semblable a ce1ui de 

que tendrait it nous faire penseI' un tesson qui nons 
provenir de Coptos - Oll, nous a-t-on dit, on en a trouve un 

grand nombre - car en qualite de divinite principale y 
Ia cleesse Isis, dont Ie sanctuaire venere de Coptos no us 

connu par Ie roman de Setna, fait a l'epoque ptolemaique. 
La lettre ecrite sur ce tesson nous voyons Ie tOll que ponvait 

par rapport a un de ses clients, celui qui devait plus 

statues divines avaient ete remises, en prevision de l'em
futur, par Ie client dont il s'agit au pere de celni qui 

Ia lettre. Puis, se ravisant, il avait voulu ravoir ses sta
pretention que l'embaumeur trouve inadmissible, comme 

d'un homme qui, ayant fait une donation en avance d'hoirie, 
revenir sur cette donation. 
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« La deesse Isis, Ie dieu Horus et Ie dieu graud qui pour 
(c'est-a-dire qui sont destines pour l'embaumement), tu les 
donnes tous anterieurement pour J{esau (pour embaumement). 
Tu as redemande ton bien, tes statues a Horus, mon pere. 

« J'aurai a faire Ie Kesau (l'embaumement). Je te prendrai aux 
maisons de repos ou est ton pere, ainsi que ta mere. Je te 
trerai les lieux ou tu seras, en attendant que je te pren11e dedans, 
yers ton pere et ta mere, et te force (d'y etre). EtoHes de 
genre, etoHes de tel autre, vases d'huile, encens, on 
tous les comptes en une seuie fois ». 

Cette lettre, ou ne se trouve aucune formule polie, a ete dictee 
ab irato par l'embaumeur. Ene se termine par 1a signature d'uu 
scribe nomme Tahetar Osor, fils d'Horus, qui dit ayoir ecrit 
lui. 

Au bas ce scribe tra<ia:. plusieurs fois repelee, 1a relrreSeIltatiOl!1 
dn serpent, - prise probablement dans Ie .sens que 
Horapollon pour figurer l'idee d'eternite, idee dominante 
il s'agissait de demeure tlternelle et de conservation eternelle 
corps, resultant d'un bon embaumement, d'un bon J{esau. 

C'etait la, on Ie sait, la preoccupation dominante des vieux 
Egyptiens. On se rappelle sans doute les actes dans lesquels 
des maris, en abandonnant tout ce qu'ils possedaient a leurs 
femmes, ne faisaient pas d'autres reseryes que d'avolr un bon 
J{esau apres leur mort et d'Ctre nourris jusque-la. 

Quand les vieux cultes egyptiens furent generalement abandon
nes, pour faire place soit a des religions semi-philosophiques, 
semi-thaumaturgiques, qui etablirent 1a transition entre Ie paga
nisme expirant et Ie christianisme, soit au christianisme lui
meme, on ne renonca pas tout d'abord a l'idee de rendre eter
neUe la conservation du corps humain. Le role du Taricheute 
n'etait pas termine. On embaumait jusqu'a des eveques. Mais il 
n'y avaH plus de choachytes faisant des libations pour les morts 
et se vendant les uns aux autres ces morts avec les reyenus qui 
se rapportaient it leur service. 

D'ailleurs, 1a famille de Severe ayaH donne Ie droit de cite ro
maine a tous les sujets de l'empire, aux Egyptiens aussi bien 
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autres. On pourrait donc croire que, des lors, auraH cesse 
(lUX l'attachement a leur nome resultant jusque-la de leur 

cet attachement qui leur permettait de voyager 
de s'etablir, par exemple, comme oculistes a Rome ou 

uiy~'e comme masseur, un Plil1e, gouverneur de province, 
les ohligeait a subir, dans leur nome, toutes les taxes 

a y rester touj.ours inscrits, a y retourner aux epoques de 
. generaux, et qui les y faisait ramener encore dans 

circonstances, sans compter Ie transport final de leur 
dans les catacombes qui les y attendaient. Le sujet romain, 

effet, ,,'etait distingue jusqu'alors du tl'ibutarius en ce qu'il 
-1ibre de son corps et, n'ayant a payer aucune capitation, 

pas a se faire inscrire sur les registres fiscaux d'un nome 
'un autre lieu determine, en qualite d'originaire. Mais l'ori

et la capitation, loin d'etre supprimes quand Ie fils de 
Severe, Antonin Caracalla, eut as simile les uns aux au

avec Ie titre de citoyen, tous les hommes libres habitant Ie 
romain, iurent, au contraire, etendus a tous, nous 1'aY011S 
; et c'est la ce qui explique comment des historiens ont 
que l'empereur avait agi uniquement dans un interet pu

fiscaL 
aim'S, nous 1'ayons dit egalement, ,on vit [s'etablir 

toutes les parties de l'empire romain un systeme d'heredite 
lJr(}le!5SHJll::; dans les familles tout a fait semblable a celui qui 

exist6 en Egypte du temps d'Herodote et des Ptoiemees, 
it ce qu'on a nomme, a tort ou a raison, les castes 

castes toutes differentes d'ailleurs, nous raYOnS 
de ces divisions de la population d'apres les races 

ou conquises auxquelles les Portugais ont attri-

une profession est hereditaire, celui qui l'embrasse se 
par eela IDeme engager it jamais toutes les generations 

de lui. Cette consequence, nous 1'avons montree, 
ecrite, dans les contrats egyptiens par lesquels les 

libres acceptaient pour eux-memes, pour leurs enfants et 
les enfants de leurs enfants, 1a condition de colon d'un 
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temple. Cela surprend d'abord, en Egypte, ou 
nelle, un instant etablie tres grande sous Amasis, etait T'''i~IA''A~ 
si legere a l'epoque classique du droit. Alors que les fils 
mille agissaient a leur guise dans l'independance la plus 
sans autorisation paternelle d'aucune sorte, alors que leurs 
leur abandonnaiel1t Ie plus souvel1t, de leur viYal1t, la 
des domaines de la famille, on s'etol1ne de voir 1'ecol1naitre a 
peres Ie droit de lier a Ia glebe toute leur posterite. Mais c 
qu'a cote du principe de Ia liberte individuelle, il yayaH toujonrsj 
en Egypte, celui de l'unite familiale. Le pere agissait com me 
presentant, mandataire legal, de toute la famille, y compris 
mcmbres it naitre, quand i1 s'engageait, lui et les siens, en 
tant pour tous une condition nouvelle. 

Nous avons dit deja, a propos de l'etat des biens, ({ue ce prin
cipe de l'unite familiale fut toujours une des grandes 
ques du droit egyptien, aussi bien sous Ie droit classique 
l'epoque tres archalque des Shabaka, des Tahraka,etc. A!' 
classique, c'est sur ce principe qu'etait basee !'institution de 
X'-'?lO~, l'indivision maintenue entre freres apres la mort du 
et Ia representation d'eux tous par Pun d'eux qui 
plaidait, transigeait, etc., au nom collecti£, comme si tous 
ala fois parle par sa bouche. 

Mais l'alne )('-J?lO~ n'aurait pas pu agir isolement au nom d'un 
seui de ses freres, sans agir en meme temps pour lui-meme et 
autres membres de Ia societe familiale. De meme Ie pere n'a 
pas pu engager en rien un de ses enfants pris isolement, mais 
pouvait engager en bloc toutc la famille, y compris les enfants 
ou a naitre. n Ie pouvait quand il contractait pour s'obliger 
vel'S un tiers. HIe pouvait quand il contractait pour changer Ill' 

condition de tous par un engagement pris envers un dieu. 
tous ces cas, II agissait, je Ie repete, en vertn d'nn mandat 
et non d'une pnissance despotique, d'un pouvoir paternel, ana
logne a c~lui du patel' tamilias romain. Ce pOllvoir, que Ie roi 
Amasis avait yonlu constituer en Egypte, il n'en restait rien sous 
les Ptolemees. 

On \loit que, sous les dynasties qu'ayait etablies la nation sou-
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les Perses, Ie travail savant des jurisconsultes offi
t fait un excellent choix dans les lois des diverses 138-

conserver on retablir les vieilles traditions, sans sup-

entierement les nouvelles reformes. 
suit nne hypothese emise par nons precCdemment et 

Iftfme:Hv on a bien des arguments, Amasis avait appliqne it 
des personnes cet enregistrement universel qui existait 
lui ponr l'etat des biens. A l'imitation de Bocchoris, il avait 
tres facilement transmissibles, par nne simple mancipatiol1, 

qui. sous les Ethiopiens, avaient ete de nouveau immo-
dans les familles pom n'ell pas sortir, Mais, en revanche, 
les detachant dn lieu et dn sanctuaire d'origine, i1 avait, 

sorte, immobilise dans leur situation les personne8 
liens multiples qui, dans les famines, les faisaient les 
les gens, 13 chose du pater familias, comme dans les 

les hommes flu nome et les hommes memes d'une corpo-
d'une profession, a laquelle ils appartenaient par leur nai8-

Peut-etre pour cette organisation des nomarchies, qui lui est 
d'ailleurs attribuee par Diodore, Amasis s'etait-il 

inspire - mais avec des idees fort dissemblables - de 
des nomes que Ie meme Diodore attribue a Sesostris 

n. Ce qui est certain, c'est que - nous 1'avons deja 
.amsrs II avait donne la derniere main it la constitution 

des deux grandes castes nobles, des pretres et des 801-

, avec Ia 10i, proprietaires eminents du sol; et que c'est 
d'Amasis et de son cens quinqnennal que nous voyons se 

tout a fait pour Ie peuple ces castes inferieures, pre13a
Iongtemps par les meems publiques; aux membres 

une propriete roelle, -
nominalement subordonnee, - des biens occupes 
it titre de tenance. 

revolntion legislative, faite dans un sens liberal, 
lors qu'it Mer son pom-oir despotique au pere de fa

carnme Amasis l'avait enleve au hir ou seigneur, patron 
ou de cette famine plus etelldue que les Romains nom-
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Mais elle s'inspira toujours du principe de 
taut pour biens que pour les pe1'80nnes, quand, pour les 
ainsi que cela avait ete fait pour les autres, elle supp1'ima Ie 
price du maitre, pour y substituer la responsabilite du gerant. 

Jusqu'ici nous avons parle des liens qui rattachaiellt 1 
libre a sa condition ot a son pays, Ie transformant pour ainsi 
en conditionnalis. Ii faut que nous en venions main tenant 
bok, a l' esclave (1) l)rOprement dit, dont nous avons dit 
mots a propos du droit constantinien et qui, nous rayons 
aussi en passant, n'etait nullement comparable a ceIui de la 
antique. 

A Rome, sous Ie regime de la loi des XU Tables, l' 
etait une institution vraiment mOl1strueuse. Pour s'en asSurer, 
suffit de lire les conseils que Ie vieux Caton donnait au maitre, 
se piacant au point de vue d'une economie politique par trap 
entrailles. 

Progrossivement, et particulierement sous les Antonins, Ie 
de l'esclave fut ameliore dans une certaine mesure. Ceux qui 
ferment dans Ie droit romain sans jamais en sortir R'VAL<1~lVlllL 

quelquefois sur Ie progres des mceurs qui amena ce cnanig;elne"£lt; 
Ils ignorent. en eUet, que ce ne furent jamais Ia que d!:)s H.H1lablVJ'H 

serviles de ce qui s'etait conserve traditionllellement 
grands peuples civilises depuis un temps immemoriaL 

Il en fut ainsi, par exemple, pour Ie colonat, qui, une fois 
troduit dans Ie monde romain, a !'imitation de ce qui se 
en droit babylonien d'apres certains actes longuement COlllnlentes 
l)ar moi, y devint un immense bienfait pour l'esclave 
Ii en est exactement de meme relativement a cet autre bienfait 
grand que les Antonins concederent a taus les esclaves des 
culiers : Ie droit de recourir a eux comme 11 une divinite 
quand Ie maitre abusait, d'nne lagon par trop atroce, de son 
voir de maitre pour les martyriser. 

(1) Au sujet de l'esclave, voir aussi Ie chapitre qui s'etend de la p. 60 it 
la p. 114, dans mon volume sur l'etat des personnes (Leroux, editeur). On 
trouvel'a ici certaines modifications it quelques-unes des idees qui y sont 
exprimees. Mais l'ensemble est toujours it consulter. 
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ce temps, en eifet, l'empereur etait dieu, comme l'avaient ete, 
les Ptolemees. En Egypte meme, a Arsinoe, un papy

publie par vVilcken, nous montre, SOliS les succes.seur~ des 
proprement dits, sous Severe et sous Antomn, fIls de 

Ie culte de l'empereur vivant devenu Ie plus important 
publics. Dans les lieux consacres, la statue de l'empe

etait la chose la plus sacree et Ie privilege accorde partout a 
statue d'etre un lieu d'asile momelltane pour l'esclave qui 

trop de la mechancete de son maitre, ce privilege, il faut 
s~voir, n'a ete qu'une imitation de ceux que possedaient 

sanctuaires d'Egypte. Je dis: un asile momentane, car 
ordonnerent que quand un esclave s'etait ainsi refu-

-D.l'HV·~···-· 

de leurs statues, on examinerait ses griefs et on ne 
pas Ie maitre Ie reprendre s'ils etaient fondes. Cet exa-

Ia plainte de l'esclave cont1'e son maltrese faisait egale-
et depuis bien des siecles, dans les anciens sanctuaires 

au les esclaves trouvaient un asile, et quand Ie maitre . 
de son antorite, on l'y depouillait egalement de cette 

sur l'esclave. lVIais nous avons a signaler une difference 
importante entre les consequences du jugement rendu soit 
'empire romain, depuis les Antonins, soit en Egypte, a l'an

epoque. A Rome, Ie despotisme du pater familias, son 
absolu, sans barnes, sur tout ce qui dependait de lui 

ete considere, durant toute la republique, comme un des 
fondamentaux de l'organisation sociale, comme une des 

les de la constitution politique de l'Etat. En ce qui 
particulierement les esclaves, chez les Romains de la 

ecole, on en: tenait si peu de compte et on se p1'eocc upait si 
La securitedll maitre que, sous l'Empire, quand, a la place 

.~!VW"'<HC'8 lois rendues par Ie peuple, on avait encore, pour en 
des uecisions elaho1'ees par Ie Senat, un senatus-con

de mettre a la torture taus les escIaves, fnssent-ils 
se trouvaient dans une propriete au Ie maitre 

soH par suite d'un meurtre, soit pal' suite d'un 
etc., si ron ne connaissait pas l'au teur du 

Taus eeux qu'on jugeait avail' ete a portee d'entendre la 
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Yoix, en cas de meurtre, devaient succomber dans ces' 
Dans une pareille societe, c'etait deja beaucoup que de 

priver un maitre cruel du plaisir de faire, par caprice et 
cause, indefiniment souHrir 8es esclaves. Les ernpereurs ne 
rent pas pouvoir aUeI' plus loin. Us ne Youlurel1t pas faire 
au maitre la valeur Yenale, Ie prix de l'esclaye qu'on lui 
On ordonna done que l'esclayc scrait vendu a un nouycau 
qui desinteresserait l'ancien. 

En Egypte les choses ne se passaient pas ainsi. Herodote 
raconte que, dans Ie Lemple de Canope. par exemple, quand 
esclayes maltraites par leurs maitres s'y etaiellt refugies et 
on leur avait donne raison, apl'\3S jugement rendu, 'sur 
au suiet des griefs qu'ils avaient allegues, on depouillait Ie 
tre de son pouyoir sur eux, sans dectommagement d'aucun 
et on en faisait des hierodules, serviteurs du sanctuaire, n 
tenant qu'an dieu. 

Dans Ull papyrus demotique, nous possedons la plainte 
tiale par laquelle un esclaye refugie au Serapeum de 
avait commence la procedure qui pom'ait aboutir ace vU.ctll.!',tlllle 

d'etat. 
Cette plaiute devait probablement etre datee, comme 

part des steles du SerapeuIl1, non seulement de l'annee 
roi regnant effectivement en Egypte, mais de l'annee 
regne mystique dn bmnf Apis intronise comme dieu vivant 
Ie Serapeum. Cel Apis ne pouvait jamais avoil' Ull nom qui 
propre, puisque c'etait toujours l'iucarnation d'un meme 
mais SOIl indlvidualite eta it determinee par Ie llom de sa 
vache qui l'avait enfallte. lci cette vache se nommait Taba. 

Actuellement la date initiale n'existe plus sur Ie 
Mais apres la designation du bmuf divinise, d'Osor hapi, 
nom de sa mere, nous trouvons la preuve que deja il y avait 
meme nom dans nne mention precedente qui ne pouvait 
rencolltrer que dans une date initiale. Voici la tradnction 
qui existe encore : 

« Cri de l'esclave de Tave devant Osor Apis, ne de Taba, 
est ecrit plus haut : 
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Seigneur grand, qui fais de ta face nne protection, je crie 

tal. 
,Ie Ul'eloigne d'eHe, 1:u as entendu ma voix, ma plainte, que 

de toL Tn connais ce petit serviteur selon Ie cmur 
'''''it-a.-UiH' : tel qn'il est dans son cmur). Tn recollnaitras 1a 

en eUe, grande comme 1a mer, pesant sur moi. De 
d'oppression persistante qui en resulte vient (mot a mot: 

Ulan eloignement pour son service et sa compagnie. 
« Allons! il est it aIler de l'avant: je Ie ferai ! II est a recevoir 

contradiction, je 1a recevrai. Ii est a se presenter devant un 
un dien en sa statue divine, je me refugierai aupres de lui: 

",,"fT" ",.",' Que Tave designe (mot a mot: dise) celui qu'in

Ie serviteur ». 
trop longuement insiste, dans un travail special, sur Ie 

d'asyle que possedait Ie serapeum de Memphis pour avoir it 
. sur ce point aujourd'hui. 

'esclave fugitif avait commence par mettre i profit ce droit 

s'etait place so us la protection du dieu principal du Sera-
du bceuf Apis, ici nomme Os or Apis, ce (( dieu, grand, dit-il, 
de sa face une protection». 

done pour Ie moment hoI'S des atteintes de sa mai
. Mais pour jouir en SeCUl'ite de ce droit d'asyle, il lui 
prendre, des Ie debut, la qualite de plaignant et s'enga

solennellement a faire promptement juger la question. 
la procedure a suiv-re rentrait dans Ie droit religieux; 

parait qu'en pareil cas, Ie maitre avait Ie droit de choisir Ie 
qui en principe, serait cense rendre la decision. Nous con

de curieux details sur ces procedures religieuses. On 
Ie dieu. On pretait au besoill serment devant sa statue. 

diyinite elle-meme prol1onyait par nne sorte d'oracle 
taient les pretres. 

documents hieroglyphiques de la 21' dynastie nous lIlOll
qu'alors 1a statue divine d'Amou de Thebes avait nne tete 

qui pouvait faire un mouyement d'adhesion et decider ainsi 
Ia chose. C'est de cette fayon que repondaient, sans 
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donte, les dieux qui eurent it juger les proces intentes, 
Herodote, contreAmasis avant qu'il flit roi - proces tout it fait 
10D'ues it run de ceux dont nous possedons Ie compte rendu et 

'" iurent juges par Amon sous la XXI' dynastie, Ie proces de 
mes, et plus encore it un proces date de Setnekht et de Hamses 
que j'ai recemment publie (1) en Ie comparant avec eux. 
nous suffise de rappeler ici ce qu'Herodote nous raconte, it 
qu'une fois 1'01, Amasis eut beaucoup d'estime pour 
qui, malgre ses affirmations, l'avaient juge comme voleur et 
coup de mepris pour ceux qui l'avaient jadis acquitte d'apres 

dires. 
Quand il s'agissait d'un esclave fugitif refugie dans un lieu 

cre, lieu d'asyle, la chance it courir pour Ie maitre etait de 
perdre it jamais, S1 Ie dien declarait bien fondees les 
formulees par cet esclave. Ii etait done tout naturel qn'on lui 
laissat Ie choix dn dien qui prononcerait sur l'affaire. Il etait 
qu'il elit confiance en lui et Ie crlit assez desinteresse ponr ne 
s'altribuer l'esclave par une decision injuste. Ce choix it lui 
etait donc necessaire pour qu'on put regarder les chances 

egales de part et d'autre. 
Un papyrus grec de I'epoque ptolemalque, qu'a fort bien 

et commente Letronne, montre que l'egalite des chances etait 
bien Ia base .de calculs pour les recompenses promises par 
maitre a ceini qui lui ferait retrouver l"esclaye fugitif. En 
alors qu'on promet, it quiconque ramimerait un esclave dout Ie 
gnalemeut est donne, la somme de deux talents et trois 
drachmes - somme qui n'est pas tres eloignee de la 
movenne d'un esclave ordinaire - on ne propose plus qu' 
moitie de cette somme it celui qui indiquerait sa retraite dans 
lieu sacra; tandis qu'au contraire, on promet trois talents 
;) 000 drachmes, la mEnne somme qu'it celui qui ramencrait 1'e8-
clave, et la moilie en plus it quiconque indiquerait sa rctraite 
chez un particulier solvable et pas sible de la peine: c'est-a-dire it 

(i) Voir la Rel:ue des questions historiques., et la Rerue Egyptologiqne, 

IX" volume. 

l':TAT ])FS PERSONNES 9153 

maitre puisse faire payer, en reprenant l'esclave, l'amende 
ar la loi pour les receleurs d'esc1aves fugitifs, amende pro

"LJ'VUJ~~'~ it la valeur vcnale. 
voit qu'avec Ie droit d'asile et les procedures qui s'ensui

les esclaves egyptians trouvaient tout aYantage it etre un 
mltraites par leurs maitres. 
pOlivaient ainsi devenir definitivement hierodules. 
situation des hierodules etait bien supcrieure it celIe des es
des particuliers. Elle ressemblait it celIe des esclaves pu-

chez les peuples grecs. 
Athcnes, les esclayes publics se mariaient, avaient des en

jouissaient de leurs biens, souvent mcme abusaient de ce 
de jouissance, it ce que nous font voir les orateurs dans 

passages de leurs plaidoyers relatifs it des traits de 
dont nous ne pouVons parler iei. Leur famille pouvait a1'-

quelquefois it un grand credit: Lysins nous raconte que Ie 
de ces esc1aves publics avait ete charge par le peuple 
l'edition officielle, la seule authentique, des lois de Solon 
p1'ofita dc cette mission. pendant des annees, pour fabri-

lui~meIlle, dans Ie style de Solon, des lois favorables aux 
qui Ie payaient assez grassement. 

esclaves des Cesars qui, des les commencements de l'Em
ouvaient en mourant disposerd\me moitie de leur pccule, 

it peu pres comme des hommes lib res , - ayant pariois 
considerable, - qui se mariaient et n'hesitaient pas 

, (lans des inscriptions, a Ia femme (;pousee par eux Ie 
conju.JJ, avaient une siLuation crece sur Ie modele de celIe 
yes publics grecs et des hierodules egyptiens. 

l'empire romain. d'ailleurs, il y eut anssi des esc1aves pn
nnaires publics. Us etaient nombreux dans les villes 

de l'Asie mineure, et, somme toute, leur sort etait 8i pen 
quel'empereur Trajan s'indigna c]'apprendre que parmi eux 

certains hommes libres, - par exemple d'anciens 
de philosophic - conuamnes pour quelque crime. 

la situation traditionnelle des hicrodules ne semble 

61 
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Le changement de religion meme ne fut pas, pour les· 
tiens, autant qu'on pourrait Ie supposer, une rupture des 

tions. 
Les moines chretiens remplacerent les anciens reclus des 

rapees. L'illustre saint Pachome fit 1a transition en sa person 
car Ie recit copte de son histoire no us Ie montre, 
par etre reclns payend'un Serapeum, avant que les habitantsd 
village voisin ne soient venns lebaptiser de force. 

Aux anciens livres de morale se substitucrent les gnomes 
saint condIe, rediges presque dans un meme esprit. II est 
quable de voir queUe moderation dans 1a condnite, quel 
pour les superieurs, queUe douceur paternelle envers les 
rieurs, quelle modestie dans les pensees et queUe retenue dans 
ades recommandent les nns et les autres de ces ouvrages. 

Aux serviteurs des temples, aux bok, d'Osorapis, du 
d'Amon, du temple de Mont, etc., aux hierodules, aux 
sacres du sanctuaire d'AmenhoLep de Djeme, se 
souyent dans les memes lieux, les enfants donnes comme 
comme hierodules, aux sanctuaires chretiens. 

C'est ainsi qu'a Dfeme, ou Ie fameux Amenhotep, 
d'Ethiopie, sous Ie regne d' Ame11op11is III, avait fait sa 
pieux de hierodules, ou nous con11ai880n8 d'autres 
rattaches au temple de Mont sous les Lagides, Ie sanctuaire 
Saint-Phebamon, dont nous poss(idOl1S en partie Ie cartulaire, 
desseryi a son tour par toute une population de hierodules, 
d'origine, mais rattaches a perpetuite 11 ce sanctuaire, eux et 

descendance. 
La situation des hierodules ne paralt pas du reste ayoir 

coup change, quand on l'eLudie dans ce bourg de Djeme, 
Amenophis III, sous les ptolemees et sous Irs Arabes, ces 
periodes embrassant entre eUes uu espace de plus de deux 

ans. 
Les hierodules du temps d'Amenophis III (1) raisaient 

(i) J'admets ici sans Mnefice d'inventaire et pour plus de ~lllLPH'''"V 
l'authenticite d'une charte bien suspecte, dont l'exemplaire sub 
n'est pas de ce temps, mais dont les donnees ont ete validees SOUS 
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consacre au sanctuaire de Djeme a perpe
avec toute la posterite qu'i!s engendreront. ::'Ions venons de 
que les hierodules de Saint-Phebamon etaient egalement 

m,:llc:re::; euS et leurs enIant;:; et par consequent pouvaient, eux 
faire souche. Leur mariage est meme fOl'mellement prevu 
plusieurs c011trats. Ce sera une union reguliere, legitime, 

pal' rapport a 1a filiation, etc., pourra produire tous les eHets 
I11ariage legal, bien que, dans Ie contrat de cession que 1'011 
d'eux, on les as simile a des esclayes yendus pour argent. 
ous 1'ayons deja dit, ils conseryent une large part de 

arbUre, de personnalite distincte independante. Mais par 
its ne l'emportimt en rien sur les hierodulJs du temple de 

dans ce meme bourg de Djeme, Oll dans 1a ville d'Hermon-
, sur C0UX du templed'Amon de Thebes, sur ceux de Sera

de Memphis, etc. 
les contrats que nous possedons, no us yoyons sous les 

cos divers hierodules payens preter de l'argent; se 
constituer des hypotheques a leur profit, yoire meme des 

conditionnelles, qui 8eront rendues effectives par un com

; se transmettre de run a l'autrc, sous forme de vente, des 
~UlVU.VH'u ; offrir en don au dicu du sanctuaire auquel ils appar

des ex 1;U[O, tels que tables de libation, etc. 
hierodules chretiens et les hierodules payens so nt, du reste, 

uns et les autres, charges specialement d'offices inferieurs 
les sanctuaires. II est dit dans les actes coptes qu'ils ent1'e

Ie luminaire - egalemen t prevu dans les documents 
et demotiques, - tiend1'ont en ord1'e 1a cha

comme Ie feraient des sacristains, comme Ie faisaient sans 
dans Ie Serapeum cos hierodules, ces bak d'Osorapis qui 
t Ie titre de setemash, c'est-a-dire de valets de chamb1'e 
vivant. C'etait en quelque sorte un clerge inferieur qui, 

les steles du Serapellm, figure immediatemellt apres Ie 
des preLrcs prop1'ement dits. Les hierodules, les bah sont 

lOt sont aussi deycnues legales. Voici ce que j'ai dit 11 ce sujet 
mes " :Melanges ». J.y donne la traduction et Ie commentaire de ce 
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nommes par leur nom, par les noms de leur pereet de leur 
dans res documents o Hiciels, COlllllle dans les eontrats <.oV.l1Lt'llllrll 

rai.ns. Ce ne sont pas toujours de pauvres gens, taut s'en 
Nous yoyous, en eifet, un homme qui se donne a perpetuitc lui 
sa race, en quaiite de bok, au dieu Osorapis (1) et a son 
de dieux Cf'J'J'1 ":J.o ' , parler de ses esclayes, de ses bok a lui-mellle, 
me me temps que de ses bestiaux et que du reste de ses . 
Tout cela appartiendrait au sanctuaire en principe, ainsi que 
enfants et, est-ii ajoute dans ce cas, ses (emmes. Sous avons 
plus haut que la femme ne figurait pas, au contraire, dans d' 
contrats relatifs aux transmissions a titre de vente d'un bok 

partenant a un particulier et de sa falllille ainsi rMuite a ses 
fants. Mais i1 ne faut pas oublier que ce deraier s'etait marie 
doute durant SOIl esclavage de fait et avait du choisir, pour 
un des modes legaux d'union qui consacraient l'egalite dans 
menage et l'independance de la femme. Le bok d'Osorapis, 
contraire, avait pu acheter par coemption ses femmes, les 
chant desorll1ais a lui El titre d'accessoires par ee genre ,,' Hv."vILLI 

d'union legale. 
Nous venons de revoir avec soin Ie texte demolitlue de ce 

trat, Ie plus eursif peut-etre de tous ceux que nous possMons, 
dont, par consequent, Ie dechiffrement materiel est 

difficile.Voiei la traduction a laquelle nous conduit 

nouvelle: 
« L'an 22, thot, des rois Ptolemee it vie eternelle. 
« Le sel'viteur d'Osorapis, dieu grand, d'Isis ... , dee sse 

« d'Anubis sur sa montagne, clieu grand, d'Horsamtaui, 
« grand, d'Imouth Septtah, dieu grand, HoI', fils d'Horsetemf, 

(1) Les bak d'Osorapis sout sans' cesse meuLionnps dans les steles 
tiques dn Serapeum. un de ces bah d'Osorapis dn Serapcum a mcme 
au dieu la table d'offrande nO ;;5. Les hierodules sout meutiouncs 
nombreux papyrus demotiques (yoir la 56 feuilJe de planches du no 
de la 26 anuee de ma Revue Egyptolngique. Le papyrus 2409 du 
mentionne nn esclavc de la dee sse neb nehi. D'autres hierodules, 
j'ai deja pal'le plns hant, etaieut les euseyelissenrs atlitres d'une yille. 
papyrns grec VIII de Turin les meutionne au conlraire parmi les 

d'un taricheute. 
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mOll service est demnt Osorapis, Ie dien grand, et les 
qui reposent ayeclui. l\Ioi, je snis yotre esclaye (bok) 

que mes femmes, mes enfants, mes gens, mes esclaves, 
bestiaux et tont ce qne j'ai et possederai. depuis Ie jour ei

a jamais ! Que je donne Ie dixieme de tout ce qne je ga
par an. Je YOUS ai donne tout ce que rai et possederai 
Ie jour ei-dessus a jamais. A YOUS d'exiger Ie dixieme de 

revenu et mall service pal' an et a vous de faire Ie partage. 
prete la main (,ie consens d'avance) a yotre partage, selon Ie 

(e:x: xQllo et bono) sur moi, sallS clelai, de force ... Si l'on ne 
pas selon les conventions ci-dessus je suis, moi, votre es

(vous appartenant) ainsi que mes biens presents et a Ye
(1) depuis Ie jour ci-dessus a jamais ». 

est bon de pesel' les termes de cette cOlwention singuliere. 
un lIomme qui se donne, lui, ses iemmes,ses enfants, tout 

ui lui appartient et tout ce qui lui appartiendra, a la reunion 
dieux d'nn sanctuaire : c'est-a-dire au sancluaire lui-meme, 

par son corps de pretres. n sedonne d'abord sallS res
, absolumenl (·.om111e la femme qui se marie par coemp

sous Ie regne de Psammetique se donne sans restriction a 
mm'i, e1le, ses enfants et tout l'ensemble de. ce qU'elle pos
et possedera, jusqu'aux vetements qui sont sur son dos. 
de meme que dans ce demier acte. nous trouyons ensuite 

phrase qui precise bien Ia situation qU'eIle occupera dans la 
, dans la chambre de son mari, OU jamais aucune autre 
ne sera admise a rell1plir Ie mell1e office au meme titre, 

nous trouyons ici une phrase qui nous apprend quels 
desormais les devoirs principaux de eet hOlllll1e par rap-

(lUX dieux. 
devra remettre chaque annee au college des pretrps les re

t Ie dixieme de ses revenus. n consent d'avance au 
que les pretres effeetueront a eet eHet. 'Mais il ajoute que 

devl'a se faire en equite. S'il n'accomplit pas ce qu'il a 
la sanction est to ute indiquee par ces mots: « je suis 

Voir plus haul p. 494 et suiy. pour ce genre de documents. 
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votre esclave ». Les pretres agiront avec lui comme Ie 
Ie droit d'agir a l'egard d'nn esclave abnsant de son pecule. 
lui retireront ce pecnle et lui feront sentiI' a lui-meme une 
tude effective. 

-"'ous retrouvons donc en Egypte, comme du reste dans 
Chaldee, cette institution dn pecuIe, qne Ie droit des gens 
d'ailleurs introduire bientot partont. Et ce n'est pas seulement 
ce qui touche les esclaves de temple: c'est egalement en ce 
tonche les bok de simples particnliers. Ce n'est pas senlement 
l'epoque reiatiyement moderne de la domination mclcecloniclUrle 
c'est dans les premieres annees du roi Darius et meme 
plus tot, ainsi que nous l'indiquent les formules de H"LH~'fJdllLU 

relatiyes a l'etat des persOlmes dans la famille - mais 
des mancipations a titre d'esclave - qui nous font remonter 
regne d'Amasis et de Psammetique. 

L'acte d'adoption date d'Amasis nous montre, en outre, Ie 
cule du fils fonctionnant, comme beaucoup plus tard, a Rome, 
cOte du pecule servile. 

En eIfet, nons Ie verrons dans la le<;on Oil nons parlerons de 
famille, celni qui se mancipe lui-meme en qualite de fils, a 
de fils, clit a son nouvean pere: « tn m'as donne - et 
« creur en est satisfait - mon argent pour etre a toi fils. A 
« seront mes enfants, tous les biens que j'ai et tous ceux 
« j'acquerrai ». C'etait la Ie pecule, qui restait tonjours en 
cipe la propriete du pere de famille, alms que les enfants 1 
nistraient comme <Stant it eux. De mome, la femme qui se 
cipe it titre d'esc1ave dans un mariage par coemption N\1ntl"" ..... l:i> 

du temps de Psammetique parle des biens qu'elle possede 
ceux qu'elle acqnerra. 

« Tu m'as donne, et mon creur en est satistait, mOll 
« pour faire de moi ta servante. Je suis ta servante. PersonDe 
« moude ne pourra m'ecarter de ton service. Je ferai etre a tOl 
« outre mon argent, mon ble, tout ce que j'ai au monde, les en 
« rants que j 'enfanterai, tout ce que j'acquerrai, i usqu'aux 
« ments qui sont sur l:r:on dos )). 

Qu'on remarque ce futur: « tout ce que j'acquerrai »). 
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de Darius les memes expressions se retrouvent a propos 
homme qui est si bien en esclavage proprement dit que nous 

yoyons yendre a deux reprises: d'abord it un homme; puis 
c;t homme a une femme. II a donc passe au moins entre les 

de trois personnes, en y comprenant Ie premier vendeur 
l'avait eu sans doute, a titre de creancier, par une cession de 

[l-j.lle:,uv; car, nous YOUS l'ayons deja dit, dans la premiere par-
du regne de Darius l'hypotheque de soi-meme ou de ses en

en garantie d'une creance et la cession de soi-meme ou de 
enfants en vertu de cette hypotheque etaient encore tolerees 
droit egyptien. 

la derniere vente, cet homme libre devenu esclave de fait 
~"'''''''''TlT pour consentir it l'alienation dont il est l'objet, et void 

it s'exprime : 
« J'ai ecrit pour l'accomplissement de toute parole ci-dessus. 

crenr en est satisfait. Je suis ton serviteur, ainsi qne mes 
,ellllaJlL;;, et it toi sera la totalite de nos biens presents et it venir. 

(mes enfants) ne pourront s'opposer it l'esclavage effectue 
.VL·~~'~V''"' a jamais )). 

. les enfants se trouvent places sur Ie meme rang que leur 
dans la possession du pecule. Ce ne sont pas seulement les 
du pere, ce sont egalement leurs biens it eux-momes; ce 

pas seulement un pecule individuel, c'est Ie pecule de toute 
lamille. 
pecule existait deja lorsque fut rMige cet acte; car Ie ven
dit de son cote a l'acheteur : «( il est it toi, ton serviteur ce

ainsi que 8es enfants et la totalite des biens qui sont a eux 
acquerront ». 

les Romains, it l'epoque imperiale, il arrivait aussi sou
qu'on vendait l'esclave avec son pecule. Le droit des gens 
impose de telle sorte qne Ie pecule etait devenu, comme en 

comme en Chaldee, une sorte de propriete pour l'esclave, 
moins quand c'etait Ie vrai pecule dont Ie maitre lui avait con

l'administration libre, liberam administrationem. Mais ja
on ne reconnut de famille servile en dehors de celles qui 

attachees au sol par Ie colonat. Iln'y eut donc jamais, 
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parmi les esclaves des particullers, d'enfants qui possedassent 
pecule conjointement avec leur pere, qui pussent im'oquer 
droits hereditaires sur ce pecnIo. Jamais on n'atienua d'uno rna
lliere semblable les differences existant entre Ia classe servile 
celIe des hommes libres. 

Ii est possible, je l'ai dit deja. que l'origine libre d'un grand 
nombre d'esclayes aux anciennes epoques ait pu largement cone 
tribuer a relever 1a situation de tout l'ensemble des esclaves. 
sous les Lagides, par exeniple, quand ecrivait Diodore de Sidle, 
il y ayait deja longtemps qu'il n'existait plus de ne.xi, qu'on ne se 
rappelait plus l\~poque de leur suppression definitiye. 

Diodore parle de cette suppression en paraissant en faire hon-
nour it Bocchoris, comme de tont Ie code des contratR. Et pour~ 
tant nous venons de voir que les ne.IJi existaient encore au moins 
en l'an (3 du roi Darius. Un autre acte nous montre meme que 
jusqu'a l'an 2 du meme roi tout au moins, les parents pouvaient 
ongager leurs enfants pour leurs propres dettes, absolument 
comme ils Ie faisaienf a Rome. jnsqu'a ce que les abus qui etaient 
resultes d'cl1gagements de ce genre eussent souleve uno emeute 
fait supprimer les ne.x;i. 

Dalls Ie contrat egyptien de l'an 24 du roi Darius, auquelnous 
faisons allusion, Ie debiteur s'exprime ainsi relativement a ses 
biens et a ses enfants : « .Si je ne te donne pas ces choses dues et 
« leurs interets, fais etre pour cela les gages que tu vondras. Que 
« je te livre: maisons, champs, esclavcs, sen'antes, fils et fille, 
« breufs, tines, argent, tout ce que je possecte au monde : que tu 
« les prenne8 a toi pour ces choses )). 

Voila donc nne prise de gage - ce que les Romains HVHllHU1" 

la pignoris capio du temps des actions de la loi - qui est accor
dee par un debiteur : non seulement sur ses immeubles et sur ses 
esclaves, non seulement sur ses animaux domestiques et sur 
argent, mais encore sur ses fils et filles. 

Nous ne possedons relativement aux memes questions 
contrat qui se place chronologiquement entre cette date et l' 
35 du roi Artaxerces, petit-fils de Darius. Mais en cet an 3ti d'Ar~ 
taxerces un autre papyrus, egalement relatif it une obligation 
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par une pignoris capio eventuelle, aussi Iargement com
que possible, nous prouve, par Ia comparaison des formules, 
]'institution des nexi avaH du etre supprimee dans l'inter-

vane. En eifet, Ie debiteur enumere ce qu'il a, ce qui peut etre 
!""r>nw.I. de la prise de gage, exactement dans Ie meme ordre ; sanf 

que les enfants n'y sont pas compris. 
Le notaire, pour remplacer sans do ute cette lacune, a pousse 

enumeration un peu plus loin, ajoutant l'airain et les etoHes it 1a 
de l'argent. Voici d'ailleurs textuellement.la phrase : 

« Que je line maisons, champs, esclaves, servantes, breufs, 
anes, argent, airain, etoHes, biens quciconques, tout ce que 

« j'ai au monde : qu'il les prenne pour lui, pour ces choses, jus
qu'a complement de son susdit argent et de ses interets ». 
Plus tard, la formule avait change pour 1a prise de gage it la

s'etait subslitue une hypotheque generale revenant exacte
au meme ; car, en ceci encore, Ie droit romain n'a fait que 
it plusiours siecles de distance, Ie mouvement du droit 

Du temps de Gaius, l'hypotheque generale etait deve
de style pour les creances romaines, comme ene etait de 
en Egypte, depuis alors cinq ou six cents ans. 

Du temps des actions de 1a 10i, sous Ie code des decemvirs, on 
au contraire 1a pignoris capio, comme on l'avait eue en 

quelques centaines d'annees plus tot. 
Quant a l'institution des nexi, des hommes libres donnes en 

Hons yenons de voir it queUe epoque remonte sa suppres
du moins definitive. Ce n'est point au regne de Bocchoris, 
soit aux dernieres annees du regne de Darius, soit plut6t au 
d'un ethiopien dont j'ai longuement parle, Ie roi Mautrut, 

s'alliant it Amyrtee, chef de la Basse-Egypte, soutint long
la lutte contre Artaxerces et qui avait retabli sous ce rap

Ia Ioi de Bocchoris supprimee par Amasis. 
Au point de vue de Ia situation, nons venOHS de comparer les 

'tiHO"VUUH"., aux nexi. De ceux-ci il faut que nous disions encore 

mots. 
Ie droit romain, a cote de l'esclaYe proprement dit, il pou

y avoil', a. toutes les epoques de eon histoire, - in servitio, 
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en esclavage de fait, des gens qui n' en gardaient pas moins au ' 
fond, la condition d'ingenus et, en droit, mais en droit sans ap
plication immediate, la liberte, 

Tel etait Ie cas, pour les nexi, qui existaient en si grand 
nombre sous la legislation de la 10i des XII tables avant Ie mou-
vement populaire qui fit supprimer cette institution. Les nexi' 

etaient des gens libres qui, pal' contrat, s'Ctaient soumis comme 
des esclaves a un cniancier : afin d'eviter que celui-ci ne recourut 
contre eux aux mesures de rigueur fournies par Ie code S1 cruel 
des decemvirs. 

~iienx valait certainement encore, pour un malheureux debi
teur, servir de bonne volonte son creancier, travailler pour lui, 
- etre attache meme, 8'i11e voulait, etre enferme dans ses pri
sons pour plus de surete, - qu'etre vendu au-dela du Tibre ou 
etre coupe par morceaux, s'il devait it plusieurs personnes. 

Aussi, Ie principal auteur de la 10i des XII tables, Appius 
Claudius, qui mettait sous clefs ses ne.ri, pouvait-il dire de ses 
prisons qu'elles etaient Ie domicile du peuple romain. 

Les Claudius, patriciens tres riches, pretaient beaucoup d'argent 
et etaient apres a la curee. 

Le debiteur pouvait engager de cette maniere dans un escla
vage effectif, non seuiement lui, mais ses enfants, mais tous ceux 
qu'il avait en puissance. L'espece de revolution qui fit supprimer 
les nexi avait eu justement pour canse originelle la dation a titre 
de nexus de l'enfant d'un debiteur. 
~ous retrouvons en Egypte -- moins la eruaute des mCBUl'S 1'0-

l11aines - et dans des actes dont nous venons de specifier la date, 
cette institution des nexi qui fut supprimee en Egypte comme a 
Rome par une loi formelle. 

Ce qui cessa d'etre permis dans un pays comme dans l'antre, 
ce fut l'engagement volontaire d'un debiteur en garantie de la 
deUe contractee par lui. Mais il ne faudrait pas supposeI' pour 
cela que dans Ie monde Romain, par exemple, il n'y avait plus 
des lors d'hommes libres soumis en fait, comme des esclaves, a la 
domination d'un maitre. 

Ceux qui, sous la legislation des decemvirs,avaient ete cedes 
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, de famille it Ull autre Romain par la mancipation, 
Ie perc . ' . 

b
. orirrinairement sous la pUlssance de celm-cl, comme 
18n " . . 'ff' 

t 't' 'e' esclaves . ear on ne faisait alors ancune dl e-enssen e e :; :; . . . . . 
entre les pouvoirs accorues par la 101 au patel' (onulws, 

a titr~ de maitre, soit a titre de pere, sur l' ensemble ~e ~eux 
a\'ait sons la main. Plus tard, les empereurs res~relgmrent 

t 'e-- larrre l}rOI)orLioll les abus de ceUe pUlssance uu unG I b "t 
(ami lias romain. lis ne lui permirent plus de tuer, .sans 
" se Ill' son fils ni Il1EllUe son esclave. Us rendlrent seneu , ' 

faible Ie lien 1'attachant a lui les personnes ingenues qu'il 

1'e<;ue5 en mancipio et avait en main.. . 

d t ce lien resta serieux mais comme rnnculum plgno-Cepen an ' .., 
t ~te 11'J)re I)l'ise en O'arre quanu la manClpatlOll dun sur une .e " " , 

son pere avait eu pour cause une lw·x'a: c'est-a-dire un 
(1) de ce fils, un prejudice cause par lui et dont on avait 

1) Le nexus, livre noxalement, rationnellement rentre dans Ie meme 
{ de droit que Ie se1"lJUS pamtE. Les se,'vi ptEntE, les .esclavas de 

voila encore une institution provenant d'Egypte. DlOdo,re n0o.8 

e Shabaka avait aboli la peine de mort pour employer les cn-qn . , d . 
aux travaux publics. L'exploitation des n11nes d or, es mmes. 

des mines de cuiyre, etc, se faisf'it par Ie moyen des sertlt 

en Egypte comme plus tard a Rome. Il est q~estion de ces mines 
leur exploitation par les se,'vi jJtEni1! condamnes ad metalla dans 

papyrus grecs de la V" periode de Lagide. ',' . . 
crois uLile de reproduire i't ee sujet une leUre que 1 m eerlLe Ie 

septembre 1893 a M. Pascal, critique d'art qui etait v~nu me ~rouver 
sujet de l'exploitation du cuivre du temps des Egyptlens, mals. ave~ 
,idees qu'il anlit eu Ie tort d'emprunter a des sources peu sures . 

un document qui yient de paraitre et de m'etre envoye oon
absolument ce que je yous avais dit hier au sujet des mine~ de 
se trouvant' en Egypte el qui ont ete exploitees par les anCiens 

It dement non moins absolument la thiiorie de Sayee, lequel 
de mines tIe cuivre que dans rAmbie Sinaltique (soumise, il est 

aux Egyptiens depuis la plus ancienne inscription histori~ue c.onnue) 
iormellement l'existence de mines de euivre proprement egypt18nnes. 

de plusieurs documents grecs du temps de Philadelphe, publies 
2e yolume du papyri d'Arsinoe, rapporles par Petrie et publies il y 

:iours, en septembre meme, par Mahaffy. On y trouve: ~ 0 ~ne 
'ouvriers condamnes aux mines, ad metalla, demandant a etre 

comme cela a ele convenu, 11 une mine d'albatre au lieu d'etre 
indefiniment, comme Ie fail Diodore. dans une mine de cuivre 
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demande au pere 1a reparation, si Ie pere, au lien de payer pour 
son fils, avait prefere l'abandollner lui-meme, en personne, par 
nne cession, aux mains de celui qui etait devenu son creancier. De 
cette malliere, 1a situation de ce fils de familie in mancipio re5-
semblait beaucoup 11 cello des anciens nexi. Tant qu'iln'avait pas 

Oil Ie travail est beaucoup plus peuible : 20 la l'eponse du diocceLe ou mi
nistre des finances et des travaux puhlics ordonnant au dit Diodore, eco
nome prepose aux travaux publics du nome Arsinolte (qui nous est hien 
~onnu d'ailleurs avec cet emploi dans d'autres papyri de meme prove
nance) de suin'e en cela la coutume et de transferer les onvriers an hout£ 
d'nn certain temps anx mines d'albiltre ponr y attendre Ie terme fixe a 
leurs Lrayaux. Or, Ie simple bon sens indique que Ie Diodore en ques
tion, <,conome prepose, je rai dit, aux seuls trayaux du nome ArsinoIte 
dans Ie FaYnm, c'est·a-dire dn cote de la chalne lybique, n'aurait pn main-
11il' des 011vriers dans des mines situees it l'autre bout tic l'Egypte, c'cst.a
dirc dans la presqu'ile Sinai:tique, ou les en rem'oyer. 

Les mines en question 5e trol1vaient done dans Jes dependances du 
nome Arsinolte, dans ce FaYum 011 depnis l'ancien empire les Pharaons 
avaient fait des trayaux gigantm;ques. 

lleste a say oil' si ces mines egyplieunes de cuin'e contenaient egalement 
de ]'etain, comme cela m'a etli affirme, pour les mines egyptiennes, par 
des hommes competents dont. j'ai malheureusement onblie les noms et qui 
sont venus me trouyer au moment ou je yenais d'acheler les bronzes 
Posno, on si, com me Ie soulient M. Berthelot a propos du bronze 8i anti
que dn British Museum, Ie metal en question etait du cniYre pur -
t andis que peut etre ceux du nome arabi que ou d'autres mines egyptiennes 
a moi inconnues am'aient contenu de l'etain. Disons d'ailleurs que les 
alliages employes pour Ie bronze par les Egyptiens elaient des plus varies. 
Au moment ou j'ai acquis les grands bronzes de la collection Posno, un 
petit brol17.e de la meme collection que, dans la fin des enchilres, j 'ai ou
blie d'acheter, m'ayait beaucoup frappe par sa couleur etrange - bien 
qne fort belle - et surtout par son poids. C'etaiL un cynocephale dout Ie 
poids depassait cerlainement celui d'un bronze ordinaire de meme volume 
et qni, par consequent, contenait nn alliage de metaux plus precieux, or 
ou argent, comme Ie cele.hre bronze de Corinthe. J'ai aussi dans ce mo
ment sur ma table la reproduction artistiqlle tre8 remarquahle faite par. 
Deveria d'nn poignard trom'e par lIIariette sur la momie du wei. Ahmes, Ie 
celebre adyersaire des Hyksos (comme Ie lion d'or ct Ie carlouche d'or de 
nos galeries egyptiennes). Ce poignard copie a Boulaq avait Ja poignee ell 
or plaque snr du bois et en argent orne de perles. La lame, dit DeYcria, 
etait en bronze avec un alliage d'argent. Il lui a donne nne tfJinle tl'Bs 
particnliere se rapprochant de celle de 1'01' dans son fac simile. La pointe 
qui parait en bronze ordinaire. Comme pour Ie coutean de la l'eine Ra
maka, fille de Thoutmes Ier , comme pour Ie poignard de la reine Hatshepsu 
qui regna senle avant Thoulmes HI, comme pour Ie sahre de Thonthmes III 
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son cf(~ancier il dovait travailler pour lui et etait sou
'>,i>lrnl}ClUD'" 

, 'dr'e" corrme un escl;ivo. nne pouvait pas invoquer Ie 
no .:::!e~ 01 b· 1 

'" ~o~lsacre par la loi pour les ingenus quo leur pere ayait 
in mancil'io par quelquc autre motif, celui de pronter du 

lftlJIl1len.L oli Ie COURour dressait les non yeUes listes quinquennalos 

e[~ "on l' naO' uuite et l)l'iser Ie lien du mancipiuJn en se 
prouv ~ "'., . 

inscrire comme cltoyen lIbre. 
Ce genre d'affranchissement par .le cens, pour les citoyens in 

(lesquels d'ailleurs aurment pu etro tout aussi bien 

pal' Bl'ugsch en Amerique, c?mme. pour ~n grand noml:res d'a:~es 
irs de hronze que nous slgnalalt IIIar18tte en en falsan t vou Ie 
il s'agissait de bronze t,'emp!!, de hronze aciel', ce bronze dont 

'trlfnc.:hant·, dan< son A"cheoloqie egyptienne, a nie I'existence. Cette exis-
1\,aspero,.c' ." 
. est ilu reste rendue indcnialJle par les textes des atlClenS mathema-

gl'ecs_alexandrins nous decrivant des ressorts et beaucoup d'autres 
;our lesquels il faut racier, faits en hmnze a leur epoque en Egypte 

s'iit01l1111llt de voir les Gaulois tremper alms Ie fer, landis que les Egyp-
. "'empaient Ie bronze (qu'on me pat'donne cette expression impr{)pre 

l'aciera~e ne devait pas etre aloes ohtenu par la tl'empe). Je vous 
t hie1' que ~\I. Berthelot, consulte par llloi sur, cette ~uestio~ il y a 
des annees, m'avait dit qu'il croyait en ef(et tras posslble qu 11 y ~nt 
ors un pl'oeede pour transformer Ie bronze mou en bron~e aclC~~. 
tous les cas, nn point que ma vieille experience de conser va tenr m a 

de constatel', c'est qu'it y avait dans I'ancienne Egypte bien des es-
de hronze differant les nnes des autres par la couletlr, Ie poids, 

etc., et que cette industria du lJron~e on des bronzes existait dan~ 
deputs l'ancien empire. Vous n'ignorez pas que Ie bronze a serVl 
monetaire it une ancienne epoque. Chabas l'a etabli, puis sons les 
a partir de Pllilopator, je l'Ri montre dans mon etude sur les mon
d'aul.res moments, au contl'aire, 80US les premiers Lagides, par 
il scrvait comme chez nous de simple monnaie divisionnaire: 
monnaie appelee chalque. Sous les Lagides, Ie cuiYre monnaie 

je l'ai prouve egalement. it 120 fois moins que I'm'gent po~r Ie 
poids, (la drachme) et l'argent a 10 fois moins qu e 1'01'. Plus ~nclCn

it parait y ayoir eu une proporlion de i a 140 entre Ie CUlyre et 
: mais l'nnite [{homent Oll chalque n'etait pas alOl's isonome avec 

d;argent, pas plus du reste (lue I'unite d'or, qui, sous les Thoutmcs, 
une unite pondemie differente dans la proportion de valeur ~e 

4 avec J'unite d'argent (voir mOll memoire sur Ie biling1w de Plu
. Je pounais YOUS dire allssi la valeur du fer, a I'epoque Lagide. 

cela nOllS menerait trop loin. ainsi que les details fou1'11is deja par 
sllrl'cxploilaLion des mines d'or a l'epoqne Pharaonique, avant Ie 
·011 Shahaka eut institue les sen'i lJll!na:, etc. 
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affranchis comme des esciaves par 1a villdicte) est loin de 
isole dans Ie droit compare des anciens peuples. C'est Ie ll10111e 
genre d'affranchissement que nous retrOUYOIlS en Judee, COll

sacre par 1a bible, pour Ie jnif d'origine, qui etait devenu 
de son creancier it la fa\:on du ne;:us romain. A l"epoque du ju

bile et probablement it l'occas[on d'une sorte de reeensement ge~ 
neral, tous les juifs de raee qui se trouvaient pour le moment en 
esclavage chez d'autres iuifs pouyaient revendiquer leur liberte, 
sans avoir besoill pour cela de rembourser 1a dette, occasion de 
cet esclavage. - S'ils prEiferaient rester dans la maison de leur 
creancier, par exemple, parce qu'ils JT avaient trouvc femme, il 
fallait qu'ils Ie declarassent, pour qu'on ne les crut pas liberes 
par l'echeanco jnbilaire. La mome chose, nous raYons dit 
notre expose historique de 1'6tat des biens, existait en Egypte 
avant que les nexi n'y eussent ete supprimes. Non" avons montr6 
en eHet, par l'examen d'actes successifs relatifs it une famille libre 
qui s'etait trouvee ainsi mise en esclavage de fait, qu'a une cer~ 
taine epoque, Ie chef de cette famille dut consentir formellement 
a une nouvelle vente dont elle etait l'objet. n prouve par cette 
adhesion qu'il renoncait a profiter d'une libe,'ation legale. 

S\jtait-il marie chez son maitre comme les juifs qui voulaient 
rester pour ceUe cause en esclavage. Gest possible, probable 
meme; car dans Ie contrat 011 il signe comme partie, il est ques
tion d'enfants existants ; tandis qu'anterieurement il n'est encore
parle que des enfants qu'il pourrait avoil'. Quant a sa femme, i1 
n'en est question dans allcun de ces contrats; et cela se concoit, 
car 1a femme, egale de l'homme en Egypte, ne pouvait Nre C011-

sideree comme son accessoire. Les enfants, au contraire, se ratta
chaient au pere, comme i1s s'y rattachent dans tout pays du mo
ment ou i1 s'agit d'un mariage legitime. Or, Ie mariage de 
Egyptien, malgre son servage de fait, n'on restait pas moins legi·" 
time. Le servage de fait ne lui faisait pas perdre l'illgenuite et 
tout l'ensemble des droits personnels resultant de la liberte d'ori
gine : - pas plus qu'il ne les faisait perdre au nexus romain 
au au fils de famille que Ie pere avait cede par une mancipation, 

Sous l'empire, les jurisconsultes avaient yjvement discute a 
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la question de 8aYoir sous 1a puissance de qui tombaient 
onfants legitimes qui naissaient d'un fils de famine. alors qu'it 

t;ouyait lui-meme, par Ie mancipium, sous 1a d'ul1 
Ce qui compliquait la question, c'est que Ie pater j'ami

uand il se trouvait ctre en meme temps Ie yrai pere, avait 
droit de yendre son fils jusqu'a trois reprises. Jusqu'a eeHe 

~t<,.","v ... ~ 
vente, tontes les fois que Ie fils, par un affranchisse-

ent ayalt recouvre sa liberte, le pere le reprenait aussit6t ; en 
:rtn'de cette puissance paternelle dont il ll'ayait jusque-l~ cede 

fusage et non point le droit. Ayant donc cette troisieme ~vente 
decida sans diHiculte que Ie pere saisirait, au moment de leur 

"L\tW",(tlJevv: 
les enlallts de son fils mancipe; car celni qui cede 

d'un droit qn'il conserve en principe, ne cede cet usage 
les limites des termes memes du eontrat. Mais, apres 1a 

"+ •• ""'C"IPITW vente, le pere se trouvait avoir epuise son droit. II n'en 
>,>{l"~U'V rien. Que devaient donc devenir les fils de l'homme libre 

in mancipio dans une ma1son etraugere et ne dependant de 
'''''Ci'C{HIlIP en dehors du maitre, du pate?' (ami lias qui Ie posse-

Labeon, fidele aux yieux principes, soutenait que les eniants 
dans 1a puissance du pater jamilias qui avait en mains 

pere. Thiais Ie mancipium, - autrefois lien tres reel et tres 
"Serlell1x, - n'etait deju plus, it cette epoque, qu'une simple forme 

droit, eonduisant 1a plupart du temps a l'emancipatioll finale 
fils de famille ; et un grand nombre de jurisconsultes se refu

it attribuer a une simple forme de droit des efIets si con
'lU"';'LCHJW~ sur 1a famille de celui qui en etait l'objet. 
.Dans notre eX]'lose historique qui commence co volume nous 

en l'occasion de montrer - ce que nous ferons encore plus 
details en traitant de 1a famille - que des questions tout a fait 

",,,"".w.'" s'etaiellt dressees dans ce pays relativement aux eHets 
dans une iamille par une autre forme de droit. L'adop

egypUenne etait, dans Ie droit d'Amasis, uno vente d'eniant, 
lil mancipation romaine. ::\fais c'etait egalement nne forme 
destinee surtout it assurer l'Mritage d'un etranger et, a 

difference de l'adoptioll roinaine, cUe ne faisait pas sortir deH-
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nitiyement et dans to us les cas Ie fils adopte de sa famille 
relle. Du reste, il faut dire que ce fut a Rome qu'on tint Ie 
de compte des liens naturels de parente: pour leur substituer 
fictions du droit civil. 

Les droits anciens ne peunut etre compris d'une facon bm'1f\11Qn 

que quand on a soin de les compareI' constamment,· sur 
les questions, les uns aux mItres. En effet, quand on s' 
da,ns .un seul droit, on a grande tendanee a n'y voir que quelques 
pnuClpes fondamentaux et leurs applieations naturelles. Or, des 
qu'on penetre dans la verite historique, on eonstat,j, au nA'~'~'~' 
- les droits contemporains se penetrant les uns les autres -
les prineipes fondamelltaux poses par les legislateurs dans des 
lois eerites exereent en realite, sur la pratique meme du droit 
les .institutions et les mceurs des peuples, une illfluenee beau~oup 
moms grande que Ie courant d'idees general, avec imitations 
eiproques, formant pour ainsi dire l' esprit d'une epoque donnee, 

S'il est deyenu 8i facile, vel'S la fin de 1'empire romain, d'atta
cher indifferemment sous Ie Bom de eolon au serviee du sol des 
hommes 1ibre8 et des esclayes, si en Egypte, nn peu plus tard, les 
parents ont pris l'habitnde de eeder sans difficulte leurs enfants 
libres a des sanetnaires - en deelarant formellement qu'ils leg 
assimilent ainsi a des esclaves vendus -
temps les plus aneiens, on avait \'u, taut en Egypte que clans 
l'empire romain, des gens libres jouer Ie role d'esclav8s, sans 
pour cela perdre leur ingenuite. 

A Rome, nOllS aVOHS cite les mancipes et les JWJJi. Nous devons 
parler eneore de deux autres elasses de gens libres, vivant en ser
yitude de fait; les ex'posit", clont il est question depuis les pre
miers temps de l'empire ; les j>eclempti, dont l'origine est proba
blement non moins ancienne. C'etaient la des emprnnts faits aux 
droits orientaux et aux clroits grecs. Mais Ie temoignage de Dio·
dore de Sidle, eonfirme d'ailleurs par 1'6tucIe de tous les monu
ments du droit egyptien, nous apprend que les expositi etaient 
inconnus en Egypte .. Ce pays 6tait en eIfet Ie senl ou les parents 
fussent forces par la 10i a 110urrir et a elever, sans exception, tous 
les enfants qui naissaient d'eux. Il n'y avait done pas cl'e.1Jpositi, 
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fussent ramasses dans la rue par un etranger 
de s'assurer plus tard leurs senices. :'IIais rien ne nOllS 

que la classe des redempti, - de ces captifs rachetes de 
de l'ennemi par l'argent d'un eompatriote et qui le 8e1'

jusqu'au moment ou its lui ayaient rembourse cet argent 
leur rancon - n'ait pas 6le admise en Egypte e0111111e eUe Ie 
a Athrnes et plus tard il. Home. 

Le motif de philanthropie Mait Ie meme dans tous les pays. Ii 
i:t~,10~,(1H partout d'assurer Ie retour - et, en principe. la libera

_ de captifs, en dedommageant eeux qui les raeheteraient de 
depense que ce rachat leur auraH eausee. C'etait clone lit une 

du droit des gens qui devait s'imposer partout: et 
sommes bien persuades que les Egyptiens, eomme les Ro-

eurent habituellement so us les yenx cet autre exemple 
s libres, toujours libres en droit, toujours ingenus, mais 

pour Ie moment, n'etaient, en aucune maniere, maitres de 
actions. 

La question des enfants ne ponvait se poser ehez les Romains 
propos des femmes dans la classe des reclempti ; ear les Ro

consideraient l'union conjugale cotmne un fait exigeant la 
de fait de part et cl'autre, toute eaptivite rompait Ie mariage 

Ancun mariage legitime ne pouvait etre con tracte tant 
qu'apres nne eaptivit6, - un Romain n'etait pas admis it e:;:ereer 
revendiquer ses droits d'homme 1ibre. Le l'eclemptus ne pou

clone avoir aueun enfant qui lui fut attribue de par 1a loi. 
la tedempta pouyait en avoil' et ses enfants, - que ne rete

en esclavage de fait au CUll. lien de gage, puisqu'on ll'ayait 
ricn payc pour eu:;:, puisqu'ils n'ayaient pas it rembourser nne 

. - naissaient ingcnus et se trouvaient pleillement lihres 
leur naissanee. 

La solution aurai t sans donte etc toute autre dans les clroits 
admettaient les families serviles ella lcgitimite complete des 

de parente entre les e:.;elayes. On n'aurait pas detach6 alOl's 
cle sa mere - ou de son pere s'il etait ne en union 10-

L'ancien rnariage par coemptio, par achat de la femme, exis
a cot6 clu mariage d'egalite, pal' confa1'1'eation, nons pal'ait 

62 



9iO PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

prouver que primitivement, avant Ie code des decemvirs, 
vieux Romains n'exigeaient pas, pour qu'il y eut mariage 
time, complete liberte de l'une et de l'autre partie. Us ne '.nJl"Wleu~. 
pas l'union legale des nexi, des enfants donnes en mancipio, de 
tous ceux qui se trouyaient en servitude de fait. Us eussent permis 
a cette epoque l'union legale d'un expositus ou d'un redemptus, 
dont la situation eta it au fond tout a fait semblable. C'est l'ceuvre 
des jurisconsultes de 1a seconde epoque qui, - sur ce point, 
comme sur bien d'autres, - s'est ecarte, Ie plus violemment, des 
solutions les plus naturelles, les plus equitables. J\fieux aurait 
valu l'imitation absolument servile du droit antique des nations, 
du Jus gentium, que les essais de conciliation, les adaptations 
maladroites dont Ie digeste et les codes sont remplis. 

Le mariage par coemptio lui-meme existait en droit egyptien. 
Nous en ayons un tres bel exemple dans un contrat date du regne 
du roi Psammetique dont nous avons deFt parle plus haut et sur 
lequel nous aurons a revenir a propos de la famille. Disons seule
ment des aujourd'hui que 1a femme de condition libre se vend en 
apparence a son mari pour etre des lors sa serYante, pour qu'il 
Boit des lors maitre d'elle : et non senlement d'elle, mais des en
fants qui en naitront, mais de tout ce qu'elle possede et pOS8e
dera jamais, jusqu'anx vetements qui 1a couvrent. Elle se cede 
ainsi, sans restriction aucune en ce qui la concerne. Mais une ad
juration finale du dieu Amon et du roi regnant lui assure que son 
mari ne pourra pas prendre d'autre femme par une nouvelle 
coemption. Ene ne craignait donc que la polygamie, qui aurait pu 
la rejeter au second plan dans la maison, comme une veritable 
servante. 

Cet acte, par lui-meme, nous permet de repondre d'une fagon 
plus affirmatiYe a la question posee en ces termes: « Que seraient 
devenus les enfants d'une l'edempta en Egypte Gt » S'il n'y ayaH 
pas eu de pere pour invoquer sur eux 1a paternite legale, qu'un 
pel'e pom'ait avoil' dans ce pays sur les enfants qu'il avait pro
crees meme avec un esclave, - ainsi que Diodore nous l'affirme 
avait raison et que plusieurs documents egyptiens nous Ie prou
vent - on ne les auraH certainemellt pas detaches de leur mere 
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a leuT naissunce. Ils auraient repris leur liberte en meme temps 
qu'elle ou au moment OU l'enfant egyptien devenait assez grand 

our acquerir la liberte de ses actes. 
P pour en iinir avec 1a question de l'esclave de fait ou de droit, 
nOUS devons ajouter que la loi religieuse autant que Ie loi ci
vile (1) mettuit de tous les cotes des Ii mites au pouvoir du maitre. 
Non seulement les livres de morale demotiques disaient au supe
rieur: « Ne moleste pas en dessous de toi ». Mais Ie livre des 
morts etait encore plus explicite quand, dans la confession nega

il ne reconnaissait comme juste que celui qui pouvait affir
mer n'avoir jamais charge de travail son serviteur, son bok, son 
han, au-dessus de ses forces; n'avoir jamais fait tort a un es
clave aupres de son maitre; n'avoir jamais fait avoir soif, n'avoir 
jamais fait pleurer. 

En Egypte donc, la religion defendait l'inferieur contre Ie su
perieur, l'esclave contre son maltre. Elle ouvrait ses lieux de re-· 
fuge, sans exception, pour tous les opprimes. Nous avons deja 

>cite precedemment 1a piece demotique dans laquelle l'esclave de 
Tave vient se refugier deyant Osorapis, « dont 1a face, dit-il, est 
nne protection » contre sa mallresse, qu'il accuse de la persecuteI'. 
n s'engage, nous l'avons vu, a prendre,a temoin des mauvais trai
tements qu'il a soufferts, tout dieu, toute statue divine. 

C'etait Iii une proceduYe qui pouvait Ie conduire a la liMration 
par rapport au maitre, en Ie transformant en hierodule. Hero
dote ayaH ete vivement frappe de cette particularite du droit 
.egypticn ct ilIa signale a propos du temple de Canope. 

La meme procedure etait ouverte pour les gens du peuple, pour 

(1) Nous avons dit plus hauL que l'esclaye - Ie captH eLranger par 
~xemple - eLait defere aux tribunaux quaud il ayaH .manque 11 ses de
Yoirs, al}solument comme s'il s'agissait d'un homme libre. On peut con
sulter 11 ce sujet ce que rai dit p. 96 et suiv. de man livre sur l'etat des 
personncs. Si la Genese nous montre Petiphra au Putiphar liyrant 11 la 
justice et faisant enfermer en prison son esclavc Joseph, achete pour de 
l'argent. donL il ayaH 11 so plaindre, les documents egyptiens n6 sont pas 
.ffioins lOl'mels pour une multitude d'esclavcs se trom'ant dans les m~mes 
,conditions ot particulierement pour un esclave syrien concede 11 un 
temple. Yair it ce sujet aussi mes Notices et mes Melanges. 
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les fell(r7~, pour to us les faihles par rapport aux forts, Dans leg 
sel'ments de culture que les rois exigeaient pour assurer la pro
duction du sol d'Egypte, its ayaieut eu soin de se pl'eCautionllel' 
contre ce recours oyentuel. Opposant au droit rellgieux Ie droit 
religieux lui·meme, ils faisaient juror au culli"atem de n'inyo
quel' dans ancun cas, contre l'execution des ordres qu'on lenr 
donnait ou contee les mesures de rigueur qu'on pouvait avoir Ii 
exercer, aUCUll dieu, aucnne statue diyine : et par consequent de 
He se refngier dans aucun asile. Et cependant, nons \'oyons par 
les papiers grecs du Serapeul1l un "(olU?'{lO~ ~;(cr,i,lY.o~ se refugier 
dans ce sanctuaire, en invoquant Ie droit d'asile contre les dall
gel's qui Ie menacaient et les poursuites de la police. Les papyrus 
tant grecs que demotiques du Serapeum, sont d'ailleurs remplis 
de details sur l'exercice de ce droit d'asile, ainsi que sur 
les agents secrets charges de surveiller les refugies et de 
faire savoir Ie moment Oil ils voudraient sortir de l'enceil1te 
sacree. 

Nons ne saurions trop Ie repeter, c'etait d'abord la religion qui 
avait regIe les mo:mrs, et par suite les lois cIu peuple egyptien. 
Ausst les serments IJretes dans les temples furent-ils jusqu'au 
1J0ut une des procedures les plus frequemment employees pour 
terminer les contestations . .:'\ous YO us citerons denx de ces se1'
mellts qui sont relatifs a des esciaves. 

Dans run it s'agissait dune pretendue dette qui aurait ete C011-

tracLee soit a l'occasion d'une vente d'esclave, soit a l'occasion 
d'une 10caLion oper'anun. Celui a qui l'on reclamait l'argent sou
tint n'avoi1' tecu aUCUll esciaye : 

« Adjure soit, dit-il, l'esprit diyill de Mannn qui repose it 
«( jamais, ainsi que tout dlen qui 1'epo'se aYec lui; il n'y a pas de 
« femme que tu m'aies donne en escla\'e, je ll'ai pas d'esclave. 
« Les choses sont selon mes dires. 11 n'y a Ims de mensonge dans 
« ce serment »). 

Les juges avaient eux-memes clicte cettc formule, en deferant 
les serments. 

Dalls un autre un peu inutile, i1 est question d'un aHranchisse
ment intel' amicos, qu'une des heriticres disnit ayoir eu lieuj 
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reyendiqnait la possession de 1"homme en 

fait un cas semblalJle a ceux qui 58 tronvent discu
un certain nomhre de plaidoyers grecs et particulicre-

des affranchissemel1ts nons conduirait beau-

pas non plUS, par la meme raison, de sen
ecrites en hieratiquc et tradnites par notre \,leil 

it dire que ces cOllseiis nous mOl1trent encore les 
"",,,.f'H'''P'' Oll les yassaux en question iraitcs souyent par des gens 

en sorte, sur 1m pied d'egalite complete. 
done certain que les l11CBUl'S etaient aUees rapidement et 

en s'adoucissant a partir de l'ancien empire, opoque 
ou les esclayes et les senitems eLaient b&ton-

IllercL Mats cet adoucissement cles mccurs preceda de 
mille ans l'adoucissement des ll1CBUrS romailles; et, 

Oli les b,Honnait, les esclayes de l'ancien empire 
.vraimenl des hommes - au lieu d'et['e des choses comme 

]a loi des Quirites. 
Rome qu'un Lucullus en pouyait nonrrir ses nm

an l)oisson une chere plus exquise. 
l'esclavc avait au- dessus de lui son maitre, 

ayait au- dessus do lui son hir, l'inferieur 
son superieur; mais Ie maitre, 10 hi)' et Ie 

au-d0ssus d'enx la divinite - et une divinite qui 
"',<JU'A(xU, dans l'autre monde suiyunt ses ceuvres. 

queUe etait en Egypte la si
,{l!$',CllJ,SS(IS de la societe, dirigeantes ou dirigees. II 

en venions Ii l'etude de In famille en 
femme; car c'est d'eUe que tont depend, 

et l'origine 1116me de la famille. 
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A ce point de vue, passons rapidement en reyue les monll
ments figures ct les documents ecrits. 

Parmi les monuments figures, ceux qui tiennent au debut Ia 
plus large place, ce sout les tombeaux. 

En eUet, lit se trouyaient retracees toutes les scenes de 1a 
reelle, so it qu'on se figurat que Ie maitre continuait dans l'autre 
monde l'existence qu'il ayaH menee dans celui-ci, so it qu'on vou
Iut du moins l'y faire accompagner par les souvenirs de 
existence. Ce n'est done jamais isole qu'on y represente Ie chef 
de maison, c'est entoure de sa famille, de ses serviteurs, de tous 
ceux qui d'ordinaire lui faisaient cortege. 

Si c'est un noble puissant, un fils royal, un parent royal, on 
peut voir ainsi defiler comllle etant sous sa dependance des gens 
de metiers les plus divers : Ses scribes sont lit pour enregistrer 
l'emmagasinage de ses recoltes, 1a reception des dons qu'on lui 
fait, l'emploi multiple de sa fortune. Les intendants surveillent 
les serviteurs, qui se livrent it leurs travaux avec zele en presence 
du maitre. A cOte des scenes de labourage, de semailles, de mois
sons, de battage du grain, viennent des scenes de concerts, de 
danses, de jeux de tous genres. Le maitre assiste impassiblement 
aux unes eomme aux autres : et aupres de lui sa femme est re
presentee sur un meme plan. 

Parfois les deux epoux sont assis sur un siege unique. Nous 
citerons Ie tombeau de Raxafarx, favori du roi Cheops, de ce roi 
qui a baH la grande pyramide. Parfois ils sont debout comme 
Ie tombeau de Ntefemxut, grand prince, fils royal, Xerheb 
chef, qui vivait vers cette meme epoque. Dans uu eas 
dans l'autre, la femme appuie sa main sur l'epaule de 
epoux. Elle parait donc deja l'egale de son epoux des 
IV' dynastie. 

Nous choisissons ces deux exemples un peu au hasard, car it 
existe une multitude de representations analogues sous eette tres 
ancienne dynastie. Nous avons pense qu'U serait fastidieux 
d'en faire l'enumeration. 

Nous voyons aussi la femme honoree non plus a titre d'epouse, 
mais a titre de mere et placee isolement en face de son fils et de 

ETAT DES PERSONNES 975 

Tel est Ie cas dans Ie tom beau du fils royal Nebemxut (1), 
fois notamment sur Ie tombeau du prince Merab (2) 

Ie fils n'a pas d'epouse, la mere oceupe it cote de lui la 
occupee la femme (3). 

prince Merah a pourtant un fils a ses pieds, et l'on peut se 
>de,m~ill{ler pour ce cas, comme pour beaucoup cl'autres, comment 

"AV.u''1W-~ l'absence d'une epouse. 
1a femme etait morte la premiere, ce n'aurait pas encore ete 

raison pour ne point 1a fairB figurer dans les souvenirs du 
et dans les scenes destinees it perpetuer ces souvenirs. 
il s'agit de veuves, par exemple, les premiers tableaux 

les montrent accompagnees de leurs maris et c'est apres 
que viennent les scenes de veuvage. La mere n'ayant plus 

cl'elle que ses enfants peut faire occuper par l'un cl'eux, 
e meme siege it cote d'elle, la place que Ie defunt laissait 
Le tombeau 89, reproduit aux planches 41 et suivantes de 

1r·partie des Denkmaler, represente ainsi : d'abord Ie fils 
'al,.lta,Sx1emlm et sa :femme Heken ; puis, dans un autre tableau, 

mme Haken assise avec son seul fils. A 1a planche 100 un 
a trois compartiments nous donne: d'abord l'image du 

puis celIe de sa femme Nofret; et entin la representa
femme Nofret devenue veuve et ayant son fils au-

II en est de meme pour les veufs, qui sont neanmoins 
avec leurs femmes, et, s'Us se sont remaries, succes

leurs deux femmes. Nous citerons Ie tombeau copie 
at ou Ie prince royal Setabu est aceompagne 

: .par sa femme Xenthit ; puis par sa femme ai
plusienrs eufants. 
ne suffisait pas pour rom pre les lieng de fa
monde. Mais peut-etre une separation effec-

ti",~:i.<al~rait-j~Ue produit eet effet. 

trollve un enfant, puis une femme prosterni!e, 
adultes et habilIes. Quelle etait cette femme sans 1e-
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Ricn n'empechait cetto separation au point de YUe du droit 
vil, car chaCUll des epoux avait Ees tHres personnels, qui ne 
pendaient pas de l'union eHectuee entre eux, C'est ainsi qn 
Ie mariage comme avant, la femme egyptienne pent eire 
tesse d'une diyil1ite au meme de plnsienrs, apres COlllme 
sielle est d'une famillo regnante, par exemple, eUe porte son 
tre de fille royale, si eUe est d'une famille de ces grands 
gnitaires qui cOl1naissaient Ie roi, de ceux que les P. 
nommerent plus tard ?l/,Qt ~G(71)'lr.Ol, et que les anciens E 
nommaient les suten rex, eUe est eUe-mome et par 
suten re,"ci, queUe que Roit cl'ailleurs 
son mario 

Le tombeau M, reproduit pI. 90, 
yair une de ces parentes royales, nne de ces suten retet, du 
de Hotep hirs, assise, tres ornee, et recevant seule les 
qU'on lui oUre, comme El un mort de haute dignite. 
homme, mari ou frere, ne partage avec eUe l'hollneur de (:e 
beau, et on n'aurait pas fait davantage pour un noble. Il est 
Hcile de mieux montrer combicn ia dignite des femmes 
peu alors de celIe de leurs maris (1). L'hypothese d'une oiw'n~'n""_ 

. suivie ou non d'un nouyeau mariage de la femme, n'aurait 
rien d'impossible en soi, a mains que Ie droit religieux n'y 
obstacle a cette epoque, ce qui n'est pas encore demontre. 

Mais une seconde explication s'oHre a nOllS pour cet ". ,UIPUWL 

d'un pere, dont les enfants sont figures sans mere. 
A cote du mariage de premiere dignite, suinmt 1',,,.'"',, ... ,00i .. 

'usitee actuellement chez les Chinois, de ce lliariage d'egalite 
nous retrOUYOllS intact 11 l'epoque persane, il y avait dos lars, 
Egypte, des unions analogues a celles que les Chinois 1l.UlJ.IHJLPlJ.L, 

aujourd'hui, mariages de seconde dignite. 
On sait gencralement ce que sont ces deux genres de 1l1oLrJilL!4P 

en Chine. La femme de premiere dignite est vraiment 
sOn mario C'est Ia maitresse de Ia maison, ce que les 

(1) La legende de Hotephires dit cependant qu'elle aYaH etc dcyouee it 
son mari (inconnu) comme deyouee au dieu grand. en homme 
offrandes it la dame. Mais nous ne savons que 1 il elaiL 
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des Ia XIl' dynastic, la nebt pa. Elle joue Ie role de 
meme par rapport auX enfants de son mari qui ne sont 

(relIc. La femme de seconde dignite ne au con-
role analogue a celui cl"tme simple seryante. Elle est 

ses hommages a la femme de premiere dignite, 

_~'",">H' intenient pour Ia faire changer. Ses fils ne lui ap
'Ut:llL'I:i1J'C pas. Us appartiennel1t a la noble epouse. Celle-ci a 
memes droits sur enx qu'clle a sur ses propres en£ant8. C'est 

constitution de Ia famille que nOllS depeint la Bible pour 
Les femmes legitimes de Jacob augmen-

chacune Ie nombre de ses enlants, en dOllllant eIles-memes 
maris des femmes de seconde clignit6 qui procreaient des 
pour cUes. Ces enlants 6taient legitimes. comme les 

cornme Ie furent tOl,jOurS en Egypte, suiyant Ie temoi
de les enfants que Ie maitre avait de son esclaye. 
avons fait remarquer deja que Sara, 10rsqu'eUe eut a 

un enfant ne d'eUe Yraiment, dut faire renvoyer par 
Ie fils de l'esclave, pour empecher que ce fils d'esclaye 

un jour ses droits de primogeniture. Elle avait, 
l'egyptiennc Agar de la remplacer au pres de son 

lui fain, ainsi naitre un fils. Ce fils etait ne ; c'etait son 
c' etait Ie fils de son mari : et il faUait une expulsion 

tombeau de Xhum hotep met sous nos yeux l'his-
autre qui, ayec ses eniar,ts, resta dans Ia fa-

Xati cst assise snr un siege eleve. De
deja puheres, au nombre de quatre. Trois 

nes d'eIle. Le quatrieme esL ne de l'intendante 
'l"a yient eUe-meme it Ia suite, apr08 les 

lenr mere. Un tres petit enfant, ce 
nous VOY0118 plus loin, grandi, designe aussi 

lui tient Ia main, Plus en arriere 
fille ei uIle nourrice. 

isolee du mari, n'en est pas mains Ie 
]a famme. Les euranis 1 entourent. Sa femme de 
n'est qU'Ull accessoire, co mUle Ia nourrice. 
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II est vrai que les tombeaux de Ia XII" dynastie sont ceux 
nous rapprochent Ie plus de l'etat dit patriarcal. Le Xnnm 
dont nous parlons, lui-meme, a revu la vi site et les presents d 
famille de semites, ressemblant singulierement a Ia famille 
Jacob. Mais des Ia Ive dynastic, a la planche 23 et suivantes 
Denkmaler, nn prince royal a deux femmes, dont rune son 
wten rext, prophetesse de Neith et 'd'Hathor, appuie la main Sur 
son epaule - quand elle ne lui fait pas pendant dans des 
bleaux parralleles - tan dis que l'autre ne lui tonche que Ie 
mollet, et n'a pour seule designation qu'une phrase qni con 
drait admirablement a une Agar. 

Nous savons que Ia polygamie fut toujours permise en droit 
egyptien. Mais c'est a peine si ron peut dire que, dans des cas 
cette espece, il y avait polygamie. En effet, aduellement 
Chine,Dl1 ne peut jamais avoir a la fois qu'une femme de 
miere dignite. Le mariage avec cette femmc est un mariage tres 
solide, et, a ce point de vue, les Chinois sont monogames, 
qu'ils puissent, pour accroitre Ie nombre de leurE eniants, 
tracter des unions fragiles et passageres. Un'en etait pas tout a 
fait ainsi pour les Egyptiens, du moins a l'epoque tres n!'ltT'i!ll'f'" 

de la XIIe dynastie. Nous voyons en effet alors, dans d'admirables 
bas-reliefs qui font partie de la collection du Louvre, un Egyp
Hen etre polygame comme Ie patriarche Jacob. Cet Egyptien est 
en effet assis a cote de deux femmes de premiere. dignite, qui, 
sur Ie me me siege, portent l'une et l'autre Ie titre de 
de maison, de nebt pa. Voila done un cas de bigamie proprement 
dite, de bigamie dans Ie mariage d'egalite. Mais je n'en connais 
pas d'autre exemple, et, en etudiant les contrats de mariage, je 
vous montrerai que les Egyptiennes avaient soin de prendre 
tontes leurs precautions contre une polygamie de fait, meme 
dans des unions moins honorables. 

Ce sont des unions de ce genre qu'on peut sup poser quand un 
pere n'a pas de femme aupres de lui, et peut-etre en est-il de 
meme quand la femme, sans ornement, bien que figurant a ses 
cotes, n'appuie pas sa main sur son epaule et est depourvne de 
toute indication de titre honorifique, de lien de lamille, ou meme 
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. tel est Ie cas dans un tombeau publie a la 
propre. . ., l' d 

92 des Denkmaler ou l~ f:mme est fl~uree sans egen e, 

ue Ie fils en a une, aUSSl bIen que Ie pere., .,. . 

d '" dl't que Ie titre de nebt pa. mmtresse Qe mmavons eja 
't devenn particnIierement frequent pour l'epouse de pr~-

d:anite a partir de 1a XIPdYliastie, c'est-a-dire de ceUe pe
" recede immediatement l'invasion de l'Egypte par les 

p , ., ~ Ie nom d'Hvksos. Sans doute v semites, deSignee,,; sous '~_~h 
moment ou il y avait Ie plus d' Agar, et ou les mceurs 

tendaient Ie plus a liiminuer l'ancienne in dependance 

femme egyptienue. 
la III" et la IVe dynastie, c'est-a-dire dans les monumen~s 

anciens qui nous soient parvenus avant les belles ~e
de M:. Amelil1eau qui, MIas! ne nous apprennent nen 

de Ia iamme, la femme est revetue personnellement de 
sacerdotales et memes civiles, si l'on admet avec un de 

yes (pen reconnaissant d'ailleurs) dont nous avons en
CE facilite les etudes sous ce rapport il1eme, qu'A.Ill!~!:' 

avons explique la haute situation sociale comme fonc
comme proprietaire foncier, etait une femme. J..Jl,U~:. 

des representations figurees venues 
recommandation, semblent en effet appuyer 

laquelle conduisait deja la frequence du p1'o-
substituent dans l'inscription un pronom femi
mariee ou non mariee, munic 0:;;' non (l'une 

u ...... ""O.VWN ou civile par Ie roi, la femme est dite 

~!~~!1t~q.",~gt!l:lJc,.g!1!l1L\;l », lll!gl:!1t~ .. J111(IILQL()n()~ .. I~§t .. 1itta
mad sen1 esL « devot au grand dieu)). 
est « devote a son mad qui l'aime ». Tan

cUe emit toujours assise a cote de son mad sur 
ousur un siege de meme nivcau, quelque temps 

voit sou vent assi~e aux pieds de son mad, saui a 
encore sur lui quand, Us sont figures deb out. Le mari 

les consens que donnait deja un des plus 

temps d'Herodote. les.Egyptiennes, dit-il, n'etaient jamais pre
ce que prouve l'ensemble des textes egyptiens contemporains. 
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anciens moralistes. Ie prince Ptnh hotep, alars que souvent 
femme dominait clans Ia Iamille : 

« Si tu es sage, clisait Plah hotep (1), iu gouYernel'as ta 
« son et tu y aimeras ia femme )). 

Pour que la femme soit satisiaite, Ie moraliste 
aussi de lui donner largement Ie bien-Nre et meme 
sances dn luxe: 

« Ce sont les remeues de ses membres, ajoute-t-il en 
« nant, que les parfums qui satisfont son ceeur ). 

It y aYait la, dans Ies bantes classes, nne tendance a traiter 
femme comme on Ia traite chez la plupart des peupks orientaux 
a 1a releguer clans Ia maison, dans Ie harem, en s'etfon;ant de 
en rendre Ie sejour agreable. Cette tendance, je Ie repete, 
semite d·origine. C'6tait une ilwasion des meeurs etrangeres 
preparait !'invasion de fait. 

H en est de meme du droit d'ainesse qui tendait aussi a s 

blir chez les Egyptiens. On trom-e som-ent cette indication 
les legendes : ( un tel son fils aine )). 

Due veritable feodalite existait alars. La plupart des titres 
etaient deYel1us hereditaires, bien qu'il falillt l'i1wesLiture 
pour en opereI' la transmission. Celui de gouverneur de nome, 
par exemple, titre indivisible, ne 110nvalt etre partage entre les 
fils, et c'etait naturellement 1'aine qui succedait an pere ou 
grand-pere meme maternel, car ce genre d'h0redite, sous In 
XIIe dynastie, pouvait egalement s'effectuer dans une ligne 
comme dans rautre. :'\ous en ayons pour preuve un long recit 
('ontenu dans l'inscription de Benihassan. Le fils de Ia fme et Ie 
petit-fils de Ia fille y recoiYent l'Ull et 1'11nt1'e, a titre de succes c 

sion, Ie gonyernement de nomes qu'avait eus leur grand-pere on 
arriere-grand-pere, dont etait nee cette fiUe. C'est a remarquer; 
car, pour qu'un fils Mrite aussi par l'intermediaire de sa mere, il 
faut que la femme ne soit pas mise par trop au-dessous de 
l'homme. 

J' (1) VO.iCi la phrase entiere : « Si. tu es sage. tu gouverneras ta maison et 
tu y mmeras la femme, Remphs son ventre, Couvre son dos. Ce sont 

~emedes de ses membrc-s que les parfums qui satisfont son ceeur ». 
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La femme par elle-meme n'Ctait pIllS jmnais gouyernem de 
::\lais eUe pouyait etre l'eine effective, sauf a porter en 11a

une barbe postiche - et les droits des femmes a la cou
reCOllnus en principe, ont ete souyent mis a profit 

usurpateurs qui epousaient les fiIles de leurs predeces-

geUl'S "tahIir plus solidement leur dynastie. 
Ma1gre cela, il faut bien Ie dire, les temps de feodalile ne sont 

favorables aux femmes. 
En eiiet, Ie premier devoir du chef feodal elwers son suzerain 

Ie senice militaire : a ce point de vue la femme est infe
ft l'homme. Traiter done Ia veuve aussi bien que la femme 

de mad et ayant pour appui Ie bras de ce mari - dont 
eIle est Ia dame, la nebt (nebt hat dame de mad) - c'Ctait pour 

chef feodal un merite dontil se vantait. Les inscriptions de Ia 
XIIe dynastie, celle d'Ameni entre autres, insistent beaucoup sur 

ce point: 
(( J'ai fait a la veuve comme a 1a femme dame de mari. .. je 
n'ai pas maltraile la veuve, etc. )). Cette derniere note se 1'e

traditionnellement dans la confession negative. 
La situation sociale politique et civile de la femme parait done 

avoir change sous la xne dynastie. 

Au point de vue civil, ainsi que je rai dit plus baut en note, 
331, « par suite d'une loi en vigueur de puis Ie debut de Ia 

dynastie, les femmes heritieres de leur chef n'etaient cepen-
t, pour leurs biens meme, maHresses de rien. C'etaient les 

qui, pour eUes, administraient : et elles-memes etaiellt 
dans les apretl£ dont heritait Ie fils a cote de la fa

servile» . 
Mais si la nouvelle legislation avaH diminue sa complete inde

nce, c'etait dans Ie meme esprit que Ie code Xapoleon, pour 
fain; dans Ie mariage une femme conjointe, ayant exactement 

situation que nous lui trouverOllS sous Ia dynastie am onienne, 
Ie mariage sacre analogue a Ia con/arreatio. Elle 6tait de

nous l'avons dil, une nebt pa, une maltresse de Ia maison 
lamille, et on lui ayaH donne, en echange de sa Eberte, nne 

1res respectee et des privileges etendus qu'eUe pouvait 
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faire valoir a l'egard de son mari comme a regard de ses fils 
Le titre d'epouse (hemt), femme conjointe (khnwnt) 

nous faisions allusion tout a rheure, se retrouve dans 1 .. "NL'u

tion de Ia reine Nubkhas comme dans Ie formulaire des actes 
mariage du temps de Psammetique. «La femmme conjointe semble 
toujours avoir eu, a ce moment (XIle et XUle dynastie) d'apres les 
papyrus de Kahum, et cela a partir du mqment de son mariage, 
un ampa redige par son mari et lui assurant une partie de ses 
biens devant lui servir de douaire. On dirait que des lors, ~~'~LU~"·. 
a l'epoque amonienne, l'epoux, tenant son contrat en mains, 
soit prepare d'avance de repondre a la question du preire 
« Est-ce que tu l'aimeras, en femme conjointe, en mere 
mettant les dmits de lamme, mon frere? » par Ia reponse con~ 
sacree : « Moi je lui transmets, par don de donation, l'apport 
ces choses pour etablir que je l'aime d'amour ... Tous les bien 
que je ferai etre (que j 'acquerrai par transmission ou par 
de pere et de mere, seront (du reste) pour ses enfants qu'elle en~ 

fantera ». 
« Void en entier, par exemple, un de ces ampa, fait par 

noble. 
« Ampa, flu pretre her sau du dieu Septu, seigneur de l'orient, 

nomme l:ah. 
« Je suis ·a faire ampa a ma femme, personne originaire de 

Maab, Ia fiUe de Satseptu, nommee Sheft et surnommee Teta pour 
to us les biens que m'a donnes mon frere, l'intendant du chef 
tmyaux Ankhran, pour qu'elle donne cela a qui eUe youdra parmi 
ses enfants. Quant a ma tombe, j'y semi, ainsi que ma fern 
sans qu'il soit permis d'y mettre personne au monde. Quant aux 
maisons qu'a MHes pour moi mon frore l'intendant de L>V1H1UU'v,",. 

du chef des travaux Ankhran, ma femme y habitera, sans qu 
lui soit permis d'y mettre per sonne au moude )). 

Je passe ici les details que rai deja imprimes preceaemment 
dans ce livre: 1 ° sur un autre ampa fait en fayeur d'un fils, 
mais nous dOllnant de precieux renseignements sur l'ampa fait en 
iaveur de sa mere et dont il doit heriter apres Ia mort de celle-ci 
ainsi que sur les droits paralleles de freres d'un autre lit; 2° sur 
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biens propres des femmes mariees passant a leurs beritiers le
_ pour en venir a une permanence du mariage religieux tel 
etait pratique saus la XlI" dynastie et dans Ie code amonien, 

anencR qui a ceci de tres inLeressant pour nous que nous la IJerm . 0 • 

oonstatons sons les Ramessldes. 
Je venx parler des donnees contenues dans Ia stele dite de Bach

tan relatiyement au mariage de Ramses II avec Ia fiUe du prince 
Khetas. Nous ayons demontre en eifet, p. 29 et suiy., de la 

annee de notre Reuue Egyptologique, que Ia stele de Bachtan 
contenait une mauvaise transcription d'un texte hieratique con

de Ramses II concernant Ie traite de paix qui a termine 
guerre avec les Cbetas et Ie mariage qui en a effie Ia confirma

definitive. 
Ce texte partait : 
« Voici que Sa Majeste etait dans Ie Naharain. Selon ce qu'iI 

fixe pour les tributs de l'annee, les princes de toutes les na
etrangeres, venus en suppliants pour pacifier les esprits de 

Majeste, commencerent les apports de leurs tributs en or, en 
6nlapis, en emeraude, en bois de Taneter qu'ils portaient 

eurs dos, chacun precedant son collegue. Voici que Ie roi de 
presenta ses tributs et il mit devant eux sa fiUe ainee pour 

;"u,pp."v. les esprits de Sa Majeste et lUI demander la paix. Or, 
personne tres belle fut au cceur de Sa Majeste qui Ia prefera 

tous les biens. Void qu'il decreta son Nekheb (son cartouche 
) d'epouse roy ale Neferura, Sa Majeste une fois arri

en Egypte lui fit taus les 1ites de femme 1'oyale (ou d'epouse 
comme Ie dit Ia stele de la reine Nubkhas.) Cela eut 

en l'an 2'1, Ie vingt-deuxieme jour du sermon de peire. 

Le fait du mariage de Ramses II (dont la stele de Bachtan porte 
deux cartouches) avec Ia fiUe du prince de Cheta a laqueUe il 

Ie titre de femme royale principale et Ie cartouche de ne
(les beaules du soleil) est rigoureusement exact. Dans un 

ment (Denkm III, '196) qui est date de Ramses II, on voit en 
Ia representation d'une reine avec la legende « la femme 

Maul' Neferura, la fille du roi (Sal') de Ia terre de Cheta )). 
ce qu'a de particulier Ia stele de Bachtan, c'est ce fait tres 
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curieux (sur lequel insistait beaucoup Birch en m'en parlant 
de mes premieres etudes sur Ie mariage religienx) qu'il Ryait 
Hne ceremonie speciale pour unir les fiances ro,Yaux 
apres Ie moment ou la fille du roi des Chetas avait ete amenee 
Pharaon. Sans aucun doute, ceUe ceremonic etait nne 
religieuse comme celle qui, par Ie ministere du prt~tre 
pretre du roi, aprcs un interrogatoire approi'lric, unissait les 
sous les dynasties ammoniennes immediatement 
CeUe ceremonieJ comparable, nous l'avons vu deja, a celie 
COi~ra1'reatio romaine et qui mettait Ie mad et la femme 
meme rang, ayec commul1aute de biens - les contrats 
contemporains des rois ethiopiens Ie demontraient, - se 
peut-etre, ail1si qu'a Rome, par une communion mystique it nn 
sacre sans levain. Dans tous les cas, eUe rendait l'nnion 
luble et sacree. 

Le menage egyptien pandt d'aillenrs assez uni it l'epoque p 
raonique et specialement sous les Ramessides. 

On en peut juger par un morceau que nous ayons cite deja 
dans lequel un veui se lamente d'eLre persecute par l'ombre 
femme apres la mort de c.elle-ci. 

A cette occasion il raconte comment il s'est toujours 
envers elle : « Tu es devellu rna femme, j'etais jeune ; j'etais 
« toL Je fus promu a toute sorte de dignile. J'etais avec toi. 
(e ne t'ai pas laissee. Je n'ai point cause de chagrin a ton 

. « J'ai fait cela quand j'etais jeune. Lorsque j'ai ete promu a 
« grande dignite du Pharaon, je ne t'ai point laiss6e ; mais i 
« dit : Que ceci te soit commun avec toil Et comme tont 1e 
« qui venait me voyait devant toi, tu ne rccevcris point ceux 
« tn ne voulais point cOl1naitrc ; j 'agissaiil selon ta yolonte .... 

« Or, yoici : j'illvitais les capitaines de l'infallterie du 
« et de sa cavalerie. Et moi, quand iis venaient se prosterner 
« Ie ventre devant toi, s'il y avait dans ce qu'ils apportaient 
« que chose de bOll, je Ie posais devant toi. Je ne cachais 
« pour mol. Je n'ai pas ete donne a toi coml11e mauyais 
« gnoll pour agir avec toi it la fa\:.on d'nn maitre ,). 

Puis, apres d'autres dCtails analogues, it continue: « Et quaucl 
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Pharaon, pour aner au midi, comme j'etais 
me trouycr avec toi, tandls que je fis mOll sejour de 
je 11e ni ne bus comme un ordi-

qu'il avait laissee ma-

~Vl5Ut,HCH Memphis, ajoute-t·il, je demandai conae 
b 

: je fis ce qui etait convenable pour toi et jc pleurai 
avec mesgens, en face de ma chambre. Je donnai des 
et des eLoffes pour ton enseyelissement. Je fis fabri

de Hnge et je ne laissai point bonne offrande 
fisse faire. 

passe trois annees (de deuil) sans entrer a Ia 
faire faire ce qu'il y ayait Ii faire, Et yois: on a 

c'etait pour toi. Et vois : je ne sais plus dis
ou mal. 

est-il dit dans un des monuments fune
:</««<"l,"" aussi 1\1. Maspero, celle qui te pleure est de

mere. Le sein voile, eUe a fait lamenta~ 
se rou1e aut~ur de la couche funebre » • 

.nnITlC>nl-la femme elIe·meme s'ecrie : 

o grand: ne me quitte pas; ton des-
o'est vraiment que je m'cloiane de toi 

~l *. , b, 
i sile m en vais, tu es selli desormais. 

tui? Et tol qui aimais a t'entre-
;tu ne paries plus ,) ! 

les chants d'amour. 

devienne maitresse de 
ton b,ras pose sur mOll 

63 
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« Je ne m'eloignerai point, )Iais la main dans ta main, je 

« promenemi et je semi ayec toi en toute place - heureuse 
« puisque tu lais 'de moi la premiere des femmes et ne 
« point mon Cffiur ». 

Si nous passons maintenant aux mmriines des momlistes 
ecrivaient pour des Egyptiens de condition tonte ordinaire, 
y tronyons de bons conseils tels que ceux-ci : 

" Ne Bois point rude pour la femme qui' est dans tn ill(""'LI11. 

« quand tn sais quO elle est en bon ordre ~ . 

« Plein de joie, place ta main dans la sienne. n existe encore 
« beaucoup de gens ne sachallt pas comment l'homme se plait 
(( mettre Ie malheur dans sa maison et qui, en realite, ne trouvent 
(( pas Ia malliere de la conduire. Toute direction de Ia tenue d 
« mai80n git dans l'impassibiliLe de l'homme ». 

Cette impassibilite de l'homme, nous Ia trouvons 
conseillee, pour les plus graves circonstances, par un autre 
qui em:ivait, beaucoup plus tarsI; en demotique. 

Car non seulement il dit : ((lQ~est un 11omm'O cle bien petite 

« celui que trouble sa femme ». Mais il ajoute un peu plus loin 
« Ne moleste pas ta femme: elle a peche: qu'elle emporte 
« hien ». 

nest vrai qu'a Ia meme epoque on recommande vivement 
mari de ne pas introduire chez lui, en presence de sa femme, 
gens de mffiurs suspectes et d'intervenir au besoin pour 
rompre semhlables relations : « Enleve cle 1'homme de rien, 
« l'impudique, ta femme de deyant lui », comme on re'COlmIlla:lldl 
cl'ailleurs a tout Egyptien de ne pas trop se lier ayec la femme 
trni. L'adultere etait, en eHet, aux anciennes epoques, un 
capital ainsi que Ie pronve ceUe phrase cles maximes du 
Ani: ( TIne femme clont Ie mari est eloigne te remet cles 
« t'appelle chaque .jour, si elle n'a pas de temoin. Elle se 
« debout jetant son filet et cela peut etre impute a crime 
« de mort (ruand Ie bruit s'en repancl, meme quand elle n'a 
~( accompli son clessein en realite ('1) )) ~ 

Deja on lisait dans Ie plus ancien line du 1l10nclc Ie papyrus Prisse 
Si In veux faire nn sejour arnical dan;; In demeure ou tu entres, 
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donc bien un conseil cl'impassibi1ite que celui de renvo,yer 
femme qui a peche en lui rendant son bien, au lieu de la pour

et de Ia faire condamner comme criminelle. 
nest "Tai que ridee des enfants devait alors, C0111111e auj ourcl'hui, 

etre souvent Ie grand motif de cette absence de ,=engeance. 
Les maximes du scribe Ani, mettant Ie pere en scene, lui font 

dire 8. son fils" au sujet de Ia mere: « C'est moi qui t'ai donne ta 
« mere. l\1ais c'est elle qui fa porte et, en te portant, elle a eu U 

souffdr bien des peines dont elle ne s' est pas dechargee sur moL 
« Tu es ne apres les moi8 de gr08sesse et elle t'a porte comme un 
« veritable joug, sa mame11e dans ta bOllche,' pendant trois 
({ annees. Tn as pris de la force et la repugnance de tes malpro

ne l'a pas degoutee jusqu'a lui faire dire: « Oh ! que fais
» Tu fus mis a l'ecole : tandis que l'on t'instruisait dans les 

un seigneur, chez Ull frere, chez un ami (au parent), enfin, en toui lieu all 

tu entres, gardeloi de t'approcher de la femme. Ii n'y a rien de bon dans 
Ie licu au eUe se lrouvc. II n'y a pas de prudence a y participer : eL se per, 
dent des milliers de gf.'ns pour jouir d'un moment court comme un revc. 
On parvient it la mort it la connaitre. C'est un dessein honlcux : eL son 
aiguillon (l'aiguillon cIe la femme) en sort ponr faire qne Ie cernr s'ecarte 
de sa voie. Quand il y a manquement et chute en chose degolitante par 
elle (par la femme), il ne resie plus trace de raison en l'homme. » 

Un peu plus loin on tronYe, en parallelisme, eel eloge de ramonr conin-
a1 rai (leja cite nne partie: ' 

n e8 sage, tu possedes ta maison, tu aimes La femme dans la re
gynei)ee. Rcmplis son yentre. Yets son dos. Ce sont'lesicemede" 

memlJres. Oins la. Rejonis (dilate) SOll COenr pendant Ie temps de 
istence. C'est (Ia femme) nlle terre bonne pour SOll m,aitre. Ke Bois 

violent. Les bans procedes conduisent mienx qne l'autorite Tiolente. Sa 
tl:auquillitc (de la femme) e'esl son aspiration, Son ceil Yoit cela : et cela 
la faiL' rester dans La maison. Si tn la dispntes au lui fais obslacle, c'est un 

OmTe pour elle les bras a ses bras. Traite-Ia fraternellen1ent. Fai~ 
amour avec clle (mot a mot: it e11e). » . 

te moraliste insiste beaucoup sur 10. d.oncenr. Dall5 Ie passageimm8d.iale
mer:t precCdent, il disait : « Si tu desires une bonne maniere d'etre, exemptc 
de tont mal, garde·loi de la mechancele. C'est une chnte, une maladie Yeo 
lIant clu ?llalin. Il n'y a point 11 enLrer clans eet staL. Elle met en inimitic 
les parents (patlYS) , hommes et femmes, les freres, hommes et femmes. 
EHe ccarle les epouses de ICUTS maris. Eile rennit (prend, saisit) en elle 
tous lcs ylces. Elle en sene taus les torls. Que l'homme resle en sa droi

TAL Y0rile et la justice marchent avec lni dans toutes ses yoies n en 
fait sa richcsse. Il n'y a point en lui lien de sejour pour la mechancete. ), 
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« ecritUl'es, elle etait chaque' jour assidue aupres de ton maitre 
« t'apportallt Ie pain et Ie breuvage de sa maison. Tu es arrive ~ 
« l'age adulte, tut'es marie, tu as pris un menage. - Xe perds 
« jamais de yue l'enfalltement douloureux que tu as coute a 
« mere et tous les soins salutaires qu'elle a pris de toL Ne fais 
« pas qu'eHe ait a se plaindre de toi, de peur qu'eHe n'eleve seg 
«( mains vel'S Dieu et qu'il n' ceo ute sa plainte »: 

Ainsi 1a mere restait toujours ce qu'eHe avait He aux premieres 
epoques, Iorsqu'oll Ia representait en face de sa hru et de son fils, 
ou s'appuyant elle-meme sur l'epaule de ce fils,si cette place 
n'etait pas prise par une epouse. EUe Ie re"ta toujours d'ailleurs; 

Le devoir de nourrir la mere incomhait au fils et nous posse~ 
dons encore un acte, date de 1'an 36 de Ptolemee Philometor, par 
lequel un fils constitue, a titre gratuit, pour sa mere, une pension 
alimelltaire, qu' eUe touchera chez eUe en nature pendant les 
bonnes annees. Si l'annee estmauvaise, si Ie Xiln'a pas atteintla 
dix-huitieme mesure sur Ie Xilometre - cas dans lequel il devien
drait difficile au fils de verser Ie nomhre de mesures de hIe, de 
mesures d'huile, etc., qu'il doit donner annuellement, - 1a mere 
viendra vlvre avec lui et fera, ceLte anllee-Ul, table commune. 

En ce qui touchait Ie pere, ce n'etaient pas les fils, mais les 
filles qui devaient s11bvenir a leurs besoing par une pension ali
mentaire, it ce que raconte Diodore de Sicile. Comme nous n'avons 
pas de constitution de pension alimentaire au profit d'un 
rien ne vient encore contredire ni appuyer ceUe assertion. 

Tout au plus pourrait-on citeI' un acte dans lequel un pere 
sa fille rachetent, avant terme, une creance qui les constituait de-. 
biteurs solidaires. La fiUe avait-elle youlu assurer ainsi, par un 
emprunt commun, 1a subsistal1ce du pere, dont Ie credit etait 
compromis dans des proces qui nous sont signales par' un 

grec? 
Quoi qu'il en soit, l'assertioll de Diodore n' est pas invraisembla-

ble. On comprendrait, pour Ie cas ou i1 y aurait des enfants des 
deux sexes, ce partage des devoirs entre eux et cette sorte de c1'oi
sement attribuant aux filles Ie so in du pere et flUX fils Ie soin de 
la mere. Les maledictions d'une mere payenne contre SOIl fils de-
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maledictions eerites en demotique et dont nous 
Ia tradudion il y a plusieurs annees deja, nons de

l'epoque romaine 1a mere jouait encore en Egypte 
Ii celui que, dans d'autres pa~-s, possedait Ie perc 

de ces points sur lesquels Ie droit chinois de l'epoque 
rapproche du droit egyptien. En Chine, en cas d'ingra
fils envers sa mere, celle-ci, par une plainte fo1'me11e, 

deposer de ses dignites officielles, s'il est, par exem
ou meme ministre. La mere payenne, dans la plainte 

que nous citons, va jusqu'a changer pour l'ave-
son fils contre qui elle erie yengeance. 

deja d'ailleurs au droit de l'epoque elassique 
a donne son nom. 

periode des Ramessides, que les Maximes du scribe 
documents contemporains cites precedemment, 

la stele dite de Bachtan, nous ont fait connaitre et 
ont simplement pris 1a suite, nous en arri

a celle de ce grand legislateur. 
anciennes applications de son code des COll

en ran '16, 26 tybj de Bocchoris, l'arrange
contenant 1a declaration d'une smul', aban
pere les dr6its qu'e!le pourrait faire valoir 

eel/us Ie pere commun. 
fils de Petiamen, dit au choachyte, irere 
: Je te transmets 1es deux aroures et quart 

_"AC'V'" de vie d HarsheIi - c'est-a-dire Ie 
je t'ai donne a recevoir en 

ces deux aroures et quart 
formant leur terrain, 

toi par Suten a mon pere. Je 
comme bien reyenant a toi. n 

:arl3nl~es Ii llOmme quelconque - ni moi 
ou ales enlever en dehors de 

q11el(~OrLqlte en dehors de tOl.» 
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nous lui ayons vu occuper sons la XU" dynastie, alars 
etait rennie ayec les gens de maison dans l'ClJlretu de l'he~ 
redite du fils. Elle agit comme posseda.nt une capacitc ciyile 
mains grande que celle de l'homme et dans l'heredite familiale 
des droits egaux) tout a fait semblables a ceux que nous 
venons exercer sous la dynastie ethiopicnne consecutiye de Sha
balm. Cela tient-il a ce qu'il y aYait eu deja allterieurement 
Bocchoris, du temps de Piankhi, etc., une dynastie ethiopienne 
allterieure a laquelle son pere Tarnekht avait eM oblige de preter 
serment d'allegeance "? On pourrait Ie supposeI' et croire que cette 
dynastie ethiopiennc aYait elcYG en Egypte 1a condition de la 
femme. II est certain, en eHet, que la descendance des pretres 
(1' Amon de Thebes, qui regnait alars en Ethiopie, se distinguait par 
leb honneurs que les femmes recevaient d' elle, puisqu' eUr associait 
meme ala courOllne une femme, comme on Ie yerra faire par 
Tahraka pour sa mere Akelat. Mais il faut se rappeler qu'en 
Egypte meme Hatshepsu avait effectivement regne et que les rois 
avaient yu souvent leur droit leur venir de leur mere ou etre con
tinne par leurs femmes d'une fa(;on generale. II est donc possible 
que les femmes qui, sous i'ancien empire, ayaient jawS en Egypte 
meme un role 8i important, s'etaient vues remises en possession 
de leur ancien etat social apres la chute de la XII' dynastie, deja 
semite de ten dance, et smtout l'expulsioll des Hyksos, ces semites 
complets. La dynastie ethiopiel1ne, sortie du sacerdoce de la ville 
de Thebes, n'aurait donc fait que suivre en cela, ainsi que Boc
choris, son adversaire d'un in5'tant, une tradition consacrec, a la-

(1) :\"ous aYons YU plus haut que cet ap 1'e[u altrilmant .les femmes en 
meme temps que les biens au fils seul heritier, n'empechmt pas, sons la 
XIIo dynastic, la coexistence d'wnpau faits en layeur de repouse. Th'L Da
ressy ~-ient de puhlier Ie texte Ires fragmente d'un CI.:npa du ~neme genre: 
"d'lfe Bnl'an 21 de Thoutmes III, par un pere de fanulle, rclaln-ement a.ux 
Ie 10 , f' 'e't 
biens paternels de sa. femme defunte, biens reyenanl a ses en an,s .- c " -

. . d - ~'l t·", deu' fille' :lOUS reYIendrons a-dire, S"LtJ" le nWlne pte , a son .ll sea beti x b, ~ , • ? 

sur cot ampa a propos des actions; cal' il constitue une yerI:able r~clama~ 
tion de propl'iete faite contre Ie frere de celui qui parle - reeiamatIOn <Cln,I 
a ete re,ue par Ie roi, lequel renyoya. au dja c~tte affaire - sans douce a 
canse des agissements criminels de l'autre parlle. 
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usages ethiopiens rendirent une vigueur 

souvent joue jusqll'a notre temps 
Les l'ecits des yoyageurs du siecle dernier 

traiel1t alars en Xubie - dans CDS contrees qui furent 
pour ::\IeMmet-ali et qu'ull Mahadi a soulevees a notre 

_ les femmcs, malgre Ie l\iusulmanisme, rester iade-
on uourrait meme dire plus puissantes que dans aucun 

du moud;. C'etait la que Ie malriaTchat florissait en plein, 
successions se transmettaient, nOll par les hommes, mais 
femmes - de telle sorte que les biens d'un homme passaient 

lui non point a ses fils, mais aux enfants de sa seem. Quel
chose d'al1alogue se remarque dans les monuments de la Xu

accompagnent, soit des inscriptions hieroglyphiques egyp
suit surtout des inscriptions hieroglyphiques en langue 

La -le8 representations Ie prouvent a eUes seules - 1a 
vfritablement, comme dans les recits Telatifs u. In 

ne joue qu'un 

s'il y a sous ce rapport une nuance, quc je suis loin de 
, entre 1a Xubie et l'Egypte, il n'e11 est pas moins certain que 

, - s'inspirant de tout autre principe que Ie matriarchat, 
que 1a certitude de la descendance feminine et que 

grande de 1a descendance masculine, mais yoyant 
hant les choses a toute epoque et se plagant au point de 

philosophico-juridique de l'egalite des deux sexes - a donne 
femme UIl role vraiment noble et souvent preponderant. 

ade de Bocchoris est dellc un jalon precieux, mais un 
ja10n, dans une his loire ininterrompue. Aussi ne nons 

ous pas de Yoir, dans un contrat de l'an 10 de Shabaku, 
C''''~I.'"VH de Bocchoris, nne femme jouer exactemel1t 

r61e que dans Ie contrat de BoC(:horis, transmettre une 
et « n'ont point a donner fils, fille, frere, seem, etre 

O.I{'..,nr"w du moude entier. On a fait eonnaitre a tons l'attribu

ainsi que celui qui prend ceUe part )). Il 
la eedante a ell'!. se procurer l'autorisation du pre· 
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tre el'Amon, pretfe elu roi. Mais il en est ahsolument de mem'e, 
d'apres Ie droit amonien, quand ce sont des hommes qui redigent 

racte. 
Je n'lnsisterai pas sur les autres tres 110mbreux documents 

analogues de cette dynastie. l\Iais je ne puis passer sous si
lence celui de l'an 3 de Tahraka, deja vise ailleurs pal' nous et 
qui nous apprend que les contractants « ont fait Iii declaration au 
prElire d'Amon, pretre du roi, a qui Amon a donne la Yictoire, 
pretre de Ia divine adoratrice d'Amol1. ma sou\"eraine - longue 

soit sa duree de vie! » 

lei Akelat est tres expressement associee a Ia courollne de Tah-

Taka. 
Ajoutons que, dans l'acte de ran 3, c'est une femme qui recoit 

une herCdite, au lieu de la cEider, comme dans les actes de Boc
choris et de Shahaku deja cites. Dans un papyrus de ran (j du 
meme regne, plusieurs femmes interviennent it cote de leurs maris 

pour cCder un hien a un memhre de la familia. 
La femme actnelle n'est pas senle appelee it jouer ce role, mai8, 

pour un seul mari, en meme temps quO eUe, la femme divorcee. 
Le r6gime matrij1lonial universel atait alOl's celui de la com

munaute de biens - les actes Ie prouvellt. - II faliait donc Ie 
consentement de 1a premiere femme au nom de la premiere com-

\ 

l11ul1aute legale. 
Les femmes n'illterviellnent pas seulement comme parties dans 

les actes, mais aussi comme temoins - signe bien evident de l'ega

lite compl(~te des sexes. 
Le meme droit continua a etre en vigueur sous la hranche ca

dette de la dynastie ethiopienlle, c'est-a~dire sous les Psammeti

ques. 
Thfais alors un heureux hasard nous a conser\'6 bOll nombre de 

documents propremellt matrimol1iaux. Ces documents se rappro
chent heaucoup de ceux de la XII' dynastie deja etudi6s par nomi. 

ns sont de deux sorles : 
10 des contrats de mariage comparahles aux anciens ampa et 

qui, comme les contrats de mariages redig6s dans notre droit ac
tuel l}ar Ie notaire, ani6rieurement a l'union legale, speciiiellt 
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des futurs epoux. En droit egypLien ces contrats de ma
sout doubles. A. - Il Y a celui du mari qui assure a sa 
CQmmunaute dans tous ses biens ou, sous les Psamme
dans quelques-nns d'el1lre eux. B. - Celui de la femme 

fait autant pour sa femme; 
actes religieux et ci\"ils de mariages analogues aux cere

qui consacrent chez nous Ie mariage, soit a l'Eglise, soil a 

Egypte, Ie douhle role d'oHicier de l'etat civil et de prelre 
runion, est rempli par Ie pretre d' Amon et du roi (qui 

aussi charge, nous l'avons vu, de presideI' aux alienations 
'!llt~Ujjm"'). Mais la ccremonie a lieu dans Ie temple. C'est dans 

que Ie fiance se dirige vel'S sa fiancee et que Ie pretre 

et du roi, les mettallt en presence, leur pose les questions 
Cest dans Ie temple aussi, je n'en do ute pas, 

cette interrogation, dontle formulairenous a ete conserve, 
lieu 1a ceremollie religieuse analogue a la con(arreatio et 

Rall1ses ayait attelldue pour considerer comllle sa femme la 
du roi des Chatas. 

allons reproduire, eJJempli gl'atia, quelques-nnes deS 
ci-dessus visees pal' nous et dont nous avions deja eu l'oc
de parler precedemment dans notre expose historique de 

'ampa matrimonial ou cOlltrat de mariage par ecrit de 
qui a ete rCdige par une femme, avec approbation et 

de sa mere, pour assurer son apport dotal fait enl'lJ

a son tutur epoux. 
37, 18 epiphi, du roi Psammetiku - a lui vie 1 sante! 

ce jour Ia femme Matast, fille de Mesa: .. dil a (un tel) fils 
i\1enamen : j'ai transmis Ie terrain du choachyte ~m tel, 
, COllll11e apport que j'ai donne en equivalence et que tu 

aujourd'hui. 

. mon terrain qui est (maintenant) a toi et pour lequel tu 
satisfaites en reciprocite par un apport que tu feras etre. 

to donne ton ecrit. 
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« lJne teHe, fille de Hotep, sa mere, dit : Ce n'est 
suis a donner en dehors de toi une part quelconque 
de toi ce qui est en ta main, ainsi que ma fille. 

« Elks ont dit (fait 111 declaration) au pretre d' Amoll, prHrc du. 
roi, a qui Amon a donne Ia puissance. On a fait connaitre cette 
attribution de part maintellant et it jamais. » 

Pussons maintcnant it un acte analogue redige pal' Ie fiance en 
, faveur de sa fiancee. 

« L'an 2, choiak 30, du roi Niku (:'\echao) - a lui vie! sante! 
force! 

« Pnekhtosor. Ie prophete ... dit a la femme :'\tsusu, fiIle 
choachyte un tel, fils de Epi, Ie choachyte : 

« Je t'ai donne Ia part de fils formant Ie terrain de trois 
sures sur quillze que rai reQu dans Ie sanctuaire a Tashen, au 
dit Pmoouen Keftah. 

« Je vous ai donne cela en pad, pour (en 6change da) domaine 
de Nekha, fiUe du prophete d'Amon Pentubnneteru - en uVW)j.i>. 

de ma part que m'a\'aitetablie en mains comme apport Ie prop 
Hotep. 

« .T'ai donne en mains a cette femme choachyte ce domaine 
alienation (mot a mot: en dehors). C'est l'appo1't apporte en 
depuis ce jour a jamais en equivalence de ces choses (" 
plus haut). Dans Ie sanduaire d'Hermonthis est Ie terrain de 
mesures, terrain que j'ai rer:u moi-meme. 

« J'ai dit (j'ai fait la declaration) an pretre d'Amon, pretre 
roi, it qui Amon a donne la puissance. J'ai donne ceia depuis 
jour ci-desRus. Persol1ne au monde ne pent ecarter ces choses 
toi: 11i fils, ni HUB, ni frere, ni samI', ni personne au monde 
sant en maitre ». 

C'est en tenant cet aete de part ou de communaut6 que 
fiance se presentait, lors elu mariage sacre, devant Ie pretre 
el'Amon, pretre du roi, et, comme preuve de son affection pour 
future femme, ille lui remettait, quanel Ie prctre lui demanelait: 
« L'aimeras-tu en femme coniointe, etc. ». La meilleure demons~ 
tratiol1 de cette conjonctiol1 parfaite Btait, en effet, la communaute 
de biens, comme dans le mariage par confCl1Teatio des Romains, 
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disait a son epoux : ubi tl[ Gaius et ego 

temps de reproduire Ie formulaire de l'acte de mariage tel 
trouye dans un papyrus date de Psammetiku II : 

Hi, le 21 pharmouthi, du roi Psammetiku - a lui yie : 
! force! 

ce entra dans Ie temple Ie choachyte Pbestenroamen, 
Pamenkh, vel'S la femme choachyte Absuosor, fiIle d'Osor~ 
laqueUe femme lui plut comme epouse, comme femme 
en dation (1) de CCBur, comme epouse depuis Ie jour de' 

. Le bien dout it a dit: « je Ie lui donnerai », eUe 1'a re~u, 
femme, tout terrain en part etablie. 

II lui a Ie pretre d'Amon, Im~tre dn roi a qui Amon 
Ul"bU11Cto : « Est-ce que tu l'aimeras en femme Mahlie 

Ron de CCBur, en ~ 0 
frere 1 » Lui: « donation) en 

:lSrniE;si(}ll, l'apport de ces choses, dans Ie plan d'amour dans 
je l'aime. Si, au contraire, j'aime une autre femme qu'elle, 

de cette yilenie - Oil ron me trouvera avec une autre 
- je lui donne a eUe (a ma femme) mOll terrain et l'eta

de part qui a etc pf(~cedemment - a l'instant. devant 
vilenie au monde de ce genre. Tous Ies biens que je Ierai eire 

j"acquerrai) par transmission ou par apport de pere et de 
(par serout it ses enfal1ts qu' eUe enfalltera ». 

, f~nnulaire identiquement est encore employe, en 
dAmasls, pour un mariage religieuxqui, cette lois, n'ayait 

lui-me me aucun eIfet civil. Amasis venait en eIfet d'eu
pretre d'Amol1, pretre du roi, toute ingerence dans les 
de droit civil (transmissions d'immeubles, etc.). Hne 

plus laiss6 qu'un role uniquement sacerdotal. S'il lui 

do Mnir encore des mariages, c'etait pour satisfaire 
des parties et pas pour autre chose, Ce qui au 

yuecivil, a sa valeur pour Ie mariage c'est alm's, comllle 

OJ]. tl'OUY8 duns r~cte d'Amasis 1a yariante « en conjonction », expres
elllployee sons la XIIc dynastie. 
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Rome aprcs les XII Tables, ladeclaration lors du cens quinquen
nal recemment etablipar lui. Aussi, apres Ie formulaire complet 
de l'acte de mariage (tel qu'il elait contenu dans Ie papyrus 
PS[lJumetiku II) acte de mariage date iei du ;) mcchir de l'an 12 
d'Ahmes, ajoute-t-on: « En ran 1;i du roi Ahmes, je dirai ceci 

dans la grande maison )). 
Et qu'on ne croie pas qu'il s'agisse d'un mariage dont l'effetse

rait dmere, puisque la dernicre phrase du formulaire porte tres 
expressement : « tous les biens que je ferai etre, (que j'acquerrai), 
par transmission. ou par herMite de pere ou de mere, serout ames 
enfants que j'el1gelldrerai et que cette femme enfantera comme 
epouse depuis l'an 12,;i mechir ci-dessus (la date de l'ade), jus
qa'a Ia fin de ma generation d'epouse que cette femme fera )). 

C'est qu'eu effet - nous l'ayons longuement montre dans no

tre expose historique - Amasis etait un roi revolutionnaire 
(lai voulait briser avec les traditions de Ia dynastie prece-

dente. 
Au point de yue de l'etat des personnes, cot11me au point de vue 

de l'etat des biens, il rhait de faire du pata {amilias un maitre 
absolu. L'ancien mariage religieux, avec comtllunaute de biens, 
dcyait donc lui etre antipathique. II l'ayail chasse du for civil 
pour l'annexer au for ecclesiastique, et ce qu'il youlait lui substi
tuer surtout, c'etait Ie mariage par coemptio emprunte aux vieux 

Chaldeens. 
Reproduisons Ie formulaire de ce contrat (tout a fait paralleIe a 

l'ecrit d'adoptio per aes et li"Umm date de son regne) tel qu'il 1'e

suIte d'un papyrus date de son fils Psammetiku III. 
« An 4, mesore 20, du roi Psammetiku. 
{( La femme Djetamautankh, fille d'Allachamen, dit a Amon, fils 

de Putja : 
« Tu as donne - et mon cccur en est satisfait -- mon argent 

pour me faire a toi servante (deveuir ta servante). ::\loi, je suis 11 

ton service. 
« Point a pouyoir hot11me quelconque du moude (persol1ne au 

monde ne poul'l'a) m'ceartel' de ton seniee. Je ne pourrai y 

cchappel'. 
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ferai etre a toi, en outre, jusqu'a argent quelconque, ble 
totalite de mes biens au monde et mes enfants que 
et totalite de ce que mOl je suis dedans lje possecle) et 

que je ferai etre (que j'acquerrai) et mes vetements qui 
mon dos, depuis an 4, mesore ci-dessus, jusqu'a jamais 

qui yienclra tt toi pour t'inquieter a cause de moi ell 
; « Ene n'est pas ta serYante, eeHe-la ))~il te donnera, celui

quelconque, hIe quelconque qui plairont a ton cceur. 

servitude sera ta servante encore. Et mes enfants tu seras 
etix en tout lieu ou tu en trouveras. 
Adjure so it Amon! Ajure soit Ie roi ! 
point u'a a te seryiI' servante autre: ne prends pas servante 

en outre. II n'y a point a dire: {( Il me plait de faire 

toute similitude que ci-dessus ). n n'y a point a m'ecarter par 
similltude de ces choses. Il n'y a point a dire que tu prends 

pour Ie service de ton lit dans lequel tu es ». 

sallS dire que, cl"apres Ia loi nouvelle promulguee par 
et son assemhIee nationale, Ie nouveau mariage PW" 
ou per [£s et libtam, ne creait pas plus Ie lien conju

l'ancien mariage sacre ou par confarreatio. Ce qui creaU 

Ie lien conjugal, c'etait Ie consentement mutuel, suiYi d'une 
consommation physique du mad age appeIe cliseretement ; 

comme femme. Aussi, dans Ie COI]JUS JUJ'is des 
est-Ii encore question de la loi egyptienne qui declarait 

mariage consensuel non suivi d'effet materiel. Au point 
legal, Ie cOllsentement creant l'union etait cons tate offi

tous les cinq ans lors du cens quinquennal, absolument 
i1 [ut plus tard constatc a Rome to us les cinq ans par Ie 
demandant au mari : Habesne ex animi sententiauxo-

tibeJ'ol'um pJ'ocreandonlJn causa 7 Jusque-la, les ceremC!
religieuses, s'i1 y en avait, et les conventions ecrites des 

l1'ayaient plus qn 'un role sembI able a celui des contrats de 
rediges autrefois avant 1'auion effective par Ie fiance et 

et qu'ils apportaient au pretre, officier de l'Etat civil, 
de.l'ancien elablissement pour femme, tout spirituel de na-
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ture, c'est-a-dire lors du mariage celebre dans Ie temple. 
cOllyentions religieuses on civiles n'glaient seulement Ie 
matrimonial des -cpoux : et encore est-ce une question de 
si, COLlune apres la 10i des decemvirs, a Rome, les eHets chils 
la confarreation (emportant antrefois la communaute de 
n'avaient pas ete assimiles aux effets civEs de la coemptio, en 
qui concerne la manus, c'est-a-dire Ie pouvoir despotique 
pate1' tamilias sur la femme et sur les enfantB. 

Lors des imitations du code cl'Amasis, operees par les 
virs romains, non seulement l'homme marie par coemptio ou 
con/arreatio, mais m&mw celui qui avait pris puissance SUI' 

femme par un an de possession, avait la manus, Pour y 

la femme deyait donc user du trinoctiwn, c'est-a-dire, 
trois nuits hors du domicile conjugaL n en etaH peut-etre 
en Egypte, 10rsque Ie code d'Amasis regnait pleinement. 
femme restee libre, n'en HaH pas moins epouse, llxor, 
point de vue du cens ; et, en Egypte, la filiation legithne des 
fants n'en etait pas moins d'autant plusassuree, que, mome 
la declaration liherorum p)'ocreanclO1'1(11L causa iaite au 
avant ou apres Ia naissance des enfants) tous ceux-ci 
consideres comme legitimes. Diodore nous l'a dit et les 
ments contemporains Ie prouvellt en Egypte (surtout apres 
code d' Amasis) il n'y avail pas ·de bcltards, 'IOeO~, mais seu 
des :X ... :X,OOEC. Les enfants nes de l'esclaye etaient, d'apr' 
111eme t6u~oignage, aussi legitimes que les autres : je dirai 
que, pour Amasis, de semblables unions etaient l'ideal, 
contrairement a la loi de Bocehoris, il poussait les femmes 
a se reduire eUes-memes a l'etat de serval1tes, dans des 
par coemptio. n suHisait, auxJ. ... :x~O?S~, d'une declaration 
quelconque, yenant du pere, pour ce 1'endre ce pere 

Us avaient toujours eu leur mere, 
Dans de telles conditions, Ie mariage libre n'etait-il pas 

pour lit femme 1 On Ie pensa bient6t apres Ie code d'Amasis 
Egypte, comme on Ie pensa bienttjt apres Ie code des 
a Home. Dans des contrats de mariage reglant c1'avance, chez 
deux peuples, ces unions libres, ou dans des contrats 
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d'ordinaire a Rome a l'aide de 13er80nnes interposees), la 
souvent a se £aire la part du lion. Les alms resultant 
eontractes ayec des femmes plus riches que Ie mari, 

reauisaient Ie marl a un veritable esclavage moral - abus 
mis en lumiere par Caton, qui opposait a cet elat de 

Ie regime p~lr de 1a 10i des XII tables, - parurent si 
auX Quirites, que, pour les entraver en partie, ils porte
loi Yoconia. En Egypte, aucune lot de ce genre u'inter

et nons verrons bientot les femmes abuser de leur influence, 
l'epogue secondaire, pour ruiner Ie mari et en faire l'etre do

et peu fier que nous ont decrit Herodote, Sophocle, Diodore, 
.Mejs on n'en vint pas lit tout d'un coup, et il faut que nous 

les modifications successives qui amenerent ce 1'e-

avons dit que, dans Ie code d'Amasis, c'etait Ie cens 

mll~UC;HL'U' qui, seul, constatait offi.ciellement les mariages. 
cens quinquennal, nous en ayons precedelllment (i) fait 

la permanence bien au-dela de l'epoque ou il fut imite a 
par les decemyirs. Nous ne reviendrons pas sur ce que 

avons dit a ce sujet. Qu'il nons suffise de donner iei un 
des extrats de l'etat civil delivrc alors par Ie censeur 
les cinq ans, constatait les unions matrimoniaies aussi 

que l'Nat civil des 11ersonnes libres, des nexi eux-memes, 
en Egypte et a Rome par Ie cens quinquennal, comme 

par Ie jubile septennal. Bien entendu, les exteaits d'etat 
Jrelatifs aux mariages portaient sur ceUe question seule 

sans s'appesantir sur Ie regime matrimonial, au point 
des biens, que les contrats de mariage determinaient 

. l'exemple annonc6 : 
34, payni, du roi Darius ;repondant a ran 8:5 clu com

ayant commence a 1'an 1, 5, 10, 

Voir plus haut, p. 575 et suiv. 
C'est on ran 15, que Ie mari de ran 12 annonce (IU'n fera 1a decla-
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« Le choachytc de 1a necropole Paaru, fils de 
dit a 1a femme Rura, fine de :'\esunu.: 

«( Jet' ai etablie femme en ce jour. 
« Je rai donne en cession Ie faire a toi mari (je t'ai concede 

droit resultant de ce que je suis devenu tOll mari), depuis Ie 
ci-dessus. Je ne puis me tenir (m'etablir) en dehors de ce tai1'e 
toi maTi (de cette situation d\~tre ton mari) en lieux quelconques 

dans lesquels j'irai ». 

Ces extraits de l'etat civil, dont nous ayons bon nombre, 
toujours signes par Ie censeur et par un certain nombre de 

moins. 
A cette periode des extraits de l'etat civil, c'est-a-dire j 

sous Darius, Xerces, Artaxerces, etc., rien ne nous prouve 
solument l'existence ou la non-existence de l'anciell mariage 
ligieux. J'aurais tendance a croire que, ponr les pretres 
ment dits, comme a Rome pour les familles dont les 
pouvaient etre appeles a devenir Bamines, cet usage se 
nuait, bien qne ne comportant plus aucun elfet civil. Nous 
par les Grecs que les pretres etaient tenus en Egypte a la 
gamie, tan dis que, pour les gens qui n'etaient pas pretres, 1a 130-
IVCfamie etait l)ermise. Ces deux donnees semblent confirmees. 
.0 
par les documents egyptiens de toute epoque (en depit des aMs 
que nous connaissons pour 1a famille des grands pretres 
Memphis des derniers Lagides qui devinrent, apres 1a 
quete, prophetes d'Auguste). En ce qui touche la polygamie 
des particuliers, eUe est prouvee par les termes du contrat 
mariage par con(arreatio deja cite (l'interdisant par nne adj 
tion sacree) anssi bien que par les contrats de mariages 
l'epoque classique, l'intel'disant par une simple convention 
et par une amende. Dans Ies partages familiaux, on parle 
jeune homme non marie de la salle ou ses femmes passeront 
temps de leur regles, et 1'011 suppose, dans une multitude de 
ments, la polygamie, qui, pratiquement, est toujours 
par les conventions lluptiales et dont nous ne trouvons 
d'exemple. Mais entin Ie code la declarait lieHe, tandis que, je 
repete, pour les pretres, eUe ne l'etait pas. N'est-il pas bien 
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memedroit sawS exigeait toujours pour 
Ie mariage religieux '? Je ne desespere pas de 
memc a~ l'epoque relativement moaerne, quand 

avoil' Jes details sur l'uniol1 matrimoniale des 
et non de simples choachytes qui, depuis Amasis, 

aUer au courant pmement la'ique sous ce 

. sous Darius encore, 1a coemptio, introduite en 
masis entre ingenus, n'a pas disparu entierement : 
no us en assurer. Seulement Ie prix d'achat porte, 

la persollne meme de 1a femme, mais sur Ie droit de 
maitrise de femme (comparable it la manus) (1) que 
exercer sur dIe. Quant it l' abandon que faisait de 

femme unie par coemptio a son {utm eponx, eUe est 
une sorte de pension consistant dans une part du 
ses acquets personnels. Ceci n'a rieu qui doiye nous 

d'nne part, eeux qui se consacraient it un Dieu 
tout en lui livrant en principe tous leurs biens, 
ce neb rem, maitrise d'homme, par une part 
annuels, et que, d'une autre part, les maris 

UL'lHll(tH"lH alars a leurs femmes, pour les entre
leurs reveuus, remplar,ant l'ancienne 

de tous biens qui, dans Ie mariage 
de son amour. A partir de la reforme du 

contre les Perses, une loi obligera tous 
aux besoins de leurs femmes, ayant 1a 

de I'allaitement et d'autres n,Scessites 
souvent Ie travail impossible: ils 
lenr mode d'uuion, !ivrer a leurs 

soit une pension alimen-
sous Darius, les obligations de In 

dause 'relative au ui\"or~e, In 
rrUJl·l1H01l1 , a. la difference de CI: 

Le neb himt ne ehangeaH done 
111 femme. 
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du code d'Amasis, des cOlwentiolls libremellt consenties d 
La femme pouvait donc supporter, dans Ie mariage derive 
l'ancienne coemptio, toutes les charges que, dans d'autres 
assumait Ie mad· - et cela, non point seulement au 
de la somme apportee pour la contribution:aux charges du 
- mais meme pour les amendes qui frappaient Ie mepris du 
joint, - c'est-a-dire Ie diYorce, puisque l'adultere de la 
etait puni de mort. 

On se souvient de cette clause qui, dans l'antique mariage 
gieux, frappait Ie mari pecuniairement pour Ie cas oil il . 
une autre femme. Eh bien, cette clause, que nous retron . 
la charge du mari dans les contrats de l'epoque classique, 
la femme qui la specifie dans Ie mariage par snite dn neb 

dont nous allons reproduire Ie texte a nouveau: 
« Au 30, mois de thot, du roi Darius. 
« La femme Osorettusn, fiUe du choachyte de 

Anachamen, ayant pour mere la femme Tbahor, dit au 
de la necropo1e, Haeroou, fils de Petiamentefnekht, dont la 
est NHtesophai : 

« Tu m'as prise pour femme aujourd'hui. Tn m'as donne 
Kati fondu de la double maisoll de vie pour mon neb himet 

a-dire pour tou droit de maitre sur moi comme 
t'etablissant marL 

« Que je te meprise, que raime un autre homme que toi, 
mol qui te dOllnerai 9 katis fondus de la double maison de 
en plus de ce kati fondu de la double maisoll de vie que IU 

donne pour mon neb hin&et ci-dessus. 
« Je t'abandonnerai Ie tiers de totalite de biens quelconques 

monde que je feral etre, sans alleguer aucun acte, aucune 
au moude. » 

A. cOte des deux formes du mariage par confarreatio et 
coemptio, dont rune etait traditiollnelle et l'autre nouvel 
creee par Amasis pour faire echee a la premiore, il s'etait 
duit, nous l'ayons dit,d'autres formes de mariages, ou piutOt 
regimes matrimoniaux, puisque 10 lien du mariage lui 
forme par Ie consensus, n'etait plus officiellement constate 
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cens quinquel1nal. Tous ces regimes etaient aussi rcgles, 
}Jers<1ns, par Ie consensus des deux parties. C'etaient des 

des eniants, non seulement 

suHisait pour cela - mais legitimement attriimab1es 

aussi bien qu'a la mere. 
ci Mneiiciait, du rcste, de 1a libre discussion des conditions 

commune. Tons les contrats de mariage qui nous sont pa1'
ont ete surtout rediges pour ravantage de la femme. La fai
du bean sexe l'emportait toujours sur la force du sexe laid 

que les mrours publiques, qui se transformerent 
obligeaient deja l'homme a reparer ses fautes. 

n"'fi~"£""'''' formes d'unions libres va1idees par contrats qui 
;;ont parvenues et qni datent de l'epoque persane, ont juste

objet de reparer semblahle faute. C'est ce que nons 
les mariages par cr8ance nuptiale. 

est surtout alors d'ordre moral, bien qu'elle se 
contractuellement en nne creance pecnniaire fictiYe. 

sUlvi de la cohabitation effective, faisait 
que Ie cens constatuit plus tard, il parut 

a quelques-uns cl'intervertir 1'0rdre de ces deux fac-
On ent ainsi, comme dans certaines eontrees 

Walter Scott (1), une espece de mariage a 1'e8-
d'enfants cOl1sacrait en quelquo sorte, en Ie 

ou dn moins ab80lument legal (2). 
etait alors redige et il specifiait les memes trois 
aVOHS vu specifier dans Ie contrat de neb himet, 

; 2" une part de communaule; 3° une 
O'···;;!;H,~~n.~ Seulement Ie capital etait cense avoil' 

au moment - toujours anterieur - de 
et la part de communaute et 

. .. durait TIn an et nn jour. En Egypte, 
prllUlLlvemenL . de meme et c'est ainsi que 

d.e douze mOls, que nous trollvcrons, POlll' 
les eontrats qui, a l'epoque classique, pJ'8ce

II est vrai que l"ubol1nement ul1nucl 
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l'amende en cas de divorce, c1evaient etre a la charge du mari et 
au benefice de la femme. Ce n'est pas tout. Comme l'enfal1t (1) 
etait ne, on feglait toujours en mEnne temps sa situation, en l'indi
quant nommement et en disant, selon Ie formulaire deja employe, 
dans l'ancien mariage religienx, pour le~ enfants a naitre, qu'il 
seraH plus tard Ie maitre des biens de son pere (en vertu de la 10; 
egyptienne etablissant it ce point de vue les droits des enfants 
quels qu'ils soient). Cette clause relative anx enfants ayaH ete 
par cette raison meme de l'existellce de la loi, jugee inutile sou~ 
les Persans, quand les enfants se presentaient en Yertu d'une 
nnion legale anterieure et du principe egypto-romain; is palm' 
est qllem nupti& clemonstrant. Elle fut toujours necessaire dans 
les mariages par sanch, et constituait meme dans Ie principe un 
acte it part. 

Nous allons donner un exemple dariqlle de ces contrats par 
san~h, ou creance nuptiale, dout l"usage a ete conserve en 
Egypte jusque sous les Grecs et so us les Romains. Bien entendu, 
c'est Ie mari qui parle, et non pas la femme, comme dans Ie ma
riage par co'mptio, ou son succMane par achat du neb himet. 

Void d'abord racte adresse a la femme: 
« L'al1 0, atllyr, du roi Darius. 
« Le choachyte de 1a necropo1e, Psenese, fils de Herirem, dont 

Ia mere est Beneuteh, clit it 1a femme Tsenhor, fille dn choachyte·· 
de la nec1'opo1e Nesmin, dout la mere est Ruru : 

« Tu m'as donne trois argenteus fondns du temple de Ptah, ce 
qui fait deux argenteus plus 2/31/6 tl:l.O 1/:30 1/30 du 
de Ptah, trois argenteus fondus de Ptah, je Ie repete 
(lUancl je'rai etablie comme femme: 

« Que je te meprise (si je te repuclie), moi, je te clonnerai 
argenteus fondus du temple de Ptal! que tu m'as donnes et q 
sont indiques phis haut. 

« .Preleve Ie tiers de la totalite des hiens que je ferai Nre ( 
j 'acquerrai). En les recevant que je te les donne. )) 

(1) Plus tard, sous les Lagides, on aLtendait parlois la naissance de plu
sieurs enfant.s pour valjo.p-r runion. 
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Ell meme temps Psenese adressait a la fiIle (en bas age) nee de 
facte suiyant : 

« All 8, athyr, du roi Darins. 
{( Le choachyte de la nec1'opo1e, Psencse, fils de Herirem, dont la 

. est Beneuteh, <lit it la femme Ruru, fiIle du choachyte de la 
Psenese, fils de IIeriI'em, laqueHe a pour mere Tseuhor : 

« Toi, tu es Ia compagne de partage de mes enfants que j"ai 
, de ceux que j'engendrerai, pour moi, pour totalite des 

qui sont a moi et de celles que je ferai etre (pour tous mes 
presents et it yeniI') : maisons, terres cultivees, esclaves, 
argent, etoffes, lxX'uIs, anes, bestiaux, contrats quelconques, 
de biens au monde. A toi une part de ces choses - (a toi) 

plus de mes enfants qni seront it jamais, - ainsi que des litur
de choachyte dans Ie hat de la montagne. ) 

A l'epoque ptolema"ique, nous l'avolls elit, ces deux actes n'en 
qu'un et ils etaient adresses it la mere. Ajoutons que, 

femme ayant alors pris sur l'homme un pouvoir de plus en plus 
pouvoir qui nous a etc decrit par les Grecs contemporains, 

mari, que les circonstances avaient fait tel, etait habi
oblige par les mceurs publiques d'ahandonner it sa 

epouse tous ses biens - absolument comme Ie marchand 
dont j'ai plus haut (p. ~17) raconte ]'histoire, et qui, en 

llU'JlH.lCtllL, it la fille seduite par lui,tout son fonds de boutique, 

cet ecrit de cession du droit d'epouse, c'etait a une liqui
complete qu'on ayait affaire. Dans recrit de saneh OU de 
nuptiale, tel n'etait pas Ie hut. Le mariage devait se con

comme une union legale entre les parties. Mais les hiens 
11'en 6taient pas moins livres a la femme (1) qui, seule, 

Ie droit de 8'en aUeI' en rompant l'union. 

Du temps de Darius, il n'en elait pas ainsi. Psenese se borne 11 
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On redigeait done alors deux ecriis.Dans l'un, 
llaissait 11 sa. femme Ie sanc1t, la ereanee uuptiale, a pen 
comme l'avait fait autrefois Psenese. Dans l"autre, Ui'UlildlrelflPlnf 

rMige en meme temps, il vendait fietivement a la femj11e qu'il 
venait de reeonnaltre la totalite de ses biens. 

Voici d'abord Ie premier de ees deux aetes : l'eerit de sanch: 

Ii L'an (13 me sore) du roi Ptolemce, Ie dieu Philopotor
i( delphe, et des "pretres des rois qui sont inserits a 
« (Alexalldrie). 

« L'arehentaphiaste Hereius, fils de Petese, clont 1a mere 
« Tetoua, dit a la femme Tsetamen, fille de Petosor, dont 
if mere est';fetoua : 

{( Tn m'as d.onne - et mOll eCDur en est satisfLtit - 21 anl8rllt.p.l 

({ fonclus du temple de Ptab, ou 20 argenteus pIns 5/6 1,10 1 
,( lioG l/GO, 21 argenteus lonclus clu temple cle Ptah, en 
« pour ton sandi Cta ercallee). 

(t L'arclirntal)hiaste Petese, fils d'Hereins, mon fils ame, 
Ii fils alne, et l'homme du meme rang Petosor, fils d 
« mon fils, ton fils, les deux mes eniants, tes eniants, que tu 
« engendres et les enfants nouveaux que tu m'engendreras, 
« les maitres de tous mes biens presents et a veuir. 

« Que je te donne 36 mesures d'olyre, dont les deux tiers font 
« 36 mesures d'olyre en tout, pIns 2 argenteus et 4/10 fonclns 
« texnplo de Ptah, ou 1 argenteus et 4/1O!plus 0/6 i/1O 1/30 '1 
« '1/GO, .2 argenteus et 4/'10 fondus du temple de Ptah, pour 
« pension alimentaire par an, au liou que tu vonclras. C'est a 
« qu'il appartiE'l1t d'oxigel' Ie paiement de ta pension dlllllt:Ut(:t1: 

« qui sera 11 IDa charge, Que je te donne cela. 

« La totalite de mes biens presents et a venir est en garantie 
« ton sanc7t ei-dossus. Je ne puis Ie dire: re<,;,ols ton sanc1t 

\( dessus. A ton temps que tu desireras, je te Ie donnerai. Je 

donner a sa femme, quelqnes annees apres la l<~galisation de son union, 
moiLie d'une maison dont il garde pour lui-meme nne moit.ie. Beaucoup 
papyrus nous prouvent qu'il conserva touiours la propriiile et 
tration de ses biens. 
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de sorIDellt a l'encontre de toi, 011 dehors du lieu ou 

.a ete enregistre en grec Ie 2i:i mesore de l'an i3 a l'Anu
par Theon (i) et de plus signe par la partie 

c'est-a-dire Hereins) fils de Petese, en vertu d'nn 
sur la signature des contrats sur loqucl nOllS 

it revenir a propos des obligations. 
eet acto est fort analogue aux deux actes 

haut. Comme ces aetes, il 

tous ces genres de contrats de mariages, soit mom:
• .4C'c.t.J(UUl>, soit par don nuptial, soit par Pl'et, etc., 

l'epoque classique. La Ioi exigoait alors 
femme par Ie mari, d'une maniere, ou de 

'"",,'.I·HI.. podant 11 la Bihliotheque nationale Ie 
un autre d.e semhlable date, enl'egis

Ii l'Auuheium de Memphis par Theon, ran 13 
completait Ie regime matrimonial des 

YUHelmee. du roiPtolemee Philopator 
.. ,m~etJres des rois qui 80nt inserits it lliI.coti. 

fils de Petese, dont 1a mere est 
.;,:tSelbarn011, nUe cle Petosor, dout la mere 

en est satisfait, l'argent de 1a 
et que je possederai a 

lanna, biens d'appar-
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tement, or, argent, cui"vre. obligations quelconques, 
d'homme ou de femme, tout au monde. Cela est a toi delmis 
jour ci-dessus, je n'ai plus aucune reclamation ate faire pour 
Celui qui yiendra t'inquieter a ce sujet, je l'ecarterai de toL 
let' en garantisse Ia propriete par acte quelconque, parole quelcon~ 
que au monde. A toi appartiennent to us les ecrits que ron a faits 
a ce sujet, taus les ecrits que l'on m'a faits et tous les ecrits 
je justiIierai. Hs sont a toi, ainsi que Ie droit en resultant. 

« A toi aussi ce dont j'aurai a justifier, c'est-a-dire Ie serment 
et l'etablissement sur pieds que ron fera pour toi dans Ie lieu de 
justice au nom du droit de 1'ecrit ci-dessus que je t'ai fait. Tn 
m'obligeras en outre au droit de l'ecrit de sanch de 21 argenteus 
londus du temple de Ptah que je t'ai fait au temps jonr ci-dessus, 
(a Ia meme date que Ie present acte), ce qui fait deux eaits. » 

Ce total de denx ecrits completait Ie regime matrimonial, comme, 
dans Ia Yente, l'ecrit de cession consecutif a une mancipation 
completait l'alienation. Aussi trouvons-nous Ie meme lormu
laire des memes deux ecrits pour beaucoup d'autres mariages 
egyptiens deja publies ou yises par moi, page 94 de Ia seconde 
annee de ma RelJue E gyptologique, etc. Je cHerai les nOS 3265 et 
24Hl du Louvre relatifs a 1'1111ion de Petosor, fils de Ptahma,et de 
Tsetamen, avec Ntoua, fille de HoI' et Tetimouth, en J'an iti qui fait 
an 12 du regne associe de Cleopatre et de son fils Alexandre, Le 
dispositif de l'ecrit de sanc11 que je reproduirai seulement est 
ainsi congu : 

« L'archentaphiaste (Petosor), fils de Ptahma, dont la mere est 
« Tsetamen dit 11 Ia femme Tetoua fiUe de HoI', dont la mere 
« est Tetimouth (Asclepias) : 

« Tu m'as donne. et mon eCDllr en est satisfait, 50 argenteuS' 
«( fondus du temple de PLah (ou 49 argenteus plus 5/6 1i1O 1/30 
« 1/60 1/60, -;)0 argenteus fondus du temple de Ptah, en tout, 
« pour ton saJIch). 

« Un tel, mon fils aine, ton fils aine, et un tel, monfils, ton fils; 
« les eniants que tu m'as el1gendres et les el1fants nouveaux que 
« iu m'engendreras sont les maitres de tous mes biens presents 
« 8t a ycuir. 
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je tedonne 60 mesures d'olyre,les 2/3 font: 40,60 mesures 
en tout, plus 3 argentous et 8/10 fondus du temple de 

011 deux: argenteus (plus 5/6 1/30 1/60 1/60, 
ar(yente~s Iondus du temple de Ptah en tout, pour ta pension 

'" par an, au lieu que tu Youdras, C'est a toi qu'il 
d'exiger Ie paiement de ta pension alimentaire qui 

iJ. ma charge. Que je te donne cela. 
{( La totalite de mes biens presentset a yenirest en.garantie 

sanc7t ci-clessus. Je ne dire : regois ton sanch 

ci-dessus . A ton temps que tu desireras, je te Ie donnerai. Je 
. puis faire de sel'ment a 1'enconl1'e de toi en dehors du lieu 

ron en juge. 
Nous possedons au Louvre, sous Ie n° 2347, un fragment d'un 

,elu regne d'Epiphane redigc exactement sur Ie mEnne 
et dans lequelle sanch etait de 21 argenteus, la pension de 

mesures de hIe et de 2 argenteus, et 4 dixiemes, avec hypothe-
garantissant Ie sancll et interdiction pour Ie mari de 

renclre cette creance a son gre. 
'une autre part on a, au lllusee de Leide, SOlIS Ie n° 281, un 
do vente fictive de tous biens cOl1secutiYe a nn sanc1t qui 

au regne d'Evergete l el
'. 

Van 22, thoth, du roi Ptolemee, fils de ptolemee et d' Arsi
les dicux frcres, Alexicrate, fils de Diogcne, etant pretre des 

freres et des dieux Evergetes, Berenice, fille de Cleanthes 
eanephore devant Arsinoe Philadelphe. 

taphiaste, Pasi, fils de Teos, dont Ia mere est Tetona, 

m'as donne, et mon cceur en est satisfait, l'argent de tout ce 
a moi et de tout ce que je possederai. maisons, champs. 
nus, constructions, hema, clos, obligations (sanc!i) d'ar-

l'emis ou a remeitI'e, liturgies, argent, or, airain, etoffeis, 
bceufs, anes, quadrnpedes, ecrits quelconques, actes 

biens quelconques d'appartements (biens meubles), 
(contrat obligatoire) d'homllle ou de femme, tout au monde, 

cst a toL Je n'ai plus aucune reclamation a te faire it ce 
Celui qui yiendra t'inquieter 11 cause de ces biens, je l'ecar-
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terai de toL Que je te les garantisse par acte quelcollque, 
quelconque au monde. A toi tout ecrit qu' on a fait sur eux ; 
ecrit (m'on m'a fait on tout ecrH dont je justifierai. 118 sont a 
ainsi ;ue Ie droit en resultant. A toi aussi ce dont j'aurai it 
tifier. c'est-a.-dire Ie serment et l'etablissement sur pieds que 
fera ~our toi dans Ie lieu de justice, au nom du droit de l'ecrit ci-,.; 
dessuf" que je t'ai fait. Tu obligeras, a. tout ce qui est compris 
ce sur quoi je t'ai ecrit, tout homme quelconque apres moL Tn 
obligeras ton fils arne, mon fils aine, que tu m'as engendre, ect 
ellfants que tu m'engendreras depuis Ie jour ci-dessus et tu 
bligeras moi-meme a l'ecrit de donation que je t'ai fait et 
droit en resultant, ainsi qu'it 1'ecrit de sanch de 21 
fondus du temple de Ptah, que je t'ai fait en l'an 22, au mois 
de thot, du roi it vie eternelle, ce qui complete deux ecrits. 

Xous Cl'OUYOllS aussi mention de ces deux ecritsdans Ie 
de Setna qui, mettant en scene Setna Khaemuas, Ie celebre fils 
R.amses II" dont Ie tombeau a ISLe retrouve par Mariette dans 
Serapeum de Jlemphis, se refere par tous les details iuridique~ 
qu'it donne au droit des Ptolemees : 

« Il arriva un jour que Setna, se promenant dans Ie dromos 
Ptah, apercut une femme extrcmement belle, qui n'ayait pas 
pareille en heaute et qui ctait couverte d'especes d'or en'iU''-'WCLO'''. 
Des jeunes fiUes l'accompagnaient, ainsi que 
hommes de service qui lui etaient assignes. 

« Quant Setna 1a vit, ilne sut plus Ie lieu du monde ou il 
Il appela son page et lui dit : 

« Va au plus vite yers Ie lieu ou cst cette femme et sache 
ment eUe s'appelle. » 

« Le page ne tarda pas it aller au lieu ou etait 1a femme. Il 
1a jeune servante qui marchait apres eUe. Ii l'interrogea en 
disant : « Qui est cette personne 61 » Elle lui dit : « C'est Tabubu 
1a fUle du prophete de 1a deesse Bast, dame d' Anchta, qui 
iei pour adorer deyant Ptah, Ie Dieu grand. » 

« Le jeune homme retourna vel'S Setna. Illui raconta ce qu'eUe 
ayait clit. 

« Sctna reprit: « Va dire it lajeune fiUe: Setna Khaemuas, filsdu 
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.:O"''',Rnmt. m'envoie te dire: « Je te donnerai dix pieces d'or 
une heure avec toi.)) Sinon, tu as ann once de violence! 

a ton egaI'd. Je te ferai emmener~_dans un lieu 
Oll tu n'es connue de personne. ) 

!l.Le . eune homme retourna vel'S Ie lieu danslequel etait Tabubu. 
] Ia jeune servante. Illui parla. EUe rcpondit rudement, 
. si c'etait un blaspheme qn'il ayaH dit. 

dit au jeune homme : 
Cesse de parler a cette sotte fille, viens parler avec moL ) 

{{ n lui clit: « Je te donnerai 10 pieces d'or pour passer une heme 
Setna Khaemuas, Ie fils du roi R.ausermll. Sinon tu as 

de violence. Et puis ·il fera faire encore ced ; il te fera 
vel'S un lieu cache dans lequel personne ne te connait.» 

«TaLubu repondit : « Ya 1 Je dis ceci a Setna: Moi je suis 
je ne suis pas une persol1ne du commun. Est-ce que, si tu 

faire ce que tu desires avec moi, tu n'iras pas au temple de 
dans ma maison ~ Il Y a tous les preparatifs necessaires pour 

tu fasses ce que tu desires avec moi, sans que personne au 
ne me reconnaisse ; car je ne parle (1, aucune femme clans 

Tue. » 

Le jeul1e homme retourna vel'S Setna, it lni raconta tout ce 
'eUe avait dit. 

II dU, ce qui est juste: «( Honte a quiconque est au pres de 
1)) Setna fit amener nne barque, il y monta. Ii ne tarda pas 

au temple de Bast. n se dirigea a l'occident du terrain 
une maison bien batie, entouree d'un mul' et au nord de 

se trouvait un jardin. Ii y ayaH un peristyle devant 1a 
Setna demanda: « Cette maison, a qui est-eUe?» On lui 

: (( C'est la maison de Tabubu ». Setna entra it l'interieur de 
(111)OlJ[Ue ; il se dirigea vcrs Ie pavillon du jardin. 
On en ayertit Tabubu. Elle prit 1a main de Seilla ; eUe lui clit : 
Jure de respecter 1a maison du prophete de 1a deesse Bast a 

tu es parvenu. Cela me sera tres agreable, Viens avec 

« Setna monta par l' escalier de 1a maison avec Tabubu pour faire 
reconllaissance de l'appartement superieur de la maison. Ii 
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etait bien prop1'e, peint de couleursvariees, et son interieur etait 
incruste de tapis et de turquoises vcritables. II -y avait aussi Un 

graml nombre de lits couverts d'etoffes de byssin. Des coupes: 
d'or etaiellt suspendues dans la chambre des purifications. Us 
remplirent de vin une coupe d'or ; ils la donnerent 11 Setml. 

« Tabubu lui dit: « Qu'il te plaise de faire ton repas. » II repoll
dit : « Ce n'est pas ce que je demande ». On mit au feu la 110urri
ture, On apporta de l'huiie parfumee, comme c'est la coutume 
royale. 

« Setna passa un jour heureux avec Tabubu ; mais ilne vit pas 
encore sa figure. II dit donc 11 Tabubu: « Finissons ce pourquoi 
nous sommes venus ici. » 

« Elle lui dit: « Tu y arriveras. Ta maison est celle ou tn es. MOL 
je snis sainte, je ne suis pas une personne du commun. Est-ce que, 
si tu yeux faire ce que tu desires avec moi, tu ne me feras pas uu. 
ecrit de sanch (de creance), et un eCl'it pour argent (de mancipa
tion) sur la totalite des biens qui t'appartiennent ~ » 

« Illui dit: ({ Qu'on amene Ie scribe de la maison d'enseigne
ment ». On l'amena 11 l'installt. n lui fitJaire en faveur de Tabubu 
un ccrit de sanch et un icrit pour argent sur la totalite des biens 
qui lui appartenaient. ) , 

Je passe rapidement sur une scene de seduction dans laquelle 
Tabubu, usant de ses charmes, qu'elle laissa entrevoir 11 travers 
une gaze transparente, obtint de Setna de faire d'abord adherer 
ses enfallts aux actes consentis par lui, qui les depouillaiellt (usage 
dont nous ayons des preuves frequentes 11 l'epoque ptolema"ique), 
puis hient6t de s'en dobarrasser, plus effectivement, - toujours, 
disait-elle au prince, « afin qu'ils n'entreprennellt pas de disputer 
avec mes enfants sur tes biens »). 

Certes, Tabubu voulait, ainsi que Ie porte deja un vieux chant 
d'amour hhiratique « devenir maitresse de ses biens en qualite 
d'epouse )) ; mais eUe allait trop vite en besogne, et d'ailleurs les 
enfants (lont eUe parle ll'etaient pas encore nes - ce qui ne lui 
donnait pas les droits complets des autres femmes marices p,ar 
sanch, 8. l'epoque de Darius aussi bien qu'8. celle des Lagides. 

Le cas specific par Ie romancier 11'e8t cependant pas unique 

:t013 

osseclol1S un contrat de sanc1t date de Philippe Arrhidee, et n: fait pas mention d'enfants deja existants. Il est nai que, 
lors du mariage de Petoso, sous Darius, la reconnaissance 
po~yait aYoil' 6te eHectuee clans un second acte. En tous 

Ie contrat date de Philippe, differe encore par un autre point 

1 "luoart des autres ecrits de sanc1t. Iln'est pas adresse par a l' x 
road 11 la femme, mais au pere de la femme. Yoici ce docu-

« An 8, athyr, du roi Philippe. 
( Lc travailleur Horsiese, fils de Petiaa, fils du ...... Borbok, 

la mere est Chemati, dit 11 un tel: 
« Tu m'as donne G argenteus du temple de Ptah, ou 5 argen-

5/G, 1/10, 1/30, 1/60, 1/60, 6 argenteus Iondus du temple de 
en tout pout' Ie sanc1t de la femme Djimmou, La fille, dont 

mere est Djetenpulli. Que je te donne (tant de mesures d'o-
\ et t.i/10 d'argenteus (15 Kalis) du temple de Ptah pour sa 
, alimentaire par annee, au lieu que tu voudras. C'est 11 
a exiger Ie paiement de sa pension alimentaire qui sera a ma 

Que je te donne tous mes biens presents et 11 ycnir en 
bypothecaire de son sanc7t (de sa creance nuptiale). 

Je ne puis faire de serment 11 l'ellcontre de toi. QU'il soit a 
tu Ie feras dans Ie lieu de justice ). 
ecrit Thot, fils de ...... » .. 

egalement un tiers qui se presenLe comme creancier hypo
d'un sanch nuptial dans un proces grec reproduit par Ie 
XIII de Turin, que Peyron n'avait pu comprendre et que 

traduit eL comment6 dans ma Revue Egyptologique: . 

'an 34 (1), Ie 15 Tybi, a Memphis, du nome memphite. 

la version de Peyron : 
XXXIV, tybi die XV, in nrbe Memphi, :lIemphiLici nomi qnnm 

proventus admiuisLraret Alexander, Alexandri filius, atqne esset 
"t0PSLO:; Heraclides, Heraclidis filius, ct Thesmophorius Sogenes, 
filius, conjnnctis studiis jndicantes judicia regia, tum ilia ad 

pertinentia, nee non j lldicia privata. 
in judicium venisseL Chonuphis filius Pesetii cognamillati Psam

qui, audiente Dia ..... Chonuphis filia, dedit libcllulll, significa\'it 
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(( Deliberations des juges du palais (1). 
« Alexandre, fils d'Alexandre? Ie philometorien (2), 

( fils d'Heraclide, l'homme de 10i (3),et Sogenes, fils de 
(( sont en conseil jugeant les affaires du roi, celles du fisc et 
(, des particuliers (4). 

( Ayant pris place comme demandeur, Chonouphis, 

« 5e mutuo dedisse reo per syngrapham alimentariam in registrUil1 
« phii relatarn drachmas argenti quingentas, pro cognominata 
« qum alio nomine appellatur Asclepias, ut huic suppeditaret 

'« olyrarum menSllras sexaginta, et argenti drachmas septuaginta 
{{ Consentiente tum Thauete uxore Psammei, tum utrorumque, ...• 
« bona ipsius (rei) pignerata essent pro jure syngraphffi,., .. ac petiit 
« (solyerel) pn:cdictas argenti (drachmas quingentas) et pro annis 
{( simul sumtas o!yrarulll mensuras ducentas quadraginta, ita ut si 
« men sura constet drachmis argenti duabus, universffi argenti 
« sint 12138. Solyat prceterea pro damnis et eXI)ensis ffirea talel1ta 
« Et nisi ille ad tribunal veneri!, significetur Exactori provenlllum 
{( nigenarulu etc. (sic). }) 

Lil se termine la traduction de Perron. 
(i) lei se trouve .dans Ie papyrus un hlanc equiyalent 11 l'indication 

alinea. On trouve un blanc semblable apres l'analyse de Ia 
avant Ie jugement. 

(2) Philometor regnait alors et Ie titre de :,,),op.'l)'CoPStO;;, ,})IIU'O""'etr 

{Iue preud Ie president de notre tribunal, est 11 compareI' lwec 
2::s:rwcr~o~ p 9~)\o~;.(0'~)l.lO .. t"WV 7:poO'J~.tw'J, Sesoosis l'un des cent 
listes zeles Oli des cent zeles ami, au roi que prend, en ran 
gete II, dans Ie papyrus 15 du Loune, l'un des juges du proces 
Pour notre gronpe, Peyron aYaH deja· l'emarque qu'on pouvait lire 
aussi bien que 'fl1:0. lIIais il ayaH pris 1'- pour la ligature de a et cr. 

(3) Peyron remarque fort hien a propos uu mot OSO'1'-o,?O? to, : « 

deriyati solum plnrale neutrum frequentatur 'C';: OSO'fLo'(oP ta (esta 
tira, qum in Cereris legislatricis honorem celcbrantul'. Superest 
eSO'[1.o,?optO;; sit vir legislalivus» - ce que nons appelons un 
loi (juridicus). n faut remal'quer, en eifet, que ce tribunal etait en 
jeure partie compose d'hommes d'at!ai"es etrangers a l'etude des 
comme nous Ie dirons ailleurs, Il ne fandrait pas tradnire 6w[1'0<p0P 
par legislateU1', comme Ie fait plus loin Peyron, car c'est Ie sens propm 
(Js'j}Lo'(O?O~ dont eSO'}LO?OP~O, n'est qu'un deriye. Ce derive est, du 
aussl peu cJassique qne XP'l)fLCI.'Ctrrt1,;, dans Ie sens de juge et, la 
des autres mots juridiques d'Egypte. De mem8, dans Ie Digests, 
consultes - moms ceux qui fnrent it peu pres contemporains de 
- parlcnt une langue fort difierente et qui fait fremir les puristes. 

(4) lei se trouve dans Ie papyrns un alinea, separant Ie protoeoJe des 
liberations. 
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'to ~'lte' P~ammeus, n'ayant pas obei e v '-' • ~ ~ " 

, Chonouphis, par l'original 
8vait au pre-

transcrit au 

Bur cette circonstance qu'il a fait transcri~'~ 
mon article sur l'Authentieite des aeles, p. 119 du I, 

nous proll ve que Ie greffe Iut rendu 
313 de PhilometoI', tandis que noLre acle de 

en ran 30, ou, an plus tard, en fan 34. 
«. Ilicam ne ocins in urhe Memphis serius vero 

fnisse', Sed legislatio eadem et par 
)). Oil ne saurait admettre cettc parile des 
Memphis, Les tcxtes originaux llOUS prouvcnl 

.,;"",I.i",'''m."(:,,,& en tout ce qui concerne leO' 
pou,' les aotes. AussL la letLre de Pt?

des eontrats rediges dans Ie Pel'l
";t{jsPJ~\lWV (It'''{1J7t~t(u\J cruv:xA7..YIJ.7.':W'I 

parait (lone la pIns yraisemblabl~ .. 
s'agisse d'nn greife facultatl! 

it fin du paragraphe de J'enrc-
p, 121:-122. 

lJel'6,lvtion des sommes (ou des articles) 

de la reqncte se trouve un 
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« PSamll1eUS, puisqu'il en ayaH re<;u pUbliquement copie Par Ie 
« ministere de l'hyperete· Heraclide, fils d'Isidore. Cependunt 
« l'affaire Chonouphis-PScUllll1eUss'etant presentee a l'audience" , 
« et anterieurement et Ie deux du mois susll1entionne, Psall1mens 
« avait egalement fait defaut. II ayaH donc He cite par l'!lyperete, 
« qui l'ayait somme de comparaitre au tribunal pour l'instruction 
« (de l'affaire) : - sans quoi on dOllnerait raison a Chonouphis. 

« Conformement donc a ces premieres decisions - et pensant 
« nous en tenir a l'avis Ie plus approprie aux faits de la cause et 
.( qui en est la consequence, - nous declarons qu'il a ete donne 
« raison a la partie presente, et nous ordonnons au "Py.x,;;W? ";W') 

« ;2'1tXW'I de poursuivre jusqu'a plein achevement la perception 
« des articles reclames. 

« Plaise au roi ! 
« - Qu'on montre Ie Cjugement) a Artemidore. 
« - Moi, Artemidore, j'ai vu ,Ie .... 

« - Au itpXX";W? 'twv ;S'ltXW'l a ~Iemphis. Ci-jointe Ia copie 
« ·l'arrGL en question. Qu'il fasse comme il a ete juge ! 

« L'an 34" Ie 11) Tybi. » 

Au revers: 

« Au "pax",,? 'tW'1 ;S'JlXtu'; 11 :vremphis. ) 
~ous allons maintenant etudier rapidement 

tionnees de cette piece interessante, c'est-tt-dire : Ie tribunal, les 
parties, l'objet du litige, les interets, les procedures, Ie jugelllen~ 

et son execution. 
L'affaire est parfaitement claire. 
Psamm6us ayait fait en faveur de Ia femme 1'ave un ecrit 

saneh, par lequel il reeonnaissaiL ayoir reeu 2:.1 argenteus ou 
draehmes d'argent, sanc1t tres analogue a celui de 21 argenteus, 
repondallt a. 420 draclul1es d'argent, qn'IIereius avaH reCOl1nu a 
sa femme et plus petit de moitie que celui de 50 argentous ou 
i 000 drachmes d'argent, consenti par Petosor. Psammens s'CtaiE 
engage de plus 11 payer i.t sa femmo une pension annuelle de 60 

ltTAT DES PERso",,,,r:s ion 

et de 3 argenteus et G / 10 ou i2 drachmes d'ar
qui se con fond presque DTec celIe de 60 mesures 

3 argenteus 8/10 (iG drachmes d'argent), que clon
cas p('tosor, et ne s'eloigne que dans les 131'0-

res de celIe d'Hereius, ll10ntant a 36 mesures 
plus freqnent uan:; nos cOlltrats de mariage thr-

2argenteus et 4/10, 46 drachmes ll'argent. Enfin, 
les aetes d'Hereius, de Petosor, etc., Psammeus 
tous ses biens pour la susdite creance matrimoniale, 

son fils Zmanres, que nous voyons aclherer a 
de sa mere. Mais edte adhesion meme elu fils et 

U·~'·-L)'·· 

.constitue une difference assez sensible entre l'acte de 

les preC{~dents. 
saneh de Petosor et el'II6reius elaient aelresscs 

femmes, et visiblement tout a leur b{'udice, ainsi 
enfant". Ni 1es uns ni les autres n'avaient par 

aJll1lIeI'er pnisqlle c"Stait eux qui etaientlcs ereaneicrs. 
meme DU fond, pUIs{!ue la pension doit etre 

eique la somme confiee au mad constitue son 
par des motifs particnliers, et sans doule 
l'expropriation du mari par autorite de 

les tiers interesses (peut-etre d'autres llebi

ou dout l'hypotheque semit posterieure 
reclamer contre cette expropriation 

n"·"A,· .. · <In sancll entre les mains d"tm certain 
droit de poursnivrc. Ce Chonol1phis 

de la femnlc cs!; iei tenement 
"'trB reclamee par le Liers Chonouphis 
de divorce, et que, (rune autre part 

appele, dans Ie texte de Ia ro
de la femme eLai t, en effet, 
qu.esnon principale. i\Iais il 

cl'eance fictive creance 
ef; qui permettait d'en 

pulsqu'elle ctait garantie 
s'agit, la femme Mait 

del'ait reparation. Notre code 
d.ans certains cas de divorce. 

65 
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etait-il un parent de Tan)? C'est a8sez probable. 
fI1Jauclle mariage avait eu lieu, it jouait It son egard un role 

L'arlicle 259 s'exprimait ainsi : « Lorsque la demande en divorce 
{( formee pour cause d'exces, de seviccs ou d'injures graves, les 
{( pourront ne pas admetLre immediatemcnt Ie dh'orce; daIls ce cas, a 
{( de faire droit, Us autoriseront la femme il quiller la compagnie de 
{( mari, sans ctre tenue de Ie recevoir si elle le juge fl propos; et Hs 
{( dall1neront le mad a lui payer uue pension alimentaire 
{( ses facultes, si la femme n'a pas elle-mcll1e de revenus suffisants 
{( fournir a 5es besoins. » Ceci ne rappe1le t· il pas la situation de 
paune Panofre, oblige de faire une situation a la femme qu'i! avail 
duite et lui disant en mCll1e temps: {( Je Vai etahlie com me femme. 
{( cede ton droit de femme . .Ie n'ai aucune parole an monde a te 
{( pour ton droil de femme. Depuis Ie jour ci·dessus, je le 
« vant quicou(lne au monde, Mais je ne puis te dire: « tu es rna 
{( .le suis celui qui suis devenu a loi mari ll. Je ne puis m'opposer a 
« tout lieu Oil tu iras depnis Ie jour ou je suis devenu il toi mari » 

situation iitait semblallle. En rcalite, Panofre, oblige de sullvenir . 
soins de sa femme et de la considerer encore comme epouse. etait, 
dant, separe d'elle pour seviccs et injures graves. Mais ces sevices 
jures consistaient dalls 1e fait meme de la s6clnction ef. rien 11e 
indique que cet etat inlcrmclliaire ait tlIl cesser an bout d'un an -
celll etait ]1rcscrit par l'allcien article 260 du Code, ajoutant : « Aprils 
« annee, si les <Sponx ne sont pas reunis, 1'6poux demautlcur pourra 
« citeI' l'auLrc CPOll" it comparaHrc denmt Ie tribunal dans les delais 
({ loi pour y entendre pl'oJloncer Ie jugemenL definitif qui, pour 
" admcLtra Ie d"·orcc. )) Il cst yl'tli que, meme apres Ie di ,·orce, I 
demandenr ponvail oblenir nne pension alimentaire de l'autre, 
l'arlicle 301 portant : « Si les cJloux ne s'etaient fait aucun 
« si cenx stipules ne paraissent pas snffisant9 pour assurer la 
{( de l'antre 6poux, Ie tribunal panna lui accorder, sur les hiens 
« epoux, une pension alimentaire qni ne pouna exceder Ie tiers 
« venus de cet epoux. Celte pension sera revocable dans Ie cas 
« cesserait d'eLre necessaire. » ;'lai5, en pareille circonstance, soil 
soit apres Ie divorce, on ne pouvait appliqner l'article 210 du Code 
cite ailleurs a propos de la pension accordee a la mere d'Amenho 
« la personne qui doH iournir les aliments justifie qu'elle 11e pent 
« la pension alimentaire, Ie tribnnal pourra, en connaissance de 
« ordonner qu'elle rer;oive dans sa demenl'C, qu'ellc entreUenclm eL 
« celui auquel elle devra des alimenLs. )) Dans le systemc de notre 
une tclle reunion faite avant le rlivorce am'ait fait cesser 1 
rnpture dtl mari.age et en Egyptc elle ll'anrait llnllement 
femme d'exiger sa pension alimentaire. Hemm'qnons, dn reste, 
contrals de creance nupliale ne ,"ont ]las, comme celni de Pelkes, 
e~dgel' ulle conlpE~{.e separation tlu lnnl'i - cha~~e pour ainsi dire 
sa femme. Ib ne lui dOlllJent non plus anrun droit reel d'y 
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. de tnteur que remplissait Ie pere clans l'acte date 

et c'etait lui qui l'avait mariee. 
avait prcvu et en quelque sorte fixe cl'avance. 

pay a pas regulierernent a sa femme Ia pension qu'il 
Ghonouphis, qui etait reste Ie creancier titulaire, et 

. de sanclt clonnait Ie droit de reclamer Ie capital 
youdrait, intent.a donc une action pour faire liquidcr 
; Psammeus, cite par lmissier devant Ie tribunal, fit 

de.faut, et nOllS avons dans Ie papyrus de 
en vertn dnquel Ie T.;;ax"i:Wp etait autorise a 

pour couvl'ir l'hypotheque du sancho Chonouphis, 
~c"UC"WJH"en toute cette affaire pour sa pupille, contre 

s~mr)laJlt user de moyens de rigncur, eut donc ainsi la 
,par vnie de justice, de Psammeus (pent-etre 

Ia cession de tous biens, ou l'ecrit pour argent 
e Roman qni porte son nom, Hereius, Pelosor, etc., 

avaient accordee de plein gre. 
nous avons nn tres grand nombre de 

rennit dans Ia serie cles T.cxpcx6r,xac on des 
cles depuls.vVessely en a signale 

nons reviendrons et nous trOUY011S d'autres 
soit par moi, soit par les editeurs 

Museum, da Musee de Berlin, etc. Nous 
(13. 7l52), que Gradenwits ayait parfai

seance du congres de l'histoire du 
qu'i'l l'L'poque romaine, lous les C011-
sons rune des deux classes' 1. <} des 

creance e1, non d'une prise pour 
il portait bien Ie tiLre de marl (hai) 

de Philopator - du moins en ce 
femme dans les aetes faits par 

un principe d'apres lequeJ 
et les choses defa

pour la femme mere nn 
legitime ayant un mari 

d'etre sous une yraie ]luis-
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'TC:.t?:.t67jx;" au, 7::l?:lY,:l,";ry.O'(,X:ll (1) ';.2" des 0 P.O),OYl?:l , 

d'actes h;es generale, et qui, nous Ie venons, a ete aussi 
ployee pour les contrats de lllariage. C'est tl Ia premiere qu 
partenaieilt Ie plus naturellement les saHch ou creances, 
date fixe, et qU'on pOllYait reclamer quand on Ie YOlJlait, 
qU'etuient ceux anxquels etait alors attache Ie lien du mariage. 

De semblables contrats de T.:?:??:za'";:lG'(,X'f, nuptiale ont ete tout 
turellement aussi la base de certains proces dont j'ai parle dans 
chapitre special de mes Melanges (p. 3M et suiy.). Qll'on 
permette de reproduire ici ce que j 'ai dit alors : 

« Parmi les papyrus inedits que j'ai <Studies dernierement 
trouvent certains proces tout a fait semblablcs a ceux 
publies mon sayant ami, Ie Professenr \Yilcken, sous Ie n° 
de la publication du Berlin. L'un d'eux est meme juge par 
,\0\) .. 0, qui j ugeait dans deux des proces de Berlin. Quant au suj 
i1 est a pen pres identique. 11 s'agit toujours de ceUe grosse 
tion du mariage des soldats, qui a etc aussi l'occasion du 
de Trajan, publie par \Vilcken, sons Ie nO '140. Dans ce 
J'empereur trouyant trop dure (0.')::1,";220-:220'1) la jurisprudence 
ses preclecesseurs ill'egard des soluats - jurisprudencc en 
de laquelle les enIants qu'ils pouvaient avoir pendant Ie tcmps 
leur service militaire etaient prives ue toute hereclite pater 
('lU~ Ot "(o,)s!'; o:~)"cW'J "'Cw~ ~-r;~ cr:P'l.-:2UJ.'; 'Y.'JStJ,':J.'/T.O XpO'J{J)t -r"IjV Tepa; 

'IT'lotplX'lo u'ITa?x.0"'";?: T.:P0<1000'1 z2y,wh<1Ga!) - et, d'un autre cote, 
siueranL que ces enfants ne pourraient pas etre regardes 
de legitimes heritiel's de leurs peres (oux 0!<1('1 'I0f'-lIJ.Ol XA7j 

'1:lu'l (;;:lU'tW'1 'IT?:'tSPW'I) - d(~cida qu'ils pourraient avoil' la 
biens comme eUe est accordee aux agnats (olJ.w~ X '}.'t ° x.y,v 

l.r':7.pX.. O'J":W'I s; Si"_~l '/0'.) 'to'.) t1:'po'.)~ "Co') OJ J.'::C(!J.'l.T.O~ ct) ZI)'.t 'COL'; 

Yc'lO'J;' Ci'Jlj/~'JZ"J! O~OO-:~t aV:~(jOC'.~ O'J'J'l.crO:l~ X'Y.~ auto\).; Z?;:t'JW). 

Thrais dans la pratique, Ia question n'etait pas toujours 
elaire que cela (surtouL en ce qui COllcerne les dots des 
de soldats). On avail souycnt a examiner les detours qu'a 
1es parties pour eviler l'application d'une loi trop dure. 

(1) :'Ious en citeroJ.S p:us loin tl propos du droit grcc. 
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dans Ie premier des deux proces que \\'ilcken a publies 
• i14 - proces qui est date de l'an 20 de Trajan - Ie 

Lupus ayaH a yair s'i1 fallnit considerer com me legitime Ie 
de depot .c 7.'}.??:X:x-::xO·r, x'';) eontenu dans beaucoup de ces actes 

sous formes de pret, que Ie papyrus grec XIII de Turin, 
par moi, et un grand nombre de contrats clemoti
par moi, nous ont montre en usage depllis Ie temps 

jusqu'a l'epoque romaine. :Nous sayons par un proces 
1'31120 d'Adrien, tire des ades de Gaills Julianus et rela

dotale de sept esclaves, datee de l'an 12, 
de cOlltrat Mait habituclle nux soldats ; car Iorsque 

-:0:;'; Y3.p !j'rF~;;sual1.S'Jo'J'; O'J':'W O'UIU~o:),J\c.tV, ce que 
confirme par son jllgement, en declarant nul ce 

'"{'lop.o·) Yf.'IOP.S'lOV. Xous comptons bientot publier 
proces interessant, qne nous ayons cite seule

pour faire yoir combien Ia jurisprudence etait 
Car, dans Ie proces de l'an 20 de Trajall, publie 

raeses Lupus, s'inspirant des idecs philanthro-
Trajan (disant : 1JO!O'~(l os CI:'Jto.; itpvs!lJit -;;C(~ 

Lucia Mamertima, par l'intcrmc-
disant demander une "lto.po.xo.n6r,X'l 

Ie. sold at decede, Lupus tlit ; 

sout des dots. Sur de sem
car it n'est pas penllis a 

tUl'Bclmnes la dot (7:pOlxa), je 
pBrsnadee que Ie mariage 

- qui cOlltient allssi 
Avidius Heli@ldoros, 
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donnant, enl'an 6 d'Adrien, it des veterans, avec Ie droitde 
romaine, l'epigamie pour les femmes qu'ils avaient au moment 
Ie droit de cite leur etait donne, ou qu'ils auraient a bref delai 
chacun pour une (1) - on trouve une autre affaire de l'an 
d'Adrien, extraite des actes de l'Augustal Mamertillus (conf. 
n° 1 D), et contenant un contrat de pret de 700 drachmes, fait 
une femme it un soldat et dont l'avocat Apollinaire 

l'execution contre ce soldat lui-meme, absolument comme, dans 
papyrus XIII de Turin, on reclamait, so us les Ptol(~mees, 1" 
tion du contrat de prct (O~"S~0'1) contre Ie mario A cela, Ies ""nne,4~ 
Alexandre et Heraelide repondirent que la deUe reclamee par 
femme Clinthols etait une dot qU'avait voulu constituer Ie cavali 
Gemellos et que Ia femme en question ne pouvait l'obtellir 
qu'il etait interdit aux soldats de se marier, ce que ll'ignorait pas 
Ie pere de l'epousee, l'assistant dans ce proci~s et qui avait 
logothete. lei Ie sanch de 700 drachmcs resultait de deux COll.., 

trats successifs, l'un de 260, l'autre de HO drachmes, et UHUH.';';UI:JlS 

aux contrats successifs faits par Patma en faveur de sa femme 
en l'an 33 et 36 de Philadelphe, dout nous aurons l'occasion ' 
parler plus loin. Mais, en realite, ces deux ecrits dont on 
Ie paiement degnisaient une dot versee en 2 fois, et ne pou 
pas etre traltes comme des prets ordinaires. C'est, du moins, 
que clecida l'archidicaste, rappelant que, d'une fa~on "'v'c~vL(LLC 
les soldats ne pouvaient pas se marier Ili constituer des dots, ce 
Ie second ecrit de 440 drachmes ayait fait tout aussi bien que 
premier de 266. Nons n 'avons pas Ia fin du document, dont la 
niere colonne, deja tres lacuneuse, ne per met guere en 
endroits qne des hypotheses. Mais ii nons a pal'll bon de 
rapllrocher, ainsi que Ie precedent - (l'un et l'antre 

(1) :'Ious avous un autre diplomc militaire qui eEt exlrait des acles 
l'Augustal :Marcus Petronius Honoratus en l'an II d'Adrieu. II est COl1Qu 
peu pres dans les memes termes, melltiollnc egalement l'epigamie, vUL1~"'j"O, 
en meme temps que Ia cite romaine, et a ete publie par Krebs, 
no 265 de Ia publication de Berlin. Lo delai accorde aIm's it Sabinus 
liarque de Ia 2e ~pO:lO:Vr; toZupo:, ainsi qu'aux veterans dans Ie meme 
etait du 3 mechir au 3 pacllons. 
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l11aniere d'aillenrs admirable, nos decouvertes jurldiques 
nOS dechiffrements demotiques sur les mariages sous forme de 

_ des documents grecs inedits dn meme genre que nous 

puhlier aujonrd'hui. 
« Le premier de ceS documents est, nous 1'avons dit, un p1'oces 

par Lupus, comme Ie premier des proces publies par \vil
et comme lui il est date de Trajan (1'an t6 au lieu de ran 

Mais iei 1a femme d'Ull wldat rec1amait l'heredite de celui-ci 
son fils, a 1a fois comIlle fils legitime et comme heritier testa

Cela rentrait, plus que les affail;es precedentes, dans 
t qui inspire Ie rescrit de Trajan (malheureusement de date 

Ilcp.rwlUv ) et Lupus decida dans Ie sens qu'indiqua ou qu'avait 
l'emperenr. Yoici Ie texte en question ('1). 

« Van t8 de Trajan, Ie to payni, Chrotis ayant dit, par l'inter
du rheleur Diogene, qu'elle etait citoyenne (O:o,,'r,) et 

s'etait unie 11 Isidore (Petesis) egalement citoyen, qu'apres 
tandis que celni-ci eLait soldat it Chorte, eUe en avait eu un 

nomme aussi Isidore, au sujet. duquel eUe s'entretint avec lui 
priant (d'assurer son avenir). Il ne l1egligea pas de lui met

en reserve son ry,7CY.?f:r, (les premices de sa fortune) parce qn'il 
son fils, ce qui est trcg clair d'aprcs Ie testament qu'il ecri

Ie laissant beritier de tous ses biens. 
testament de Julius Martianus, soidat de Ia premiere 

thehaine ayant ete lu, Lupus, apres avoil' parle avec ses 
conseiI), dit que Martianus, soldat, ne pouvait avoir 

("O??(j" ~tO'I) mais qu'il pouvait en faire son legi
(z)'YIPO\l0;J.O\J os ryUT'J'J S"(P1~:") 'Jo(J-qJ.ov). ») 

ayons un autre proces du meme genre - malheureuse
lacuneux et beaucoup plus difficile, it cause de cela, it 

- qui, en ran () d'Antonin, a ete juge par un nomme 
et dans lequel on cite avec eloge 1\J1lop.'rr,p.~ d'un autre 

nOlllme Heliodore - nom qui nous rappelle ceini de cet 
Heliodoros Augustal en ran 6 d' Adrien, selon un document 

pIuL0t Ia LruducLion que nous aVOHS dli substiLuer au texLo puhlie 
1IUlan[jcs. 
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deja cite plus haut - Ul'COP.V·r,fI·IX portant que Ie 
peut jamais etre legitime (Evrs E'I 't:l:~SC se-:s SV cr71:sep:;e YS'I'n,Bse, ou 

OJ'J:c:tJ:~ s~V~t VOP.~~).o;; UtO;;.) 

Mais dans ce document (des plus importants et sur 1equel 
aurons a reyenir aillenrs), il n'est pas directement question 
71:'l.p'l.x:;-:o.e·"X1j, mais d'tlll Alexandrin devenu soldat, dont les 
enfants de deux lits se disputaient l'heredite. 

Les uns et let; antres furellt deboutes du reste de leurs 
mations et dc la dcmande de tutcur que faisail J'avocat Eudai
mon pour l'un d'eux, Apollon se borne a dire; « puisque Ie pere 
ne poumit se marier, on ne peut preteI' la main a des incapables. 
Ni lui, (Ie fils aine demandeur) ni les autres fils ne Bont des 
toyens d'Alexamlrie ». 

On sait quo la cite d'Alcxantlrie avaiL ceci d'important 
d'aprcs la leUre de Trajan a Pline, c'l~tait sculement en 
par clle qU'Ull Egyp lien pouvaiL Llevenir citoyell romain, 

:\Iais je me suis laisse tmp entmincr hors du SLljct aeLuel 
rcvie11s, 

On a yu quo, U'UllC £acon g('nemle, les lllagistrats rOlllains 
milaieul it des dots (71:?Q'xs~) les ereanees nuptiales 
en egypticn sallch et en grec tantclt 0;('I2,eo:; tant6t 71::;P:l: 

1x6-,,;'.::':. 

Cette assimilation avait eLe faite depuis longtemps par les Egy 
tiens, ot c'est ce qui nOllS expliqlle l'origine legale et nationale, 
plut(lt l'inLerpreLution juridique de Itt dot, imitee de Itt lIudu 

Oll dot babylonienne, que Ie jus gentium avail apporb~o en 
(rr Memphis surtout, ville autrefois occupeo par les Assyriens ct 
Persans d'llne faljon permanente,) ainsi d'aillems qu'en Grece, 
Xe paruissait-il pas tout naturel de regarder de semblables 
(speciIiees comIllO telles quand l'etablissement pour femme 
la cOllsommation du mariiilge n'ayait pas precede Ie contrat, 
devait Ie suine) , de les considerer, dis··je, C0l11111e une deri 
du regime de sanch ou de creance, traditionnelledans Ie cas de 
"enance d'enfants, Do part et d'antre, il s'agissait en eHeL d 
verse par 1a fomme pour assurer son ind'~pendance et lui perm 
tre de rompl'e Ie mariage en reprenant son capital - ce que 
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erait appelc a faire dans l'union libre quand il etait l'uni

,C;"tr.nT' de fonds. 
uns de ces contrats dotaux : 

40, paophi, des rois Ptolemee et Cleopatre sa femme, 
Evergetes, sons Ie pret1'e d' Alexan~re et des dieux 
et des dieux 1re1'e8, et dos dieux Evergctes, et des 

Philopators et des dieux Epiphanes, et dudieu Eupator et 
I'hilo111ctor et dos dieux Evergfjtos (et de let Messe) 

grando Isis, Bienfaisanle (~yergetei, mere divine, et 
l'athlophore deyant Berenice Evergete et 1a canephore 

Philadelphe,et la pretresse d'Arsilloe Philopator, qui 

(Alexanc1rie). , 
'arclljenl;apnHts: te Petesis, fils do Chonouphis, clit a 1a femme 

fiUe de I'arehontaphiaste 1't')os, dont Ia mere cst Tcti-

ponr [omme, Tn 111 'as donne, et man cceur en est 
en sekels :l7~0, en argenteus 7tiO en 

deux keTkeT !.taientsl plus 7tiO aJ'genteuE, en 
ivalellt estele 24 pOUl' 2/'10 (d'argenteus d'ar-
1.5,000 drackm08 de cuivre, all :2 talents do 
dl'ftclnnes) . .Ie les ai rot;'us de La main. Mon 

Us sont au complet, sans aucun reliquat. 
femmo~: A partir du jour ci-dessus. e'est toi 

Je to donnerai les 7tiO argen-

t'etablirai pour femme, ou hien 
.Wl"I1JeIUe (mot a mOL: all temps do t'eta

au temps de t'en aller seule de 
n13 te donno pas los 'it)O a1'gcaLeus 

d'olyre par jour (un 
X'JUc;d'huile fine (de sesame) 

sQkols37 et demi,7 argen
l'cquivalence est de 240 (ar

d'argent} - c'est-



1026 FRI~CIS DU DROIT EGYPTlEN 

« a-dire HiD drachmes de cuivrci pour ton argent de poche· par 
« mois, pendant les 12 mois (ce qui fait 1,800 drachmes par an:. 
« Tn toncheras Ide ·plusi200 argenteus, en sekels 1000,200 argen
( teus, en tout en airain dont l'eqniyalent cst 24 (argenteus de 
« cuivrei pour 2/10 (d'argel1teus d'argent (c'est-a-mre 4000 
« drachmes de cnivrei pour ton argent de toileUe d'une annoe, au 
« lieu que tu voudras. C'est toi qui prends puissance d'exiger Ie 
« paiement de ton orge, de ton Imile, de ton argent de poche, de 

« ton argent de toilette qui seront a ma charge. 
« Que je te donne tont ce que je possCde et tout ce que j'ac

« querrai en hypotheque nuptiale (mot a mot: en gage de femme! 
« au nom du droit resultant de l'ecril ci -dessus. Se ne puis te dire: 
« je t'ai donnf l'argent de l'ecrit ci-dessus en La main (de la main 
«( i1 Ia main. 

Adhesion: 

« La femme I-ieribast, fille de l'archentallhiaste 
« dont la mere est Hed ...... dit: Re<.;ois l'ecrit ci dessus de la 
« main de Petese, fils de Chonouphis, dont la mere est Heribast, 
« mon fils aine ci-dessus nomme. Qu'il agisse envers toi selon 
« toute parole ci -dessus, comme i1 est ecrit ci-dessus, et que j'ac
(e complisse tonte parole ci-dessus. Man camr en e£t satisfait. S'il 
« n'agit pas envers tal scIon toute les paroles ci-dessus, comme il est 
« ccrit ei-clessus,moi-mcme je les accomplirai, deforce, sans delai. 

« A ecrit Xeclmtes, iil~ d'Hormachis. II 

Cet acte fut enregistre au greffe de l' Ambeium de Memphis 
l'an 40, 6 phaophi, par Ie ministere d'Heraclide (1). Ceci est 
noter; car parmi nos contrats de mariage thehains pour dOll 
nuptial dont nous parlerons plus loin, un seul Mait enregistre, ce
lui de 1'an 33 de Philadelphe, et avec une formule toute spe
ciale (2). Les contrats de mariage memphites par dot sont au 
contraire tous enregistres au greffe, avec une formule assez vague 
qui etait alars employee pour plusieurs autres genres d'actes. 

(i)"s,'tl):,):; 11. <pC({tJrt s: yE,,{F(/:r:"CrJ.~ sv 'tWt A'/o'J~~ZtWt Cit' IIpCly"),s~OO!) 'tot) 
~?':lcretu7CQ:; . 

(2) s'tOU, )'1 XOlCl.X t~ sv .llQ:;T.:O),Sl 't"flt p.SYCI.I'-'It "ITS"IT,W)(S'I St, )(l~W"'CO'/: 
.... p ... a,,'/ lkt:p.Ctw<; IIxopxw'IO"sw, uno fsw'lo't"o, .... 
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main tenant a un second contrat de mariage du 
appartenant au regne de Ptolemee Neos Dionsyios 

::; ... des rois ptolemee et CleopiUre surnommee Tryphene 
Philopators Philadelphes, so us les prctresdes rois 

a Uacoli (Alexandrie). 
'arch,enlLar~tH:ast,eTeos, fils de Horn'ta, dont Ia mere est. .. · .. 

femme .. _ fille de ...... dout Ia mere est Bast-Tn : 
prends pour femme. Tu lll'as donne) et man cceu!' en est 

660 argenteus, en sekel 13 300, en argenteus G60 en 
ce qui fait :2 kerkers (talents) plus GO argenteus, en airain 

est de 24 argenteus de cuivre) pour 2/10 
d'argent), (c'est-a-dire la2.000 drachmes de cuivre 

talents plus 1.:200 drachmes de cnivre.) Je les ai rCQus 
sans aucun reliquat. MOll cceur en est satisfait. 

femme. A pratir elu jour ci-dessus c'est toi 
(de t01-mcl11e) . .Te te donnerai les 660 argen-

dans Ie delai de 30 jours (un jollI' dans les 30 
t'etablirai pour femme, ou bien qnand tn t'en 

tal-memo), si je ne te donne pas les 660 argenteus 
30 jollI's ci-dessus, 

4 cheniees d'olyre par jour, un ·lou~ 

au .)((x( 'ct un y.o'j~ d'huile fine (de sesame) 

7 argenteus et 5/10, en sekels 
ct 5/10 en tout, en airain dont 

de cnivre) pour 2/10 (d'argen
depenses par mois (ce qui faiL 

300 argenteus, on sekels 

(d'al'genteus d'argent), ce qui 
{j.tMrmH'lS decuivl'e) pour ton argent de 

vondras, au nom clu droit 
appartient d'exiger Jc paie

ton argent de poche, de ton 
ma charge. Que je te donne 
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« ces choses. La totalite de mes biens presents et a Yeuil' est 
« en hypotheque nuptiale au nom du droit resultant de l'eerit ci
« dessus. Je ne puis te dire: je t'ai donne l'argent de 1'6crit 
« ci-de£sus en ta main : 

Adhesion: 

{( L'archentaphiaste Hornt'a, fils de Pahi, dont la mct'e est 
« dit: que j'accomplisse toute parole ci-dessns : mall cmllr en' .~~~ 
« satisfait. Revois I'ecrit ci-dessus de la main de Teos fils de Homt'a 
« mon fils ci-dessus nomme. Qn'il agisse enyers toi selon tont~ 
« parole ci-dessus. S'il ne les accomplit pas a tOll egard, je les 
« accompIirai dans Ie delai .Ie ...... jours apres les 30 jours ci-desc 
« sus, de force. [A ecrit. ..... fils d'Horsiesi, Ie petit ). 

Cc cOlltrat a ece ensnite enregistre au greffe de l'Anubeium en 
ran 3, Ie 6 de tybi , et plus bas, au-dessous de cet enregistre
ment, on lit la signatnre de Ia partie qui s'obligeait, c'esHt
dire cene de Teos, fils d'Horui'a. n faut en dfet remarquer qn'a 
Memphis un r.pono:'w", recent avait ordonne la' signature de tons 
les contrats par la partie prillcipale sur laquelle retombait l'obli
gation de l'ade. 

Suuf ce point et quelques chiffres differents, nos deux eontrals 
de mariage sont identiques. Nous allons en etudier bricyement les 
divers elements. 

Comme dans les contrats de mariage th6bains, par dOll nuptial,. 
dont nous aurons bienttJt it parler, nous y relrouvons Ia prise pour 
femme et la promesse de l'elablissement pour femme. Cette dou
ble me~tion forme nl(~me Ia base du contrat et nous avons aussi 
sur l'etablissemellt pour femme cl'autres details illteressants. 
Le mari doit livrer l'avoir de la femme, qne celle-ci est censee lui 
flyoir confie, soit dans Ie dlSlai des 30 jours qui suivront retablis
sement pom femme, soit qualld elle s'en ira d'elle-meme, s'il ne Ie 
lui a pas paye pl'ececlemment dans les ~{O jams ci-clessus. n pau-

(1) Dans cet enregistrement, on voit d'abord un nom llropre pen lisible 
(celui, du greffier), puis la formule ordinail'e ; 1121:PW (vw:; '?) A.'''''Y2YP. 'Ct 
(ap.ou) E'J 'twt A.'1o')~tatw r y "C'J~~:X. 
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arriver que Ia femme n'exigeat pas son capital prn
yivait ayee son mario En ce cas, si celui-ci ne pom·'ait 

d'une lavon authentique, qu'il avait solde sa femme 
H etait du moins oblige de Ie faire qnalld cessait 

on Ie mariage, et il ne pouyait alleguer d'excuse, 
Ie contrat porte: « je ne puis te dire : ~ je fai donne 1'nr
l'ecrit ei-dessus en ta main» (de la main a Ia main!. 
que, comme dans Ie droit romain, il fit Ia preuve dn v('r

et en attendant l'hypotheque greyait tous 8es biens. La 
: «Je t'etablirni pam femme. A partir de ce jour, c'est toi 

de toi-meme » est dans Ie lll(\me sens. On 11e possede 
de ees deux stipulations que t1ans certains contrats par 

dans IeS(lUe1s ]a femme apporte anssi une dot ou 
et Ie joint au don nuptial a eHe donne par Ie 

aIoI's, apres Ia description et l'eyaluation des objets 

cts de ta main. Us sont au complet, sans nucun reli
en est satisfaiL Si tu restes a l'interienr, tu restes 
tn fen va dehors, tu t'en vas ayec eux. 

fi(]lnn,er'l.i tes biens de femme cnumeres ci-dessus 
pas alors Ie fulur \Spoux de dire dans 

contrat : « Je L'etablirai pour femme. Si je te 
nne antrefemme que toi, je te donnerni 

de ces deux elcments mettait la femme 
avantageuse et il semble que Ie privilege 

fl~.{.a11cd elle le voulait, ait ete li<S it In dot 
celui de toucher des domi]1agc5 et inte

dedaignerait, se tronvait inLimement 
arrhes de mariage par Ie futur 

deux· c.ontrats reproduits ci -dessus, 
Ie cas en question que de 

de s'en aIler de soi-meme 
que la femme est censee 

!l:'flV(]'nS vu, par sandt ou creance 
dUll I. •. "'." ne mentionnent nnllement , 
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comme les contrats tl}(~bains par GOll nuptial, 1a 
des biens aux futurs enfants, soit sous la forme la 
quente: « :'lIon fils aine, ton fils aine sera Ie maitre de tous 
biens presents eta venir )), soit sous celle que nous avons 
tree deux lois: « :Mes enfants, tes enfants seront les'maitres 
tous mes biens presents et a venir )). 

D'ou vient cette omission dans Ie type de contrats qni 
occupe ~ 

Ce n'est pas une simple question de provenance, car si 
textes qne nous etudions sont mel11phites, tandis que ceux del 
categorie sont generalement tlH~bains, nous avons eu l'occasion 
voir 11 propos du sanch qu'une autre categorie de 
mel11phites possede egalement notre formule. Ce n'est pas 
tage une question de date: car nos cont1'ats sont de deux An"m'nN 

diHe1'entes, et la foemule en question se retrouve egalel11ellt 
des contrats thebains et l\1emphites des m(~mes periodes. 
en conclure que 1'011 pretendait ainsi enleyer leurs droits 
aux enfants ou les diminuer ? 

En aucune maniere, et les antres ades relatifs aux memes 
Ie prouvent. Cette omission ne peut'etre non plus consi 
comme accidentelle, puisqu'elle existe dans les denx 
appartenant an meme type. Encore une fois, it quoi tient-elle 
A ce type lui-meme 'I Oui, sans doute. Il n'est pas impossible 
Thebes, meme quancl il ne s'agissait pas du Yrai mariage 
et definitif tel qu'il se pratiquait primitiYement ('I), on ait 
l'habitude de specifier d'avance leil droits des enfants sur 
contrats de mariage faits avant 1'union effectuee, talldis 
Memphis on ne specifiait alors, c'est-a-dire quand les en 

n'€itaient pas deja nes, que ceux de 1a femme. La situation 
enfants paraissait suffisamment etablie par 1a continuation 
l'union attestee par la pension annuelle. Nons remarquons 
eIfet que dans les contrats de mariage memphites contenant no 
for mule et dont nons parlions, il est tonjonrsquestion d' 

(1) Dans les actes de mariage primitlfs dont nons aVOHS parlii 
et dans lesquels l'union iitait complete, reelle et indissoluble 
Jes deux conjoints, Ja immule legale relative aux enfants etait ecrite 
gl1eusemoot. 
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ordinairement nommes, et dont il faUaU regulariser 
pnisque l'acte d'union de leur pere et mere. n'Ctait 

_ .. 'n"PD~ leur naissance. Xous ne yoyons pas, non plus, de 
des ellfants dans un contrat memphite qui donne acte 

.,m,vuv In doL remise pour Ie sancll de sa fille, contrat qui se 
heancoup pour Ie reste des contrats de sancll orcli

aprps 1a naissance d'enfants. 
autres elements de nos denx contraLs se reLrouvent dans 

thebains par clon nuptial que nous allons hient6t 

Ce sonL: 
mj,m •. vu ul1l1uelle toujours payee it 1a femme quand elie 

I)U'iWLlnUHHU,V dans les biens rIu mari ; 
g(~nerale assnrant pes reprises. 

'Concerne 1a pension annuelie, nous remarquerons 
IOllrlpreIl(l, outre Ie ble et l'huile, une . somme en argent, 

a deux mages distincts. Il y a l'a1'gent de poche 
'>i~t\",~1"T,~. exactement COll1ll1e dans un seul des con

c'est-it.:...dire celui de l'an 33 de Philadelphe. Dans 
hiladelphe l'argent de pocheetait d'nn dixieme d'ar

(2 dracJunes d'argent) par mois, ce qui faisait 1 
drachll1es d'argent ou 2.880 drachll1es 

de toilette d'une somme egale c'est a-dire 
par mois, 1 argenteus et 2/10 par 

equivulait donc 11, 5.760 drachmes de 
memphites, l'argent de toilette est 
i'm'gent de poche. Petese donne 
de poche ct au contraire 1:.000 dra

nest vrai que Ie total general est de 

ou 1/~} de drachme d'argent, 
cuivre accordee par Ie thebain 

notable dans fade de 
I'este u. 1.800 drachmes 

de toilette s'eIt'we a 
Le total cst donc de 

n'avons encore l'encontre 
It est que ce contrat de 
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mariage est Ie plus recent de tous. En revanche, la somme . 
nue en dot par Teos it sa femme est notablement moins forte' 
celle qui avait ete reconnue par Patese. Elle s'elEwe it 13. 
drachmes de cuivre, au lieu de 11),000. On ne samail donc con 
derer hi pension comme l'intcret seui de la do t. 

Quant it la pension en nature, elle est identique dans ces 
contrats. :'\ous y ayons egalement 4 chenices par jour de 
ee qui fait 40 artabes par an, et un XO~~ d'huile fine par mois, 
qui fait 12 XC)'J~ par an. :'\0118 avons yu precCclemment que 
chiffres les plus habituels dans ces sortes de pensions etaient 
3G artallel!J et 12 X~'J~. Thlais nous aurons aussi it parler de 

. sions de GO, 72 adabes, etc. 
L'hypotheque generale sur tous les biens presents et it venir 

marl, teUe que nous la trouvons dans nos deux actes) existe 
lement clans tous les autr:es contrab, de marlage memphites 
sanch, precedemment et.udies. Elle n'est exprimee, au COlltI'ail:e 
que pour un seul mariage thebain, par don nuptial, celui qui 
contracte par Patma en ran 33 de Philadelphe, contrat 
leqnel tout est exceptionnel. 

On comprend d'ailleurs que l'hypothcque ait dli etre 
stipulee dans les contrats de mariage recliges sous forme de 
COllnne tons les actes memphites forrl'lant notre seconde 
puisqu'il Mait de coutul11e de specifier au~si l'hypotheque 
tOllS les prets importants It 16 temoins. Nons avons eu 1 
de yoir plus haut qu'au point de vue juriclique on assimilait. 
creance nuptiale a ulle creance orclinaire et qn 'on en exigeait 
meme Ie paiement. L'hypothcque avail pour hut de la 
privilegice et d'assurer les reprises de la femme.lIans les 
de mariage thCbains, par don nuptial, ou tout ctait 
donne par Ie mari, l'hypotheque eut semble vexatoire. Aussi 
Ia constate-t-on meme pas dans deux contrats de mariage 
forme thebaine mentionnant en post-sc1"iptuJn Ie trousseau d' 
mobiliers que l'epouse a apporte it la maison avec ene. Il est 
que, dam; ces deux actes, Ie mari lui assure la communaute 
tiers dans ses biens .. Mais, dans un autre acte du meme 
la pension rem place la commnnaute du tiers et on ne yoit 
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L'acte de Patma, cite dans la lecon prece
que par la yolonte expresse d'une liquidation 

sa nonvelle epouse, liquidation en vue de laqueUe il 
ses titres de propriete et qu'il accomplit en eifel 

aprcs avoil' fait, dans l'interYalle, un billet de 
et it tenne, pour une dette certainement supposee . 

. pour ecla et a cause de l'hypotheque nuptiale 

Patma est Ie seul qui soit enregistre en grec parmi 
de mariage thebains, tandis que tons les contrats de 

" .... 'l""'u"v Ie sont. parce qu'ils reposent sur une dot ou 

d'exiger l'inscription de l'hypotheque legale 
un registre special, puisque cette hypotheque 
O'arantie dn ~1ari et rendait les diverses stipuo 

a peu pres illusoires pour les tiers. C'est 
analC)gu!CS qu'on a recemment exige que l'hypo

femme iut inscrite pour avoir 1a preference sur 
prises par les tiers pendant ce mariage. 

8e1'appeler que l'hypotheque legale de la 
dans les conventions memphites sous 

pas l'egulierement dans les COllYentions 
don nuptial, meme mentiol1nant un 

ia nature meme de racte, bien qu'au fond 
et que l'argent reconnu it la femme 

cas livre reellement par Ie marL 
plllsconvenable de changer Ia forme 

se cMait temporairement et direc
,1lIleannnLtc indefiniment fenou ve

resiliation de hail. 
commerciale, pour 

hailteur de fonds a 
Ia collaboratioR 

encoTe pIns avanta
; C}'eaucrere hypothecaire, 

se cOllvrir, les biens 

C6 
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de son debiteur et recevant, en attendant, de ses fonds, une 
d'interet dans la pension annuelle. Mais elIe n'en etait pas 
ell meme temps 1'epouse reCOllnue, dont les ellfants 
par consequent des leur naissance un etat civil franc et 
C'etait seulement qnalld cet etat civil des enfants de,=ait etre 
cifil~ apres coup qu'elle ne faisait plus etat du titre d'epouse 
devenir simple creanciere. La creance - alon; serieuse _ 
provenait pas en realite de Ia dot fictive. 

:.'Ious en arrivons au contrat de mariage thebain par don n 
Ce contrat tirait son origine du contrat par achat du neb 

que nous avons rencontre sousDarius - de meme que les 
deyenus surtout memphites, par sanclt, ou dot, etaient tires 
imites du contrat par sanch usite egalement sous Darius, et 
notons-le - a Thebes. 

L'argent du neb himt etait devenu, tout naturellement, Ie 
ou don nuptial (que les Arabes emploient encore aujourd'hui 
valider en quelque sorte l'union conjugale). Gest donc alors 
)J1'etiwn pudicitiCE au lieu d'etre, comme autrefois, Ie 
coemption is. Aussi n'est-it plus question) pour Ia femllle, d 
au mari un tiers dans ses propres biens et de lui payer une 
en cas de divorce. Toutes ces charges (avec Ia possibilite de 
Ie tiers des revenus en une pension annuelle) c'est Ie mad qui 
les 8ubir - tout aussi bien que dans 1'ancienne union par 

Ce genre de contrat cOll1prend quatre elements abso 
constitutifs et un element changeant. Les elements essentiels 
1 ° Ia formule : (I je t'ai iaite femme)) ; 20 1a clanse : « je t'ai 
taut pour don nuptial; » 3° celle qui est relative au fils alne 
doH eLre Ie kW'ios de tous les biens presents et it venir de 
pere; 4°1'incise : « Si je te meprise, si je prends uneautre 
que toi, (1) je te donnerai taut » en dehors de la somllle 
par 1e don nuptial. La condition facultative concerne: 
COmll1unaute partielle des biens du mari accordee it Ia 
soit la pension annueUe qui doit etre payee chaque annee 
mari: II faut noter en eUet que Ia pension annnelle n'existe 
quand i1 n'y pas communaute et reciproquement. Mais touj 

(i) :\Ionogamie specifiee dans des conlrais grecs. 
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la femme est avantagee de rune ou de l'au-

·cres. 
trats de ce type renfermeut les conditions fonda-

haut. Sculement quelques-nns y joignent 
ceIui d'une dot en nature d'objets mobiliers 

femme. 
donner quelques-uns des contrats de ce 

clause de 1a pension, mais sans celle d'une dot appor
CO!11melll;;ons pal' un acte remontant it ran 

t'!;()lCl11CC Philadelphe. 
du roi Ptolemee fils de Ptolemee, Ie 

etant prctre d'Alexandre et des 
fiUe de Dionysios, etant canephore de-. 

dont la mere e'st Tanetem : 
femme. Jc t'ai donne" un argenteus, en sekels 

pour tout ton don nuptial de femme. 
CI14BU1'l:C:S de tle, leur moitie trois, six cheni

trois lO'X, d'hnile par mois, six par 
par an ; nn argenteus et deux 
arf~eI).tmls deux dixicmes, en tout, pour 

dixieme d'argenteus, en sekels 
';l.IiilUIAAX'!U<C en. tout, pour ton argent de 130-

ar~~en"te:c!s et deux dixiemes, en sekels 
ton argent de 

d'exigel' 
de poche, 
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une autre femme que toi, je te donnerai Yingt argenteus, 
seleels cent, vingt argenteus en tout. 

« La totalite de mes biens presents et a yenir est en 
(hypothecaire) de toutes les paroles ci-dessus jusqu'li ce que 
accomplisse. Je n'ai point a alleguer un acte quelconque, nne 
que Icon que avec toi (contre toi). Les ecrits que m'a faits la f 
Ta11et, fille de Teos, ma mere. sur la totalite des biens 
ques appartenant a Pchelchons, fils de Panas, mon pere, 
snjet desquels eUe m'a ecrit, et Ie reste des ecrits qui 
d'elle et sont dans ma main, tous ces ecrits, dis-je, t'UIJIJaXl.ller 

nent, ainsi que Ie droit en resultant et tout ce dont j'aurai 
tifier en leur nom. Le fils ou Ia fille de moi, qui viendrait 
tel' a cette cause, aurait a te donner vingt argenteus, en 
cent, vingt argent~us en tout, en te les abandonnant de pIns 
hiens) sans ancnne opposition. 

« A ecrit l'ecrivain des hommes de Thebes, preire d' 
11orpneter, fils de Nesmin. » (1) 

Nons ayons deja eu l'occasion de dire que ce contrat a ete 
dige dans des conditions tont a fait speciales et qn'il devait 
suiyi d'une donation de tous biens faUe par Ie mari a Ia 
C'est en yue de cette donation future que Patma a majore 
cl1iffres de Ia pension et des amendes, aHn d'avoir par 1a un 
de depart pour une dette fictive assez importante devant 
une alienation generale. C'est dans Ie meme but egalemellt 
specifie si expressement l'hypotheque de Ia femme et qu'il 
livre d'avance 8es titres de propriete, en faisant enregistrer 
contrat au greffe. :Mais, pour to utes les autres clauses, notre 
phore suit la coutu me, teIle que nous la constatons dans les 
actes. Voici par exemple un contrat de ran XXII d'EYcrgHe 1 

« An XXII, phamenoth, du roi Ptolemee, fils de Ptolemee 
d'_~rsinoe, les diellx it'cres, Alexicrate, fils de Theogcne, ctant 
tre d'Alexal1dre ot des dieux it'eres, des dieux evergetes, B 

(1) Cet acte a etc enregistre en grec en ces termes : S';OU, 1'1 xovJ.X l 

.l~o:; 7:o/,St -:-Ij p.s~(:X)\ -'I 7tZ,7C"tttJXS,V Z~~ Xtbu)":O'J S puS'! T:S1:p.'l.W;; 

:r2W" .. Voir plus loin ce que je dis au sujet de l'enregistremcut 
gnant l'hypotheque. " 
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etant canephore dByant Arsilloe Philadelphe. 
~'Amon-Api de l'occident de Thebes, Hol', fils 

t 1 '~e e"t '1'ablusi dit a 1a fen:me Taiaou, don, 13 111ec u ~( , 

ponr femme. Je t'ai donne deux argenteus, en 

d en tout, poudout don nuptial. enx . 
te donne trente-six artabes de b[e, leurs deux tIers 

trente- six artabes de bIe en tout: plus, argenteus 
en sekels six, argenteus un et deux diziemes, 

1h"0U<~U, 

"v,u""~u 
un et deux diziemes en tout; plus, huile de 

huUe de XtXt douze X O'J;, ce qui fait en Jiquide 

fJV'UU'~" 
d'une annoe. Que je te donne cela par 

par annee quelconque. C'est toi qui prends 
Ie paiement de ta pension, qui sera a ma 

donne cela an lieu ou tu youdras. 
mon fils aine seea Ie maitre de 1a totalite des 

et que je possederai. 
femme. Que je to meprise, que je pre nne 

je te donnerai dix argenteus, en seleels 
alleguer acte quelconque, 

Tee toL 
Hetar. » 

t de 1'an XII de Philopator on lit : 
RH'GLUCV. fils de pto16mee . et de Bere

pretre d'Alexandre et des dieux 
evergetes, des dieux Phila-

etant athlophore de Berenice 

nn,argellteu8, comme dOll 

les deux tiers 

en argenteus deux 
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et quatre dixiemes 
huile de x,r.t douze Zo'Jc" ce qui fail vil1gt-quatre zouc, de 
pour ta pension d'une allnee. Que je te donne cela pour 1 
tement de ta pension, qui sera it 111a charge une almee. Que 
donne cela. 

(f. l\Ion fils a.1ne, ton fils a1ne sera Ie maitre de tous mes 
presents et it venir. 

« Jet'etablirai pour femme. Quo jo te meprise, je te 
dix argenteus, on sekeIs cinquante, dix argenteus en tout, 
alleguer piece quelconquo, paroles quelconques avec toL 

« A ecrit Petese, fils de Pah6tar ». 

Dans un contrat de ran IV elu roi Harmachis, qui 
Thebes du temps d'Epiphane : 

« An 1Y, epiphi, du roi Harmachis, toujours vivant, 
Isis, aimant Amon-ra-sonter, Ie dleu grand. 

« Le changeur habitant de Thebes Petimaut, fils de 
dont 1a mere est Tsetub, dit it la femme TbaI, fiUe de 
dont 1a mere est Tsetimouth : 

(f. Je t'ai prise pour temme. Je t'ai donne 
sekels dix, deux argenteus en tout, pour 
femme. 

,( Que je te donne trente-six artabes de ble, les deux tiers' 
quatre, tente-six artabes de ble en tout; plus, deux 
quatre dixiemes, en sekel douze, deux argenteus et 
dixiemes en tout; plus donze, XO~; d'huile de sesame, douze 
d'huile de XlXl, ce qui fait vingt-quatre ZOU(, de liquide; 
pension d'ulle annee. Que je te donne cela par armce 
C'est toi qui prends puissance d'exiger Ie paiement de 
qui sera it ma charge une anntle. Que je te donne cela. 

« Que les enfants que tu engendreras soient les maitres de 
toLalite des biens qui sont it moi d que je possederai. 

« Je t'etablirai comme femme. Que je te eledaigne, que 
p1'enno une autre femme que toi, je to ferai assurer elix ~""nntnl' 
en sekels cinquante, dix argenteus en tou t, en dehors des 
argenteus ci~dessus que je t'ai donnes pour Ion dOll nuptial 
remme, ce qui complete douze argenteus,, en sekels 
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en tout, sans alleguer aucune piece. aucune pa-

ayec toi. 
fils de Pahetar ». 

de ran XIV du roi Anchemkhu apparte-
des rois eaY'Jtiens reyoltes, on lit egale-1:1< , 

du roi Anchemkhu yivant eternellement, 
Ie bien-aime d'Amoll-ra-sonter,Ie elien 

D~!6j}[)pJilOJre d' Amon Api de 1'0cciJent de Thebes Pechytes, 
£lout la mere est Tamin, elit a la femme Tset-

.1"",U"VH0, 

dont la mere est Tasebena : 
remme. Je t'ai donne un argenteus, en 

en tout, pour ton don nuptial de femme. 
trois chel1ices de hIe par jour, un zou; 

,",,",llCC,U," et deux dixiemos par an pour ta 
donne chaquemois et chaque annoe. C'est 

Ie paiement de ta pension qui 

en sekels vingt-cinq, cinq argen
,",,,,,nOlU" ci-dessus que je t'ai donne 

complete la 80mme de six 

possederai, sans 
au monde avec toi (contre 

ecrU au nom des 

TlflICTUYOQ sont a peu pres simijaires 
est de un a deux ar-

montre dans une 
puhlies dans ma 



104J PRl~CIS DU DROIT EGYPTIEX 

Rente. On retrouve egalement les dons nuptiaux d'un a deux 
argenteus dans des contrats de la meme epoque qui remplacent la 
pension alimenlaire anIluelle par une part dans les biens du 
lnari. Le j1,1adJmna el anhe1l1", en indiquant Ie taux du don IlUJ~ 
tial ohligatoire d'apn3s la loi musulmane, donne un minimwn ~ 
moitie du plus petit chiHre, c'est-it-dire de dix dirhems 0: 
drachmes, au lieu de vingt drachmes_ Ce minimum de deux: 
dixiemes d-argenteus se retrouvera peut-etre pour UllC famille 
plus paune que celle de nos choachytes ; mais on peut admettre 
aussi que, lors du 1~1 acljama el anheuT, Ie nunll~raire d'argentetait 
plus rare chez les Arabes que chez les Egyptiens de la premiere 
periode lagide, puisqu'anterieurement a cette periode, sous Da
rius, les sommes sont toujours moins eleYecs proportionnelIc_ 
ment et qu'on trouve meme une fois un dixieme d'argenteus ou 
deux drachmes pour un don nuptial du meme genre (1)_ 

En ce qui touche la pension annuelle en argent, les chiffres 
Bont egalement assez fixes au commencement des Ptolemees. Ils 
ne varicnt que du simple au double) comIlle Ie don nuptiaL Dc 
meme qU'on a pour celui· ci un ou deux argenteus, on a pour la 
pension annuelle en argent un argenteus et deux dixiemes ou six: 
sekels (Yingt-quatre drachmes), c'est-it-dire un demi-sekel( deux 
drachmes) par mois ; ou bien deux argenteus ct quatre clixiemes 
ou douze sekels (quarante-huit drachmes), c'esUt-dire un sekel 
(quatre c1rachmes) par mois. Xous retrouvons la meme pension 
de deux argenteus et quatre dixiemes, quarante-huit clrachmes 
d'argent, dans Ie contrat de mariage d'Hereius dont nous avoHS 
deja pade_ Les papyrus grecs de 1a seconde peri ode Iagide nous 
indiquent que la partie de la solde payee en numeraire aux 
soldats etait de mille tlUit cents drachmes de cuivre par an, c'est
a-dire, d'apres la proportion legale de un a cent vingt indiquee 
formellement entre l'argent et Ie culvre dans nos conlrats (18mo
tiques, de quinze drachmes d'argent, au lieu de vingt-quatre, mi
nimum de la pension accordee par les mads a leurs femmes pen-

(1). Voir, Cow's de droit, lor volume, p. 224. n cst Yrai qu'alors Ie don 
nuptlal etait tou t it fait fictif. Dans ce contrat, njgi, 11 la fa<;on semitique 
par l'offre ct 1a demande, c'etait la femme qui faisait l'offre_ 
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dant la premiere periode. Mais nous ne trouvons que dix draehmes 
d'argel1t , douze cents drachmes (t) de cuivre, dans un contrat de 
nJariage du temps de Philippe Arrhidee et dans un contrat demo
t~gue de ran XI de Philometor (2). nest d'ailleurs assez naturel 
d~ yoir donner aux femmes Ull peu plus qu'aux soidats. En par
taut toujours de la meme hase, absolumellt certainc, de calcul, 
vingt-quatre draehmes d'argent repondaient a deux mille huH 
cent quatre<Yingt drachmes de cuivre et quarante-huit drachmes 
d'argent it cinq mille sept cent soixante drachmes de cuivre. Dans 
un contrat de mariage de la seconde periode et qui est vise 
aiIleurs, Ie chiffre de la double pension payable en monnaies est 
de cinq mille huH cents drachmes de cuiYre, c'est-a-dire - a qua
rante drachmes de cuivre, ou deux argenteus de cuine, ou un cin
quieme de drachme d'argent, pres, - exactement Ie chiHre cor
respondant [t Ia double pension en argent du contrat o.e mariage 
de l'an XXXIII de Philadelphe, s'elevant it deux argenteus qua
tre dixiemes d'argent, ou cinq mille sept cent soixante urachmes 
de euivre, chiffre que l'on retrouYe egalement dans plusieurs au

tres actes-
Quant it la pension alimentaire en nature, eHe ne varie que 

.bien peu dans nos contrats de mariage. Elle se compose genera
lement de deux elements: de rhuile et du ble_ On trouve d'ordi
naire douze ZO~~ (ou grands hins) d'huile fine de sesame et douze 
xou:, (ou grands hins) d'huile de tekemou xexc_ Un des contrats, re
produits plus haut (celui du regne d'Anchmachis) oubIle cepeu
dant Ie ;,-,xe et ne parle que des douze hinsd'huile fine, et celui 

. de Philadelphe, qui reuuit en un seul totalles deux genres d'huile, 
en eleve la quantite it trente-six XO'j~, au lieu de Yingt-quatre_ Mais 

est egalement douze X'Ou~ d'huile de sesame et douze I.0'J~ d'huile 
de Xl,-C que nous retrouvons dans la pension alimentaire annuelle 

.des jumelles du Serapeum, ainsi. qne dans deux contrats de ma
riuge memphites_ L'un de ces 00ntrats demotiques, recemment re-

(i) Au coutrairc, nous trouyons les chiffres de 60 ou 72 drachmes d'ar< 
dans Ie papyrus grec XIII de Turin, et Ie 3265 du Loun'e. 
La pensiou est calculee en argent daus Ie contrat de Philippe 
d'l1l'gen tens outen d'argent) et en cuivre dans ce1ni de Philometor 

argenteus outen d'airain 11 1a I!roportion de 24 pour 2/10. 
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trouV6 par moi depuis mon travail sur les mesures egyptiennes, 
en vient admirablement confirmer les conclusions; car il se sert 
ici en demotique du mot grec lOU:' (kes) au lieu du synonYIlle 
egyptien du grand kin que je lui ayais justement assimile. 
Ie document appele l'Antig) aphe des luminaires que j'ai f6-
cemment 'puhlie, Ie meme mot kes sert a exprimer 1a meSUfe 
d'huile de ZlZluecessaire pour l'entretien des lampes du sanc
tuaire. J'ai [deja prouve dans la Revue egyptologique que 
douze hins au lOu:; de chague huile qui formaient la 
anlluelle de nos Egyptiennes equivalaient exactement 
metrete-artahe. 

Quant a la pension en cereaIes, elIe etait generalement de 
six artahes par an, c'est-a-dire juste Ie nomhre d'artahes que re
ceyaient les soldat" de la garnison de Memphis, selon Ie nnn","U_. 

grec n du British Museum. Farfois aussi les artahes sont expri.,. 
mees en chenices. Le ch€mice etait Ie trente-sixieme de l'artabe. 
Or, deux contrats memphites estiment Ia pension de Ia femme 
deux chenices par jour, ce qui fait quarante artahes par an, un 
autre contrat thebain, de ran XIV d'Anchmachis, a trois chenices 
par jour, trente artahes par an, et Ie contrat de Philadelphe 
plus haut a six chenices par jour, soixante artabes par an. 
ce cJliffre de soixante artabes que nous rencontrons pour les pen-e 
sions du papyrus grec XIII de Turin et du papyrus demotiql1e 
32G;S du Louvre. Le contrat d'Amenhotep de Djeme et la 
des jnmelles nous donneraient meme des chmres encore plus 
mais tout a fait exceptionnels. On pourrait aussi 
comme exceptionnelle Ia pension de vingt artahes par an (au lien 
minimum de trente-six) que fa·it Panas a sa mere, (1) 8i cette 
sion n'etait compl6tee par une autre, faite par Ie frere aine, ce 
donnait quarante artahes par an. 8i on laisse de cotc ces ccarts, 
dont nous aurons a apprecier les causes ailleurs, nous en ve-. 

(1) Pour une autre pension alimentaire faite par nn fils a sa mel'e,il est 
dit que, dans los mauvaises annees, celle·ci habilera chez lui. Il en est 
memc pour une pension analogue, en partie en nature, en partie en argenf, 
faite de nos jours 1t j\Iontdore. 

(.2) Les jumellse no recc;-aien t rien en argent et les femmes des papy-. 
rns XIII de Tnrin et 3265 du LouYre, .'ien en huile, Quant it Amenhotep 
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"""A')LV~ que la pension en argent et en nature de 
calculee d'apres les memes bases et 

que les pensions alimclltaires at
, t' jumelles du Serapeum, etc. ; c es -a-

ce qui etait llccessaire a l'entretien 

il appartenait a Ia femme d'en . exiger Ie p,aie-
. . 1 . --'101l" de nos actes, et Ie pmement de\ ant 
want es expre:o:o " 
u lieu oi( eUe 'CoudJ"ait. . 

. que l'existence meme de la pensIOll 
dlt, . l' t' Ia femme pom'ait hablter un leu res 

SOll mari et que, par consequent, Ie domicile conjugal 
au moins dans l'espcce de mariage dout 

eu a nous occuper, et qui repo~ait sur un, avo!r 

1 f (t) L·, clause asse:& frequente, d apres a emInc . c., . 
doit etre fait au lieu que voudrmt la 

encore confirmer cette conclusion et sert pour ainsi 
a ces phrases d'un contrat deja cite par 

pourfemme . .Je te eede ton droit de femm~. 
a te faire pour ton droit de femme. Depms 

te reconnaitrai deyallt quiconque au monde . 
dire: Tu es ma femme, je suis celui qui te 

ton marL Je ne m'opposer a toi en 
moment on je suis devellu 11 

Ie mariage reposait seule-

t'ahaud()nI10 oe {aire i, toi mad) ; je 
depuis ]e jour ci·dessus it ja-
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ment sur Ie lien de l'affectioll. La femme pouvait bien reclamer 
une amende pour Ie cas ou son mari Ia dedaignerait et aime
rait une autre femme, de meme que, dans une cOIlYention du 
meme regime, sous Darius, nons ayons vu Ie mari se faire speci
fier une amende pour Ie cas ou sa femme aimerait un autre 

homme. Mais ces amendes, dont Ie taux .. arie du reste un peu 
plus que ceIui des dons nuptiaux, n'etaient nuHement exigibles si 
Ia femme (on Ie mari), tout en conservant a sa moitie l'afiection 
convellabIe, allaH pourtallt s'etablir bien loin d'elle pour yaquer 
it ses atfaires. Je dis: a ses aifaires, car rien n'etait plus distinct 
que les affaires de l'homme et celles de Ia femme dans Ia plupart 
des menages egyptiens de cette seconde periode. Herodote no us a 
m0me dit que c'etait Ia femme qui, Ie plus souYent, etait de beau
coup Ia plus occupee des deux. Elle avait sa boutique, son in
dustrie, dont Ie mari ne s'inquietait en rien, C0111me cela a lieu, 
dit-on, dans certaines sectes russes. La loi lui reconnaissait 

d>ailleurs jusqu'au temps de Philopator Ie droit de vendre ou 
d'acheter des biens sans aueune intervention de son mari; et les 
actes deja cites par nons anterieurement nous ont prouve qu'elle 
en usait largement (1). Nous ayons eu l'oceasion d'en citer un 
curieux exemple en deerivant l'histoire d'un menage du temps 
de Darius Ier. Le regime de separation complete de biens et d'in
terets etait alors Ie plus frequent dans les menages egyptiens. 
Rien done d'etonnant si la femme etait som'ent obligee, par suite 
d'affaires, de prendre un appartement tout different de eeIui de 
son mari et de s'y faire payer sa pension. 

(1) n est possible que ceLte latitude ne lui ait pas ele laissee primitive
ment dans Ie vrai mariage indissoluble et religieux dans lequel la com· 
munaute de yie etait complete. Le mari, chef legitime de l'association 
conjugale, devait sans doute alars en avoir Ia direction, C'esL probablement 
pour eviter ceUe direction ou, pour nous servir d'une expression latine, la 
manus du mari, devenue plus absolue sous Amasis, en laissanl a sa 
femme Ia meme indepcndance qne si eUe n'eLait pas mariee, qu'on en est 
yenu, en Egyple comme 11 Rome, 11 adopter de plus en plus les unions libres, 
reposant sur un contrat pecuniaire. Mais la loi permettant anx contractants 
de formuler la·dessus leur volonte, ils pouvaient aussi specifier la liberte 
de la femme mariee, par tout autre geme de redaction, en l'indiquant for
mellement. 

tTAT DES PERSONNES 

t
' l' newion eUe,meme, eUe subsista en depit de toutes 

QuaD a i:1 1) " • " r' 0 
- 'te' et de toutes les revolutions juridiques, Jusqu a cp -
~~~e~ d 

t Elle est mentionnee expresscmellt sous Ie nom e 
que cop e· - . ' - .' t 

'on annee de nournture, et rapprochee du sclwa , 
·OJnpe en 01{O1 , d 

1 /'al et de la sheelet, ou dot de Ia femme, ans un 
ou don nup Z , • , • R . 

. t du YI!l' siecie de notre ere, pubhe par men dans Ia ec.ue 
contla . annee p. '102). Et eependant de semblables 
egllptologzQlte , . ' , 

v , • t etc formellement lllterdites par les ernpereur", enqlOIlS avalen, ' . 
p v 1 'te romaine ayait ete aeeordee it toutes les provll1ces, 
lorsque a el . . ,II E 

t t ou devant en emporter Ie drOIt fornam a"ec e e. n-
en empor an d 

. .' at-ciUCI aprcs cet edit de Caracalla, aux: kalendes e 
"Iron \mo . ,. • -.., , \. S· , 

1 t d 1'an '941 l'ell1po reur Gordten eenYalt (\ , X\ I, 11). « ICUt juil e e _, v .' • , 

t·t·o quantitatis quam de suo mantus uxon 1ll mense:s 
cessat pe I 1 . ' • • , , 
. los ,-el annos proprii usus ejns gratm, promlttlt, Ita ex ea 

sll1"U ' , 'f t 
o • solnti eroaatique non dari repetitionem mam es 'urn 

causa Humml 0 

" V 'Ia encore un bel exemple dela lutte des lois et coutumes 
est )). 0 1 ' bi' t' d . " 
, 1 N t 'e Ie droit romain, dcvenu partout olga Olre epm" 
10ca e"dcoCl~ I alIa l\lfal' s l'empereur avait beau faire: e'etait la 
l'edH e arac . d ., • 

. devait pour 1a I)lupart des pomts, 1 emporter SUI Ie 
coutUll1e qUI , . . . 

"" . et bien 1)lu8 que eelui-ci, donnermnslnmssance au 
drOlt 101l1aHl. , . ' .. : 

. d de" et a notre drOit moderne. Nous avons deja eu 
drOit es co ' :s . ' ., . . t 

. de Ie constater plusieurs fOlS. P:lrtlculterement au 8U]e ,1' occaSion ' ' .. . 
, . 't Ie les emI)ereurs eux-m0mes flmssawut 

de Ia pmssanee man a, A •• ," •• 

'd' t alor" meme qu lIs ne lont ]arnals fmt, souvent par ce Cl, e " 
pour la P

ension annuelle de Ia femme en Egypte, les 
comme . l' 

fes et les 110taires eonservaient souvent des usages anh- e· 
par 1 . '1 • "1' 'ait eu 
gaux, qui auraient ete proscnts par les tn mnaux S J J m ' 

, C· qt 110m cela sans doute que, dans nos eontrats coptes de proces. ee' . 
Djel11e, les contractants ont bien soin de s'en~a~er ~ ne pOl'.ter ]a-
mais leur affaire devant Ia justice. Ainsi eeIm-Ia meme qm nous 
-Jade de la Tompe en ouum ou pension alimentaire de Ia femme, 

~joute (aprcs la mention du partage amiable fait devant l~s la

chanes ou duwnvil'i dll hourg ('1) : « Je ne puis entre~ en dlsput.e 
avec vous, soit dans Ie trib:mal, soU en dehors du tnbunal, SOlt 

(1) Revue emJilt., l"e annc0} p, 107. 
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dans Ia ville, soit dans Ie nome, soit dans ancune assemblee de la 
ville, soit dans le pretoire (dey ant Ia justice Imperiale) en vertu 
d'aucune pl'!!ception, d'aueun acte des puissances ou d'aucuue 
ordonnance, en aucune maniere. Car j'ai partage ayec vous pour 
tout cet ~1eritage de mon hiellheureux pere Louia et de mes grands 
parents Epiphane et :'\1arie, tant pour 1'01' que pour l'argent depen
dant du schaat (don nuptial) ('1), de Ia sheelet (dot de Ia femme), 
de Ia 1'Otnpe en Qu6m (pension annuellei , de !'interet, pour tout 
eniin ce au sujet de quoi rai compara avec YOus. Si j'ose en au~ 
cun temps, soit moi, soit quelqu'un de mes fils et heritiers, dis~ 
puter avec vous pour aucune des choses qui sont comprises dans 
celles que j'ai mentionnees preceilemment, ou pour aucun objet 
precieux ou infime, s'agit- il d'un petit tesson de poterie ou d'Ull 
cordon de sandale, que d'abord Ie reclamant ne proIite en rien de' 
sa reclamation, mais que, selon Ia disposition anterieure, il soil; , 
etranger au Pere, au Fils et au Saint-Esprit, et qu'ensuite, ell 
raison d'amende, i1 donne douze holocots d'or pur. Que cela 
exige et tire de sa p1'opre fortune par 1'auto1'ite des archons vene
rahles, et qu'apres Ie paiement de cette amende on Ie force encore 
a confirmer Ia teneur de cet acte d'accord et de partage. Car j'ai 
feQU et partage ayec YOUS pour cet heritage de mes parents, et cela 
en toute chose pour Ie schaat, Ia sheelet, la rompe en Quom, I'inM·· 
ret ; enfin de toute maniere. Kous sommes quittes run envers 1'au
tre pour tout cela. Je jure par Ia puissaEce de Ia Trinite sainte et Ie 
saInt de nos seigneurs que j'observerai cet aete d'accord, que 
redige pour yotre securite, sans tromperic, crainte, violence ou su..: 
hreption 11 moi faite. 11 est ferme et soli de en tout lieu ou on Ie mon
trera. On me I'a lu, it rn'a plu. J'ai appele Ull notaire pour sa redac· 
tion et des temoins dignes de foi qui ont temoigne pour moL J'ai 
laisse eet eedt bien parfait a l'homme de ]0[, suivant Ia coutume ». 

(1) Le sohaat est aUBsi mentionne dans un papyrus du Louyre contenaD!, 
une leUre de Calapesins it l'evecrue Pesnnthins. Il eliL que depuis qu'il a 
TeGu la lelLre de sa seigneurie au sujet du fils de 1'elai et de Ia fiUe du 
,nacre Dios, il a examine scrupulensement l'affaire. Le jeune liOllllllC est 
pr<'t it en finir et 11 remettre son sohaat it la jeune fille entre les mains de 
"es parents. J\Iais les parenls s'opposaienl au mariage ct ron allait porter 
l'affaire deyant l'e\"eque. . 
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:'i<'kirlc:mlmt de compte etait sigue par un fils, s'adressaut a sa 
sou beau-pere. Il ayait ete rMige lors du nouveau l~la-

. et' aprnQ Ie ~erment solennel prete par celle-cl en la mere ( ~ v u • • • 

au sujet de tout ce qUi se rapportmt a la 

de son premier mari Loula., - pere de la partie inter-
dans notre aete - « en or, en argent, en airain ou toute 

soit pour Ie don nuptial, soit pour 1'annee de 
soit pour toute chose ». Dans ce papyr~s on .retr~uve 

ements compris dans nn contrat de manage demotlqne 
allons B.VOir Ii parler. Le schaat ou don nuptial est plei-

,C{:,mll)al~able au shep on don nnptial fait par Ie mari 11 Ia 
tons les contrats examines jusqu'ici; don nuptial 

. dans celui d'Horus, fils de Petnofrehotep. 
ou6m, al1nee de nonrriture, correspond bien exacte-

diverses pensions alimentaires mixtes, en nature et en 
:IJ€:nsilonise relrouve d'ailleurs dans Ie contrat d'IIorus, 

et comprend vingt Ginq grandes mesures de 
de sesame, douze xr,'X, cU1Uile de x~x~ et trois 
ou douze cents dl'acilmes de cuivre. Enlin 
felUme Elisaheth et sur laquelle eUe est ap-
, eonstitue un element nouveau, que nous 
contre dans les contrats de mariage prece

cgslement dans Ie COlltrat d'HoI'us, 
Cette dot d'Elisabeth comprenait surtout 

celIe de Tsetefanch, dont l'estimation 

exnr(~SSetrlmllt specific que son 
pour cela sa 

de la dot, Ia veuve 

de l'an H de 
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Philometor et qui, par consequent, appartient a Ia seconde pe
riode lagide. 

« L'an 11, Ie 28 thot, da roi Ptolemee. fils de Ptolemee et de 
Cleopatre, les dieux epiphanes, et sous Ie pretre d'Alexandre, des 
dieux sauveurs, des dieux freres, des dieux evergetes, des dieux: 
philopators, des dieux epiphanes, des dieux philo me tors et sous 
l'athlopilorr de Berenice Evergete et la canephore devant Arsiuoe 
Philadelphe et Ia pretresse d' Arsinoe Philopatre, comme ils 
sont etablis a Racoti (Alexandrie); Hippalos, !ils de Sas, 
pretre dans la region de Thebes de Ptolemee Soter (psoter) et du 
roi Ptolemee, Ie dien ep;phane, euchariste; Cetos, fils de Dosi
theos, etant pretre du 1'01 PLolemee et de Ia reine Cleopatre, sa 
smur; et sous la prelresse de la reine Cleopatre ; et sous la 
phore devallt Arsiuoe Philadeiphe. 

« Le paraschiste de la necropole de Djeme, Horus, fils de Pe
tenoirehotep (Petenephotes) et dont la mere est Senereius dit it la 
femme, Tseteianch, fille de Psemont et dont la mere est Tsetamen . 

« Je Cai prise pour femme. Je t'ai donne dix argenteus (d'ar
gent), en sekels cinquante, dix argenteus en tout, pour ton don 
nuptial (shep) de femme. 

« Que je te donne vlugt·quatre grandes mesures thebaines de 
ble (cor egyptien de la premiere periode isometrique correspon
dant au Iethech de la seconde) (1), leur motte est douze, vingt_ 
quatre grandes mesures en {out ; plus soixante argentens (de 
cuivre), en sekels (de cuivre) trois cents, soixante argenteus en 
tout, dout l'equivalence est de vingt-quatre pour deux dixiemes 
(d'argenteus d'argent); plus douze zou; (ou grands hins) d'huile 
(de sesame), douze '1.0')::; d'huile de tekem (ou XtXt) ce qui fait 
vingt-quatre 'l.0u::; de liquides; pour ta pension alimentaire d'une 
annee. Que je te donne cela chaque annee, C'est a tol qu'il appal'
tient d'oxiger Ie paiement de ta pension aIimentaire, qui sera it 
ma charge une annee. Que je te la donne! 

« Mon fils aine, ton fils aiue sera le maitre de tous I~1f.'S 
presents et a yenir. 

(1) Yoir Revue egyp., 2e an nee, p. 195.197. 
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« Je t'etablirai pour femme. Si jo te meprise, 8i je prends UIlO 

autre femme que toi, je te donnerai cent argentous d'argent, en 
d'argent rinq cents, cent argenteus en tout, en dehors des 

argenteus (d'argent) ci-dessus que je t'ai donnes pour ton don 
de femme, -- ce qui complete cent dix argenteus, en se

rinq cent cinquante, cent dix argenteus (d'argent) en tout. 
« Description de tes biens de femme que tu as apportes 11 ma 

avec toi : 10 Un habillement (mench), estime cinquante 
cuivre); 2° un autre habillement (mench) , cinquante 

(de cuivre); :3° un vetement teb (1), cinquallte argen-
(de cuivre) ; 40 un bracelet 1'81', cinquante argenteus (de 
) ; 5° Ull ten ul'a (porte-bonheur) d'or fin, quarante argen

(de cuivre); 6' un anneau avec un cachet de deux katis 
. (2), vingt-cinq argenteus (de cuivre) ; 7° un xepesh, 

:tlb''-W'''1 argenteus de cuivre; ce qui complete trois cents ar
(de cuivre), en seleels (de cuivre) quinze cents, trois cents 

en tout en airain dont l'equivalence est de vingt-quatre 
deux dixiemes (d'argellteus d'argent), somme qui est Ie prix 

tes objets 11l0biliers de femme que tu as apportesa ma malsoll 
toi. J'ai re<,;u ces objets de ta main: ils sont all complet, sans 

reliquat: man cmur en est satisfait. Si tu restes it l'illte
, tn restes 3.Yec oux ; si tu t'en vas dehors, tn fen vas avec 
Tn es pour eux creanciere. Je suis pOUT' enx debitene. Je t'eta
comme femme; cependant 8i tn venx aller dehors de tOl
.. je te donnerai tes biens de femme el1UmereS ci-dessus, 

.en argent comme il est ecrit ci-dessus. Je ne pourrai rim-
Ie serment au sujet de ces objets mobiliers en disant que tn 

a pas apportes a ma maison avec toL C'est toi qui prcnds 
sur moi pour m'obliger aces choses, ) 

Ces ,jLoffes mench et teb, sonl aussi menlionnees Lians une planchetle 
de Turin. 

Un semblable objet llesant 3 katis d'argent est m,\me trouve dans un 
de mal'iage de Tan 12 de Philopator cite plus loin. nest alors reQu 
autre hijou de" Imtis d'argent. Ici,le bijou, pcsant 2katis d'argent, 

25 argentous oulen de cui\'re. La proportion de l'argent au cuivre 
est de 125 a un, au lieu de 120 a un qui est la proportion mone

ell eHel, i10 kalis dans 1 argenteus outen. 

67 



1000 PRECIS DU DROIT f:GYPTIEN 

Adhesion: 

« Le ta1'icheute de la 11<3c1'op01e de Djeme Petenofre hotep, 
d'Hor, dont la mere est "Crtmen, son pere, dit : Recois cet ecrit 
la main du taricheute de la necropo1e de Djeme, Hor, fils de 
tenofrehotep, dont la mere est Chahoura: mon fils aine . 
Homme, pour qu'il soit fait selon tontes les paroles ci-dessns, 
mon camr est satisfait, sans gU'Oll puisse alleguer acte 
congue, parole quelconque au monde. 

« A ecritPcihi, fils de Petosor, qui ecrit au 110m d'Osoroer, 
HOmme Amen hotep, fils de Nesmete, leprophete de Dieme.» 

Tsetefanch etait censee avoir apporte elle-meme ces objets 
biliers constituant sa dot ala maison de son mario Elle 
donc habiter avec celui-ci dans Ie domicile conjugal. Mais ce 
micile, elie pouvait Ie quitter quand cUe Ie voudrait, en 
taut avec eUe les objets do son usage. Nous trouvons une lOI'illll1e 

analogue sur Ie sejour faeultatif de la femme chez Ie mari 
deux papyrus de Memphis appartenant au premier genre de 
lations dont nons avons deja parle et surtout une clause t 

fait identique a celle de ,notre acte dans un contrat de tile""',"'" 
mixtc avec dot apportee par la femme et [communaute 
dans les biens du mari, contrat qui, comme Ie precedent, 
tient au second genre. Voici Ie document en question qui 
du regne d']~vergete I'" (premiere periode la gide) : 

« L'an 21, epiphi, du roi Ptolemee, fils de Ptolemee et d' 
noE, les dieux freres; Callistos, fils de Philistion, etant 
d'ArsinoE et des dieux freres et des dieux evergetes, Berenice, 
de Sosipatre, ctant canephore devant Arsinoe Philadelphe. 

« Le Grec Melas, fils d'ApoUonins, dont la mere est Chati, 
a Ia femme Tsetbast, fiUe de Ptolemce, dont la mere est 

men: 
« Je t'ai prise pour femme, Je fai donne un argenteus, en 

keis cinq, un argenteus en tout, pour ton don nuptial. 
« Je t'etablirai comme femme. Si je te mcprise et si je prends 

une autre femme que toi, je te donnerai deux argentous, en seleels 
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deux argenteus en tout, en dehors de l'argenteus ci-dessus 
je t'ai donne pour ton don nuptial, - ce qui fait trois argen
en sekels quinze, trois argenteus en tout. 

a Ton fils aine, mon fils aine sera Ie maitre de to us mes biens 
r.esents et de ceux que j 'acqnerrai. 

P « Que je te donne Ie tiers de tous mes biens presents et de ceux 

que j'acquerrai. 
« Description de tes biens mobiliers que tn as apportes a ma 

maison ayec toi : un habillement (mench), estime un qrgenteus et 
dixiemcs; un tapis, deux dixiemes et demi d'argenteus ; vete

de dessous, un argenteus; une suntau, un dixieme d'argen-

tens et demi ; un ut, un dixieme d'argenteus ; une ~trt, un argen
; un bracelet reT, quatre dixiemes d'argenteus; un lit, deux 

',fliXlem(;S d'argenteus ; autre lit, un dixieme d'argenteus ; un an
o' nn dixiillne d'argenteus ; un ... de femme, un dixieme d'ar
s : ce qui fait cinq argenteus, en sekels vingt-cinq, cinq 

~nn"''''r£>llS en tout, comme prix des objets rnobiliersque tu as ap
a rna maison avec toi. Je les ai recus de ta main. Ils sont 

complet, sans aucun reliquat. Mon cmUl' en est satisfait. Si tu 
deaans, tu restes avecoux; si tu t'en vas dehors, tu t'en vas 

eux. Tu es creanciere pour eux et moi debiteur. Je t'etablirai 
feml11e ; cependallt si tu veux t'en aller, je te donnerai tes 
1110biliers de femme decrits ci-dessus, mais en argent com me 

est ecrU ci-dessus. Je ne pourrai t'imposer Ie serment au sujet 
ces biens l1lohiliers, en pretendant que tu ne les as pas apportes 

rna maison avec toL C'est toi qui prends puissance sur moi pour 
eontraindre u cet egard, sans qu'il y ait a alleguer aucun acte, 

parole au monde, contro toL 
« A ecrit Hereius, fils d'Hofsiesi. )) 
n est facile de Yoir, par les descriptions qui precedent, que les ob

mobiliers apportes en dot par 1a femme de Melas repondaient 
,A(!,vI;C;llllOlH a cc que l'on nom me chez nous Ie trousseau. Ils COI11-

J..lC'H<llVi1\, d'abord des meubles, tels que deux lits, un tapis, etc. ; 
velements a l'usage de la femme: linges de dessous, robes, 

"'-'."""1"-<, etc, ; des bijoux qui lui etaient destines: un anneau, 
collier, etc. Plusieurs de cos objets se retrouyent egalement 
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clans Ie trousseau de Tsetefanch. :Jiais it faut relllarquer qu'il 
a pas dans celni· ci de meubles proprement elits : seulell1ent 
etoffes et des bijoux. L'estill1ation en est, du reste, bien 
rente: un habillell1ent (menc:h) est estill1El par lUeias un ~Lr\vllL!m 
£t quatre dixiemes, etpar Horus, fils de Petenofrehotep, 
argenteus ; un bracelet (j>ei') un dixie me c1'argenteus par ~Ielas, 
cinquante argenteus par Horus. :Mais, outre les differences 
tant de Ia valeur variable d'objets, de qualites sallS doute fort 
verses, i1 faut aussi se rappeler que :JIelas, qui vivait sous 
gete I", du temps de l'etalon exclusif d'argent, ne cOlllptait 
par argenteus, sekels lOt drachmes c1'argent, tandis qu' 
contemporain des deux etalons simultanes d'argent et de 
avaH estime, suivant Ia coutullle d'alors, en :monnaies c1'argent 
don nuptial et l'amende, tandis qu'il n'estimaiL qu'en cnivre 
pension annuelle et la dot de sa femme. Le trousseau 
Tsetefanch, montant a qninze cents sekels de cuivre, ou six 
drachmes,ou un talent de cuivre n'a done pas une valeur si eloi 
qu'on pourrait Ie croire d'abord du trousseau de Tsebast dont 
total n'est que de vingt-cinq sekels (cent drachmes d'argent). 
1a proportion legale de 1 it 120 que nons ont apprise avec 
tude les contrats demotiques, vingt-cinq sekels et cent 
d'argent correspond ant it douze mille drachmes ou deux 
de cuivre. La dot 1a plus considerable etait donc celIe 
Tsebast, dont les chiffres paraissent pourtal1t beaucoup plus 
elesies, 

Entre ces deux trousseaux se trouve celui de la femme Ta:. 
dont nons possCclons Ie contrat de mariage date de 
c'est-a-dire encore de l'epoque de l'etalon de cuivre : 

« An 12, \) choiak dn roi Ptolemee, fils de Ptolemee 
Cleopatre, les deux epip11ane8, Pirrhus, fils de Pirrhus, 
pretre d'Alexandre, des dienx sam'eurs, des dieux freres, des 
evergetes, des dieux philopators, des dieux epiphanes, des 
philome"tors, Hermione, fille de Polyerate, etant athlophore 
Berenice Evergete, Berenice, fille d'Artamen, etant canephore 
vant Arsinoi~ Philadelphe, une telle, HUe de Keros, etant 
d'Arsinoe Philopatre, Hippalus, fils de Sas, etant pretre, dans 
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de Ptol!~mee le soter et du roi Ptolemee Epi

'flcLn~'Lt', Kinos, iils de Dositheos, etant pretre du rOi 
de CIeopat.re, sa mere, Auklas, fiUe de Poseidon, fils 
etant canephore devant Arsinoe Philadelphe. 

Pselllin, fils de Psechnum, dont la mere est RM1, 
Ta, .. dont Ia mere est Tsemaut : 

pour femme. Je t'ai donne 10 argenteus, en se~ 

arD'enteus iterwn, pour ton don de femme. 
,~~,~o~.~.~ '18 cor de bIe, leur moitie est 9,18 cor itemm; 

ten, en sekels 180, 36 argenteus iterum, en airain 

est de 24 argenteus pour 2/10 d'a~genteus 
ton ..... de plaisir ..... ; 60 argenteus, en sekels 

iterwn en airain dont l'equivalence est de 24 
~~,nf-~.n"d'argent) ; 12 !lins d'huile fine de sesame et 

au XtXt, ce quifait 24 hins de liquide par 
l·~rln~"." cela par an nee quelconque. C'est toi qui 

Ie paiement de ta pension qui sera a ma 
Que je te donne ces chases. Ton lils aine, 

enfants que tu m'engendreras et les autres 
seroni les maHres de taus les biens 

que je ferai etre (que j'acquerrai). 
de femme que tu as apportes it rna 

mench, ci argenteus 20 ; un autre 
f',tl.uvt;U" 1.0; une tunique (mashten), ci 

(mashten), ci argenteus 25; un 
40; des parfums(shal-my,'rha), ci 

ci argenteus 1.0 ; une marmite 
un vase it onguent (bes), ci ar

ci. argenteus 1.0 ; un mi
aurens 1/3 1/8 (1), 

Philometor; car l'outen 
par des multiples de 3 et 

at de la drachme. 
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un anneau cachet (keli-ksotlr) argent 3 katis, un collier? n 

apouosh mot a mot: ce qui dans l'epaule)4 katis d'argent, ce 
au total 3110 argenteus, ou 1.7110 sekels, ci 350 argellteus outen 
airaill dont l'equivalence est de 24 pour :2/10 d'argenteus d 

(2 katis d'argent) ; plus en argent un total de 7 katis; en or un 
1/8 d'aureus - pour Ie prix de tes biens de femme que tu as 
tes a ma maison avec toL J'ai recu ces objets de ta main. IIs 
au complet, sans aucun reIiquat; mon CCBur en est satisfait. Si 
es dedans (si tu restes a la maison) tu es dedans avec eux; si tu 
dehors (si tu sors de la maison) tll es dehors avec em:. Tn es 
eux cr6ancier. Moi je suis pour eux dehitenr. 

part du lPUO'OU~ di-drachme, nne drachme moim 1m hemiobole. C'est 
que Ie mari s'engage 11 rendre en or 11 la place d'un bijou d'or, comme 
s'engage 11 rendre en argent 7 katis di·drachmes (oU 7/10 d'outeu) 
deux llijoux d'argent, et 350 outen ou 1750 sekels tetradrachmes de 
pour Ie reste du trousseau. On yoil qu'11 cette epoque Ie lpucro')( ou 
d'or, dont il est question dan.s Ie papyrus grec de Leide, Mait, en 
deyenu pour 1'01' la y(\ri[;allle unite moniitaire. » (Voir mes ·Let/res sur 
monnaies egyptiennes, p. '165-0). J'ajoutais en note: « 1e paiement en 
du bijon d'or ne souffrait aueune difficulte, elant connue la circulation 
Egypte de la petite piece d'or de l'Asie-jIineure, pesant une demi·o])ole, 
P.VCXZCO'l YOp.tO'p.cx. En effet, la piece d'or, qui pese exacLemenl une 
se rencontre daus Je monnayage ptolemaIque, at pour payer en or nne 
moills un hemiobole, il n'y ayail qu'il se faire rendl'e un F-'not';" 'I 

n esL yeai que les termes de l'acte ne sont relaLifs qu'aux ollli 
mari et que, pour etre admise a toucher cette drachme d'or, il 
peut-6Lre il la femme d'o!frir en cuiITe la difference de valeur, c'est-
100 drachmes de cuivre. En effet, avec la proportion de 1. a 10 
l'argent et 1'01' et de 1 a 120 entre Ie cuivre el; l'argwt, l'Mmiobole 
valaH Juste 100 drachmes de cuine, 00111me la drachme d'or valait j 
i 200 dntchmes de cuine. C'etait done une sommc equh-alente 11 1 100 lll"<tGIl.me" 

de cuiyre que Ie mari s'ollligeait i! payer, mais en or, pour representer 
llijou que sa femme apportait en dot. II s'obligeait, en mem8 temps, 11 
en argent. pour deux IJijoux d'argent,7 kati, c'est a-dire 14 
valeur qui, en cuiYre, cut repl'eRente 1 680 drachmes, mais qu'il lui 
inlpossible de payer en argent, puisque cela fai.t exactelnent 3 sekBls 
au slatcl'cs tetradrachm0s, la plus commune de toules les monnaies p 
marques, et un di-drachme, piece encore frequente. 

« Notons, pour eu finir avec la pelite piece d'or en question, que, dans 
papyrus ptolemarques, et parliculiel'ement dans Ie papyrus 
(tradnit par nons pour la premiere fois au point de vue des sigles mone
taires il1expliquees jusqu'alors), I'hemiollole est figure par une sigle tres 
analogne 11 notre C majuscule. » 
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S·· te meprlse, 8i je prends une autre 
femme. l]e 2"0 . "0 

. )'0 aruenteus en sekels "D , C1 G 
'ie te donneral D 1) , • . ' 

J • t de ta ahm en tmre Cl-du palemen . . . 

b
' de femme (de tOll trousseau). 81 tu veux 

les !6ns \ . 1 
je te donnerai les biens ci-dessus, mm~ eur 

HU-iU,n·""
v

, "I est ecrit ci-dessus, en dehors du :solde-
comme 1 ". t 
. \ toi qui I)rends puissance pour l'argen 

SlOn). "' 
, '"I' nit it alle£"uer acte quelconque, plece sans qu 1 J u. v 

avec toL 
fils de Petese, qui ecrit au nom d'Osoroer, 

de Djeme ". 

t" '0 dans un l)apvrus grec ptolemalque 
'.A!!Cl,~pi:as, es Ime , " 

it propos du droit macedonien, est 
de cuivre, comme celle de Tsebast c'est-a-

dots dont nous yenons de parler" 
~n.,,~fia.n d'origine, ayaH donne it sa 

dans seshieDS, tandis que MEllas 
que la communaute du tiers. ~[ais 

de nos prochaines le<;ons sur les donatIOns 
partagea par moitie, posterieure~nent a 

sa maiiSon avec sa femme en rappelant ell 
les droits dans ledit contrat. La 

d'ailleurs dans une fan1i1le mem-
connaitre nos contrats du Louvre. lViais 

tiel:'S que l'on trouye dans les contrats 
un contrat du regne de Darius 

dans nn autre acte qui se rapporte 
sansoot par 
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« Je t'ai prise pour femme. Je te donne 1 argenteus, 
kcls 5, 1 argenteus en tout, pour ton don nuptial. 

« Je l'.etablirai pour femme, 
« Que je te meprise, que je prenne une autre femme que 

je te donnerai 5 argenteus, en sekels 15, 5 argenteus en tout. 
(i Que je te donne Ie tiers de tous les biens que j 'acquerrai 

qui soront communs) entre toi et moi a partir du jour CI--OA;:;RIl!": 

« Mon fils aine, ton fils aine parmi les enfants que tn m 
gendreras et les (autres) enfants que tu m'engendreras seront 
maitres de tous les biens que je possede et possederai a 1'a 
en dehors du tis sage d'etofies de byssus d'Amon. 

«( Hor, fils de Pabo, dont la mere est Tsechons, son perc, dit 
He\:ois cet ecrit de Ia main du tisseur d'etofies de byssus de Ia 
brique d'Amon, Imouth, fils d'Hor. et dont Ia mere est· 
mon fils ci-dessus nomme, pour qu'il soit fait selon toutes les 
roles ci-dessus. Mon cceur en est satisfait, sans avoir a UU""tll:Jr 

aucune piece, aucune parole avec toi. 
« A ecrit l'ecrivain Psechons, fils d'Horhotep, qui ecrit au 

des pretres des cinq classes d'Amon, des dicux freres, des 
Evergetes et des dieux Philopators. 

« A ecrit Psechons, fils d'Hornofre, Ie commis d'Horhotep, 
de Psemin, Ie hasilicogrammate. 

« A ecrit... fils d'Hereius, Ie commis d'Hor ut'a, fils de Teos 
Ie basilicogrammate (1). 

Le regime matrimonial de ce contrat est suffisamment clair 
lui-meme, AillSi que nous Ie disions deja dans la Revue ~U,"JJ1.U-' 
logique, Imouth etait marie sous Ie regime de Ia commullaute; 
mais iln'avait donne a sa lemme, outre Ie don nuptial 
nel, que Ie tiers des acqueLs. Quant a Ia pension annuelle, eUe 
n'existe jamais dans les cOlltrats quand il y a commullaute, ainsi 
que nous 1'avons dit precedemment. 

Yenons-en maintenant au resume general et a la philo sophie 
jUrldique du mariage egyptien de l'epoque classique_ 

(1) L'acte est sigue par un notaire et deux basilicogrammates remplagant 
peut-etre les seize temoins_ I\otre Code demande aussi deux nolaires ou un 
notaire et six temoins pour certains genres d'acLes. 
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d'ahord examinons l"avoir nuptial de Ia femme. 
avoir etait etahli de deux Jnanieres, so it sous forme de don 

fait par Ie marl, soit sous forme d'une reconnaissance 

a In femme, 
Ie donuuptial, surtout employe a Thehes, nons yenons de 
en del'llier lien ell Ie rattachant it son antique origine, Ie 

par achat du neb him/,Iui-meme imite de Ia coemptio vraic. 
dans les prototypes, il s'agissait toujours alors d'un ma

encore a faire et non d'un mariage a valider - Le mari disait 
: Je t'ai prise pOUT femme, ct il ajoutait plus loin: je t'eta

pour femme. L'nsage a Thebes etait qu'il s'engageilt aussi, 
peine de dommages et interets, it ne pas mepriser son 

ui a en prendre une autl'e, et qu'il specifiilt hien que Ie fils 
qui naitrait de l'nnion deviendrait Ie X!JPtO; de tous ses biens 

et a venir, qu'il aurait ensuite a partager avec ses freres, 
sur lesquels il auraH des lors des droits reels. Tel etait Ie 
de ce genre de contrats; car les autres conventions pecn

se retrouvent egalement dans tons Jes genres. 
contrats ou l'avoir de Ia femme etait cense constitue par 

se divisent en deux sous-divisions : 10 les contrats 
sandt ou creance nupUale; 2' les cOlltrats de mariage 

Ces deux genres de contrats emportaient egale-
de droit l'hypotheque generale sur tous les hiens pre
et a venir du mari, hypotheque que nous ne t1'ouvon8 

tout a fait exceptionnel dans Ie contrat de mariagc par 
. Ccla etait assez naturel, puisque la femme, ayan t 

011 plutOt etant censee avoir apport~ a son maTi de 1'ar-

exigeaient d'ordinaire pour les sommes impor-
11 en etaH differcmment quand eUe n'avait apporte qu'un 

d' ohjets mohiliers a son usage - ainsi que nous Ie 
dans une sorte de post-scriptum de plusieurs contrats par 

. Le mari etait, il est vrai,ohlige de rendre ces ohjets, 
leur estimation, a Ia dissolution du mariage; maison ne 

pas l"hypotheque, puisquc Ia femme les gardait, en 
a sa complete disposition, 
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Les cOlltrats de marlage du genre memphite,ainsi que leg 
du genre tll(~bain, specilient comme actuelle et essentielle 
matrimoniale, la prise pour femme, et promettent comme 
l'etablissement pour femme. C'est la encore la base de toutes 
conventions et Ie motif avoUl~ de la dot apportee par la femme 
marL Je dis « de la dot ». En effet, nous ayons ici affaire it 
niritable dot, ouyertement l'e<;ue en yue du mariage - et 
une creance ordinaire, a un srmch, comme dans les contrats 
nous aVOIlS etudies en premier lieu. Que cette dot vienne en 
du mari et non de la femme - c'est ce que nons u'avous pas en 
moment a examiner - cUe est officiellement constituee 
telle; Ie mari declare l'avoir recue et en etre satisfait. n promet 
la rendre, soit dans Ie delai de trente jours apres l'vbOtUu~~taHtl 
pour femme, soit a la dissolution du mariage, s'11 ne fa pas 
due dans les trente jours ci-dessus. RienIa d'analogue avec 
creance ordinaire et particnlieremenl avec les sanch 

pour lesqnels Ie marl se borne a dire a la femme: « Je ne puis 
« dire: B.eQois ton sanch ci-dessus. Au temps Oil tu Ie 
«( je te Ie donnerai. }) Dans ce dernier cas, la redclition du 
alors que l'union n'etait pas specifiee, aurait ote tout prete 
la pension annuelle de la femme et a tout Ie reste du 
base sur Ie sanc7t, Elle dissolvait en l'ealite une ullion 
sur la seuIe communaute d'interet. An contraire, dans les 
de mariage proprement eIits, la redditioll de la dot etait 
pour Ie moment meme de la consommation dn mariage, 
bien que pour Ie moment de sa dissolution, et elle 11 

dans Ie premier cas, ni la pension alllluelle, ni aucune des 
cOlwentions nuptiales. Notol1s seulement que toutes les fots 
la femme est censee avoil' apporte quelque chose au mad, 
comme dot, soit comme sanch (ou Cl'I~ance), eHe se reserve Ie 
de reclamer cet apport quand elle vondra et de s'en aller. 

ainsi que Ie mari dit : 10 dans les contrats de saneh : « Je ne 
« te dire: re<;oi8 tOll sanch ci-dessus. Au temps OU tu Ie 
( je te Ie donnerai }) ; 2° dans les contrats de mariage memphites 
« Je t'ai prise pour femme. Tu m'as donne tant d'argenteus ... 
« les ai retius de ta main. Ils sont au complet, sans aucun 
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''''''''YI~p A partir du jour ci-dessns, c'est toi 
I,Ul,-Hl<:i1Uv. Jete donnerai tes argenteus ci des-

delai de treute jours quand je t'etalllirai pour 
1;u 1;'en iras de toi-meme, 8i je ne te les 

les trente jours ei-dessus » ; 3° dans Ie post
a(roml}at~e certains contrats de mariage thebains par 

« l'enumeration des biens (du trousseau) que 
'Ul,T",w",e, it la maison avec eIle » et leur estimation: 

de ta main. Us sont au complet, sans aucun 
coeur en est satisfait. Si tu restes a l'interieur, tu 

tu fen yas dehors, 1;u fen vas avec eux. Je 
femme. lIlais si tu veux t'en aller dehors, ie 

s de femme enumeres ci -dessus, etc. ») J'ai 
que oeUe clause Malt d'autant plus curieuse 

genre de contrats, les mots: « Je 
femme. Mais 8i tu venx fen alIer dehors, je 

avec les mots prececIemment ecrits, se
des contrats par dons nuptiaux : « Je 

Si je te meprise, si je prends une autre 
tant ». La faculte pour la femme 

pour Ie cas ou Ie mad Ia mcpriserait 
est liee intimement au don nuptial, 

t'etablirai pour femme et 
t'airllerai Voila taut 

promesse. lYune autre part, 
tu peux t' en aller 

m'as donne en symbole de 
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interet paye par Ie mari it 1a femme it cause 
Telle est, du reste, 1a seule difference qui separe ~~"~~CLvJl!tl 

nos contrats de mariage memphites des contrats de sancho 

cote, nom; raYOnS dit, Ie mariage est Ie but avoue et 1a dot 
seulement pour Ie regulariser, en constituant it 1a femme I 
matrimonial exige par 1a 10L D'un autre cote, 1a dette est 
lement 1a chose essentielle et Ie mariage n'en est que 1a 
quence. Quant aux enfants qui, dans les contrats thebains 
don nuptial, sont toujours preyus comme les futurs heritiers 
motif reel du mariage, on n'en parle it Memphis que quand 
sont nes, c'est-it-dire qu'il u'en est pas question dans les 
de prise pour femme dans lesquels Ie mariage (ou l' etabli 
en femme) n'est pas consomme, mais seulement dans les 
de sanch et pour argent generalement rediges - nous l' 
vu - comme dedommagement du tort fait it 1a reputation de 
femme et it ses interets par Ie pere de ses enrants. C'est pou~ 
que, dans les ecrits de sanc1~ adresses par le maTi it la 

leurs enfants communs sont toujours nommes et qu'on a bien 
de dirr qu'ils heriteront de tous les biens presents et it venir 
peTe, ainsi que les enfants qui naHraient a l'avenir. La 
n'allait pas de soi, puisque 1a paternite etait donteuse jusqu'a 
contrat pour IeR enfants deja nes et meme, si ron ne 
pas cet article, pour ceux qui devaient naltre apres, 
s'agissait foncierement d'un ecrit de crcunce et non d'nl1 
de ma1'iage. Dans les cont1'ats de ma1'iage p1'oprement dits 
mention devenait inutile pour les enfants - tous a naitre ; -
1a pTise POU1' femme constituait, de meme que chez nons, un 
authentique apres lequel tons les enfants venaient avec des 
certains sur la snccession de lenr pere, comme sur 1a 
de leur mere, d'apres cet adage nniversel - is patel' 

nuptiff! demonstrant - joint it l'existence d'nne loi 
indubitablement analogue it notre loi fral1l;aise snr les OUIJVC;ON'"'' 

par ligne directe. 
Pour les en£ant8, c'etait du reste Ie senl avantage du 

regnlier de leurs peres et meres; car, comme 1'a dit Diodore 
cite par nous et comme Ie prouye l'ensemble de nos 
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ni Mtards, ni b&tardise en Egypte. Les 
maniere qne1conque par un pere ctaient 

161:tHlIl:H"" at cette reconnaissance leur 6tuit plei
par les contrats de sanch cites pins hant. ~ont 

se p1'oposait d'ordinaire dans cette 101'

tIJ,enUUlS de prise pour femme: « MOll fils aine, 
e maitre de tous mesbiens presents et Ii ye
alors d'etablir Ie :r.UplO; des biens, jnsque-la 
-,- pour certaines eyentualites dont nous au-

qne les differences que nous yenons de 
contrats de mariage melllphites et les earits 

lllatrimoniale n'entrainaient pas des diffe
Ie connubiuln, en sorte, par exemple, que 

seulernent convenu dans Ie premier cas et 
second. Jel'avnis d'abord suppose, 

de ma part. Nous en aVOHS de nom
par ce que nous avons vu de 1a nature 

de cette epoque ; puis' par ce fait que 
de sanch 110mment toujonrs lllari 

{)eux-ci interviennent dans les actes faits 
'ltpoO""o:yp.:x de Philopator, etc., etc. Le 

privilege, ni pour lafemme - puis
par 1a loi - ni pour les enfants 

J3 batards l'union de l'homme et de 
IJI11' lenr yo~onV.\ et parIes con

de bien connaitre leurs 

de meme pour la po]yga
nuptial interdisaient a 

1a femme sous In 
'"'A!, UA6''' memphites n'.on 
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padent, pas plus que les contrats de sanch, et semblent 
a la femme l'unique recours au dh'orce en 
doL 

Les seuls principes qui restent toujours fixes dans toutes 
stipulations matrimoniales ptolemalques, c'est que: 1. 0 Ia 
doit avoir quelque chose et que: 2° l'homme qui Ia prend 
subvenir a ses besoins, soit par une pension alimentaire, soit 
une part dans ses biens . .Mais ceUe seconde question rentre 
I'examen des regimes matrimoniaux que nous ferons un peu 
loin: il nous faut d'abord achever ce que nousavons a 
mariage et plus specialemellt de l'avoir de la femme qui en 
deyellU Ia base. 

En efIet, il ne s'agissait plus, en pratique, de l'ancienne 
d'egal a egale que nous revelent les yieux contrats et 
l}eut compareI' au mariage par con[arreation des Romains. 
les Ptolemees en Egypte, com me chez les Semites, c'est 
Ia femme qui formait Ie lien conjugal et sans cette VV'"CULW, 

pure forl1lalite, puisqu'un argenteus ou l1leme, dans Ie plus 
contrat de ce type, un dixieme d'argenteus sufIisait pour 
il n'y uvait plus de rnariage ; et les enfants n'etaient pas les 
et heritiers du mari, mais des etrangers; 

L'avoir de Ia femme etait constitue, soit par une creance, 
par une dot de Ia femme, soH par un don nuptial fait par Ie 
Ii etait constitue meme, dans Ie mariage de Panoire, par une 
du droit d'epouse dont nous avons parle precEidemment, ( 
sait de Tetinofre une femme legitime in partibus infide 

d'une fayon plus elementaire encore de tout ce sur quoi Ie 
de la jeune fille avail d'abord mis Ia main sans 
c'est- a-dire, dans l'espece, de biens-meubles et d'esclaves. 
n'a rien qui doive nous surprendre, car l'avoir 
la prillcesse Ahura est cOl1stitue d'une fa(,.on tout aussi 
dans Ie roman de Setna redige sous les Ptolemees. 

Qu'on me permette de mppeler ce que j'ai deja dit en 
ce roman: 

« Ptahneferka et Ahum etaient les uniques enfallts d'un 
et d'une reine dont les noms nous font defaut, lIs s'aimaient 
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a.V(J.L"UU projete de se marier ensemble, mais 

it ce projet. Ii avait deFt jete les 
auquel il destinait Ahura, tandis qu'il 
fme d'un autre officier. Ces alliances 

chefs de troupes avaient une 
attachaient deIinitivement au 

er notre romancier lui-l1leme. 
fait tort,si je n'ai pas eu d'en

IN'est-il pas de droit (ou de jus-

chef de troupes. II 

devant Ie 

qui as enyoye vel'S 
'?!1I.sc()rd.e : Que je me marie 
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« avec ptahneferka mon frere aine ~ » Je lui repondis : 
« me marie avec Ie fils d'un chef de troupes. QU'Oll Ie mflrlf~"'\', 
« la fiUe d'un autre chef de troupes. Ii 
,< parente. » 

« Je ris. Le rot rit aussi. 
« Le roi dit au chef de'la maison royale (au muire 
« Qu'on emmi'me Ahum a la matson de Ptahneferka de n 

« QU'Oll porte tous les beaux objets mobiliers avec elle (1). » 

« Us m'emmenerent comme epouse a la maison de 
« Le roi avait ordonne de m'apporter un don nuptial (shep) 
« or et en argent. Leur maison royale me fit envoyer ces 

« Ptahneferka passa un jour heureux avec moi. n regut 
« ces objets de lo, maison royale. II s'endormit avec moi 
« lo, nuit. Hne me reconnnt pas. Que nous restait-il a faire 
« de nous nimer l'un l'autre ~ » 

Le mot me me (shep) qui sert a exprimer ici Ie don nuptial 
celui que nous rencontrons dans tous nos contmts de mariage 
bains. Quant it la ceremonie des noces, nous voyons combien 
est coude. Le roi se borne a, euvoyer de uuit la princesse dans 
maison de son f!ltm epoux et d'y faire porter en me me temps 
1'iche don nuptial. Ce don nuptial, il l'augmenta encore 
temps aprcs : 

« Vint Ie temps de mes regles. Je ll'en eus point. On 
« cela au roi. Son cruur en fut tres rejoui. Le roi fit prendre 
« Ie treso!' une grande quantile d'objets precieux. Il me fit 
« tel' de tres beaux cadeaux en or, en argent, en etoffes de 

« Vint pour moi Ie temps d'enfanter. J'enfantai ce peti.t 
« qui est devallt toL On lui donna Ie nom de Jlerhu. On I 

(1) Aux yeux de l'ecl'ivain plolemajque de ce l'Oli1an, c'etaH 
esse-nliel. L'avoir de la femme et ia consommalion du mariage 
Le cousentement mutuel, element assentiel de l'ancien mariage ~"vn"''''''lJ 
et qni remplagait alors avantagensement Ie don llUplial, n'{,lait 
compte pour rien. 

Il on cst de 111<'l11e dans l'au[re recH malrimonial du roman de 
Seulement, dans ce second 088, n ne s'agit pas d'un mariagc par 
nuptial, mais d'nn mariag~ par sandt (au creance) ct par ecrit pour 

DES p"nSO'\'SSS 

uou11e maison de vie (des hierogram-

est assez CUl'ieux. ScIon les donnees de notre 
ne donna lieu a ancun ecrit, tandis que l'etat 

fut soigneusement inscrit sur les re
Cne mention tout a [nit analogue se trouve 

femme de Pseamen. L'inscription dit : 
chanteuse de ptaIl en ran 15 a perpetuite. On Ia 

au prophete de Plall Pseamen en ran 20 

ullie a Amon. Ene,COllQUt de lui pendant de nom
'EHe lui enfanla une fiUe sage, belle d'aspect. 

On l'intronisa grande femme de Ptah pour 
lui eufanta un fils maJe bean et fort. EHe l'appela 

ute en femme au grand-pretre Pseptath, etc. », 

d'avoir eu, en mome temps' qu'elle, 
un serail de jo1ies femmes, et cela sous 

.veillc de la conqnate romaine. L'un de ses 

du meme regne, l'epitaphe de 

c'est que, comme 
Ja premiere seule etait 

de 

interdite 

ftmi'ment donc au meme 

68 
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resultat : et nons SOIDmes ell mesure cl'aHirmei' que Ie 
propreIDellt dit consistait alars en Egypte dans 1a 
d'un avoir it 1a femme (1), reconnaissance suiyie de 1a 
tion reelle de l'union ou de l'etablissement comme femme. 

Pour ce dernier point, qU'Oll me permette encore de citeI' Un 
CUlnent, d'nne epoque bien posterieure, mais qui ne nous en 
pas moins un renseignement des pIns interessants sur la 
tradiliollnelle dont les Egyptiens comprcnaient - assez 
ment - 1a question. Je yeux parler d'ulle 10i de Zenon. 

On ayaU rapporte i.t l'empereue que les anciens legislateurs 
Egyptiens ne consideraient Ie mariage COlllllle reel et 
qu'apres sa consollllllation physique. Cette coutume avait Eite 
ciellement sanctionnee it plusieues reprises quand - ap1'f!S l' edit 
Caracalla -Ie rl1'oit egyptien avait fait oHiciellement place au 
rOlllain - lllais en se substituant it lui ell realite sur beaucoup 
points, ainsi que nous 1'a\,on8 dit prec6clemment. 

Cette petite condition de 1a consommation du mariage 
tait aux Egyptiens d'eluder 1a pluparL des lois matrimoniales 
elllpereurs. Ainsi, par excmple, nne constitution de 
ayait interdit de coniracter mariage ayec l'epoux d'nn 
mort. II se trouvait que les Egyptiells - d'apres leur 
local sur 1a 1a<;on dont il fallait entendre Ie mariage, -- rmOTn~r" 

rent souvent que les femmes de leurs frcres etaient restees 
apres 1a mort de ceux-ci, que, par consequent. ce mariage, 
cicllcment et pUbliquement celebre, n'(\tait pas un ")Tai mariage 
qu'illeuretait permis de n'en point tenir compte. L'mY.nn~n~ 

Zenon youInt couper court 11 cet 
te1'me8. (Code, iiI'. Y, titre Y, 1. 8: 

« Licet quidam Aegyptiorum idcirco 
«( conjuges matrimonio copulaycrint, quod post illorum 
( mansisse Yirgines dicebantur, arbitrati scilicet (quod certis 

(i) C'eLait peut·Nre deja la maniere clont la consicl(~rait Ie l'oi de 
qnand il mit sa fille en tete de tOUb 8es presents faits it Kamses. A 
yeux, les presents en question formaient, non point un tdbut, mais 
clot, scIon Ie droit semiticluc con tempo rain de Chaldce, et~. 
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i.WX,",UL} cum corpore non con venerint, 

COlll.t1'ilct<lS; et 

sub-

"H\OUXVr;IIC; catholique il en est, du reste, 
llliatl'i.nlOltllctie n'est consideree complete, defini

Ia consommatioll du ma1'iage. Jusque
qu'inchoatif. Le sac1'ement chretien 

moins aWlnt les cmpechements dirimants 
de la benediction nuptiale 

si. ron p1'efere, deux elements 

ciYile n'est Ilecessaire 
homme elise de-

pour » 

et que l'union soit 
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l'eellement pour epouse, on n'a pas tout dit. Xon sculementil 
lait que la femme ellt quelque chose, mais il fallaH encore qu 
pllt vivre. De la, plusieurs regimes essenliellemant distincts, 
qui tous avaient pour but la subsistance de la femme, d'apres 
principe aIm's absolu, que tout homme qui ayait une femme de~ 
vait subvenir a ses besoins, 

Ce principe etait sou vent pousse tres loin dans ses 
en Egypte et applique encore a l'epoque bysantine dans 
meme de seduction, au moins qual1d des el1fants en etaient 
suItes. Saint Macaire fut ainsi accuse d'avoir seduit une jeune 
fiUe et voici comment Hnous raconte sa triste aventure : 

« Ses parents me poursnivaient dans toutes les rues du bour" 
0. 

« et me frappaient en disant : - Ce moine a pris la virginite 
« notre fille. Frappez-Ie! - Et ils me frappaient. Peu s'en est 
« faUu que j'en mournsse. Enfin un homme de bon crnur dit 
« Jusqu'a quand frapperez-vous ce pauvre moine etranger 1-
« lui qui me sen-aU me suivait derriere, tout honteux, car on hn 
« avait fait opprobre en disant ; N'est-ce pas la l'anachorete pOur 
« lequel tu rendais temoignage 'f Vois ce qu'il a fait. - Les parents 
« de la fille disaiellt donc : ,.- Nous ne Ie lacherons pas jusqu'a 
« qu'il se fasse cautionner pour la nourrir. -J'avertis celui qui 
« servait. II me cautionna. J'allai donc a ma cellule et ie lui 
« mis toutes les corbeilles que j'y trouvai en lui disant: Vends-Ies 
« et donnes-en Ie prix u rna femme pour la faire manger. - Et 
« me disais en mOll esprit: Macaire, voila que tu t'es trouve 
« femme! Il faut maintenant que tu travailles un peu plus 
« la nourrir. Je trayaillai done de nuit et de jour et ie lui 
« Ie prix de mon travail. Lorsqu'arriva Ie temps de Ees couches, 
« cette malheureuse resta dans les donleurs sans pouvoir enfan
« tel'. On lui disait donc : Qu'est cela 'f - Elle, eUe dit : je 
« nai~ que j'ai calomni6 cet anachorGte et que j'ai menU contrB 
<1 lui. Hne m'a rien fait. C'est tel jeune homme. - Celui qui me 
« servait vint yers moi, me disant : - La femme n'a pu cnfanter 
« jusqu'a ce qU'eHe ait confesse : je n'ai rien eu avec l'al1.acnorel;e 
« mais j'ai menti (1 son egard. Et voila que tout Ie bourg Yellt 
« nirici faire reparation - Moi, quand j'entendis cela, 
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importune par ces hommes, je me leyai. Je yins a Scete. 
est la cause pour laquelle je suis yellU ici ». 

bon saint Macaire paya done a cette femme nne pension ali-
(rompe en absolument comme nos maris cgyp-

Cest probablement dans Ie but cl'obtenir quelque chose de 

genre que lut redige un curieux document demotique du 
;\Iuseum. Ce papyrus contient nne adjuration faite a Osor 

'tH.·ltrLiOiL 

par un certain Horsiesi pour qu'il punisse un miserable qui, 
jour, ayaH YU une Jenne vierge marchant a cote de lui, s'etait 

nnnl'()CfW. brusquement d'eUe, l'avait seduite, l'avait amenee dans 
rnaison et ensuite l'avait ahandonnee, alors qu'elle etait 

"'<OVQ1'UV mere. Cette piece est datee du to payni de ran 21 du 
regnant et devait certainement 8ervlr de base a une pour

judiciaire. On a soin d'affirmer qu'il s'agissait d'une vierge, 
doute pour evi tel' nne rePOl18e analogue a celle de ce jeune 

qui, tout en uvouant avoil' en des relations continues avee 
e jeune fiIle aIm's plaignante, niait pourtant etre Ie pere de son 

ainsi qu'il ressort d'une leUre adressee a l'eyeque Pe
s par Ie magistrat charge d'instruire cette affaire (1). 

Mais je m'aperyois, que je me laisse entminer loin de mon 
suiet et j'en reviens a l'entretien obligatoire de la femme. 

Cet entretien de la femme allait de soi clans Ie mariage egyp
primitif, d'egal tt egale. mariage dans lequel la femme par

toujours Ie domicile conjugal de son mari et pouvait exiger 
les droits resultant du mariage en tout lieu Oil celni-ci irait », 

l'expression d'un de nos contrats. 
Mais quand Ie mariage ne cleyint plus qu'une affaire d'argent, 

la dot Ie cOl1stitua et que 1a femme put alIeI' habiter en 
du domicile conjugal, il faUut aussi que Ie mad specifi&t 

(1) « Aprils qu'ils se furent counus, combien il:; se disputel'ent ensemb10 
sans relitche! EUe Ie quitta et resta separee de lui. jusqu'a cette heUl'c. 
Voici maintcnant qu'elle a enfante ce lllois-ei. Lui. il est venu pres de 
moi en disant : La peLite fille qu'elle a cnfantce ne m'appartient paB. 
Elle 1'a cow;ue ell 1raude de llloi; car il y a six mois seulement que je 
l'ai eonnue. VOiHl done que j'envoie eet homme it ta pa.ternitii. Aies la 
bonte de reconter raconter son affaire et ee que tu ordonneras eeris-
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la pension qu'il deyait lui payer (( partout ou eUe youdruit » 

dans tous les cas, qu'il s'engage£tt a sulJYenir cl'une ' 
que a ses besoins. 

L'entretien de la femme pouvait alors 8'obteni1' de 
ni8res : 

10 Sciit par une pension alimentaire nuptiale (rompe en 

a celIe que ron donnait a la femme seduite (reo-ime 
separation) ; . e 

20 SoH par les interets, fort majores, de la clot de la 
inten~ts servis en qualite de pension alimentaire nuptiale, 
exigibles a titre different et plus accentue, 5i je puis m' 

ainsi (regime par don nuptial, avec SeI}aration d'interet~\ . ~) , 
30 Soit par les interets toujOur5 majores de la somme 

comme deUe a la Lemme de creance nuptialei ; 
40 SoH enlin par une part dans les biens du marL 

excluait et rernplw;;ait la alimentaire, mais qui' 
ni rw remplagait Ie dOll nuptial ou la dot, constituant seuls 
propremel1t parler Ie lien conjugal (regime de la 

Sur ces quatre trois existent fonciel~el11ent dans 

, 

code, c'est-a-dire I.e regime de separation, Ie regime dotal et 
regime de communaute, tandis que Ie quatrieme, celui de 
nuptiale, rendant Ie mari encore plus etranger a la femme que 

meme de separation, semble particulier it l'Egypte. Ii 
remarquer aussi que nos regimes matrimoniaux n'ont point 
tout pour hut de su]}venir it l'entretien de la femme,mais ala 
servatioll on a la constitution de SOIl ayoir ]lour le moment oft 

l'union se trouuerait dissoute. En Egypte, an 
l'entretien de 1a femme pendant Ie ma)'iag e qu'on a en vue 
ces regimes et, quant it ravoir matrimonial creant le ma)'iage, 

deja ete etabli dans la premiere partie des contrats, partie 
precedemmellt. 

CeLte distinction est tout it fait fondamentale et ne doit j 
etre ouhliee, sous peine de ne rien comprendre it 1a valeur 
quo de nos transactions. On ne saurait, en eHeL, assez blamer cette 
methode de differents juriECOl1Sultes actuels, methode 
a tout confondre on,si ['on preiere a tout juger selon nos 'idees ac-
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les principes du code ciyil dans 
ala vorite, 

des 

la femme legitime Hait, ilyant tout, 

une femme entretenue et dotee. La 
ce mot dans Ie sens Ie plus yague, puisqu'il 

creance, -- la clot, dis-

mari est encore exige ac
ell fixe Ie taux, pour tout 

de legislations antiques, 
de dCdommagement pour la 

bien distinct 

avec separation d'intorCts, tout 
Le mari se borne il aHirmer 
fetahlira comme tene et 

est 
a fournir avec 1a 
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farine et l'huile. Voici Ie document en question qui est de l'an 
de PtolemeePhilometor (1). 

« Le taricheute de Djeme Amenhotep, fils de Hor, dont Ia 
« est Chaboura, dit a Ia femme Chaboura, LiIle de 
« dont Ia mere est Tsetamell : II t'appartient d'exiger ceci 
« 1'en ai donne Ie pOllvoir, chaqne aImee que reau (du XiI) 
« 18 coudees (sur Ie nilometre), - que je te donne 10 
« mesures de bIe, leur moiLie ~,1O gran des mesures en 

« Ia valeur d'une mesure et demie, plus un quart et un '.u",u'c;Hltt:: 

. ({ mesure, d'huile de tehe1n et d'ul1 quart de llUitieme de 
« mesure de sel par an, ce qui fait un Sa tous les deux ans, 
« reau emplit 18 coudees (sur Ie nilometre). L'annee ou l' 
« remplit par 18 coudees - pour que tu hoiyes et manges du 
« - fais ton menage avee moi et que je te fasse (ouverture?) 
« porte, Le droit de l'eerit ci· dessus est sur moi et sur mes 
{( fants. La totalite des biens qui sont a moi et que j' 
« est en garantie de toute parole ci-dessus jusqu'a ce que j 
« en eonformite. Si je m'eearte pour ne pas faire selon 
« parole ci-dessus, je donnerai 1 talent, - 300 argenteus - 1 
« lent en tout en airain dont l'equivalence est de 24 pour 
« dixiemes (des monnaies similaires d'argel1t) pour les 
« dn roi. Tn m'obligeras de pIns a faire selon ces paroles, de 
« sans delai. » 

Dans, cette pension, comme dnus celle que Panas fait 
mere, les ehiffres sont generalement moins elcves que dans 
pensions alimentaires des contrats de mariage, Les meres 
beaucoup moins de farines que les femmes, pent-etre parce 
leur age les obligeait a moins manger, peut-Hre aussi et 
tout parce que la pension des femmes est calcuIee d'apres 
naissance probable d'enfants qu'il fallait aussi nourI'ir, 
que Ia pension n'est exigible, pour ChabouI'a, que si l'annee 
bonne. Dans Ie cas contraire, elIe doit faire menage avec son 
qui est oblige de lui ouvrir sa porte. Le mari doit toujours, 

(1) .Ie passe ki Ie prot.ocole tres long; ct. sans inlerd au point de 
Jegal. 
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son ble, son 

obligee de faire menage 
naturel 

son qu'une mere ayee son 
chez lui, a crn pouyoir negliger 

i1 pent yoir liciter tous ses 

comme nons rayons vu dans Ie proc08 de 
Le papyrus XIII de Turin Homme 
)) 1'ecrit de sancll ou de contrat de 

etait done bienla partie reputee p1'in

de conventions et c'est pour cela que nous 
des siecles en depit meme 

J'ai deja cite les actes 

de Caracalla ,wait etel1du Ie droit 
: « sicut cessat l)etitio quantitatis 

menses singulos vel ann~s pro-
ita ex ea causa nummi soluti 

~·<J!JV'''''JWC~ll manifestum est)). 
pensions seraiellt egalement 

permet Ie regime de 56pa
oni; par leur cont1'at 

1a femme conserve 
et immeubles et Ia 

les conventions 
pas a cet egaI'd, 

concurrence du tiers 

femme ne contri
au.ccmtJraiJre : eUe constituait 
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par elIe-meme une charge tres lourde, puisque son mari 
lui pa:l-e1' sa pension alimentaire alorsmeme que, de fait, il 
nourrio et ayaH snbyenu a taus ses besoins. 

Les Atheniens, et le~ Grecs cl"Egypte tout en partant 
dn principe de ['entretien de la femme, n'etaient pas alIes j 
Ils so bornaient 11 regarder comme femme legitime 1a femme 
tenue et comme maltresse toute autre ",:xU:x;.,-", Cela 

exemple, d'nn procE's plaide par Demosthenes et dans 
fils, pour repousser run des deux mariages que l' on pretendait 
tractes par son perc - polygame de droit, comme tous ses .. 
patriotes - se borne a affirmer que son pere n'avait en 
femme que comme maltresse habituelle; car il 6tait 
pour entretenir deux menages. Un contrat grec interdit de 
une seconde epouse au une ",:x/J,:xxy,. 

Xotre code met encore une seconde reserye au regime de 
ration de biens. L'article Hi38 dlt en dfet: « Dans aucun cas, 
« 1a faveur d'ancune stipuJation, 1a femme ne peut aliener ses 

« rneuhles sans Ie conscntement de son mari au, a, son reius, 
« y eire autorisee par justice. Toute autorisation generale 
« les immeubles donnee a 1a femme, soit par contrat do 
« Soit depuis, est nulle ». 

Le droit romain prescriYait egalement en cas parei1 l',,'ntc""T,QT 

Lion d'un tuteur ou d'un curatelll', mais avec cette difference 
co tnt our au ce curateur ne pouvait etre Ie mari. 

Pour les Egyptiens, il en etait tout diH6remment. .Jusqu'au 
cret de Philopator qui exigea, C0111mo notre Codc civil et 
l'ancien parlement de Paris, l'interyention du mari dans los 
faits par 1a femme, celle-ci pouvait vendra, acheter et faire ce 
lui semblait bon de ce qui Ini appartcllait, sans autorisation 
congue. Les preuves de ce fait sont, je 1'ai dit, 
lOt fen ai cite dans ma Revue egyplologique, etc., de bien 
et hi en curieuses, particulierement pour des menages 
contemporains de Darius i"', de PhiladeJphe et d'EvergetE' i er

• 

Aussi Ie regime de separation de biens et d'intcrElts 
complet en Egypte et c'est celui que nons troUVOl1S le plus 
vent dans les contrats thehains. Pour les autres, du reste, il 
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Le mari n'avait, dans Ie regime dotal, 
etait consee la 

po:,sefta:lt - absolument COl1lme dans 

au 

IH<;UIU"," n, .Puis il ajoute 
ce que 1a femme se constitue ou qui 

.~C~~"b'J est dotal, s'iI a stipula
biens de la 

)) 

UUHUVU'O, c'est-a-dire pour 
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supporter les charges de celle-ci. Mais 1a femme n'ayait 
rien a supporter ou a donner. Tout, dans notre Code, semble 
jours dispose pour Ie mari, tandis qu'en Egypte tont l'etait 
femme. 

::'ilous ayons rappele tout a l'heure <Iue, clans Ie regime 
Yrai, 1a dot etait si pen 1a pour aider Ie mari a snpporter 
charges du mariage, que la femme pom-ait 1a reclamer au 
de sa consommation. Nous devons, pour etre complet, 
que, dans certains regimes mixtes, on tronvait, en dehors 
pension annuelle, accompagnant Ie clon nuptial, ou de la 
naute 1a remplw.;ant, une sorte de dot, mentionnee uv,.''''U1\j1.l 

la fin de l'ade clans une espece de JJost-scTiptwn et qui, 
devait etre rendue qu'a 1a dissolution du mariage. }\Iais il s' 
sait seulemellt alors d'un trousseau cl'objets de toileUe et 
jets mobiliers it l'usage de 1a femme, objets qui etaient "VLi',W"U~ 
ment estimes et que Ie mari devait rendre en argent, 
comme cela est specifie par l'article 15M de notre code 
« Si la dot ou partie cle la dot consistc en objets mobiliers 
« prix par Ie contrat, sans declaration que l'estimation u'en 
(I pas vente, Ie mari en devient proprietaire et n'est debiteur 
« un prix: donne au mobilier ». C'est precisement ce que 
les femmes egyptiennes qui font toujours dire a leurs epoux en 
pareil : « J'ai reQu ces objets de ta main. lIs sont au complet, 
«( aucun reliquat. Mon ernul' en est satisfait: Si tu restes a 
« terieur, tn restes avec eux:; si tu fen vas dehors, tu fen vas 
« eux. Ja t'etablirai comme femme. Cependant si tu veux t'ell 
« dehors, je te donnerai tes biens de femme onumeres ei
« rnais en argent comme il est ecrit oi-clessus. Je ne pourrai 
« poser Ie serment au sujet de ces hiens mohiliers en uisant: 
« tu ne les as pas apportes a ma maison ayec toi. C'est 
« prends puissance sur moi pour m'obliger aces choses '). 
Ctait clair qu'en cas pareil ces objets dont 1a femme 
l'usage et qui consistaient, nons rayons vu, en robes, en linge 
tonte sorte, en bijoux et pariois en meuhles, n'enrichis.saiellt 
mad et ne raidaient nu11ement it supporter les charges clu 
nuge. La clot en argent des vrais contrats dotaux pouvait, au 
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cela que 1a femme se faisait reserver 
comme Ie prouve cette formula: « j'ai 

eus de'ta main. Us sont au complet sans aucun 
Je t'etablirai comme femme. 

. de~~u' c'est tOl qui fen iras seule ': de toi-
Ci-"~ " J 

les 660 argenteus ei-dessus dans Ie delai 

ie t'etablirai pour femme, ou bien quarrel ttl 
, si je ne te donne pas les 6GO a1'-

dans 30 jours ci-dessus ». 

'~''''H'"b 1565 de notre Code disent : « Si la dot con
on en meubles non estimes par Ie contrat de 

prix: avec declaration que l'estimatioll 

l'lr,nn1:iel;e a 1a femme, Ie mari ou ses heritiers 
de la restituer sans delai apres 1a disso

~ Si ene consiste en une somme d'argel1L ou 
. par Ie contrat sans declaration que 1'e8-
.pas Ie mari proprietaire, 1a restitution n'en 

ali apres 1a dissolution ». 

nous puissions remarquer iei entre Ie ro
franQais, c'est que Ie Lerme Ie plus long 

objets mobiiiers estimes dans Ie oon
l'estimation n'en [ait pas vente ». 

en est dm{~remment pOUl' la dot en ar
nremlielre requisition - tan dis qu' en 

uu les meubles nOll estimes qui doi-
10 pIus COUl't. Ce temps Ie plus 
la dissolution du mariage, en 

; et Ie temps Ie plus long en 
Ie moment meme de 

mari aussi 
l'eeil (ces choses) cle 
reliquat. Mon ernur 
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semble suffire (~t il n'est aucunement question 

tandis que pour les objets lllobiliers estimes, il faut une ~V'J.iCljL'afl 
exemptant formellement la femme de cette 

Le sermellt subsista, du en cas parcH, pour les 
jusqu'a l'cpoque romaine et a l'epoque arabe. Xous aYons cite 
tre autres preuves, un acte eopte dans lequel on voit que, pour 
ter l'exception non nwneTatce, Ia femme l'ayait 
tant pour Ie don nuptial schaat que pour Ia dot sheelet et 
pension alimentaire tompe en ouam. Dans une serie d'articles 
la Revue Egyptologique, nous ayons aussi prouve que Ie 
deeisoire etait employe en Egypte pour tontes sortes de 
Hons, de meme que chez nous. On l'employait pa 
1011 nos aetes : 10 dans les questions de partage d'hereaite 
freres et smurs : et e'etait alors Ie feere aine Z·.J?~O~ de tous 
biens de la famille ayait a. Ie preteI' a ses co-pa 
20 dans les question,; de honne foi relatiyes a des yentes 
les actes s'etaient perdus : et c'etait l'acheteur pretendu qui 
pretait d'ordinaire; 3° dans les prets sans contrats ou dout 
contrats ll'existaient pIns: et Diodore de Sicile nons a 
qU'en cas pareil e'etait Ie debiteur qui Ie prt,;tait et etaH cru 
SOIl sennent. Cest a ee troisieme genre de serments decisoires 
se rapporte cette mention des contrats de scmch ou de 
matrimoniale que nous ayons deja ctudice : « Je ne puis faire 
« serment a l'encontre de toi en dehors du lieu oil 1'011 

« juge ). 

Le mari) debiteur ordinaire clans ce genre de regime, pouvait 
eifet illyoquer Ie priYilege des autres debiteurs: e'est-a-dire 
serment. Comme sa situation est encore plus dure que dans 
mariages par regime dotal et que son ecrit de sanch ou 
creance nuptiale est souyent accompagne d'nn ecrit pour 
sur tous 8es biens - il ne peut renoncer entierement a ee 
lege: car autrement il pourrait etre force de rendre Ia doUe 
avoir deja liHe tout ce qn'il avait. 

~1ais illimite ce droit au seul serment j lldiciaire npCmNnTI 

dit et s'engage a ne pas se Yanter, par exemple, en public par 
lllent de n'avoir rien rc\,u de sa femme. Ce serment du regime 
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par Ie mario tandis que, dans 
par la femme, quand sa dot 

nien ne fait mieux yoir que cette 

cleux 
formant Ie trousseau de la 

du reste, preteI' ala 

ne pas les a Ia maison au moment 
avoir fait Hotel' d'avance sur Ie contrat- si 
eussent ete fournis par elle - Oll bien, s'ils 

elait l'usage ell general, elle 

d·avance par ecrit s'il 
au eontraire, crune dot 

snivant 

c'est-a-dire 

th6hain; cal' on 
du 

P"OlliX;HH:lLL compa-
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rable au serment decisoire de notre Code. Les articles 1358 
vants Ie reglent ainsi: ({ Le serment decisoire peut etrc 
« sur quelque espece de contestations que ce soit. - Il ne 
(( etre defere que sur un fait personnel a Ia partie a 
({ defere. -- Il peut etre defere en tout etat de cause. encore 
« n'existe aucun commencement de preuye de la demande ou 
(( l'exception sur laquelle il est provoque. Celui auquel Ie 
(( ment est defere et qui Ie refuse, ou ne consent pas a Ie 
(( a .son adversaire, ou l'adversaire a qui il a et6 refere et 
(( refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son 
(( tion )). 

Nos actes demotiques nous prouvent qne tout cela existait 
lement chez les Egyptiens, comme cela existait chez les 
ainsi que l'etablissent les plaidoyers de Demosthenes, et 
Ie serment prete par son adversaire Ia partie perdante ne 
aucune difficulte de s'executer et de rediger, par exemple; 
eCl'its de cession ou d'abandon qui etaient la 
serment decisoire. C'est justement parce que Ie refus de 
serment emportait Ia perte de la cause que, pour eviler 
femme des scrupuies ou des remords, tout en lui assurant 
nefices stipuies sur Ie contrat, Ie mari avait soin d' 
l'exempter formeHement de cette Iormalite. II pouvait, en 
arriver qu'un des objets du trousseau eut ete egare ou 
sans mauvaise intention et que Ia femme se trouvat, par ce 
dans une situation desagreable lors de Ia liquidation a. 
d'heritiers du sang, peut-etre rancuneux. 

En attendant cette liquidation. Ia femme avait, dans Ie 
dotal, hypothi'Cjue sur tous les biens du mario Dans Ie droit 
mitif de notre Code Ia femme avait toujours ceUe 
quelque flit Ie regime. et cela egalement sur tous les biens 
sents a venir de son mari, sans avoir besoill de Ia faire 
crire. 

Voici en eIfet comment s'expriment les articles 2121 et 2 
( Les droits et creances auxquels l'hypotheque legale est 
(( bnee sont : ceux: des femmes mariees sur les biens de leurs 
« ris; ceux des mineurs et interrlits sur les hiens de leurs 
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de la commune et des etablissements 
des receveurs et administrateurs comp-

a une hypotheque peut exercer 

les immeubles appartenant a son dehiteur et 
lui appartenir dans la suite )), 
radicle 2129 l'hypotheque cOllvention

biens presents expressement speci

venir ne peuvent etre hypotheques )). 
faite en faveur de la femme s'explique a mer

n'est-elle pas sous Ia tutelle de son 
pas completement de lui? Il etait bien na

un recours et nne garantie en tout elal 

trouver honne la reforme qui, en 
de dependance absolu de la femme, it 

en exigeant que 1<1 femme fit inscrire son 
Mneficiel'. Est-eUe toujours bien libre de 

sans risques, et ne cow.;oit-on pas mieux 
prevoient pour ainsi dirr, 1a diHiculte 

pendant Ie mariage et disent, par 
dot: (( Je te donnerai tcs argenteus ci

trente jours quand je t'etablirai pour 
de toi·meme, si je ne te les ai pas 
ci·dessus )). n etait en effet vrai

.1uten.tee pal' la femme eUe-meme contl'e 
et peut-etre Ia f\Ipture (le 

intel'venir en cas 

eUe s'appliquait 
veui!.' du marL Mais en 

cOllventionnelles ordi-

meme rMige a propos 
ayaH voulu [aire Jieiler 

69 
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les biens d'un debiteur pour uu pret ue six temoins sans 
theque. J'ai publie moi-meme dans ma ChTestomathie un 
motique de ce genre qui confirme entierement ce que nons 
de dire it propos du papyrns A de Leide, et nous en 
encore d'autres du meme genre. 

Selonl'artide 2127 de notre Code, « l'hypotheque 
{{ nelle ne peut etre conseutie que par acte passe en 
« thentique devant deux notaires ou devant un notaire et 
« temoins ). En Egypte egalement l'hypotheque 11e ponvait 
consBntie que par acte authentique devant un notaire et 
tain nombre de temoins. ],lais Ie 110mbre de temoins etait 
plus considerable : it en faUait 16 - exactement 
s'agissait d'une vente d'immeubles. L'hypotheque ne 
pas, en eHet, conduire Ii nne alienation definitive? 
pas l'entourer des memes precautions legales 'i 

Nons aVOllS dit plus haut que l'hypotheque de Ia femme 
dans ses termes, tout it fait analogues it celles des autres 
ciers. C'etait en eifet egalement une hypotheque romcuem" 

et non, eomme dans notre code, une hypotheque legale. La 
en est faeile 11 comprendre. La femme etait primitivement, 
l'.avons Vtl, absolument libre d'administrer ses hiens it son 
Si ene n'avait rien eonfie au mad des biens en question, Ie 
n'avait hesoin de rien garantir. L'hypotheque de lafemmen' 
rail done regulierement que dans Ie regime dotal- et cela 
it l'epoque ou Ie deeret dePhilopator avaitordonne 1 
du mari dans les actes faits par sa femme. On ne ehanO'e 

" un jour les habitudes d'un peuple, 
Mais i1 fant noter que cette hypotheque etait speeifiee 

fois que 1a femme apportait ou ctait censee apporter quelque 
Nous la trouvons done aussi hien dans les eonLrats de 
thebains, reposallt sur Ie don nuptial mais melltionnant en 
seriptllm Ull trousseau, que dans les contrats de mariage 
phites, reposallt sur une dot fietive, ou dans les eerits de 
de ereClnee matrimollale - egalement fictive. Et cependant 
plus different que ces genres de eontrats, surtout en ce qui 
Ia subsistance de 1a femme qui fait l'objet prods de l'ctude 
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ne:IlS10n annuelle - ou son (.3quivalent 1a 
les biens du mari - depend de l'aete 

nr femme et ue 5e rattache qu'au Iui-
en e:)t Ie symbole. Le trousseau n'ar-

tres genres, an eontraire, l'apport fait par 1a 
moins eapital. 11 sert de symbole a 1a 

ainsi que nous rayons vu 
et de Psammeus (1). Et eependant 

'''',fi,m,,,,,,a d'uu homme nomme Psammeus et d'uue 
mariees SOllS Ie regime de creance 
fourni l'argeut' de Ia creance etait un 

Les deux epoux et leur fils Zmanres, deja 
"w.mlb~aH 10 Inariage, s'etaient engages par 

it lui qu'il appartenait d'exiger Ie 
que 1'sarnmeus de1,'ai:L faire it sa femme 

Ie ,poursni1,'it, en eUet, pour non paiement 
(~1;ait cercaillement Ie compiicede toute 
douIe aussi au detriment d'enfants d'un 

l'au.iUence les deux fois oit l'affaire fut 
'Voir IicHer ses bieus ponr counir Ia 
Ie.s bicus restfiient daus la descen

un Ills de son union -d'abord 
aUl.eur de londs Chonouphis, qui 

singnlie1'emcllt faciliter la 
ayaut iourni la doL 

1r1l1'e ou un perc, ayaH 
par celui qui detenait la 

de. ses hMitie1's. On t1'on1,'e 
nre Code, mais seulement 

tandis fLu'en Egypte la 
Ie mariage meme. 

nuptiale, Ie hailleUI' de 
eonsidcl'el' Ie paiement 

ce que fit Chononphis ell 
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il en est si peu ainsi, dans la n';alite des chases, que, dans Ie 
gime dotal, par cxemple, la pension est payee pendant 

licitanL les biens du mad au IJrofil de la 
soldee lIirectemellt la pension, selon les 
Turin. 

Dans Ie eas de Psammeus, com me lIans celui de Patma, dont 
aurons a parler a propos des obligations, tout ('tait done 
regulier et les enfanls anterieurs se voyaienL legalement priver de 
droits par une creancc fictive. J\lais souyent on n'ayaiL pas prOcede 
auLant de precautions et les enfants anlerieurs yenaient protester 
les dispositions prises par lenr pere ou contre les entreprises de sa 
velle epouse, :'ious possiidons plusieurs requl'tes fort instrnctiYeg de 
genre. En voici nne : 

« A Hermocles, 1'un des chefs des gardes du corps du roi, 
« nome Pathyrite, de la part de Tasemis, fille de Seesis, femme 
« Je suis lesee par Thennesi, qui est devenue la femme de mon 
« celui·ci, apres que je lui ai ete engendrec d'une autre 
« arrange avec cette femme que j'accuse et a fait avec elle 
« fants, puis a quitte la vie, en ran 6, pendant que j'etais a 1 
« a alors revendique tout ce qu'it avait laisse, c'est a-dire denx 
« rune it Diospolis, 1a grande, et l'autre dans les j\Iemnonia, et les 
« fort convenables, et Ie belail, et tout ce qui etail cchu a mon 
« fortune paternelle. » 

, 1e resLe du document manque, mais nonsaYons d'autres dOCullllents 
latHs 11 la meme affaire et qui nous permettel1t d'eu yoir Ia suite. 
ran 6, date de la morl de Pseese 011 Scesis, jusqu'a ran 52, date de 
proces, Thennesi contre laquelle Tasemis reclamait, eLait morte en 
sant des enfants, indiqnes, du reste, dans notre requete eL, comme d 
naire en cas pareil, l'aine de ces enfants, nomme Imouth, jouaiL Ie 
X'JplO:, par rapport aux autres, et devait sontenir les proces engages 
Ja famille qu'il representait. 01', il n'ayait pas entre les mains de 
auLhentique prouvant une creance de sa mere sur son pere et lui 
tallt de rejeter les demandes de la S(Bur, qui se decouyraiL ainsi 
coup. II fut donc oblige de reconnaitre les droils de celle·ci en 
mais il essaya de les diminuer autant que possible en application. Ii 
tendit, pour cela, avec nn paraschiste, HOmme ,\menhorep, donL nous 
dons tous les papiers et qni etait pret 11 declarer qu'il ayait achele de 
la maison de Djeme. Pnis il preta 11 sa seeUl' Ie serment decisoire 

« Copie dn serment qu'a fait Imouth, fils de Pseese deyant Amon 
« Pasemis (Padjam) a Tasemis (Tadjom) sa seeur en ran 52, 30 mechir 

« Adjure soit Amon qui repose 11 jamais ayec tout dieu qui repose 
« lui! n n'y eut pas de donation de Pseese, noLre perc. sur maison ou 
« quelconquc dans notre heritage en dehors de In maison qu'il a 
« pour argent a Amenhotep, fils d'Hor, (donation), qu'il a consenti a 
« devant Psemont, fils de Psethot, Psti, fils de (Diogene), Psemin, . 
« Panas, Ie grand pretre : et ils firent eela en I 'an G. A eorit Touot, fils 
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que la dot peut avoir ete rendue au 

Hl1,1I.L""'" meme de sa COl1sommation. 

ccnsee aYoil' eli; iaite en rau 6. l'~nu~e 
", s"~'~ ;,Iais elle n'aynit pas ete exeCULee 

Pseese ou ,~ee~L" . " " 
t " les enfants de Pseesc etment, restes en 

couran e , . f 'me~ 
. t'uua't en depil des temOlgnages con OJ ~ 

prOBes conI ' , ·t t' e fut 
y d'abord celui ci a sa pre ,en lOn, e 

que gagna - '1' 'n 
f 

'- de J'impot ~ur les Yentes, "OJ a qu e les ern1Jer~ , . " . , . ,p _ 
il faisait a tort ou 11 raison, professlOn d acqucre~[. our_ 

, l'tmpot '? 1·Etat et ses repre~enta:lt' 
~'A~~_"~";' des dl'oits reels. Une seule chose les preoccupmt : 

fi"'llrer sur les l'egistres publics avec Ia men
Aux lnt.eresses, iI appartenait ensui\;e de por~er 
, : et c'est ainsi que nous yoyons Apoll?l1lUS 

}l'€,ss.el1Jlellll; a une acquisition qu'il ,yenait de fmre et 
juger la taxe quelques jours apres. ;.\.menhoLep rCQu[ 

suivant: 
11 Arocnhotep, salut. 

nous et pendant notre charge, l'acquisition de 
ou des Yl),O':Or.Ol qui t'appartiennent dans les 

An 52, Ie 1 i phamenoth ». 

de passer a In. caisse ct Amenhotep n'e~t qu'a 
de n'(ltait pas videe pour 1m, n e~t 
a sa s{Cm: un serment decisoil'e, pal' ~,equel :1 

pas faiL d'autre vente que celIe qU'lJ ayalt 
scrment declsoire, parfaitement valahle 
(Bur, ne pouvait faire preuve pour un 
La meme distinction existe dans notre 

disel1t : " Le serment diicisoire peut etre 
ntest;aUon que ce soit. II ne peut i',tl'e de· 

11 la partie tt laquelle on Ie dCfiire. II 
de cause et eucore qu'D n'existe aucun 

1a demande ou de l'exeeptioll sur laqllclle 
limite ainsi les eHets: « Lc serment 

Miui qui I'a dtSierii ou contre lui, ou 
011 contre eux. » 

pretendue - qu'Amenhotep 
qn'lmouth. C'cst ce qu'it finH 

les indications de quelque 

d'nor, a fait a 
s'aicl.reiss~mt a Tasemis (Tadjom), 
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Ceci nOllS amEme a nous poser uue question importante : 1a 
ne peut-elle pas avoir ete fournie par 1a femme ou plut()t 

personnes qui s'interessaient a elle? papyrus gree dn 
Museum semble l'indiquer. nest ain8i con<;n : 

« A Denis l'un des amis et stratege de la part d'Arma'fs, 
« de ceux qui sont en reclusion dans Ie grallu Serapeum. 

« Ilepuis ciner ans je yis ainsi dans Ie temple lle ce que j'y 
« euciUe par mes quOtes. Or, je suis lese par :'\ephoris, de ' 
« phis; car sa petite fille Tathemis, en restallt exec moi 

« sallctuaire, avart rassemble 1 300 drachmes au moyen d 
« quHes, de ses /,0'(2'.0; et des dons a clle faits, et me les ayaH' 
« fies en reserye. :VIais, un certain temps, Xephoris 
« trompa en pretextant que TathCmis ayait rage pour etre 
,; cise, comme c'est In coutume des Egyptiens, er me demanda 

« lui remettre les 'i 300 drachmes de cuivre, au moyen de 
« eUe accomplirait ce rite, l'habillerait et pourrait ain8i 1" 

« un eerU de cession sur cette lnaison et sur 8es 1~t)I,O'tO;;:0~, qui sont a 
« nord - le tout situe daDS Pameu et s'etendant jusqu'au canal. II a 
« Ie serment de cela. n a c,'dti; puis i1 s'est ecarte pour ne point Ie 
« Qu'il apporte son ecrit ou qu'on l'accomplisse a son egard. II n'y a 
« de parole it oler de eEl serment. EcrU ran 53, epiphi 9. » 

Imouth ayait seulement pretendn qne son pere ayait promis de 
a Amenhotep. Amenhotep ya pIns loin et il affirme que Psees,' lui 
nn ecrit pour argent et un ecrit de cession (ecl'its qn'on ne peut, 
dant, ll1ontl'el'), et qu'ensuite il s'est ecarte pour nc pas rcmplir 
gemellLs. Si les dies engagcn1cnts ne sont pas executes, "HHUHHV< 

l'(lserYe de faire accomplir la 10; egypLienne citee par Diodol'c de 
en vertu de laqnelle on livrait. au cI'eancieI' 1a ll10mie de son 
mort insolvable. C'esL pour cela qn'il s'ec1'it ; «n a cede; puis 
« ecarte pour ne point Ie fai1'c. Qu'il apportc son ecrit ou qu'on 
« plisse it son tigard III n'y a pas de parole a oter de ce sC1'ment. » 

hotep cnLra done en possession en verln de son sermcnt decisoire 
realite, 'nons parait etre un faux scrment. ~Iais notre paraschiste 
]Jas la conscience delicate et nous Ie yoyons,en ran .f5,faire une 
du mcme genre a propos d'nne maison de Thebes. 

Quant aux antres biens de Psenese, ImouLh clut successivem{lJlt 
l'endre compte a sa smur, donL il ayaH Gte oblige de reconnaitre les 
Apres un si long intervalle, il eLait facile de faire clisparaitre blew 
objets de la succession. KOUE ne saYons, dn reste,ce qu'it advilll; c 
sout pas les papiers cl'Imouthes ron Imhoteph mais ceUI d'Amenhofep 
Amenothes) qui nons sont pal'Yenns. 
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~n""'N"'HC pas chacune de ces cl~os~s 
" ;"~'JV'~ dans Ie mois de mechlr 

G) iOfl drachmes de 

e~ l~llteret legal':. J'ai en " -' " , 
. . flU mois de thot, les . 1m al c. 

1e. . f;t de ce (lui etait conwnu. n'a nen aL . . ' 
par Tathemis qm me re-

il arrive que je ne puis me 
de ceUe affaire. Je to sup

alors que je suis ainsi tom-
. et, par rapport a ce 

l.Uv"'·'~·····' 

cela te parait bon, 
si les choses sont 

1a forcer de suite a me faire co qu~ 
rondallt a Tathemis ce 1m 

Cela fait, j'amai obtellu 

parfaitement clair. ~t\r~als 
laboureur qui s'etalt refu-

un 't dn fruit de 8es que es. en . 
sceur des J Il-u .,n,,"-- , 
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« duntur quo eo scilicet anno incipiat flagrare passio 
C'cst Ii cause de cette circonstance que notre texte ajout 
mention de la circoncision celle du mariage qui la sui a 
pres, comme nous l'ayons dit a propos du roman de Setn a. 
til' de ce point du recH, notre document devient tout a fait 
dique. 

Al'mai"s cOllsentit a 1a demande de 1a mere de Tathemis. 
done un engagement - probablement ecrU - d'apres 
phoris declarait devoir circoncire, habiller et doter sa fiUe 
un mari dans un laps de temps determine (de thot a 
dCfaut de quoi il rcndrait a Armals la somme yersee par lui 
l'hemolion en plus, selon 1a coutume en cas pareil. La 

1 300 est do 650. La somrne avec son hernollon auraH donc 
1950 drachmes. l\Iais, quand l'ecart etait aussi leger, it 
coutume d'arrondir Ie total: et nous ayons ainsi :2 000 
2000 drachmes de cuiue pour tout cela : c'est peu : Les 
plus modestes sont generalement plus cOl1siderables et l'on 
a calculer en outre les f~ais de la Cirt~Ollcision el do 1 

"~UH'''H 

de 1a jeune fillo. Cependallt, il faut noter soigneusoment cette 
et 10 contral qui grcye pour cela 1a mere et peut eiro vVlHII"ln 

sancll de Chonouphis pour 1a dot de Taye et contre son 
Ptiammeus et au sanch souscrit par un autre mari entre 
mains du pere de sa femme, a qui il appartenait egalement 
cxiger l'accomplissement. Ce dernier acte, qui est du I 
Philippe Arridhee et que nous aYons etudie precedemment, 
pelle assez bien par son objet la dot P1"ot'ectice des 
tandis que l'acte de Psammous, du temps de Philometor. se 
porte a une dot aiL'entice. C'est aussi cette forme q~' 
semble aYoil' voulu donner a celIe de Tathemis - bien que 
gent proYint des quetes de celle-ci : prohabloment a cause 
droits de pnissance maternelle de 101 niere Nephoris sur 
mineure, droits qui rondaient illusoires 1a propriete de 
fOl'cait un etrangor a intervenir. 

Je dis: dotpro(ectice ot dot adventice, mais dans un sens 
n'est pas Ie sens strict; car,dans les papyrus demotiques et 
dtes plug haut,iI ne s'agit pas, a proprement parler, de regime 

l~TAT DES l'ERSONl\E2 1089 

fl' . '0 - non pas a des contrats de ma-avons a an - , 
·t' le- ecrit~ de ~r;ilch ou de Cl'eance nup-mais, Sal a (" c c" " 

fait en yue d'un prochmn manage. 
tonte autre signification, 

et llWL"tl,UC,L0 

ou '" ne VOyons rle11 de mieux qne de repro-n c " 

de deux de ses fiUes jumelles, chargees de 
, dans 1e Serapcum de l\[emphis it 131'0-

de leur et que s'etait adjuges sa 

Void la requeto de ces jumel1es dont nous pos-

eux modeles legerement differents . 
. et a 1a j'.eine sa seeur, les diom, 
de la part do Tave et de Taous qui accom

dans Ie grand SerapeuI11 de Memphis. 

par notre mere. Celle-ci 

et cohabita avec un ccrtain Philippe, fils 
de P .... ; et Ie Philippe en question, il 

de tuer notre pere. Ayant donc pris 
lui. La maison de notre pere est pres 

dans Ie fleuyo et jusqu'a ce clU'il 
line He. n y Ulle barque, aHa 5e 1'13-
at mOUl'ut Ia de ~es heres l'em-

aUK lieux de sepulturc de Memphis 
Ncphol'is n'a pas os6 

ils furent 

.CC.lnmtnre entre ello et nous au 
tOllcha cette somme de 

''''''''''~I'''' mois, c'est-a-dire 100 ta
SOm111lCS clIo no padagoa ell 

£outenh5e de cela. l\'Iais elle 
a moudr de faim, 

sont en reclusion 
notre NOllS 
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,;( nous dirigeames done vel'S lui et fiunes nounies par lui. 
{( denil d'Apis etant survenu, on nous enrol a pour Ie deui! de 

« diell. Les ami8 de notre mere nous persuaderent alaI'S 
« prendre son fils pour nons seryiI'. Cela fait, eelni-ei epia 
{( qne temps roceasion, et prenant l'eerit - qui nous ayait 
« donne par les employes charges des affaires dn temple 
« agents preposes au service de l'lmile - eerU relatif au 
« d'huile qui nous reyeqait et deyait nous etre remis de 
« part et qui nous permettait aussi de receyoir Ie lin 

« l'anllee enticre, i1 aHa toucher cela secretement, en nous 

« bant en meme temps les calqnes que nous ayions alars 
« aHa retrouYer sa mere, en sorte que nous nons v1111es 
« memo dn nccessaire. Xous vous conjurons donc d'envoyer 
« reqnete a Denis, l'un des am is royaux, qui est aussi 
« afin qu'il ecrive a :.\Iennidcs, l' epimelete, et a Dorion Ie 
« leur (anti grapheus) de ne pas payer tt cette femme ni l'huile, 
« Ie X'X', 11i toute autre chose nons appartenant, et, si c'est 
« Ie droit qu'elle a notre patrimoine, de la forcer a Ie 
« afin que nons soyons secourus par YOllS. Portez-vous bien! 

Ainsi les jumelles doutaiel1t elIes-memes qu'elles eussent 
que chose tt pretendro dans l'Mritage de leur perc alors 
sede pur leur mere. Ellos ne font cette supposition que pour 
rien perdre de leurs droits possibles et d'une fa~on Ires 
tiollnelle s, ,0 -;-;:X,P'XO'1 ·c,p.wv 7W:p:X ),OYO" EXSt. Ce dont elIes 
sures seulement, c'est que Pacilrates, leur frere de mere, qui 
HOmme exprossement dans une _ des deux copies, leur a 
leur huile, leurs calques, etc., et qu'll faut eviter semblable 
a l'ayenir. C'est a cela que se borne l'eIfet directement voulu 
leur plainte, plainle qu'elles renouvelleront bien souyent dans 
suite sous mille formes; car les redeyances en nature qui 
etaient attrilmees n'etant pas payees regulierement. II n'est 
etre pas un fonctionnaire du temple qui n'ait ete aCCllSe par 
ou par leur protecteur Ptolemee, fils de Glancias. 

1e recit concernant Ie mariage de 1\'e13hor1s n'en est pas 
curieux et instructif. Evidemment, Xephoris avait ete ma1'iee 
l'un des regimcs memphites qui, tons, speeifiaient l'hypotheque 
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.: Ce reaime etait-ille re-son maIL. Ll . 

de prise pour femme. ou 

au sanch? Xous En 

, e Je; femmes de Thebes, un pas, coml~l . 
immediate des bIeDS de 

assu:nUH la en desherance, furent d'abord 

,. incUquer tre80r. Cettc mennon _ , 
,.q: comIlle h3JI'es sw. Elle nom; 

pas 1a "CUdue c" " 

. , ·t"abord rendu douteux "e" "on tillVorce a\a1. Q ' .' 1 
W , f >t,. '\i'ais eUe put hientOt en fmre a ses en a1. ". "d. • N 

'ertll de son hypotheqne, les hIens de b~n 
, en \ t . )[lyer les frms, 

lib6J'a done, en vendan , pOUl 1 ~. . ..; 
nmison assez iIllportante qm etaI~ sltuee 

.u ..... QV~, Oll Ie marche public des EgyptlCJ1S et 

rentra aussi en possession du reste 
fait, eUe erut pom'oir chasseI' ses 

base en partie ses preuves 
et, en ne gardant 

c'est-a-dire son fils 

l'eqllete, sa fille TatMmis 
Pouvait-on maintenant 

-A",",oRRwn les j·umelles, du vivant en " 
les faire nH.l'L[[ge;t- avec eUe eonune 
ne Ie pensa pas; car les papicrs des 

n'eut, soilS 6e rapport, 

yrus contemporains. 
sout en effet ins epa

nues ntlptiales et des do
on moins abstracti-
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vement - dont eUes font voir les incollvenients 
Comme ces diverses pieces et particulierement les dernieres, 
proces nous montrent tous la predominence bien accentuee 
femme au foyer domestique, predominence qui arait en pour 
la conservation des famiUes et l'a"antage des enfants legitimes 
je yeux dire: nes dans Ie mariage - dans un pays ou Ie 
matrimonial Mait si leger et 5i facile a romprc. 

Nous n'insisterons pas en ce moment sur la multitude 
attestant Ie depouillement progressif du marl et particuli 

sur les donations post Jluptias interdites en droit romain et 
mises en droit egytien. Dans ces donations, Ie mari allait 
vent bien loin. Apres lui avoir tont donne, il se mettait dan 
dependance complete de sa femme, en lui disant: « C'est a toi 
{( appartient de prendre soin de moi pendant ma yie er d 
« charger de mOll embaumement et de rna chapelle 
« apres rna mort ). 

Comllle je l'ai rappele dans un precedent travail, les Grecs 
agreablement plaisante SUI' cette clause obligeant la femme 
prendre sain de son mari pendant sa vie. Sophocle dans 
rEdipe a COI0l111e ("ers 337 it 343) nous parle de ces 
qui, au lieu d'agir "irilement, sont assis ala maison er s'~"~""-

a tisser, pendant que leurs epouses pOUI'"oient a leurs besoins. 
De meme Herodote (II, 35) dit (dans la yieille traduction 

Salliat) : « Les Egyptiens donque, avec la faveur du ciel, qui 
« est autre qu'a tous les hommes, et avec leur riyiere, qui 
« d'autre nature que touie autre, se sont Mably lois et 
« contraires a celles dOllt use Ie demeurant des hommes. 
« lesquelles ceste-ci est que les femmes conduisent tout Ie 
« de leurs trafiques et marchandises, et tienuent les 
« et cabarets, tandis que les hommes demeurent assis en Ja 
« son 11 tistre ». 

Qu'il y ait la que1que ex&geration, nous Ie confessons 
tiers. C'est Ie plus souvent Ie mari que nous "oyons en 
subvenir aux frais du menage, dont la femme est bien 
de"enue dame et maitre sse, nebt-pa, comme Ie disent deja 
chants d'amour : « 011 ! mon bel ami! mon desir est que je 
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. rte d'Cl)ouse. » Mats i1 n'en 
tes l)lens eu qua 1 1. . , 

, eayptiellues ayment conclmt la 
que les mrour" " .. '" "'ne-

b' "contre lequel semble U\ Oh 'L 

sbus, a Uu dan' sur tout Ie resLe emprunte 
cepen " . 

ront dit les anciens. En eUet, une 101 de 
tout testament fait par !'influence 

f".Lav'''~v 

alier beaucoup trop loin aussi dans un 
prises par Ie droit romain et Ie 

precautions 

Reloon,leI1L plus sages. 
"",,"a" pas non plus s'exagerer trop I.a l:apa-

n y en avait beaucoup qm nabu
et temoignaient it leurs maris une 

et une ,"rande tendresse. Les chants d'amour 
~ que je citais naguere sont lit pour 

Ie passage dont rai donne un frag.ment 
bel ami, mon desir est que je deYlenne 
ell qualite d'epouse (nebt-pa) c'est que, 

tu te promenes a ton gre, car alors 
est dans ton 8ein, mes sup plica-

ami ne vknt pas durant la nuit, je suis 
Or, toi, ll'es-tu pas la sante et 1a 

les ioies de ta sante a mOll c~ur q~i .t~ 
la tonrterelle 1'e80nne. Eile dlt : "\ OIel 

"I toi, tu es l'oisean; tu m'ap-

dans sa chambre a coucher et mon 
et je ne m'eloignerai pas, mais, 
VU.\JlJ.v1<U et je serai avec toi en 

fait de moi Ia premii;re des 
mOll camr. Ah! que 

car voici, mOll frere "ient 
route, mOll oreille ecoute les 

me suis fait de l'amour de 
ne se tail point quand il 

maries ensemble - car 1a loi 
faits i't l'imitation de celni 
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d'Isis et d'Osiris et nous ne croyons pas qu'il 
comIlle chez les Atheniens a la smur Ju cote paternel 

amour, dis-je, du frere et de la sCDurforme Ie motif d'une 
de compositions du meme genre (1) et etait deYenu Ie 

de tout mariage heureux, Le roman de Setna que j'ai 
plusieurs lois semble mettre meme en -opposition ce mariage 

gulier entre frere et smur ayec Ie mariage d'amour en ~V'CLVl." .. cL 

la famille, mariage qui amene toujours des catastrophes. 
:"Ious allons reproduire un autre texte d'epoque p. 

qui se rapporte egalement it un marlage entre frere et smur, 
parait-il, moins fortune que celni cle Ptahneferka, nous 

de curieux details sur In vie de famille a cette epoque, Ii 
d'nne lettre ecrite par une smur it son frere et epoux qui 
ete oblige de se refugier dans Ie cloltre 

poursnUes exercees cont1'e lui: 

« Isia a Ephestion son frere, salnt ! 
« PourYu que tu te portes bien et que tout Ie reste aille 

« nablement, j'en rends gn'we aux dieux, Moi aussi je vais 

« ain81 que l'enfant: et tous ceux qui sont dans la maison 
« toujours souvenir et mention de toL J'ai regu, par l' IIn"I'rnA.':· 

« diaire d'Horus, ta lettre par laqnelle tu me signifiais qu.e 
« eLais dans Ie c10itre du Serapeum, Que tu sois en bonne sante, 

« fen ai remercie aussitot les diem::, mars que tn ne puisses 
« rendre (au pres de nonsl puisque ceux qui sont lit sont 

« au pres du dieu, cela m'est odieux, j'en suis dans Ie desespoir 
« car, deimis ce temps, j'aidu manoeuvrer, gouverner rna 
« et celIe du petit et m'agiter de toutes les manieres iJ. cause de 

« cherte du hIe, Je pensais, par ton arrivee, ohtenirquelque 
« gement, mais tu n'as pas voulu venir, ni t'inquieter de 
« situation, de teIle sorte que, toi n'etant pas la, nous ayons 

« manque de tout. Ce tempss'etant ainsi passe, ainsi que ces cir
« constances, sans que tu aies rien 

(1) Voir, dans mOll oorpu papYl'Oi'I,m, la lethe demotique des deux 
meaux frare et seenI', maries ensemble et yiYant en parfaite ullion, C0111111e 
Isis et Osiris. ces autres jumeaux, 
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~ t In lcttre sans que tn nons lasses savoir 
nons appor e ct ., ., , ' f d' t 

, d· la reclusion, ce dout 1e m arfhge pro on emen , 
del1vrance e T f donc 

ta mere se porte assez mal. ueras 
que , I 

d'elle "oit 11 cause de non~, de venir a a 
soit 11 cause. . ~ ,]' 0 t'" 
, "',, 'rap uraente ne te rehent. Amen e aIe~ 
si aucune auaree L '" " 

, ann de jouir d'une bonne sante, Porte-tOl 
de ton corp~, 

bien. ») , 
Q 30 epiphL » 

It. An ~ , 1. "f1'ere DiOllysios cllvoyait une aut.re 1ettre 
1a meme date, cur '" 'd" d'Horus. 

I. 'u~' sanQ donte l)a1' 1 mterme Imre . cOU]o cO; . u 

: "on frere Ephestion, salut. 
DlonvslOS cl " . 1 'II t ,{., t ' b'e11 et cluC toutes les mItres Closes al en 
S' tu te par e~ I , ., . . 

({ 1 t c'e't ce que je desire, MOl aUSSl Je vms bwn, 
onvenablemen , " t 
e. E d nonis et les eniants, et Isia et ton enfant, e· 
arnsl que u eJ " ' 1 1 tt I .. . ' It dans 1a 'mar80n. J at regu a e re par a-
t nS ceuX qUi SOl 
,vO f' " "avoir que tu t'es sam'e de grands dangers et 

uelle tu me at~ ~ . 
q 1 I Ioitre Je rends aftlCe aux dlCux sur ta honne 

ue tu es (ans e c' OJ , • 
q , "'aurais youln que tu passes a la Ville comme Co-
.sante, mms .I , ' 'f'l 
. ." 1 " autres reclus, atin qu 1SlO, a sauve tOll IS 

.non et tou:; e" c ' , " " "'. 
"1 't 't 'duit aux extrenutes et qm a SUppOI te toutes 

alors qu I e m re 
1 't', puisse te voir prendre un peu de soulage-

les autres ca allll eb, " , 

II f ut donc I) as que, en te retirant et en VIyant a 
ment, ne a . .".. ' " 

1
, 't ;t tn restes (dans Ie cloitre) Jusqu'u co que tu te SOlS PIO-
e ro~·, ' 't't t 

1 1 o"e et Clue tu l'apportes: mms aUSSl 0 que u que que c I ~ . " 
, 1 _ dano-er" yenir embrasser ta remme, tes en-

seras sauve c,e" '" '~, .. ' 
, ,tu teras done bien si aucune autre affaire plus 

fants, tes anus, ' . " 
, te l"etient de faire tOllS tes eHorts pour venn au necGssarre ne, / . , , 

1 
't tout en prenant soin de tOll corps afin de JOUll" dune 

p llS VI e,· ., 
ne sante. Porte-t011)len ), 

An 9, ep£phi 80, )) , 
bien comprendre cette lettre, i1 faut saYOlr qU~,le S~ra

't 1 d 't d'a<;;ile ainsi que de llombreuses pIeces lont aYa! e fm ~, . , ' , 
depllis longtemps, Ephesti01~ s'y elait done reiugl~ pour 

i1 de grands dangers, lllaIS, pour ne pas. effra)er s~ 
il ne lui ayaH pas indiqne Ie motif de sa fmte -: ce qUI 

les reproches contenns dans Ia leUre de celle-ct. A ",on 
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1re1'e il DTalt, au eontraire, cruutile de tout dire, et c'est 
quoi cclui-ci rend g!'itces au Dieu du saInt d'Ephestion, to 
I, t"··1 1 . ut engagean. a prairter ue a premiere occasion pou!' rentrer 
sa famille. Cette famille se composait : 10 cl'Ephestion, de 
femme et s(enr Isia et d'un enfant; 20 de Dionysios, de sa 
Eudemonis et de plusieurs enfauts; 3' enlin de Ia mere 
mune. En fabseuce d'Ephestion, les besoins de toute Ia 
lwaient (~te grand~ ot Isia ayaH prom-e l'energie des 

egyptiennes qui sayaient si bien, comme Ie dis~llt Herodote 
Sophoclo, pourvoir elIes-memes am: hesoins des leurs si eel ' 

. . "I . , a e 
necessarre .• , ars on attendait avec impatience Ephestiou 
d'ordinaire, remplissait co role. On pense cependant qu 

pourrait ,-ouloir economiser au detriment de sa sante, en 5e 
tant a Ia gene, et on Ie l)rie de ne pas agir ainsi, mais de 
plutOt embrasser les siens. Tont ceci nous montre une 
assez unie et dans laquelle chacun prenait assez sur SOl pour 
gel' surtout aux autres. 

Le m(~me tableau 5e presente a toute epoque clans nne 
tude d'autres documents, panni lesquels je signalerai nne 
d'nn fl'ere it sa seeur d epouse qui porte Ie no 18 parmi les 
rus grecs: da Louue. Cette lettre est peut-etre encore plus 
que celIe d'Isia et eIle est, COll1me eIle, remplie des .. 
relati\~es Ult fils con-unUl}. --'~Y···"VU< 

L'enfant etait, nons 1';1vons "n, en Egypte, 1'0bjedU 
les pen sees des epoux ct de toutes les stipulations 

etollnent Ie plus. Si Ie mad finissait ll'orc1illaire par U'"'(U.LU(ll1J,lt 

tous ses hiens a sa lemme, c'etait pour les assurer d'une 
plus complete aux enfants qu'iI en aI-ait eus. :\.ussi voyons 
dans nos actes que, quamlla femme Hait aillsi mise en IJOISS,eSIHOll 
du vivant de son mari, elle cedait egalement de son vivant 
rUag.e a ses eufants, quand iIs anivaient en ,tge de se marieI'. 
ainsi que, taut a Thebes qu'a IVlemphis, les contrats nons 
trent des milliers de familles dans lesqueJles Ie p'~re 110 faisait 
~)lus que tenir Ia place de ses enfants, comme Ie prouvent ces 
forrnules sans cesse J'(~petees et si bien eraccol'(l <tyee Jes ecrits 
de prise pour femme, de saneh et de matrimoniales-: 
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ses fils » - « la maison d'un tel qui pour ses 

ce point de vue essentiellement honnete, je dirai meme : 
, social, que feraient bien de mediter nos peuples 

si fiers de leur civilisation plus a"ancee. L'homme 
t n~ doit etre qu'un allneau dans une chaine ininterrompue 

it travers les sieeles. Hne doit pas viYre pour soi. Il ne 
ealeuler pour soi. nIle peut, sallS crime, voir dans Ie ma
appoint de son seul bien-etre, et dans les eurants un acci

dont il faut evitar la repetition. La fortune qu'il possede 
- ses mains qu'un depot, dont il ne peut pas egolstemellt 

pour lui seul et Ie plus longtemps possible Ia jonis-
It est lo., POUl" ses en(ants et non pour soi. Certes, co senti
profond est de nature a ecader bien des frau des et bien 

n est tout chretien avant Ie christianisme. II elhe la 
a Ia dignite d'un sacerdoce desinteresse. Les enfants ne 

pas, en realite, Ie seul vrai but du mariage (1), Ie senl vrai 
e la nature dans notre constitution physique. tandis que Ie 

n'est que Ie miel dout Dieu a couyert les hords de Ia coupe 
de Ia vie "I Saint Athanase Ie dit eloquenunent dans les 
coptes, recemment decouvertes par moi (2). 

C'esL pour cela que 1'<3glise copte interdit, soit Ie mariage d'une femme 
ans au plus, c'est-a·dire absolument incapable d'avoir des enfauts, 

mariage d'nne femme de manvaise vie IVoir Vansleb, Eplise 
p. 10:'». En revanche, cette eglise, se prevalant des vieilles 

e"yptiennes anterieures a la predication de saint Marc (ibid" 
iOl),"'~ restreint, dans Ie sens Ie plus eLroit, les empechements crees 

empercnrs pour les mariages entre parents. Elle permet, sans dis
l'union cntre cousins germains, etc. Quant anx unions forcees de 

qui n'ont pas d'inclination natnrelle l'une pour fautre, elles son t 
t proscrites. 

(( Un homme qui a commerce avec une femme, tandis qu'il a nne 
. a lui, est un insense et un infantieide. 

lalJoureur ne cons en Lira pas a jeter sa semence sur la pierre, parce 
nc pousserait pas pour lui: ita nullus homo sapiens fundet semen 

ad meretrices, non enim germinaret ei, aut si forsan germinaret ad 
arCl:lOUlcm esset. 

regarde it donner son vctement : et preciosum semen suum 
meretricibus. Quid preciosus semine hominis? Quid inter 

70 
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Disons d'ailleurs que 10, situation civile de 10, femme, sans 
augmentee par les meeul's publiques egyptiennes, etaient, 
Lagides, sans cesse diminuee par les lois. 

En efIet, les :V[acedolliens avaient mis dans leur propre 
femmes en tutelle ou quasi-tuLelle perpetueUe. Leurs agnats 
leurs X'Jp'Ot. 

Quant eUes se mariaient, c'etait avec un regime analogue it 
des Atheniennes - d'apres ce que des testaments 
etudies ci-dessus (p.766 et 768), nous permettent de DVlJlIW.llU 

Elles ne pouvaient prett'ndre qu'a une dot (,?op".,,) et non a 
d'herMite comme les filies egyptiennes ; et c'est Adrien 
qui leur accorda des droits sur l'herEidite, non pas de leurs 
mais de leurs meres. Leurs maris avaient puissance sur eIles 

)le mariage, comme leurs agnats avant l'union maUHUJ.IJll:tdH 
I apres so, dissolution. Les fils etaient donc tres souvent les X~~ 

leurs meres. Tout ct'la, nous rayons longuement etabli a ' 
l'etat des biens. S'il enetait ainsi de 10, situation de 10, femme 
et citoyemie (an,;), a plus forte raison 10, situation de 10, 

clave etait-elle triste en droit greco-macedonien; un 
nons avons publie ci-dessus (p. 770) nous montre qu'elle 
vait pas meme, camme l'esclave egyptienne, esperer que 

cuncta semina? Insano semen contemptum. Sit sufficiens llu,rnnell 
filUs tnis et parcus sis seminis tui, pareus sis Lui, nou parens 
turrn. » 

,< Ponrquoi l'homme qui habUe avec une femme a·t-il des yeux 
autre? car si celui [lui n'a pas de femme, par ses regards peche 
ment, a plus forte raison celui qui, habitant avec une femme, 
tous par ses regards son incontinence, 

.. ;(-Contente,toi de ta femme: :'\e vant·elle pas les antres? Celni 
meID'e avec la femme qui lui est propre reposera son ame en eUe 
eelni qni la pOID'suit de ses ragards. Dans la me sure OU tu 
sera mesure pour toL 

« Celui qni habite avec sa femme selon Ie but dn mariage verra 
sages et celui qui restera chaste dans les JOID'S de cruyaysty sera 
par ses fils. 

« Cclui qui sert Dieu en verite, ses fils Ie sel'viront en verite. n 
dans la vie de l'homme, de repos de l'ame tel que d'avoir des 
libres de maladie et forts. Celui qui est Ie senHeur de Dieu en 
les lui donnera. » 
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la brutalite de son maitre seraient libres de 

• """U,-,,",00 comme les enfants legitimes de ce maitre, 
confirme par les documents contemporains, 

en etait ainsi en droit 6gyptien pour les en-
l'esclave, si Amasis, pm'tant de ce mariage servile 

. les produits, avait youiu y assimiler les mariages 
lib res achetees 1)0,1' coemptio, en revanche, en droit 
Ie fils ne de l'esclaye est esclave lui-meme, pouvant 

par son peTe, s'il ne veut pas l'affranchir par testa
autre document grec, une requete dont Ie texte a ete 

nons montre 11 queUes violences etaient 
femmes et les enfants qn'on soupconnait n'etre pas 

c.ontraires aux idees egyptiennes,les Grecs 
reagir contre les vieilles traditions en vi

du Nil et que Diodore (2) considere comme 
De 111 diYerses reformes legislatives 

eux-memes par voie de "'ponaYfL7.1:a 

date, qui parait remonter it peu pres au debut 
:rp.acedonienne, concerne Ie droit des ainees egyp

parrapport it leurs fre1'es et leurs seems cadet", 
rempli nn frere aIne XllptO~. Ce droit qui 

dans l'acte de Darius Codoman et qui ,per-

tres juste lW3!ses (l'equete adressee) par Syrns, 
S~W7tWAt'rTl<; (soldat 'en garnison dans un fort) de 

ville des HIbis. J() me auis uni a rna femme de 
etait libre (EAsuOspa) et de parents 

Or,. voila que T;:.bes, fille d'Ammonia, 
. , avec Psenesis et Strabon, leurs 

tioh convenant a des prytanes 
les snsmentionnes, eponx et 

chez eux, attrihuant a des 
,), alors que nous sommes tons 
vivants. Comme je repliqnais 

pourquoi je me refngie pres 
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met a la sceur ainee X'JpcO'. d'echal1ger l'heritage commUl1 entre 
et ses freres et sceurs avec Ie frere aine XU? co:; d'une autre U<i:'UI;'I1A. 

cst definitivement abroge au profit de l'homme seul sous les 
miers Lagides(voir plus haut p. 599 et suiv.). 
~ient6t apres, Philopator rel1dit son celebre decret sur 1 
maritale au sujet duquel j'ai publie un long article dans ma 
Egyptologique (I, p. 136 et suiv.). En vertu de ce "pGO'",'>:'(;LO:, 

femme ne peut plus acter, apI'es son mal'iage, qu'avec 
ment de son mari adhGrant au contrat ~ usage qui s'est 
en Egypte jusque tres tardivement a l'cpoque copte. 

Jusqu'a Philopator, au contraire, les femmes, mariees ou 
agissaient avec pleine indepel1dance. Elles s'adressaiel1t meme 
leur mari, pour les transactions les plus diverses, comme it ufi 
autre contractant quelconque (Voir Rev. Eg. I, p. 122 et suiv.) 
sans lui donner ce titre de mari, fwi, que son contrat de mariage 
nous apprend seu1. Depuis Philopator, au contraire, 1 HLLUV""ltlll 

de ce titre est frequente ; la femme est soumise a ce pouvoir ma
rital que les auteurs du code napoleon ont etabli chez nous, ell 
depit de l'opposition du consul Cambaceres. 

En revanche, les fiUes non mariees ou les yeuves n 
toujours besoin d'aucun Y.'J? lO:;, a la difference des MacMo'." 
niennes. 

A la fin des Lagides, nous trouvons une tendance de plus 
plus accentuee, bien que non legale, a yoir dans Ie pere ou 
mari un pater (ami lias 11 la romaine, ainsi que du 
d'Amasis. 

Horus, fils d'Horus, dans les partages qu'il fait de ses 
ses enfants, sous Evergete II et Soter II, dispose ainsi de ceux de 
femme, avec Ie simple assentiment de celle-d, comme, vcrs 
me me periode, un pere s'oblige personnellement pour ses' 
encore mineurs, etc. 

Ceci nous amene tout naturellement a quitter la 
passer aux autres membres de la famille egyptienne. 

Quant aux rapports des fils avec lems peres, si en dehors de Ia 
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d'Amasis (1) nouS ne trouvons pas en Egypte une institu-
comparable a la puissance paternelle autocratique du pere 

, noUS Y trouvons du moins des traces d'une autorite tute-

t d'ul1e direction effective donnee, dans sa maison, au p.ere 
e .' 

"I.O'='''-~' surtout aux anciennes epoques. 
ce point de vue il faut certainement tenir grand compte de 

qu'a pu exercer !'imitation des peuples voisins, durant 
pel'iode quasi patriarcale dont Ie tomLeau de Numhotep, par 

, nons a garde Ie souvenir. Mais, bien plus tot encore et 
les premieres dynasties, Ie fils ayaH envers Ie pere des devoirs 
se traduisaient, lorsque celui-ci etait mort, par une sorte de 

familial, un peu analogue au culte chinois rendu aux esprits 
ancetres. A certaines dates determinees, Ie fils devait faire des 

pour Ie I(a, pour l'esprit de son pere. C'etait lui qui se 
alors de ce qui fut conlio generalemel1t plus tard aux 

de Ka, puis aux choachytes. 
Les ceremonies religieuses accomplies en l'honncur des morts 
soit directement par les fils assistes et guides par des pretres 

ux, soit par ceux qui jouaient l'oHice derepresentants de ces 
_ tenaient une large place dans Ie culte egyptien. Un de mes 

eleves, Schiaparelli, a publie un ritnel special appele par 
Ie ritnel des Iunerailles, qui est relatif ace sujet. C'est un tra
tres important qui, sur notre rapport, a obtenu de l'academie 

Lincei Ie grand prix royal. 
Alors que Ie fils etait Ie gardien deia momie de son pere, momie 

t laquelle il accomplissait les rites'religieux dont nons 13ar
cette 11l0mie etait a peu pres pour lui ce que sont les inlages 

ancetres pOUl' les Chinois. Rien n'est plus precieux aux yeux 

l'Egyptien. 
D'apres Ie l'ecit des anciens, un roi des premieres dynasties au

en l'idee singuliere de trouver Ia pour ses sujets une source 

de credit. 
On put donc en gager la momie de son 'pere, et meme Ie tom

de famille, pour se procurer des ressources. Mais on etait 

Voir plus haut, p. 356. Nous renvoyons du reste generalement pour 
a ce que nous aVOHS dit de ses rEiformes a propos de l'etat des biens. 



1102 PRl~CIS DU. DROIT EGYPTIEN 

deshonore et prin3 soi-meme de sepulture si on n'avait pas 
degager a temps. 

Le respect des ancMres morts se rattache au respect des 
tres vivants, et, du moins aux anciennes epoques, il n'e::; 
douteuxque les peres aient exerce sur leurs enfants nne 
effective. 

L'auteur d'un des recueils de maximes que nous possCdons 
demotique dit encore : 

« Ne fais pas prendre a ton fils une femme contre son 
«( lui ». 

e' etait donc, quelquefois au moins, le pere qui choisissait 
meme nne femme pour son fils en Egypte -
vu qu'ille faisait en ehaldee. 

Parmi les contrats relativement modernes 
qu'un ou Ie pere intervienne direclemellt dans Ie mal'iage 
fille. e'est un aete date du l'egne nominal de Philippe 
deja etudie par nous. 

H est vrai qu'il s'agit de l'u1110n d'nne fille ingenue ayee Ie 
viteur, l'esclaye d'une diyinite. Bien que la condition 
flit nullement en Egypte un obstacle pour un mariage 
nous avons deja eu l'oceasion de Ie dire dans les pages 
dentes, la forme du eontrat rappelle un peu celIe qu'a 
dans un acte romain deja cite par nous, Ie pere qui, s 
des prineipes generaux du droit des gens, choisit un esclave a 
eule et a revenus considerables pour lui confier a la fois sa 
une dot a titre de depot. 

Nous aurons a revenir 10nguement sur eet acte dans un 
special. 

1:ne autre maxime demotique tiree du livre deja cite nous 
aussi Ie pere exergant une sorte de police demotique : 

« Ne laisse pas, continue Ie moraliste, ton fils 5e lier avec 
amie qui ait un mari ». 

Tout ceci n'etait peut-etre plus qu'un souvenir, au temps 
lemai"que, quand fat ecrit ou plutOt traduit en demotique l' 
en question. En eHet, nous yoyons alors les mariages se fai 
moyen de contrats dont nous ayons examine les differentes 
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. t aucune fac;on comme parties 
,~rre:llts paraIssen en . 
'I Et 'a l)reuve que les EgyptlCns 

~l'''n,,..rt du temps. . 1 " 

. de1)endants de leurs peres, c est que 
'ilP,V.eIlal1en11n t • 't' d 

, leu" ~eder la nne propl'le e es la coutume ue l L C. 

t tendait deja a s'introduire du cette cou ume 
. . ~ 'ne vivement aux peres de ne pas se Am qm conuel . . . 
. t "'-a'1m ce qui a toujours dure, ce qm eXIS-YIVan . ~u ". . 

. d"l ui c' est Ie droit de correctIon encore aUlour 1 , .' 

eniants aiors qu'ils etaient lmpuber:s. • 
. d' t'lque" dont nouS parhons tout a maxlmes emo '.. . 

ts de 11e pas depasser une Juste (tal:lde aux paren . . 
de ce droit: « ne ehatie pas, dlt-ll, tes en-

de violence: pour qu'ils puissent cro~tre ~~ 
encore :« Ne violente pas ton fils ]usqu a 

Prends sa main! » .' 
1 • e:' peu Iwes tout ce qm restalt classlqu , c , 

au pere.p uissance qui nDUS est prouvee, 
par les formes de droit qui en 

lictit per aes ct lib1'am, comme Ie dit Sue
adoptiD11s faites par Auguste, etait, en 

's,al'adrogation calatis comitiis, em-
. et dont nous aVOllS plus haut 

Ie formulaire. I.e fils adoptif parle en ces 
'L8,llIi:1M", mois d' Athyl', a son pere adoptif : 

mere est Taouaou, tIit au choa
.fils de 'reus: ttl m'as donne, et 

R'I'gent pour etre it toi fils. A 
que j'ai ettous ceux que 

'monnB.n'aura Ie pouvoir de IJl'eearter 
dame, jusqu'a 

mi!1l!-'m(~me, ni mes enfants qui 
qui s'adresserait a. toi a 

en disant: « ce n'est pas ton 
dis-je, depuis pere, mere, 
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« frere, seeur, seigneur, dame, jusqu'a grande assemblee d 
" tice au moi-meme, te donllera tout arrrent. tout ble' "1 e 

, b, , qUJ 

« a. to:1 ceeur(de demander). Quanta moL je serai encore ton 
« amSl que mes eniants, a jamais I » 

Cette adoption par achat fictif, etait alars param~le au 

p~r achat fictif do~t nous YOUS m'ons parle a propos de l'etat 
bIens (p. 428 et SUlY., p. 466 et suiv.), au de l'etat des 
(p. 996 et suiv.), et qui mettait les fils sous la puissance du 
Elle e~ait amsi parallele a Ia domestication par vente reeUe 
gens hbres dont nous avons aussi longuement parle (p. 432 et 
et suiv.). 

No~s ~vons fait remarquer que les derniers exemples 
manClpatlOn de gens liLres a titre de serviteurs sont dales 
regne de Darius (Y. p. tl32). Delmis lors, nous ne trouvons 
aucune mancipation, soit reelle, soit fictive, ayant pour objet 
creer des droits legaux, soit de maitrise, soit d'autorite d 
genre, sur une person11e de condition liLre. 

On peut donc dire qu'a ce point de vue il y eut unchUn§~e111el1 
to tal dans les mceurs entre Ies periodes qui avaient precede 
celles qui suivirent Ia conquete d'Artaxerces. 

Quand, a leur tour, les Macedoniens envahirent l'Egypte. ils 
trouverent on vigueur Ie regime de la plus extreme in~~I!JVL'UU'llv< 
indi viduello organise par 'leR rMormateurs des dernieres 
nationa1es. Les femmes, depuis longt~mps deja, avaient 
d'etre legalement placeos sous la direction de leurs maris. 
phocle, H{rodote, s'etonnaient de les voir, au contraire, 
leurs maris et prendre effectivemont en mains l'autorite conj 

En droit, l'(:igalite des sexes etait aLsolue. En fait les 
plus habiles, ayaient su tres bien mettre a profitla 1il;e1'te des 
vontions qui etait Ie prinoipe fondmnental des codes de nO'CCllOrlS 
et d'Amasis relatifs aux contrats. Cette 1ibe1'te des conven 
nous paralt alors presque illimitee, puisqu'elle pouvait aller, 
Amasis, jusqu'a l'engagement d'une fa mille libre en servage. 

L'Egyptien, afin d'obtenir Ia main de celIe dont il etait 
acceptait assez volontiers des conditions qui Ie mettaient, pour 
1'aveni1', par rapport a sa femme, dans un etat qui ll'etait point 
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avec celui du sel'Yage conventionnel. Ce n'elait 
nais la mere qui, se trouvallt posseder les 

~la fortune dn menage, en faisait un j our Ie partage en
C'etait elle qui trtmait au foyer conjugal, 011 Ie 

contrat formel, s'etait seulement reserve une petite 
,t"HJlUUUU',LC a eire noul'l'i durant 'sa vie et a ce qn'on pdt 

" chapelle funeraire aprcs sa mort. A cote dn pere de
comptant a peine, a cote de Ia mere, se dressait une 

puissance dans la famille, puissance qui avait certainement 
origines dans les sou yen irs d'une autre epoque, dans les droits 
riIIlogeniture que nons ayons vus s'illtroduire vel'S la periode 

ef. qui, a l'epoque ethiopienne, s'incarnait dans Ie hi)'. 

aine - ou la fille alnee - devenait en eHet, dans les COll
d'union, un administrateur pn\vu des biens familiaux. 
la femme, prenant ses precautions contre une polygamie 

obtenait du mari de se desinvestir eyentuellement de 
ses biens, si cette hypothese se realisait, eHe stipulait d'ordi-

non point a son propre profit'1J!:ais au profit des eniants 
ce depouillement du mari.l « Si je to mepri6e, disait 

mari dans ces contrats, et si jePrends une autre femme 
te donnerai t:1nt et mon fils aine, ton fils aine, sera Ie maitre 
(l'administrat<.),!1l', Ie neb, Ie )'.'Jpto~) - de tous tes biens P1'e-

et a ,-enir ». \ 
. Sous cette expr~ion {( mon fils alm\, ton fils aine») on desi

, flu moins a l'epoque persane, aussi bien Ie fils que la fille, 
eHet, nous voyons une fille, dans un acte Jate du regne de 

Codoman, plusieurs fois cite par nons, exercer en fait, 
ainee, les droits de maltrise sur les biens que la 10i, tout 
que les contrats de ses parents, lui avaient assures: afin 

faire, tant pour ses freres plutS jounes que pour olIe-meme, 
ange des immeubles qui constituaiel1t leur patrimoino avec 

immeubles constituant Ie patrimoine de ses cousins. 
Pour se rendre bien compte de l'etel1due exacte de ces droits de 

accordes a 1'aine sur les hiens communs, il peut etre bon 
rappele1' ici les principes generaux des anciens droits relative

a ce qui etait nom me, chez les Romaius, l'administration 
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libre, libera administTatio, d'un pecule de fils, par 
En eHet, Ie fils de famille, maitre de son pecule, en taut 

ayant cette administration libre, pouyait, - bien que Ie 
tat en droit Ie seuI proprietaire legitime - echanger ou 
pecule en totalite on en partie. Ce qu'il n'aurait paspu 
c'eut ete Ie donner, en disposer Ii titre gratuit. II fallait qu'il 
toujours - saul les pertes provenant de causes aleatoires 
equivalence etablie soit en argent, soH en objets d'une autre 
ou meme en creances, entre ce qui sortait du pecu1e et ce qu 
faisai t en trer. 

Les memes principes etaient d'ailleurs egalement appliques 
pecule de l'esclave, qui, en ayant re9u l'administration, en 
bien Ie maitre, puisqu'il pouvait echanger ou vendre, mais 
n'en etait en aucune fa90n Ie proprietaire legitime. 

Ce ne 80nt pas seulement ces droits de 1'alne XUpto:; qu'il 
compareI' a cette libre administration dli pecule, ce sont 
droits de 1a femme qui s' est fait donner par un conLrat Ie 
moine de son mari. Elle en a l'administration. C'est donc elIe 
fait desormais toutes les affaires de la maison, qui en a Ie 
ycrnement, sans intervention et sans contr61e de son conj 
Elle en jouit, - comme ailleurs les maris jouissaient de Ia 
que leur ayait apportee leur femme. En droit habylonien, en 
grec, en droit romain, Ie mari est cense Ie maitre de 1a dot. 

rec;ue avec la femme. On 1a lui a donnee. Elle est a lui. 
quand Ie mariage aura cesse, il aura a en rendre compte. 

II est vrai que, dans l'intervalle, il en aura joui 
comme s'il en etait proprj~taire. lVfais eette dot, en 
defaut de fils, ne lui restera pas, du moins dans la plupart des 
de telle fa90nqu'il en dispose en faveur de !les propres 

D'apres un principe tout a fait semblable, nous voyons la 
egyptienne, apres avoir obtellu du mari l'abandon de son 
moine, assurer plus tard, si son union 'reste infeconde, aux 
tiers de sang Ju mari, 1a propriete de ce patrimoine par une 
fictive. Cet· ecrit pour argent, fait entre viis, avait pour 
l'avallTage de tenir lieu de transaction et d'eviter toute 
tion sur la jouissance, qu'eUe pouyait ainsi se reserver. 
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b' , 'a titre de Z'jOW~, donnait a 
libre des len:o,' ,', ' 
., 1 ']' eunes une preemlI1ence ana-

U sea frel'es P u::;, " , "" 
1 'me mOYelL pouvan s aSbUrer 

lafemme, par erne .' " . 
haut p. 70:5, et cours de drOlt eg.)p-

nes, p. 187 et suiY.). , 

I . qui recevait, tant en son nom qu au 
m ,. 't l' ' 
donations et les heritages, e eta1 Ul qm 

de tous les I}rOces concernant sont()nlr, au nom . , 

ill'emportait,sur les esclaves et mem~ sur 
admini~itrfitelJrS d'un pecule, qui, en drOlt 1'0-

(las de prOCe8, devant Ie pere. seul propr~e
csla tient, en droit romain, a 1a conceptlOn 

/,mnilia - doni Ie pater etait, non seule
senl representant possible deyant 1a ma-

du magistrat romaiu etait quelque chose 

du pUte)'. 
- de 1a constitution du ju~ quiJ'itium 

rmer un caput sur les registres des cen
pour pouvoi1', deyallt Ie tribunal, 

Ies pecules sait castrens, soit quasi 
du droit des gens on put se 1'elacher 

n'empechait l'aine de compro
e toute sa branche par un proces, 

n'an persiste pas 
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On dit, par exemple, lorsqu'il s'agit d'enfanfs au Hombre 
quatre : « A toL ta part du quart dans tel et tel 
« dans teIle et teIle catacombe, dans teIle et telIe liturgie et 
« tous les biens mobiliers argent, esc1aves, bestiaux, etc., 
{( constituent tel heritage ». 

A l'epoque persane, 1a formule est identique en pareil 
quel que soit l'administrateur des biens en question qui prenne 
parole. 1e fils a1ne, ou 1a fiIle alnee, comme 1a mere et comme 
pere, determinent directement par cette formnle « it toi » 1a 
part de chacun (v. p. 449, 478, 600 et suiv.). 

Plus tard,quand les Macedoniens se iurent empa1'es de I 
ou ils apportaiel1t de tout autres mceurs, on introduisit dans 
formules, ace sujet, des distinctions nouvelles. 1e pere, seuI 
de 1a familIe chez les peuples grecs, dit alors : « je te donne 

1a mere, dont Ie rOle s'etait surtout accru par l'usage 
dcs contrats, se servit d'une des formu1es les plus habituelles 
droit eontractuel. Elle employa de preference 1a forme du 
pour argent - c'est-a-dire de la vente reelle ou fictive - et 
partager entre les eniants, wit ses propres biens herMi· 
soit ceux de son mari dont eUe avait recu 1a possession, elIe 
chacun d'eux : « Tu m'as donne, et mon cceur 
l'a1'gent de telle quote part des biens dont voici 
ration. )) 

Le fils Z'J?W, parle comme Ie pere. II donne telIe part a 
de ses freres qui, tous a leur tour, lui abandonnent 1a part qui 
reviellt a lui-meme. Quant a Ia fille, nous ne 1a voyons plus, 
aucun actc a nous connu, jouer Ie role d'ainee sous les 
- nous l'avons dit a propos de la situation de 1a femme. Deja 
avant Ie prostagma de Philopator, en eifet, les Macedoniens 
juge qu'il etait impossible d'admettre qu'une femme fut zUP'O! 

ses freres, qu'une femme fut Zt)P,O! d'un male, alors qu'en 
macedonien la femme avait toujours besoin d'un )Wp'.O~ male 
etre admise a figurer comme partie dans un contrat. Le plus sou_ 
vent, comme nous Ie voyons dans les actes memes que des femmes 
ont faits en Egypte suivant Ie droit des Macedoniens, 1a femme 
qui voulait contracter, si eUe ayaH un frere, Ie prenait pour 
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. d' ,sa caI.)acite juridique. Une mere 
, titre e )CUP'O" . t _ 

,a .' G "e soit en Egypte, maISOU 
dre aUSSI sOlt en lec, 

prell .' " n' ou son gendre pour y"j peo;. 
, Ie drOlt grec, "on 1" .. t' 

d'apres • . 1" femme Aayptienne etaIt res ee 
eilt ete choquanc 81 a -0 ." _ 

_ ~"""~I'\o, . t c'est la sans doute pourqUOl nou:,; ne re 
d se' freres . e t on de~ e" 1 MacMoniens que des )',upeol. e n c 

lus souS es 1 , • , 
p~ en avon" vues sous Ie regne de Danu:;. 

COlnme nous , ,c 'chait llullement Ie frere aine de 
. d'un pere n empe L 

presence C tt resence est meme directemellL 
61 de )(')"0,. ee P t 

Ie I' e . (' , '1 ,t dit· « si je prends une au Te 
d ns les contrats ou 1 e:,;· . s 

a ('1) fils arne deviendra X'jplO~ de tous me 
notre 

. actes nous montrent en parallele Ie frere aine et 
110mhreux . d ' et l'autre a titre de Z'jQlO" ad-

. t rUll a tItre e pere ' . 
aglsSan . t t les interets de la collectl-

t les biens et represen an 

nstate vel'S les plus hasses epoques, surtout a 
l:I'lllelllUuut OIl co , , l)a1' rapport 

rtaine tendance a faire jouer au pere . 
, une ce 1 'elui que Ie marL depuis Ie decret 

role ana oaue a c 
entants un . . " t a sa femme. C'est ainsi que, dans 

]. OUaIt par rappor . . 
, • , 'IT de ptolemee DlOnyslOS, 

d t ' de l'annee 18 du re"ne ae ' l' une , de la grande Cleopatre, un pere, pa 
du pere UIl acte fait au nom de ses fils. 

, t' approuve 
surajou ee,. ." d'abord l' aine. seul mis en 

sont divises en deux groupeb . . . d-
. "t', freres et scem'S indiques C0l11111e tels et a 

, pUlS se~ 1'01:0 
separement. . t , aPI)l'ouver, 11 se pOI' e 

Ie pere ne se borne pas a . d 
aus ce cas, . b.t d . s'etait introduite a Mempl11S e-

< Ruivant 1 ha 1 u e qUl . f. 
et, c . ' b 'd facte. Comme sa SIgnature 
1 t mps II Sl"ne au ab e c 

que que e , °t '1 est I)l'obable que les eniants, Y com-
1 1 qui se renCOll re, 1 . a seu e . d tte etaient des mmeurs. 

1" ' mis COlllme KurlOs en ve e, . ' 
arne, if tIes enfants, me me llupuheres, pa-

remarquer en e e que 

pas joindre cette proposition a 1a 
On pent, en eifet, joindre on De 

p1'6(\edente. l' _ ~nr l'eiat des personlles les 
SS t . 'antes de mOll n re " Voir p. 1 e SUl\ '0 . • i a ce sujet. 

deYeloppements et les exemp1es donne" par mo 
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raissaient comme parties dans les actes, sans avoir besoin 
anciennes epoques, d'aucune intervention, du moins ' 

soit cl'un pere, soit d'un tuteur (1). Avec 1a forme notariale et 
tres grand nombre de temoins, les alms possibles de cette 
tume ~le choquaient pas: et il est certain qu'a toute epo lie 
"td'f" q pere avat u Igurer parml les parents qui, par l'intermediaire 

notaire, faisaient parler Ie petit enfant. :'IIais it ne figure pas 
facte, meme lorsque, plus tard, il devra se considerer comme 
en realitele vrai proprietaire du bien acquis par cet enfant. 
ainsi que, vel'S la fin du regne d'Evergete II, une petite fille 
nons connaissons rage tres tendre (2) par son extrait de 

-- ~.'vvu.uuv, 

.(1; II va sans dire que, quand on avait abuse de leur faiblesse pOur 
fmre acter ou adherer it leur prejudice, ils pouvaient plus tard 
r/lcours con1.re une l'cnonciation imposee par ·dolence. Ouand 
Ptolemee Denys, un pere eautionne ses enfants mineurs parai~sant ' 
parties principales et s'oblige 11 accomplir les obligations du 
leur de!aut, c'est it cause des reclamations ulterieures possibles 
enfants actnellement mineurs. n agit comme Ie tuteur romain 
son aucladtas it l'acte fait par Ie mineur. i\Iais ce role de 
qu'il prend,n'etait pas dans l'esprit primitif du droit egyptien et il 
par l'influence du droit romain a eette basse epoque, 

Le fail des reclamations possibles du mineur lese n'cn reste pas 
certain et peut se prouycr de toutes manieres. 

(2) On peut aussi citeI' l'exemple du roman de Setlla qni, dans Ie recH 
la seduction de SeLna par TaIJuhn, dout nons a \'ons parle it propos de 
fcmme, apres la demande faite par celle-ci d'un ecrit de sanaA et 
BcriL pour argent sur la loLalile des biens du priuce, continue ainsi: « 
heure se passa. On annoll<,ia it Setna : « tes enfants sont en bas. )} II 
" Qu'on les fasse monter. » Tabubu se revetit alors d'nne etoHe de 
Setna vit tons ses membres 11 travers Ie vetement: sa passion 
s'agrandissant bien plus encore qu'anparavant. Setna dit it Tabubu: « 
j'accomplisse ce pourquoi je suis venu icL )} Elle lui dit : « Tu y arri 
Ta maison est celIe oil tu es. i'lIoi jesjlis sainte. Je ne suis pas une 
sonne du commun. Est-ce que, si tu veux faire ce que tu desires 
moi, tu ne feras pas ecrire tes ellfanls sur mon ecrit (sur la 
en ma faveur), afin qu'ils n'entreprennent pas de disputer avec 
fants sur tes hicns. II fit amener ses enfants. Il les fit ecrire sur I 
Les enfants qui interviennent ainsi, cette fois pour adherer a un acta 
depouillaut, sont d'un age tres tendre, puisqu'un instant apres Selna 
fait egorger saus difficulte comme de petiLs poulets. 

Quant aux adhesions des enfants aux actes faits it leur prejudice, 
sions semblables it celIe dont parle Ie roman de Setna, elles sont 
quentes it l'epoque ptolemalque. Je cilerai, par exemple, un papyrns 
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, que Ie I)ere intervienne en apparence, une propriete san::; 
apres, dans un acte sous seing prive assez illegal, ce 

de a sa propre seem, tante de l'acheteuse, com me part 
. Ajoutons qu'il faUnt aprcs cela recourir a l'agora-

de l'an II de Philoyator, dans lequel deux enfants de Tanofre 
a une cession faile par leur mere, Ie papyrus 374 de Leide, dans 

denx enfants d'I!orudja consentellt a une yente de leur pere. 11 
n une multitude d'autl'es, parmi lesquels je signalerai encore 

~t s de Patma. Patma, pere deja d'une fille, s'etait marie en 
a;;3

e 
de Philadelphe 11 une femme avec l'intention de l'al'antager. 

Oll article sur l'hYDotheque legale et les donations entre epoux 
ill ReI' Err I IJ 122 et SUiv.l. En consequence, il lui fit d'abord ma . .:Jo· , . 

t de mariage tres favorable, en ajolllant aux clausei' principales : 
fille provenant de mOl qui viendra it toi pour t'illquiBter it cause de 

te donnera vingt argenteus ou cent sekels et il t'abandonnera 
ces choses sans aucune opposition. )} Puis, trois ans aprils, il se re
debiteur d'une dette fictive pour laquelle il lui hypothequa tous ses 

s'engageant a les lui ceder en paiement a une date determinee (trois 
apres), s'il ne lui avait ]las rendu la somme avec les iuterets, et 

cette fois : « Fils, fille m'apparteuant qui viendra it toi t'inquieter it 
de CBS biens enumeres ci-dessus, tu 1'0lJligeras aux argenteus ci
avec leurs fruits dClJUis Ie momenL ou je l'ai fait 1110n ecrit sur ces 

» La date fixlie al'l'iva et Patma se dcpouilla entierement. Sa fiIle 
mariage intervint alors en bas de cet acte de cession defini

qui la privait de tout heritage et elle s'associa elle-meme en ces 
. 11 cclte pretendue vente : « Ati, fille de Patma, ayant pour mere 

dil : « Reyois cet ecril de la main du pastophorc d'Amon de 
: de Thebes Pama, fils de Pchelchons, ayant pour mere :'i'eschons, 

perc sustlomme, pour qu'il soit fait selou to utes les paroles ci-dessus,· 
donne cession de toutes choses, tous biens enumeres ci·dcssus, au 

desqllels il t'a ecrit. Mon ernur en est satisfait. » II est vrai que cette 
etait llee d'nne mere sans contraL de mariage. Reconnue apres coup, 
etait legitime d'apres la loi qui ne reconnaissait pas de hatards en 

illais elle n'en avait pas moins les droits reels sur I'heredite de son 
droils dont elle se desinvestissait elle-meme_ Il est vrai aussi que la 

n'ayant pas eu d'enfant. fut, d'apres la loi, obligee, malgre ce 
ment, de rendre les bUms it la famille, qu' elle eEida, par ecrit 

argent it un nevcu de son-mari, en en gardant la jouissance (fait 
nOllS yoyons pal' les contrats litre general pour les veuyes en cas 

Cela n'empeche pas l'exemple d'illl'e tout a fait concluant, et pour 
l'existence d'adhesions identiques a celles du roman de Setna 

ur elablir, en milme temps, Ie pouvoir reel du perc snr ses enfants. 
de plus net, dans cet ordre d'idees, que la phrase du contrat de 

citee par nous tout it l'heure: « Fils, fille provenant de moi 
viendra t'inquieter ... te donnera tant... et il t'abandonncra de plus 
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nome, c'est-a-dire au juge de paix macedonien, pour trancher 
tivement, par un jugement transactionnel, les difficnltes qu' 
soulevees les illegalites commises en dehors de to ute 
notariale. 

Ce qui montre peut-etre encore mieux l'espece 
officielle prise par Ie pere aux plus basses epoques, c'est un 
ment prete par un Egyptien relativement a un acte qu'on 
a son fils. « Adjure, dit-il, suivant une formnle donnee p~r 
« juges, adjure soit Chons neb Ha et tout dieu qui repose 
« lui: Ie vase a libation (Kebh), au snjet dnquel vons avez 
« avec moi, n'a pas ete perdu par la faute de mon fils ou d 
« a moi. Il n'y a pas de mensonge dans ce serment ! )) 

Ainsi Ie chef de Ia famille repondait alors a la fois pour 
serviteurs et pour son fils, comme il rent fait peut-etre a l' 
tres ancicnne ou 1'on eut !'idee d'employer egalement 1a 
tion pour les nns comme pour les autres. 

ces choses sans opposition», et cette autre de la creance 
m'apparLenant qui viendra it toi t'inquieter... tu l'obligeras aux 
tens et leurs fruits, etc. » Si la derniere mention peut rentrel' 
classe des obligations collectiyes et etre inseree en prevision de 1 
diLe qui ferait des enfanLs les continuateurs de la personne du 
avec ses dettes et ses creances, si, en ce sens, dans tous les 
trats de prets ordinaires, Ie debiteur dit : « Cet ecrU est sur rna tet 
sur celle de mes enfants }) - Ie premier exemple est plus 
explicable cle celte maniere. "ous avons, cl'ailleurs, cl'autres 
fort analogues qui, cette fois, rentrent bien certainement clans 
de l'auLorite du pere, magistrat de sa famille. C'est ainsi que 
eadts de part' (ou de partages) fails par Ie pere eutre ses enfauts, on 
voiL clonner a chacun sa part d'herMiLe, en ajouLant une penalite 
celui des enfauts qui inquiclerait les autres et dire: « Fils, fille 
de moi qui viendrait t'inquieter a cause de ces biens. tn l'olJligeras a 
d'argentens. Qu'il te les donne, en t'abandonnant les biens ci-dessus, 
opposition. " J'ai cite, a la page 184 de mon livre snr l'6tat des 
plnsieurs exemples (dont on pourrait facilement grossir la Este) cle 
formule qui constitue la seule diWirence entre les actes de donations 
parts faits par Ie pere et les actes de donations ou de pal·ts faits 1111r Ie 
ainii. L'nn et l'autre sont magistrats de Ia famille et peuvent 
tandis que les cadets ne font qu'abandonner a leurs freres, y 
l'aine, les parts qni leur revienuent indiyiduellement. Mais l'autorite 
pere semble s'etendre aux biens et aux personnes, tandis que celle 
I'aine ne s'{)tend qn'aux biens. 
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aepasse un peu la tutelle officieuse qu'a l'epoque pto1e
s'arrogeaient souyent de3 etrangers agissant en leur 

nom pour les enfants, particulierement pour les petites 
de leurs amis deluntS. alors qne parfois ces petites fines 

encore leurs meres. Nous avons longuement insiste ailleurs 
s tutelles oHicieuses et nous en reparlons encore incidem
plus haut a propos des contrats de madage (p- 1.086 et suiv. 
p. (04); car ces protecteurs volontaires intervenaient tres 

dans Ie mariage de leurs pupilles. 

Ie voit : Ie droit egyptien, comme la plupart des droits an
comme Ie droit romain, par exemple, en ce qui touche la 

tion des divers membres de Ia famille, a subi plusieurs fluc
dans Ie courant de son histoire .. 

Ie regime tout conventionnel inaugure par Bocchoris, l'in
de Ia femme devint plus dominante qu'elle ne l'avait ete 

fut alors elle qui gouverna generalement dans Ie menage et 
abaisse comme epoux, n'eut plus guere de droit comme 

Les Grecs qui s'etaient longtemps etonnes et me me indignes 
etat de choses devinrent les maltres de l'Egypte et c'est 

que s'organisa dans ce pays, en droit egyptien pur, un regime 
analogue a celui que notre Code civil & consacre chez nous. 

mari re\:ut sur sa femme un pen d'autorite, du moins au fpoint 
vue de Ia redaction des contrats. Le pere prit en mains la tu

de ses jeunes enfallts, du moins tant qu'ils etaient incapables 

signer eux-memes. 

Muis, malgre toutes ces restrictions imposees par des conque
l'independance illdividuelle fut toujours plus grande en 

que dans aucun pays du monde. 

En resume, dans Ie droit egyptien tel que l'avaient etabli les 1'13-
des dynasties nation ales , Ie patria potestas du pere sur 

ellfants n' existait plus - pas plus que 1a manus du mari sur sa 
. On ne faisait pas la distinction des personnes sui juris ou 

i juTis, com111e dans Ie droit romain des XII tables, recon
t dans Ie pater {ami lias seul une personne suis JU1>is. On 

71 
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ne faisait pas non plus la distinction des persollnes ~~'~"~CE'W"< 
llon a un tutfmr ou curateur. 

Chacun devait agir pour soi, acter pour soi, ou ne pas 
Les seuls mandats yalables etait ceux dll pere et de l'aine 
agissant au nom de la famille entiere. 

Dans Ie droit romain on avait, dll reste, un principe tres 
laire (la question de l'alne XU?w:; mise a part). Le tuteur tel 
nous Ie comprenons, l'epitrope est en eifet d'origine grecque. 

On sait que la coutume etaH, en Grece, de choisir un reVetlf 
legislateur de la cite. Souyent il calculait Ie nombre des 
ou des familles devant constituer cette cite ideale, 
tuer ou d'envoyer aux colonies les enfants qui, dans ~"'.vuuv. 
saient excMent, Si, au contraire, il en manquait dans 
son, par suite de ce caleul trop exact, l'adoption 
vide; et ce nouveau venu, reel successeur des ancetres, 
sacrifices du foyer, s'acquittait des nombreuses obligations 
niaires et autres que la cite imposait alors 'a ses membr 
meme, s'ilne restait qU'un enfant en bas age, ne pouvant 
pHI' les charges publiques, il fallait designer quelqu'un a sa 
c'etait l'epitrope. IVlais cet epitrope, tel que les orateurs 
nons Ie montrent avait des droits bien plus etendus que 
tuteur dans nos lois actuelles. Il remplaQait completement 1 
et etait maitre absolu de ses biens, sauf it en renure compte 
tard, it moins qu'il ne preferat louer en entier et a haut prix 
Mredite, cette personnalitc civique. 

Au contraire, « selon Ie droit primitif et rigoureux des 
mains, Ortolan I'a fort bien dit, un eitoyen ne pouvait etre 
sente par un autre; lui seui pouvait agir pour son 
remplir les diverses solennites des actes, soit par lui-meme, 
dans certains cas, par les per30nnes soumises en sa 
parce qu'elles &taient censees ne faire qu'une seule et meme 
sonne avec lui. Cependant, avec Ie temps, on se relacha de. 
rigueur. Le principe primitif fut toujours maintenu en ee qui 
cerne les actes de droit civil qui devaient s'accomplir pal.' Ie 
de paroles et de soienniles prescrites." Pour les actes de 
ture nulle representation ne fut possible; chaque citoyell fut 
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A regard des autres actes, des COll

du dl'oit des gens, il fut admis qu' on pourrait 
qu'ils pourraient etre fails par 

m, bien que seloll 1a stricte application des 

Ie uerant d'affaires ne fussent jamais que 
, e· 
en leur propre nom dans !'interet d'un 

-memes et engageant les autres cnyers eux, 
d'actions de compte reeiproques, d'actions 

ct d'interpretations varices selon les 
sur celui a qui l'affaire appartcnait ree1-

les desavantages des negociations, La con-
generaux peut senle donner Ia clarte et 

qui concerne la nature des pouvoirs du 

Ia loi des tables, que Ie gardien 
super pecunia tulelave sum 1'ei ita 

avait la charge d'un enfant ne par
qu'administrer ses biens, sans re

formalites du droit civiL Quand 
grand, illui faisait faire a lui-meme 

~1l~lteS aHerIl1issait a l'egard des tiers par ce 
,ee n'est que tardivement qu'on lui a 

de 
,mnfll'tt> des Grecs, mais avec des 

n'avaicnt jamais connues 

en vertu du principe de 
avaient etabli la ma

ans et limite it cc termc 
cetage etait insuffisant. 

en faveur des 
Marc-Aurele ordonna 

differel1(:e entre la tutelle des 
adolescents fut que la 
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premiere concernait les personnes et englobait aussi les 
que la seconde etait restreinte aux biens seuis. II va sans dire 
la puissance du pere de famille excluait toute espece de tutelle 
de curatelle. Le pere etaittout et possedait tout. 

Le tuteur ou epitrope n'existait pas, nous l'avons dU, 
la vallee du Nil, pas plus, d'une part, que l'omnipotence 
nelle, pas plus, d'une autre part, que Ie mandat, Ie 
des vieux Babyloniens. Ceux-ci, nous Ie verrons, 
deji't entre Ie naspartwn ou mandat et Ia gestion d'affaires, 
a-dire l'ingerence d'un tiers agissant en son propre nom 
votre interet. Les Egyptiens, eux, qui, comme les Romains de 
premiere periode, avaient pose Ie principe de l'action .----"~v.~, 

personnelle et avaient proscrit jusqu'a la caution, n'ont 
rement connu que la gestion d'affaires, et par consequent 
quasi-tutelle. Ses seuls mandats etaient les mandats Iegaux de 
famille - non pas compris de has en haut comme a Rome ou 
patel' familias pouvait, dans certains cas, se faire representer 
ceux qu'il avait en sa puissance (meme, du reste, par son 
mais, au contraire, du haut en bas, puisque Ie pere 
ses fils et Ie frere aine X'Jpto:;, ses freres cadets. Ii yavait 
dant, nous l'avons vu, entre les droits du patM' et ceux du 
alue XUPiQ:; Ia memEl difference qu'a Rome, depuis Marc
entre ceux du tuteur et ducurateur, puisque la tntelle du 
mier s'appliquait, dans une certaine limite, aux personnes 
aux hiens et celle du second aux biens seuls. Mais combiell 
tigee etait en Egypte cette tutolle du pate1'! Ii ne pouvait 
ment, par lui-meme. decider d'aucun acte important: et la 
tutio in integrum en faveur des incapables pesait sur lui 
sur les tiers. 

Quant a la tuteHe officieuse du tiers agissant par lui 
a ses propres risques au benefice du mineur - minorite qui 
sait a 14 ans en Egypte comme a Rome, nous l'avons dit p. 
a propos du mariage de Tathemis - eIle pouvait etre exercee par 
pere au benefice de sa fille, par exemple, -l'acte date de 
Arrhidee Ie prouve - mais eUe pouvait etre aussi exercee 
un individu quelconque prenant interet a l'enfant - par eX(~mjple] 
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XIII de Turin ip.l013,l. Annals 
~rec \ " . 
v. f' ·tee ptolemee GlauClas }IUsleurs OlS Cl , 

\ili:~Tatller]lllt; I . t ;'lie voyons-nous pas 
~ de celle-C!, ec. " . 

sffiur" I ,,' -tutelle, par gestwn , neIlees de a qua~l 
conseq " 'd' "er meme avec la mere un acte 

lusqu are 10 . II 
J. I lau"es penales habitue es, , bliaemt avec es c ~ ." . 

o 0 . ,. 'd.t 'a "a fille si cette flUe n etalt e qull ce m· . ~ , 
som;:UIS UIl temps donneS Dans Ie pap~Tus XIII 

I'exemple de cette quasl-tutelle, l'heure, 
n'est-eUe pas plus remarquable enco~e, 

du mari envers sa femme etaiellt garal:tl~S 
. t teur auquel etaIt directemellt au quasl- u 

maria<'e _ absolument comme lorsque Ie 

lepere lu:meme, ce qne nous voyons, so~t dans 
. de Philippe Arrhidhee (13' 1013) SOlt ~ans 

ce demier cas (v. p. 716) il est vrm, Ie 
la saisie des hiens du futur qui, dans son 

s'etait en suite adresse a sa fiancee. 
que, si Ie tuteur vrai, ou mieux ~'ep.itrope 

pas en droit egyptien, il eXlstmt, au 
o-maceclonien d'Egypte, pas plus que la 
ant toujours hesoin d'un xupw:;. pas 

(1), etc. Nous avons pu COl1stater, 
lagide, a, propos de l'etat des 

designe souvent, comme a Rome, 
encore dans les documents grecs 

p.767 et suiv.), et particuliiJl'ement 
faveur d'cnfantsmineurs dont 
traduction complete (p. 7(3). 

Berlin 86, 98, 168, 236, 
Museum. 

--" qui ad'abordete publie 
les memes questions -
Ie mineur de moins de 

_-ni'6mirai~iollS les nos 191 et 300 de Berlin. 
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Hi ans (sic)de revenir sur les transactions avant sa majorite,_ 
interessant It consulter. II date du VIC siecle. Par consequent, 
peut se demander s'il y a ici une application des rescrits de 
cletien permettant l'annulation des ventes faites dans ee cas, 
Ie prix avait ete trop notablement inferieUl', a la valeur reelle. 
en eela Diocletiell s'etait inspire des vieilles lois egyptienl1es. 

En ce qui touche Ie mariage, les ~Iacedoniel1s d'Egypte 
nous avons pu Ie constater a propos de l'etat des biens, un 
notablement different du droit egyptien. 

Comme dans la plupart des droits grecs, la fille, qui 
pas des droits hereditaires semblables a ceux des fils, deyait 
dotee. La dot, ,?spv'r" etait donclabase des contrats de mariage. 
don nuptial fait par l'epoux etait inconnu et la pension 
taire de la femme egyptienne Mait remplacee par l'en,gal2:elJIl811 
pris par Ie mad d'entretenir conyenablement sa femme. CelIe 
avait, du reste, pour Ie remboursement de sa dot en cas de 
vorce, "pCL!;t;; (execution paree), comme s'il y avait eu jugement 
qui remplayait l'hypotheque egyptienne) , sur les biens de son 
qui lui-meme etait soumis personnellement a cette "?"~ t( (a 
difference de la 101 egyptienne qui interdisait la prise de corps 
debiteur pOUl' ses dettes privees). A l'epoque romaine, In 
macedonienne, usitee sous les Ptolemces pour les dots, ainsi 
pour tontes les autres dettes, s'applique meme au 
des paraphernaux, devenns de plus en plus 110mbreux et 
nant souyent des immeubles importants. nest vrai qu'a 1 
macedonienne proprement dite, nous ravons deja dit plus 
(p, 76;) et suiy.), les dots pouvaient elies-memes etre 
par des immeubles. Nons en avons fourni la preuve par un 
ment rcdigc en ran 44 d'Evergete II et qui cOl1stitue de 
blables dots en nature pour des filles, tan dis que d'autres 
leurs sreUl'S, doiyent 1'ecevoi1' leur dot (9SPV'lj) en argent par 
sorte de soulte. 

Ce meme testament, celui de Dry ton, specifie pour la veuve 
reddition integrale de ses apports et de ce qu'elle avait 13u 
nellement acque.dr, en meme temps qu'ulle pension tUllllt01HClUQ 

devant lui etre faite pendant quelques annees si elle ne se nOlllCL.Llv 
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t relllontant an premier sieele de la 
testalllen ,., '8 1 . Per 
'~:;tamEmt d lit ]"ai parle p. 10', e marl, -
T,' 0 • A . 11 ' 

t 'e l)ar ~afemme XlO:lee, appor e W ,r' 

de ,. '" nlere _ (ee que lelcmaque 
d . r 1" fIl" a "a ' 

ren ne pa v ~ : ' ,'~ Homere) en llleme temps 
. P' 'lope d apIe" 
11 ene .' 1 Ie" aequets ou paraphernaux. 
"1 y a en P US, b b' t 
I omail1e il est dit que les 0 ]e s 

ts d'epoque r, . 
, t 'tre I)aVeS en argent SUlvant des eS-

devraten e • 

d 
't macCdonien la femme l)OuYait. 

1'01 ., 

ari s'il n'y aVaIt pas d ende son m,· . 
. d'enfallts Ie fils etait l'ben-

" de suryenance ' " .' 't 'Cn testa-
droit qu'a une dot, ]e Ie repe e. . . 

, '.' 1 s'il v aVaIt des hIs 
~mnt,.'A"pnjil' a cette 1 eg e", J 

. 'suivre pour les l'acrorallome contuma a 
J'''''tu';Uuu, b t ['t en leur ia-

eta rMiger tons les ae es aI S . 

'~"'.K~h~nn a celle que nons constatons sous les 
frequente des contrats etait alo: s 

pas nonS ctouner de la YOlr 

COllItrats de mariage comme pour les contl'ats 
l)re\;, de location, etc, (Voir plus haut, 

suiv.). 
de mariage, nous aY011S, par une 

etait deja employee sous les Pto-

du corps et stratege, dela part 

a un cOTtain Isidore (Petese) 
que celui-ci lui 
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rendre inunediatement sa dot ave~ la moitie en plus ~,r' .• HUIS 

l'intervalle, Asclepias etant morte et ses biens me 
moi, puis Isidore etant mort aussi, certaines gens appeIes 
Isidore et Eudaimos se precipiterent sur ces biens qu'iIs 
laisses et maintenant encore, s'en etant empares, les 
sans me rendre la dot. Je te supplie donc, si cela est 
de faire faire Ie reglement d'13idore sus-meutioulle et de 
gens indiques plus haut de me rendre justice, tant pour 
somme que pour celles sur lesquelles je puis facilement 

mon droit a sa charge, a raison de l'interet pour deux talen 
quatre cent cinquante drachmes de cuivre et pour l'interCt 
veau) de neuf cent trois drachmes, sommes sur Iesquelles 
semblablement obtenu justice devant Xicanore, epistate du 
Cela fait, je serai reiltre dans mes droits. Sois heureux >'. 

Cette reqnMe ecrite - nous Ie voyons par l'indication du 
tege Amadocus - entre ran 25 et l'an 36 de Philometor, a ete 
digee par un Thrace, fils de Thrace, vivant so us Ie regime du 
macedoniell. 

Quant a sa mere Asclepias, remariee it un nomme Isidore; 
est possible qU'elle ait ete egyptienue cl'origine; car il est 
tion cl'une nommee Tetimouth (celIe d'Imouth ou Esculape = 
c1epias) epouse d'un nomme Petese (Ie don d'Isis ou Isidore) 
un papyrus clemotique de Saint-PMersbourg., ' 

Ce Petese serait celui que j'ai nomme Petese Ie" dans mOil 
sur sa famille (Rev. Epypt., II, p, 130, 

Quoiqu'il en soit, Ie contrat de mariage analyse par A 
tres macedoniell dans Ie fond - nous aurOllS l'occasion 
voir par la comparaison des pieces suivantes - parait, sur 
points, s'inspirer en partie du droit egyptien, par exemple en 
qui C011cerne l' anm?e de cohabitation ('1), premiere annee du 

Ii) CeUe aunee de cohabitation, apres laquelle on deyaU rendre la dei;. 
encore visee dans nn contrat de mariage (nO 267 nes papyrus Ox)'r) 
nous aurons 11 parler plus loin. Senlement on ayaH commence a1.0r8 
'Y'Xp.o, 'X,(P"'?O, pendant 7 mois en contral de T:'XQ:zzu.-c'XOn:'r, avail 
ensuite redige : l'annee de cohabitation S'JlC('J~O:; cr'j:'o'",scr;o~> se 
alors rednite 115 mois et c'est au bout de ces 5 mois (completant l'annee) 
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d 
. 'at et it Iaquelle se referait sur-enoVlCl ' 

dans les contrats demotiques. 
les reclamations el' Amadocus portent seu
sur l'interel de ccttc dot divise en de~x 

Drltllll.ieI'e se refere sans doute a la periode qm a 
deux conjoints et la seconde a cclle qui 

dCja obtenu justice en premier ressort 
et il esperait bien l'obtenir encore en 

macecloniens; car il avait, je Ie repete, en 

macedollien de bonne et due forme - en 
'exceptionnelle (si ron se refere aux actes de 

a rannee de cohabitation, rempla~ant 
au divorce facultatif qui entrainait la 

ignorons si eUe se retrom-ait aussi dans :e 
macedonien remonlant a l'epoque ptole

parvenu; car ce texte tres curieux, qui a ete 
d'apres un papyrus de Geneye, pui~ 

un fragment de Munich, par mon amI 

,VV""'"'''''' reste, maJgre ces additions, tres 
commencement nouS manque, par 

,HJ,"H.,J.Lv : d'abord Ie re~u de la dot (9 2P"'1]) 
contral ptolemai'que grec d'Isi

contemporains, aurait pu Hre 

POtJlUH,'Vll de cette dot dans l'annce de 
paragraphe cOllcernmit 

qui est il1dique d'nne fa~on 

; on ne saUl'ail, donner 
an, pouvant etre continue 

tu .mad s'adressant 11 safemme 
romaine? J'on doute. Je 
bilateral que celui de la 
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vague par tous les contrats greco-macedoniens, au lieu d' 
cifie tn's en detail, ainsi que cela se pratiquait dans 
demotiques. 

De ce second paragraphe il reste quelques mots. Yoici 
partir de ce point, notre restitution du papyrus. 

« Menecrate fournira a Arsinoe to utes les choses 
son entretien, selon sa fortune, ainsi que les vetements et 
qui cOllvient a une femme mariee. 

({ Ii ne sera pas permis a lVIenecrate d'introduire dans la 
son une femme ('(UVrJ.lX'l.), ni (d'entretenir) une 
(,,:xnoxr,'J), ni d'avoir des enfants d'une autre femme, du 
d'Arsinoe, ni d'habiter une autre maison que celle dont 
est maitresse avec lui, ni de 1a chasser, ni de l'insulter (1), 
1a maltraiter, ni d'aliener aUCUll bien, sans qu'Arsinoe ait 
a 1a garantie (2). 

(1) lUI Eib,z)J,St'l 1·"'i0£ lJbPt~"'i f1."'iOS XY.XOlJ/::StV. Cette clausese 
trouve. dit 'Yilcken. dans un papyrus d'epoque romaine, Ie no 372 
20 partie des papyrus d'Oxyrinque (second tome de la 2· partie qui 
pas encore dans Ie commerce, ni a 1a Bihliotheque de I'Institut). Voir 
Ie no 265 ci-dessus. 

(2.) (1.\lS'J 'to~ S-;:~A(PO'_CP-t;'J~~ 't-fjv JlpO'tV01jv ~s3~w~,:) ~'l.V. Dans Ie 
no 265 de la 2" partie d'Oxyrinque, fragment d'epoque rOlllaine, cetl 
se retrouve encore, sanf Ie changement du nom propre, ainsi que 
en fait encore la remarquc. D'apres ce fragment tres curieux. mais en 
mauY/lis etat pour qu'on puisse .en donner une traduction sui vie 
re.gnc de Domitien, un certain Dionysios, dont la mere est Dionysi~, 
Theon, reconnaU avoir ret;u comme dot, de Sarapous, 4 mines' d'or, 
compteI' un trousseau comprenant trois beaux vctements et trois 
d·or. II est en suite question de certaines Lerres sises en divers 
depassant 27 aroures, terres qui lui viennent d'un certain Jason, d'un 
Dionysodore. etc. Le mari (y'l."'<v'il Dionysios en recueillera les fruits et 
paiera les impots chaque annee au tresor. Jl est dH apres cela, et 
l'elativement it ces terres, que la mere de la fiancee ,et non la mere 
fiance com me nous Ie venons dans d'autres actes) lui a constitue, 
pour elle que pour ses enfanta, la moitie de ses biens, l'habitation 
d'autres revenus lui allpartenanl, sans compterune esclave femelle. 
de veritables paraphernaux. L'epouse doit. dn reste. obeir it son 
ceIui· ci ne pent ni la rem-oyer, ni la maltraiter, ni l'exciure de ce qui 
a~partient, ou de ce qui lui est dli pres de Talao, parmi les choses 
VLCnnent de ~Ioschion, ni aliener quoique ce soit de ses ,lJiens. sans que 
l'apous sOllscrive a la garantie; s'il survient quelque desaccord entre 
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, tre' qu'il a fait l'une de ces choses ou s'iln'a pas 
demon 
oses necessaires et les yetements, et C(£taa, comme 

1 1 aut Menecrate paiera a Arsinoe sa dot et pus 1 , ~ 

!]a rooitie en plus). 
'. ,il n'e8t pas permis a Arsinoe de decoucher ou 

un jour entier, hors de la maison de l\1ene
que Menecrate Ie sache: ni de s'unir a un autre 

ni de souiller (,;,8el?S''l) la mmson commune (;WlVOV OlXOV), 

a l\fenecrate quelqne chose de celles q~i app~rtent de 

1
. me Sl' Arsinoe de son l)ropre libre arbitre, veut a un 10m . , 

de lui, Menecrate 1a renverra, en lui payant simplement 
. 1 30 ]' ours a I)artir de 1a demande. S'ilne paie pas 

dans es 
. 't' ecrit qu'illivre l'hemiolion en plus avec 1a dot. 11 a eo,' . , 

aient sante \ Mais si run d'oux soufire la destmee 
auX homm08 et meurt, que tout ce qu'il a laisse appa1'-

. t et aux enfants qu'ils au1'ont eus ensemble. survlvan, 
pas eu d'enfants ensemble ou si ceux qu'ils on: eus 
avant d'etre en age adulte, aIm's que les deux epoux 

en vie ou apres la mort de l'un d'eux (on agira de la 

ivante). Si c'est Arsinoe qui meurt la premiere, Menecra.te 
toute 1a dot ... a sa mere (la mere d'Arsinoe), si elle Vlt, 

rapous veuille qnitter Dionysios, Dionysios donnera. les 4 ~i;1es 
vetements, les 3 anneaux de la dot proprement dite, . etc. Sl lun 
qu'ils auront ne veut pas quitter s~n perc, ~n~ partlC ,des pa.r

a
-

que l'escIave Plousia) est laissee a ce11ll-Cl pour ;,entretlen 
ou des dits enfants. Le pere en aura, it sa charge, 1 ed~catJOn 
comme il eonvientit des enfants libres, soH en cas _ de dlVorce, 

la mort de sa femme, jusqu'a leur majorite. Qu~nt ~ Sampous, 
. d sa dot de 4 mine~ d'or de trOls yetements et en possesSIOn e . ~ , 

Ilnneaux. Si Dionysios meurt, et que les ~nfants qu'ils ~u~o~t ,eus 
. orphelins, SarapouS et l'epitrope etabh par eIle admllllstlelo~t 

Si l'epitrope meurt aussi, Sarapous seule Ie remplacela. 
ll1eurt sans ellfants ou que ses enfants meurent sans enfants. 

. 'en de l'heritage maternel 
reviennellt it sa iamille, saus que 1'1 

au mari ou a ses heritiers. 
I . a ' • 10 d'abord I}ar Di ol1vsios, qui donne reQu de la dot 

es,-, Slone . .;....... f 
de plus, it laisser une petite part a ZOlle, Ie pere de sa em:u

e
, 

. . '1 at' on' 20 par sa belle-mere, 
sa vie, sans lUl fall'e aucune rec .am 1, .,,' , 

reserve, pour eUe-meme, Ie droit de disposer des prop1'1etes qUl, a sa 

doivent passer it sa fille. 
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ou sinon a ceux qui representent Arsinoe. 8i il ne Ia 
(comme i1 est ecrit ci-dessus) il donnera de suite 
plus ... » (Le reste manque.) 

Au revers. on lit : « Antigraphe du G")'10t)'.sv'.0', de 1', 'iell1e(Wn 
d'Arsinoe ». 

Xotons d'abord que ce contrat macedonien est bilateral 
l'emptio-venditio w"r, --;-;?~G"t" etc" au lieu d'etre uniIate~'al 
sa forme, comme les contrats egyptiens. 

Dans ce contrat de mariage macedonien bilateral 
comllle dans certains contrats de mariage demotiques 
que nous avons etudies precedemment, on voit specifier, 
dot (peut-et:e r~~boursable apres 1'annee de cr'J'IOtxccrtov) 

clauses relatives a I entretien de la femme: 
10 Celle qui concerne Ja monogamie. Dans les contrats 

tiques, on Iisait : « 8i je te meprise, si je prends une autre 
que toi, je te donnerai tant. » lci, on lit: « Il ne sera pas 
a ilienecrate d'introcluire dans la maison une autre 
(j'J'lCllxa), ni d'entretenir une concubine (7tO)J,IZl'.,r,), ni d'avoir 
enfants d'une autre femme. » La distinction de Ia femme et 
concubine (1) est a noteI'. EIle n'existait pas en droit 
parce qu'il n'y avait pas aIm's, comIlle dans Ie droit grec, la 
cessite d'une epouse citoyenne ingenue garantie, etc., et 
tonte. femme dont on voulait avoil' des enfants etait epouse 
bilateralite du contrat macedonien fait qu'on specifie na 
ment pour Ia femme des obligations paralleles a celles du 
« Reciproquement, il n'est pas permis de decoucher au 
s'absenter un jour entier hors de la maison de Menecrate 

que Menecrate Ie sache, ni de s'unir a un autre homme, etc., 
Dans les contrats demotiques, on specifiait souvent pour la 
la permission d'habiter ou eUe voudrait et de se faire payer 
pension ou eUe voudrait. Ceci etait par trop contraire aux 
tions grecques, 3. celles d'Athenes, par exemple, qui releguaient 

(1) Une distinction du meme genre se retrouYe dans un des 
grecs pl;oIemalques, dont nous ayons parle plus haut (p. 765). n 
alaI's. d:une femme legitime grecque et de la femme egyptienne qui lui 
sncccde, 
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Ie gynecee et lui donnaient une situation absolument 

de celIe du mario 
aus

e 
concernant Ie divorce. Dans les contrats. de~o-I 

tans, on voit specifier COlnme ici l'hypothilse « S1 tu ten! 
0. 'me ) et, dans ce cas les deux droits indiquent que! 

tal-me ." i 
emportera sa dot. Le delai de paiement acc~rde. aUI 

alors de 30 jours, comllle dans toutes les obl~~atlOnl 
ecrites en demotique. Dans les contrats grecs, depoqu1 

qui sont imites de celui-ci, la solution est double: si le\ 

est Ie fait du mari, i1 doit payer de suite la dot, et s'il es~) 
de Ia femme, il a Ie delai de 30 jours. W 

clauses penales. Elles concernent to utes iei Ie mario Les 
et interets a payer en cas de 1°elJudium ne sont point, 

les contrats de mariage demotique, des amendes ar-7 

fixees d'avance. Le mad se borne a payer l'hemiolion en t 
la dot, comme s'i1 a manque a l'une des autres obligations,.) 

it sa charge dans Ie contrat. n faut remarquer que, dans 
de mariage demotiques, toutes les clauses penales 

egalement Ie mari et non la fel111ne-l9:.est de la galan-, 
eatendue. 
pour finir, que, dans ce contrat de mariage grec, on 
les reg1ements de compte a intervenir en cas de mort 

des conjoints - ce qui ne se fait pas en demotique. 
main tenant aux actes de mariage grecs rediges a 

romaine, suivant les principes dn droit macedoniell, 
l'agoranome, com me nombre d'actes de vente rediges a 

periode, suiyant les principes du droit macelionien, de-

le meme agoranome, etc. 
par exemple, un cant rat dli a l'agoranome Artemidore 
lequel Ie fiance, suivant la coutume macedonienne, 

Ia reconnaissance (ofLo),O'{tCl) dn mariage a la mere de sa 

epouse (1). 

ades que no us allons reproduire ont ele publies en partie pal' 
ami WesseJy et en partie par MM. Viereck, Wilcken, Hnnt et Gl:eenfel~. 

a ce propos, que Wessely et ,Vilcken ne tarissent ~as d'eloges.a 
ogard et s'atlachent partouL 11 montrer COl11bien mes decouyertes de·. 
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II faut noter qu'ici les droits de la ' 
de 1a fille, ' mere sont paralleles 

« Van 20 de l'empereur Cesar LElius Ad . 
TIl '0 de' ' l'lanus ' 

01:,; e esar (mesore' 1 21" ~"i. 
A ',e ,a Ptolema'is E ' . 

ugusta reconnaissent i," ), 1 ergetrs de 
QU.OAO'/O'JrJ"1 mutu 11 

Soukham111on, fils de ]}f~ron 'flo' d ~ e ement (1) ces 
, 1" e ::-iuchus d' . 

sans signe distinctif et "h" . ' en Vlt'On 
A' ~"i.p lOdlte, hlle de Y'l 

111eme de Neilos d' . . .,el os fH" • ,enVIron 44 a' ' v son f' d ns, aglssant avec 
rere e pere et de mere Aurelin' d" ' 

sans' d'" ' :;, envIron::11) 
sIgne IstmctIf, a savoir' S kl ' 

(re<;m) d'Aphrodite, pour sa iili °lu :ammon roc-onnait 
d'Ammonius et de e, a Jeune Aphroditous 

son X'JO'O' et frere A r ' 
main: 10 13 ':E1::;(O- , ',''Z) ",', ure IUS, do la Illain 

, ,a. (. d 01 de hon al' t 
houcle d'oreilles 4 __ _ d 2 01 e 2 72'Wp,at 
• , ' 1:o,al"',at e ' .. " dont l'un d 4-,-- , 
Otr:J.x).WpO'1 (ou vel' date) d 3 __ e .0,a;-,1::%t, 
') e 'o't<zp,at, deux baD" 
D 1:S'tap'tClt et l'autre de 1 ___ " ,- ",ues, dont I 
2° 200 dracl d' 'OC:;(1"'71) Iestante (total . 

lmes argent comp' t d . 
it 180 draclu N' . ~ _ lcnan es vetements 

ne" d argenL. Aplu'odite reconnait auss' . 
en dot ('1lS0'l"f)) par un d 1 aVOlr 

f
. ", on sur lequ el on 11e peut 

sa IHe Aphroditous' 10 I 3 
pres du ) , . es arou res qui lui 

. x, I)pO; de catlque (~nOtxlxo;) de Metrod 
conslStant en deux parcelles' ~o 1 t d ore, 
eD"alement da I . ,...; a par, e llloitie lui 

I:l ns a marson et 1a Cour sit ' d 
(Arsinoe), rue OhI' C . uee ans la 

lque. e don fart par 1 ' 
fille Aphroditous est en del N. A) ) a mere Aphrodite 

lor:; . de 1 autre moitie qui 

motiques sont paralleles it leurs d' 
fois, tant pour Ie maria"'e ecouvertcs greeques et les eclairent 
reproduit parallelement"le qfue pou

l 
r, la yeute et la location (dont 'v 

ormu mre d' t· " 
semble, au contraire que me' d' ,emo Ique el Ie formUlaire 
Greenfell ct Huut e~mme 1" ecouycrtes elllpecheut de dormir les 
l' " ' eur chef de file M h fb 

egyptwn, ils ne saveut qu'im . ' a a y, ue W"UO,L,",er 
contrals demotiaue' _ et I' ~glller des suppositions et des reYes 
d ' A' ce a a propos de d 

une fayon eclatanle me' d' I 'fl ocuments grecs qUi 
. ' " ee 11 relllents 0 m attarder it repondre ici it ce' , . n comprend que je Jle 

m . 1 s lllColllpetents dont W'l k 
?I es billevesees egyptiennes d 1" , I C en llH~prjse ' 

raltre _ it propos d' . ans e traYail qu'il yjent 1e 
un manage pl l' .. ' t 

son t si Hatteurs pour moi. 0 eJnmque - tra yail don t les 

(1) Encore ici Ie co t t . 
, 11 ra est plelllement bilateral 
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a sa fille dans la maisoll et Ia cour communes et 
coniormement au testament (otct8/ix1J) de son pel'e 
; B) dans la me me metropole, rue de Bythiniens, d'une 

aison avec cour; C) dans Ie bourg de Kerkesoucha, du 
d'un tel, comprenant;) aroures dout font partie 1 aroure d'un 

oliviers et tant d'aroures et demi d'un terrain de palmiers ; 
Ie bourg de ... d'une maison et d'une cour. La donation 
terrains, tels qu'ils se trouvent, est faite par la mere 

, a la condition d'y avoir elle-meme, pendant tout Ie 
ou eUe vivra, l'habitation et Ie prix de loyer de la maison 

la cour, situees dans la rue Oblique, aillsi que Ia moitie des 
des 3 aroures sises pres du Xhi?O~ de Metrodore. Des it pre
Aphroditous ne pouna faire opposition au sujet de cette 
de moitie et, de son cote, sa mere Aphrodite vel'sera it la 

commune des maries, pour l'annee actuelle, tant d'artabes 
, mesurees it raide de la me sure de 4 chenices du 

artabes franches des impots publics fixes dans la 
Subsistera done la vie commune 'pour les maries 

et Aphroditous, celui-lit fournissaut it celle-ci 
qui lui est necessaire, ainsi que Ie vetement ct Ies diverses 
convenant it une femme mariee dans toute leur etendue 

chargeant de faire les travaux agricoles des aronres pater
de la moitie des 3 aroures sises pres du xh;po:; de Me

soldant au o'r, fLO cr to'l to utes les taxes it partir de 1'annee 
vient. Les travaux et les impots de l'autre moitie des 

seroni it la eharge d'Aphrodite. Pendant tout Ie temps 
urera leur vie commune, Aphroditous devra se preteI' e11e
, d'une faeon irreprochable, it eette vie commune. Mais s'il 

des dispntes entre les eponx et s'ils se separent l'un 
So uk hammon devra remettre it la mere Aphrodite ou, 

ne vit plus, it Aphroditous la dot sus-mentiollnee, it sayoir : 
't];'t "'P 1: at d'or en leur nature de bijoux, et en argent les 
drachmes d'argent, immediatement, au moment du renvoi de 

(fait par Ie mad) et dans les 30 jours si eUe s'en va 
,v-JtllIJ1l1G. Elle aura 7tP:;(~t:; (execution paree) comme s'il y avait 
Ui','v111vlll, tant sur Soukhammon lui-meme que sur ses biens 
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et revenus ... » (Le reste est en trop mauvais eiat pour 
duit ; 011 voit seulement qu'il s'agit encore des droits 
de Ia mere et de Ia fille sur leur maison, etc.) 

Un autre acte est adresse a Ia fois a la mere et a Ia fille. 

(c L'an ... de l'empereur Cesar Titus ~£lius Traicanus ' 
Antonillus Augustus Pius au mois de Dystros-tybi. .. 

« Syros, fils de Syros, age d'environ 7 ans, ayant une 
sur la main droite, s'adresse (1) a Syra, appelee aussi 
fille d'Aphrodisios, fils de Syrus, d'environ ... et a sa 
une teIle, agee d'environ ... , ayant une cicatrice sur Ie d 
Ia jambe droite, l'une et l'autre avec leurs Y,UP'O', c'est'a 
pour Syra, surnommee Isarion, un teL. (et pour sa 
Sabinus, age d'environ 50 ans, ayant une cicatrice sur Ie 
gauche. Syros reconnait (ol),o),oys,) avoir reeu de Syra, 
nommee Isarion, comme dot, en or eprouve, tel bijou pesant 
de mines, une paire d'agrafes de 4 mines, nne ceinture 
pierreries de tant de mines, une autre decoupee autour... de 
'tS,<Z,?'t:x" une paire de boucles d'oreilles de tant de'tE't:xp't 
vetement.s estimes a 800 drachmes d'argent et des 
eomprenant : en cuivle, une Aphrodite ... , en bois, l~ne 

parfums, deux coffeets, un fautellil avec tabouret et,des 
tuniques, etc. 

« La mere reconnalt aussi avoir donne en dot a sa fille 
surnommee Isarion, en domaine absolu a partir de ce jour, 
qu'on puisse les lui enlever, les biens qU'elle possede a 
plus Ia moitie d'un x)'1)PO, de cateque de 3 aroures, situe pres 
bourg de ... » 

Vient ici une description tres fragmentee de parts de 
immeubles, description apres laquelle on lit la formule 
naire : 

«( Syrus Iivrera a Syra, appeIee aussi Isarion, 
est necessaire, ainsi que Ie vetement et tout ce qui COll 

(i) lei, Ie eontrat, unilateral dans sa forme, est adl'esse par une 
l'autre, bien que s'y joigne 1'0/),0).0Yl(% de Ia mere. 
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differends se produisen~ :t que le~ 
Syros donnera immedmtement a 

te' es en bi]' oux, Ie poids meme, a appor· 
I' ce'fa raisonnable, en prenant, 

sera pou l .' 

o~nr.1PtP. pour Ie mariage, ou blCn Ia Juste 
s'il Ia congedie lui-meme et dans Ie 

en va d'elle-meme. Elle aura "pa;", 
et l'on partagera les T.:?OvOOOl de 

prenant moitie des produits et des 

Isarion, aura puissance ... )) 
des Iaeunes ]a mention d'un immeuble 

indiqueS aux quatre points car~i~aux. ~e 
souscription de Syros. repetant lUl
de l'acte et par celle de l'agoranome 

faffaire. 
vmis parents, on voit intervenir un 

.A"(>£IPA minerire : 
Cesar, Marcus, Aurelius, Commodus, 

l\iedique, Parthique, Sarmatique, 
au mois d'Artemisios ou 

du ·nome arsino'ite. Isidore 

(d'Arsinoe), rue de Mreris. age 
distinctif, reconnait (O(LOAOYSl), a 
iUs de Maron, d'environ tant 

avoir reeu, lui Isidore, dudit 
sa pupiUe Thaisarion, fiIle 

et lui est donnee en 
et des vetements de 
su;da1·ium, un vete

couleur emeraude, 
chlamide (abolla) 

I~idore 

72 
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et Thaisarion, vivront done ensemble sans reproche. ISidore 
iournissant a eUe (sa femme) tout ce qui lui est utile et Ie 
ment, et. touLes les autres choses convenant a nne 
mariee, dans l'etendue necessaire it la vie, et Thaisarion se 
d'une facon irreprochable, it la vie commune, pendant 
je venx dire tout Ie temps que cette vie commune durera 
eux, Isidore des fruits du quart indivis revenant a 
sarion d'nn terrain de palmiers mesnrant 18 aromes et 
pres dn hourg de Se bennyte. Si des differends se produ 
que les epoux se separent run de l'autre, Isidore remettra 
susdite, 1'01' en bijoux et les vetements en juste estimation; 
eUe doH etre raisonnable, c'est-a-dire ou bien prendre les 
ments et tout ce qu'eHe a apporte lors du mariage, au 
juste estimaiion, On les lui rendra immediatement si eUe 

dans les 30 jams si eUe s'en va d'eHe-meme. Elle 
aussi reclamer 8es 
va par et dans Ie cas contraire, on 
7:po:;oooc; du terrain de dattiers pom les 12 mois de l'annee 
renvoi et eUe prendra sa quote-part. Thaisarion aura "p:zh, 

ponr sa dot que pour 8es paf<aphernaux, sur Isidore et sur 
qni lui appartient, comme s'il y avait eu jugement. 

(( Moi, Isidore, j'ai ]'(~0U de Pasion, appele aussi Isidore, 
pupille Thaisarion, qui est vierge et qui m'est donnee en 
de main it la main, la dot de trois mines d'or en bijoux 
vetements estimes 300 drachmes, ainsi que les para 

je jouirai, dans notre maison commune. 
d'un terrain a dattiers de 18 aronres, situe pres du 

et je les rendrai comme i1 est dit ci-dessus. 
aussi Isidore, rai remis it Isidore, 

filleule Thaisu! ion aux conditions ci-dessus indiquees. » 

L'acte a ete an Ie 30 phamenoth. 

(i) Les pal'apher:HlUX, inconnus en droit grec antique, 
trail'e, de regle chez les Egyptiens. La femme possedait, it titr0 de 
phernaux, et avse 1e lilJr<3 usage, tous ses biens, saui Ia dot. quaud 
avait dot de sa p1Ut. Ell droit greco-egyptien, les paraphernaux sout 
vent mentionne,; et iis ont lite ensuite imites dans Ie droit romaill, d 
basse, avec leur nom g;'eo. 
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plnsieurs O;J.o/.oic'Y.' dotales faites apres coup 
·(fJ.rLO,. J'en citerai d'abord nn ou Ie mariage 

Ia naissance de trois enfants deja existants. 

en ce qu'il existait entre frere et seem, 
egypUens imites du my the osiriaque. On 

avant les noce8, justement paree que la 
ainsi dire de soi et que personne ll'avait interet 

on est pris sur Ie tard, c'est en vue de 1a 
tt'un des conjoints, pour authentifier ce qui deja 

et assurer 1a situation reciproque des trois 
de mariage a donc surtout ici un but testamen

d'une (ltfJ.B-r,zy; par 0iLO}0ic'l.. Il rentre dans la 
aTlpeles O'U'{,(P"'900 co.OY;ZfJ.c, parce qu'ils contiennent, 

mllrl;ag(:l, nne oc:zey;x'~ consentie par la mere. 

NelTa, Trajan, Auguste, Ger
mois de Germanicus, it Ptolema'is 

avoil' 

Se-

se separent l'un de 
.at€;p:umt la dot et les parapher

et Tapeutis aura pour 
lui appartient, comme 
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« Les deux parties ont conycnu qu'apres la mort de run 
leurs enfants heriteraient ainsi : Pepiris et Orsenouphis 
en commun tout ce qui re\'ient a Apolloniu,; dans Ie susdit 
de ... ,la matson Ii deux tours·et la cour, quel qu'ell soit Ie 
rage, ainsi que toutes les dependances. Qnant Ii Deios, il 
quatre (domailles) appartenant Ii Apollonius et se tenant 
l'autre dans une seule parcelle, quelqu'en soit Ie mesurage, 
maines dans lesquels se trouve une fabrique d'buile, 
tons les ustensiles et les dependances et les biens meubles 
par Apollonius et parmi lesquels il faut compteI' Ie 
les anes, qnelqu'en soit Ie nombre ... Toutes ces choses 
tiendront aux fils males. Tapeutis elle·meme consent it ce 
soient aux susdits fils, Pepiris et Orsenouphis 
commun : ... Ie )(.1'''20, de cateque de [) aroures, tenes qu 
comportent, reunies en une seule parcelle, z),r,po; compris 
l'ogdoekontarowoat de ... Tout ce sol appartiendra aces 
fils: et semblablement en commun la terre Ii oliviers qUI 
partient ; semblablement un (domaine) compris dans une 
parcelle (contenant une maison) avec un etage superieur 
quel se trOl1ve une auberge et ... (Ils en auront chacun) 
selon la part qui leur sera echue .. quatre ... Tapeutis leur 
ses 4 aroures et demie, selon ce qui leur sera echu sur Ie 
susmentionne .. it eux et Ii leur frere Deios Ie domaine et 
de ces chases Ii chacun selon Ie tiers. SemblabIement 
possederont en comlllun ... ce qui revient it leur mere 
Theogei. .. les emplacements de maison et les ... reunis en une 
parcelle, qui ont ete achetes par. eUe Ii ses prop1'es frais, l'an 
A leur soeur Taorsenouphis reviend1'ont: Ie do maine (maison) 
colombieI', dont les voisins sont au sud ... , au nord ... , Ii rest 
l"ouesL .. et encore... en une seule parcelle; 
terrain nu, achete par Tapeutis Ii ses prop1'e8 frais, ran 16., 
dieu grand. A Deios seul reviendront les aroures du y.),r,po:; 

teque reunies en une seule parcelle, qui est it l'occident du 
des oliviers ... et sur la chaumiere ... la part. .. chaumiere 
1ll nord du terrain Ii oliviers ... » 

(Le reste ne compose plus que de mots isolos). 
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valide 

celIe des conjoints, mais de la mere de 
ce t6x1e, qui nous prouye que la soeur s'ctait 

Ie frere d'Horu;: s'cLait marie, ou plutot avail 
de meme maniere. 

Titus Vespasien Auguste, Ie 4 daisios, repondant 
.S,[)kllOIll1l()U :'\csos de la partie d'Heraclide au nome 

perse de l'epigonie, d'enyiron 40 ans, 
Ie coLe droit du front, s'adressant it Tamlph1'emmis, 

ayoir 1'e,u d'elle immiidiatement, de Ia 
une dot de 20 drachmes de capital. Stotoetis et 

."nsemble vie commune - de meme qu'ils ont eu 
vie commune par mariage - sans rep roche ni 

ae(~i1lJ'atlon s'cogag0unt} COl1lIIle anterieuremenL a 
aura besoin el; 1e yctement et les autres choses 
onviennenL it une femme mariee et seion Jes 

quelque dHferend, et qu'ils se separent 
Tallcphrcllllllis la dot de 20 drachmes 
celui de la reclamation. S'il ne les paie 

sera oblige it donner l'hemiolion en 
cola TIP'-l~ l, snr StoL6etis et sur LOUS ses 

" Ja mere de Stoloetis Je declarant, a 

superieure du cole gauche, agissant 
Tanephl'ellllllis, fils nomme Sloioelis, 

une cicatrice snr Ie Boureil droit, 
mort, a ses fils StoLoetis et Horus, 

cle Tesenouphis, son autre fils 

l.a conI' sises au midi (de Ia 

d'ahord it Pscntapiamis. 
Ie dixieme (-;rsp.-;rcov 

appal'Lenu d'abord 

egale part, Ie ... 
midi, ainsi que 

de Ia caul', dout eJle a 
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« L'an 4 de l'empel'eur Domitien, Cesar) Germanique, 
neomenie du moi8 de Germanicus repondant i\ la 
mois de Pachon, clans Soknopaiou .:\'esos de la partie 
du nome Arsinolte. 

« Horus, fils de Tesenouphis) 
43 ans, ayant 
sceur de pere 
d'environ 3t) ans, assistee, pour X'JP'O~, 
fils d'Horus, d'elwiron 22 ans, ayant une 

.~c~~'_~~~~~"~~~~~ 

~a~che, reconnait (o:1.o),<:r;sl) ayoir recu d 
la main Ii la main, en ce jour, nne clot de 20 draclllnes 
(un outen argenteus cl'argeut) de capital. Ils auront 
vie commune, cle meme qu'ils ont eu anterieurement 
vie commune par mariage. Horus livrera tout Ie neces 
Ie vetement et tout Ie reste qui conyiel1t Ii Ulle femme 
selon les necessites de la vie, soit Ii la maison, soit en 
pendant tout Ie temps de leur vie commune, sans qu'il y 
fa ire ancun reproche. Si elle Ie qnitte) Ie declarant Horns 
Ii Hereia sa dot clans les 30 joms Ii partir de Ia reclamation. 
ne la clonne pas, il paiera l'hemiolion en plus et Hereia aura 
tant sur le declarant Horus que sur to us ses biens, comme ~ 
avaii eu jugement. 

« A comparu devant les magistrats Ia mere cles epoux, 

« Aux enfanLs de Tesenouphis, son autre fils mort, a savoir: Stot~eLis 
Horus, elle cede la part restante de la maison at de la cour susdUes, 
appartenu a Psentapiamis. 

« Aux deux fils Stotoetis et Horus, elle cede a chacun la moitiii du 
rain nu sis a l'inlerieur de l' enceinte du temple de Soknopaios, Ie 
grand... autre lieu... la meule lhebalque avec la table... it Horus 
drachmes d'argent ... » 

Le reste de ce document, dont les dernieres lignes etaient deJa 
fragmentees, manque absolument. Cela est regrettable, car 
(k.&~xr, de Satabous, la mere du mari, on atlendrait la olx0y,x'r, 
seeUl' Tanephremmis, dont Ie fils lui sort de X'JplO:; et qui elait sans 
la mere de l'eponse, la petite Tanephremmis, pour nous servir des 
sions generalement en usage. L'xypx'f'0:; YXfLo:; de Stotoetis 
eifet, avoirete fait avec sa cousine germaine, comme l'xypxq:;o:; 
d'Horus iitait fait avec sa seeUl'. 
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d'ellviroll 6t) ans, ayallt til: pois 
;il'Har1I1o'ttH3S

, pour "["',ceo:;, du Ills de 

sur Ie sourcil droit, laqueUe 
a ses fils Stot06tis et Horus, 

auX enfants de T6senouphis, son 

Stotoetis et :Horus. 

II 
' d' apres sa mort. la maison et la e e ce e, 

du (de la ville) et Ie quart d'ull,e autre 
. ul' anpartenant anterienrement a Psen
co di:rlellle ('ltsf/:n:,,;O'l OSY.(;C:O'I fl.spo:; = 3/10 

d'une autre maisou ayant appartenu 

et a sa fille Hereia Satabous cede, en 
d'une antremaison nouvelle et d'nne 

la du midi, ainsi que toutes les 
enfants Horus et Hereia Satabous cede 

lllentionnee, qui a appartenu a 
elle cede les deux ... entieres. 
et Horus elle cede, apres sa mort, Ie 
l'enceinte du temple de Soknopaios, 

et HQrns, Satabous cede aussi 1a 

biets mobiliers qu'elle laissera. 
cede toutes les toilettes de femme 

semblablelllent apres sa 

Tesenouphis, a savoir a 
d'argent a chacun. 

a Stotoetis et 11 Horus les 

.illj'Ul1l'H''''''\O, d'autant plus que, 
itl'achmes et non des 800, Tout 

la mention des 8 drachmas, 
papyrus i83 de Berlin, ligne por-
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800 drachmes d'argent que doit Satahous et qu'eUe a 
main a Ia main sans contrat. 

« A eux deux en commun rcyiendront Ie tomueau et Ia 
de SatalJous. 

« Pendant tout Ie temps que yivra Satabous, cUe aura 
sance sur tous 8es biens, soit pour les vendre, soit pour les 
thequer, soit pour en tester en favour de qui 
obstacle. 

« Les hypographes sont : pour Ie declarant : Horus 
Stotoetis, age de 24 ans, ayant une cicatrice au milieu du 
pour Hereia et son X'J? co;, Leonidas, fils de Zoi1e, d'enviro1l24 
ayant une cicatrice sur Ie cote droit du front; pour 
son X~pto" Satabous, fils d'Apynchis, d'enviroll 60 
une cicatrice sur Ie bras gauche. 

« Horus, fils de Tesenouphis, lui-meme fils de 
perse de l'epigonie : je reconnais avoir de ma femme qui 
avec moi et a ete anterieurement mariee avec moi, Hereia, 
Tesenouphis, assistee, pour xupCO" de son fils Pecusios, 
d'Horus, les 20 drachmes d'argent de sa dot, comme il a ete 
ci--dessus. A ecrit pour lui Horus, fils de Stotoetis, parce qu'il 
cOl1l1ait pas les Iettres. 

« Hereia, liUe de Tesenouphis : j'ai donne la dot susdite 
20 drachmes d'argent, comrne il est ecrit ci-dessus. A 
pour eIle Leonidas, fils de Zone, parce qu'elle ne connait pas 
lettres, 

« Satabous, fille d'Horus, fils d'Harouthes, avec, pour 
Ie fils de sa sCBurTenephremmis, a savoir Stotoetis, fils d 
je recollnais abandonller mes biens) apres rna mort, ames 
Stotoetis et Horus, et Soueris, et Hereia, et aux enfanls de 
fils pre<iecede Tesellouphis, a saYoir Stotoetis et Horus. A 

tant .. , '1(;(, il faut restituer (a la place d'{)(v{)(, que suppose ,Viereck) le5 
(xx,;;", fI-1j'I!X par mois). 8 drachmBS par mois forment I'interet legai 
la centesima (i2 pour iOO par an) de 800 drachmes d'argent, capital 
dette fictive donne par Satabous 11 8es petits-fils et que daivent leur 
leurs deux aneles, les deux fils aiues de Satabous, qui ont reQu la 
plus forte dans l'heredite. 
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'. 1 et la cour sises dans Ia partie me-maISOI .' ~ 

d'nne maison et d'une cour sises dans Ia 
appal'tenn 11 ct Ie Cill-

et d'une cour qui ont appal'tenu 
ama fiUe Hereia, semblablement, j'aban-

d'llue maisou nouvelle et d'une cour sises 
:~nW!HU'" et, en commUll, Ie quart d'ulle maison 

A Horus senI je laisse les deux ... 
Ia moitie de Ia maison et de Ia 

ont appartenu a Psentapiamis. Aux 
. ., 

Horus, je laisse Ie terram nn qill m appa1'-
lellCI:lU1W du sanctuaire de Soknopaios et Ia 

table; aux memes deux p0rsonnes, 
les ... et les quatre !its ... Aux 

Tesenouphis, a savoir a Stotoetis 
drachmes d'argent, comme il est 

Storoetis, fils d'Apynchis; parce 

du bourg de Soknopaios 

l'empreillte du cachet a caracteres 
portal1t Ia date de l'an 4 de l'em

Germanique. 
nne autre ()"u~ypo:q;t>o~o:O-'iX1]) ainsi 

Trajan, Augnste, Ger
a Ptolema'is Ever-

,de ee genre, ayant servi 11 de 
cachet porte l'inscripLion "';;0:; 
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cicatrice sur Ie ... droit, agissallt awc "on '''J~' - f" 1 _ ~ •• (,0" rore lie 
et de mere, Stotoetis, d'ellvlron 33 an" avant un . t· 
• . 'c • ~'J eClcaTICe 
Jambe drolLo, reconnart avoil' eu d'elIe ' , d . . ;, ' ce Jour-la, 

ot, de 1a mam a 1a main 100 dI'acllll'. Q' d' t , ,1.t::b argen (5 
d argent). Restera entre eux la vie COlllmune sallS 
comme auparavant. Si, apres quelque differend survenu 
eux, les epoux se separent run de l'autre, Satabons 
Tharpagathes les 100 drachmes d'araent de 1a dot· d' . Co .encas 
repu "wm 11l1mediatement et en cas de delJal't yolonta" (d· "~\ " . . ne e 
Iomme) dans les 60 JOurs a partir de celui de la reclamation. 
ne ,d01~ne pas comme il a ete ecrit) Tharpagathes aura 
\~xecutlOn paree) taut sur Satabous que sur tout ce qui lui 
bent, comme s'il y ayait eu jugemellt. 
• « Comparait au tribunalla mere de Satabous, nommee S 

flUe d'Hereius, d'environ 66 ans, ayallt une cicatrice sur Ie 
de 1a ]' ambe droite as"t' "te'e de son I f'I 1 , '-' U xup~nc;, e 1 S ae son 
lllort, Tesellouphie, nomme aussi Tesenouphis, d 
40 ans, ayallt une cicatrice sur Ie cote droit du front, et eUe 
donne ses biens apres sa mort. Son fils susmentionne , 
aura ... )) 

Le reste manque. 
Jusqu'ici nous ayons etudie les contrats de mariao-e jwoprerne'llf. 

l~acBd~niens, c'est-a-dire les ecrits dotaux, Mais, ~ous ayons 
I occ~sJOn de Ie voir a propos des ades egyptiens de sanc!t 

l~olllaux, les Macecloniens, eux-memes, avaient imite Ies 
tIens en substituant souvellt une reconnaissance de creance a 
~econ:laissance dotale, Ce qu'on appelait sanch, « creance » 

-egyptlen, on l'appelait r::apet.61jx1j ou 7t:xpet.xa'et.61jx'~ (1) « depot » 

sans, ~u reste, mentionner, comme en demotique, Ia pension 
mentmre servant d'interet: et ce depot-pret la fiancee avait 
encore Ie droit de Ie reclamer qualld eUe youdrait. 

Bien entelldu, alars il s'agissait d'une majeure de 18 
S~ll~ par elIe-meme, bien qu'ayec l'assistance legale de 

ame X"P coe;. 

(ij Voir plus haut, pages 1019 et suiv. 
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24 de l'empereur Cesar }Ellus Aurelius Commodus Anto
Armeniaque. Parthique, Sarmathique, tres grand 

, Ie '12 du mois de Dustros-tybi, 11 Plolemals EYer-

nome Arsinoite, Harpocratioll, fils de Demetrius, fils 
d'Heron, natH de 1a metropole et inscrit dans la rue 
~O'D d'endron 20 ans, ayant une cicatrice snr Ie devant 
aDD v 

droito, reconnait (OiJ.OIJ)'rs',) a Isidora, fiUe de Epaga-

d'onviron 18 ans, ayant une cicatrice sur Ie coin de l'ceil 
pour ;CJ?cO" son frere de pere et de mere, Theon, croll,iroll 

sallS signe distinctii, qu'il a re\;u, lui rauteur de 1a re
, Harpocration, do 1a susdite Isidom, immedia-

, de la main a la main, huit cents drachmes d'argent, a 

;o;a?aOr,)cr, (depot), sans risque d'aucune sorte, sans qu'on 
rnpte a faire, 7tet.,?et. 6'r,x'c, qu'il lui remettra quand elie Ie 
sans aucun deIai, jugement ou cOl1troyerse, Isidora ayant 

cela ;o;pa~', sur Harpocration et tous ses biens comme s'il y 
eU jugement. A souscrit pour Harpocration, qui dit ne pas sa

leUres, Didyme, fils d'lIeron, d'ellyiron 36 ans, sans signe 
, et pour Isidom et son X:.Jpco;, semblablement illettre, 

fils de Didas, d'onviron 42 ans, sans signe distinctif. 
MoL Harpocration, fils de Didymos, je reconnais ayoir reC11 

les 808 drachmes de 1a 7to:?c&r,XlJ et je les remettrai 
oIle Ie Youdra, sans delai, comme il est ecfit ci-dessus. 

Didyme, fils d'Heron, j'ai ecrit pour lni qui est illettre. 
Moi, Isidora, fille d'Epagathos, avec, pour xupco" mOll frere 

: a ete faite a mon egaI'd 1a 7tet.pet.6y,x7j, comme il est ecrit ci

. Moi, ptollas, fils de Didos, j'ai ecrit pour eux qui sont 

). 
1a classe des 7tc;(p~,61jxet., on 7tCipet.xet.1:a01jxet.c appartient aussi Ie pa' 

267 d'Oxyrinque, dont nous avons parle plus haut (p. H20) 
Ainsi que nous raYOnS dit alO1's, ce papyrus est a compareI' 

Ie contrat de mariage ptolema'ique d'Asclepias, en ce qui 
1a reddition de 1a dot dans l'annee de O'U'IotxsO'cbv, c'est

Oil definitive, de l'annee de noviciat matrimonial ou de 

llii:tnil,ge temporel d'un an, pou,ant etre continue, dont il semble 
etre question dans certains contrats de mariage demotiques. 
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Le principe de l'union libre devait, du reste, naturellement 
duire jusque-lit: et ce genre de contrat ne peut pas plus 
6tonner en Egypte qu'en Ecosse, ou il existait selon 

Scott, 
Generaiement, dans les contrats de mariage egyptiens par 

qui ont donne naissance aux marlagRs gr6co-egyptiens 

TI01?01Or,X-'i contrats existant des Ie temps de Darius, aussi bien 
sous les Ptolemees, on specifiait (surtout a cette derniere 

qu'a la femme seuie appartenait Ie droit de rom11re l'union 
r6clamant sa creance (1). La chose est souvent moins claire 
nos contrats grecs, car les l\'iacedoniens aimaient mieux d 
naire la hilateralite complete des obligations, Comme dans 

tres actes matrimoniaux demotiques ne reposant pas sur une 
ance di' la femme, Ie mari semble donc avoir eu parfois aussi 
droit d'etablir ou de ne pas etablir sa fiancee, comme femme, 

l'annee de "ie commune, (a vec, pour les Egyptiens, pension 
taire au lieu ou l'epouse Ie youdrait), Telle me parait 

l'expIication con venable de textes fort clairspar eux-memes 

qui - pour If) mota mot - ne peuvent preter a aucun contre 
Dansl'espece actuelle,les conventions de r::01p,,o-~x1J etalent 

avoir ete d'abord verbales - comme elles l'etaient a peu 
toujours avant les contrats de mariage par sanc!t. II s'agiss 

done d'un O1'(P0190;; PIl-0,' C'etait meme, nons rayons dit, Ia pre~ 

miere forme historique de l'xY?01yo;; FfLQ;;, forme par dette ou 
sancil, sur Iaquelle s'6tait greffee en suite la forme dotale de 

taius autres XypXr::;Ol y01I1_0l etudies precedemment. La principal~ 
difference entre les deux, c'est que, dans l'une, on nom me ?Ep'i'fJ ce 
que, dans l'autre, on nomme TI:;(p",8y,x-r" Mais la somme en question 

etait egalemel1t censeo livree apres coup, generalemellt apres Ia 
llaissance d'unou plusieurs enfants, II faut anssi noter quo, dans 

les O1yp"'r::;Ol 'P1J.?t dotaux, Ie cote temporel du contrat etait moins 

mis en vedette. 
Tryphon, l'epoux actuel de cette union libre, remplissait deja ce 

(1) Les droits hereditaires des enfants etaient soignellsement 
Ils existaient aussi dans les mariages grees par 7'«1P"OX-~. 
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. d (alors que ron Mait Stll' sans doute 
sept 1ll00S qu an , \ , 

future d'un enfant) (1), la creance fut constat,e~ 
. 'n a ce moment d'indiquer que la totahte 

On eut bIen SOl ,) , 
'L 'te'touchee a telle banque, afin d'eviter l'exceptlOn ayaH, e . . , 
, n nwneTataJ, La chose etait facile quand bren 

pectmzaJ no , 
't e'te verse par l'intermediaire de malUS 

l'argent aural' , 
b du mari qui avait a la toucher ensmte, Cet 

de Ia ourse , 
't 1 definitive etre rendu a Ia femme au bout des 

deyal , er) . , 1 
I}Ie"ant l's'IlO1nov cr'J'IOtXSO'to'J, terme Jusqu auquel a 

com " d'A I' ' etait prescrite, comme dans Ie contrat sc epras 

~ -O"~O'J O''J'Jc.t~J~t w~ 'Y.'JY/p xit ,,('.)'/Tj, 
f.)..z:X')t vS '" oJ'" 

'n ot~e docnment actuel : 
d 1", ' 'Sarapeus . h fils de Dionysios, Perse e epIgome, a , 

'l'r"y p on, ' . f'l d'A t' atre , ' te'e de SOIl )")C)' 0' Onnophns, I snIp , d' Apron, aSSIS . , - , . . 
1 Je reconnais avoir re<,;u de toi au serapeum d'O~yrJl1qne, 
. de la banque de Serapion, fils de Cleandre, la 

d 40 drachmes d'araent (2 argenteus-outen) de la mOll-
e b , d' . 

. .' 1 et ptolema'ique sans compteI' Ie pnx uue pmre lmperta e ., , t 
d'oreilles d'or valant 20 drachmes d'argent, d ~ne, n-

couleur de lail valant 12 drachmes d'argent, ce ~Ul fart un 
d 72 drachmes d'argent d'un capital auquel nen, du .tout 

e t . J t a erm les . t' et dnquei J' e suis convenu avec 01. e e p I 
a]on e . dr' 72 drachmes d'argent Ie 30 du mois de phaopill e ~llnee 

deuxieme de l' emperenr Caius Cesar, Germamque, 

, Auauste, sans aucun delai. Si je ne les donne pas COllllne 

ete ecr7t ci-dessus, je te solderai Ie capital c,i-dessus avec 
en plus et tn auras TIP01;'~ tant sur mOl que s~r tous 

biens, comme s'il y avait eu jugement. Sinou~ nous separ~ns 
de l'autre, il t'est permis d'ayoir la pmre de boucles 

it leur juste estimation. Comme nous avons vecu ensem-
• ". "all" contl'at (01"oar;,wc), J' e confesse de plus Jusqu IC! 0 t; i, " - , .' 

, ) que semblablement si, a la suite d'un dl.fferend, nou. s 
0'0 U.OA O"{tu, ' 

~eparolls l'un de l'autre, toi etant enceinte, jusqu'a ce que tu 

(de1ivree, je te dOl1nerai tant par Illois en argent et en nature), Ce 

les epoux 
aHmenlaire, 

se sepw'el1t, la ferum .. recevra iurant sa grosses:se 
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contrat de quittance sera souverain en tout lieu ou on Ie 
et pour quiconque Ie produira. Van I de l'ernpereurCaius 
Gerrnilnique, nouvel Auguste, Ie 27 pachons, au jour d' 
jour appele 2:sb:xcr-:-r,. 

« Onnophris, fils d'Antipatre, je souscris conune x:.>pto:; de 
raeus. Theon, fils de Paaeis, j'ai ecrit pour lui parce qu'ilne 
nalt pas les leUres. Van lor de l'ernpereur Caius Cesar, 
que, nouvel Auguste, en pachon, jour 2" jour appele :Esb:Xcr,"'i 

« L'an 1 er de l'ernpereur Caius Cesar Germanique, nouvel 
guste en pachon, Ie jour appele :Ed5:xcr-:l'), la diagraphe a ete 
par la banque de Cleandre. 

« Saraeus, fille d'Apion : j'ai recu Ie capital susdit et rien 
manque) au capital. Dldymc, fils de Bathos, a ecrit pour 
parce qu'elle ne cOlllmit pas les letires... Van 3 de l' 
Caios Claudios Cesar Auguste Germanique Ie 'iYJ' epiphi i). 

CeLte derniere phrase prouve que Ie paiement n'apas He 
]a date fixee, (S'IlO.u-:o,/ cr:,>v'J'XScrlO'i) mais quelques annees plus 
lars de la dissolution reelle du mariage. 

A cote des mariages dotaux macedoniens et des contrats 
7:o:p:xoYIX-~ que les Macedoniens avaient introduits dans leur 
!'imitation des Egyptiens, subsistaient encore, pour les 
de race, les vieux contrats de mariage egyptiens par don 
on mixtes, dont nous ayons parle precedemment, et cela 
epoques romaine et byzantine, aussi bien qu'a l'epoque 
lemalque. Nous ne doutons pas qu'on ne trouye plus tard 
preuve de ce que nous avan(;ons dans de nouveaux textes 
tiques deja decouverts (bien qu'inconnus de moi) ou qui sont 
core a decouvrir. 

CeUe preuve nous 1'avons, du reste, deja dans les 
grecs d'cpoque byzantine et dans les papyrus coptes. Je citerai 
repudium (1) mutuel contemporain de Constance Chlore. 

(1) Ce contrat doit, en ce qui concerne Ie J'epudium ou Ie diyorce, 
compare avec un autre document ainsi conQu : 

« L'an 26 de l'empereur Cesar Domitien Auguste Germanique, au 
de Germanicus, daus la ville d'Oxyrinque de ThiilJa'ide. Thaiisis, fille 
Thoni8, fils lui-meme d'Amithonis, dout la mere est Senthells, '!tvec, 
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I · cIe Cy~is. Senpsai"s, fiUe de 
de Ia top arc 11e u v • 

. necrotaJ)he du meme bourg, comme, 
est Tels .. , ~ . 1 ~ ad de 

demon. 11 ieu~ u~· 

, f'l d Pamrnpne'<. dont 1a 
f '_ fils d'Onnofns, _1 S 0 v': . 

OnnOS1", .' 't' ~ marL a saVOlr a Peto-a celul qm a ee von " ",t 
'nd,l'BS$a1

f
lC
ns 

lui-m(~me de Si'rapion, dont la mere ev 

I ,lIe d'Oxvrinque, reconnau , ' 
de a "\1 " t dn ]'1 monnalC 1m-'1 "00 drachmes d argen. v •. • 

de 1m eS"'j t et pour laquel1e sa mere a 
en(O· '1 ' co-, . _ . erne de .. " avalt (onne sa 

Petosorap1S, fIb l~-r::, 'x'~'O'i redi<Ye a romee de 
selon Ie contra: e, v~::~;~:~ de lacHe annee de 

dans les 10UI'O el" b v ' , 

Anrruste "Germanique, Cette obligat1~n, :r~-
"'. d e biffee pour annulatIOn, afin 

1a JUI a ren u ) rll de-
des liens; du mariage ("{:X;;'~:; .. e. 

. f auenne reclamatIOn, 
fait pas e:r:~u:U:i ;~~r les choses susdUes, ni pour 

con , _ ) ni pour tOlite autre 
a tOll;; rcgus, . 1 
' , 'to' Petosorapis reconnait dans e 

jonI'. De son co' , ,,. et 
n'il ne reChlll'le et ne .recl:uncra lIen 

rue, q " [eront pour Thaesis ou ceux qm la repre8en . 

anl;61'ieure 11 ce jour, .. » 

, ., st une 7';ocwOl')x-c, 
dout il est questIOn leI, e 'j. 

dans l'acte d'Asclepias et de Tryphon e_, 
; , ,fens Le O"'JVQlXtO'W'i est 

pal' sane L egyp l' . dot 
la 7rt.c;:x()7jx-1] on quasi· dot a nne 

me ~ie;l affaire a uu simple lJ~ne: de 
l'Al,m1,l'n'utElur eomIDe leS'creances ordmaI~es, 

Il''l';i"UE3llCie 1a co-habitation des deux llarlIe~. 
lJiJ'fepour annulation et pour ?e falt 
, les liens au cruvotol'scrW'J SOl:t d,SSOUS. 

il'tln~!lgeUt, d'ailleurs, 11 ne faue aucune 

'ft er11 \Coil' 10 "epaiement de la dot, 
mort du marL 
allk chrematisteR ilt 11 tonies 

d'i~mon,aTI'on, fme d'Ammonius, fils 
11 Ptolemll1s d'Hel'mias, 
rune et l'antre d'Oxy
de mcre d'Amonarion, 

ent son domicile legal a 
frere, Antipllane fils d'Ammo
avons consenti mutnellement 

sout devenues conselltantes 11 re-
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quitter mutuellement Jeur vie commune, en consequence, et 
a present, moi, Ie susnomme Soulis, je reconnais (Ofl.o 

apres avoir ete solde de tout ce qui a etc donne par moi it 

ceyoir d' Antiphane, de la main a la main, Ie capital dont eIles sont 
d'accord, c'est-a-dire. qn' Amonarion a reQu ; lOa la place de la 
a apportee an frere du pere d'Antiphane et an perc d'Ophelous, qui 
venu son mari, mort depuis, Heraclas, fils d'Antiphane, de la Yille 
rinqne, 800 drachmes d'argent, conformement a l'acte de 
mutuel donne par Ie moyen du livre de comptes 
dans les temps anterieurs; 20 et qu'Ophiilous a abandonne a 
part lui revenant dans les biens laisses par son pere defunt 
L'acte de consentement mutuel de mariage ("(1.[1.0,), pr.eCi!de,mlnent 
sera nul (otl.'.l?ov), Aucune action d'Amonarion et d'Ophelous 
ayauts-cause ne restera possible sur Antiphane ou sur les biens 
Heraclas, soit pour Amonarion relatiyement a la dot annulee a 
droit. soit pour Ophelous au sujet des biens par eUe abandonnes, 
il est ecrit ci-dessus. Xi l'une ni l'autre ne pourront reclamer, non 
pour aucune affaire, ecrite ou non ecrite, anterieure it ce jour. 
tatiye de ce genre serait yaine et inadmissible. Aucune 
«rt.tJ[1.HlO'tLO,) n'est possible dans les choses susdUes. Nous 
requete convenable. 

" L'an 4 de l'empereur l'ieron Claudius Cesar Auguste UC'ULl<Ully"ae 

mois de l'ieron Auguste Ie 3. - Copie. - ApoUonius a enregistre. » 

Dans cel acte, dont l\BL Greenfell et Hunt n'ont nullement compris Ie 
juridique, il ne s'aglt nullement, en realite, du repaiement d'une dot, 
du rapport de ceUe dot. Dans notre Code civil, Ie rapport de la dot est 
lement prescrit quand l'avoir hereditaire du pere ne sufnt plus pour 
a chacun des enfants sa part. Or, dans Ie cas actuel, Amonarion, 
l'St?·~p.spt; (repondant 11 la creance eCl'He type des Romains), avail 
tracte des dettes par rapport 11 Antiphane II, fils d'Amonius, comme 
meme, et qui, en qualite de fils de l'aine xupta_, gerait la fortune 
commune et indivise entre son pere Ammonius, fils d'Antiphane 
Heraclas, fils d'Antiphane Ier, qui ayait epouse sa niece, £u",u"u"c 

etait mort depuis. Or, dans Ie contrat de mariage anterienr entre 
(Heraclas) et la niece (Amonarion', on ayait reconnu 11 cette 
une dol excedant ce 11 quoi eUe a mit droit, d'apres l's'f'r, [1.SplC en 
D'apres Ie meme document, tout l'avoir d'Heraclas lui-meme ayait 
mange par anticipation. Le rapport de la dot d'Amonarion etait douc 
gatoire et, de plus, Ophelous, fiUe d'Heraclas et d'Amonarion, devait 
noncer a toute part de l'heredile d u chef de son pere. Dne 
judiciaire faisant reglement de compte et attribuant it 
800 drachmes a la place de sa dot, fut done redigee et dans ce 
de compte il est bien specifie que toute incorporation (cJtuf1C1.'t 
pas licite. Nous voyons, par Ie papyrus 198 de Berlin, ce 
O',w[J-ot':'O'fl·o;. Due femme nommce Thaon, fille de Petesouchos, en 
1 Cl.TCO'(pCl.Cp-r; legale de ses biens, a soin de (lire que cette <XTCO'(P<X'f'IJ 

ETAT DES PERSOYNES 
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~ .t. l'avoir congediee et je m'engage it 
",01 , \ • 

pour vie commune (O'uP.bWlO't<; J' ill pour 
Au contraire, illui est permis de s'en,aller 

1 t La susdite Senpsals reconnmt, de 
e veu. . . 

par Ie susdit Soulis de tout ce qUl 1m a 
ainsi que de tous les autres objets 

maniere. A partir de ce jour, ils 

du bourg de Caranis, en vertu du O'wp.'l.ncr[1.o, 
. Z -I fils de Petesouchos, sur son x),'r, po, 

frere, OJ 0, ,.' 
etait. en ce cas, une sorte d hypothe~~~ spe-

les biens dont eUe avaiL la co-prop:wte avec 
desdits biens. Evidemment, III Amoua

ereer semblable droit 11 regard d'Antiphane, 
. paternels apres Ie reglement de comp~e. 

. dans Ie papyrus precedent Ie repale~ent 
coIltri'lirl~, licite de considerer Ie papyruS sUlvant 

cette restitution d'une dot; . 
prepose it toutes les c~rema~i~tes. et 

la part de Sym, fiUe de Theos. J al vecu 
pour dot, suivant u~ accord mu~ue~, 

Ie regus dans les habitatIOns de mes pereb, 
et je me suis moutree vivant sans re
Serapion, apres avoir abuse de rna dot 
ine maltraiter et de me faire violences, 
et me privant des ohoses necessaires it 

laissttnt sans ressources. C'est pour
devflnt toi et de Ie forcer de me 
CeUe petition est sans prejudice 

contr:e lui ». 
di:vorce intentee par la femme, 

il est question d'une action 
nous cOllnaissons deja par une 

fils de Dionysios, de la 
d'Heraclide. Et moi je 

l\iais eUe pcnsait 
emportant des biens 

je te p1'ie de la 
. possession de ce qui lui 

Cetfe petition est sans 
1ai1'e Bontre eUe. Porte-

73 
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n'iront point s'inquieter mutuellement pour aucun h 
e c ose 

()u non ecrite, parce qu'il s'agit d'un divorce cOlllplet Ce 
souscrit, ecrit et souscrit en double exelllplaire, doH etre 
et confirme comme ayant ete deIlose dans Ie '. 

~ Or;p .. OCT~O'I. 

interroge, j'ai confesse (0fJ-o),oyr,IT'l.) en l'an 1.4 de nos 
Constance ChlOJ~e et (Galere) Maximien Auguste . l' . 

. . . - ~, qUI lUt 
(de MaXlmm DaTa et de Severe). ) 

Au fond, cet acte romain est emprunte au droit 
egyptien. Nous avons vu, en eifet, specifier dans les 

VVHU'tll.R 

mariage demotiques mixtes par don nuptial avec apport 
trousseau, la double hypothese: « si je te meprise, si je 
nne autre femme que toi, je te dOllnerai tant ') et « si tu t' 
d t· At, en 

e Ol-meme, u emporteras tes biens de femme enullleres 
haut». Dans raete de Soulis Ie divorce paralt resulter 
consentement mutuel (cas 111'evu par notre ancien code N 
Les dommages et interets n'avaient donc pas lieu d 

pour Ie mad et on lui rendait son don nuptial, etc. Quant it 
femme, eUe emportait ses apports. 

Dans un contrat bysantin du VIe siecle, publie par ,Vesseh, 
trouve Ia meme mention du don nuptial ,ct de la dot verse~ , 
la mere. A cette dot de la mere vient me me se joindre encore 
simili-dot apportee par Ia femme et qui n'est pas, a mon 
un don de 1a fiancee a son futur <Spoux, ainsi que 1'a dit 
dans son commentaire juridique, en citant ce passaae du 
tl:eodosien de sponsat, 3, ti, 6, 1. : Quod si sponsa, s~onti 
t~tulo, quod ra)'o accidit, (ue)'it aliquod sponso largita. 
n est pas, en eHet, du tout, a l'epoux que l'epouse fait un 
m~is. ~l1e augmente simplement, par une simili-dot (1), 1a 
prImItive, en vue de la communaute conjugale. CHons tec(tueUe' 
ment ce document, malheureusement tres lacuneux : 

« Au nom de Dien, etc. 

« Megas et Kale, pensallt, parlant et agissant sous l'"U'JIHUHWU 

de Dieu et de notre dame 1a mere de Dieu, toujours vierge, Marie, 

(i) La seule importance de la distinction entre la dot et la ~WH>"'UU'"" 
c'est que Ia premiere etait rendue it Ia mere et la deuxieme it la fiancee 
101'1'5 de la cessation de l'union matrimoniale. . 

ETAT DES PERSONNES 1147 

'''JiH-,UUF •• ~.-' Ie precurseur, et de saint Jean Evangeliste, 
Ie cheBur des saints et des glorieux martyrs, ont fait 

rnariage et ecrit dotal. 

(assure a sa fiUe) en dot, en bijoux d'or et vetements, 
en pieces d'or du poids et de Ia marque d'Arsinoe. 

cote, l'illustre Megas assure it sa fiancee telle somme, sur 
Ie dit Megas remet a partir de ce jour, it titre d'arrhes 14 
d'or, co qui fait 14 onces - comme don nuptial (~1tSp 

I gain de la jeune fiUe (xspoo;; 't1);; XOp-'l;;)' Ce XS?OO;; ap
it Christodote qui, avec l'aide de Dieu, doit vivre avec 
reconnait (OflO),oyst) encore comme tIT01tPOlXO'l (simili

dehors de) ce qui a ete apporte par sa mere Kale, c'est-a
bijoux et des vetements, cent VOfLtITfLx't'l.d'or, pour cette 

faite avec Ie consentement des deux parties, c' est-a.-dire pour 
mariage et contrat dotal. L'illustre Megas sus-designe 
avoir la jeune fille vierge pour son epouse legale, et 
It lui {ournir Ie vivre et les vetements (t f1.X~Stx) dans toute 

dunecessaire It la vie (y.'l.'C'l. 1:('.(;; o'J'J'l.fJ-Sl, X'l.l· .. 'tou ~tO\)) It lui 
. It lui fournir tout ce qui est convenu et ce qui est fourni aux 

libres par les hommes serieux, comme elle-mell1e s'engage 
It rejouir, It soigneI' l'illustre l\1egas, qui doit vivre avec 
l'aide de Dieu, it lui obeir contormement It la loi et it Ia 
etc ». 

se termine par des promesses assez prolixes d'accom
, par Ia penalite du double stipulee contre les contreve

par une hypo the que generale et par 1a formule alors habi-
portant que les parties dl'llnent interrogees ont confesse ou 
p.o}oyt'l. et qu'ils ont laisse cet aete en garantie. 

ensuite les souscriptions : 10 du fiance Megas, nllus
fils de Melas, declarant reconnaltre Christo dote pour 

legale; 2° de Kale, mere de Christodote, qui declare 
it la dot, stipulee plus haut, de cenbOfLlITfJ-otU, en outre 

vV<;O<Hv'UVO et des bijoux ; 30 de Melas, l'ecrivain public, ecri-
r eUe parce qu'elle est illettree ; 40 de plusieur~ temoins 
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~ous avons deja dit precedemment a plusieurs reprises 
et suh'.), que les memes elements de don nuptial' appele 
schaat; dot appelee sheelet (nom que portait aussi la 
annee de nourriture rompe en ouom; sont mentionnes 
contrats coptes relaWs au mariage et particulierement 
reglement de compte pour lequel on avait exige Ie 
comme Jans Ie vieux droit egyptien toutes les fois que 
partie n'en avait pas formellement fait dispense. Mais je 
encore cite, je crois, dans cet ouvrage, un curieux acte 
hUe par Ie cardinal Ciasca, qui, tout en se referant, pour 
menta ire , a ma publication des actes coptes vises plus 
pas suffisamment compris l'ensemble de celui, 
tres fragmente, qu'il donnait pour la premiere fois au 
n'est pas un contratde mariage avec hypotheque sur une 
mais un reglement d'une affaire de don nuptial non soIde 
glement fait en justice devant l'emi1' de la province, ala 
la cessio in jz(re. 

« Au nom de la sainte et· consubstantieUe Trinite, Ie 
Fils er Ie Saint-Esprit. (Contrat) ecrit au mois de payni 
indiction devant l'illustrissime emir de teIle ville. 

« Moi, Demetrius, fils de feu un tel, je l' ecris, a toi, une 
filie de Papnute, fils lui-meme de feu ..... dn meme bourg de 
au sujet de ton schaat. Apres que nous avons ete onff;,.o~ 
en discussion et en proces, nous sommes aIles par devant 
II a ecrit a Comos(d'etre arbitre). Celui-cinous amisd' 
semble. Je viens donc terminer enfin l'affaire de votre (SiC) 
que je n'ai pas pu vous verser. Aujourd'hui, pour ton (sic) 
j'ai donne la maison de Peksiou pour les deux holocots ( 
ton schaat, en sorte que cette maison est pour cela en gage 
tn peux y habiter (en attendant), pendant une annee, 
m'est accorde pour trouver les deux holocots. Mais, si. nous, 
n'avons pu trouver l'argent a la fin de cette annee 'et si ron 
paie pas les deux holocots, tu seras maitresse de la 
Peksiou, sans qu'on puisse t'inquieter au sujet de cctte 
sans que tu puisses m'inquieler non plus au sujet de ton 
c'est-a.-dire des deux holocots. Si on ne te verse pas au 
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d
.' maitre<::se it jamais, pour les 
IS-]e, . ~ 

" . fils it unh8ritier (de quelque sorte ann ,( , 
l'accomplissement d'une annee, 

I 
" qu';l soit etranger au Pere, 

aces c 10:oe:;, i • 

et qu'ensuite il vienne confIrmer eette 
. 'la fin de l'aunee, quand cUe ma maul. .~ 

treras en possession seigneuriale de cette 

il est ecrit plus haut.. ., . 

d . au nord. la mmson que l al : au sU , •.•.• , ' 
• l' 'Dnt "alomon' a. l'occident, la rue ; a orh~ , OJ , 

d'Authentes, sur laquelle ouvre sa p.ropre 
, . bstl·tuer ~t toi pour Y hab1te1' ... nose se su C 

. '1 ~ J'ai fait ClOt acte : il est ferme et le e~ ... 
on Ie montrera. Qu'on m'interroge. Je 

acte de ma main )). 
",~,,"nT'C>~ de 4 temoins, que suit un texte 

Ia sonscription copte de remir. On 
ne se borna pas 11 approuver la do

qu'il y joignit une clause pellal~ 
laquelle un terrain donne a ce n:an 

lemme, sans que per80nne pmsse 

ensuite. 
autres contrats coptes posterieurs it 
voyons, du reste, pratiquer un droit 

egyptien et en partie du droit 

!l:<ion:naltlt l'ingerence uu mari dans 
tout a fait con-

. A., <.."+, .. ,,. ouepitrope. Le 

SOllS ce rapport, yair 
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mot S'lt~'tpo7nj a son sens Ie plus vague dans les textes 
jusqu'icl. En revanche, Ie mandat est d'un assez frequent 

Grace a Constantin, Ie pere a pris en Egypte nne 
qneIquefois abusive. Ii se croit Ie devoir de faire ce qn'i! 
ce qui lui appartient, c'est-a-dire des biensdefamille; et 
biens il compte jusqu'a ses enfants, qu'il donne souvent it 
d'esclaves it un temple. (1) 

(1) Avant d'en finir avec 1'etat des personnes, signalons nn 
contrat de mariage de Gebelein (43 Str.) date de l'an 15 de 
Alexandre, qui remplace la pension par des mesures de ble nne 
nees. On y lit : « Le grec ne en Egypte, 1\'[esa, fils de Hi, mere Esiur 
femme Nechta, fille de Panebbehn, mere Kkephet : Je t'ai prise 
Je t'ai donne 100 argo en sekels 500, 100 argentens en tout, plus 
ble dont la moitie est 5, iO cor en tout, pour ton don d'eponse. 
aine, mon fils aine, parmi les enfants qne tn m'enfanteras, sera Ie 
de tons mes biens presents et it yenir. J'ai donne cela. ~V'OV""'''< 
biens qne tn as apportes it ma maison en ta main: un vetement 
en argo 230; une tunique shten en argo 200; nne yeste (theMo) 
200 ; un bracelet (lel) en argo 150; trois couteaux (khepesh) en 
trois autres couteaux en argo 100; une epingle (mereklz) argo 100 
chaud (ash) argo 100; un plat (binadi) argo 50; un vase it 
arg. 20; un filet argo 30 (en airain it l'equivalence de 24 argo ponr 2 
d'argent) ; plus en argent grave; un vase Rlol 6 katis; un vaseheri 
tis; une bagne (ketei ksour) 2 katis ; un flacon d'odeur 2 katis; 
bourse (une boite d'usage) contenant 42 aureus; Ie tout compte 
don d'epouse de 100 argo et 10 cor, fait en valeur pour tes 
femme que tu as apportes it ma maison en ta main 1.480 arg, en 
7.400, 1.480 argo outen en airain, dont l'equivalence est de 24 oute 
2 katis d'argent ; plus un argenteus et 2 katis d'argent grave, plus 
,-ei ; plus 10 cor de ble. J'ai reQu ces choses de ta main. EIles 
complet, sans aucun reliquat. Mon creur en est satisfait. Si tu es 
tu es dedans avec eIles ; si tu es dehors, tu es dehors avec eIles. 
leur creanciere. Je suis lenr debiteur, au temps OU tu es etablie 
epouse. Mais si tu veux t'en alIer toi-meme, pour ne plus etre 1.1 

qualite d'epouse, je te donnerai Ie montant de tes biens de femme ci 
BUS, mais leur prix en argent comme il est ecrit ci-dessus. Je ne 
preter de serment it l'encontre de toi dans Ie lieu de justice au sujet 
tes biens de femme ci-dessus en disant: « tu ne les as pas apportiis 11 
maison dans ma main ». C'est toi qui prends puissance sur moi, 
choses, sans qu'il y ait it alleguer acte quelconque, parole (mp.lp'1nrr 

avec toL 

TROISIEME PARTIE 

liT LE DROIT COl1MERCIAL 
LES OBUGATlONS 

'; ., t' l'etat des personnes etait primi-
• te je l'al demon re, des 
EgyP , , de l'etat _ nous ne dirons pas 

line sorte d annexe 'me avec les inondations 
. d hoses. Par sa nature me , 

maIS es c . ' .tant les bassins et canaux 
'b e de plmes necesSl t 

etl a senc '1 a'It un amenagemen 
1. l'Egypte ree am 

etc., Ie sol .c e . du )eu Ie avait ete faite en eon-
; et toute r orgamsatlOn . I lP 1 mes que les choses 

h 'enment es lorn , 
Apres les c oses"\ 't voulu la sta-

t . t comme on aVaI 
en quelque sor e . e 1 hommes une sorte de 

h on voulut pour es 
pour les e oses, .. 1'1 ophique de sa nature. 

morale tiree de l'mtelhgence P 1l OSt _ surtout en un 
b . les uns des au res 

hommes ont esom . que dans la vieille 
. tait aussi necessaue 

Ie travail commun e t d viesociale: 10 l'idee 
. . s fondamen aux e 

De lit deux prlllClpe 1 Ie egyptienne et tout 
. 20 l'idee de charite. Toute a mora, 'd'es' car 
, , r ees deux 1 e , 

, tien sont egalement bases su . ' 
egyp . . t la morale eta16nt freres. 

la vallee du NIl, Ie droIt e ,. . d )uis Ie plus ancien 
n,..,oTYlll· ~r devoir de l'Egyptien etalt. - eI

lt 
et d' entretien 

'nt Ie devOlr de cu ure 
jusqu'au plus rece - . d' t . ts ou des diverses r 't des dIvers IS rIC 

canaux et Iml es. h t etudie par nous, 
de terre. L'etat des bIens, plus .. au 

d· .. ,,,,,,,,,,T donc adapte aces necessites speClal~s.. rattachait 

d d .. de l'EO"yptien etait eelm qm Ie 
seeon eVOlr" . si je puis 

famille ; puis it ses compatnotes - ou, 
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m'exp1'imer ainsi, ses collegues dans Ie travail commun . 
au 1'este des hommes.' 

En eifet, 1a p1'incipa1e faculte humaine est ceHe . t' , . . qm Ire Ie 
neral et l'abst1'att du particulier et du concreto Or d 
'1' 't't f' , ' u ou on e ill orce de s occuper du voisin, on etait amene 

1'ellement a penseI' au yoisin de ce voisin et a tous les 
meme na~ure. L'ame est plus naturellement philosophique u 
ne Ie crOlt sou vent. C' est 1" egolsme qui 1a retrecit et l'a q 
quand cct egolsme, au lieu de servir a l'individu lUI' d . . .. ' eVlent 
J udlCwb1e, 8es idees s'elargissent et prennent un d 
inattendu. 

Ajoutons que quandl'idee du devoir predomine l'idee du 
s'y me1e naturellement. C' est 1a religion qui est {e soutien 
de l'homme, si faible par son essence meme. 

En Egypte, le droit sortit des temples et jusqu'aux 
te:np~ de son. existence nationale, ce furent ces p1'(3tres qui 1 
phquerent et iurent les juges. II ne faut donc pas nous etonner 
!'idee de devoir se trouva des les principes intimement uu' 
l
"d' Ie 
I ee de charitt". 
De meme que Ie devoir reglait tout ce qui concerne 

choses, 1a charite reglait tout ce qui concerne l'etat des 
Elle s'appUquait non seulement a 1'homme, mais it la 
mais a l'enfant, mais au pro chain , mais it l'etranger, mais it 1 
clave. 

Au fond, quand on medite serieusement et qu'on laisse de 
les prejuges, tout etre humain est egal a un autre etre BU.'UU.'H. 

homo sum et nihil humani a me alienum pulo, a dit un LLV'llICIlH,. 

Et cependant nulle part plus qu'it Rome - dans la Rome 
l'epoque classique qui a suivi les XII tables - l'egolsme n'a 
domine. 

La caracteristique principale du droit egyptien, c'est la 
qui en est 1a base. Elle ne permeitait pas d'abuser de la 
de la situation socia1e, du pouvoir resultant d'un titre, d'une di· 
gnite, d'nne magistrature pour violenter les faibles, pour s' 
richir a leurs depens. On voit que ces principes - attestes par 
toutes les st81es de l'ancien empire, par tous les vieux monuments 
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't . nt diametralement l'inverse de cenx qui se1'-_ e ale . , 
, 1a con«titution et au droit du peuple romam, a 

base a ~ . . 
developpes si longuement par les JUTlsconsultes de 

tout decoulait de l'imperium, de ce pouvoir sans 

cours qui des anciens rois, ayait passe aux ma-
sans re ' 

d la republique et de ceux-ci aux empereurs. 
e c'etait 1ejus, c'etait l'ordre, c'etait l'ensemb1e des 01'

'. l' ceux qui I)Ossedaient en mains cette puissance 
dOllnes pa " 

cette force sans frein, l'impedum. 

1 
lMorie' et on sl:').it qu'en pratique, quand Rome s'etait 

. a ' ~ d'une riche province, elie la livrait au gouyernement un 
ui s'enrichissait en 1a grugeant. Qu' on lise les leUres 

q sur son gouyernement d' Asie, sur r administration 
• ,".-,GAVs'·on predecesseur, sur les exploiteurs officiels qui recla

des troupes afin de pouvoir forcer par la)erreur les senats 
a leur iaire gagner davantage, et l'on apprendrapl~s 

situation des peuples conquis par lIes Romains qu'en h
Ies verdnes eUes-memes: quoiqu'Appiris Brutus et les 

dont les actions nous sont conl1ues par touie cette corres
, n'aiellt jamais ele poursuivis, ainsi que Verres l'avait 

. us quittons les spheres politiques pour entrer dans 1a vie 
1 no ' 't 

du peuple Quirite, Ie spcctacle est toujours Ie meme : c es 

ecrasant Ie faible. 
la famille Ie pouvoir sans frein preud un autre nom : on 

l'appelle plus {'impedum, mais lapotesias. Les abus n'en sont 

moins grands pour cela. 
chef de famille exploite sa femme et ses enfants. II en f.ait 

ql1'il veut. II s'enrichit par eux. JIais ils ne p.euvent e~. n~n 
H~;,non"~;". Etant lib res, ils peuvent s'obliger. Mms tant qu Ii VIt, 

obligations ne comptent pas; car tous leurs bi~ns, queUe 
soit l'origine, sont dans Ie patrimoine (1) du pere de fa-

. . 't' ent Le patri-
.( i\ n n'en etait pas abso1uroent de roeme pl'lffiil

Ven1 
. I ~ • .• ., 't'j as d'abord 

'IJl, 3,vait pour parallele 1e matnl1lO"tUn~, qui 11 e al, P 
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mille, du pater familias; et ils ne peuvent pas diminuer 
trimoine en payant leurs dettes. Il les liYre' noxalement 
illivrerait des esclaves, s'ils ont fait du tort a quelqu'u~ 
yol ou par quelque antre faute entrainant une reparation 
niaire : et it ne paie rien. 

Le creancier est feroce pour ses debiteurs, comme Ie pete 
8es enfants. II les attache par des chaines de fer, dont Ie . 
minimum est fixe parla loi et qu'il a Ie droit d'alourdir. Pour 
nourriture illeur donne un peu de farine et, d'apres Ia 
XII tables, s'ils ne trouvent pas Ie moyen de s'acquitter au 
youIu, it en vient un jour a convoquer ses confreres, les 
creanciers du meme, pour que, chacun prenant son 
se partagent Ie corps de l'homme. Si plus minusve 
tTaude esto, dit Ia 10L S'il coupe plus ou moins qu'il ne 
couper pour que Ie morceau soit proportionnel au montant 
creance par rapport au total des creances reclamees, qu'on 
lui fasse pas de. mauvaise querelle pour ce detail: ne 

esto. 
La faible femme ne jouait pas un grand 1'6113 dans cette 

blique de vautours. Et, plus tard meme, beau coup plus 
sous Ia dynastie phenicienne, quand, a force d'emprunts 
droits des autres peuples, on avait rendu Ie droit quirite 
lllent moins monstrueux, Papinien (Di,q.liv. II, tat. IV,loi 9), 
servait encore que, dans nne multitude d'articles de ce 
special, la condition des femmes restait plus mauvaise que 
des hOlllmes : in multis juris nostri a1'ticulis deterio)' est 
ditio {eminarum quam masculo)'wn. Qu'on remarque bien 
mots « de notre droit » nostri juris. Papinien etait de race 
nicienne comme l'empereur Severe, son ami, etlui qui 
souvent les vieux cadres du droit romain pour se rapprocher 
droits orientaux, il n'ignorait pas que Ia femme avait dans 
droits des anciens peuples nne situation legale beaucoup 
abaissee. 

Cette situation moins abaissee, elle l'avait eue meme a 
un simple synonyme de connubium. Voir it ce sujet un 
publie dans l'lnlermediaire des chercheurs et curieux. 

ET LE DROIT C01liMERCIAL 

tables, sous Ie code de Numa, sou
Mais on peut affirmer cepen-
, 'neralement d'aussi femme na ge . 

Eaypte. Et n'etait-ce pas ]uste en 
0" et dans Ie creur de la femme 

Pl1Jll,tll.Uf',n
VU

'e'Nst inlerieur a ce que possed,e 

lui fait defaut - a cause des de
sa nature. Mais Ia force est-elle donc Ia 

ni'1llrelnt, ce ne fut pas l'avis des Egyptiens. 
chez eux sa personnalite distincte et il 

qui ne fut cousidere comme, un 
Ie Romain nourrissait a son gre ~es 

oomme ilIe voulait, les sentiments lll
au maitre de fail'e travailler un 

J.UlcvL'lU~ 

de Ie faire a:V"oir faim, de Ie faire 
. La mellle regie de charite s'appli

II eLait interdit par les Iivres sacres de 

de son maitre. 
de regles abstraites et sans 

les documents juridiques - deja 
_ nons prouvent que l'esclave 

uue action ayaut pour but de Ie 
eet esclave etait, au coutraire, en 

davaut les tribuuaux. 
queUes etaieut les regles spe
surtout ridee de charite) avait 

du droit civil, ace 
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naturelles comme par nos obligations cOllventionnelles._ 
bien que tel n'etait pas Ie point de vue des RomaIns de 1 
classique. Le pate)' famUias etait maitre de tout et n'etait 
a rien - si ce n'est ace qu'il ayaH lui-meme conyenu de 
de donner - toujours en reciprocite d'autre chose. Ses 
famille n'etaien~ liens pour lni qu'autant qu'ils lui 
et lui etaient utiles. Quant a ses biens. ils etaient aussi 
jouissance, avec Jus utendi et abutendi. A ce point devue 
il ne devait rien a perSOlll1e. Ce n'etait pas 1 adminif;tnlti()U 
biens de Dieu dont partait deja Ie papyrus Prisse. C'etait, 
repete, un maitre absolu et sans contr61e, pouvant 
chose et n'en faisant part a personne. Iln'avait que des 
pas de devoirs. Son seul devoir etait celui qu'illui avait pIu 
cellter par contrat : ef a ce point de vue les obligations 
une importance qu'eHes n'ont jamais eue dans Ie droit 

Dans ce dernier droit, les obligations contractuelles 
vaient d'abord r~dllites presque a rien, pour ainsi dire. 

11 ne peut rien donner fl celui qui ne possede pas, ou s'il 
quelque chose de ce qu'il a en usage, c'est surtout pour 
a une obligation naturelle ou sociale. 

Encore dans ce chapitre, c' estl'idee de devoir et l'idee de 
qui dominent. 

L'administrateur des biens doit subvenir aux besoins de 
qui l'aident dans son travail) de-ses collaborateurs, aussi bien 
de sa famille. 

II doit ne pas oublier les pauvres) les maIheureux,· les 
les orphelins et les hOtes. Il doit faire une part aux morts 
memes, enyers Iesquels des offrandespropitiatoires sont 
n doit fournir a fEtat et aux proprietaires eminents des 
nobles ce qui leur revient; c'est·a-dire tout ce que les 
dependant de l'exploitatiol1, comprise comme nous l'avons 
plus haut, n' exigent pas. n doit enrin, pouda meilleure 
des produits, echanger quelques-uns d'entre eux contre d 
que ne fournit pas soit Ia ferme, soit Ia manufacture, etc. 
cela, de grands marches etaient etablis en Egypte depuis Ie 
ancien empire: et les rois y avaient admis meme les 

LE DROIT COMMERCIAL 
H1)7 

dans tout 

T deux e..urieuses inscriptions de '::te dn haut Nil sons Ia XU'dy-

portait (1) : _ . , 

li 'te') ci a ete faite par rna l\'[aJeste. :In cette 11n / . ., 
Majeste et etabli (roi) comm~ bls yen~-
cette irontiere de celui qui Ia engendre, 

. CeIui qui (parmi mes descen~an.ts) 
cola n'est point mon fils (2). Je ne I'm pomt 

ma Majeste a fait faire une irr:age ~e.ma 
iixee par ma Majeste. Pour qm ne I mme 

Ponr qui ne l'aime pas, eIle combat ». 

de dedicace religieuse, comprenan~: 
dn fils negligent - abdication sou
comme en Chaldee pour rom pre les 

sacree devant animer, avec l'aide 
devenue en quelque sorte vivante 
inscription plus proprement juri-

en l'an 8 sous Ia Majeste du 
esteternelle, pour ne point Ia 

descendant Ie fleuve. 
bestiaux de tout genre appar

llegre qui voyage pour 
, on accompaglle avec 
n. objet fabriqne), qu'il 

al'lClllle barque de negre ell 

recit de la 
ce sujet rna 

pltlsieurs de ces abdications 
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Ainsi interdiction absolue etait faite aux negres 
de depasser cette stele frontiere etablie 11 Heh ( 
Semne). Lne seule exception etait admise en faveur de la 
foire de Aken, lieu situe sans doute non loin de Heh, foire 
queUe les Etiliopiens et les ncgres eux-memes etaient convi68 
comme les etrangers de l'Extreme-Orient l'etaient encore 
foire tenue une fois ran pres de Saint-Germain-des-Pres, Ii 
dans les siecies derniers. 

:Notons qu'a la meme epoque, sons Ia XII" dynastie, il etait 
completement interdit aux Egyptiens .d'aller a l'etranger 
etrangers de venir en Egypte, 

L'histoire de Saneha, que nous a conservee un papyrus 
tique de Berlin (1), etudie successivement par Chabas, 
Maspero, etc" est, Ii ce point de vue, des plus instructives. 
ne sait pas au juste ce qui motiYa la fuite de Saneha, qui etait 
des courtisans d'Amenemhat Icc et de son fils Usurtasen (XUe 
nastie) ; car Ie commencement du recit nous manque, Au 
ment ou commence notre papyrus, Ie fugitif quitte 11 grand 
les frontieres de l'Egypte, plein de terreur pour les supplices 
Ie menacPllt en cas de decouverte, Enfin il arrive dans Ie 
des Tennu dont Ie roi Amuansha Ie fait aussitOt comparaitre 
vant lui en lui disant: « Pourquoi es- tu arrive jusqu'ici? 
une chose bien extraordinaire. Est-ce qu'il y aurait eu une 
dans Ie palais du roi d'Egypte Amenhemhat, sans qu'on sutce 
s'etait passe a cette occasion », 

L'accusation etait precise, Arnuansha se demandait si 
l1'avait pas trempe dans quelque crime, J ustement Ie roi 
mhat avait disparu de son gouvernement et avait ete rem 
par son fils Usurtasen, qui etait cense associe au trone. En 
Ie pere n'aurait-il pas ete assassine et Saneha, coupable de 
meurtre, ne se serait-il pas eniui it cause de cela"/ Celui-ci r6 7 

pond aussitot: « J'ai parle au roi en fictions (d'une facon un 
libre) , C'est pour cela que je me suis rCfugi6 ici depuis Ie pays 
Tamehou ; car mon cceur fut mal inteqJrete pour moL }lais 

(1) un autre fragment du mome recit se trouye en Allgleterre, 

" ' ET Lt: DI1011' CQ"lDIEHCIAL 
LES OBLIGAllO;\S 

,~ T e qui . n' etais pas joveux .. , 'Ol.a c , CenteS] e ' " . . l' 
chagrm. 1 , f _ '(1' Je ll'avais pas ete neg ]-, des uyar b, 

dans Ie chetnm ,', las ecoute de conseils 
. f 't lemal, Je n avab I 

Ie n'avals pas ar " "0 "te dans la houche du procu-
1\,r nom Iya ]arllm:s e . t t 

" l~on . t' du maO'istrat rep res en an 
d" 'e rai demon re, " 

}i{c'est-a- Ire, 1 u"strature debout, chargee des pour-
,- uX la mao 1 , d' " ) les tnbuna . , 'e n'ai pas de casier JU IClarre ' 

En d'autres term~s, J d 't qui m'a amene dans eette 
o mauvarse con TIl e , . 

'est pab rna 1 de Dieu", Saneha pourSTIlVlt en 
Ce fut comme un ,P an . venait d'etre associe ala 

d eloO'e d'Usurtasen qm . t 
un gran "1 t Il finit par eearter les soupC;ons, e, 

ar Amenem 1a "I ut la 
p r t' s diplomatiqnes possibles, 1 re() 
des comp lca lOn t h bilete obtinrent bientOt 

"our, Ses talents e son a , ' 
de se] , ' rl I fUe dn rOl et acqUIt une n t se falre armer e aI, " 't 

su a 's dont il devil1t general. Mais It etar 
situation dans Ie p J., patrie Il adressa done 

, t rearettart toulours sa ' 
e nostalgle e 0 't r pouvoir y rentrer, Le roi sous-
Usurtasen une reque e pOu .t dan~ un lJrostagma dont 

d l' accorda sa grace, " a sa deman e, m, ' _ 0' et la licence precieuse 
1 texte 1m rendlt son rano 1 

nOUS donne e :' EO' 'lte en lui prescrivant seu e-
, et d'etre enseveh en oH, " 'd 't Saneha 

, TS de Tennu tout ce qu 11 posse al ' " 
de 1m sseI' au pa) b' entre les enfants qu 11 
immediatement, partagea ses 10ns t 

1 I'll d'Amuansha et revint en Egyp e. 
eus de ale , 0 os des Hebreux et de 
l' s de MoYse no us donnent, a PI' P t' f 't .lyre ' ements tou a m 

ts a\'ec les Egyptiens, des rensmgn -rappor ' , 
1" crlv1}hlques. a ceux des textes Heroo " t • ~ ditions 

ce uiconcerne les marches ouverts, s~us certumeti con , cite~ 
q, . 0 d' 0 la XII" dvnastle, on peut aUSSl 

aUK etranger~, et; , t d" I pere sous les Hyksos, 
J 0 1 de ses freres e e eur , 

de Obep 1, 'tte xne dynastie. Joseph est 
peu de temps apres ce d devenu 

par des marchands etrangers, en ,Egypte. Pl~S t::
dant 

une 
'I cueiHe ses freres, venan p 

du Pharaon, 1 ac f 't endre dans des circonstances 
acheter du ble, et leur en al v . 

n'ai pas a rappeleri~i" d 'a du roi, it avait agi 
qualite de premier ,m~Ulstrde, OUd:;a ~IIe dynastie dont les 
ment comme Ie fmsmt Ie Ja . 
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papyrus de I{ahull nons ('nt montre l'administration, et 
Ie fit plus tard Rekhmara, Ie dja de Tontmes III. 

Nous Ie yoyons par ces divers docnments, et par 
encore, Ie dja avait la haute main sur l'utilisation agricole du 
(Ie l'Egypte, comme sur l'utilisation commerciale des 
manu~actures. II faisait apporter dans les magasins royaux 
prodmts de tout genre; mais avec la charae de pon . o rVOlr 
l'alimentation des habitants, ainsi que Ie fit Joseph. n en 
meme, dans leurs districts, pour les prefetsde province 
qu'Ameni (1) sous la XII· dynastie, et que Pentaour (2) 
Anmuf (3) sous les Ramessides. 

Je n'ai qu'a rappeler ces documents deja cites par moi et 
ont ete aussi l'objet de rna part de travaux speciaux.Le 
et l'agriculture etaient donc egalement sons la main de ce d' 
d' , Ja 

lcecete dont Ie role est facile a constater des la y. dynastie 
temps du papyrus Prisse (4). Les magasins royaux en nature 
qu'on a nomme plus tard Ie (Jr,I1CWpo,) (15) existaient des 
et c'etaient dans ces magasins que Ie ministre puisait 
pour les transactions cOlllmerciales de PEtal. Ce 
au snjet dU'Iuel les papyrus de Ia XIIe dynastie, aussi 
que les, ~apyrus et les steles de la XYIIIe, de Ia XIX· (6) 
de la XX', nous donnent de precieux renseignements et 
d'apres la grande inscription d' Abydos (7). faisait equiper tant 
navires et agir tant de marc hands (8) pour la piupart 
comme ceux qui vendirent Joseph a Putiphar ou Petiphra, 
du reste, fait non seulelllent d'une facon directe avec Ie dja 

premier minisLre, mais encore avec ses hauts fonctionnaires 

(1) Voir plus haut, p. 28, et Revue Egyptologique 
178. ' 

(2) Voir plus haut, p. 90, et mes Ivlilanges, p. 428. 
(3) Vo~r plus haut, p. 94, et Revue Egyptologique, t. VII, p. 17 et 
(4) VOIr man volume: Des drames de la conscience, p. 18. Voir aussi 

tome X de rna Revue Egyptologique. 
(5) Drames de la conscience, p.2iettome XdemaRevue-"'il'YjJwt<I(jH/,ue.': 
(6) Voir plus haut, page 198, Ie texte de !'inscription d'Abydos, 

au OTjI1:J;upo, du temps de Ramses 1I, conL p. 92 et p. 110. 
(?) Voir plus haut, p. 131. 
(8) Voir plus haut, p. 133, l'eloge d'un de ces marchands. 

LES OBLIGATIONS ET LE DROIT COllf1llERCIAL 
UBi 

dliment autorisees, mais enfin avec tous ceux qui avaient 
l'administration d'une province, voire meme d'une 

"). ' t d'" 1 
t
'l s de l'ancien empire nouS representen eJCl es 

see ·t 
ou chacnn venait apporter ses dcnrees et les echangeal 

d'autres denrees. Les tableaux figures sont ornes de 
relatiYes a l'offre et a la demande de chaque produit. 

a COlllmente l'un d'eux: d'une faeon interessante, bien 

quelques erreurs de details (2). Parfois, mais exc~ption
auX anciennes epoques, les acheteurs ont en mams des 

foncIes (3) de monnaie. Cette monnaie d'oI', d'argent et de 
de cuivre surtout, contre laquelle se faisait sons Ie nouvel 
l'acquisition des bceufs (4) et l'estimation des divers objets 

etait surtout dans Ie principe reservee au roi qui, seuI, 

foncierement Ie droit de vendre et d'acheter. Aussi es~-ce au 
t a son representant Ie dja, que s'adressent Ia famille de 

our acheter du ble, comme c'est au roi represente par Ie 
p s'adressent pour leurs acquisitions des semites, ayant 

Ie type, Ie costume et les habitudes des patriarches 

dans les textes avec representations figurees de ReIch-, 
(5). 

etrangers - des gros marchands cette fois - proba-

chaldeens d'origine, composant souvent de vastes com
analogues aux ahatu ou « fraternites » dont nous parlent 

xtes cuneiformes, precedemment etudies par mon frore et 
mOl (6), sont signa16s en grand nombre par les textes judi

hieratiques du temps des Ramessides (7). n s'agit alors de 
commis dans les hypogees royaux de Thebes. Chose cnrieuse, 

Voir plus haut, p. 113 et 116. 
Voir mon volume sur « la Propriete » p. 3Z7. . 
Dans mes etudes sur les monnaies egyptiennes, j'ai reI eve ce fait. 

« I.e prix d'un bceuf» de Chabas. Je reyiens plus loiu sur ce 

commercial dans l'autiquite )) et « Les 

74 
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ces marchands, son vent appeles formellement etrangers et 
dans leurs noms propres les determinatifs appropries, 
jamais indiques comme habitant Thebes. Les nns ont 
dence a Elephantine, les autres en plus grand nombre 
Faionm (1). Mais ils avaient des commis partont ouron 
des aflaires. 

Ces commis, etrangers enx-memes d'ordinaire, sont 
prenants et tres habiles. Generalement ce sont des 
point est tres important a noteI'. En eifet, on pourra voir, 
et suiv. de mon volume surla creance (2), queUe 
dans la creation du droit commercial chaldeen, l' 
tique de l'esclave et surtout de l'esclaye a pecule. A 
reste, il en fnt de meme quand les jurisconsultes 
eleyes a recole chaldeenne, deyelopperent to ute cette 
droit. L' esclaye a pecule. Ie Se1'VUS viaarius, etc., jouerentle 
role qu'a Babylone - tandis qu'a Athenes, Solon -
voyons par Ie papyrus d'Hyperide decouvert par moi -: 
ecarte des traditions asiatiques, 
hegemonies Assyrienne et Persane - pour imiter encore 
point celles des Egyptiens les nouveaux allies d' 
posant Ie principe de la responsabilite complete du 
les actes de l'esclave (3). 

En Egypte, du temps des Ramessides, Ie droit '-'ULHH.,,,,,ji, 

donc un droit etranger, exploite par des etrangers 
codes contraires au code nationaL Cela ne doit pas 
pnisqu'encore, en Egypte, tout Ie haut commerce et 
hante banque sont entre les mains des etrangers, 8p 
des Juifs et des Armeniens, et cela contrairement au droit 
tionnel et sacre des habitants qui leur interdit Ie pret a 

(1) Voir ce que j'ai dit it ce sujet, p. 137 du premier volume 
actions (MaisonneuYe, MUeur). 

(2) La creance et Ie droit commercial dans l'antiquite (Leroux, 
(3) C'est a la gerance de l'esclaye it pecule restreint qu'est due 

ception du capital, Kakkadu, vivant par lui-meme, qui est la 
societes anonymes. On peut voir, dans Ie volume cite plus haut, 
Chaldeens, depuis Ie xxme siecle avant notre ere, avaient fonde 
droit commercial, et que nous n'ayons rien trouye de nouyeau.· 

ET LE DROIT COJlDlERCIAL 1163 

tit jnsqn'a l'acceptation d'une recon
d'amiti{~ sans intercts. Pendant rna 
Ie moudir on preiet d' Assouan m'a 

cnrieux que j'ai racontes ailleurs. 
ce fut tonjours dans ce pays nne 

du droit international locus regit lonaau1IjU '<U 

",.,,,lfl"'f!S des marchands etrangers que nouS 
relatifs aux yols commis dans les 

dont nous parlerons longuement 
sur les actions, est « l'etranger », 

.ainsi, qui avait pris Ie nom egyptien 
Ie serviteur d'un marchand etranger, 

~,,)1ltien : Paaaemuas. 
&6 Fun des premiers complices, ou 

des voleurs. n les avait accompa
ayait montre 1a plus grande impu
avec dMain leurs offres, puis, apres 
IellClllCIH de ses peilles, il les avait 
accompagne les agents dans leurs re-

d'un terme d'argot - n'avait 
pIe formalite, et 111. encore, il 

Citons seulement un extrait 

(qni debuta ell effet Ie 5, 

"'U<~"LU,U'~'U (esclave) du mar-

colere de coour it 
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les preposes des tombeaux de la necropole, et 

etaient 1a ~ 
« n fut questionne par Ie badjaro. II dit : j'ai secone nn 

ouvrier nomme Panofre. n me donna cinq vases apot. 
trouvai mauvais. Je m'en allai, en les lui laissant. Le 
Ahimeh, Ie frere du (prophete i Aufenamen, vint dehors. 
dirent : Viens 11 l'interieur, peni'ltre vers les tresors, je te 
transporter en leurs Heux. TIs y parvinrent, ils me dirent: 
vers l'argent, saisis-Ie en mains. II dit en presence de ses 
gnons : C'est moi qui te ferai voir la necropole. Voila ce qu'il 
dit, en face de l'ouvrier Panofre, a savoir Ie gardien Ahimeh. 

« Le scribe (ou greffier) Thotmes dit 11 Sekhahatiamen: 
etais grand (important) chez les voieurs, et tu te tenais 
faire Ie transport pour eux. Us t'ont parle de tous les 
ils ne t'ont pas donne de part a toi-meme ~ 

« II dit : Que m'ont-ils donne '? 
« On T!3itera a Ie questionner par Ie badjaro et Ie manini. 
« n dit : Laissez-moi. Je parle. 
« II dit : « J'ai ete a rOccident, dans Ia necropole de 

avec Nesamen. Ie chef des Madjaon (de la gendarmerie). 
« J'ai eie a l'Occident de la ville avec lui, dans sa main. J'ai 

a l'occident de Djeme avec les soldats etrangers de Djeme. » 
Ainsi Sekhahatiamen invoque directement Ie role qu'il a 

lors de la revelation faite par lui des vols. Il avait assiste la 
lice dans to utes ses expertises et avaH vu de 8es yeux Ies 
cres sans jugemenL executes par eUe et dont il se moquait au 
ment de son interrogatoire. Bien entendu, on Ie relacha 
et simplement. Apres sa comparution au tribunal, bien 
comme temoin que com me accuse, on ne l'inquieta pas 
qu'on n'inquieta les quatorze marchands etrangers indiques 
nne seule audience avec Ie chifIre exact de la somme d'or, 
gent et de cuivre par eux recne, et les autrestres 
marchands etrangers mentionnes dans les autres audiences. 

Si nous aVOIlS donne tous ces details, c'est pour bienfaire voir 
role important de ces marchands receleurs, que leur haute 
tion commerciaIe,:et pour ainsi dire internationale, mettait a l' 
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d n"e'quences de leurs mefaits - comme et es co ~ 

'uifs celebres de notre temps. , . . 
1 1 d" que les voleurs confiaient d ordmmre 
, ceS marc Ian ~ . 'b ' 
a ,'.' les etoffes et les meubles preClenX dero es 1 allam,. 

. 'uraient l)as He en surete dans leurs propres do-
et qm nat "' 

" t t plus qu'alors les gens du peuple ne pOStSe-_ uall an L 

de metaux vraiment precieux. Les marchands -
" I' dans la capitale parait avoir ete interdit, et 

. Ie seJou ."' , 
. td ns leurs comptoirs des provmces frontleret;, -

ournmen a . 
toutes ces choses par Ie moyen de leurs com~ls yoya-

t d' 'lleurs comI)te exact sur leurs reglstres des en tenan, at , . ' 
. . par les voleurs auxquels on ouvralt en conse-lOurmes ' 

'd't qui servait Ie plus sou vent - nouS Ie savons un cre 1, . 
actes du proces - a acheter de la biere et des V1C-

l'an 1 er sevissait nne veritable famine: et les ani-
en . t 
aes ne trouvant rien dans Ies campagnes, venmen 

sauva" ' ". I' 'd s 
. e dans les bourgs et dans les villes. C etmt « aunee e 
Jusqu . 1 'd 'e 

»). Dans de telles conditions, les vols des lYpogees e\ -
pl~S frequents, et les juils de tonte race faisuient de bonues 

"t anaers Ramses n avait ouvert toute grande In porte 
ees e r tl ' 1 
'Egypte, s'ils venaient a titre provisoire, nou~ en, m:ons a 

ar Ie traite qu'il conclut avec les Kheta8, c est-a-dIre avec 
p oriental dont l'hegemonie asiatique preceda celle des 

, des Babyloniens, des MCdes et des Perses. , 
est impossible de parler du droit commercial en Egypte, a 
epoque, sans donner en entier ce curieux docu~ent (1). 

a la suite des guerres que Pentaour a chan tees dans son 
et qni ont rendu si illustre Ie grand Sesostris. , 

que ce heros lui-me me en etait fatigue. Les succe~ 
pas ete d'ailleurs tous de son cote, et quulld Ie 1'01 
lui oUric sa fiIle en mariage, en meme temps que la 

sa demande fut bien accueillie-

J'en ai deja dit un mot plus haut, p- 121, en uote. 
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Nous avons parle plus haut du mariage. Passons ll.l(Hlllt~lla 
l'accord international ('i) : 

« Traite que fait, sur tah1ette d'argent, Ie grand roi des 
l{hetasar, l~ vaillant, fils de iVIarasar, Ie grand roi de 
vaillant, petit-fils de Salapel, Ie grand roi de Kheta, Ie 
avec Rauserma Sotepenra (Ramses II), Ie grand roi d'Egypte, 
yaillant, fils de Ramenma (Seti Ier), Ie grand roi d'Egypte 
vaillant, petit-fils de Ramenpehti (Ramses pr), Ie grand' 
d'Egypte, Ie vaillant, - bon traite de paix et de fraternite 
mot egyptien, repondant exactement au mot chaldeen 
employe dans Ie meme sens, et jusque dans )es contrats 
ciation commercial e) « traite fait pour etahlir une 
durer toujours ». 

« Apres ce titre, vient l'expose des motifs: 
« Dans Ie principe et depuis longtemps, ce 

d'etre - et cela par traite - du grand roi d'Egypte avec Ie . 
roi de Kheta. (Que Dieu ne fasse pas etre d'hostilite contre 
Cependant, dans Ie temps du roi Mautner, Ie grand roi de 
mon frere, il fut 11 combattre avec Seti pr, Ie grand roi d 
Mais dans Ia suite, 11 partir de ce jour, voici que Khetasar, Ie 
roi de Kheta, fait tI'aite pour rendre permanent l'etat de 
(primitif). L'accomplisse Ra (Ie grand dieu egyptien), l' 
plisse Sutech (Ie grand dieu KhMa), pour la terre d'Egypte 
la terre de Rheta, en sorte qu'il n'y ayait plus de guerre 
eux, a jamais! ) 

L'expose des motifs est immediatement suivi du traite 
paix proprement dit, solennellement contracte entre les deux 
narques. 

«( Void que moi, l(hetasar, Ie grand roi de Kheta, je suis 
traite avec Rausermasetepenra (Ramses II), Ie grand roi d 
a partir de ce· jour, pOUl' faire etre une bonne paix, une 
iraternite entre nous, 11 jamais. II sera frere avec moi. II 
paix avec moi. Je serai frere avec lui. Je ferai paix avec lui -
jamais! Est arrive Mautner, Ie grand roi de Kheta, mon 

(1) .J'ai donne Ie texte de ce traite dans rna Revue Eyyptnl,om.,71J" 
tome IX, p. 43 et suiv. 
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fatale (11 sa mort), et mOl Khetasar, je suis sur I.e 
, en qualite de roi de Kheta. Voici que mOl, 

mOU pere 
'e suis uni de cceur avec Ramses meri amen (~am-
J d roi d'Errvl)te -:',ous sommes en bonne palX ou Ie gran bJ • - . ' 

: et les enfants des enfants du rOl de Kheta fra-

. et feront paix avec les enfants des enfants de Ramses 

Ie arand roi d'Egypte. 
notre ~tat ou notre decret (sekhe1') de paix, et notre etat 
decret (selrhe1') de fraternite, la fraternite de Rheta et la 

'Egypte seront en paix et en fraternite dans t~u~e le~r 
, . mais sans qu'il y ait de guerre entre eUes, a ]amaIS, 
ala , 
Ie grand roi de Rheta fasse d'incursion dans la terre 

11 jamais, pour Y prendre aucune chose, et sans que 
meri amen, Ie grand roi d'Egypte, fasse incursion dans la 

de Kheta, pour y prendre aucune chose, 11 jamais. 
'uste tl'aite qui existait dans les temps de Salapel, Ie grand 

ihCta, semblablement Ie juste traite qui existait du temps 
,Ie grand roi de Kheta, mon pere, je m'y tiens et 

ue s'v tient Ramses meri amen, Ie grand roi d'Egypte, et 
q J • d' s disons entre nous, ensemble: 11 partir e ce Jour nous nou 

nous accomplis sons ainsi decret juste. » 

, Ie traite actuel renferme la confirmation des traites 
ees traites anterieurs n'etaient, parait-il, que des 

de paix et celui-ci, meilleur que les precedents, suivant 

xte, etait un traite d'alliance, de fraternite. 
ce que specifient les articles suiYants, qui paraissent etre 

des articles nouveaux, ayant pour but de retablir les rela
commerciales, tout autant que les relations diplomatiques et 

I¥)l1nmlUl1,aU.Lt d'action militaire. 

A l'ticle 1 er. 

• « S'il vient quelque ennemi vel'S les terres de Rauser ma 
elll'a, et qu'il envoie au grand roi de Kheta pour dire: 

Ramses meri ameu est Ie cartouche nom de Ramses II, et Rauser IDa 

enra, son cartouche prenom. 
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« Viens te joindre it moi avec des forces contre lui », Ie 
de ICh8ta fera ce qui lui est demande par Ie grand roi 
Le roi de I(h8ta tuera son ennemi. Si Ie grand roi de 
veut pas aller, il expediera ses archers sa cavaler' f' , . Ie, a In 
tuer son ennemi. 

B. « De meme, si 1a fureur du roi Ramses meri amen est 
contre quelques-nns de ses serviteurs malicieux, ayant 
quelque vol a son egaI'd, et qu'il marche pour les tuer, Ie 
roi de Kheta agira de concert avec Ie grand roi d'Egypte. 

Article 2. 

A. « De meme, quand queIque ennemi attaquera Ie grand 
d~ Kheta et qu'il mandera a Ramses meri amen, Ie grand 
dEgypte, de venir avec des forces pour tuer son ennemi 
Ramses veut marcher lui-meme, il combattra les ennemi: 
roi de KMta. S'il ne veut pas marcher, il enverra ses 
et sa cavalerie pour frapper les ennemis du roi de Kheta 
precisera l'epoque, en faisant retourner la reponse dans la terr~ 
Rheta. 

B. « Or, si les serviteurs de 1a term de Kheta font' 
vers lui (vont Ie trouver en abandonnant Ie service du roi 
Khet~), que Ramses meri amen, Ie grand roi d'Egypte, agisse 
leur egard de concert avec Ie grand roi du pays de KlIMa 
maitre. ' 

Article 3. 

« Void que moi, pendant rna vie, j'irai combattre a cote 
(cOte a cote avec) Ramses meri amen, Ie grand roi d'Eo-ypte vi-
vant a toujours. to , 

Article 4. 

( D'une autre pad, en ce qui concerne les ennernis, les 
ennernis de Ia terre de Kheta, Ie grand roi d'Egypte ira avec Ie 
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de Kheta pour les combattre et pour Ie rendre maHr~ 
cela pour moi Rausermasotepenra, Ie grand 1'01 

J
"aurai fait pour lui, it jamais, et tout ce que 

ce que 
" eIIIa terre de Kheta, ille fera retourner en 1a 

aura pfl:; . 
roi de Kheta, 

Article 5. 

({ Si fait defection un grand de 1a te~re d'Egy~te pour an~r 
d 

. de 17heta ou bien une VIlle, ou bren un tern-
(Iran 1'01 "- , • 
to aux terres de Ramses meri amen, Ie grand 1'01 

en sorte qu'ils aillent vel'S Ie grand roi de KMta, Ie 
Tn 'ta ne les recevra pas, mais les fera retourner a Rau
~ 1e. n en Ie rrrand roi d'Egvpte sans les laisser s'Mablir 
mena 1 , to • , 

nouveau vasselage. 
« Sembabiement, si un homme ou deux ou trois, sans qu'on 

vont a la terre de KMta pour faire service, qu'il ne leur 
permis de s'etablir en la terre de I~M.ta mais qu'ils soient 
it Ramses meri amen, Ie grand 1'01 d Egypte. 

Article 6. 

« D'une autre part, si fait defection un grand de Ia terre de 
pour aller vers Rausermasotepenra, Ie grand roi ~'Egypte, 

fait defection une ville ou un territoire ou ... parmI ceux de 
de Kheta et qu'ils aillent a Ramses meri amen, Ie grand 

Ra~sermasotepenra ne les recevra pas. Mais Ramses 
amen, Ie grand roi d'Egypte, les fera ramener au grand roi 

, sans les laisser s'etablir (dans sa snjetion). 
« Semblab1ement, si un des gens ou deux on trois, sans 
Ie sache, vont a Ia terre d'Egypte pour Y faire service en 

chose, Rausermasotepenra, Ie grand roi d'Egypte, ne les 
pas s'etablir (dans son empire) mais les fera ramener au 

roi de Kheta. » 
fond, clans ces six articles, quatre cas bien nets sont prevus : 
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i ° Le cas d'une guerre d'une des deux nations 
avec une autre nation. En vertu de lai re partie de l'article 
de la ire partie de l"article 2, Ie prince confedere doit 
mEnne au secours de son allie ou, tout au moius, enYoyer 
mee dans ce but. 

2° Le· cas ou la fureur d'un des rois serait allumee 
quelques-uns de ses serviteurs ou sujets qui rauraient 
auraient commis quelque autre mefait grave, soit dans l'ordre 
litique, soit dans l'ordre criminei ordinaire. L'extradition 
alon; de droit, ainsi que des mesures prises en commun 
deux allies (2e partie de 1 'article iN et 2e partie de l' article 2). 

3° Le cas ou un grand d'un des deux pays, c'est-a.-dire un' 
princes ieudataires, ou bien une ville, un territoire au 
une prefecture quelconque, fait defection contre SOil 

legitime pour reconnaitre comme suzerain l'autre 
Celui-ci doit immediatement en faire remise a. leur legitime 
gneur (1,e partie de l'article 1) et Fe partie de l'article 6). 

4° Le cas ou isolement. un, deux ou trois individus, 
particuliers, vont dans Ie pays confedere pour Caire quelque 
vice, c'est-a.-dire pour tirer parti de leur metier. Dans ce cas, 
trant absolument dans Ie droit commercial, deux solutions 
possibles. 

A. Ou bien les individus en question sont partis de 1 
leur souverain qui leur a donne des passeports afin de leur 
mettre d'exercer leur metier ou leur commerce - au moins 
fac;on momentanee .- a. l'etranger. En ce cas, Ie monarque 
federe n'y fait aucun obstacle - pas plus que n'en 
d'apres une vieille chronique ecrite en cuneiformes, les 
etats asiatiques qui tous avaient semblables traites de 
anterieurement aux grandes guerres causees par les 
riens. 

B. Ou bien ils etaient partis sans qu'on le sache, commo 
emigres et des transfuges, avec !'intention probable d'a.oimciolln 
definitivement leur patrie. En ce cas, l'extradition est encore 
droit et Ie souveraill aIlie ne peut pas les laisser s'etabliJ· 
pays (2e partie de l'article 1) et 26 partie de rarticle 6), cal' a. 
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son allie de concert avec 

dire, 1a 

primitif du traite, tel que l'avait rerli~e Ie 
"""j 1r.l'{\uve-t-on aprcE: cela l'invocation aux dleux, 

(lest,ill(~S ii, en assurer l'observation. 

Conclusion. 

entre Ie grand roi de Kheta et Ie grand 
sont sur 1a tablettc d'argent, les a 

de dieux males et femelles parmi 

du pays d'Egypte. 
omme temoins, pour ces paroles: 

ciel, Ra de 1a ville d'Arunna. 
clel, Sutekh de Rheta, Sutekh de 

faire remarquer que nouS 
ieux dans l'approbation finale du 

sont ditsembrasser pour ap-

nom prend en egyptien Ie meme diiter-
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prouver leurs paroles. Ce sont done Ies principaux dieux du 
de Kheta, dont l'un, Ie premier, etait represente, nous Ie 
par la reine, et l'autre, Ie second, par Ie roi. 

Viennent ensuite, toujours du cote des Khetas, Ies 
caux des diverses villes de leur confederation (I). 

3° « Sutekh de la ville de Tapuaronta. 
40 « Sutekh de Ia ville de Pirka. 
GO « Sutekh de la ville de Khisasap. 
6' « Sutekh de Ia ville de Sarisu. 
70 « Sutekh de Ia ville de Khiropa. 
8° « Sutekh de la ville de Kokhasun. 
9°, 10°, 110 et 12° d'autres Sutekh dont la ville a disparu. 
13° « Sutekh de Ia ville de Mokhipina. 
140 « Astarot (Venus = Astarte ou Istar) de Ia terre de 
15° « Le dieu de Djaiat Kherri. 
16° « Le dieu de Qardjaiat. 
170 « Le dieu de Terpanontaris. 
18° « La Messe de Ia ville de Ka ... Khen. 
190 « La deesse de Ia ville de ... Uannu. 
200 « La dee sse de Djain ... 
21 0 

{( Le dieu de 1a ville de Djainuta. 
220 « Le dieu de ... ropa. 
230 « Le dieu de Khi.. .ba ». 

Puis les divinites cosmiques ainsi intitulees : 
240 « La reine du ciel et de tous Ies dieux. 
250 « La deesse regente du sol, dame du serment. 
26" « Sesakhri ou Asakhri la reine des montagnes 

fleuves de la terre de Kheta ». 
En dernier lieu, apres les dieux dupays de Kheta, on . 
27" « Les dieux de la terre de Kidjautan», c'est-a-dire, 

Ie verrons de la patrie de Ia reine de Kheta qui figure aussi 

(1) Dans les textes egyptiens relatifs it la guerl'e des Khetas et dont 
sieurs ont ete republies et commentes par de Rouge, par Guiyesse et 
moi (voir l'article precite de la Revue egyptologique), nous m'ons 
coup de details sur les princes et les territoires de cette corlfeclerSltIo·u, 
C'est cette confederation, ayant alm's l'hegemonie de l'orient, qui 
tard s'est dissoute. 
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f 'd'" (1) avec les . leN paYs con e eres 
ParmI t> J 't 't 

rouve que Ie Kidjautan e ill 
Cela nous P '. 

, part dans la monarchIe des pays a . 

't ensuite nommes que trois 
l~tfl,mte. on ne VOl . 

egyptiens sans doute que connut Ie ror de 

A 
. '90 Pra' 30 Sutekh. . mon, - , 

Ie texte continue : 
et femelles, les montagnes, les fleuves du 

Ie sol, notre grande mer, les ve~t.s, .1~s 
t ' ts des dlvlllites -dire les correspondan s exac . " 

vovons figurer en dernier lieu parmlles dlCUX 
di;UX de Kidjautan. Cela n'etablit pas ,~u 
adores en Egypte, mais seulement qu lIs 
de Rheta et que Ie roi de Rheta,veut relldre 

traite absolument paraUCles. . 
des dieux temoins du traite, nous 11sons 

par voie d'anatheme et de benediction: 
sont sur 1a tableUe d'argent du pays de 

celui qui ne les gardera pas, que 
Rheta et du pays d'Egypte Ie detruisenl: 

sa terre, ses esclayes ou serviteurs. CelUl 
qui sont sur 1a tablette d'argent (que 

au pays de Rheta ou du pays d'Egypte), 
mais qu'uu millier de dieux du pays de 

dieux du pays d'Egpyte lui donnent 
avec sa terre et ses serviteurs. » 

toute une partie sUl'ajoutee apres 

souveraine de Kidjautan, reine 
presentaa sa signature ce projet de 

. . son mari et coassocie, si je 
,signature ne se trouve qu'apres 

des Khetas et ne faisant point, a 
voit figurer, dans Ie 
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Ie supplement qU,e nous allons reproduire et qui Cl b 1 
' ,1a as 'a 

remarque, a certainement ete redige (lui aussi) dans Ie 
Kheta et d'apres les idees heteennes, toutes differentes de 
des Egyptiens. 

J/attention de la reine ayaH ete vivement attiree par la 
partie des articles [) et 6, partie relative au droit in 
prive. 

Dans ces articles il etait dit : 

(( Si un homme ou deux ou trois (du pavs d'Eovpte) 
J c" , sans 

le.8ache, vont a la terre de Kheta pour faire service, qu'il ne 
so~t pas permis de s'etablir sur la terre de Kheta, mais 
SOlent ramenes a Ramses meri amen. Semblablement si un 
gens, ou deux ou trois (du pays de Kheta), sans qu'on Ie 
vont a la terre d'Egypte pour y faire service en que1que 
grand roi d'Egypte ne les laissera pas s'etablir, mais les fera 
menel' au grand roi de Kheta. » 

Je l'ai deja dit, ces articles consacraient, pourlessujets de 
cune des deux nations voulant exercer leur art ou leur 
dans Ie territoire de l'autre, la necessite de solliciter soit un 
port, soit IJlut6t une licence expresse et en regIe de leur 
nement. II fallait que (( cela soit su )) - je me sers des 
sions ~e notre texte - pour qu'ils pussent jouir des privileges 
t:rnahonaux, que specifiait ega1ement en pareil cas, a l'egard 
cltoyens des pays allies, la vieille chronique cuneiforme 
nous avons si sou vent pade. 

n fallait aussi que ce voyage n'eut 1)a8 l'air d'une 
en masse (cas qui etait prevu par Ia premiere partie des 
articles) et s:appliquat seulement a un, deux ou trois 
l\~ais si c'etait secretement et sans qu'on Ie sache que ces 
:ldus a~laie~t a l'etranger, on ne pouvait les laisser s'y etablir 
lIs devment etre ramenes par Ie gouvernement confedere a 
allie. 

.Le trai:e primitif n'en disait pas davantage a ce propos et lais
salt au SeIgneur de ces sujets desobeissants Ie droit d'en faire 
qu'il voudrait. C'est Iii ce qui preoccupa vivement Ie cceur sen
sible de 1a souveraine de Kidjautan, femme du roi de Kheta. 

LES OBLIGATIONS ET LE DROIT cmIlVlERCIAL 

a uelque artiste du pays de Kheta, ainsi emigre sans 
~'elle s'interessait particulierement, a la suite d'une 

, q . ,., 1 r 
qui l'avait emne~ Etalt-ce, an C011"1'311'e, a que qu~ a : 

. d'RCf\'I)te qui avait du entre1' dans ses bonnesg1'aces", du paJs DO" ' 

. que des idees de philanthropie generale et philosoc1'Olre 
la menaient nniquement ~ Nons l'ignorons et probablement 

'i norerons tonjours. Le seul fait certain, c'est qu'elle ne 
g as signer Ie t1'aite ainsi rMige et qu'il faUut y ajouter, 

Ip adjurations aux dieux de Kh6ta, de Kidjautan et es . 
, apres les ana themes et les benedictions pour ceux qui 

, pas ou accompliraient les causes du t1'aite, deux 
additionnels ainsi concus : 

'0 ,,' s'enfuit un hom me de laterre d'Egypte, ou deux, ou trois, ".I... ~_J 

aHer vers Ie grand roi de Kheta, Ie grand roi de Rheta les 
saisir et ramener de nouveau a Rausermasotepenra, Ie 
roi d'Egypte. Mais l'homme qui sera ramene a Ramses 

amen, Ie grand roi d'Egypte, qu'on ne fasse pas dresser son 
contre lui; qu'on ne detruise pas sa maison, ses femmes, 

enfants ; qU'on ne Ie tue pas; qu'on ne Ie prive pas de ~es 
, de sa bouche, de ses pieds; qu'on ne fasse s'elever contre 

i,.","mmp, accusation. 
« 2° Semblablement, si s'enfuient des gens de la terre de Kheta, 
nombre d'un, deux ou trois, et qu'ils aillent vers Ransermaso

, Ie grand roi d'Egypte, que Ramses meri amen les saisisse 
r Ies ramener au grand roi de Rheta. Mais que Ie grand roi 
Kheta ne fasse pas s'elever leur crime contre eux; qu'on ne 

pas, a cet homme, sa maison, ses femmes, ses enfants ; 
ne Ie tue pas; qu'on ne Ie prive pas de ses oreilles, de ses 
de sa bouche, de ses pieds, Qu'on ne fas8e s'61ever contre 

aucune acrmsation de crime ), 
Chabas a deja remarque que, dans ces articles, on s'etaitinspire, 

nOll du droit criminel du pays d'Egypte, mais dudroit criminel 
pays de KMta. En Egypte, nous 1'avon8 vu deja par l'histoire 
Saneha, de semblables Iuites etaient interdites des la XII" dy

et necessitaient pour les coupables une grace speciale. Mais 
Egypte aussi la faute du coupable devait retomber sur 1a tete 
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du coupable seul, comme Ie dit Ramses III dans Ie 
royal qui saisissait une cour speciale, pToslagma qu'on 
lire dans notre volume sur les actions deja paru chez 
neuve. Jamais, Chabas l'a affirme du reste, Ie droit 
n'a englobe la famille du coup able dans les 
devaient frapper celui-ci. Au contraire, dans Ie pays de 
nous yoyons deja en vigueur ce droit oriental qui 
plus tard au Khalife Haroun al Raschid d'annoncer a son 
Djafar l'extermination de tous les Barmecides, c'est
toute sa famille et de tout son clan, pour Ie cas ou il ne 
rait pas a ses caprices - ce qu'il executa en eHet plus tard. 
voyons Ies rois assyriens ou perses pro ceder de meme. 
d'Aman et d'Esther, mise si poetiquement par Racine sur 
scone, est tont a fait sous ce rapport dans la couleur 
contemporaine. 

Apros ces additions Ie traite fut valide par la reine vVJUllltl 

Ie roi de Rheta. Voici en eHet Ia formule finale, qui n'avait 
mais ete comprise avant rna nouvelle revision tot ale de 
ption. Cette formule nous apprencl que Ie texte du traite 
sur la tablette d'argent, suivi de deux vignettes aCICOln])a~m 

chacune d'une legende explicative et du sceau du 
reine: 

« Ce qui est sur la tablette d'argent du cOte clu VV'UUJLC;HlCC;ll1\:l 

(clans Ie sens cle l'ecriture) une figure a la ressemblance 
Sutekh, embrassant Ie grand roi de Kheta, lequel tient 
entre ses mains les paroles du traite. C'est Ie sceHement 
bation) cle Sutekh, roi du cieI, scellement clu traite fait par 
tasar, Ie grand roi de Kheta, Ie vaillant, fils de Marasar, Ie 
roi de Kheta, Ie vaillant, qui est signifie dans l'action de 
l'ecrit que fait cette image. Scellement de Sutekh, seigneur 
ciel (place du second). 

« Sur la tabletle, son autre cOte: figure a la res semblance 
dieu Ra d'Aranna et de Kheta embrassant la reine de Khcta 
tient serrees les paroles du traite entre les mains. C'est Ie 
ment (l'approbation) de Ra, Ie seigneur de la "ille d'Aranna, 
seigneur de 1a terre, c'est-a-dire Ie scellement de Paupikha, 
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la fine de 1a terre de Kidjautan et de 1a 
de cette terre, 1a seryante du dieu (de 

radion de serreI' cet ecrit que fait 
duRa d'Aranna, seigneur de toute terre 

emment que Ie dieu Ra, seigneur de 1a 
embrasse ici 1a reine, figurait Ie premier dans 

dieux invoques et y precedait illlluCdiate
netaqui est ici embrasse par Ie roi. Cela ~'ex

admet avec nous qu'Aranna, ]a capItale 
l'ancienne capitale du pays de Kidjautan 

regente et princesse - pays compte ~ar la 
. un pays a part, distinct de celm des 
lui comme l'Ecosse retait a 1a France du 

c'est que la reine de Rheta, regente de 
politique des plus importants et que son 
meme dans les questions de droit inter-

commercial, nous nous resumerons en 
permettant les relations commerciales 
des sujets de chacun desconfederes a 
en temps de paix, les memes reserves 
. La fornlaliLe du passeport, ou plutot 

officielle du souverain, pouvant 
. en faisant revenir dans sa patrie Ie 

fait encore journellemellt -
~Qtll:JnelrcQant, cetartiste daus une situation 

la consequeuce que, puisqu'il 
son souvc1'aiu, il etait dans Ie 

pas; La, comme dans sa pa
le droit, il restait toujours 

marin dont Ie navi1'e felldait 

curieux, une note sur les ori-

7G 
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les mel'S etrangcres. Son comptoir etait son navire. A la facon 
ambassadeurs, il emportait toujours un peu du solnation~l 
lui. C'est pour cela qu'il son ega,rd la regle : locus 1'egit actwn 
point vraie. C'est pour cela que Ie Kheta ou Ie Chaldeen 
geant dans la vallee dl! Xil y pratiquait toujours les principes 
droit chaldeen et Kheta - tout diHerents des principes un 
egyptien. Sa condition juridique etait analogue a ceHe de ce 
ou de cet Europeen que protege, chez les Turcs, des traites 
tionauxspeciaux, ou memea cene des Orientaux, Grecs, 
Coptes, etc., proteges par Ie regime des capitulations. Tontes 
communautes forment dans Ie monde Musulman des nations a 
les unes soumisesalcur consul qui en peutfaire embarquer les 
bres de force pour les renvoyer a leurs pays d'origine, les 
soumises a leurs patriarchcs et a leurs conseils nationaux. 
l'Egypte moderne, jusqu'a notre temps, il en aete de meme. 
ce rapport, la parite est complete avec la periode des Itame:ssi,de,; 

Ii faudrait donc tracer ici l'histoire complete du droit VV'UU.l'''~~ 
cial de la Chaldee - ce pays commercant par excellence _ 
faire bien connaitre en Egypte l'etat du haut commerce, T""" ... n~N 

confie aux etrangers, parce qn'il etait interdit aux 
purs. C'est une Vlche a laquelle je me suis applique, 
d'autres ouvrages: «( Les obligations en droit egyptien ""'mr'~~~~ 
aux autres droit" de l'antiquite J) et « La creance et Ie 
commercial dans l'antiquite. )) Je me bornerai a y ren 
dans ce precis. Seul, Ie droit grec y aura droit de cite sons. 
Lagides, parce qu'alors les conquerants grecs formaient, a cote 
vaincns egyptiens, un second flot de popUlation devenu, pour 
dire, nationaL Les greco-egyptiens pouvaient alors 
la vallee dn Nil eomme leur patrie - ce gne ne firent 
plus tard les Romains. Qnant aux Egyptiens purs, ils n'ont 
pratique pour eux-memes Ie droit commercial, et ils n'ol1t 
que tres tardivement - surtout delmis Bocchoris, - ce 
no us appelons les obligations contractuelles ordinaires du droit civil. 

En attendant, notre traite international fut pendant de longs 
sieeles scrupuleusement observe, meme lorsque les I\hetas 
n'etaient pas directement en cause. 
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citerons seulement un exemple. 
en que Ie principe dominant de ce traite c'etait Ie 
avons vu . 

de propriete promulgue par Ie Pharaon et par Ie 1'01 

snr leurs nationaux et snr les peuples vassaux de leurs 

roit, il est encore revendique par Ie fils de Hamses n, c'est
par Ie roi ::)ienephta, sur les Is~aelites ha?itant. l'Egypte et 
d'apres une stele recemment deconvert~, 11 avmt mas~~cre 

deja retournes dans leur patrIe ('1). Ces Israelites 
Moise a racont6 les durs traitements qu'il leur fit 

avant de courir apres eux au moment de leur Exode. 
Anastasi n° 6, que j'ai tradnit et com mente dans mes 

et dans cet ouvrage meme (2), confirme admirablement Ie 
, et relativement a la mort subite de Menephta (en-

dans les flots de la Nler Rouge), et relativement a la famine 
~""",_,,,,,, alors dans 1a contree voisine du Sinai:. Cette famine 

a ce moment meme certains Edomites de Palestine et 
de demander un asile et dn pain en Egypte. Le suc-

de Menephta suivit, apres sa mort, )a politique de 
, en se saisissant aussit6t de cctte tribu d6pen

de son hegemonie. Quant a i'denephta, il n'avait fait qu'exe
radicle 4 du traite avec les KhEitas en reclamant les Juifs 

de faire defection. Malheureusement pour lui, it ne put 
ales reprendre et sa mort l'empecha sans do ute de re

l'aide des Khetas, ses allies et voisins. 
point de vue egyptien pur, venons-ell maintenant aux 

contractuelles de droit civil et a leurs origines en 

plus ancienne qui nous soit conllue et qui rem ante a la 
ynastie avaH 6te contractee verbalement et par sponsio ou 

commeles anciennes ohligations romaines. Mais il paralt 
Tune des parties n'avait pas accompli son sermcnt. ou sa 

pour ce qui lui incombait dans Ie marche. It y ent donc 

Thoutmes III Y ayaH deja trouve eL vaincu des Beni Jacob et des 
Joseph, qu'il avait ramenes prisonniero en Egypte. 
Voir p. 94. 
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une reclamation par ecrit : et c'est ainsi que l'affaire 

conllue (1). 
II s'agissait alors des droits resultant de l'heredite des 

tions. A ce sujet, les documents de la XII' dynastic nOilS 
fourui bien des details. 

Le principe general que rappelle encore la stele d'Antef , 
de This, conune mille autres textes, c'est que Ie fils dcyait 
mis ilIa place de son pere. 

Dans les inscriptions de Benihassan, nous voyons appliquer 
principe aux nomarques ou prefets de province. Toujours 
mes personnellement par Ie roi, ils 1'etaient cependant d 
en vertu de droits de famille venant aussi bien du fils de Ia 
que du fils du fils. Cette quasi-herMite s'etendait au moins j 
qu'aux neveux des deux branches, nous l'avons dit a propos 
fetat des biens (2) ; mais eUe n'avait pas toujours ses eHets. 

Le roi pouvait priver par preterition de son office, a l' 
d'un deces, une des branches de la famille, ou meme une 
entif:lre. Il y avait alors aupres de lui des reclamations ou 
des supplications dont les inscriptions de Benihassan 
fuites l'echo. 

Le roi pouvait aussl expulser de son vivant meme un 
dont il avait it se plaindre, soit pour ne pas avoir bien aamlllistre 
son district et les revenus publics et pour ne pas avoir paye 
roi ce qu'illui devait, soit pour crime de haute trahison ou 
tout autre motif de ce genre. 

Une inscription de la Xl' dynastie qu'a publiee M. Petrie et 
nous aVOIlS deja parle en passant (3), mais dont il nous parait 
bon de donner Ie texLe mItier, est a ce point de vue tres interes-. 
sante. Elle contient la destitution d'un nomarque de Coptos 
avait donne asile aux ennemis du roi. Cette destitution est signiIiee 
par Ie souve1'ain au successeur qu'il designe a ce moment-HI-

(1) J'en ai parle deja, mais d'une fagon iU8uffisante et eu partie inexacte, 
p, 11. J'avais semble dire que l'instrurnentum. ecrit faisait ce contrat 
(contrat constitue, au contraire, par Ie serment). 

(2) Voir p. 24. 
(3) P. 31. 
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)lace1' Ie nomarque, ainsi qu'aux autres oUiciers 
pour relllr 

(Iu district. Illes ayise qu'a partir de cet instant, 
nomarque rem place a perdu tons ses droits herec1ita~res, et 
Commission 1'oya1e de deux membres a ete enyoyee pour 
Ie nouvel etat de choses, absolument comme, d'apres He:o

, . "e ')assait du temps des Persans pour les satrapes casses : 
ceUt" 1 
, "36 mois de i'Jert (phamenoth) sous In Majeste du nord 
an u, 
midi Ranubu, fils du soleH, Antef, done de vie comme Ie 

a jamais. 
Decret royal adresse au :M.inistre gouverneur (ha) de Coptos 

({ 'l't' d C t t au fils royal, commandant lln 1 mre e opos, 
a~ :i\1inistre royal :M:enkhmin, au scribe du sanctuaire 

hotep, a tous les chefs de troupes de Coptos et au conseil 

sanctuaire tel qu'il se comporte : 
« Ell yotre main a ete apporte ce decret, pour yous faire con-

que Ma Majeste a fait aner le scribe divin, intendant d~ 
Amon nomme Amense, et Ie grand heritier royal llomme 

"UVHUU'J. pour faire inspection judiciaire dans ce sanctuaire de 
En dfet, Ie conse11 du sanctuaire de mon pere Min est arrive 
1\1a lVlajeste en disant : « un mauvais etat en est venu a etre 

dans Ie temple. Il a recu l'ennemi, celui dont Ie nom doit etre 

ecart6, c'est-a-dire Ie fils de Teta, Minhotep ». 
« En consequence, qn'il soit mis a terre (ren\'erse) loin du 

§anctuaire de mon pere Min. Ecartez-le de son office ou de sa 
de ce sanctuaire, ainsi que ses petits-fils on 8es heritiers. 

soit etendu a terre. Que lui soient enleves son pain, SOlI titre 
ainsi qu'a sa progeniture. Que l'on ne se souvienne 

de son nom dans ce temple, comme il a ete fait a son sem
l'ennemi qui a fait transgression a l'egard de l'ennemi de 

dieu. Detruiilez ses ecrits (ses titres ecrits) dans Ie sanctuaire 
Min et dans Ie Tresor (royal) sur les registres sembiablement. 
un roi quelcol1que, un puissant dominateur quelconque, en 

"ient a lui faire paix, il ne recevra pas la couronne blanche, il ne 
point la couronne rouge. IIne s'assiera point sur Ie tr6ne 

de l'Horus vivant. Ne se joindront point 8. lui les deux couronnes, 

qu'it aime (et desire). 



1182 PR~:CIS Dl) DROIT EGYPTIEX 

« Si un general quelconque, un prefet quelconque ya 
roi pour Ie reconcilier it lui, yoici que sout donnes ses gens 
biens, ses terres au neter hotep de mon pere Min, , 
Coptos. Que personne de sa famille (de la famille de l'anciell 
marque, Ie fils de Teta, ~finhotep), que personne des gens de 
pere et de sa mere ne sait pJace en dignite (ou dans sa dignite) 
que la clignite soit donnee au Royal Ministre, intendant 
temple Minemhat.. Qu'on lui donne les pains (les reveuus)de 
titre sacre, ainsi qu'it ses fils. Que cela soit Mabli pour lui 
les ecritures, dans Ie sanctuaire de mon pere Min, seigneur 
Copios, de fils en fils, d'herltier en heritier ». 

lci it s'agit d'une revocation complete, revocation 
meme les droits de la famille du coupable. Mais il pouvait 
- et c'est ce qui s'est produit pour Ie cas que nous allons 
tenant etudier - que, tout en desirant 10 rem placement du 
tionnaire, on preferat arriver it ce resultat par une demission 
tot que par une revocation. Des arrangements etaient alors 
an ionctionnaire dont on yonlait se debarrasser, soit parce 
n'avait pas paye les droits de mutation (1) (ce que j'avais pense 
d'abord), soit par tout autre motif. De ces arrangements 
une veritable obligation bipartite. 

II paraJ't que, d'un cote du moins, cette obligation n'avaitpas 
eM observee. J'ai it peine besoin de dire qu'il s'agissait du cote de 
l'administration. nest toujours facile, en eHet, de nier, dans 
bureaux, une obligation de ce genre, quand les superieurs 
chiques sont plus au moins complices dn rand de cuiI' qui s' oblige. 

VOlC! Je texte de la reclamation adressee au priEses par Ie fils 
de la partie lesee, heritant de ses droits nus: 

Les premieres !ignes manquent en partie. Nous 1isons seule
ment a 1<1 fin d'un paragraphe : 

« •• , dans Ie lVTaab Senbubu habitant it Hotepusurtasen auguer 
revient cette dignite. 

(1) Les apretu, etudies par nous precedemment, montrent qu'aiors ces 
dTOits it percevoir sur une herMite etaient assez consideralJles. Dans Ie 
cas i!.'ampa rMiges volontairement il en etait de meme : les enregistre
ments trapezitaires Ie prouvent. 
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Son fils dit : » 
ensuite la declaration du fils : 
pere a fait un ampa, en qualite de pretre /Iir sau de 

seigneur de l' occident, qualite lui revenant, au scribe 
du sceau de Maabt nomme Imat. Celui-ci avait dit it mall 

: « Je t'en donnerai Ie compte avec l'etat des droits te reye
». n prit possession. Voici que l'intendant des domaines, 

lV!ersu, interrogea mon pere en sa qualite d'adon (vicaire) 
qui remplissait Ie role de sa)' (de pra3ses) en lui disant : 

satisfait du don fait it toi du compte et des revenus qui en 
t, compte livre it toi en equiyalence de ton titre sacer

de hip sau ~ Yoici que man pere repondit : « Je suis satis-
l). Dit celui qui jouait Ie role de sal' : « II faut faire jurer les 

personnes et qu'elles disent : Nous sommes satisfaits ). 
deux personnes jurorent par Ie roi, it qui vie, sante, force! 

Ie prince (hat) intendant des domaines nomme Mersu, qui 
Ie role de sar : Liste des temoins devant lesquels furent 

ces chases: Ie scribe Imat, Penamen, etc. 
Mon pore partit pour son dernier voyage en barque (la navi

funebre ritualistique vel'S l'occident, sans qu'on lui eut 
Ie compte (convellu). Alors me dit mon pere, quand il etait 
Ia : « Si on ne te fait pas ce compte que m'a jure Ie scribe 
du sceau Imat, presente ta requete devant Ie Sal'. II ecou
reclamation pour ce compte. » - II a pris possession; j'ai 
: fais payer ce qui me revient au scribe charge du sceau 

a l'instant ». 

ne savons quels fnrent les resultats de cette requete 
au sar ou priEses, comme des requetes analogues etaient 

sous les Ptolemees, au stratege de la province. Mais ce 
nons savons bien, c'est que l'obligation dont on nous donne 

modele est tout it fait semblable it celles qu'on prenait en cas 
dans Ie vieux droit des Romains, qui semble en avail' copie 

formalites, com me ii a copie les formalites de la mancipation 
par Amasis, etc., etc. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit 

obligation verbale contractee devant un certain nombre de 
dont on nous donne ici la liste. Dans run et l'autrp, cas, 
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il s'agit d'un scrmcnt, d'une s}J0ns£o, serment prete par 
des parties pour l"obligation qu'il prenait, obligation 
mais parallele a l'obligation unilateraie prise par l'autre 
Dans l'un et l'autre cas, on a affaire a un yeritable 
toire comprenant: i 0 la question: s}JoncZes ne1 « Jures-tu » • 

reponse; sponcleo : « Je Jure ». Le jurisconsulte Gaius qUi: 
Rome, nous fournit tous ces details de 1a stipulatio, 
vraiment avoir eu sous les yeux notre papyrus. 

L'importance du serment etait capitale en droit 
comme dans Ie vieux droit romain. J'y ai beaucoup 
tant dans mes volumes sut « Les obligations en droit 
compare aux autres droits de l'antiquite J) et sur « La 
Ie droit commercial dans l'antiquite », volumes Mites par 
brairie Leroux (1), que dans mon volume sur « Les 
Egyptiens et des Quirites depuis Ia fondation de Rome 
emprunts faits par les decemvirs au code d' Amasis » 

la librairie Maisonneuve. 
Le serment servait a contracter les obligations et les 

prenant a cause de cela Ie nom de sanch, signifiant 
« faire faire serment, faire adjurer » ou, comme nom 
substantif derive de 1a et analogue au mot spons£o, 

droit romain une semblable obligation, un sembiable 
lien (en egyptien me?'). 

Le serment servait aussi comme moyen de preuve 
des creances ainsi contractees. Diodore de Sicile nous avait 
qu'on en croyait alors toujours Ie serment du debiteur, 
cun temoignage yerbal ou aucun commencement de preuve 
ecrit n'etait invoque par Ie creancier. Ce serment, cette 
pour posseder en effet toute sa force legale, devait ayoir ete 
nonce devant un certain nombre de temoins -

(1) Une analyse de ce memoire lu au Congres de l'histoire du 
des institutions dont j'etais Ie vice-president, et Ie compte rendu 
discnssion qui s·en est sui vie dans Ie meme Congres ont ete puhiies 
1'lnte1'meJiaire des c!,wicheurs et cU1"ieux, numero8 du 20'aout ali 30 
bre 1901. Dans Ie gros llumero de l'annee X de rna Revue 
gique, je publie aussi Ie dernier discours prollonce par moi a ceUe 
dans Ie Congres. 
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" h' Ie qualld 1a mallcipation fut ad,\crjJa 

ct " " lle Rervait pas "eulement indi{}Ia!re eClSOlre ~ ~ 

d 
'ances 1"1' "Iervait aussi pour tous les es ere . ~~ , . 

. ' I t'fs 'a des crimes ou a des dehts. mcme re a 1 
Rerments ecrits sur tesseres ou papyrus 

,e,fJncerIwl(~m les creances, nous a prouve qu'on en 

1
. ' Le" ]'UUPR de meme que dans Ia 'accuse, :s o~~, 

des Romains, donuaient d' avance Ia lor-
en y ajoutant, dans un arret, les conse

prestation, sait sa non prestation. 
,,,,,,,,mT'''' se retrouvait, en Egypte et a Rome, 

appelee actio sacramenti. Le mot sacra

serment, et on Ie retrouve dans Ie sacra
militaire - qui en egyptien -- Ia 

Ie montre - s'appelait sanch, c'est
creance OIl une obligation. 

un pari judiciaire. Chacune des deux 
son dire sur Ie Htige et consignait 

qui, employee ad saaa, etait perdue 

donnait tort. 
semble avoir SOliS les yeuxles papy

l'actio sacl'amenti (comme di
capio), les memes details. 
plus loin en details de l'actio 

en Egypte, non seulement en 
,'\),UlJLLUC", quand deux parties 
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ci commettait deux grands crimes, d'abord. en 
enyers les dieux et ensuite en enlevallt Ia principale 
bonne ioi entre les hommes 1tPW-;O'1 P.S'I O'J'I XCX-;X ,W'I 

'tO~ ~'1 7!O::p~ a~:-o7;, "'Co 7.:eoO'-:~p.Q'J, ti)~ O'JO 
l..t~'tc( Oso.J~ "'Cs a:::rsbo6'J"Cwv xed 1; "(I'J f.1.s"ftCr:Tj 'l 

Aussi faisait-ol1 aussi preteI' serment 
soit aux accuses, soit aux temoins - et cela sou vent sur Ia 
de la pique qui devait les frapper en cas de mensonge. Les 
criminels dates des Ramessides nous en donnel1t un tres 
nombre d'exemples. II en etait de meme a Rome, et la X. 
ordonnait de precipiter Ie faux temoin du haut de la 
Tarpeienne. Quant a celui qui avait Me temoin dans Un 
s'il refusait son temoignage, it etait infame, incapahle de 
gner et il1digne qu'on temoigne pour lui. 

On voit par lit l'importance que Ies deux peuples 
au serment. Selon Diodore de Sicile, c'etait Ie principe 
de tout Ie droit des obligations contractuelles - meme 
droit prit, par les lois de Bocchoris, une importance qu'il 
jamais cue: et il insiste longuement a ce sujet en tete de son 
lyse des susdites lois (1). 

Aussi ne faut- il pas nous Monner si, a l'epoque 
droit egyptien, alors que Ie contrat (cr"~-YPCX,?1;) a pratiqu 
remplace l'instrumentum egyptien, - comparable it cet . 
tum romain qui forma it , ala seconde periode, commeneem 
preuve par ecrH - Ie sanch n'est encore, comme la s 
maine, qu'un serment demarque, dontla forme, . 
hale, est attestee par Ia formule « un tel dit it un tel». C'cst 
serment faciendi aut pl'iEstandi que Ie sanclt com 
reste, des pel1alites pecuniaires com parables it celles de l'act 

cramenti. Si les ohligations prises par ce sanch ne sont 
complies au jour fixe, Ie debiteur paie une pen(!lite, une 
qui, it l'epoque classique, est de l'hbniolion, Ia moitie en pIn 
capital. Jamais dans la rnancipation de tellesamendes 

(1) Nous reviendrons plus loin sur cette question et sur 
juridique du texte de Diodore. 
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Ie serment, anch, n'est promis 
,LlliaIIClPl"Vt,lUH pour prouver Ia legitimit6 de 
(:as • } , 11 de 

dn droit attlque des venLe", " 
imitateurs du droit egyptien. J~squa la 

par Ie droit solonien au drOlt de Boc
blige it rien, puisqu'il a livre sa ch~se 

un acte pOU1' argent auquel il a consenil et 
Ie vieux droit sacre, laYcise plus. tard en 

it intervenir avec ses sanctions dIVerses. 
d'aiUeurs, que meme a cette epoque 

_ alors que Ie parallelisme est deyenu 

ta Rome - eutre Ia mancipalio et Ia sp.on
formes contractuelles civiles admlses 

tables et Ie code reforme de Bocchoris 
du droit sacre ant6rieur, c'est-a-dire 

a~lt laciendi, est reste d'un frequen~ 
assez recents encore nous ont conserve 

pretes dans ces conditions et sans 
ex aux temoins reglementaires et de 

aux libripens et aux temoins des 
<lepeudant certains temoins out as.

l'epoque uuiquement verbale du drOlt 
sous Ia XII" dynastie, lorsque fut pro

que nous venons de reproduire 

Ie ,compte rendu. 
finir, que cettesponsio, si ana

a eUe seuIe, pour nous faire 
a Bocchoris. 
primitif, que 

DlEmclpu,LWlll:; de biens 
integral du prix 

les nouveaux code 
en Egypte comme a 

s'est aiOl's appliquee mate-
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La se bornait alors Ie droit commercial des Egyptiens 
ment dits, droit commercial en vertu duquel ont ete 
lement, probablement, en partie du moins, par 
la XII' dynastie, les obligations paralleles tant du prince 
djcfa lui-meme que du conseil du temple de Siut, de 
tlonnaires inferieurs de ce temple et du pretre de Ka, 
Hapi djefa de son culte funeraire, obligations deja Ull'~,1 "'"'' 

nons (1), et sur lesquelles nous reviendrons plus loin. 
Ce droit commercial traditionnel prit une certaine 

sion sous les Amenophis et principalement sous les 
seurs de cet Amenophis IV devenu Khuenaten et qui, par 
ses alliances de famille ayec les princes chaldeens de Ia 
sopotamie, avait eu pour idealla civilisation de ce pays, 
ce qui concel'lle Ia religion et Ie culte solaire qu'en ce qui 
Ie droit. 

Dans ce Precis meme (p. 57 et suiv.), j'ai decrit les 
tions que cette dynastie fit subir au droit de propriete -
lierement en ce quiconcerne Ies gens du peuple devenus 
sous-proprietaires. On peut faire Ia meme remarque pour Ie 
commercial. Les lois d'Horembi, Tyrien d'origine, Ie 
prince de cetLe serle (2), sont 11 ce double point de vue tres 
rales. 

Voici, par exemple, quelques-uns de ces rescrits sur les 
.ou receveurs de taxes, que j'ai deja eu l'occasion de citer (p. 
mais dont Ia place est vraiment ici parce qu'ils concernent 
Jement Ie commerce. 

« Un pauvre malheureux avait equipe une barque, avec 
voile, pour pouvoir suivre Ie Pharaon, a lui vie! sante! 

riellement a une motte de terre pour 
maison. 

(1) Voir plus haut, p. 19 et suiv. 
(2) Horemhebi, je l'ai dlimontre dans ma RC'fue Egyptologique, 

lui meme profile avant son couronnement des nouveaux principes plus 
beraux relatifs au droit de propriete. Son predecesseur, Ie roi Ai, en lui 
sant epouser sa fille, i\fautnetem, leur avait fait une donation de 154 
Ge terre, a eux personnellement concedees. 
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un receveul' de taxes pour reclamer ses impots et 
e tl'Ouya priye de 8es biens et manquant des 

, pauvre s ' 
:'Pi'l'uill:let; en sa garde et qui etaient nombrenses, Ayant appns 

<;\a Majeste ordonna ceci dans 8es desseins excellents : 
;e tient debout (comparalt) Ie receveur des impots des 

et des palais du Pharaon, pres de l'adon des soldilt~ 

f 
" exe'cuter Ie depouillement du l)auyre; et que 1m mre ,. 

tout etre vivant, toutmanant et tout pauvre quelconque: 
dans la terre entiere - est fait a lui jugement pour 1Ul 

Ie nez, - Rescrit donne a Tyr. 
't n pauvre sans barque. Or, il amena a lui une barque 

yaVal u ' 
, dans la main d'un autre, en sorte qu'it la fit approcher 

tel' des bois' car il etait occupe pour suivre Sa 
appor ' o Ie receveur d'impots survint; il enleva cette barque 

1', Ie qni fut prive de son chargement. De sa main ils 

ces ch~ses; et volla que Ie pauvre se tint prive ~e ses 
des choses qui avaient ete confiees en sa garde. :Mms cela 

pour lui (Ie receveur d'impots); car cela ne pa.rut ~as .bon. 
t plainte (ou rapport) sur eet acte ~'oppresslOn l~lslgne: 
este ordonna de poursuivre cette affmre: et de VOIr auSSI 

de tons ceux qui. pour se plaindre, vont vel'S Ie H ([rem (Ie 
des eponses royales) ou qui font des libations a tous les 
_ etant pris par leurs obligations envers radon des sol-

et les collecteurs d'impOts. Quant au recevoir reconnu cou
dans l'affaire susdite, est fait jugement a lui pour lui couper 

. _ Rescrit donne a Tyr. » 
ll'entrerons pas ici dans Ie detail des autres rescrits COll-

plutOt l' etat des biens que Ie droit commercial. Le roi y 
de ne pas enlever au paysall son nid, de ne pas lui arracher 

son esclave, sa servante, ses fonnages ou les produits de 
terre. Il etablit 11 Unt une cour speciale cornposee de tiO juges 
"lllCU'""'v de juger leurs reclamations, etc. (1). Enfin, en reve

au droit commercial, il pose ce principe: 

Pour tout l'ensemble tres curieux de cette legislation, voir dans Ie 
VIII de la 4e anmle de ma Revue EgYl'tologique l'adicle intitule: 

Reformes et les reves d'un roi philanthrope ". 
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« J'ai rendu droit Ie chemin de la vie. La lumiere a guide 
Ie juste. 

« J'ai ete un maitre d'ecole pour enx en disal1t : « En ce 
concerne autrui parmi les hommes, ne prenez pas Ie salaire 
autre. Est-ce que ne sont pas venus les deux pays a la 
J'ai fait que cela arrive; car j'ai vu ceci, a savoir que dans 
maniere (1'etre pour rCtribuer autrai, c'est volre interet qui 
et qui fait l'injustice au lieu de la justice, quand il s'agit 
dnit ou d'ul1 usage d'argent. .. 

« }la l\Iajeste a fait connaitre (ou a decide) de ne point 
exiger cl'iuterets (de droit d'usage annuel) pour les biens . 

ques en 1a main des membres du conseiI, du nord et uu midi 
« Qualld tOllt prince gouverneur ou tout prophete est a 

ce gu'on dit, i1 siege pour faire justice dans Ie pa1ais de fEtat 
conseil du o"cr""'J?0, (1'ait), (c'est-a-dire Ie conseil d'Etat d'ou . 
daient les impots) juge aussi : et cependant ilfait I'injustice en 
tice pour cela. Cela est pour lui une grande honte, 
chute: et Ma Majeste a fait attention a cela pour 
jngement en Egypte. 

« Ii est venu Ie temps ue ne point faire etre a autrni 
« II est venu Ie temps, pour les membres des conseils 

tratifs, pour les prophetes des' temples des Yilles, pour les 
gouverneurs des dornaines de ce pays et pour les pretres 
dieux: de faire conseil pour se decider sans paresse a faire j 
aux VIvants, et surtout aux faibles - justice a l'Egypte _ et 
redresser les vivants qui y habilent conformement au 

sement de son acte (de Sa l\iajeste), sur Ie tr6ne de Ra. 
est etablie par les conseils aux gens de 1a terre entiere et 
retribution a tous ceux qni font cOl1seil dans les "illes selon 
travail. '} 

MaHwllrensement, ce prince partisan da libre echange, du 
commel'ce et des idees les plus modernes, arrivait trop tot: 
d'ailleurs ~es reformes n'etaient guere d'accord avec Ie 

propre de la race. Aussi son fils, Amenophis V, succomba-t-il dans 
une revolution qui mit a sa place Ie general Ramses, ayant 
sous Ai et Horemhebi, et qui devint Ramses pl'. 

LES OIlLHiATIO:\S ET LE DROIT cmIMERCIAL 1191 

de la nouvelle dynastie inrent toutes differelltes de 
precedee. Au lieu du 13euple - auqnel HoremheLi 
- des vivres chaque 4e jour du mois et qu'il pro-

t - le- manieres - l'objectif fut seulement l'aristotou e" :; 
s )ecialement l'aristocratie soldatesque, rellforcee par 

I r . fonda la caste militaire. On ll'oublia pas non plus I qm 
, dotale qui )' e l'ai etabli plus haut, eut des lors l'ad-sacer. ' 

directe et sans contrale de ses biens_ Quant au peuple, 

brutalement en servitude. 
s'etait, nons 1'avons dit, beaucoup developpe 

A.meuophis, comme la propriete individuelle eUe-meme. 
c~tte periode surtout que remontent les papyrus relatifs aux 

contractuelles. 
, par exemple, celui qui est relatif a la vente d'un bmuf, 
et cOIDmente mon ami Chabas et dont j'ai deja dit 

mots (p. 72). Evidemment, Ia transmission legale du 

etait iaite par la formn1e de mancipation vcrbale des meu
avec prix integralement paye. ]Hais, en meme temps, nn 

(1) avait ete redige pour specifier les divers 

estimcs en monnaies de cuivre qui avaient ete livres pour 

Ie prix du bmuf. 
lors de la locatio operarllm de la meme pe

nous a~ons aussi signalee, p. 73, les deux obligations 
avaient du etre prises par sponsiones paralleIes pro-

par les deux intcresses, comme cela a ete pratique dans 
sanch de la XIIe dynastie, dont nous avons parle plus 

Mais, en mEnne temps, un instrumentum specifiait par ecrit 
'>-LUC<""O •• U uU marche. Voici Ie texte de cet instrUJnentuJn que 

vons pas encore donne dans cet ouvrage. 
33, premier mois de sha, jour 1)e, sous laMajeste du roi 

fils dll Soleil Amenhotep-hiq-uas (Amenophis III), Yi-

',Trllll,C\lIl"" et it jamais. 
ce jour, prix fait par Ie gardien Mesamen avec rankh-

tel dit a uu tel: tu m'as donue, et man cO.mr en est satisfait, Ie 
man boouf, etc. Voir un acte ecrit de mancipation de vache dale 

que j'ai public plus haut, p. 508 et 509. 
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nut (ou la villica) Pekai et avec son fils Abmin, pour 17 
(de service) comme bonne d'enfant (kont khetit) et 4 jours 
servante de dame (ou femme de chambre J. 

(( Ces choses ont He donnees en prix pour cela: un 
ment djai valant (ou faisaut) 6 piece" (modernes); un 
tet valant (ou faisant) 4 pieces (modernes); un bruuf 
(ou faisant) 4 pieces ( anciennes) et demie, a la 
gale de 1/21/41/8 (en plus) pour 8 (ce qui pour 4 
1/4 1/8 1/16 et une petite fraction en plus, c'est-a-dil'e 
une demie : total avec -les 4 1/2 ci-dessous, 5 pieces 
total general H; pieces. 

({ Voici qu'ils ont jure par Ie roi et qu'ils ont dit que, 
jours Haient completes par une addition de jour a jour, Ie 
serait augrnente (mot a mot: rempli). 

(( Ce sanch (cet engagement d'obligation par adjuration) fut 
devant les conseillers auditeurs du temple d'Osiris. 

« Liste des noms de ces personnages : Ie prophete Djai; 
prophete Khai; Ie pretre Khatu; Ie pretre Paouah; ie 
Rames - parmi les honnetes gens de cette ville. 

(( Ceci a ete aussi entendu par les femmes Aouoi. .. Ra, Taia. 
(( Fait par Ie scribe pretre Unnofre ». 

On voit que Ie droit des obligations n'avait pas 
change entre la XIIe et la XVIIe dynastie. 

C'etait toujours Ie serment verbal, c'est-a-dire l'obligatio 
bis par excellence, qui Hait en usage. A l'audition .de cette 
gation verbale par serment, de ce sanch (ici on emploie Ie 
nom que dans les documents demotiques faisant mention de 
creance, de la sponsio alors laicisee et debarrassee du 
se reiere la liste de temoins et non a l'instrumentum 
en suite par Ie scribe ou notaire. En cela Ie sallch differe en' 
ment de l'apreta et de l'ampa dont nous avons parle plus 
propos de l'etat des biens. Les temoins attestaient alors 1 
formant inventaire, tandis que, dans Ie sancl~, ils sont appeles 
attester au besoin la parole prononcee. Ces attestations, 
tous les temoignages en jnstice, peuvent eire faites par 
femmes comme par des hommes, au lieu d'etre reservees 
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comme cela etait d'usage pour les documents adminis-

du serment ne nous est, du reste, pas donne ainsi que 
des serments decisoires. On analyse seulement la nuncupa

Ia sponsio : Cela suffit pour Ie rappel de I'obligation for
commencement de preuve par ecrU. Aux temoins apparte

repeter la formule sacramentelle, si on Ia leur demandait. 
facile; car cette formule etait consacree, com me celle de la 

','fJj'J-"",U'", etc. 
ce qui touche l'espece en question, j'ai a rappeler ce que j'ai 

p.73. 
villica Pekai s'engage chez un certain Mesamen, pour servir 

en qualite de bonne d'enfant et 4 jours comme femme de 
C'etait probablement a l'occasion d'une vi site faite chez 
par une dame, qui devait envoyer d'abord pendant 

son enfant avant de venir elle-meme pendant 4 jours. Ce 
de 4 joms fait rever. Ne s'agirait-il pas du temps prevu 

ses noces avec Mesamen ? 
tous les cas, Ie temps OU Ia bonne serait necessaire pou

ge trouver augmente par les circonstances : et alors les gages 
gouvernante temporaire devaient etre augmentes. 

avant de s'engager a ce service bien retribue, Pekai avait 
emander l'autorisation de son fils Abmin. qui joue encore, 

par rapport a sa mere, Ie role de pater familias ou de 
que nous avons vu pratiqueI' au fils sous la XIIe dynastie 

les actes d'apretu. On sait qu'il en etait de meme, 
, dans la Rome antique, quand la femme veuve se 
sous la tuteUe des agnats. 

qui avait decide sans doute Abmin, c'etait Ie haut prix pro
On y voit figurer un bruuf et deux vetements. Chacun de 

objets (comme ceux figurant dans Ie prix du bruuf vendu 
la m0me dynastie et dont Chabas a commente l'instnlmen
est ici estime en monnaies. Je repeterai a ce point de vue 

, que rai dit, p. 73: (.Il parait que les etalons monetaires 
ete changes recemment - pour les diminuer bien en

- comme cela se pratiqua si souvent en France au Moyen 
76 
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Age. De Iii deux sortes de monnaies dont la derniere avait 
legal et pesait presque un huitieme en moins que 1 
puisque huit pieces de cette ancienne monnaie valaient 8 1/2 
1. /8 ou 8 et 7/8 de l'autre etalon ». 

C'est ce dont nous ayons encore unepreuve dans Ie 
acte consenti par les memes parties. 

En eHet, la dame dont on avait prevu l'arrivee Ie 1) du 1. Or 

de sha de ran 33, se fit attendre plus longtemps, apres avoil' 
voye son enfant. On fut donc oblige de prolonger Ie sejour 
Pekai comme bonne d'enfant et de payer en consequence 
reservant peut-etre comme deja soldes les 4 jours de service 
comme femme de chambre de dame). Le nouveau bail de la 
tio operarum comme bonne d'enfant fut, comme la premiere 
de 6 jours. Mais, Pekai, ayant sans doute fait valoir Ie 
ment que ce nouveau retard lui causait en l'enlevant a 
tres int6ressee de son fils, Pekai, dis-je, augmenta ses 

tions. 
Elle ne demanda pas un nouveau beeuf, car Ie been! Mait 

tine a payer ses fonctions de femme de chambre. Mais, pour 
fonctionsde bonne d'enfant, il lui fallait deux nouveaux 
ments partant Ie mE nne nom que la premiere fois, mais d'une 
leur en argent plus considerable. Qu'on ecoute plutot : 

« L'an 33, 10r mois de sha, jour it e 'I sous Ie dieu a qui 

sante! force! 
« En ce jour prix fait par Ie gardien Mesamen pour 6 

avec l'ankhnut (la villica) Pekai: pour 6 jours,dis-je, 
bonne d'enfant. 

« Ces choses ont Me donnees en prix pour cela: un 
djai faisant (estime a) 6 pieces (modernes), un vetement 
sant (estime a) It, pieces et demie modernes equivalant it 4 
~ anciennes) a la proportion legale de 8 pour 8 1/2 1/4 '1/8 (ce 
fait un total de 1.0 1/2). 

« Voici qu'ils ont jure par Ie roi et qu'ils ont dit que, 
6 jours fixes par Ie gardien r,Iesaman etaient completes par 
gens quelconques en ajoutant joui· apres jour, Ie prix actuel 
rait augmente (rempli). 
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a ete (lit deyant les conseillers auditeurs du temple 

des noms: Ie prophete Djai, Ie prophete Rhai, Ie 
Nameh, l'adon des soldats Rermenu. 

(Ie scribe) pretre Unnofre en ee jour. 
que Ie second acte a ete con senti par 1a 

seule et sans l'intervention de son fils. La chose 
facilement. La femme Pekai etait depuis plusieurs jours 

du Pekamen et elle ne retourna pas dans son 
y chercher Ie consentement de SOIl fils et ;:l)?t0~ qui, 

avait adhere a la premiere sponsio. 
paysanne n'assista, non plUS. a ce nouveau serment, 

reste, comme Ie prec6dent, devant les conseillers audi
temple d'Osiris. Parmi les conseillers auditeurs, deux 
et un pretre sont 1es memes qne lors de l'autre af

pretre nouveau et l' adon ou commandant de la gendar
rem place deux des pretres precedemment indiques 

temoins Ie 5 precedent. Le pretre scribe est toujours Ie 

t"J.J.U(LllC'V a era ire que la sponsio avait, dans les deux oc-
pris 1a forme d'un serment judiciaire, d'une obligation 

les magistrats et comparable soit a la cessio in J Live, 
aux prets contractes devant l'agoranome ou juges du 
l'epoque ptolemaYque. En eUet, les conseillers audi-

temple d'Osiris, au Hombre de 5, auxquels se joigl1ait UIl 

paraissent constituer Ie tribunal civil regional. On sait 
Grecs, confirmes par Jes papyrus contemporains, que 1a 
civile etait confiee aux pretres. Ce sont a Thebes les 
pretres d'Amon devant lesquels se faisaient encore, 

lagides, les transactions judiciaires, comme d'aillcurs SOliS 
:''It;D''''''''', d'apres Ie papyrus Erman date de Ramses III. 

sous les Amenophis, c'etaient les pretres d'Osiris. Plus 
la magistrature centrale, se trolivait Ie tribunal des 

ou 30 suteni composes de 10 pretres de Memphis, 10 pre· 
Thebes et 10 pretres d'Heliopolis, a la tete desquels sie

un archidicaste elu par eux. Dans les papyrus de Kalmn de 
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la XII" dynastie, l'archidicaste regional est nomme Ie chef 
10 royaux. II presidait it la confection des actes d'ap retu. 

quoi ne pas croire que les obligations par voie de transaction 
diciaire aient ere contractees, pour plus de solennite, 
tribunal des 10 royaux du temple d'Osiris de Gurob. 
en ce cas, il faudrait admettre que Ia commission 
10 royaux reservee aux affaires courantes se composait de B 
bres, juste moitie du nombre total. 

La comparaison du sanclz ou de la sponsio de laXIIe dynastie 
nous avons donnee plus haut prouve, d'ailleurs, que de "m~""-" 
obligations par serment pouvaient etre prises devant 
moins ne faisant pas partie du clerge. C'est alors Ie pr[Eses 

Ie sar, qui joue Ie role aUribue ici au president du tribunal 
siastique des affaires civiles. Mais la transaction avait un cote 
ministratif qui n'echappera it personne. Jusqu'aux 
c'etait Ie dJa ou Ie sal' local qui administrait les biens du 
les memoires de Rekhmara en font foi: c'etait done a 
tration qu'il appartenait de regler les conditions des 
de charges ecclesiastiques - surtout alors qu'un cote co 
nel (1) se melait peut-etre a l'affaire. 

Dans nos trois papyrus, d'ailleurs, nons voyons Ie meme 
Ie mot lsOun « prix )) employe pour designer Ie cote pecuniaire de 
sponsio ou obligatio verbis. II en est de meme dans les 
Westcar, quand il s'agit de Ia locatio operarum, non pas 
servante, mais d'une accoucheuse. 

Nos trois documents de Rahun et de Gurob paraissent du 
servir de types pour toutes les obligations egyptiennes, tons 
sanch anterieurs a Ia lalcisation du droit par Bocchoris 
Amasis. Toutes les fois que, dans un document, il est 
d~obligations prises, il faut toujours supposer qu'au point de 
legal eUes l'ont ete par voie de serments verbaux devant 
certain nombre de temoins, comme ces obligations verbis, 

sanch coutractes sous forme de serments et devant temoins 
plus basses epoques, alors que Ie sanch civil etait devenu 

(1) Au pr:eses en province et au dJa dans la capi tale it appartenait 
preoider la cour criminelle et correctionnelle. 
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. une sponsio non seulement laicisee cbmme a littens, , 
ais encore notariee ; ce qui etait pro pre a l'~gypte et ne 

J1l ., Ie lllonde romain qu'a l'epoque byzantmc. Cepen-
dan" - l' . 

Ie repetons,meme a ceUe epoque de l'obligati() lttens 

t . it 1a forme restait traditionnellement verbale : 
(lontra ecr , . . " d' 

d·t It un tel )) et Ie nom de sanch, se referallt a 1 a JU-
tel 10 d'A' 1 ' . 't"-e lui etait reste. comme au temps menop us, nUll j, , . 

Ie serment etait reellement prete. 
que . il't' d tes 1es Ramessides, apres la revolutlOn m 1 mr~, es cas 

d 't de" obliaations ne changea pas fonClerement. Ce 
Ie rOl " " 

ce fut la situation, l'etat social de la nation. Nons 
r,l1fWgt;"" 

pas sur ce que nous avons dit a ce sujet a propos 
des biens. Et cependant Ie commerce avait ressenti natu

un formidable contre-coup du nouvel etat de choses. 
habitants de l'Egypte, les simples tenanciers, les gens du 
etant de nouveau soumis a l'antique vasselage, ce ne fut 

eux qui, a leurs risques et perils, mais aussi a leur propre 

ce eurent a s'occuper du commerce. . 
~vons deja dit qu'un nouvean traite international venalt 
toute grande la porte aux etrangers, surtout aces Chal-

1l"'cl",iV'.W qui ayaient pris presque partout Ie monopole du 

c~mptoirs gagnerent donc en importance tout ce que 

les negociants du pays ramenes a la glebe. . . 
Nous les voyons equiper des navires sans cesse mentlOnnes 

syriens dam les documents de cette epoque ; et ce fnTent 
ent ces marchands etrangers qui se chargerent des 

l\JUHIC"'~ lointaines organisees pour enrichir les temples et que 
a d<Scrites la grande inscription d' Abydos citee plus hant 

131), expeditions lointaines paralleles a celles qui etaient fuites 

Ie meme but dans Ie pays meme. 
Ramses II-Sesostris ayait attribu6, en effet, aux temples, non 

des fonds de terres et des serfs, mais des barques avec 

matelots (1). 

(1) Voir p. ~OO et 13" 



Les privileges cOlllmerciaux des sanctuaires dan~ I _ 
;,; eul''' 

alors fort stricts - si stricts meme qu'il etai~ 
aux agents royaux de rien faire a leur prejudice. 

Dans l'inscription de l'Elephantine, contenant un 
Ramses III en faveur du telllI)le de cette ville e< t t' 0 • 

1" . ' LOU. a Imt 
parabLe a celm que Ies Lagldes promulgw'orent en grec 

tard en faveur dn sanctnaire de Philee, on lit ainsi . 
« Ordre est accorde dans Ie palais de protection en .. 

d . d' ce Jour 
a resse au :ya, aux gouYerneurs (Saru) des grandes yilles. 
compagnons (q:dO'), aux conseillers auditeUl's (l'expression -, 
que nous yenons de trouYer dans ces inst1'ttnlenta de sanch 

temp~rain des Amenophis), aux prMets des districts ruraux .•. 
les soms de ~'l.crt)'lZO'l : 

« Les hommes envoyes en missions vers la campagne, 
faut pas qu'empechent de passer leurs barques, tous eoux 
empechent (ou arretent) les barques. 

« Mais ilne faut pa:;; que les hommes envoyes en mission 
la campagne fassent prendre leurs barques aux habitants 
faire mission quelconque du Pharaon. Ii ne faut pas, nOll 

que tous les prefets, tous les agents ou procm'eurs, tous les 
mines de navires envoyes en mission vel'S la campagne, 
nent d'animaux vivants ou de tetes de betail aux habitants 
leur enlevant, en les en privant (ou fraudant tout it fait) ou 
en les eloignant (momentanement). 

« Celui-la quelconque qui sera faire exiger une tete de betail 
qui 1a prendra en sa main, celul-la quelconque qUi sera 
prendre une barque quelconque, soit aux pecheurs, soit 
llhasseurs d'oiseaux d'eau, soit a ceux qui recueillent Ie nitre 
qui recueillent Ie seI, ou qui font acte d'administraUon 

conque pout' les temples ou les domaines quelcoJujues du pere 
dieux et des deesses - que les gens ne lui laissent pas 

Ie pays! tout travailleur, tout homme quelconque du .• n."(',!.11.1';,>" 

a regard duquel on aura fait transgression, gu'il dise : « 

agent ou tel capitaine de navire a fait transgression a 
egard », 

On dirait vraiment un roi philanthrope et liberal comme 
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. t' e- eXlwessions, soulignees par nous, ne faisaient 
81 cer aIll 0 ., 't 

t tte I)hilanthropie, tout ce hberahsme tournaI tou e ce . , ,. t 
• t. ~e du temI)le local c est-a-chre des cas es l'avan ao '. 

,111l!!,(tl,lV>W etaient nalurellement bien 1'est1'eintes par 1a di-
du llombre de ceux qui ponvaient legaiement le.s con

Mais leur forme restait identique pour les Egyptlens de 

" Ie de 1a diminution des contractants legaux. Ii avon~ par 'A. 

. ceI)endant que les serfs eux-memes pouvmellt reIlll1rquer" . 
. contracter au benefice de leurs seIgneurs. 

't bean faire d'ailleurs, il restait toujours dans les mreurs 
vm , l' 

chose des libertes publiques accordees par les Am::lo~ lIS. 

n avait eu beau expulse1' les anciens quasi-propnetanes, 
il s'en yante dans l'inscription d'Abydos ; il a~ait eu bea~ 

la distribution annuelle des fiefs aux tenanClers ; ceux-Cl 
O'ardaient pas moins comme des etres libres et par con-n reb . , 

capables de contracter une obligation ou d'en 1'eceV011' a 

pfopre benefice. , . 
fournir 1a preuve de ce fait, je n'ai qu'a renyoyer a l'affal1'e 

I'fI.1Jril.:nuc OU de la villica Takerta, dont j'ai deja parle p. 115 

dans Ie papyrns de Rahun, appartenal1t a 1a xu" dy
que j'ai commente precedemment, il s'agit d'une reclama

relative a une transaction judiciaire anterieure. 
des ionetionnaires royaux presidant aux affaires agricoles 

1a 1'entree des tribus, avait exige de Takerta un breuf, que 
fermiere considcrait comme necessaire aux tenes a eIles 

. Ii Y eut proces devant Ie dJa qui, nous Ie sayons par les 
de Rekillnara, presidait a toutes les questions agricoles. 

cut lieu. Les preuves de eette transaction judi-
existaient encore, qnand fut redigee la reclamation par 

reproduite, p. 116. Mais l'echange stipule n'avait pas encore 
a{)compli. 

Evidemment, entre Ie fonctionnaire et Takerta, a laqueUe une 
rend iei temoignage (ce qui, nous 1'avons vu pour 1a 
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sponsio d'une servante, etait valide pour les obligations de 
espece) entre les deux parties, dis-je, avaient ete echanITes 
saneh, deux serments ; et c'etait l'instJ°umentum de ces is 

dont Katuti, l'amie de Takeda, disant : « les preuves de 
tout cela sont chez moi ». 

On proceda certainement de meme pour l'affaire de 
Meri, dont ]'ai parle p. 125 et suivantes. 

L' adon avaH comme tel, comme prefet d'un district de 
Ie droit direct de cont1'acter. II l'avait d'autant plus, d' 
qu'il s'agissait d'une fondation funeraire, genre de' CHl,UJ;1t(JU 

toujours privilegie. 

Mais avait-il procede par charte, par khetem, comme 1 
fait Ie vice-roi Hapidjefa, quand ii s'etait agi de constituer 
fondation funerai1'e, khetem paralleles a des saneh, it des 
siones prises sous forme de serments par les pretres '] Cela 
parait probable puisque, nous l'avons dit deja p. 126, c'est 
mort, l'adon Pennut, que notre inscription donne eXnrf~;:RI;m' 
comme l'auteur de cette fondation realisee apres Son deces par 
anciens administres ot 8es successeurs. 

II nous paralt bon de grouper ici les diverses fondations 
raires antiques comportant de sembiables obligations 
ques, comme nous 1'avons fait dans notre ouvrage 
« creance et Ie droit commercial dans l'antiquite (p. 
suiv.)) 

Nous avons surtout, a ce point de vue, trois inscriptions 
plus instructives, celles d'Hapidjefa so us la XUe dynastie, 
sous les Ramessides, Nemrod sons les Sheshoukides. 

Nous avons parle a deux reprises des textes du 
beau du prefet de Siut -- ou, pour mieux dire, du 
de Siut - sous la XIIe dynastie. Une partie de ces textes 
pour but de rappeler a son pretre de Ka - charge de son 
com me d'un office transmissible de per~ en fils a. perpetuite _ 
conventions que Ie prince avait faites, de son vivant, avec Ie 
sacerdotal du sanctuaire principal de Siut, pour rendre ce culte 
solennel, tant par des illuminations et des processions, que pat 
des offrandes dont profitera en definitive ce pretre de Ka. 
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dont il s'agit, resultent, de diverses parts, plusieurs 

directes. 
nous servons du langage des jurisconsultes romains, 

que ces conventions rentraient toutes : soit dans la 
celles qu'iIs rangeaient sous 1a formule do ut des « je 

que tu donnes» ; soit de celles qu'i1s rangeaient 
formule do 1£t facias, « je donne pour que tu fasses ». 

Ie prince Hapidjefa donnait toujours de quoi payer 
U'!!l:)lUv'-U chaque acte et chaque prestation, que Ie corps des 

s'ohligeait a faire annuellement en son honneur, aux 
fixes. Les obligations contractees par les pretres et leurs 

les employes de 1a necro1301e, a son egaI'd, n'otaient 
)1ullemel1t gratuites ; eIles formaient 1a contre-partie des do

qu'ils ayaient recues. 
t bien des obligations semb1ab1es a celles qui resultent 

, tels qu'on les com13rend a notre opoque: c'est-a
obligations ayant pour cause un avnntage qui peut en 

comme l'equivalent. 
il ne parait pas probable qu'eUes soient entrees dans des 

de forme bilatera1e; car Hapidjefa, chaque fois, cite 
des actes distincts : d'une part, celui qui etablit te11e ou 

obligation, que les pretres devront remplir a tel ou tel jour 
chaque annee; et, d'une autre part, l'acte par lequel 

paie, sous telle ou telle forme) cette obligation en question 
ont contractee envers lui. 

nous parait donc a peu pres certain qu'avant l'illvasion des 
les contrats avaient revetu eette forme unilaterale, qui , 

Tm'"{YIlT'~ de regIe a l'epoque classique. n en 6tait comme du 
droit romain, ou chaque sponsio otait distincte et unilate-

rut deja que les inscriptions d'Hapidjefa nous fournissaient 
pIes d'obligations en divers sens. En eifet, si, dans cer-

aetes, Hapidjefa paie les obligations qu'il obtient des pre
.des donations immediates de terrains lui appartenant, 

, fois HIes paic par des obligations qui sont contractees a 
profit. 
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C'est ainsi que ses heritiers devront, chaque annee, It 
tuite, donner aux pretres, pour tels ou tels offices, les vines 
presentant taut de 360e

, de ce que ceux-ci recoivent par 
sur les revenus dn temple, c'est-a-dire tanl de jours complets 
leur nourriture. . 

Pour obliger ses heritiers, ITapidjeIa n'a pas besoin de les 
tinguer cl'une facon quelconque ; il s'oblige lui-meme, et I 
tion qu'il a contractee en son propre nom, ce seront eux qui 
vront la remplir. On voit qu'avant les Hyksos on avait deja 
bien compris Ie principe fbndamental sur lequel repose 
dite : la transmission des obligations en meme temps que 
biens; de to utes les charges, en meme temps qne de tous 
avantages. 

C'est un principe qui, en Egypte, n'a jamais ete meconnu. 
Non seulement Ie prince Hapidjefa, dans certaines de ses 

ventions avec les pretres, obligeait ses heritiers pour des 
ments It faire sur les Liens qu'il avait recus de son perc; 
dans certaines autres, il obligeait ses successeurs et ses 
pour des prelevements It opereI' a perpetuite, au profit du 
sur la part de recolte qui revenait au prince. 

Tontes ces obligations diverses avaient egalement pour 
ponr but Ie culte d'un mort divinise. Seulement, notons-Ie, 
mort est un prince qui parait, en fait, presque independant, 
qu'il honore les cartouches de son suzerain, Ie roi d'Egypte 
tasen. 

Les obligations se rattachant it la fondation d'Hapidjefa 
ses services funeraires nons sont indiquees directement par 
extraits ou des resumes des actes qui les ont creees. II n'en est 
de meme dans les inscriptions de l'adon de "'\Vawa dont rai 
eu l'occasion de parler plus haut, p. 577. 

Je ne reproduirai pas ce que j'ai dit it ce sujet. Qu'ilme 
de rappeler qu'il s'agissait alors de l'obligation de livrer un 

en sacrifice, obligation qui etait garantie a la fois pal' 
theme (1) en appelant aux dieux, et par une fondation faite 

(1) « Si qui que ce soit parle contre cette fOlldatioll, Amonrasollter 
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d'un des Hamessides, et ayant pour but de Ialre inter

roi aussi bien que les dieux. 
de radon de ,Yawa Pennut est beaucoup plus 

que celle d'Hapidjefa, et eUe ne nous donne aucun detail 
'udications ritualistiques ou contractuelles. 
cc que nous savons, c'est qu'il y avait un breuf a livrer 
anucc pour un sacrifice funeraire. 

se rappelle ce que j'ai dit deja (1.) a propos d'un acte d' Ar
sur lequel raurai bient6t it 1'evenir encore, et qui est re

a une obligation analogue: cellc d'ul1 breuf a livrer pour un 
funeraire a une date determinee. 

!>tlleILJtvut, Ie contrat precisait alors formellement que Ie 1er-
devait donner ce breuf au choachyte de son proprictaire, 

de rem placer celui-ci dans l'accomplissement de ses de
familiaux en vel'S ses parents defunfs - proprietaire et 

tres expressement nommes run et l'autre '~ 

par qui devait-il etre livre? 
inscription ne Ie dit en aucune fa;;on. Mais iI nous parait 
je Ie rcpete (2), que ce doit etre egalement par Ia famille. 

Ie fait meme que Ie fils etait investi des biens du pere, il 
oblige de satisfaire deux obligations en resultant, ou pIut6t 

du fait meme de sa generation. Dans les obligations pto
Ie debiteur dit encore: (( Ce contrat est sur ma tete et 

He de mes enfants ». Or, du moment ou il y a vait pour Ie 
une obligation de livrer un breuf pour ses sacrifices fune· 
, cette obligation retombait sur ses fils ou sur les ayants-
de sa famille, quels qu'ils pussent eire, h6ritant comme 

des biens de famille. 
ce cas d'ailleurs, il s'agissait d'Ullfl obligation reIigieuse et 

conditions speciales concouraient par l'accomplissement de 
obligation religieuse, comme eUes faciliterent a Rome, sous 

lui pour Ie faire miserable; la deesse l\laut derriere sa femme; 
Chous derriere ses enfants. n a faim ! II a soif 1 Il est combe a 
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Ie regime de 1a loi des XII tables, les emprunts contractes 
l'accomplissement d'une obligation religieuse et funeraire 
fait semb1able, celIe des repas sacres faits en 
morts. 

Les obligations par cause religieuse forment, en eIfeL 
ces anciens droits, une classe tout a fait a part. Elles . 
cevoir et recoivent sou vent des garanties autres que les 
normales du droit civil. Le recours aux dieux. l'anatheme 
il se rencontre dans des fondations comportant des . 
cette nature, peut etre lui-meme considere comme une de 
garanties. 

Nous venons de Ie trouver dans les textes du tombean de l' 

de 'Vawa; nous allons Ie trouver encore dans ceux de 1a 
de Nimrod - ce general des troupes asiatiques qui Hait 
en Egypte a une epoque anterieure a celle ou Ie sol de 
entiere fut conquis par les rois de Ninive. 

Le roi d'Egypte qui regnait alOTs appartenait a la famille 
grands pretres d'Amon de Thebes. Mais ce n'etait deja qu'un 
trument entre les mains de ces Asiatiques qui jouaient Ie role 
mail'cs du palais. Aussi vient-illui-meme accompagner 
Ie pere de Nimrod, poUt' les funerailles de celui-ci; pour 1 
tallation solennelle de son culte, et pour prononcel', sous 
forme d'une interrogation a la statue vivante du dieu Amon 
interrogation a laquelle repondait un geste affirmatif de 
statue - les anathenes destines a assurer la pcrpetuite des 
dations faites pour ce Nimrod divinise : 

« Mon bon Maitre. dit sa Majeste devant Ie dieu grand, tu 
ras : Ie general, Ie nomarque, Ie scribe, l'agent em-oye en 
sion Vel'S 1a campagne, qui prel1drait a son seigneur Ie bien 
l'autel de l'Osiris, grand chef des etrangers Ma, Nimrod 
fils de la femme Mehitenhol1t, - qui est dans Abydos; to us 
hommes qui diminueraient son netel' hotep, ses champs, 
choses transmises, ses hestiaux, son jardin, ses oUrandes, tou 
ses richesses, tu feras tes esprits grands - dans leur 
cause de cela - les remplir, remplir leurs femmes et leurs 
fants. - Approuva Ie dieu grand ». 
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formait Ie domaine sacre, Ie netel' hotep, de Nimrod -
en oHrandes - c'est ce que les pretres lui avaient 

. assure a prix d'argent. Le pere de Nimrod, Sheshonk, 
avec Ie corps des pr811'e8. Sur ce que Ie temple p08se

. il s'etait fait ceder des terrains, assez grands poUt' 
les troupeaux destines aux sacrifices, pour nourrir 

serviteurs attaches au culte de Nimrod, pour produire les 
les legumeS, les fl'uits, etc.. garnissant chaque jour la 

installee en l'honneur de ce grand personnage divi
ce qu'ils possedaient d'esclaves et de troupeaux, il 

rait ceder- les hommes et les bOtes qui entreraient dans)e 

sacre de Nimrod. 
la, de la pad des pretres, des cessions immediates, 

omportaient pas d'ohligations poUt' l'avenir. 
d'autres articles des traites qu'ils avaient conclus avec 
avaient un tout autre caractere. Ils s'y obligeaient, en 

fournir a perpetuite certaines prestations en encens, en 
en aliments cuits, etc. Us coutractaient donc a jamais des 

tout a fait semblables a celles que les pretres de Siut, 
de la XIIo dynastie, avaient eontractees dans leur traite 

Ie prince Hapi djefa. 
ification de Nimrod parait du reste plus complete encore 
ordre plus eleve, si je puis m'exprimer ainsi, que celIe du 

djefa. Ce ne sera pas seulement a certains jours, peu 
de l'annee, qu'on lui rendm un culte public: ce sera 

les jours. Onl'honorera donc autaut qu'on honorerait un 
dieu. Sa famille va regner bient6t et, en attendant, oIj. fait 

lui, de par l'autorite du roi lui-meme, une apotheose .plus 
qU'on ne 1a ferait pour un roi. 

la uue premiere difference. Dne autre se trouve dans la 
dont les ohligations des pretres sont remunerees. Le pere 

paie en argent ce qu'Hapi djefa payait en nature. Le 
Nimrod est un Asiatique, ayant les l1lCBurs des Asiatiques, 
ut remonter bien haut dans les contrats de l'Asie centrale 

trouvant toujours l'argent comme base hahituelle des tran
Les vieux Chaldeens, - bien avant Ie temps ou naquit 
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Abraham - avaient adopte pour mesurer la valeur des choses 
etablir les equivalences, Ie metal argent; et ils s'en 
Comme Ie firent plus tard Ies Ninivites, les Babyloniens et 
Ie mome pays les Perses. 

L'argent joue Ie principal role dans les tablettes de \Varka, 
Larsham et de Shippara qui remontent a plus de vingt 
avant notre ere - un role beaucoup plus important que dans 
ecrits homeriques qui sont posterieurs de tant de siecles et 
l'on recourt it des echanges, alors que les hommes de la 
emploieraient Ia vente proprement dite. 

On procedait donc encore en Grece aux temps hom 
comme on procedait en Egypte, alors que, sous l'ancien 
on acquerait par des echanges jusqu'a des objets apportes Sur 
marche (1). 

Du temps de la XII' dynastie et du temps des Amenophis, 
prix stipule pour la mancipation d'un bceuf, ainsi que Ie 
(sun) stipu18 pour Ia sponsio par serment, relative soit a Une 
catio operaruln) soit it nne transaction ayant pour but Un 
don de dro1its sacerdotaux, est encore inc1iqne directement So it 
objets mobiliers, soit dans un compte de mEnne nature a 
miner plus tard. Seulement, pour eviter une frau de sur la quali!;6 
des objets mobiliers formant Ie prix, alaI'S qn'ils sont deja stipu
les, on y joint l'estimation en valeurs monetaires telles que cer
tains poids de cuivre, etc. C'est donc l'echange qui reste foncie
rement Ie type des contrats. 

Au cOl1traire, ce qu'on peut nommer la science de I'arucnt 
to s'etait developpe tres tot dans]a Haute Asie. On y voit deja des 

banqniers s'enrichir par des prets et par les inten3ts exiges pour 
ces prets, par des achats sui vis de reventes, par des entrepriscs 
commerciales de toute nature, a des epoques d'une antiqnite pres
que invraisemblable. 

Ces genres d'affaires 80nt de nature complexe et les contra!;, .. 
qui les concernent sont generalement des contrats bilaleraux. 
C'est Ia ce qui nous explique Ia difference de forme entre Ies 

(1) Voir plus haut p. 1131. 

GAT'ONS ET LE DHOIT C01Il\IETICIAL LES OELI ,~ 1207 

t · s et Ie" contrats de la Haute Asie. Dans ces der-e 'P len u , 

~ . , bliae ne prend pas la parole comme etant seul qm so 0 . b' 
, 'tate son obliaation comme nne COlwelltlOn I-On con,,· 0 

r • b'latE\rale est celle de la masse des contrats, et la ~orLIle "1 ' • 

actes ecrits dans les royaumes de la Hante ASle, tan
forme unilaterale est, a touie epoque, la regle pour tous 

ebrits ou non, dans Ie pays d'Egypte. 

que les contrats, les obligations egypUen,ne,s . on~ :llle 
I , 't' et clu'aux arandes epoques, Ie pret a mterets, tres Iml ee . b 

t · e' 1)ar des ,itranaers, est un objet d'horreur pour pra Iqu u ~ 0 

. ·Eavptieune (Taheb) dit encore dans ses inscriptions pleuse OJ . '. 

d te relativement peu anCIenne . 
a,t ,! ' scribes! YOUS tous qui etes instruits dans les pre re". 0 . 1 

. n' de science vous tous qui etes habIles dans a des malSO " ' , 
d Dien habitants des sanctuaires, qui qne vous soyez, 
~ vene~ a la montagne funeraire et qui montez sur cet 

qUl_ venez pour me faire comparaltre et m'interroger sur 
~e la vie, sur la yoie bonne que suit Ie bienheureux dont 
est dirige vel'S eUe. . 

e vous Ie dis: pendant que j'etais, rai fait pour ".ous c~ ~Ul 
, 't our donner suite aux plans d'adoratlOll divme convenm p ,. 
mon nom resta cache jnsqn'a In demeure d un grand seI-
de l'Amenti; car l'ame d'nne per sonne vit dans raction de 
SOllnom. 

Je me suis affirmee, moL par la veracite du camr. " 
Je n'ai pas prete it, inte1'etS, moi. Mais j'ai donne du pam a 

de l'eau a l'assoiffe, des vetements au nu, des largesses 

la main de chacun. , . 
« J'ai ete nne devote a son pere, dans Ie CCBur de ses freres, ume 

avec tous les hommes de son pays. J'ai fait viv~e les l:auvre~ 
b· n' en tout temI}s, quand Ie Nil etait petIt. J'm donne mes Ie " . 

subsistance it toute ame vivante et je les ai mOIl1~ ~ourl11es 
de vetements, - alors que leurs revenus s'enetal~nt re~ 

t(lurnes au ciel (s'etaient dissipes en l'air). J'ai fi.Te ~tn Jour a 
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clzaque dieu pow' qu'Ufasse l'alimentation 
mes biens. » 

Elle dit encore : 

« J'ai marche dans les voies divines depuis mon enfance . 
rna mort chaque jour. De\'ote, rai marche dans les voie~ J 
~ots. Taus les biens sont venus par moi; car rai appor;e 1 
a tous les hommes. J'ai eu Ie cceur plein de sollicitude 
prophetes. Je n'ai pas aime it acquerir richesse, - alors 
prodiguais par amour (par charite) les . 
toute chose aux habitants des sanctuaires. Je suisu -~n"e'VW'Cll 
bonne en sa piete, devote en son adoration envers Dieu 
jeunesse et dont Ie cceur entre toujours dans Ie 
Dieu. » 

Taheb avait suivi les preceptes du plus ancien IhTe du 
Ie Papyrus Prisse: « Si vous etes riche, vous etes devenu Ie 
pensateur des biens de Dieu ». D'apres la IllOrale sacree 
beau coup plus tard par l'Eglise des premiers siecles, e{le 
donc horreur du pret a interet: et si elle contractait et 
contracter des obligations, c'etait pour Ie 
malheureux. 

Les obligations mentionnees par Taheb ont du reste la 
grande ressemblance avec celles dont nous parle I 
Nimrod; Ie but seuI differe. 

Ce n'est pas dans une intention uniquement funeraire 
d~ns une intention philanthropique que ses fondations so~t 
biles. ~lle a fixe un jour a chaque dieu pour qu'il y fasse 
~le~tatlOn des hommes avec les biens qu'elle leur a confies ; 
a-dIre sans doute avec les obligations perpetuelles dont 
greve les bien~ laisses a ses heritiers legaux. Comme elle n 
pas, du reste, l'autorite politique d'un prince ou d'un pi'<£ses 
obligations ont du etre prises par sponsio, par sanch, ave~ 
instrument soigneusement ecrit et constatant Ie sanch jme 
vant temoins. 

Les inscriptions de Nimrod ne nous disent pas si les 
conclus avec Sheshonk, general asiatique, et Ie corps ~ctl;el'I~ULi 
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_ traites ou l'argent (1) intervenait de la meme favon 
_ avaient revetu la forme egyptienne et s'Ctaient 

actes unilateraux (c' est-a-dire soit en sponsiones ou 
so it en khetem (2), c'est~a-dire sans doute en 

egalement distincts, comme dans la fonda
djefa), ou si, au cOl1traire, Us avaiel1t revetu la forme 

fral1chemel1t bilaterale. Peu importe d'ailleurs, car ce 
la qu'un emprunt, tres momelltane, a un droit tout 

SOllS l'il1fluel1ce d'un maitreetranger qui s'imposait et allait 
hientot avec Ie titre de roi d'Egypte. 

survint Ie code de Bocchoris - premiere base du droit 
de l'epoque classique - l'influence des Asiatiques

domine sous les Sheshonkides et, plus encore, apres 
des Ninivites, sous Assuraddon et Assurbanipal - y 

sur certains points les vieilles traditions egyptiel1ues: 
ce n'etait pas sur ce qui concernait la forme des obligations. 
que nous Ie venons bien tOt, la forme resta toujours depuis 

: pour les obligations de cause religieuse qui ren-
dans Ie droit sacre, com me pour celles de toute autre 

qui n'etaient que de droit civil. 
civil se distingue de plus en plus du droit sacre en 

it partir dn code de Bocchoris - comme a Rome a partir 
101 des XII tables - et une fois constitue, Ie droit lalcise, 

civil prit une preponderance qui devait s'accroitre jus-
moment ou Ie droit sacre cessa d'etre, ou la religion de 

Egypte disparut pour ceder la place it une nouvelle 

plus haut p. 172 et suiv. p.367 et suiv. la question de l'ar
aussi dans des vcntes immobilieres sous les Sheshonkides. 

mot hhelem designe les actes administratUs dans les memoires de 
Evidemment, un prince regnant (ou peut·etre aussi un pra:ses) 

prociider par acte administratif dans les fondations faites par lui 
de l'Etat qu'il repl'esente. Le mot hhetem represente 

plut6t que con tJ'at. C'est par charte que pro cede Ie roi Ram-
dans ses fondations pieuses, et il n'a certainement, dans ce cas, 

aucun serment formant sanch ou sponsio. La chose n'est pas 
ertalne pour Hapidjefa lui-meme et surtout pour les pretres trai

avec lui et qui ont du employer la forme de slJonsio: le hhetem pour
bien avoir ete un instl'umentum transforme en acte administratif. 

77 
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religion sous l'influencede laquelle devait se constituer un 
droit sacre. 

La revolution juridique de Bocchoris substituant it 1 
droit sacre un droit civillalcise, ainsi que nous venons de 1 
eut pour premier eUet de supprimer Ie serment com111e 
necessaire des obligations. 

Il y eut bien apres lui et jusqu'aux periodes les plus 
des serments faciendi aut pnestandi deja signales 
par moL Mais ces serments, reposant sur un principe sacre 
rentraient pas dans ces contrats, (J\)nprJ.9rJ.~, que Bocchoris ' 
imites duJus gentium chaldeen et qu'il avait voulu 

dans son code. De semblables serments furent surtout pretes, 
contraire, pour echapper au droit civil et, a ce point de vue, 
rent d'un frequent usage pour les Lagides. 

Les circulaires administratives que nous avons traduites et 
mentees dans nos 211Alanges nous apprennent (p. 259 et 284 
memes Melanges) qu'on exigeait « des serments non 
pretes sur les autels mais ecrits et de par les rois » de tous 
qui s'occupaient de la culture obligatoire des terres royales et 
tous ceux qui recevaient des fermes d'impots. Ce serment 
pour but de changer Ie for civil en for religieux et, en vertu 
code memo de Bocchoris, de supprimer ainsi les garal1ties 
droit protecteur. vVilcken (1) et moi, dans nos etudes sur les 
piers de la banque royale de Thebes, nous avons pnblie et 
mente plu8ieurs des instrumenta grecs de ces serments. 
uns 80nt relatifs a des gram mates de troupes qui, comme tels, 
naient Ie soin de l'administration de fonds publics et s'.oblIgeaienl 
envers l'Etat. D'autres sont relatiis, soit a des fermiers d'impOts 
comme ceux dont parle une de nos circulaires, Bait a leurs cali 
soumises aux memes obligations. Je citerai particuliel'emellt 
textes de Theotime (voir mes J.11elanges, p. 306 et plus haut p. 
et suiv.), qui ont ete pour la premiere fois retablis et compris 
moL Theotime, dans son serment, prete (com me celui des 
mates de troupes) par les dieux et par les roi8, c'est-a-dire ici 

(1) 
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Epiphane et les dieux philopators, et les dieux ireres, et 
sauyeurs, et Serapis ct Isis, et tous les dieux et deesses, 
nne obligation hypothecaire pour cautionner un termier 
fanciers et il declare que l'hypothequc qu'il a hypotM-

faveur du fermier d'impot en question (hypotheque spe
un acte parallele) est bien a lui, qU'elle est exempte de 

et qu'il ne l'a hypothequee pour den d'autre. n termine 
que tout lui soit prospere s'il a bien jure et qu'il en 

autrement s'il a mal jure. Cette clause, toute religieuse, 
reierait pas seulement a l'autre monde ; elle mettait Ie de-
des celui-ci dans Ulle situation speciale, et quant au taux 

possibles, nous Ie verrons par des actes archa'iques, et 
interets des interets interdits en droit civil et permis 

religieux, et quant a cette autre 10i de Bocchoris qui, en 
interdisait la prise de corps des debiteurs. Nous consta

contraire, par nos circulaires ptolemalques, que cette prise 
etait ordonnee (co mIlle s'il s'agissait de Macedoniens ou 
pour les Egyptiens qui avaient pris envers PEtat, par ser

es obligations quelconques. La meme regIe etait applicable 
doute en vertu d'un serment initial des tenanciers -

les impots fonciers non soJdes a leur date: Ie decret de 

en fait foL 
venons de parler du serment initial des tenanciers : un 

mp11.T>'I'rYI. demotique enregistre en grec llOUS en fournit un 

Ce serment - outre les consequences specifiees plus 
qui etaient communes a tous les documents de ce genre -

nne autre: l'abrogation du droit de reclamation 
toujour;; les miserables par trap violentes en Egypte, 

dans notre ancienne Normandie. On sait que Rollo, Ie fon-
de la monarchie normande, avait, pretend-t-on, etabli une 

laquelle Ie cri de haro - (ou Ha Rollo!) interrompait 
de ces miserahles toutes les poursnites judiciaires. Aussi 

de France, jusqu'au siecle demier, faisaient-ils renoncer 
qui contractaient avec eux a ce droit de haro. En Egypte il 

quel roi remontilit cette loi protegeant ceux qui en appelaient 
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aux dieux de la tyranIlie pesant sur eux? Nous l'ignorons. 
rai grande ten dance a y voir un reste du code d'Horemhebi, 
philanthrope. 

Quoiqu'il en soit, cette loi egyptienne est bien certaine : 
s'appUquait meme aux esclaves, Herodote l'a declare et les 
trats demotiques contemporains Ie prouvent. 

En ce qui touche l'escluve, j'ai deja donne 
(p. 950) 1a reclamation prononcee en vertu de cette 10i par 
de Tave contre sa maitresse (peut-etre trop analogue a 1a 
de Petephre ou Putiphar dont nous parle la Genese). 

Cet esclave disait au dieu Apis auquel il en appelait : 
II' 

«Seigneur grand, qui fais de ta face une protection, je crie 
toi. 

« Je m'eloigne d'elle (de Taye ma maitresse). Tu as eutendu 
voix, ma plainte que ie fais pres de toL Tu connais ce petit 
teur selon Ie coeur (tel qu'il est dans son coeur). Tu 
mecbanceteen elle, grande comme la mer, pesant sur 
l'etat d'oppression qui en resulte, vient mon eloignement 
service et sa compagnie. 

« Allons! il y a 11 aIleI' de l'avant : ie Ie ferai! nest 11 
unecontradiction : je la recevrai. II est a se presenter 
dieu, un dieu en sa statue diyine; je me refugierai aupres de 
je Finvoquerai. Que Tave designe celui qu'invoquera Ie 
teur 1 » 

Ce serment avait pour objet, lui aussi, d'en appeler au 
ligieux : et tous les persecutes pouvaient agir de 1a mome 
C'est apres un serment de ce genre qu'une mere payenne en 
pelle contre son fils devenu chretien et qui, apres avoil' 
payer les offrandes funeraires it son pere deiunt, ne soldait 
pas it sa mere de pension alimentaire. Nous ayons 
ailleurs (1) les anathemes prononces par celle-ci et sur 
nons ne reviendrons pas. Mais nous devons ajouter qu'une 
blable voie etait ouverte a tous ceux qui avaient a se plaindre, 

(1) Voir mes Drames de la conscience, p. 46. 

LE DROIT COl\ll11ERCIAL 
LES OBLIGATIONS ET 

:1.213 

aUX tenanciers et aux debiteurs de ce fisc dont Ie 

a si eloquemment depeint les abus. . 
"t 't plus Ie temps d'Horemhebi! Sous l'emplre du 

neal t T 
h rl's les acrents au fisc, autrefois si dureroent ral es 

Bocc 0, I:J t 
philanthrope, avaient bien pris leur revanche: e 

c'etait l'autorite royale qui fixait elle-roeme les 
detournes dont on devait se servir pour eviter de tomber 

1 rop d'action des anciennes lois. c la . . 
_ dont nos rois de France se sont serVl aUSSI -

simple: il consistait a opposer au droit sacre Ie droit 
ui-meme en faisal1t preteI' par les debiteurs un serment so

. leur interdisait d'en appeler aux dieux. 
qm t' l' Ius textuellement 1'instJ'ulnentuJn de sermen SIgna e p 
dout nous ayons eu deja l'occasion de parler souvent, (1). 

"U.lUV"""'~~-- par dire que ce serment demotique de 1 an 37 
. II est relatif a 20 aroures de sesame (XStpO'(PO:'f"x opZOU 

C"7jC"o:uStVW'1 o:po'JpW'J St~.ocrt <Pt~tf), 'tou <Pt~tO, comme Ie porte 
ri"trenle'll grec) et adresse par Ie cultiyateur Phib aux agents 

en est la teneur. . 
37, Mesore 21, du roi Ptolemee, Ie dieu ever~ete, fi;S ~e 
et de Cleopatre, les dieux epiphanes, et de la reme Cleopa

soeur et de la reine Cleopatre, sa femme, les dieux ElYergetes, 

Ie pr~tre d' Alexandre et des dieux sauveurs: des ~ieu.x freres, 
ElVergetes, des dieux philopators, des dleux epluphanes, 

PhilometoI', du dien Eupator, des dienx ElVergetes, comme 
etablis it Alexandrie et a PtolemaYs en J'heba'ide. Le pasto-

ct' Amon de Dieme Phib, fils de Phib, dont 1a mere est Takhem, 
Apollonius, Ie fermier general des lieux ('toriOt) de Thebes et 

, Ie topogrammate du territoire de Thebes, du nome :at,hy-
Je fais serment, devant Ie roi Ptolemee, et la reine Cleopatre 

, et la reine Cleopatre sa femme, les dieux evergetes, et les 

Voir mes Melanges, p. 144, et ma Revue Egyptologique, tOl:ne VIII: 
Voir aussi plus haut passim et plus bas ce que nous dlsons a 

de la location. 
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dieux sauveurs, les dieux freres, les dieux (;yergete I 
Philopators, les dieux Epiphanes Ie dieu EUI)ator 1 sd' ,.as , . , . ' . ,es leUX. 
getes, et ISIS, et Osms, et tout dieu, et toute deesse q . . , , ueJe 
I'm en sesame, 20 aroures de tenes royalesportant tel 
tuees en tel en droit, qui ont pour voisins: au sud ... au 
l'orient Ie champ des Ala; a l'occident Ie ... qui est sur l~ 
lwtep d'Amon au nord de Thebes - aumoyen del'eau d '" 
It l'an 38. Que je paie leur redevance ala l)orte (au 0 )e d • 'lO"Ci(Opo:; . u 

selon ce qm est sur les emits du roi qui ont ete ecrits a ce su· t . . Je. 
Je ~Ols me tenant debout sur ces champs, t'en lllOl1trant les 
dmts, sans que j'aille sur la place adjurer temple divin, 
statue, comme font des compagnons s'appuyant sur les 
ceux qui entrent en lutte, Jefais serment sur ces choses. Je 
rai tranquille : je fais serment que j'apporterai Ie bie du 
ment, )) 

De meme que Ie serment royal prete par Thcotime et qui 
rallele a une obligation hypothecaire, ecrite a part (1), Ie 

~oJ~al ~rete p~r Phib etait paraHeIe aux ecrits du roi qui ont 
eents a ce sUJet, formule qui s'applique, dans lesbaux 
a la feuiIle des impositions relatives a une terre determinee 
qui iei completait sans doute Ia liste de tous les droits et l~s 
voirs du ~IXO",A!.XO' ,,(EADPYO:;. On ne fait que rappeler, 
formulaire des locations de l'epoque classique sur lesquelles 
aurons bient6t a revenir" que Ie nouveau ~(xo"l),tXO:; "(swpyo:; 

vera a l'aide de reau mise en reserve dans les reservoirs 
l'annee courante et qu'il paiera Ia redevance au e·~O"Ci('JPO" ou 

• J • ~ 

gaslll royal des produits de Ia terre, en ayant soin de ne rien 
cher des susdits produits. Mais ce qu'a de particulier ici l' 
ment du locataire c'est : 1° qu'on Ie force a preteI' Ie 
royal (ce que ne font jamais les locataires ordinaires) ; 20 que, 
ce serment, il renonce a invoquer Ie droit sacre qui 

(1) Dans les sarments relatifs 11 des grammates de troupes qu'a 
Wilcken, I'obligatiou hypotMcaire etait reunie au serment royal -
que Theotime et Phib la separent, soit du contrat . 
contrat de location precisaut ces conditions, 

IG 
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" reS les vieilles lois du pays, d'en appeler aux dieux 
a ap ,"'1 't b' iolences ou a 1'oppresslOn qu 1 l)OUVal su II', 

aux v ' , 
clause ne se retrouve pas dans les serments pretes 

ar des grecs parce qu'aucune pl'otection de ce, genre 
p eux dans Ie droit macedonien, bien que, d'mlleurs, 
pour . ". , 

oyal augmentat leur responsablhte penale. 
l't' s de droit sacre exigees ici du tenancier par Ie fisc, 

garan Ie Ia rentree des redevances, se retrouvent deja sous 
ou sous une autre des Ie debut de la mise en vigueur 

de Bocchoris. , 
. . que dans un contrat de l'an 13 de Tahraku, on fmt 

alnSI , , 
Ie pretre d'Amon pretre du roi, parlant au nom du d18u 
po~r fortifier une creance privilegiee envers l'Etat, dont 

'te COl1stitue par un reliquat de redevances. 
a e l' 

'~'<":r1~~';Hll en cette occasion d'un impot dont nous avons par e 
deja, de cette part que les rois d'Egypte faisaient percevoir 

profit sur les revenus funeraires se rattachant au culte des 

C q
ui etaient charges de ce cuUe et de la garde des ca

Jeux . , t 
. etaient tenus a verser cette part entre les mams de 1 age

n 

_ comme ceux qui etaient charges de cultiver une terre 

rapportant des fruits etaient tenus de verser une part de 

entre les mains d'un agent du roi. 
'tait poude choachyte Petuaa, fils de Petnamenapi, l' obli-
c , 1 1 2u 'h d 
preexistante qui motiva l' ecrit par leque, e ;) at yr e 

:1.3 de Tahraka, s'adressant au scribe divin d'Amon a Shava 
pour Ie roi - a qui vie t sante ! force! - illui dit : 

Moi, je te donnerai les deux katis 1/2 1/4 pour l~ part ~u hat 
catacomb e) en fan 13, Ie 30 pham€moth, les dlts kahs ap-

l,m'ontant de la dette et Ie terme se trouvent ainsi determines 
dans la condictio ce1"ti latine. Mais ce n'est pas tout, Pe-

A toi l~ duree de l'usage (c'est-a-dire de la jouissance) des 
de la catacombe, en equivalence d'interets depuis la date 
(date de 1'acte) sans qu'il y ait en ta main (c'est-a-dire 

que tu aies a exiger) d'intel'ets en outre. Je t'en ai donne 
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l'equivalence, sans que j'aie a donner part quelconque 
de toi, c'est-a-dire sans qu'aucun autre creancier 
puisse rien reclamer » - (exactement ce que nO'ls ' " ' u voyons 
serment royal de Theotime, etc.) 

L'acte se termine par Ia clause sacree : 
({ II a dit cela au pretre d'Amon, pretre du roi ilol'issant ' 

~mon a ,~o~ne .1a victoire: Personne au monde ne peut ( a 
ecarter I ecnt cI·dessus. ». 

Vient ensuite la signature du Hotaire, apres lequel huH 
temoignent a l'acte, en reproduisant chacun toutes les clau 
contrat, sauf 1a derniere se referant 11 une declaration 
par Ie notaire seul, et qui ayaH dil legalement precede; la 
tion meme de l'ecrit en question (1). 

En ce qui touche Ie fond meme de l'obljo-ation on v 
f . b J 

aCllement l'antichrese babyIonienne, cette antichrese d'un sf 

usage - et disons-le d'un usage si commode - dans les 
1a haute Asie et que Bocchoris venaitde leur emprunter, en 
temps que 1a plupart de ses principes du code des contrats. 
Chaldee, pour garantie d'nne creance on recourait plus 
ment a une antichrese ainsi coneue. L'evaluation etait etablie 
tre une propriete fonciere du debiteur et une somme d' 
cette somme d'argent depassait 1a detto primitive Ie 
versait la difference entre les mains du debiteur : et'il p e 't . r nal 
bIen pour en jouir jusqu'au moment ou il serait rembourse 
tout. En attendant, ni d'une part ni de l'autre, on n'avait it 
de compte d'interets ou de fruits pereus. Le principe de r 
Ience abs01ue entre les valeurs faisait que la jouissance 
s~mm~ d'argent par l'un Mait lJleinement assimilee 11 1a j 
d'un bIen par l'autre. 

CeUe assimilation complete ne fut jamais parfaitement 
en Egypte pas plus qu'a Rome, bien qu'une antichrese imitee 
l'antichrese babylonienne eut ete parfois en usage dans Ia 
du Nil et dans Ie monde romain. 

Dans la convention de Petuaa, par exemple, il est evident 

(1) J'ai dit seulement quelques mots de cet acte, p. 274. 
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de tous les revenus de 1a catacombe n' est point 
exact de 1a jouissance d'une fort petite somme que Ie 

devait payer - somme qu'il ne 5e trouve pas a mcme 
uand il fait son acte, puisqu'en constituant son anti-

q . L 
it obtient ainsi un delai de quatre-vingt-quinze jOllI'S. a 
n'ii paiera en phamenoth sera de 2 katis 3/4, c'est-a-dire 
lUtlJJJ.C,,~""H. elle se trouve deja augmentee par un premier 
'interets. Quoiqu'il en so it d'ailleurs, l'agent du roi s'in
fort peu des retards, s'il s'en produit dans Ie versement 

:2 katis 3/4, puisque, des 11 present, il se trouve investi de 

revenuS de la catacombe. 
une convention leonine que ceUe convention faite au nom 

que la garantie religieuse resultant de la declaration 
d' Amon et du roi parlant au nom du dieu, est tout a 

dans une simple obligation, dans un de ces 

que Bocchoris s'etait surtout propose de laiciser. Sous les 
eux-memes cette garantie ne se trouve que pour les 

'lll'''~,lUU'U definitives d'immeubles : et l'antichrese n'est point 

LJ:dm~llU~~~U~ definitive. 
pretre d' Amon et du roi n'avait donc pas a intervenir - si 

tout au plus, pour enregistrer ullserment cOllstatant, 
pour Ie grec Theotime, la purete et 1a valeur d'une hypo-

convelltionnelle. 
peut-etre en eifet 11 cette hypothese - plutot qu'a celle d'un 
anterieur sur 1a possession - que j'inclinerais maintenant 

}'interpretation d'un paragraphe de l'acte de ran 6 de Tah
deja reproduit par moi precedemment p. 263 et suiv. 
paragraphe etait ainsi coneu dans rna traduction ante-

lui ai dit (cet) ecrit a savoir : « II n'y a point 11 en donner 
au a faire enlever Ie (neter) hatep d'Ankhhorsuten, 

t (la valeur existante) qu'on a fait en equivalence 
nous a donne, C'est ton terrain qui est retribue 

echange. J'ai jure sur leur existant entier (sur toute leur 
existante dans la main du dieu Amon it savoir: « tu 
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seras Ie reVj:mdicateur (~) de ces choses queta S03ur 
tnaannu a cedees - a savoir Ie bassin de la colonne et Ie 
sur Ie (neter) hotep d'Ankhhorsuten - en l'an 2 

, « ce 
dieu a enregistre ». 

J'aurais ten dance main tenant a traduire Ie mot (1 ""h,,, __ 

« creallcier hypothecaire » au lieu de « revelldicaten I?) " ,r \. }) 
VOIr dans « 1 an 2 » la date de la creance hypothecal'r . . . • e qUI 
tIssmt en ran 6 a une transmission du bien mis en gage. 
Ie serment serait intervenu comme plus tard il intervell 't 
1 bl' . m es 0 19ahons royales - si tant est que l'obligation 
ait ete alors distincte de ce serment. La chose me parait 
et Ie serment constituait bien probablement a lui seul en ce 
nexus, Ie nW1°, Ie lien de droit se referaut au droit sacre ( 
l~s ser,ments faciendi aut pmestandi de l'epoque classique 
slgnales plus haut), au lieu de se referer au droit civil 
sanc1i lalcises que Bocchoris venait d'etablir dans s~n 
contrats. 

Ii est temps ici d'ell venir aux details de cette nouvelle 
et aux dispositions prises a ce sujet par Bocchoris, telles 
nons ont ete decrites par Diodore - confirme d'ailleurs par 
Ies documents juridiques contemporains et posterieurs de la 
du Nil. 

Ainsi que nous ravons dit precedemment (11 Bocchoris 
gine d'ailleurs semitique, etait par nature un !commer<;a~t 
s'etait propOse surtout dans son code de iaciliter Ie 
Piankhi no us a dit que Ie pere de Bocchoris, Tafnekht, etait 
petit prince de Neter avant de devenir maitre de 
(comme ministre d'un des derniers Sheshonkides) et 
8es pretentions jusqu'a usurper la double couronne. 

Diodore de Sicile (1, 41$, 2) nous apprend que ce 
d'origine avait d'abord guerroye en Arabie ou il s'etait vn 
aux plus dures extremites - ce dont il avait temoigne lui 
dans une inscription hieroglyphique deposee par ses soins 

. (1) Voir Les rapports historiques et legaux des Quirites et des 
tuns, p. 38. Conf. ce que j'ai dit plus haut de Bocchoris, p. 342 et suiv. 
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d'Amon Thebain. lVIais bientot Piankhi etait sorti de 
pour s'emparer de nouveau, non seulement de Thebes, 
toute l'Egypte et forcer Tafnekht de reconnaitre son 

Quand ensuite Bocchoris, Bokenmnf = ebed shemo, cet 
serviteur du shem ou du nom divin adore par les Semites 
, ses compatriotes les Pheniciens veneraient tant plus 

_ eut de nouveau secoue Ie joug ethiopien, il trahit de 
origine semitique par son culte de l'argent. Diodore (95,5) 

apprend que ce parvenu etait fort amateur des richesses : 
"'OQ1tW 'ltcl'I':W'1 <.n),Q){oYjfJ.cmlJ'toc,ov, et il nous laisse entrevoir 
" l~ Ie vrai ~otif 'd~ son code, ayant pour objectif : d'une 

tout ce qui concernait Ie roi; d'une autre part, tout ce qui 
les contrats : 'tou'tO'J o0v Ot~"C'a~:xt ~a 7rEel 'ro~~ B~crt)l.€tc: 

,0; 'ltEpl ,(;l'I crUfl-bOAOC{WV €;ax.ptbwcrat. Comme il a soin 
que ce monarque etait sage et tres ruse: crotpov ,tva x.at 

Ot<J:rpspo'l1:a, il est facile de voir que eon but n'etait nulle
desinter'esfle Au fond, Bocchoris etait, je 1e repete, avant 
un commervant, qui avait considere l'Egypte comme un vaste 

d'exploitation. Le droit theorique du roi sur la propriete 
des terres Ie laissait a peu pres indifferent. Ce qui lui 

c'etait de l'argent : et pour avoir de l'argent illui fallait de-

d'arriver a ce resultat il fallait aussi multiplier les garan
En eifet, la loi de Sasychis, dont nous avons parle 

(2) et qui donnait-au creancier comme gage la momie 
du debiteur, etait tout a fait insuffisante quand il s'agis
pIns d'un pret momentane, mais de la serie d'obligations 

'P"'UUUVD qu'exigeait Ie grand llegoce - Ie negoce compris a 
dont l'entendaient les Chaldeens et les Phe.niciens leurs 

Nous avons demontre dans Ie supplement babylollien 
volume sur les obligations et surtout daus notre ouvrage 

,m vl-tjetlJ.vtj et Ie droit commercial dans l'antiquite )) combien 

page 4 de man memoire sur Les rappoj'ts histoj'iques et legaux 
et des Egyptiens. 

Nair p. 76 et suiv. 
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Ie commerce etait developpe dans 1a Mesopotamie bien 
temps d'Abraham. Tout notre droit commercial actuel 
deja et les jurisconsultes Pheniciens qui l"inirodllisirent en 
dans l'empire romain, a l'epoque des Severe, leurs COlam,ah'i'; 
n'eurent pour cela qu'a copier leurs traditions nationale s. 

Bocchoris n'avait pas tout it fait un ideal aussi large. Les 
tions du pays ou il regnait s'y opposaient. D'ailleurs il fallai 
laisser it ses compatriotes,les Chaldeo-Pheniciens, leur 
particulier que les Ramessides leur avaient concede en 
mellle. Mais il etait important de faire abandonner aux 
tiens leurs idees par trop retardataires, si 1"on voulait en 
profit largement. 

Bocchoris commenya donc par attribuer aux tenanciers 
quasi-propriete sur leurs terres, suffisante pour leur 
de les engager aux Juifs. Je n'insisterai pas sur ce qu'il fit au 
de vue du droit foncier, en ayant parle longuelllent plus 
Mais il est temps d'en yenir ace qu'il fit pour les obliga 
viles it proprement parler. 

Je dis les obligations civiles; car les etrangers garderent, 
repete, les privileges du haut negoce qu'ils possedaient. 
leurs clients seuls qu'il s'agissait de faire sortir de l'antique 
niere ou iIs vegetaient quand, du temps des Ramessides, 
des hypogees les constituait seulement possesseurs de 
raire. 

Le nouveau code des contrats de Bocchoris, it l'usage des 
tiens de race, est donc avant tout une sorte de coupe-rompu 
l'ancien etat de chose traditionnel dans]a vallee du Nil et 
de choses traditionnel aussi dans la Chaldee et 1a Phenicie. 
1a correspondance cnneiforme d'Amenophis IV 1'a 
avait ete fortement impregnee de 10. civilisation chaldeenne. 

Pour bien etudier ce code transactionnel il nous faut en 
encore a Diodore (I, LXXIX) en Ie comparant avec les uvvwu-'-v'" 

egyptjens du temps. 
Qu'on nous perlllette de faire ici un resume tres breI de ces 

vel'S temoignages. 
Nous aVOIlS dit deja que « 1a revolution juridique de BoccllOti 
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'1' . II droit saw') un droit civil lalcise, eut pour 
a anCle . 
. 'mer Ie serment comme origine neceSSalre 

effet de suppn 
». 
verbal par essence, Bocchoris substituait le con-
essentiellement ecrit tout en lui laissant pour les 

_" .. ,ole"U", 

l'ancien nom de sancho "' 
ecrit existait depuis un grand nombre de slecles ell 

En lui dOimant Ie nom de cru~'IpCJ.'7"f), les Grecs en mar-
". 1 caI'''ctere antique C'etait un ecrit fait ensemble bIen e G • ,. 

Chaldee comme plus tard en Grece, ou les oblIga-
en '1 

censees paralleles des deux parts, meme quand 1 

d'un pret (1). . . 

t an contraire l'obligation etait tradltlonnellement 
EgyP e," , 

.> . C'etait 1a resultante d'un devoir (2). 
tout le droit se rattachait it 1a morale et a l'idee de 

me en Chaldee tout Ie droit se rattachait it !'idee d'ar-
com , ' 

et d'utilisation de l'argent. . . 
obligations sacrees, les ohligations sociales, ~es ohhgatlOl1S 

et apres cela les obligations civiles basees sur un se~
et empruntal1t a cet emploi du serment un car~ctere sacre, 
ce que Ie devoir imposait it l'Egyptien. ~our fmre constat~~ 

il n'etait pas besoin qu'un autre pnt la parole avec lut. 

qu'il parlflt et qu'en parlant il se conformflt a cette 

de verite ou de justice (les deux mots n'en font qU'un, ~a~s 
lanaue) qui etait le fond meme de 1a religion et qui mentmt 

q~i 10. pratiquait les recompenses eternelles. .. 
. comprit bien qu'il fallait respecter de tels prll1ClpeS 

ient dans l'ame de tous. Aussi ne rotllpit-il pas brusque-

avec eux. . 
sanch resta sanch, alors meme que le serment n'y int:rvmt 

pratique. n resta unilateral, bien qu'il s'~dress~t ~lr~ct~
l'autre partie. n resta verbal en principe, bIen qu 11 fnt ecnt 

Voir plus haut, p. 746. . . 
Voir Jil-dessus mon ounage intitule : La C1'eance et le droIt COlmne1'-

dans l'antiquite, p. 113 et suiv. 
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et notarie pour etre pleinement yalable en dr 't ' '1 . . 01 Cln et 1'0 
crnT1t la formule : « un tel dit a un tel ». Enf d N n , ,. , , m, an:; Ie cas 
pret n aymt pas ete contracte !Jar ecrit d'u " . ne lacon dULH€:ntj 

Ie serment mtervenait pour faire la preuve . mais'1 " . 
qu'audebiteUl'. ,In etmt 

II est bon de reproduire a ce dernier propos ce que dit 
en mettant en complet parallelisme de svnonvmie _. f .t J J U ~vyOeLCTi 
m, ~n commun, e.t (J'J:t)O),Y.lO'i, mot qui signifie Ie cOl~t;a~: 
sp~clale.ment. celm qm est fait entre Ie debiteur et Ie 
pms q~l ,de la en vient a s'etendre, d'une facon generale, 
les trmtes commerciaux, a to utes les affaires de 
'teL (Jup.bo),l'WX designe egalement l'objet de l'ceuvre de 
tant ~ans Ie passage que nous avons reproduit que dans 
tand1s que (J!J'IYPY.(,(" (1) est, au contraire, Ie terme propre que 
ont conserve to us les antigraphes greco-egyptiens, ainsi 
papyrus 1. e1' de Turin ou les autres documents J'uridique;;: 

• • u ou 
Cla~:'es se rappo~'tant a des origin au x egyptiens de l'epoque 
mmque et romame, II est done interessant de voir les deux 
lations expressement assimilees, 

Voici Ie texte (2) : 
, « On dit que les lois sur les contrats et les affaires co 

males ('itEP 1 'twv (J:.> iJ.bOAY.CW'i) sont de Bocchoris. Par elles il est 
donne que 8i quelqu'un ayant recu de l'argent sa~s 
(~:r~yyp'l-'PY.) nie devoir, apres lui avoir fait preteI' serment. 
dehvre de sa dette. » • 

Je passe ici les raisons donnees par Diodore et qui relJmial{~T 
fondamentalement sur 1a crainte de la divinite et sur Ie cult 
l'honnete - du beau et d b" e u len - ZeLAOZ'l_pOleL devant etre 
b~t auquella vie de tous les Egyptiens devait tendre. J'ai 
fal~ remarquer, en effet, qu'en Egypte la morale etait la 
meme du droit. 

niodore en vient ensuite aux dettes l' I ega es contractees 

(~) o~ trouve toujours en Egypte (JU'IlPY.'P'" et nOll (J'J'lVnO>1, 
(2) Dwdore, I, L..'lXIX, 1. '" . 'j 
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C"'CIP eL9'r,) et il en analyse fort bien les 

ce qui touche ceux qui pretent par contrat (:r'J-rF't'r,) Boc
interdit d'exiger pour les interets au delil du double du 

" regIe qui se rattache au taux legal de !'interet etabH par 
a toujours ete appliquee en droit egyptien pur- Encore 

Lagides nous en avons sans cesse la preuve et nons en 
plus loin un exemple pris au hasard. Mais anpara-

faut que nous disions quelque chose de l'interet lui-

en Chaldee qu'il a ete pour la premiere lois fixe par la 

,1It1,'Uv''''~ avaient etabii tres tot l'equivalence complete des 
valeurs entre eUes, ce qui avait amene, par l'antichl'ese, 

mobilisation des immeubles eux-memes. Aussi les 
du palais d' Assourbanipal, remontallt a une antiquite pro
disent-ils, deja, en commentant pour aillsi dire ce con

,d'un usage continuel dans ce pays: 
ont etabli l'equivalence entre la maison et de l'argent. 
ont etabli l'equivalence entre Ie champ et de l'argent. 
ont etabli l'equivalence entre la servante et de 1'ar-

ont etabli l'equivalence entre l'esclave et de l'argent. 
il rapportera l'argent, il rentrera dans sa maison. 
il rapportera l'argent, il sera l'etabli dans son 

etc. ) 
1a possession de la maison, du champ, do l'esclave et de 

etait etablie en equivalence avec la possession d'nne 

d'argel1t. 
la for mule usitee dans les constitutions d'antichrese 

.Babylone, quelques milliers d'annces plus tard, sons Ie 
de Nabuchodonosor Ie grand et de ses successeurs: « il n'y 

interet pour l'argent prete, pas de prix de location pour la 
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maison, pour Ie champ ou pour les esclaves dont la Po:sse,,;;;inl 
recue en echange ». 

L'argent est done mis sur Ie llIeme pied que Ie champ, 
les moissons de celui-ci, que les esclaves, malgre les 
leur travail. Sur la balance des valeurs il occupait un des 
teaux, il occupe actuell.ement l'autre; cela s'equivaut pour 
deux. 

Or, Ie droit chaldeen etait tout ClItier base sur l'utilisation 
tique des valeurs. 

Pour etablir l'equivalence, on etait tout d'abord parti de 1 
du champ. 

La fertilite de la Mesopotamie etait tres grande: peu de 
en produisait beau coup : et en tenant compte du role. 
champ lui-meme, on avait calcule la valeur de ce champ 
Ie quintuple de son produit annuel. Par imitation, on avait 
pour valeur a l'esclave Ie quintuple de ce qu'il pouvait gagner 
son travail. Ce taux du quintuple - qui fut applique aussi 
maison par rapport a son loyer - ne paraissait pas exorbitant 
nn pays comme la Chaldee OU florissait alars Ie grand 
international qui rapporte toujours immensement. C'etaitla 
route de l'lnde, de la Chine, de toutes les parties de l' 
Orient. L'argent donc y pouvait rendre a peu pres autant 
sol, ce sol fecond par excellence. 

n va sans dire que quand il ne s'agissait pas d'une Ctll.ltjillrt 

mais d'un pret d'argent, on se croyait en droit d'exiger pour 
argent Ie meme revenu annuel qu'aurait donne la terre ou 
clave, c'est-a-dire Ie cinquieme. Aussi les memes bilingues, 8i 
tiques, du palais d'Assourbanipal, qui nous fournissaient deja 
tichrese, nous indiquent-ils Ie taux legal de 20 % pour Ie 

exactement en()ore comme les creances datees de 
nosor Ie grand et de ses successeurs. Et cependant, dans 
valle, les Assyriens s,(~taient rendus maitres de la Chaldee 
de l'Egypte a plusieurs reprises et surtout Ionguement du 
du pere d'Assourbanipal et de ce monarque lui-meme en 
tant partout avec eux, pour leur propre usage, leur principe 
!'interet libre (qui fut plus tard imite par Solon) interet qui 
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depassait d'ordinaire de beaucoup l'ancien taux legal 

de 200/0. 
dans ces conditions historiques et tres pen de temps avant 

hegemonie chaldeenne que Bocchoris, l'allie de ces 
qui fremissaient de rage lors des succes de l'Ethio

l'ennemi de son pere Tainekht, que Bocchoris, dis
son code des contrats. 

troduisant en Egypte Ie pret a interets, que d6testaient 
Egyptiens fideles au vieux principe de charite, seulement 

avec les spcm.( ou prets d'amitie sans int6rets, Ie refor
ne craignit pas de se rattacher directement au principe 

d'apres ce principe, la valeur de l'argent lui parut plus 
parce que Ie numeraire, plus rare, etait jusque-la d'un 

moins frequent. C' etait la premiere fois (1), en eifet, que 
(jusque-Ia formellement exclu des transactions relatives 

et qui, dans les obligations memes, n'intervenait que sub
pour l'estimation des objets a donner en nature et 

.1HHWUHV Ie prix des choses, comme des locations, etc.) 
veritablement ce qu'il etait en Chaldee : Ia commune 

de tous les biens. D'apres l'axiome economique de roUre 
demallde, on pouvait calculer qu'il serait plus demande et 
par consequent etre plus exigeant. II l'etait deja, meme 

aux terres dont la licitation devenait permise mais 
production, cependant considerable, l'etait moins qu'en 
et surtout moins remuneratrice que Ie commerce d'argent 

des usuriers. 
donc admettre Ies interets exorbitants en usage chez les 

il lui parut que Ie taux traditionnel Chaldeen de 200/0 
UltillLUi>,Xln dans un pays comme l"Egypte OU, les banquiers 
rar:s, l'argent faisait prime. Ii remplaca donc Ie taux de 

par celuide 30 OjO. 
la question de l'interet, celIe des monnaies preexistantes et 

{laien(iri(~r exerca d'ailleurs toujours une reelle influence. 

Sheshonkides, orientaux d'origine, avaient seuls tenre cette re
nOns l'avons vn prect\demment a propos de l'etat des biens. 

78 
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Partout, en eHef, dans l'antiquite, Ie taux legal s'est 
proportions youluesavec ces deux elements primordiaux. 

En Chaldee, l'unite \la mine) se composait de 60 
drachmes. L'interet etait d'un sekel par mine et par mois 
60e du capital ou 20 0/0). 

A Rome, les unites monetaires etaient ras, la livre 
(t2° de l'as). L'interet legal fnt done, sous les t2 tables, 1 
ramus, c'est-a-dire l'interet d'un 12e par trimestre rIa 
Wp::l. des Grecs), c'est-a-dire 4/t2 ou Ie tiers par an (1). Plus 
Ie peuple en exigea l'abaissement. Les mommies avaient 
et l'interet devint alors la centesima, Ie centieme, ce 
Grecs appelaient !'interet de la drachme (par mine 
drachmes et par mois). 

En Egypte, les principales unites monetaires etaient, l'outen 
son dixieme, Ie katididrachme, et l'annee se divisait en 4 . 
menies. L'interet fut pour l'argent d'un kati par tetramenie 
30 0/0. Pour les cereales les mesures se divisaient par tiers 
sixiemes, et,'la recolte etant annuelle, l'intBret se calculait par 
Cela faisait par an Ie tiers du capital ou 33 t/3 0/0. 

En trois ans la dette de cereales etait donc doublee et en 
ans la dette d'argent l'etait presque. C'etait a ce moment 
vaient lieu les reglements de compte. Nous avons vu plus 
que la loi de Bocchoris, d'apres Diodore, deiendait de 
d'interets du capital au dela du double. 

En cela, il faut bien Ie reconnaitre, Ie nouveau "'i.,'bHitI:JLtl 

s'etait brusquement ecarte des traditions chaldeennes qui lui 
vaient d'ordinaire de modele pour Ie droit des obligations et 
creances. 

L'interdiction de l.aisser courir les interets apres Ie UU''''IJll:lllle!U 

du capital qu'il avait mise dans son code pouvait lui paraitre, 

(1) Page 133 de mon travail recemment paru 11 la librairie lH<Ll~o:[!n€IUY' 
eL qui est intitule : Les l"apports histol"iques et legaux des Quidtes et 
Egyptiens depuis la fondation de Rome fusqu'aux empl"Unts faits 
zes autew"s des XII tables au Code d'Amasis, rai demontre que 
une imitation de la loi de Bocchoris fixant l'interet 11 30 0/0 pour les 
naies et 11 33 1/3 % (ou 11 un tiers) pour les cereales. 
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hommes qui Ie subissaient, une consequence de la limi-
e }'interet legal. C'etait une garantie nouvelle fournie an 

qui jusque-la en Egypte n'avait rien eu a payer dans les 
et qui trouvait abusive la nouvelle institution des produits 

l'argent. l\1ais c'etait en formelle opposition, il faut bien 
avec la conception de ce capital vivant (qaqqadu) pro-, -

par lui-meme des fruits comme la terre et l'esclave : et cela 
mains (1) - ce qui etaitla base de toute l' economie l}oli~ 
deenne. Les Chaldeens n'auraient pas compris comment,' 

d'une certaine epoque, on anrait cesse d'attribuer les fruits 
a celui qui en etait en droit Ie propriEitaire. Mais, 

repetons, les lois formulees par Bocchoris etaient une 
de transaction entre les idees courantes en Egypte et les idees 

en Chaldee (2). En reglementant Ie placement d'argent, 
a interets, Ie legislateur avait encore en vue les regles de 

egyptienne et Ie pret de liberalite qui en decoulait natu
n se rappelait sans do ute aussi les rescrits deja cites 
Tyrien (3) egyptianise, Ie roi Horemhebi, disant : « J'ai 

que dans votre maniere d'etre pour retribuer autrui, c'est 
interet qui guide et qui fait l'injustice au lieu de la justice 
il s'agit d'un produit ou d\Ulusage d'argent ». 
. Horemhebi avait interdit l'usure au profit des adminis

et des juges : « Ma Majeste a fait connaitre (ou a decide) 

capital, cette tete, avait sa vie propre meme confice par exemple 11 
ve pour son pecule, meme confie, par plusieurs bailleurs de fonds 

nne quotite determinee, 11 un gerant administrant Ia sociiite 
anonyme - societe absolument distincte de la societe de tous 

titre nominaL 
ce qui concerne I'oppositiou complete des coutumes chaideennes 

coutumes egyptiennes meticuleuseinen L etudiees sous ce rapport, 
livre sur La creance et le dl"oit cummercial dans l'antiquite 

editeur). 
Pheniciens se sont toujours partage ainsi entre I'influence pleine

cnne et l'influence pleinement chaideenne - leur civilisation 
foi tout autant que les decisions des jurisconsultes Pheniciens de 

des Severe. Uinteret concret et Ia morale abstraite etaient les 
entre lesquels ils oscillaient. Bocchoris, pour sa part, a agi de 
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de ne point faire exiger de droi t d' usage annuel POur les 
quelconques en 1a main de (au benefice de) les membres des 
seils du nord et du midi. )) 

Ne semblait-il pas naturel de faire une autre 
--~~""'~CltJll 

produit de l'argent, cette fois au benefice de tOllS les 
et quelqu'ait ete l'origine de 1a creance. 

Cette limitation avait ete double du reste. Elle portait a 
dans Ie Code de BoccllOriS et sur Ie maximum que pou 
teindre les interCts totaux d'une dette et sur la possibilite de 
produire des interCts aux interCts. L'anatocisme, oublie i 
Diodore, etait, en eHet, formellement interdit. C'est evi 
la regIe que Solon a voulu imiter plus tard par sa loi' , 

. fl." 
~ivct'l 1CO)J.O~' 'to)(oeJ" en me me temps qu'il imitaH, Diodore' 
1'a ~it, 1a loi de Sisachtie dont nous parlerons plus loin (1). 

A]outons, du reste, quJen promulguant Ie premier cette 
Ie Iegislateur egyptien s'ecartait moins des traditions 
deennes, qu'il ne l'avait fait pour la limitation de l'inter 
double, sans reglement judiciaire ou autre. En effet 1 
- la constitution des interets deja echus a l'etat de ~10uveau 
tal produisant interets lui-meme, - n'allait jamais de soien 
dee, mais Ie creancier avait grand soin d'effectuer cette 
mation de temps en temps par un nouvel acte. II se servait 
ce but, des reglements de compte repetes qu'on emploie enc;re 
tuellement pour obtenir Ie meme resultat dans les maisons de 
que. A chacun de ces reglements de compte, qui motivaient 
jours un ecrit, me me quand ils intervenaient entre uu maitre 
serviteur. Ie creancier appelait des temoins pour faire rediger 
tablette d'apres laquelle ce qui lui etait dli d'interets etait 
prete par lui ce jour-lil avec les memes garanties reelles, s'il v 
avait, que sa creance anterieure. • 

En Egypte aussi nous voyons, au bout des trois ans qui 

(1) Tout partisan qu'il etait de la liberM des interets it fixer pal' 
et la ,demand.e, comme de la liberte des trausactions, Solon ne voulait 
qu.e Ion put l~voquer ensuite des charges non prevues d'ahord. Tel me 
ralt Ie sens ralsonnahle d'un texte legislatif qu'on a vouiu souvent 
comprendre. 
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la dette par les interets, un reglement intervenir. 
.T'e:gleIlH~llL ne consistait pas dans une· capitalisation des 
n comportait d'ordinaire une liquidation forcee de la 

et de ses gages. Souvent, on ayaH prevu d'avance, dans 
eUe-meme, cette liquidation. Les Egyptiens avaient 

en effet, la lex cmnm!'ssoria, 1a loi commissoire qui fut 
imitee dans Ie droit grec (1) et dans Ie droit romain. Une 

contrats dates de Ptolemee II Philadelphe et que nonS 
publies dans notre ChrestoJTwthie demotique nous fournit, 

de vue, un bon exemple des applications diverses des 
Bocchoris sur !'interet. 

de ces contrats, date de l'an 33 de Philadelphe, est 
de mariage. Un certain Patma y assure a sa femme 

un don nuptial et une pension alimentaire. Nous avons 
a propos des contrats de mariage, que celui-ci etait fait 

d'une liquidation finale devant faire passer les biens 
entre les mains de la femme. 
ans apres, en l'an 36 au mois de mechir, Patma recon
a Taketem une dette resultant, sans doute, d'un reliquat 

pension alimentaire : 
as, dit-il, a faire Ii moi (a me reelamer) 3 outen, en sekels 

'Ui'~uLJ"H'~C Hi, en argenteus 3, je Ie repete, au nom des argen
tu m'as donnes. Que je te donne 1) argenteus et 7 katis, 
281/2, 5 argenteus et 7 katis en tout, pour cela, en ran 

tybi, c'est-a-dire, dans 3 ans ou 36 mois. Si je ne paie 
Ie" 5 argenteus et 7 katis ci-dessus, jusqu'a (au terme de?) 
39, tybi 30, Ie temps et jour fixes ci-dessus - tu m'as donne 

effiur en est satisfait l'argent de rna moitie de maison,etc. )) 
une enumeration de differents biens deja mis en gage 

edemrneIlt dans Ie contrat de mariage. Toutes les autres tor
de l'ecrit pour argent ou de mancipation se trouvel1t en-

dans ce billet de creance, a terme fixe. Ces formules cons-

Mon ami \Vessely a, cette annee meme, publie un contrat redige en 
Ie fus gentium ptolemalque et qui nous en fournit un bon 

NOllS revieudrons plus loin lit-dessus. 
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tit.ua~ent la Ioi cmnmissoiTe. Mais, etant conclitionnelles 
falsment pas vente definitive; car trois ans apr' ' , , es, ell 
d Evergete eorrespondant a ce qu'aurait dli etrel'an 39 
ladelphe, on les recommenca pour une vente cett •. 
t
. 1'" ' e 101S 
lve, et on fit smvre l'eerit pour argent ou de m" . . . , , . ull{)lpatHln 

guller de 1 ecnt de cession que no us possedons "erral 
f 1 d' bement. 
Drmu es e vente de Ian 36 ne constituaient done qn'une 

messe de vente .annexee a 1a creance. 
, Pour cette ,creance, nons vo-yons d'abord l'indication du 

legal de 30 0;0 on d'nn Irati par argenheus ou pal' 
e~fet, ,9 tetramenies font 27 katis, ou 2 argenteus et 7 lratis, 
a]outes au 'Capital de 3 argenteus, nous donllent 5 """''",'''',,,:,. 
7 katis. Ce n'etait pas tout 11 fait Ie double de 1a creallce. 
d:)Uble i~ aurait fanu 3 katis, ou une tetramenie de plus avec 
pital de 3 argellteus. Au contraire, pour nne creance de 
par exemple, 11 cause du calcul par 3 et 6 des mesnres de 
cite, remplacant Ie ealeul decimal des monnaies, l'inViret 
ete du tiers ou de 331/3 % par an, ce qui aurait juste : 
capital. l\l[ais ilsemblait plus simple d'operer Ie reglement 
co~npte des creances d'argent au meme term:e que eelui 
creances de cereaJes, c'est-a-dire, en trois ans. On 
ainsi, 11 la rigueur, la loi de Bocchoris, non seulement en ce 
coneeme Ie taux legal, mars aussi en ce qui conceme 
tion de l'anatocisme et la fixation uu maximum des interets 
double. 

De ce contrat ptolemalque il nous semble bon de .... "'~;nT'nnl~~ .. 
un contrat archa'ique qui suppose aussi comme base des trftIlSaC'" 
tions la loi relative a l'interet legaL . 
C~ ~ontrat dont mon ancien eleVe, Ie proiesseur Spiegelberg, 

pubhe la photographie sans pouvoir Ie traduire, porte: 
« L'an '35, pharmouthi, du 1'01 Darius. 
« Le travaillenr du Khent de Paamen (uu temple 

Ptahar, fils de Petiamensuto, dont la mere est Nehemsese, 
Ptahefankh, fils d'Hor : 

« Tu as (11 me reclamer)27 mesuresde petites (shem) , 
uber (dont la moitie est 13 1/2), 27 mesnres, je Ie repete, quem 

LES OBLIGATIONS ET LE DROIT cmnlERCIAL 
123i 

en O'rains purs, a ma maison. Au terme de faction de 
~ . 

bon plaisir (qui te plaira), que je te les rende et que je 
les interets (mes), Ie tout au complet, sans reliquat. 

Unuofre, fils de Djeptahefankh. )) 

figment 4 temoins. 
qu'on ne sUpnle pas autrement, puisque la dette de-

exigible au bon plaisir du creancier, etait facile it caleu
tauX du tiers en plus par an, ce qui, au bout de trois ans, 
extreme de grossissement de la dette, donnerent 27 noU
lllesures. Nous verrons bient6t, en eifet, que les autres 

archaIqueS, meme privilegiees, stipulent expressement 

eOUlme la limite legale des interets. 
pendant la loi de Bocchoris, comme ie fit plus tard celle 

. avait admis 130m' ses regles une eXcCeption generale 
it ~'agissait des obligations de droit sacre. Les clauses pe

sont a ce point de vue tres interessantes. 
.Ath8nes Solon specifiait Ie decuple pour la deesse eponyme. 
Egypte Bocchoris permettait Ie quadruple en cas pareil -

les fois qu'it etait question des dieux ou du roi divinise -
s'appliquant an taux de l'interet (nous anrons l'occa

d;en voir bient6t des exemlJles). n permettaitde plus l'ana
a partir du terme speeifie pour la creance et autorisait 

capio que la loi des XII tables reserve de llleme it 

an droit saere. 
pigno

1
'is capio ne s'appUquait pas d'ailleurs <lUX ingenus, 

eUe Ie fit plus tard it partir d'Ama:sis (1) jusqu'a III repro
duCode pur de Booehoris par les dJllasties nationales 

coutre les Perses. 
a ce sujet ce que n011S dit Diodore dans la suite du 
que nons <lyons commente jusqu'ici : 

fit exiger Ie paiement des dettes (2) sur 1a fortune des de-
A:insi que nous rayons dit precedernrnent it propoS de l'etat des biens, 

qui avait reprornulgue la loi de Bocchoris, permettant la yentedes 
contre argent, loi alJrogee par son successeur et meurtrier Sha-

s'ecarta, au contraire, de la loi de Bocchoris en cequi touche l'alie

oes ingenus qui purent devenir nexi. 
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biteurs, mais sans permettre de reduire, en aucune 
leurs corps en servitude; car il pensait que leurs b' lens 
ceux qu'ils ayaient gagnes pal' leur travail Otl aequ' 

• , • • v 'IS par 
tlOn du legItIme possesseur, tandis que les corps etaient 
yilles qui ayaient a s'en servir I}our Ie>: hesoins de I . - ~ a palX 
la guerre. II est ahsurde, en eHet, que Ie soldat qui doH 
les dangers pour la patrie soit emmene en prison pal' u . n 
Cler pour une dette et qil'ainsi, a cause de l'avarice de 
uns, Ie saIut public soit mis en peril. Solon parait avoil' 
porte cette loi a Athenes en la nommant loi de Sisachthie 
moderation des dettes) qui deliyrait tous les citoyens 
de creance pesant sur leur corps. En effet, bien des 
accusent, avec raison, la plupart des legislateurs grecs 
interdit d'engager pour dettes les armes, la clIarrue et les 
ments de travail, tandis qu'iIs permettaient d'emmener ceux 
devaient s'en servir. )) 

La loi de Solon que cite ici Diodore est ainsi con cue : Ed 

cr0p.lXcr, fl'f)OEY::t o-:>;vei~EtV. Elle est en parallelisme avec cette 
'i:?:, &"{;'J-:>;~ ETCc'tstOI)<; cTv-:>;l, par laquelle Solon interdisait les 
Si01WS durant plus d'une annee. Encore ici Solon ayait 
Bocchoris, mais sans aUer aussi loin que lui, ainsi que je rai 
montre ~ans mon travail: « Rapports historiques et Iegaux, 
BocchorIs, en eHet, ne s'etait pas borne a interdire de 
les hommes lib res comme garantie hypothecaiJ'e des dettes. 
il avait interdit d'en faire toute autre sorte de garant. On 
les abus a Rome des corei proJnittendi. Le Iegislateur 
connaissant parfaitemellt cette institution par Ie droit de la 
dee, qui en employait autant que Ie droit romain Ie fit plus 
avait youlu couper court aces abus. L'homme parlait et 
geait seul pour Iui-meme, comme dans Ie droit des XII 
sans qu'aucun mandat, analogue au naspa'rtwn des 
flit possible. Mais ce n'etait pas tout. A Rome illui Hait 
d'appeler des cautions. En Egypte, il n'avaH pas, je Ie 
d'autres ayants-cause possibles, en dehors de la famine. 
femme ou ses fils ne pOllvaient interyenir pour lui qu'en 
co-interesses : et lui-merne c'etait en qualHe de co-interesse 
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en meme tempS, pour ses fils deyenus les continua
wopre personne et qu'il pouvait dire : « Cet acte est 

sal t' d de mes enfants. )) S'il s'etait agi, au con ,rmre, e 
~es enfan1s un engagement qui n'etait pas en meme 

pour ~' . .. - ·t 
lui, cet engagement aurmt ete nul; car chacun de"m 

soi et s'engager pour soi-meme. Ainsi que dans la 
des XII tables, personne n'aurait pu, en qualite de tuteu~, 

des actes de droit civil pour un mineur. L'enfant lU1-

etait appele 11 rediger ces actes, sauf ales faire annuler pour 
de libede complete quand it sera devenu grand. Pour 
no

US 
n'avons qu'a repeter ce que nous avons dit pius 

H09) 11 propos de l'etat des personnes. 
Solon ayait pris une sorte de moyen terme entre 

etait Ie droit de Bocchoris et ce qui deviendrait Ie droit 
des XII tables. n ne permettait pas l'alienation des per
libres et la constitution de nexi, comme Ie fit ~lus tard 
et 11 son imitation les decelllvirs. :\fais il ne defendait pas 

les cautions, comme Bocchoris, et se bornait 11 limiter 
11 un an. Quant 11 la gestion d'affaires, ilne l'interdit 

que quand elle est de mauvaise foi (1. VII, tit. VII, 
il regie la tutelle de l'epitrope (liY. V, titre VII), tutelle 
differente de celIe du droit romain, puisqu'elle est refusee 

et fait jouir l'epitrope des biens comme s'ils etaient a 

11 en rendre compte plus tard. 
,!.'"''UlB''' Ie droit de Bocchoris constitue Ie droit antique Ie 

en meme temps que Ie plus hieratique d'allures. n a 
precieusement de l'ancien droit egyptien les pri.ncip~s 

complete, de devoir individuel, ne chargeant lamms 
ne dependant en aucune iacon des devoirs paralleles 
_ tout ceci est prouve par une multitude enorme d'actes 

detail desquels je ne puis entrer ici. 
Bocchoris, ces principes resterent definitiYement les prin' 
droit egyptien ; et cependant, dans la suite, deux reyolu

successives et momentanees ayaient essaye de plus 
entamer cette CBuvre admirable qu'on appelle Ie Code 

ftA'n+nnfc et des afiaires commerciales (cr\)fL~o)'lXtWV ou cruv"{paq'w'I). 
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La premiere de ces reyolutions juri diques fut celle des 
}Jiens, qui ayaient youlu retourner en arriere pour rendre a 
mille seule la propriete fonciere; et qui supprimait 
par l'absel1ce de garal1ties reelles, toutes les obligations 
importantes, tout Ie droit commercial propl'ement dit. En 
temps l'ingerencB perpetuelle du pretre d'Amon, pretl'e 
venait transformer de nouvean Ie droit ciyilla"icise par 
eu un veritable droit sacre sllpprimant tonte initiative 
dueHe. Nous avons vu que ce droit sacre commenyait a 
cieremeni atteint, a la fin de cette double dynastie, par 
prudence meme du pretre charge de Ie conserver. 
principes en sllbsistaient toujours mnsi que beaucuup, 
cations. 

La seconde revolution j uridique fut celle d'Amasis, 
cisa de nouveau Ie droit, plus encore que Bocchoris, 
vente; mais en meme temps poussa Ie modemisme j 
pousser . toutes les idees de protection du faible que 
avait empruntees au vieux droit sacre. C'est ainsi que 
se mit cornpletement a Ia place de la familie et que sa liberte 
jusqu'a pouvoir sacrifier cette liberte merne, en se vVJ.'''LUlitU 

clave momentane ou nexus, pour ses dettes -on par amour. 
dividualisme protege par Amasis au benefice du pater 
lias permet aussl a celui-ci de faire alienation de ses 
sans s'aliener lui-merne. C'etait lit un renversement partiei 
principes poses par 13occhoris. Mais des Ie temps de 
d' Arnyrtee et d'Artaxerces on en revint pour cela ala lai de 
choris. 

Une troisieme revolution dont nous parlerons plus loin 
But pour auteurs les rois revoltes oontre les Perses 
l'rellvre en retablissant completement, dans l'esprit du 
Bocchoris, Ie droit egyptien, et specialement Ie. droit des 
tions. 

C'est a ce demier droit qu'ilnous iaut specialement en 
lei en en faisant rapidement l'expose historique depuis Ia 
d'Amasis. 

Nous n'insisterons pas sur Ie droit civil qui emit alors, sam 
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.les nexi, identique pour les obligations a ce ~u'il 
,1 t' ce ml'il etait deja sous Bocchoris qui l'avmt Ie 

tarue a '1.-

sacr'e pur, qui 

il T avait aussi des obligations civiles comme forme, c'est
J t'e" du serment et qui Maient sacrees relativement 

exemp e t; , , ". • 

Pour celles-Ia, le code egyptwn reVIse par Amasls - ce 
si determine - avait encore conserve certains privileges 

Pour qu'.on comprenne bien la chose, nous ne sau
l ire que de compareI' juridiquement deux actes dates 
a , d l' 't t et d'Artaxerces et deja cites par nous a propos e e a 

bien que constitUa11t des sanch proprement dits. 
par Ie contrat d' Artaxerces qui rentre plus evi-

encore que celui de Darius dans Ie droit sacre. ~ 
en efiet, comme dans l'inscriptioll de l' adon de Wava 
aux Ramessides, d'une obligation relative a un breuf 

etre livre pour un sacrifice funeraire. , 
deja precedemment (p. 577 et suiv.) insiste sur Ie paralle-

de ces deux documents. 
aussi iait voir les analogies de Tacte d'Artaxerces, avec 

'llapidjefa, en ce qui touche la. represe~ta~ion reciproqn~ 
. pour lequel on faisait les serVIces ~unerdll'e,s et d,e

a 
celm 

accomplissait (1) - et cela contrmrement a 1a rer-;le du 
civil exigeant que chacun agisse seulement in re su.a (2) .. 

autres regles du droit civil, je l'ai dit aUSSI, avaIent 

droit sacre, des exceptions en quelque sorte regulieres. 

pour t.OutB cBtte .quBEtion des -droits Epeciaux des choac;:y.tes c: 
plus haut, p. 579 et suiv. It propos de 1 etat de~ 

travail intitule : Les rapports historiques et legaux des 
, • 7 -I' d t' de Rome J'usqu'aux e111,-etdes Eg:ypt~ens deputs .,0, Ion a tOn " . , 

taits par les deux auteurs de la lai des Xli tables au Code d Am~
.iii et suiv. pour cette exceptiou traditiouuelle aux regles du drOIt 
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Ceci merite nne etude plus detaillee dans cette partie 
aux obligations. Je crois donc devoir reproduire l'acte 
taxerces en Ie faisant suivre d'un bref commentaire. 

« Au 315, 2e mois de 1a saison sha (paophi) du roi 
« L'administrateur du domaine de Teki, Teos, fils de Reri, 

Ia mere est Tahonese, dit au pretre d'Horus et d'Amon N 
fils de Petihor : 

« C'est moi qui livrerai a Teos, fils de Nesamenhotep, 
choachyte, ta vache grande et noire de labour que tu fes 
11 donner it Teos, ton choachyte, pour un sacrifice, afin de 
moler au lien d'immolation, au terme de ran 3!:i, 20e jour 
3e mois de sha (athyr). Si je ne livre pas a Teos, fils de 
menhotep, ton choachyte, ta vache pour 1'immoler au lieu 
molation au terme de ran 315, 20e jour, du 30 mois de 
lui donnerai un boeuf de labour de la meme espece au terme 
ran 3!:i, 20' jour dn 3' mois de gha, Si je ne lui donne pas 
animal de la meme sorte au terme de ran 315, 20° jour du 30 

de sila, je lui donnerai en argent !:i katis fondus du temple 
Ptah, ce qui equivaut a 4 katis 2/3 1/6 1/10 1/30 1/60 
!:i katis iondus du temple de Ptah, en tout, au term'e de l'an 
30e jour du 36 mois de sha, (c'est-a-dire dix jours plus tard): 
je ne lui donne pas fargent des katis fondus du temple de 
au terme de l'an 3!:i, au 30' jour du 3' mois de sila, iIs 
interets au taux d'un kati par argenteus outen pour les !:i 
par mois quelconque, depuis Ie susdit an 34, 4e mois de sha. 
je n'etablis pas (si je ne verse pas) cela comme interet en 
quelconque d'annee quelconque aveniI', les interets 
interets jusqu'a ce qu'ils aient atteint Ie double de la dette. Que 
lui donne ces katis et leurs fruits produits a son temps de 
Tous mes biens presents et a venir seront pour la garantie 
voudra : tous biens, maisons, champs, esclaves males ou i\jlJll\jll\ji>. 

boeuis, anes, argent, airain, etoHes quelconques, chose 
conque m'appartenant : qu'il prenne cela pour lui relativemen 
ces choses jusqu'a ce qu'il ait re\iu completement l'argent 
dessus et ses fruits. Je ne puis dire: « J'ai donne boeuf, 
interet pour cela D, Mon ecdt est en sa main pour qu'il exige 
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sur moi et 

enfants ». . . • 1 
. 't 1a sianature du notaire Peti". fils de riesc.1ons, 

ensUl e '" ' ' _ t vons dans cet acte en face de tout Ie regllne ex-
nOUO rou b1' t' S , par Ie code de Bocchoris pour les olga JOn 

prevn ' 
t
'f sacre et cependant justiciables des trlbunaux 

un roO I " .. 1 
I re' O'le du droit ClYll ordmmre en nsage ponr es 

La seu e '" a laqnelle on ne fasse pas derogation est ceUe que 

11 expresseroent comme la principale et la plus 
rappe e . , , 
, }'interdiction de laisser monter 1a dette, par les lllte-

~eUt dn double dn capital. Cette regIe etait absolue et AeHe 

par notre contrat comme par 1es autres ~u meme 
: nons Ie verrons par un contrat de ran '24 de Darms dont 

anrollS bientot a parler, , 
'0'1 n'eropeche pas d'ailleurs nne transformatlOn de 

reo e ' . l't' 
f 

d tte d'argent qui pouvait blen en rea 1 e 
d'un boeu en e.' , 

d b
Ie en quadruple de la valeur primitive, On ne VOlt 

Ie ou , ' 
if t pourquoi cette transformation de la dette s ope-

en e , e, apl'es Ie terJne si eUe ne produisait pas alors, dans 
OJours ' 

lions habituelles des clauses penales (1) de cette pe-
un grossisseroent prevu et qui cependant, reposant sur ~ne 

ne tombait pas directement sous Ie coup de 1a 101 de 
(2), formellement rappelee d'ailleurs it propos de 1a 

d'argent. . ' _ 
'il en soit de cette question secondaIre, tous les art:cleb 

d 
s Ie code civil ordinaire, venaient completer cette 101 re-

an t' ' 
ici des exceptions, legales d'ailleurs et mo Ivees par 

sacree de 1a dette. 
avons dit, par exemple, que Ie taux de !'interet avait ete 
par Bocchoris a raison d'nn kati par tetramcnie et par ar- . 

Voir (au sujet de la clause peuale du double dans Ie, droit dariqu~) 
j'ai dit dans mon livre; Rapp,orts historiques et legaux des Qut-

et des Egyptiens ... , p. 84 et SUlV. , , . de 4 katis 
Il faudrait, en ce cas, com prendre de meme, 1 estlmat:~~ Ie Ius 

a une genisse dans une vente contemporallle dont l al par P 

p. 505 et suiv, 
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genteus outen, ce quielevait a 30 % rancien taux vli,i:UORPr 

20 0/0. Or, ici l'interet est calcule a un kati par outen 
mois, c'est-a-dire a 120 0/0. 

Nous avons dit aussi que l'anatocisme (c'est-a-dire la 
dnction d'in!;erets par les illterets) ayait ete formell . ement 
dit aussi par Bocchoris pour les creances civiles ordin' ~ 

ici il est non moins formellement prevu pour notre dett:u:elS. 

Enfin p~r Ie meme motif, c'est-it-dire parce qu'il s'agit 
deUe sacree, la clause relative a La garantie hypothecaire 
egalement dans cet acte quolque chose de particnlier. En 
ciyil, celui qui s'oblige a bien l'habitude de donner 
ran tie a son creancier un droit d'hypotheque sur tous ses 
Mais il ne lui concede pas Ie droit de proceder lui-meme 
saisie, de choisir ce qui lui convient, de s'en emparer en 
et d'en disposer comme d'un bien propre pour se payer 
nature, sans intervention d'ancun magistrat, d'aucun 
officie!. Le droit athenien accordait ce genre de saisie a celui 
avait obtenu, par un arret condamnant son adversaire, une 
determinee a un jour fixe. Ill'accordait aussi pour certaines 
envers l'Etat. et pour certaines dettes sacrees. En droit romain 
la loi des XII tables, c' etait ce qu' on nommaitla pignoTis capiQ 

nous avons rappele plus haut que cettepignol'is capio a' 
Me reservee dans Ie code des decemvirs a une classe de 
de cause religieuse tout it fait comparable a celIe des creances 
choachytes pour les services funebres, c'est-a-dire a Rome 
des repas sacres faits en l'hollneur des morts. 

Deux choses sont encore a remarquer it propos de 
capio stipulee dans l' acte d' Artaxerces : 

10 Elle doit s' exercer sans qu' on puisse alleguer aucune 
ception relativement it des paiements anterieurs. n s'agit 

'condictio ceJ"ti dont Ie terme est fixe d'avance. Si apres Ie 20 
3e mois de sha de ran 30, on n'a pas amene au choachyte 

(1) Sous ArLaxerces Ie ~61e de choachyte charge de sacrifier un 
pour accomplir Ie cuIte familial au nom d'un pretre d'Horus et d' 
ressell1ble singulierell1ent au rOle du pretre de Ka qui. tenait la place 
enfants dans les sacrifices familiaux du temps de la XlIe dynastie. 
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dans l'acte oU un autre de meme v,al.eur et de 
. Ie remplaCant, tout paiement posteneur con
rapport d'un brouf ne peut plus comI,ter. Sem~lahle

la transformation de la creance en dette d argent 
. "Ius tard, les ;) katis ne sont pas payes au terme 
Jour:, p. ", d 
. apres l"interYalle qui separe ce lour-la, date u 

, l' r du moment Oil les interets et les interets 
rme regu Ie , . ' . ' 

ayant atteint Ie double du . capItal, l~ hqmda:lOn s~-
par Ie creancier, tout paIement SOlt. du capItal, pn-

t
'e du mains des interets, sermt nul et n em-

en par I' " ' ,; 
llement cette liqnidation des biens du deblteUr]nsqu a 

n~ . r al·t ref'U en entier Ie prix ainsi double, C'est 
creanCle 'i ., • 

Ie debitour ajoute : « je ne puis dire (alors): ] ~l 
uI, argent, interet pour cela. Mon eC:it ,es,t en sa m~lll 

. rr de moi l'arrrent ci -dessus et les lllterets prodmts. 
eXI"e" l' , 

. t sur mes enfants ». Cette forllluie etait re atlVe a 
mOl e (. . 'He 

de payer avant terllle qn'on retrouve au:sI qu e -
) dans la creance civile ordinaire constItuant nne 

certi. Seulement 10 terme alors vise par la formule n'est 
uella 1Jignoris capio s'effectuait, mais Ie terme 01'-

auq l bi . t and 
de la dite creance. pour eyiter un dou e pa~emen. qu 

avant terme, il fallait - jusqu'aux dermers temps du 
_ un ecrit par lequelle debiteur etait mis it la place 

creancier et devenait ainsi creancier de sa prop~e dette. , 
seconde remarque est it faire. Dans notre act~ d Artax~rces 

• '0 s'apI)lique it tous les biens du debiteur. Mals les 
capt 'd' , 
libres composant sa famille ne sont pa~ con:1.erees 

des biens lui appartenant, En enet, Bocchons a~alt mter
nous rayons vu par Ie temoignage formel de DlOdore -

Ie debiteur et les siens comme garanties de leurs 

abroger cette loi de' Bocchoris; car il 

un choachyte tout simplement qui devait ill1ll1oler ch~qu~ adn-
1,. . t' 0 de l'adon de \\ a\" a u 

brouf dont il est question dans mscrlp 1 n 

des Ramessides. 
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imagi.na Ie premier Ia constitution de III famille tout a 
romame, avec un pater familias despote : et il permit 
ment, nous I'avons YU, l'engaaement des ino-cnus d 

. , • 0 0 pour es 
et leur ailenatIOn en qualite de nexi Mais nous l' . . ", avons I'll 
lement a propo~ de l'etat des biens et a propos de l'etat des 
sonnes, on aymt abroge, anterieuroment 11 Artaxerc' 
d'A . os, ce 

maSIS, en en revenant purement et simplement a coIl 
ch' . t e OrIS qUI res a en usage jusqu'aux derniers temps d 1 
r ' f e a IOn egyp renne. Les fils du dobiteur ne purellt donc etre 
pour ses dettes, comme nous allons voir qu'on Ie faisait 
sous Darius, et l'unique obligation des fils fnt de 
pere apre~ sa mort. Dans to utes les creances de droit civil, 
les plus recentes, on trouve aussi bien que dans celle d' 
« Cet acte est sur rna tete et sur celIe de mes enfants .' . , )) • c 
dIre qu en qualite d'heres suus Ie fils continuant Ie pere 
avantages de Ia fortune, Ie continue aussi obligatoirement 
ses dettes. 

Venons-en maintenant a l'acte de Darius dont nous 
tout 11 rheure et qui, en dehors de Ia question des nexi 
analogue a ceini d'Artaxerces. ' 

Dans l'un et dans l'autre, d'aiUeurs, on peut considerer 
~n: clause penalc !'interet qui ne doit co uriI' qu'a partir du 
fI~e pour Ie paiement du capital dans Ie cas au ce capital ne 
rart p~s paye au.jour dit. C'est peut-etre ce qui nous explique 

. t~u.x e~orme, sOIgneusement stipule, tandis que dans les 
CivIles a terme fixe on ne stipuie pas d'ordinaire Ie tau x 
d,e !'interet (1). La 10i permettait de demander Ie quadruPI~ du 
legal dans les creances religieuses ; mais encore fallait-il que 
quadruple flit prevu, 

Nous avons dit que ce taux etait de 30 % pour les 
d'~rgent, a cause de Ia proportion voulue entre les unites 
tmres calculees decimalement et Ie calendrier en usage: :1 kati 

(1' C t' . ) e ~u~ u~lversel de 30 % est prouve par une multitude de 
ments, malS 11 n en est stipuIe d'avance dans une criiance a moi 
que dans celle de ran 36 de Philadelpbe deja citee par moi. 
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par tetramenie. Xous ayons dit aussi que, par des raisons 
expliquees par nous et reposant foncierement sur la 

des mesures de capacite par tiers sixiemes, etc., Ie taux 
avait ete, pour les cereales, fixe au tiers, ou 33 1/30/0· 

dans l'acte d'Artaxerces, Ie taux legal civil est quadru
les monnaies, 1 kati par mois au lieu d'un kati par te
(1) : 120 % par an au lieu de 30 0/0, dans l'acte de 

relatif a une obligation en bIe, Ie taux civil est aussi quadru-
4)36 ou 1/9 par mois, c'est-a-dire 133 1/3 pour % au lieu 

I par mois, c'est-1L-dire un tiers ou de 331/3 % par an. 
que, dans les deux aetes, l'anatocisme est stipule, pour 

on atteigne plus vite Ie doublement du capital, terme ordi
de la production pour toutes les creances et que, dans les 
aetes,la pignoris caJ3io permet alaI'S l' execution du croancier 
jugement _ avec cette seule difference que Ie champ d'excr-
de la pignoris capio est Iegalement plus large dans Ie con

de Darius que dans ceIui d'Artaxerces, 
fils et les filles 80nt alaI'S mentionnes avec les bceufs et les 

les biens dont Ie creancier pourra se saisir. 
creancier est ici Ie hir seshta du sanctuaire pour les 

de la recolte, c' est-a-dire un fonctionnaire dont l'office 
Ie titre est assez analogue it celui de ces fonctionnaires qui 

llULIlULla,,,'H a secretis sous les empereurs romains et bysantins 
etaient chefs de bureaux importants de l'administration : -
trouver une comparaison a l'epoque actuelle, je citerai Ie 

agent comptable des Musees nationaux, representant du 

et des autres Musees pour les affaires d'argent. 
hi1' seshla dont il s'agit ne presidait pas aux affaires d'argent, 
aux recett~s de cereales et aux autres questions concernant 

II representait Ie sanctuaire de Thebes, qui etait en 
temps Ie seigneur feodal. La creance etait donc sam'ee, non 

parce qu'elle concernait un sacrifice comme dans Ie contrat 
mais parce qu'elle devait etre perQue par les dieux

;{jlllm,~nt comme les deUes sacrees en faveur de MineI've qui 

2 1/2 % par mois. 
79 
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faisaient a Athenes decupler, et non point seulement 
les obligations. 

Je dois ajouter que, dans l'acte rlu temps de Darius, de 
dans l'acte du temps d' Artaxerces, il ne s'agissait pas de 
obligation completement nouvelle, mais de specifier la 
dont une obligation qui existait deja devait etre remplie. En: 
e'est comme possesseur d'un terrain sacre que Ie Setemash 
viteur du temple Haredj est tenu de verser, sur sa recolte et 
les mains du fonctionnaire du temple qui est prepose it ees 
eettes, une eertaine part proportionnelle. La dette sacree 
Ie temple existait donc deja avant qu'intervint l'ecrit en 
Seulement elle restait encore a determiner dans sa quotite. 
etait indeterminee - comme, pour un contrat dont nous 
parler ailleurs, l'etaiL l'obligation naturelle d'un fils a l'egard 
mere tant que Ie montant de la pension alimentaire due a 
mere n'etait pas fiXe. L'ecrit intervenait dans un cas et dans 
tre pour faire disparaitre Ie vague, et y substituer Ie net, Ie 
Ie certain - j'emploie ici ce mot (( certain )) dans Ie sens j 
que possede son correspondant latin certus, dans l' expression 
dictio ce1,ti, sens que representerait peut-etre mieux en 
Ie mot determine. 

Pour que la determination soit complete, il ne suffit pas 
montant de la creance soit indique. n faut egalement qu'on 
que Ie terme auquel cette creance sera exigible et les ('(Hlcnrr""nn 

du retard qu'entrainerait Ie non-paiement a Ja date fixee si , , 
voyant ce non-paiement, on tient a leur donner une sanction 
conque. 

Toutes ces conditions sont romplies dans los deux actes 
a des creances sacrees en question. 

Elles se trouvent egalement rem plies dans un acte encore 
ancien date de ran 13, 2t.i athyr de Tahraka, dont nous avous 
parle et qui etait relatif, non point a un impot sacerdotal, 
un impot royal. La aussi on fixait Ie montant que la dette, 
nue condictio ce1,ti, devait atteindre a une date determinee. « 

je te donnerai les deux katis 1/2 1/4 pour Ia part de la Caicac,omJJe; 
en l'an 13,le 30 phamenoth(9t.i jours plus tard)les dUs kalis 
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Mais alors la creance royale privilegiee,comme les creances 
• uisque Ie roi etait dieu, avait pour garantie la catacombe 
p dont l'usage etait livre en alltichrese et qui, au terme 

etre sans doute prise en propriete par Ie tresor, si la 
creance n'etait pas soldee. Comme les revenus de la cata
etaient tres superieurs aux interets de la dette, meme qua

Ie roi n'y perdait rien et l'on pouvait tres expressement 
qu'il n'y aurait point au terme de compte d'interets - et 

vertu de la decision du pretre d'Amon et du roL 
-en maintenant au texte de l'acte de Darius par nous 

d'avance: 
24 (quatrieme mois de la premiere tetramenie) choiak, 

Darius. 
setemash du temple d'Amon de Djeme Haredj, fils de Ta-

ayant pour mere Ruru, dit Ii Homou, fils d' Amenhotep, 
seshta (sur les secrets) du sanctuaire pour les choses (les 

) de la recolte : 
Oue je te donne 9 mesures provenant de la recolte pour ces 
.~ (ces redevances), les dites mesures portees a la ville de 

au terme de I'an 24 tybi (premier mois de la deuxieme 
ou tetramenie de la recolte, de peire, c'est-a-dire Ie 

qui suivait celui duquel etait date l'acte). 
je ne te les donne pas en l'a1l24, tybi, que je te donne pour 

(pour ces neuf mesures) nne me sure par mois depuis l'an 24 
mechir (deuxieme mois de la deuxieme tetramenie) pour 

IDois de toute annee que ron fera. 
Je ferai les interets produire interets jusqu'a ce qu'ils soient 

a cela (c'est-a-dire a une meme quantite de neuf me
. Que je te donne ces mesures avec leurs interets. 

Si je ne te les donne pas avec leurs interGts, fais, etre pour cela 
gages que tu voudras. Que je te donne la cet eUet) maisons, 

, eselaves, males et femelles, fils, tilles, bceufs, anes, ar

tout au monde. Que tu les prennes pour cela. 
TI n'y a point a dire: (( je t'ai donne des mesures ou de 1'ar

)). En ta main est mon ecrit. )) 
acte a cte redige, comme celui d' Artaxerces, par un notaire 
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(( Ie divin peTe de JV[ontnebuas Epi, fils de Teos ') , 
beaucoup d'autres. 

En a-t-il ete de meme dans une autre obligation, un autre 
dont nile curieuse inscription hieroglyphique nous a V"VII"PP'';. 

souvenir. 
Cette stele porte, dans un premier registre, l'image d'un roi 

au -des sus de sa tete les cartouches dn roi Amasis et qui 
vases d'offrande devant un dieu et une deesse. 

En dessous on lit : 
« Van lG, Ie deuxieme mois de Ia saison shmu, 

Ahmes (Amasis) 11 vie eternelle. 
« Le don que fit, comme bonne ceuvre, ce fils de Neith, ce 

vant Horus au Ka (l'esprit divin ou Ie genie) de la localite 
en presence d'Osiris au hon ceil, Ie dieu grand de la ville et 
forteresse du Kher ue la terre de SaYs: a savoir son eclairage 
que mois, au moyen de l'apport de « l'ceil d'Horus )) dans Ie 
de l'ceil d'Horus. n a donne cela pour les .... luminaires qui 
devant Osiris, Horus et Isis. 

«( Celui-ci (Ie dieu) fera subsister ce qu'il a etabli et il 
celui qui tentera de detruire ceci a jamais. )) 

Il Y a ici un calembour entre: 10 Ie mot ( l'ceil d'Horus )) 
determine par Ie vase, 8ert a designer partout Ies bonnes 
liquides faites a Ia divinite, telles que Ie Iait, Ie Yin et I 
2," Ie mot « ceil d'Horus») entrant dans Ie vocable du tempI 
l'ceil d'Horus et qui sert 11 designer l'oudJa, un des grands 
boles religieux de l'antique Egypte rendant l'idee de salut, etc. 

Le personnage appele Horus eL surnomme « ce fils de Neith, 
savant» a fait une fondation pour fournir l'huile nccessaire 
Ie luminaire de cette chapelle, devant Ie naos contenant 
Isis et Horus. Cette fondation est au nom de l'esprit de Rodja 
est un surnom local rl'Osiris. La stele se termine par les 
themes habituels prononces au nom de 1a divinite en 
contre toute entreprise faite contre la ( bonne ceuvre » d 

Le formulaire de notre stele est absolument comparable au 
mulmre d'autres steles deja publiees par nous et relatives a 
des biens. 
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par exemple, celles que j'ai citees dWt, p.376-7 ,et 

'cr lement datees d'Amasis. Dans l'une, par exemple, on 
e"a d d' . t . Amasis qui fait sur un autel l' oUran e un pam e 

rOl 't' d 1'a tel . devant la deesse Bast, assise de l'autre co e e u . 
Ole . "1 d' Bast. Ie dieu Horlls est debout. Enfm dernere e leu 

01'
-onnaO'e l}ortant un panier d' offrandes et qui est Ie 

ll11P ~ " . 
de la stele, Ie vrai fondateur de la chapelle dont 11 

Son nom, ecrit au-dessus de sa tete, est Sehakar, fils de 

. Le texte de la stele porte: 
L'an 32, sous la Majeste du roi des deux regions Ranumab, 

du soleil, Athmes se :'ieith, vivant eternellement. . 
n a fait ses fondations a sa mere Hast, dame de BubastIs .. 11 

a }}ati cette chapelle. 11 a fait semblablement ceUe ~o~structlOn 
dame de Pseran, de la region Peset. A son mldl sont les 
du q'etep Uahabra, fils d'Horkheb; a son nord la ferme 

fils de Teos ; a son orient la maison d'Hor, fils d'Hor 

. 11 son occident la fenne de la deesse elle-meme. 
« C~lui qui dctruira l'image, Ie detruira Bast, la gran~e dame 
Bubastis, a jamais et a toujours. 11 n'aura pas de hIs apres 

1 
'A fait cela Ie fils de Bast Senhakar, fils de Sutenairitis, en-

par la dame de maleon Naannes. » • 
une autre, Ie seigneur du resplendissement Ranumab, hIs 

soleil Ahmes, ofire Ie hierogyphe du champ 11 Isis de Taanbe-
assise, et Horpkhrat (Horus enfant) debout devant elle. En-

on lit: 
« Van .... du roi Ranumab, fils du soleil, Athmes, 11 vie eter-

«A donne Horus, Ie serviteur (setem) du roi Ahmes, Ie servi
, (setem) de Ia deesse Buto, Ie don des panegyries d'Horus : 

milliers de coudees de la terre de ... pour satisfaire Osiris, 
Isis de Taanbeset, comme don 11 la porte (au Oy;O'!Xupoc;) 

(Y a souscrit un tel) fils de Herintesi. 
(( Celui qui fera obstacle a sa construction, qui fera obstacle a 

donalion, sera detruit 11 jamais. ») 
Dans tonks ces steles datees d'Amasis, nous vo),ons egalement 
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I'anatheme protegeI' Ie don fait it une divinite - don protege 
par Ie droit royal, puisque Ie roi est represente oUrant la 
question dans Ie tableau du debut. 

Cet anatheme (1) ne se trouvait point dans les steles 
de semblables donations sacrees de pariicuIiers dans 1 
qui separe Bocchoris d'Amasis. C'est qu'en eHet il n'etait 
alors que d'une cession d'usage viager (houn ou shai) (2) et 
d'une transmission de propriete, comme Ie roi, ou les gou 
parlant au nom du roi, avaient seuls droit d'en faire (3) une 
steles relatives a ces cessions sacrees d'usage viager, et qui 
ci est datee de Shabaka, mentionne expressement les 
aceomplies pour l'acte de transmission et son approbation par 
pretre special, brei tout ce qu'exigeait Ie droit contemporain 
les cessions entre particuliers (voir p. 240 et 241). Faut-il 
conclure que touies ces steles etaient seuiement cQjmrnelmoiraiLi1 
d'un acte regIe par Ie droit eivil et la mention de l'anatheme 
les donations privees du temps d'Amasis doH-elie nous 
encore plus l'influence du droit civil contemporain qui, 
Amasis, avaH accorde aux particuliers une propriete 
Ceci se rattacherait a une evolution juridique que nous aVOllS 
decrite it propos de l'etat des biens et qu'un nouvel acte 
que tres important nous a permis de preciseI' encore dans 
travail intituIe « rapports historiques et Iegaux entre les 

(1) L'anatheme ne se trouve non plus jamais dans des aetes de 
sions d'usage ntre particuliers.Seul un jJ"et,'e se la permet dans un acte 
Psammetique. 

(2) Voir p. 240-1 ; p. 245-6 ; p. 34 i. 
(3) L'anatheme se trouve pour la fondation 

It la fois sur une cession sacree de terrain et sur unll obligation peI'pe!uellfr 
(voir p. 125 et suiy) et dans les donations royales du temps des ,,"','WJU'" 
kides (y. p. 182-3 et 187-8). Voir aussi 1a donation royale d'Apl'ies 
p. 340-1.. II est Yrai que cette donation etait une donation d'usage 
vant durer Ie temps du regne, comme certaines donations faites It 
des reprises par ces rois.1t Isis de Philee. Aussi Apdes y rappelle-t·illes. 
actes anterieurs analogues de ses predecesseurs. Notons eniln que l'ana: 
theme se retrouve dans la donation laite au 81)0'Q(upo, de Pharbmtus en 
l'an 8 de Psammetique par' Ie prince magnat en tete de tous les autres Pe
tichonsu (Yoir plus haut, p. 278). 

< ET LE DROIT e01\HtIERCIAL 
LES OELTGA TIO:'iS 

, la fondation de Rome jusqu'aux emprunts 
'f],,"\T!JI"l\JL'~ depms 1 'd XII tables au code d' Amasis » 

auteurs de la Ol es 

~diteu:~. seulement a partir de la cloture de :'as
?e nest P l'an 19 de son regne, mais a. partir duo debut 

natlona1e, en bl'e en l'an IS (C'est-a.-dIre en . de cette assem e , 
des sesslOns . 't Ie svsteme se rattachant au cens 

u'H orgamsa1 J • 
tempS q . orda aux I)articuliers Ie drOIt de ven-

u' AmasiS acC . 
q . 'avaient que l'usage jusque-la) par manCl-

terres (dont lIs n t t dies donner par ecrit de donation 
on ecrit pour arge~ e S e

1 
t ]'usqu'en l'an 1.9 il per-

A arantles eu emen , 
les memes g t' de transmissions iamiliales tres sim-

. ussi des ac es 1 1 
falre a At d'Amon et du roi n'eut pus e 

lesquels Ie pre re A . 
et pour d' ran IS aussi il parmt aVOlr 

. AJ'outons que, es ' , 
d'intervemr. . 'mple usucapion comme a 

. d possesslOn par SI 
la prIse e . 'd t du bien dont il est question dans 

. ue Ie dermer ce an .. ' 'te 
pmsq t't ni livrer aucune pIece eCrI 
. , ar nous, ne peu Cl er . 

Vlse P "res soigneusement par 1m. 
un des possesseurs enumde . .' cet acte tout en renvoyant 

_ n" bon de repro mre ICI , , 
croyo U taire aux « rapports historiques et legaux ... )) 

Ie commen . d' Ahmes. 
L'an Hi, troisieme n:Ols ~~ sha~. u;:~t la mere est Tsenhor, 
psammetikmenkh, fils ~ or~ la, 1 d Thebes Nesmin, fils 

choachyte de la partIe oCCldenta e e , 

Osor, dont la mere est... t d do-
d terres de llla par u 

Je rai donne ces 10 aroures e , ord d'une 
ue lll'a donnee Tsenhor, ma mere, au n 

, part q . fait onze aroures sises sur Paalllen 
aroure de terre, ce qm 1 t d'adoration occiden-

HOIJJlOW'V d'Amon, Thebes) dans a ene d'Amon de tel en
. flont sur la terre 

sur les 22 aroures qUl C Ut n (terr'tin) que j'ai 
d al qu'on nomme e, ( 

a. l'occident u can . Ef 1 hir seshta, dont la 
t (1) de Son hIs de au, e 

pour argen ' , ," e lllois de shmu, qu'il 
" ran 1.4 deuxwm 

est Rannebtpaese, en , d 'be de Paalllen, de la 
fils d'Efau) a acquis pour argent u scrl 

, e ui ensuite distribua ces 
Comme allle Y.'Jp'O' representant la mer q 

aroures entre ses deux enfants. 
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terre d'adoration, Unnofre, fils de Horudja, dont Ia mere 
Chonspesarb, en ran 14, premier mois de per, Ie etant du (ce 
constituait Ie domaine du) scrihe de Paamen de Ia terre d 
tion Horudja, fils d'Unnofre, dont 1a mere est Heri, son 
(domaine) qu'il (Ie susdit pere) avait acquis pour argent du 
ot setem (domestique) de la maison ro)"a1e (sutenpa) N 
fils de Meri, dont la mere est Nteti, lequel avait recn 
sion dans Paamen de ce que possedait Ie divill pere Petihor, 
d'Unamen", L'acte de transmission dans Paamen ill_v'~~~~IJ<iL 
Ie garantissant contre toute eviction, Ie sotem ef pere divin 
fils de Petiosor, en ran 3, deuxieme mois de per, du roi 
dMont, pour ce qui appartenait au pere divin Petiosor, fils d ' 
men, son pere, auquel on avaH donn~ pour son etahlissement 
volume (un acte) pour sa part en l'an 37, quatrieme mois de 
dn roi Psammetique defunt, 

« Je t'ai donne ces 11 aroures a prendre sur les 22 aroures 
domaine de Tsenhor, rna mElre, 11 aroures qui ont : au sud: 
11 aroures du reste des 22 aroures qui sont inscrites a tel; 
nord Ie terrain de Herirem, fils de Chonstisu ; a l'occident Ia 
tagne; a l'orient Ie canal men (?), Je t'ai donne quatre 
(ades): 1° ceox (les actes anciens) qu'a donnes l'ecrivain de 
men, de la terre d'adoration, Unnofre, fils d'Horudja, au hir 

Son, fils de Efau : ci deux volumes; 2° celui qu'a fait (redige) 
vain de Paamen, de la terre d'adoration, "(Jnnofre, fils d' 
dont Ia mere est Chonspesarb, a Son, fils de Efau, Ie hir 

ci un volume; 3° celui que m'a fait Son, Iefils de Efau, Ie hir 

dont la mere est Rannebtpaese : ci un volume: (total 
actes sur cinq alienations pretendues), 

« A toi cela : tes 1-1 aroures ci-dessus : Je te les ai 
it toi. (EUes constituent) Ie domaine que m'a donne Tsenhor, 
mere, 

ee N'a point a en connaitre homme quelconque du monde. 
l'ecarterais de ces choses, c'est-a-dire de ta propriete, depuis I 
15, troisieme mois de sha ci-dessus (indique) jusqu'a jamais, 

(( Celui qui viendra pour tele prendre - hom me quelconque 
monde entier, ou moi-meme, - te donnera argent quelconque, 

, OKS ET I E DROIT cmmERCIAL 
LES OBLlGA'1l ' , 

11.49 

't CCBUr. Seront qui plairont a on , 
a toi tes i i aroures 

t 'u~qu'a jamals, )) en ou re] c , , 

f'l' d' A.nch (Ie notmre), 
HoI', 1 b " ", 'd t et de son 

nsuite les deux souscnptlOllS uu ce an , 
e dmwtion Iaite par un pretre sous DarIUS 
dans une 
avons parle plus haut (p, M'l) : 

nous "1 d'H "uia 't p"ammetikmenkh Il s '- orr J • 
~ouscn, c 'k 1 l' 
1:> , X f ,1'0 fils de Psammeb men,r., )) 
souscnt ~ ore, , d 16 temoins et apres eux ceux 

on lit les noms e d 
revers , _ f~' f'l .. d'Hor", scribe de Paamen e 

au scnbe 'Cnno ,e, I ~ 
nOUye ' 

d'adoration (i), , d't'l ~ur 
, ander )ourquoi nous revenons Sl en e III S " " 

eut se d:m pos ~'nn sanch ou obligation, l\'[ais c'est qu II 
a pro d 't d pro-

t tel' une obligation perpetuelle,des 1'01 s e , 
con rac , lienatlOn 

ussi etendus et aussi individuels que pour une a 

dite, , '~Ullle 

t que c'est Ie meme 1110t : ( don)) qUl re" 
du res e, bT' 
t'les les obligations et Ies cessions immo 1 leres, 

nOS s e " ent reposer sur un 
el' 'lleurs l'obligation devait necessmrem d ' 

Ill" acre immobilie1' (probablement un cham~, p~o Ul-
sur un g to • 't ' iamais Ie propnetmre du 

l'b 'I ) et cet aaua grevm a J , ' 1 
de Ul e , . ' une serYitude predlll e. 

ssi bien que l'aUl'mt greye , , 
a~ l' 't. tion du droit de propriete, linlltatlOn 

touJours une lIml a l' ' la donne a par 
l' 1 e quand ce Ul qm ( 

possible ou ega e qu, a famille) un droit ab-
let non comme representant de s 
\ 

. d' , d e1 de propriete, et 111 IVI U ~ f ,,'t lil-dessus aucun 
notre stele ne 1l0U~ OUldl 

, 1" d'un acte civil 
Ce n' est qu'un simple memento 1'e IgleuX 

et plus detaille, 

, i SallS Amasis, pergoivent les im-
« On sait qU,e c: sont ces.scrl~es~'~ains pretres, Le scribe en questio~ 
comme Ie fmsment aupara, an c I e\'enant au Tresor et qUI 

dr't ad va O1'em r -
sans doute reGu les 01 s t- 'eurs (du temps de Psamme-

, 1 contrats an en t nentionnes dans bien aes ns nue c' est exactemen , 
-' ous remarquero '1. 

aux seize temolllS, n. D "us Codoman, etc,), Sous 
, a etc exige plus tard (SOUS an. t 

qUI .. ' _ ll' ces memes ac es, " 
ler ce chiffre avait etc OllUlllue pOl 
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J e dis « d'un acte civil ». Est·ce bien sur'l Un at·· , . c e cIvIl 
genre est prouve pour une au moins des alienat· , ". IOns 
enumerees dans nos ste1es, c'est-a-dire J'ustement d 

II 
"I ,. ans 

ce es ou I ne s agIt que d'un houn d'un sim I . . , p e usage 
ment ''lager. n est probable aussi pour les alienat'lo •• . ns 
nees par nos steles d'Amasis. Ces ste1es devaient "'t 
pa 11' I ' v re, en 

ra e es a un acte de donation ecrit sur papyrus et al 
l'acte de donation de l'an Hi, d'Amasis. an ogUe 

, ~lais: pour une obligation,un sanch, n'avait-on pas eu 
a l.anmen serment, c'est-a-dire, au droit religieux que 
voyons souvent employer dans d'autres actes du me 

A '1" me 
meme a epoque classique? C'est ce qu'il nous faut 
maintenant. 

Le but qu'Horus se propose c'est d'eclairer Ie sanctuaire. 
. Ce but est aussi celui de beaucoup d'autres contractants 

bens, soit de l'epoque pai'enne, soit de l'epoque chretienne 
C'etait deja celui que se proposait Neshor, sous Ie . 

sekherra nib d'Amasis, Ie roi Apri es. 
Neshor etait gouverneur d'Ethiopie, et en cette qualite 

Ie titre de fils royal. Dans une inscription publiee p. 499 et 
de mes Melanges, il se vante d'avoir honore de toutes 
les dieux d'Elephantine, et cela dans tous ses actes officiels 
heru nib). Par ces actes oUiciels, que Rekhmara nommait 
Khetem, il a prodigue, comme 1es rois eux-memes (par ex!~m]!)lB 

R~m~es III ou Apr.ies, dont nous avons publie plus haut (1) 
cnptIOn) les donatIOns et les privileges. 

« ~)ai glorifie vos bontes, leur dit-il, sans me lasser d'aimer 
es~r:ts, Ie CCBur plein de vos esprits divins dans tous les 
ofhclels que j'ai faits. Mon esprit se remernore ce que j'ai 
pour votre temple. J'ai fait resplendir vos temples par des 
~ffra~des d'argent, d'or, d'oies ser, d'oiseaux en quantite. J'ai 
etabh le~r entretien (de ces temples) au moyen de terres, 
~ue ce1m de leurs dignitaires a jamais et toujours. J'ai Mti leurs 
heux d'habitation (des employes du temple) dans cette ville. 

(1) Voir p. 340. 

12~i 
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d'excellent Yin de l' oasis meridional, de l'olyre (epautre) 

neshnem ponr votre magasin -lequel rai construit a 
aU nom, si grand, de Sa Majeste. J'ai donne de l'huilede 

de xext ou ricin) pour eclairer (sutj) les luminaires 
de vo

s 
temples, J'ai donne des tisserands, des ouvrieres, 

, pour l'habillement venerable du dieu grand et de 
rJuvVfY.O' .. J'ai batileurs ateliers dans son temple et je les y 

meurer pour l'eternite, selon l'ordre du dieubon, seigneur 

pays, Apries, ajamais. » 
seulement par de l'huile fournie une lois pour toutes en 

au est-ce par une obligation perpetuelle incombant au 
c; royal de la province, que Neshor a donne au temple ce 

pour son luminaire "? J'incline pour la seconde hypo

qui s'explique facilement,.puisque Neshor etait vic.e-roi ~1) . 
ce procede n'etait pratique que pour ceux qm avment 

les mains l'autorite royale. Les simples particuliers ne pou
se permettre semblable chose et Us avaient recours it d'au

. Us Ie pouvaient, nouS l'avons dit, au moyen de 
destinees a fournir l'huile en question, com me generale

l'avait fait Neshor, ayant « etabli l'entretien des temples et 
ses fonctionnaires au moyen de terres » - ce qu'il note avant 

aux contributions en Yin et en huile fournies ainsi que 
aux jumelles du Serapeum grec par Ie e't)rJx'JPo~royal. 

avons dit que nous inclinions vers cette hypothese de 
de fondation pour notre inscription du temps d'Amasis. 

on pouvait encore proceder autrement. Nous Ie 
par l'antigraphe des luminaires (a.v,tlP0!9°'l 'l:WV AUX'IWV) 

en demotique avec ce seul titre grec et que nouS ayons pu
le deuxieme volume de notre Revue Egyptologique. 

. une lettre ainsi conQue : 
,celui qui est reclus dans l' Asclepeium, dit : Je lais sa-

{Jeci au prophete et (par lui) an scribe de Nehi et au peuple 

Dans les temples d'Egypte, tels que Denderah, on constate des trouS 
dans Ies plafonds pour Y suspendl'e les lustres, com me on Ie fait 

dans nos eglises. 
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qui habite a jamais Ie bourg d'Imouth (Esculape) Ie 
-- qu'il fasse eire votre resplendissement dans son 
En l'an 30, Ie 4 du mois de thot - en 1a main du dieu 
de la grande deesse Astarte - j 'ai fait mettre de cOte une 
d'huiIe de tekem (xexe ou ricin) pour Ie luminaire (khebs). 

« Il n'y a point a Iaisser 1a flamme d'un luminaire s' 
mais, parmi les quarante-deux luminaires qui 
Cela demeurera a jamais. J'ai fait solder ce qu'il faut 
J'ai ordonne de faire prepareI' par Patot Ie reste - tout 
faut pour qu'il fasse remettre cela annuellement 11 Teos. 
depot. Aucun autre homme ne peut s'en emparer ou Ie 
sa maison. Le scribe de Nehi est H1 pour cos chases. 
etabli pour Ie Cffiur de tout homme - en dehors meme de 
prepare les huiles et Ie rf!ste des biens - de faire 
huiles a 1a porte (au 8Yjac<up0,) de 1a deesse Astarte et 

dieu Imouth. 
« En toute maniere, j'ai paye pour cela, (Pour en 

l)reuve), lais amener devant toi Hesmen, fils d'Armais, 
tivement aux 21i argenteus (soldes par moil. Void que 
ai completement payes (je Ie repete). A toi donc 
nellt ces choses. Teos et Patot ont (1) ecdt pour faire 
cela (cette fondation). Jc leur rappelle (leur fais savoir) 
obligation. Tes enfants, en ce qui concerne l'ordre de part 
de paiement), void qu'ils Ie savent (personnellement). 
ran 30, Ie 4 thot. » 

Cet eHet commercial faisant traite (u.,,"Ct"{PC<'f oV "Cwv ),'.)1. 

echange de lettres, est du regne de Ptolemee Philometor. 
Le titre en question se refere a une obligation, Ii un 

contracte par Teos et Patot, les administrateurs du U""r,UOUL 

huiles dependant du 8YjaC/upo, dont il est sans cesse question 
1a correspondance grecque de Ptolemee Glaucias et des 
Ces fonctionnaires s'engageaient sans do ute par serment 

non ecrit (comme cela se pratiquait a cette epoque pour Ie 

(1) n s'agit ici de la mention sur les registres analogue it l'obligatio 
tis des Homains. 
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OJ3LIGATlO:lS 
LES 'e aux . ';)' l'vrer chaque anne , 1 drOIt same a 1 • 

base sur e . r Ie luminaire. CeUe obbga-
'1 ecessmre pOu , d 

, flnH e n t 11e ayait etc contractee e-
, "'~. arO'enteus, e e " . _ 

e1p payee _8 1:) f' t" du prophete admll1lS 
"0 •• ,', is et les en an " . . 

bls d .",-1 rna , . 't onvoque1' en ]UstlCe 
, celui-Cl pouva1 c , 
temple, que tribunal sacre (dont nous anrons a 

, . s devant son 
temOll1 
<propos des actions )d', '11 urs et etait soigneusement con-
o .t 'euve a1 e , 

taisal pi ' rchives du scribe du temple. , 
telle, dans les a, dalls son obligation rappelee 

'1 f ·t de me me 
HoI' a·t-1 at t d t'e d' :\ma:ois, et qui appar-

.t' Ius haut e a e " . 
Cl ee P Ilvl)othese posslble. , C' st encore une J 1 • 

aU droit sacre. e ,d'autres obligat1Ons 
, t no uS trou\ ons , ., 

Amasis egalem~n" ue Ie simple saneh, type pnm1tlf 
plus comphqueeS q 

les obligations. bles a l'antichrese du 
tichreses compara , 

surtout des an. ,n l' t qui etaient empruntees 
Tahraku donl j'al deja par e, e 

chaldeen. .' t 378 : , de'a reprodmt plUS hau , p. 
1 acte 1 . Ahmes. 

6, II phamenoth, dUd:tO~ Pnekhtameneroou, fils de Nesa
, fils de Kem, 1 

( lr r) en ta faveur, 
'bl' t' n (mei') de gage \a ,a 

as en main 1 olga 10, ,At ' ;nterets (mes) de bon 
, donne en pIe a L S 

quetu mas . '1 6e du terrain de esa 
1 . e t'm donne e 

(ab) - et ponr ce a ] , Ie uel terrain est a 1a place 
du terrain de mon frere, , q. 1 ce Le sol en ques-

P kl t comme eqUlva en . . 
marais de ne :l '"' 1\{ n tiers du produit qm 

d ran 6 a l'an J. 1\ a , 
Ie cultiveras e _ d as . et en eftet tu m as 
art de bien en ran 'J, tu Ie pren r , 

p . . ra » 
mon hers qm se· , 'be d'Amon. 

1 siO'natnre dun Scr1 II 
se termille par a 0 , 1e fa on differente de ce e 

j'interprete cet acte d Ul . Ii l'obliO'ation de 
<~u,,<LLn"'-' , Je crOlS que « 1:) 

]"avais d'abord 80nge. l' t qu'il a donne en 
, . l' pour argell 

en fayeur du creancle , t nas Ie contrat de 
, b }laisir (ab) »), n es 1:' 

interets (mes) de on I .' ' 'Hees mais un contrat 
6,dont les obligations sont ensmte specl , 
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anterieur au paiement duquel celui de l'an 6 est d t· . . _ . _ es me, II 
rmt, en ce ca~, tout sImpiement d'une antichrese in 

-d'une lwti, analogue a ceux de l'an 35 d'Am . ., asIS, que nous 
reprodmre a nouveau (1). 

Commencons par l'acie de koti portant sur les te N 

-debiteur. fre:,; 

« L'an 36, pachons du foiAmasis. 
« Le dlvin pere Udjahor, fils de Tuamenaouchons 

:homme du temple de :'.fontnebuas. Petemont, fils ' 
uont Ia mere est Rum: 

« Je t'ai donne Ie droit de hoti sur les mesures d 
culture a cultiyer au nom du pere divin Reri, fils de e 
chons. Tu es pour lui engagiste pour cela sur tout cl It' lamp 
cu lveras parmi mes champs qui sont situes sur Paam ' 
meure. d'~mon) da~s la terre d'Aon, a l'occident (de en 
Ie terfltOlre de Pahl, dependant du sanctuaire d'Amo d 1 
al'an37. n, e 

« s'n y a du ble en l'an 37, je prendrai Ie tiers de tout 
tou~ produit qui seront sur les champs que tu cultiveras 
7~O:l, su.r les mesures de terre ci-dessus, hoti au sujet 
tat eCrIt au nom de Reri, fils de Tuamenaouchons, mon 
Au no~ du hIe (du produit) du champ ci-dessus. que j 
les sCrIbes du temple d'Amon par rna part (du tiers sus-oleRj 
du temple d'Amon (reyenant au temple d'Amo) ~ . . n , santi 
pmsse falre se tenir debout ces scribes devant toi, a cause de 
part du ble du temple d' Amon. 

« Que nous Iassions (payons) de plus Ie reliquat (la 
pour s~mailles) en quatre parts sur nous : moi, trois parts a 
d~ hotz sur les mesures de terre et sur Ie ble au nom du 
pere Reri, fils de Tuamenaouchons ; toi, une part, a 
culture. 

« Tout compte quelconque que j'el1gage pour Ie terme 
l'an 36 a l'an 37, toute action des scribes du temple d' . 
mesurer (taxer) les champs et mon nom, tout montant de 

(1) Us l'ont deja ete, p. 456 et suiI'. 

I
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" de cracre que je solderai sur les champs sus-

avec pIlse to to • • 
. 1 fprai prendre sur les parts (les revenus) du chvm 
]e e ~ . 
fils de Tuamenaouchons. Pour ta part de tout ce qm 
debout (de tout ce qui aura pousse) sur les mesures de 

ferai eire pour toL Le surplus a prendre sera sur 

il a ete dit plus haut. 
de Djeptahefankh) fils de Hahoreroou. )) 

figurent dix noms de temoins. 
de location ordinaire, sur ce qui appartient en propre 

aine, porte: 
36, pachons, du roi Ahmes. . , , 
divin pere Udjahor, fils de Tuamenaouchons,dlt al homme 

de Montnebuas, Petemont, fils de Phoamen, dont la 

Iturn: 
'ai loue mes champs qui sont sur Paamen (la demeure 
dansla demeure d' Aou, a l'occident de Thebes, sur Ie terri

dependant du sanctuaire d' Amon, afin de les cultiyer 
36 a l'an 37, soit a titre de IlOti, soit a titre de terre a pro-

. et tes compagnoJis (khabar) vous avez (pour Ie hoti) 
. MOl (j'ai comme terre a produits) une mesure de 

C'est toi qui feras en compte ma mesure de terre ci-

ya du ble en I'an 37, je prendrai Ie tieri:. des bles quel

. des produits quelconques qui seront pour ma part du 

nous fassions (payons) en outre Ie reliquat (la reserve 

.~tlLLltll.llv") en six parts : toi et tes compagnons, cinq parts ; 

nom de ma me sure de terre, une part. 
mOlltant de la taxe et Ie nobi seront en ton nom (a ta 
de iacon a ce que je puisse solder Ie ble du temple 
pour Ie tiers de toute part de champ (du au temple lui-

, et a. ce que je puisse faire eloigner les scribes du temple 
par (en les payant de) la part de hie (qui leur revient), si 

du temple d' Amon mesurellt (taxent) mes champs en 

nom. 
Mais, si moi-meme je veux t'ecarter pour t'el11pecher dejouh' 



PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

de mes chl11nps ci.,..dessus de l'an 36 it l'an 37, contrairement 
droits ci-dessus, je te donnerai un argenteus de 1a double 
de vie, en outre (de l'usage) des champs, et cela sans 
alleguer aucun titre. 

« Par l'ecriture de Teos, fils du divin pere d'AmonEpi. )) 
Au revers, on lit dix noms de temoins. 
J'ai snffisamment insiste precfidemment, it propos de l'etat 

biens, sur ces deux derniers actes et sur leur commentaire 
dique, pour avoir besoin d'y revenir Ionguement. 

Ils offrent, dans une seuIe espece juridique, un 
exemple de cette antichrese - location - gage dont j'ai 
dans mon livre sur les obligations, 

Les Chaldeens, en eUet, par l'usage habituel de remettre 
champ contre sa valeur en argent, s~1Uf a. Ie reprendre ensuite 
rendant l'argent, en etaient venus tout naturellement, d'une 
dans !'interet du bailleur de fonds, a. faire du champ la 
reelle d'une creance et, d'autre part, dans l'interet du culti 
faire de l'argent Ia garantie mobiliere du champ. Quand, selon 
clause habituelle, iln'y avait pas plus d'interet pour l'argent 
de prix de location pour Ie champ, on avait affaire a 
pure. Quand l'argent devait rapporter, c'etait une creance, 
protegee, soit par une hypotheque sans possession, soit par 
gage pris (mrlSkanu zabtum). Quand c'etait Ie champ qui 
tait un prix de location, et quand Ie locataire ne remettait pas 
entier Ie prix du champ comme dans l'antichrese, un gage 
bilier ou une hypo the que mobiliere venait souvent garantir 
proprietaire. 

Enfiu" il pouyait arriver, et en droit egyptien, imite du 
chaldeen, il arrh'ait souyent que Ie champ ou Ie bien 
livre par un debiteur, retait pour payer par ses fruits Ie 
d'une dette, et apres cela, pour revenir au proprietaire 
C'etait ce que j'ai appele l'antichrese in solutum, dont 
avons ici des exemples. 

Dans les deux actes paralleles d'Udjahor nous avons affaire, 
part, a. une antichrese in solutum, c'est·a.-dire a. un gage 
llli-meme par ses fruits la dette, d'une autre part, a une 'Vl,UUevu. 
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t ' )ortent sur lememe bien appartenant aUN 
Ces deuX ac es 1 . ' . \ 

un (ainsi que d'autres blens d mlleursj. 
en comm . ' 
, '. "'0' liyre tout Ie bien a un fermier creanCler de 

alne "'Ur'w .. 

L
Is grosse part, celIe du cadet, est destinee a payer 

a p u . . d" n 
7 l ' La I)lus l)elite part, de ce blenlll 1Y1S, ce e 

par un 10 l. , • , 

est livree en location simple comme terre a prodmt. De la 
tres differentes des deux parts. 

. 'aocie I)ar Udjahor est, nouS l'avons dit, a comparer 
/Iott neo ' . 'I ' ·t 

1 7 ali neaocie par Osorettusu. La aUSSI, I s agl 

avec e ~ ij 

1 
're'dite revenant a. deux freres. Par des arrangements 

1e . h ' la part d'Osorettusu se trouve ec angee 1ll0-

.n!lULlLU'U·a'vec la part de son frere. C'est donc Ie bien de son 

qu'Osorettusu con fie en antichrese in ~olutum, pour pay~r 
dette hypothecaire, A cette anClenne dette hypothe
, la phrase' « Tu as en mains l'obligation (mer) se rapporLe' , 

(akar) en ta faveur pour l'argent que tu m'as donne en 

interets (mes) de bon plaisir l). • ' 

t (oblicration lien en latin nexus) est celm qm est mo' nWl' 0 ' , • , 

dans la sommation en ~s~"twcrtr;, publIee plus haut, 

J mot akilr est celui qui est employe pour « gage)) dans , .e 
publie plus haul. p. 697, .... 'A N 

mot mes se retrouve sans cesse pour pr.et a mteret .ou lllt:ret~ 
'MI'I.IIOlIWOL dans !'inscription hieroglyplllque de la pleuse egyp-

bl' , 1207 et dans les actes demotiques pubties p. 1207, pu ree p. . . ," 
5, 1229 et 1231. Quant au mot ab (bon plalsu), d~la m:n-
dans un acte de Darius (v. p. 1231), nons aurons 1 occaSIOn 
plus loin l'usage qu'on en fait dans les creances .de l'e~~que 
Tous ces termes nous permettent donc de blen SalSlr la 

juridique de ce contrat, dont on voulait alors ete~~re les 
en transformallt I'akar sans possession (car lCl nous 

qu' akar est compris identiquement dans Ie sens d' aouo = 
en gage pris, ce qu'on appelait babyIonien maskan.u 

c'est-a.-dire en gage avec possession de Ia chose, mms 
po~session devant payer Ia creance, espece appelee speciale-

en egyptien hoti. 
ce qu'etait Ie hoti ou alltichrese in solutum, on peut com· 

80 
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parer d'ailleurs un contrat d'epoque ptoiemalquedeja 
moi dans un article du Proceedings de la Societe d' 
biblique de Londres 

Je disais alors : 

« Ce papyrus Memphite du regne d'Evergete II est 
sement en tres mauvais etat vers Ie haut surtout l\,r -.~,.u.U., ow: 

' •• 1CUS en 
hinant ce qui reste du protocole, on peut facilement re;;;tltl11er 

premieres !ignes d'apres les formules ordinaires : 

« L'an 39, Ie '16 paophi, du roi Ptolemee, Ie dieu P",""nc"'~ 
de Ptolemee (de la reine Cleopatre, sa seeur), de la reine 
sa femme, les dieux evergetes, etc. 

« L'archentaphiaste Petosor, fils d'Horuer, dont la 
Chemati, dit a Ia femme ... 

« Je t'ai loue la part des 2/3 du 8e, ce qui fait Ie douzieme 
sanch (ou obligations actives) de Kloudj, fils de Dji ' 

et Ia part des 2/3 du 8e
, ce qui fait Ie douzieme, des saneh de 

taaou~~oou, fils de Kloudj, et la part des 2/3 du 8e , ce qui 
Ie douzteme, des sanch de Psemant, fils de Djitaaoummoou, 
part des 2/3 du 8e

, ce qui fait Ie 12e••• des sandt de la 
Tamin, fille de Pahi, et la. part des 2/3 du 8e, ce qui fait le'1'2e 

saneh de Djitaaoummoou, fils de Psenmaut qui, sur la 
du Memphis, et la part des 2/3 du 8e, ce qui fait Ie 12e, d 
claves (ou des servitudes) appartenant aux hommes . 
surle mont de Memphis et de la construction, batie, couverte 
appartenait ... des chapelles etahlies ... a I'occident ... du ' 
de palmiers qui est au sud, du... qui est en cUe, ele Ia 
demeure qui est placee au ... Leurs voisins sont: au sud, Ia 
du choachyte DjL .. qui est La pour ses fils; au nord, les 
de Kiouelj, fils de Petichons, que Ie chemin en separe; a 1 
dent, les maisons de l'archentaphiaste Pahi, fils d'Horudja 
l'orient, les demeures d'Hor ... fils de Petimont et les demeures 
Peti. .. fils de Petiosor ... et de Pahi, fils de Teos, ton fils, 
partie de la totalite de hiens sur lesquels l'archentaphiaste 
fils de Pasi, ton mari, Ie pere de Pasi, fils de Teos, ton fils 

(1) Antichl'ese in solutum, nO de juin 1889. 
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ecrit de saneh (de creance) et un ecrit pour argent (de 
Je te laue aussi la part des 2/3 du 8e

, ce qui fait Ie 12e, 
de Kesau (nes salles d'ensevelissement) et des 

et des liturgies... appartenant aux hommes dont les 
ecrits plus haut et dont la femme ... fiUe de Djetaaoum

Ie tiers, etc. » 

de ces biens, soit immohiliers, soit iuneraires, soit pu
abstraits, com me les creances, se prolonge encore heau

notre papyrus; mais eUe presenterait peu d'interet au 
Venons-en maintenant it la derniere partie de notre do-
qui est de heaucoup la plus interessante au point de vue 

l'enumeration des hi ens loues par lui, Petosor, fils 
, continue en ces termes : 
parts de tout ce qui est ecrit ci-dessus, comme il est 

sont pour toi et tes gens ... ainsi que les revenus 
liturgies qui en sortent, tout ce qU'Oll reeoit pour eIles, 

qui viendra en leur nom, par jour quelconque, par mois 
soit comme liturgies de taricheute, soit comme 

de choachyte, depuis fan 35, Ie 'iO paophi, jusqu'a 
de trois ans, 36 mois, 3 ans en tout, pour ... que tu as 

anterieurement, depuis ran 27 ('10. thot) des rois a 
jusqu'a l'an 31), 30 mesore, a me fournir pendant 

'109 mois (lire 108) neu! ans en tout. Tu m'as donne 
.400 argenteus (outen) en sekels (tetradrachmes), 2000 
drachmes), 400 outen en tout, en airain a l'equivalence de 
'2/'10 (2) par an, pendant trois ans, pendant lesquels tu as 

de KIoudj, etc., trois ans, dis-je, pendant lesquels les 
ci-dessus completent les 400 argenteus en airail1 a l'equi
de 24 pour 2/10 que tu m'as dn:mes ci-dessus. Je les ai 

de ta main, sans aucun reliquat; mon ceeur en est satis
qui viendra t'inquieter a cause du hoti des trois ans d-

et du hoti des autres annees qui te reviennent, ainsi qu'a 

plus haut, p. 1004 et suiv. pour cette forme de mariage usitee 
a \lemphis it l'epoque ptolema'ique. 

D'argenteus outen d'argent. 
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Teos, ton mari, pour ce que tu m'as donne ainsi qu'a 
pere, pendant 16 ans, je l'eloignerai de toi dans les 5 
mois en question, de force, sans delai Tu etabliras d" t . \..ivan 
me rendras) les parts de tout ce qui esL marque ci-dessun 

ce qui est ecrit ci -dessus, en sorte de ne plus etre Sur eIle: 
plus faire office de taricheute, dans Ies temps ci-dessus (a~ 
des 3 ans) et tu abandonneras Ie /lOti. .. dans les temps 
de force, sans delai. Si j'enleve mes parts de tout ce 
marque ci -dessus loin de toi et de tes gens (de ta jJU',";\J>!SI() 

de 1a leur) ou que quiconque au monde les enleve loin de 
de tes gens, en mon nom, dans les temps ci-dessus (avant Ie 
des 3 ans) je Ie donnerai 3000 argenteus, leur llloitic est 
3000 argenteus en tout,en airain dont l'equivalence est de 215 
dans les cinq jours du mois nomme, de force. sans delai. 
tu ne fen vas pas hoI'S de mes parLs de tout ce qui est 
selon l'ecrit ci-dessus, dans les temps ci-dessus, ainsi q 
gens, et si tu 11e les etablis pas devant llloi (si tu ne m'en 
pas 1a possession) quand les trois annees cidessus se 
complies, c'est-a-dire au terme des temps ci-dessus, tume 
neras tiOOO argenteus, dont la moitie est 2 BOO, 500 "l'c,,'nb .. 

tout, en airain Ii l'equivalence de 24 pour 2/10, dans les 10 j 
apres les temps ci-dessus,et tu les abandonneras (les parts 
avec leurs fruits et les placeras devant moi en outre, dans Ie 
en question, de force, sans delai. Tu ne pourras dire sur mes 
de tout ce qui est ecrit ci-dessus : « J'ai bati, j'ai couvert, j'ai 
changement quelconque au monde dans les temps ci-dessus» ; 
ne pourras dire: « J'ai parole (affaire) quelconque au 
avec toi en leur nom », 

« (En ce cas) taus mes biens presents et a venir seront en 
rantie. Mon agent prend puissance pour tonte parole qu'il 
avec toi, en dehors du hoti que tu auras a me rendre au de 
enlevement fait a mon prejudice. A toi (a me faire) recevoir 
c hoses deforce, sans delai. 

« De mon cote, je ne puis etablir mes parts ci-des~us 

personne quelconque au monde intervenante. Je ne puis 
a. ce sujet des ordres a une autre personne. Je ne puis les 
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, +re personne qui m'en donnerait Ie prix. 
.auw~· . 
. _. bll'ae d'accomI)lir l'ecrit ci-dessus et Ie drOlt 

qUI SUlS 0 0 • 

et d'agir selon toutes les paroles Cl-dessus, 

Harmachis, fils d'Horsiesi. » 
1a siO'nature du notaire on lit l'enregistrement, nous ap

°l'acte a ete transcrit sur les registres du '{P'''ftO'' de 
que1fl '18 paophi de 1'an 39, c'est-a.-dire Imit jours apres 

de l'acLe, qui avait ete rMige Ie 10 paophi. 
d'une ordonnance speciale dont nous TeparleTons 

'I 'tait alors de coutume a. Memphis de faire signer a 
I e I ' 

la partie qui s'obligeait ou qui cMait quel~ue chose. Cl 

est plus developpee, comme dans certams actes grecs 
avons deja. parle a. propos de l'etat des biens. EBe se 

dans nne sorte d'annotation ecrite en marge et un peu de
actuellement. VOlci ce que je dechiffre: « ran 39 (Ie 
) du roi ptolemee (Evergete, Petosor), iils d'Horuer celui 
. . e t'abandonne Ie hoti de mes parts... pour toute ... J 

pendant trois ans ou 36 mois_ Mon creur est satisfait, etc. ». 
hoti que nous trouvons si sou vent d.ans cet aete est 
designait l'antichrese in solutum des Ie temps d' Amasis 

des contrats d'Udjahor qui etait relatif aux terres de 
que, dans une autre, il louait simplement les 

1a forme de hoti et la location sont combines et on 11e 

plus comme Udja hor par 1a formu1e : « Je te donne 1a 
la pleine possession, la prise en moins active et Ie 

(Ie hoti) (1) des terres cultivees ou a cultiver au no m 

racine hetor (copte hetar et hoti) obliger est bien connue. En de
eIle est surtout employee dans deux acceptions differentes : i 0 pour 
Ia puissance d'obliger, celle que re~oit par exewple l'agent du 
par rapport au debiteur; elle se rapproche alors, comme sens, du 
qui desigue la puissance qu'a le lion sur l'etre qu'il tient en ses 

l'homme sur le gibier en sa possession et Ie crea~cier sur so~ ~a,ge : 
cette d~fference que Ie heta,' hoti est une pUlssance conslderee a 
et Ie aouo une puissance passive et subie ; 20 pour indiquer le 

exige par Ie roi sur ses sujets. Aussi trouve-t-on hoti desiguaut Ie 
dans le decret de Rosette. CeLte acception a ete conservee dans le 
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de mOll frere Reri. Tu es relativement it lui eli puissance 
giste \ aouo) pour tout Ie temps oil tu feras la culture, etc. 
Ie hoti inteTVient apres !'indication de la location, pour 
mode de cette location. Toujours no us trouvons donc, soR 
que classique, soit du temps d'Amasis, Ie lwti en paralleIe 
location, ou bien dans Ie meme acte ou bien dans des actes 
ensemble. 

Ceci nous amene tout naturellement a dire quelques 
autreE locations contemporaines d'Amasis et qui ont 
prototype aux locations ptolemai'ques ordinaires. Sous 
location se rattachait alors a l'antichrese et par I 
cession d'usage et a la vento, c'est-a-dire a l'etat des 
temps du droit classique egyptien,la location est bien d 
eontraire, une obligation proprement dite, compambleall 
lVIais il est important. pour pouvoir 1a bien saisir alors , 
monter d'abord a ses origines, en depit d'une repetition de 
trats inevitable. 

Toutes les locations de ctdture remontant au temps 
sont annuelles - comme elles Ie resteront toujours en 

Nous aviolls deja constate ce fait a propos de la 
terros qui accompagne l'acte de llOti de l'an 36. Nous Ie 
tons egalement dans les autres baux de meme nature. 

Tous ceux egalement que nous possedons se rapportent 
metayage et non au fermage. A l'epoque elassique, au 
les deux especes sont representEies. 

La seule exception que nous trouvons sous Amasis all 

general de metayage concerne un acte d'apres lequel Ie 
taire du fond n'a rien a recevoir des produits de l'annee 
Faut-il admettre qu'il se soit fait payer d'avance un 
fermage a tau x fixe ~ Faut-il admettrB qu'H y ait eu une dette 

copte lwti= tributurn. Ces deux sens COllcordent egalement avec la 
tion juridique de l'antichrese in 801utum, quia, par consequent, 
naturellement Ie nom de hoti. En effet,cette antiehrese est nne 
lllomentanee donnBe au Cl'eancier sur la chose qu'il detenait ala 
son argent et, d'une autre part, eile creait un revenu, nne sorte 
but sur des biens qui, en definitive, devaiellt revenir an debiteur. 
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, s affaire a un veritable !loti, a une an-
t ue nous aJ on . 1-

;e q , ., 'I Faut-il enlm admettre que e pro 
. ohdwn degUlSee . . "1 ' 
zn s. ' o'ssant qu'au nom du sanctumre qu 1 1e-

rruestlOn, n a"l . ' 'bas 
'1 " ' du patrimoine du dlt sanctumre a 
loue les ten e" . ., 'l;'T ~. eli-

. ' rl'en receVOlr pour IUl-meme . nOU" In 
~~a . 

d 
.nifJre solution.Voici, du reste, l'acte ell questlOll 

ccHe er 
p.4i2. 

~ . hi du roi Ahmes. 
1.6, ep~p d" !\.mOll Chollsaraou, fils d'Hor, dit au choa-
P1'ophete • 1· l·t D' et fils dePetuamenapi, et auc ioac ly e J ' 

~eschonsi : d 0 
J. '. • 11" fais faire la culture des ohamps u saIl -

mOl qm vo u 1/8 
, ( t. aire d'Amon) faisant 40 arOUl'es 1./4 . 

nomme sallC U 
. l' l'an 1.7 VOllS donnel'ez les bles que vous rece-
uu b eell ' 1 d 

h tep d'Amon en la main des gens de a emeure 
M~o . 

'bes sacre'sou hierogrammates). Que vous premez 
Ides sen . bI' . 
\ 1 ~. 13 au nom des mesures de terre mlses en e Cl-

ous es -/ . t a' se tenir debout de scribe devant vous 
n'ya pom 

r1'be ne peut rien vous reclamer) en dehors 
. aucun sc 

. . A 'crit Petibast fils d'Ankhunnofl'e. » 
1l1-dessUS. B '. h' t 
Icette signattlredu notaire on voit 1a SIgnature du prop e e 

e ,:racteet de deux temoins. ,.' 
. d l' 17 (\T P 4:13) iUn 1J1'ophete ll1tervlCIlt 

un acte e an ..." , . . 

f .
. me seul pro1}rietaire intermedlalre entre Ie 

tte OlS com ~ I 
. . et q re"oit sa part proportionnelle dans es 

,et Ie tenanclCr . A " 

An 4.7, phamenoth, du roi Ahmes. , , 
't·· J 'te d' Amonrasonter, prophete de Maut et deChons 

e prol}1e d' n d'Aukh-
(dans la pyramide) Psenenemu la, .1 s . 

dit au choachyte de la necropole Djiututo, hIs de PetIa-

dont la mere est Hemmou : 
'Tu m'as loue mes champs qui sont situes sur Paamen (la 

JLe temple d'.Amon ne demande qne le t~er;, au lieu ~u ;:a:~e1:~~ ~~ 
'd'ordinaire, en outre du quart destme au quaSi p p 

degre. 
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demeure d'Amon) au sud-ouest de la demeuI'e d . " ' e VIe ( 
menre des hIerogrammates) deyant la ville a Sa\' .. 

• . T ' ~ 011' , mon 
qu~ I'on :lOmme Ie Nesta de Chons. A son suu, est Ie 
Thehes : a son nord, les champs du roi Rauserma ( 
pendan: dn Ramesseum) ; a son occident, les champs clu 
serma, a son orient l'eau du canal (ou uu Nil). Je t'ai 
terres : et en outre mes champs du neter hotep du roi 
neteru (Amenophis V). A leur sud sont les terrains du 
s~rma ; a leur nord, les terrains dil receveur de la double 
dAmon Tuamen ; a leur occident, les terrains du scribe 
phore; a leur orient, les terrains du roi Rauserma -
tu m'avais loue en outre: Je t'ai loue, dis-je, ce ~esta de 
pour Ie cultiver en lin de l'an 17 a ran 18 qui vient. 

« Leur quart sera pour Ie hIe (laredevance) du temple d' 
« S'il y a du ble en l'an 18, tu me donneras Ie quart de 

ble, com me de tout lin, que ta recolteras sur ces champs 
t'ai donnes en culture. 

« Fais eloigner les scribes d u temple d' Amon par (en les 
de) leur ble du temple d'Amon. 

« Si les scribes du temple d'Amon mesurent (taxent) 
champs pour montant d'un nobi (fa ute et amende en 
en aouo (gage, garantie hypothecaire) qu'on leur dounera 
cela, tu me donneras mon quart de hIe sur ta part, en outre 
ce que tu leur paieras. 

« Que tu fenleves (al) de mes champs en ran 18, en 
l'adjuration d'Amon qui a ete juree (1). 

« A ecrU Ie prophete d'Amonrasonter, prophete de Maut et 
Chons Iihentpa Psenememudja, fils d'Ankhpkhrat. » 

II en est identiquement de meme dans une autre location 

(.il. Cette, a~juration solennelle par Amon dont nous ayons pm'le 
quI mterdlsmt au locataire de rester plus que Ie terme conyenu, 
montrer dans Ie corps' sacerdotal une grande craintc de yoir 
locaL~ires :n nouveaux quasi-proprietaires : ce qui s'explique 
Amasls. C est peut-etre cette crainte qui a fait, en meme temps. 
no?,yeau contrat de location it un an seulement. La coutu me s'en est 
sUlte conservee. 
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eO"alement entre Ie meme propMte quasi-pro-
. f ':' - tOU)' ours avec la reserve du quart des 
des crnner:;-

Ie prophete susdit : 
harmonthi, du roi Ahmes . . 'ie la fabrique d'etoifes Horbehti, fils d'Hor, dont la 

Nlibast ... et Chnumettisu, fils de Tuhorpkhrat, Ie 
Nekhtosor, fils de Hanbol, et Hahorpkhra~, fils rle 

et Ie choachyte Djiutnto, fils de Tuamenapl, et HoI', 
et Ie choachyte Reri, fils de Pentotoou, et Ie 

Ptotoenhor, fils de Petukhnum, et Ie choachyte En
fils de Hamaut, et Ie choachyte Djet, fils de Nes-

H 
. fis de Horbehti, et Hanbol, fils de ptoernu et ... 

or, 1 N 
et Horankh, fils d'Ankhpkhrat, et Ie choachyte ie-

fils de Hatn - ce qui fait quinze serviteurs - disent 
, . d'Amonrasonter Psenenemudja, fils d'Aukhpkhrat: 

as loue Ie Nesta de Chons ou se trouve du lin en 
Nous Ie ferons produire en lin, de ran 15 a I'an Hi. S'il 
quelque chose ccUe annce, tu prendras Ie quart du lin, 

nons t'abanuonnerons. » 
obliaation par contre-lettre commerciale est moins de-

l: contrat preceuent. Mais, au fond, les conditions sont 

que les locataires forment une compagllie de 15 per· 
actant a nom conectif. Dans une autre location (v. p. 447) 
cette fois a une terre possedee par un simple particulier, 

est consenti par un fermier agissant tant en son nom qu'au 
compagnol1s (Iihabar) qu'il ne designe pas autrement. 

ces compagnons avaient du faire avec lui un acte de 
a part _ acte de societe qui s'app1iquait sans doute, non 

a ceHe transaction commerciale, mais a bien d'autres. 
en cuneiformes beaucoup d'actes de societe (ahatu) du 

clont j'ai longuement parle, soit dans mon livre sur 

.''''C'LLI.JU~, soit dans mon livre sur 1a creance et Ie droit com-
Parlois ces societes etaient a capital limite. C'etaient alors 

anonymes; car Ie capital. la tete d'argent (qaqqadu) 

.de sa vie propre, pouvait grossir ou faire faillite, sans que 
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les inLoresses risquassent plus que Ie canital ' 
L engage 

eux et qu'adminisirait d'ordinaire un escla\Te _ 
'" a'yant r 

llla~lc~ de ,ce foads sOCIal. Souvent aussi c'etaient des 
tou L bwn a nom collectif, etc, Pour tout ce droit 
Chaldee qU"ont conserve les Phtiniciens et qnB les 
de cette race ont introdnit a Rome dn temps d S" 
", es evere 

qu a renyoyer ames ouvraaes del'a cites Y' , d' ' 
, ,t:J" " ars jC 01S 

sen ~ r que ce drOIt commercial, tres complique u'a T ,'4-, 

adm' f ) \RIL 
1:,; en son en WI', ni par Bocchoris, ni par SOn I'] n1t;at{ml"~ 

Dans les deux droits, dans celui des XII tabl ' , . 
_, •• .L es, COple611 

no~s dlt GalUS, sur celui de Solon, les societes ne 
prevues que pour des objets tres limites en dell n ' ' ors 
cons I ues par la loi ou par Ie droit sacre ou des ' , 
T'" ' reunIOns 

\ ee::; pm certams banqnets (d'ori aine eaalement sacI" ) 
A" 'I'" t:J t:J ' ee. , ll:S~ qne Je m demontre, p, 1i:i9, dans mOll travail 

fOlS Clt:~t qui est intitnle ; «( Les rapports historiqnes 
de~ Qumtes et des Eg}1)tiens, etc., ces societes etaient 
l)revues a Aflle'nes ' I 

, , • " > pOUl es OP.O'tCl?Ot et pour les 8m 

C est-a-dlre precisement pour ceux qu'en Egypte on 
ch.oachytes et pour cenx qui s'occupaient du 
hIes (1). Aces sodetes-Ia Ia loi accordait la personnalite 
el~e leur permettait de se constituer les reglements qu'en 
lment. es 

n en etait absolument de meme en Egypte, nons en . 
preuve et dans nos locations reiatives a la culture des 
pU:' des compagnies et dans les docnments relatifs a des 
gmes de choachytes se trouvant en grand nombre d' 1 
d'A ' es e 

~a~ls, On y voit figurer des comptes communs dresses 
s~.cre,talre ~gent comptable de Ia corporation et sur 
n mSlsterar pas en ce moment A l'e'po L'd ' ' que agl e, ce 
docnmen.ts abonde encore plus. Tantot nousavons aifail1e 
compagmes de taricheutes et de choachytes 

(1) A Athenes pavs mar't' 
'J lime par excellenc€, on y ioignit les 

matelots 'I!hUH ou d'h' .• 
ommes s occupant du commerce maritime 

~fL~:rt; !:, SOl~~ lui-meme f~t ce dernier commerce jusqu'en 
eJa pre'\u sous Ramses II (voir plus haut), 
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qu'ayant un but semblable ('1) ; tant6t nous avons 
cela surtout a une epoque posterieure) a nne corporation 

a nos corps de metier du Moyen Age et dont les 
Bont obligatoires a tous les membres d'une meme 1)1'0-

les papyrus 8,9 et 14 de Turin au sujet du proces des deux 
de paraschisteB qui se partageaient Thebes et Ie papyrus 16 du 

Buiet du pl'o:.:es des deux compagnies de choachytes Horus et 
Petorocres et compagnie. Cette compagnie (ainsi que celle 

Amenothes et compagnie, etc.), etaient designees par les 
directeurs Qpo; XClt ot p.s'0X,0t, etc. II est '\Tai que souvent 
nes compagnies changeaienl. Ainsi, en l'an 45 d'Evergete II, 

eompagnies de choachytes etait dirigee par Psenchonsis, fils de 
(papyrns 3 et 4 de Tnrin), tandis qu'en l'an 51 et 52, elle etait 

par IIorus, fils d'Horsiesi (papyrus 1 er de Tnrin, 15 du Lonvre, etc,), 
pas Ie point de vne d'etre tonionrs uniquement commercial, 

l'interet commnn fait rennir dans une meme maison tous les 
La congregation religieuse, la confJ'tiJ'ie n'apparait pas encore. Il 

differemment apres la destruction de la ville de Thebes ,Par 
Les choachytes s'assemblerent alors a Dieme dans un esprit tout 11 

et se donnerent la regIe dont nous reparlerons dans la prochaine 

Ces documents ont fait l'objet d'un de nos articles, intitu16 : Uile con
egyptienne, qui a ete tire a part chez ,Leroux, apl'es avoil' paru 

Revue archeologigue. J'en resumerai seulement les principales 

demotiqne 115 de Berlin, analyse par moi dans cette etuue, 
les reglemellts de la corporation a deux peri odes successives diffEi 

premiere periode, la confrerie avait pris pour type une confrecie 
instituee par Ie roi Na8tosenen quand il vint de Meroe a Napata, 

faire couronner, II etablH, nous dit-il, a Napata quake kerna en 
d'Amon de Napata, ce qui fait trente-six hommes. Eh bien! ces 

kema se retrouvent dans notre reglement. Voici, en ef/et, comment 
la partie la plus antique de ce reglemerrt, remaniea bien des re

tout 11 fait comparable a la loi (~op.oc;) des orgeons et a la loi ues 
publiees par Foucart sous Ie n o 2 et 20 de sesinscriptions rela

- associations religieuses : « Hor, fils d'Hor, dont la mere est Isis, 
fils Chons et 080roer parient (s'adressent) aux choachytes inscrits a 

de la ville sourerraine, Hor,fils d'Hor, dont la meee est Isis, 
·ueux 'wnw, consent 11 ces rites. Bon fils, Chons, pour nne kema con-
11 \les rites, Osoroer, pour nne kema com;ent a oos rites. Ainsi la con-

etuit alm$ formee de quatre kema, renfeTmant chacune neuf 
ce qui fait trente-six hommes, comme la confrerie d'Amon de Na-
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L'association commerciale en vient alors a se confondre 
avec la caste - ou mieux avec la sous-caste dont nous 
ailleurs a propos de l'etat des personnes et qui offrait a ce 
vue quelque analogie avec les phmtl'ies athEmiennes que 

pata. Chacune de ces !lema avaH son depute, charge de parler pOur 
tons que ces deputes, tres fiers sans do ute de rcpresenter les 
compagnies commerciales qu'on avaiL voulu fondre, usurpaient 
tUres sacerdotaux qui ne leur appartenaient en aucune 
texte continue, en eIfet : « Quiconque parmi ces trois peres 
dera la !lema pour un mort, donnera 25 argenteu8 a la !lema. 
parmi les hommes ecrits ci -dessus ou parmi les trois peres divins 
pour ses rites et ses pr1ere8, qu'il donne 19 argenteus. Qu'il soit 
donner a Ja !lema entre les hommes qui la composenL pour ces 

Le papyrus l er de Turin et les documents demotiques nous 
que les choachytes ne faisaient pas partie des colleges 
avaient seulement Ie titre de pastophores, c'est-it-dire de porteurs 
ce qui les mettait dans la classe de ce que nous nommerions, dans 
liturgique actuel, des minores (portiers, acolytes, etc,), Seuls les 
les pej'a divins, les hierogrammates et les pterophores 
dans les ordres majeurs, selon les decrets trilingues et, en "U,ll""qIIC 

payaient lor, de leur ordination, pour deveni1' p'etres, 
tion au roi. Aussi a l'ancienne epoque et recemment encore 
avant Ie sac de Thebes, Jes ehoachytes de Thebes ou de Dj 
s'etaient jamais permis de s'intituler prctres ou peres divins. Mais 
la devastation du grand temple sous Soter II, toutes ces bonnes 
s'iitaient relaeMes et c'est pourquoi les chefs de nos !lema osent 
peres divins, qualification appartenant aux seuls membres du 
sacerdotal. Ce fut bien autre chose encore quelque temps apres, 
confection de Ill. deuxieme couche du reglement, si je puis 
ainsi. A cette epoque on s'inspira, non plus de la confrerie 
d'Amon de Napata, mais des confreries religieuses grecques IOU'H""'I.'Vl"", 

On n'hcsita pas alors it reunir les quatre kema en un 
(O'U'IOOO,), ce qui permettait de donner, it la fayon grecque, a leur 
Ie titre de grand-pretre ou mel'ab, car merab equivaut toujours, 
trilingues, a '?XtSPEU" Cet "PZtEPSU<;, d'origine grecque, n'avait, au 
pas Je moindre rapport avec l'C<pXtSpcu:;, egyptien des susdits 
lIfais il portaH Ie meme nom, et celui des choachytes qui fit ceLLe 
verte, flattant les secretes ambitions de la corporation, dut avoir 
ses collegues Ie plus grand succes, 

De meme que dans le~ confrerles grecques, Ie grand-pretre etait 
de deux assesseurs : l'administrateur civil ou prostate et Ie scribe Oli 
mate, qui etait aussi caissier, Seulement, pour plus de simplicite, 
on ne connaissait pas la traduction egypLienne de' TrP0C'':X11jC;, on 
en demotique son correspondant « Ie second » et par analogie l'autre 
troisieme », 
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1 . des heta"ities, et des societesfon-
rapproche dans sa 01 " 

l' ' loitation des cereales, etc. 
de ,exPll S-C'l et donnons encore Ie texte de la loca-

a ce e l' 1" 
t qui etait faite, com me celle de an D, 

par DOUS e . 
d'exploitation agncole. 

, ut our appointements fixes trenle ar-
on grand pretre, reg ~ t cinq et l'autre qui etait aussi 

'er as;;es"eur vmg - , 
son preml ", C , I ' causees par la comptalJilite, An 

- auoe des peules a Ul , t "t 't Ie 
trente, a c' 1 services auxquels ils assistalen , c e at 

vue des parts dans _ e~t troi' tesh ou parts, Ie premier assesseur 
'sident aval ~ tour ; si Ie pre ,t ron ne disait rien sous ce rappor p 

qu'Une et delm~, edt n-e comptait que pour un. Evidem-
." e qm sans ou e, t' «trolslem)}' t' n entre Ie" parts propor lOn-

alcn1 de compensa 10 C f 
avaiL lit un c 'e ' ce que les trois traitements us-
<raitement fixe, de mam re a 

Ie • ]" ortance des fonctions, , 
:elon Imp dans les confreries grecques, les noms des Slm-

ensulte, comme . "I s'agit de personnes se ratta-
nommes ici p','etres , pmts

qu 
1 rdotales et qui sont reduites 

, 'I est yral aux cas es sace h ) 
10m, 1 ,. . '" de la confrerie grecque de Bacc us , au 
des baslhstes zeles d 4 kema de neuf mem-

t 1 r'mitif des memlJres es . 
nombre toa pl. d' sorte de calendrier des fetes 

Le tout etait acc~mpagnet funte sages faisallt suite it ceux de 
eaux reglemen s or 

Pi et de nouv -, " _) y n M dalls les documents ',.- pele aU~Sl j~, JV "'''! 

8, 9, 10, car Ie 0".)'1000, ap om me 'les vrais prctres eux-memes se 
• ' ait tou" les ans, c , 

reunlsS . , - .' V ici Ie texte en questlOn : 
en conclle plenler, . 0 II nt temoigne les choachytes 

, Ie 10 pharmouthi. p.aroles auxq~:b~~' ales rites d' Amon Api. Qui
_ pour les accomplir ,- pour e, 'il ne pui"se venir aux ri-

h h tes en omettra seIze - qu 0 d 
armi les c oac Y " <Y avec lui ni avec per sonne e 

. , ne bOlVe nl ne manoe .' .' . 
API; qu o~ _ ses services funebres, en reclproclte avec 
qu'on ne VlBnne palS. a , l'on accomplira pour lui les rites de 
ce qu'il vienne au leu ou 
hesau (de momification), , . 

e des hommes inscrits It la ville souterrameA. _ part ou tesh 
fils d'Horus, Ie grand-pretre d'Amon pI 

n"""ntflllS 30 ; t ou tesh i 1/2 - argenteus. 
fils de Pechytes, « Ie second )} - par 

t ... 1e » - argenteus 
fils de Psethot, Ie caissier, « Ie rOISlerr 

. , Psethot et son fils ; Ptahhotep et son fils ; 
nom des autres pretres , n ' Hor fils d'Horsiesi et son 

et son fils; Petimont e~ son. IS, 1 t' et son fils; Osoroer 
fils d'Horsiesi et son ~lS; MOntLef~ la d'Ro;' Psechons, fils de 

fil d'Hol" Nechtmon, 1 S , , 
; Petosor, s '_ . d t son fils' Nechutes Ie pe-

; Asos, fils d'Asos ; Nechutes Ie gran e , 
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« Van 35, epiphi, du roi Ahmes_ 
« L'homme du temple de Mont Petemont, fils de P 

au choachyte Haredj, fils de Djet : 
« Tum'as loue ton champ de netet Iwtep, que t'a donne en 

tit; HoI', fils de Pechytes; Pamont, fils d'Amenhotep; 
chytes; Horeissi, fils de Pechytes. 

« }'ioms des joms de boire aux liturgies d'Amon Api. 
« Decade Isemaine egyptienne:', chaque commencement 

it notre dimanche). 
« Le 4 de thot, fete de Djom; Ie 19 thot; Ie 4 athyr, Ie 8 

28 athyr ; Ie 30 athyr; Ie i er choiak; Ie 28 tybi; Ie 25 mechir; Ie 1 er 

chons; kemni IOU careme de Djem, du 28 payri au 26 choiak; du 29 
au 1 er phameroth, hemni de :\font ; 26 mesore). 

« Qu'on n'empo1'te pas Ie vin des rites au jour de boire (ou it faut 
les deux mesures de vin. Ils boiront leurs deux mesures de yin et 
ironto L'homme qui emportera 1es deux mesures de vin, au lieu de 
les deux mesures de vin ci-dessus, et les deposera a la maisol1 
queUe,i1 reste, apres les liturgies, qu'il donne deux talents a la 
temple de Mont de Pamont dn bourg de Keramia. Si ce n'est pas 
flexion et qu'il s'agisse d'un homme encore a engendrer maintenant 
encore ne main tenant et n'ayant pas collabore ace reglement qu'it 
qu'il doune seulement 30 argenteus. 

« L'homme qui mour1'a parmi les hommes (les confreres) cerits 
qu'on rasse pour lui alJreuver ses collegues de ses vingt· et-une mesures 
yin, ecrites ci-dessus en La main (a toi !lIontemhat, l'archivisLe). Qu'on 
QoiYe pour lui de la main de ses gens (des gens du mort) deux 
boisson de bonne demeure - dans les rites de l'ensevelissement 
qu'un jour de manducaLion - dans les rites des fils de Pechytes. 
qu'on momifie1'a parmi les hon1.mes ecrits ci-dessus, que ses collegues 
nent it ses obseques pour lui. - Celui que l'on convoquera, s'il ne 
pas, qu'il donne 10 argenteus. - Parmi les grands freres ecrits 
chacun donnera pour lui 5 urgenteus Ie jour Oll on Ie portera 
donnent aussi pour lui dans la necropole interieure i argenteus, 
apres l'ensevelissement. » 

D'auLres articles de diverses dates sont assez interessants. 
« An 8, 29 mechir, c'est pour desceller les rites d'Amon Api 

les rites du dien dont les choachytes etaient autrefois simples pas· 
- pour 1es accomplir. 

« Que les hommes qui sont inscrits,pour ces rites ne puissenL 
aucune des paroles qui ont ote ecrites plus hauL, en outre des caisses 
rites qui onL liLe remises entre les mains de J\Iontemhat. » 

n parait que c'est en l'an 8 que la nouvelle religion d'Amon !ctpi 
ete reglementee au poiut de vue 1'eligieux par les quatre !lema 
ment litablies. Les rites avaienL ete sceHes eL confies en la main de 
temhat l'arehiviste. Pour cette constitution de rites nouveaux, comme 
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1 roon fils de Neschons, terre qm , , on Ha lOre , 
d .t\-m ' t . d' ~mon et est sur-

d pahi du sanc uaire " . 
rritoire e. A son occident est Ie champ de Tabl 

lIe de Tabl)).« ce 

•. li"ieu"e eUe-meme, les choaehyt es eta~e~ 
de la confrene 1'e " _ ' . _ "'olon et qui permettalt a . . ·tee a Athenes par u • 

. - Bocchorls , Iml l' 'cma"is avmt encore 101 e.e. onstituer une (( 01.» 1 ' , 

associatlOnS de se c _ amener leurs dieux » et leur" 
en 8utorisant les ~recs :" chronique demotique ecrite dan~ 

_ ce dont se plalllt no re 'llance du grand' temple Sl 
-r es de la survel 1 t 

sanctuaires. De Ivr . t ant de rares pretres, les choac 1y es 
ThebeS ou crraient I~m:u:n rites grecs qu'ils ayaient. imite --: 

d la licence acco1'dee . reli "ion egyptlenne. II, 
e t 1 f nd de l'anClenne" . d 
en "ardan· eo. . attendant l'usurpatlOn u 

" 't ~ et peres diVIns, en rpa 
'lliprovises pre ·.reo d -'tre des eranies grecqueS, usu 
• pretre imitee du gran -pIe 

consommerent ~n l'an ;1. dont les chantres et les choacbytes 
9 Ie 1.1 pharmonthl, paro es 
, . r "ieux ad-... » , _ . t our leurs rltes re 1" ' 

S que les choachytes s et~18n .' ~ . t uand ils etaient simples 
YO:::ntres, ce qu'its n'a:ai~ntr!:~~:e:\~ qiamille pour les rit~sfa-

d'Amon Api, charges e n seulement du 1l10rt, malS du 
funebres. C'Hait tout 'lun. ~u:~:t ~~ulement autrefois du sable dans 

deyant lequel I s J eal 
conduites par les prophetes.. t prises par Ie synode 

9 nous trouyons les decisions sun,an es 

t S et des chantres. 1 . de ses litur-
des choachye 1 ' -toffes funehres pour e prIX 

ne pent yendre eo e 

t 11 prendre ou . h chytes, ne peu a er . 
monde, parmI les c oa t Qu'il prenne ses h-

au . ar derriere les chan res. 
sa cruche de Ylll P . et u'il partage avec eux. 
u'il les apporte aux cbantres q. qu'on lui donne!') argen-

q "1 ient aux serVICes, . t sur .- au monde, s I v. ." ., ses collegues qUI son 
vient pas sans l'avon faIt savo:r a

ent 
}ersonrie pour les ser

et sans qu'il y ait la, par cons1q~ de~;ndant des choachytes' 
(le5 ministres desritesd'A~on PIt au lieu qu'on lui donne 

il vient a l'ensevelisseme~t d ~n m:,~' s'en retourne a vide dans 
Ie lit funebre pour sa lIturgIC, q 

.. donnera deux talents au 
ira en dehors de ces presCrl~bOnsd D'em et on l'obligera a 

v.U"V'O~'i-~ d talents ala cmsse e J 
de plus eux 

toutes les paroles ci-dessus. » d ' imposees aux membres 
logue aux amen eo d 1 "0 double amende est ana d D' u ~oit en faveur e a,-

·t fayeur II 10, v tAw o-recques SOl en '"t·s (Voir Foucar, S -
lOIld"larnElsl'''ljeSs "'loiS et les decrets relatifs aces SOCIe e 
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« S'iI y a du ble en l'an 36 tont bie' t t ,. ,ou e prod r 
sur ce champ, nous Ie ferons ell deux parts. ' t . uc lOU 

une part, ainsi qu'it mes compagnons (Kha~:r.)01 nne part; 
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« Que nous liYrions Ie bie du temple d'A . 
P 1

,. . mon nous d 
« ar ecnture de 1\'eshor fils de P t 1 enx. , e e lorsnten I 

montagne (de Ia necropole).» - , e 

SuiYent deux autres noms de te' . II moUlS. est b 
tenance concedee a Haredj, fils de D' t ' u pro able , Je , en I an 1v l'a 't 
memes conditions que celIe d I' 1:- " ' Val . _e an ',Cltee plus ha t 
e~ reseryant Ie quart pour Ie temple et Ie quart u, . pour Ie 

ciations 1'eligieuses, p. 40 41 42 I' d' , ' , ). C1 une des amend t 
leu eponyme de Djome et I'un d es es payee 11 

f. ,es patrons des ch h t 
esc encore nomme dans Ies prescr1'pL' d oac y es de ce . ' lOns e l'an 10 11 . t' 
ram1a, un de leurs autres patrons religieux coe de Mont 

«An 10, Ie I or choiak. Paroles aux uelles' .' . , 
pour ne vendre aucun obJ' et se t ~ ont tem01gne les , rou\·ant sur un m t d D' 
pas yendre les etoffes d'un h or e Jeme 
mort, ni lit funebre, ni tapis ~me mort se trouyant dans la 
nos maisons _ ]Jour ne de't pour ne pas amener d'objets de 

D
. . ourner non plus a . Jeme. ucun pet1t enfant yi 

« Quiconque de nous s'ecartera (de c .," 
Ion ce qui est ecrU ci-dessus donne es ~1~~cr1PtlOnS) pour ne pas 
un talent au temlJle de Mont d P ra un a cnt pour les offices il e amont de Ke . . ' 
talent deyant Dj' om . _ Ie h ramm, et 11 donnera . . s ommes les fern 1 
choachytes en un mot. » ' mes, es petits-enfants, . 

~'argent donne pour les offices est vel' ' , . 
Caisse il est encore fait me t" d se a la Caisse de la societe, De 
bl 1 n lOn ans un des articl' . 

anc, os decisions de ran 11 t .. es qUl snivent, apres 
dale. conenant la 1'eV1SlOn de la constitution 

" L'homme de la maison (Ie gim Ie . 
l'homme de la mai-on d '5 P confrere) qni cansera 
d . ,onnera argenteu- L e I ennui it l'homme de la m . d ,. e grand-pretre qui 

« L'homme qui prendra d al_~on onnera 10 argenteus. 
la kema, il donnera 1 ar~eu,neu"sl~l IlJrOkVenant des rites, si c"est un 

", a a "em a Q "1 d 
kema Ie double dans Ie yin . l' . . U 1 onne (restitue) aussi 

. . qm m revlent Q . 
amS1 parmi les hommes (les' I ". Ulconque au monde 
moins Ie Yin. » slmp es confreres) ecrits ci-dessus donnera 

C'est toujours Ie melle eoprit de h' . . 
hauL it propos des traiteme~ts d d.ler~r~hlC dont nous avons parle 

f d d
es 19l1ltalres ma's - I . 

on es responsabilites Ius . ,1 a\ec e sent1ment 
eleve. p ou moms grandes selon Ie rang plus ou 

Notons que Ie mot kema fait constitution unifiee de ran H. Cl'oire que eet article est anterieur a 

LES OBLIGATIO:'lS ET LE DROIT COJ\HiERCIAL 

donc nne moitie a se partager par egales parts entre Ie 
Ie metayer on plntot la societe d'exploitation agricole 

lone ell mctayage cette propriete. Le mot J{habar que 
ici comme SYllonyme du mot p.s-;0Xoc grec est un mot 

qui montre que, pour cette societe, on ayait eu en vue 
ahatu semitiques. Nous en avons dit assez sur ce sujet 

pas avoir besoin d'insister. 
seulement que ces ahatu servirent plus tard de 

our des exploitations de tout autre genre. 
la conquete grecque il parut bon aux envahisseurs de 

largelllent des lleter hotep des sanctuaires. NOll seulement 
8'en elllpara pour lui-nli3111e; mai8, nous l'avon8 vu deja 

(1), UIes conceda a ses compagnons d'armes. Les chefs 
nous ravons (lit, des parts plus ou moins consillcrables 

provinces, les soldats des parts llloindres. Dans 
proyincei', moins systematiquement partagees entre les 

, les soldats camperent, en commun, snr les terres 
sanctuaires qui durellt leur fournir leur subsistance. 

pour cela recours a divers procCdes. Un des plus simples 
considerer les soldats en question conllne une compagnie 

louant en masse les terres du sanctuaire et les 
ensuite a d'autres, C0l111ne Ie faisaiellt les iJ.O(X'iJ.~l 

suivant la circulaire 63 du Louvre citce plus haut (2). 
avons au Louvre un bon exemple de ce genre de trttnsac-

un document demotique date de Ptolemee Evergete Ie, et 
Bement fragmente, des grecs epigones s'adressent anssi 

grecs epigones nommes par eux ouin nes en ]{bne 
nes ell Egypte » et louent d'eux un neler hotep du dieu 
(dieu deja signale a Thebes par M. de Rouge, Ie

r 
fasc. 

, p. 18), mais un neter IlOtep concede aux grees 
et nomme pour cette raison: te1Tain des grecs d'Egypte. 

disellt 1l0lic : « VOllS nons avez loue les terrains de Pathot 

P. 39 et suiv., 631 et suiv. 
Voir, p. 648 et suiy. 

81 
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d'Horlllen situcs sur Ie neter hotep d'Horlllen 1 d' 
. . ' , e leu 

constructIOlls, terralllS nus et champs du 2Jeu le 
dB d P des . {gypte, pour eux allS. Nous YOUS dOllneronspour ce . 
cl'Hormen, Ie dieu grand, 200 cor (mesures thebaines de 
tabes) de froment en nature par an pendantles deuxans 
les clites mesures en bonnes cereales IJures saIl' cl'.l 

, . , tS ueellet 
sant 10 pi (ou ephas) par cor, rendues conduites au 

d'Hormen Ie elieu grand, ou vous sejournez, sans irais 
penses, au Lerme de ... Nous ne pouvons dire: no us avons 
hIe de ces mesures sans (ccrit). Au hout des deux ans de 
nous lllettions devant vous vos tenes et que nous vous 

nions toute chose en proyenant, au nom clu ilOlep ci-dessus 
. Le terIne de deux ans specifi6 dans cet aete se refere a 

Cll'COnstance qu'il s'agit, en ]mrtie du moins de tel' . . , . raIllS 
auxquels des terrains nus et des terres cultivahles etaient 
Pour les terrains batis, les fermes completes, et les 
ville et me me pour les siml)les terrains it hatir (.I. l ' 

\ ":' AOL 'tonOt 

reh) on les eatacomhes iuneraires (2), on pouvait 
te1'me de location qU'OIl Yotllait, tanclis que, pour les 

simples cullures, de quelque etendue qu'elles aient ete, Ia 
annuelle Malt reglementaire it l'epoque ptolemaYque (et 
Ie a l'cpoqne copte et ambe jusqu'au temps de la 

d'Egypte) anssi hien qu'i'! l'cpoque d'Amasis. Nous allons en 
quelques exemples : 

Et cl'ahord un hail de terrains it batir fait pour 5 ans. 

« ~'a~l 52, ll1ech~r, du roi Ptolemee, Ie clieu Evel'gete (n), 
Ptolemee, et de Cleopatre sa seeur, et de Clcopatre sa .v •• =.,,-,,.' 
clieux Evergetes ... 

« Le cavalier inscrit it Djeme Chonsthot, fils de Petruru 
mere est Tamin, dit au taricheute de la necropole de Djem~ 
hotep, fils d'Hor, dont la mere est Shaboura: tu m'as loue 

Ii) :roir,~our ce~te sp.e~ification de~ mesures mes }'fdlllnges .sur la 
tro~ogte, 1 econOillle poh~lque et l'histoire de l'ancienne Egypte (pulllies 
Mmsonneuye), p. 88. VOir aUBsi Ie tome III, no 4 de rna Revue 
pique, p: 126 et suiv. et p. 2 et :;miv. pour les locations ptolemai:ques~ 

(Z) V Ulr plus haut, p. 1244 Ie hoti sous forme de location. 

LES OBLIGATIONS ET LE DROIT CmmERCIAL 

. 011 (terrain it bStir au v~),owr:o,) situe dans Ie quar-
matS " " 

Djeme, it l'interieur de l'enceinte de Djeme, dout les 
:' au suel, 1'enceinte de la ville de Djeme ; au nord, les 

Tachons, que la rue du roi en separe ; it 1'orient la mai
tel' a l'occident les oureh de Maut. Que je sois sur (in-

fa )~ssession de) tOll oureh de maison ci-dessus depuis 
I (ci-dessus), jusqu'a la fin de 5 annces, en 1110is 6B, 
!:i en tout. Que tOll agent d6clare l'abandon avec moi. 

donne en la main de ton agent, au nom de la location de 
de maison ci-dessus, par an, 3 argenteus, 15 sekels 

3 argenteus outen en tout, en airaill) it l'6quivalence de 24 
katis (d'argenteus outen d'argent) chaque annee des temps 

Cet argent, 8i ne Ie donne pas chaque annee, que je donne 
;) katis par argenteus outen (l'hemiolion) Ie 1110is qui apres 
designe, deforce, sans delai. On prendra (on emportera) les 
et les bois que je mettrai dans l'oul>eh de maison ci-dessus 
des temps marques ci-dessus. Le droit de l'6crit ci-dessus 
rna tete et sur celIe de mes enfants. La totalitc des hiens 
it moi et de eeux que je ferai etre est en garantie hypo the

de toutes les paroles ci-elessus jusqu'a ce que j'aie agi en
en conlormit6. Quand la fin des 5 annees ci-dessus sera 
que j'ctablisse ton oureh de maison ci-dessus devant toi 

que tu Ie loues it l'homme auquel tu voudms Ie louer. Je ne 
dire: « J'ai loue ces;) annees pour faire de meme en tout 

». L'homrne de nous qui s'ecartera pour ne point agir selon 
les paroles ci-dessus donnera 6BO argenteus ou 2 talents 

drachmes chaque), 600 argenteus je Ie repete (en airain) 
de 24 argenteus (d'airain) pour 2 katis (d'argenteus 

d'argent). On l'obligera de plus a agir selon toutes les paroles 
Ton agent prend puissance pour toute parole qu'il dira 

llIoi au nom de toute parole ci-dessus. Que je les accomplisse 
egard en tout temps, de force, sallS deJai, sans opposi-

eerit Osoroe1', fils de Kloudj, l'agent de Kloudj, fils de Pabi, 
au nom des pretres ell's;) classes d'Amonrasollter ct de 
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Yenons-en maintenant aux baux ele champs cultiYes 
annueIs, m~is qu~ eiaient, soit sous forme de 11leta)'ag~ 
sous Amasls), SOlt sons forme de location proprement 
p.rh fLxe cl'avance, comme les locations de biens de 
c1terons cet exemple de metayage : 

, « ,Van 1), Ie 9 de Thot, de Ptolemee (PhilOll1Cior), fils 
lemee et de Cleopatre, les dieux epiphanes, etc. 

« ~e pastophore el'Amon, de Dji'mle Sllachomneus ... dit 
gardlen de tous Ies actes de Pahotepnhoou de Kak . 
montagne du Djeme, epistate des fondations du ' qUI 

Amcnhotep, fils de Hui, Ie (lieu grand, Amellhotep, fils d 
la mere est Tsechons : tu m'as loue ta part de champs dn 
Pahotepellhoou qui est SUI' Ie netel' hotep d'Amoll, part 
l'occident du domaine de Thot, inscrit a Djeme, a 
nome PaLhyrite, sur Ie cote sud du bien nom me et a 

che la part d'Al1lenhotep, fils de Thot. Ses voisins sOllt, au 
champ de 'luter hotep devant Ie basilicogranllnate , 

de Hui ; au nord, Ie reste du champ de Thot deja llOmme 
la poUl' Horsiesi, fils d'Hor, et pour toi; a l'orient, Ie 
Pscchons qui est la pour Panofre, Hes et Chons ses fils' 
dent, Ie chemin d'Amon de Djeme. Tcls sont les Yoi"ins de 
champs ci-dessus parmi lesquels je t'ai fait location de 
revient de hiens. Que je Ie cultiye; (lue je fasse tout Ie 
culture et d'ensemencement. Que tn fasses Ia 

l'ahallelon de tout Ie travail de culture sans moi. Aussitot 
rivera l'an 1), phamcnoth - pharmouthi, qne je donne 
main de tOIl agentle cinquieme, au nom tIn gage (de 1a 
de ton champ ci-dessus; et cela sur tota1it6 de produits 
qui serout sur ta part de champ ei-dessus. Que je te paie 
cinqnieme de ce qui sera sur lui pour que tn fasses 
les pay-ant) Ie roi et Ie dieu de tOll champ ci-des'ms. Je 
enlever un produit quelconque hors de tOll champ l't-UC,~;;lIS 
que tu aies etc solde de tOll cinquii'mlC ci-dessl]s, au 
I'an 5, 30 pharmouthi ci-dessus. Je ne puis te fixer el' 
ou jour apres Ie temps at Ie jour ci-dessus. Je ne puis 
l'ai dOllne pour cela, argent, hIe, [otalHe de biens au 
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rachat etabU. » Je ne puis te dire: « je. rai fait ~e 
. d ~Oll")' L'ecrit ci-dessus est en ta mam. Le drOlt C1- ebb ~ ',. 

"t "Ul' rna tete et sur celle de mes enfauts. Au eo;· u 

5, pachons, que j'etablisse tes champs ci-dessus de
ue tu les loues a l'homme auquel tu voudras les 
~ 11'1'e' « j"ai loue I) our faire de meme a ton cgarel pUlS ( . 

». La totalite des biens qui m'appartiennent et de ceux 
(que je ferai eire) est en garantie de toute parole 

" ce clue i 'aie agi en confol'mite. Ton agent prend juqua J • 

t te l)a1'ole qu'il dim avec lllm au nom de toute ponr OU, ( 
. Que je les accomplisse a son ega1'c1, sans aucune 

. A ecrit Amenhotep ... qui ecrit au nom des agents dn 

de Djeme. .. , 
cillquieme remplace Ie quart ord~nmrelllent sttpul~ pour 

"tal']'e l)I'etre dans nos locatIOns eln temps d Ama-propl'le . . '" . , 
roi et Ie elieu recevaient aUSSl un cmqmeme, tancli" que 

recevait, sous Amasis, un autre quart. Nous savons, 
ue I@ roi avail usurpe sous les Lagides nne partie des 

s;ccrtfotaux. Mais Ie totaln'avait pas chI diminuer. J'au
teridance a. croire que Ie roi et Ie dieu recevaient cha

cinquieme : ce qui ferait en tout trois cillquiemes, payes 
. qui auraii garde, de son cOte, deux cinquiemes. Sous 

il garclait au moins moitie dans les locations faites par un 
seulemellt la moitie de ce qui restait une fois les rede

c'est-a-dire Ie quart sans doute, quand Ie quasi
qui louait etait un l)al'ticnlier. 

noter cependant que, cl'apres la Genese (47,23), larecle
iale ctait souvent en Egypte d'un cinquicme seule

qne Paul Orose nons dit exister encore de son temps. 

mes Obligations, p. 130, je dis a propos de cet acte : « Le f~;'
a payer un cinquieme comme part personnelle au proprl~

cinquieme pour qu'il ecarte les agents du dieu et du 1'01. 

Ie roi partageait avec Ie dieu les l'edevances du :l~tel' ho
~1)elldall1t ces redevances se trouvaient etre plus moderees que 

touchaient seuis. Elles ne se mouLent en tout qu'au cin
c'est a dire a ce taux normal fixe par les trois a l'ori-

21, 23) et auquel on revint regulierement plus tard. » 
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Diodore (1,74) semble confirmer ce fait en affirnUUlt 
agriculteurs d'Egypte passaieilt leur vie a cultiver les 
leur 80nt affermees a un prix lllodere par Ie roi, les 

guerriers »). On peut done admeUre a la rigueur, selon 
nion ancienne, qu'tm cinquii:me suffisait alors a payer Ie 
dieu, ce qui porterait a 3/i) ce que gardaitleiermier, 
quasi-proprietaire n'aurait plus eu qu'un cinquieme. 
querait par une augmentation cles frais de main-d'ceuvre. 

Dans tous les cas Ia ressemhlance du tanx du 
gneurial entre notre metayage et ceux dont parle Paul 
bien remarquable. 

Notre cont1'at de metayage est a compareI' avec un 
mon ancien eleve, Ie Prof. Spiegelberg, de Strasbourg 
bHe la photographic et dontle taux proportionnel, dil au 
taire, est encore moins eleve, s'elevant senlclllent au 
c'est-a-dire jllSte a ce que certains Egyptiens (3), se 
comme hierodules (4), s'engagent a verser au clieu qu'ils 
pour patron sur leur train dc culture. Le voici ; 

(1) NI:. Spiegelberg n'a jamais indique que toutes ses traductions 
tl'ats, de serments deeisoires, etc., etaient purement et sID3plement 
sur les formulaires anterieurs publies et traduits par moL Noton 
que d'ordinaire ses traductions (quand il en fait) sont ineompl' 
nees, a cause des variantes ou des clauses nouvelles qu'il ne 
pas. 

(2) Voir l'acte d'Hor, fils d'ilorsetemf, publiii p. 4P3 et 494 
cifiant un metayage du dixieme sur les biens qu'il donne au dieu 
lui-meme. 

(3) 1e hierodule Petesenofre dont j'ai traduit et commente 
et suiv. (note), au lieu de faire uu contrat de metayage, 
d'Horsetemf, conclut en se donnant un eontrat de fermage. 11 
tis (10 drachmes) comme vectigal sur ses propres biens. 

(4) II ne faut pas s'exagerer la portee de ce mot hieradule. 
lui qui se diiclarait ainsi " eselave » (bah) d'une divinite, Ie 
sens purement mystique. C'etait un veritable vom ne changeant 
jours l'etat des personnes. Je citerai Ie papyrus 47 de :st:ras:lJour~ 

« Phirsuten fait service devant Atenra dont il est Ie servitenr 
son coeur, ainsi que to us les eLres existan Ls ou tous les hommes 
eniantera a Xc]), qui, tous, l'aiment (aiment Atenra); 

({ l\Ioi, je suis (0 Dieu) ton serviteur. lVIoi, je dis ceci depuis Ie 
ment : tu as fait etre Ie coeur. Qu'on me fasse done produire 
vant Amon (Ie dieu supreme). lVIoi je suis devant ton 

Big 
ET LE DROIT COltHIERCIAL 

OBLIGA TlONS 
LES "' t'tra 

. 10 quatriElfile mois de 1a prellllere e --, -
qui faIt an , . CleoI)atre et du roi Ptolemee, 
. t" me de la reme - . vms Ie , 

!\.lexandre, etc. ._ 
nOmme " '-,. '-e' IIoI'"ie58 fils d'Herlllon , dlt , ,,')te(epzgonj, ~, . 

ne en EtoJ I . . Panebehen, dont la mere est K11e
Tsethornas , idle de 

. marai" (?net\ de Pahatosor, qui est 
1 'tOll ten'am c. • • 

oue d's Haturri de ran 13, telmOls, ]US-
. ~t s'6tend epm ',. '. t . leu t; • • _ clu terrmn Cl- dessus entler son . 

1 oi - Les YOlSlllb d 
4, te III "., i est la pour ses enfants; au nor , 
t ain de Tapro qu . - d'Ar 
err· . l'or'lellt Ie terrain de Ylgue -d"hctar' a, 

de Tapes J1 , f"'e' a l'occident, Ie terrain de 1a 
d Hermon, mOll reI , . . d -
e -t' Tcls sont les voisins du terram Cl- et;-

(ast aa j. -

. f 'oduire' que je Ie 
1 t 'avail . (lue ]e Ie asse pI , fasse eI, _ . 

"en recucille tous les prodmts. 
] . _ les erraines tous les instruments de culture, 

fourllls:oe to ' 
. d t Amon I Qu'on me donne la 

d (ut) de mOl eyan· ) 
Qu'il en or onne .. d' 't. (11 nouS pauyres hommes 

.) N tre mamere e Ie. 1 sebekutt. 1 0 'f) 1'homme attemt a me-'e moyen (mete1 • .. 
par son propl ., 1 . la bonte qu'a creee 

. Th t a faIt etre pour Ul, 11 
que Ie dreu 0 'eile soit a son nom; ce e 

depllis Ie commencemen:, pour ~~ , a trois modes de purifi-
"'1 etablie en sa mam, car J qUI a 
existent. d e (done) devant mon sei-. Qu'on eu or onn 
connaitre ceel. . ) sur ces choses ! J'arrive 

! Qu'o~ me di~e (qu'~~::/~~~~:i~;e ee qui est en mon c:eur 
qui sort \son maitre). J . ,t (de la part du dteu) 

_, . Qu'ou me dlse de sa par - . )! 
que J alm~. . -" d'etre (smot) defectueuse (akttu 

rna mam rna manlere 
ce que tu as mis en mon coeur. 

3, thot 25. )} .,. d l'auteur est deja par
ment l'talimai'que de ba:tne l'd

e1 
'dO. ee'I.ses sortes c'est-a-dire 

. . d urificatlOns e IV ' . 
redestrnatlOu, es p . t'f f neste) Il fait profesSlOn . . 1 determma 1 u . 
purgatoire (ub a ler.e . - 1 t's Il faut avouer que ce 
Dieu et de resignatlOn a ses vo on e, . 

etrange ! ,.' du tout ici une re-
Ie mot boh (serviteur) n rmphque pas 

en esclayage- • _ t ur HoI', fils d'Horsetemf, au 
peut-etre de meme, apres ~ou , po hamps, non point a un 

il s'en~aaeait 11 payer]a d,me de ses e . 
" " . quelconque, mais 11 un dleu. 
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les hles de l'imp6t. Que ton agent dise l'abandon -de l' 
avec moL Que je te donne Ie dixieme de l'herbe heren et 
les autres produits qui s'y trom'eut, en prenant hau de 
rain marais, Que je fasse ceUe culture en iaisant ton 
ceyoir cette eau. 

« Que j'etablisse eela (re dixieme) devant toi. Je He 
clleillir seulles produits pour pouvoir dire apres eela : « 

(paye) Ie droit de Ia location ci-dessus en ta main ». Je He 
non plus t'ohjecter la secheresse de l'annee. 

« A la fin du bail, que j'etahlisse ton terrain devant toi 
Ie rench'e. 

« L'holllllle de nous qui s'ecartera, pour ne 1)as faire 
conventions ci-dessus (paiera taut). 

« Tous llles biens sont en garantie de toute parole 
jusqu'a ee que je les accolllplisse. » 

Suit la souscription du notaire. 
Cet acte est surtout curieux par Ie mode de culture qui 

vise. II s'agit d'un terrain marais, ayant son eau en lui .. 
Dans d'autres haux que nous possMons, il s'agit, nous Ie 
soit de terrains sees qu'on cultive artificiellement 11 l'aide 
machine elevatoire, soit de terrains arrosables 11 I'aide d'uue 
sur les canaux coutenant l'eau mise en reserve. Cette 
implique certaines clauses particulleres pour Ia culture et 
produits recueillis. 

Apres Ies lllctayages, venOllS-en aux fermes proprement 
dont Ie prix est fixe d'avance. En yoici deux exemples. 

« L'an 01, payni 10, du 1'01 PtolCmee, Ie dieu Evergete 
gete II), fils de PtolCmee et de la reine Cleopatre sa seeur, 
la reine CIcopatre, sa femme, les dieux evergetes, etc, 

«( L'homme de peine (rembok) de Djeme, Efankh, fils de 
mont, dont la mere est Tathot, dit au pastophore d'Amoll AIJi 
l'oceident de Thehes, HoI', fils d'Hor, dont la mere est 

«( Tu lll'as loue tes 4 aroures ei leurs productions sises 
terrain de ... , terrain qui fait 1)3 aroures. Ce terrain est sur Ie 
hotep d'Amon, dans l'apanage d'Amoll Api, Les voisins flu 
entier sont : au sud, Ie terrain de Cleon, fils de PetosoI'; 

ET I.E DROIT COMMERCIAL 
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OBLIGATIONS 
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, " s fils de Psechons, et de ses eompagnons 

. (lIIe1~u , d' ,0 a l'orient et a l'oecident, Ie che-
1, d Nlean 10,,;, . 0 If ' 

,cana) e .. ' R du terrain entier. Que ]e en ne 
t les YOlSlll~ 0 . tels SOll· c _ " de l'eau (nuse ell 

, 'es ci-dessus au moyen 
ten 4 aroUI 

0 tous les " "'2 Que JOe fournisse les grames, ., 1 ' ran OJ . t) 
e 1'an t)' a <, ]'1" de l'iml)ot. Que ragent (ton agen · 

1 lture Ie" ) eti . Q . 
(Ie CU '. 1 Ie la culture avec mOl. ue Je 

t · de l'aban( on ( . 
deciara lOn (' c _ \ du roi selon ee qill ·t· a la porte au O-r,o-xJrO,) , 

illlPOSllOllS . 1" l' il a eerit. Que je les 
_, ;, ,'t' du 1'01 SUI' etique t-i • 

sur Ie;" CcIl " 1 de fayon a eeartel' Ie 1'01 
complement de paro e, . _ , 

en. . e donne en la main de ton agent, 
. eeS redevanees. Qne J ) Ie -Ul'I1]uS (11 de fermage de 

- 1 de ees aronres" . , 
110111 (au nOll . t' d" deux cor (arandes mesures the-

d 1- c'es -a- lIe . tl d ci- eSSe 0, tout eommEl re e-
) c'est-a-dire ... deux cor en ., . . 

de 0 artahes, ' , C[ue ton a"ent d'aH31re 
. elon la honne mesUI e .' tl 

de ee terralll, s' s melano-e c'est-a-dire "e-
. {roment pur, san tl , 

avec mOl, en . . 'es rendues eonduites en ta 
. _ 29 sa les dltes me SUI , .' 
I£OS dc" _, Uri) 30 11achons, qm va "emr. 

., terme de 1 an ;)-, 
de DJeme, au , la avec la 1l10itie en plus 

1 ainsi i e donner31 ce . 
paie pas eea .'."., de force sans Mlai. Le drOIt 

. '. Ie mOlS detngne" f t 
qm sunra t't et sur celle de mes en an s. 

d deRsus est snr ma e e ., 'ue 
- u. ' • t de eeux que je ferm eire l,q 

1 · - elm sont a lllm e· '" " de )lell'" , " d toute parole Cl-cle""u" 
. ' 1tie hypotheeane e· . 

est en g3131 .t' Que J"etablisse deyant tOl, 
".' uo-i en conforml e. 

ce que J me tl . desRuR et leurs prodlle-
, ) t - 4 aroures Cl- u u 

((lue je te rend: . e,., 1 terrains sus-clesignes, afin que 
arOllres ('ompnses dans es 1 t voudras les louer. 

les loner a l'homme uUCIue u 0" elon toutes 
, s'eeartera pour ne pas atllr s 

de nons qm ,1 :-'00 aro-enteus on 1) talents, 
. de~'us donnera::J tl ri) k t' 

C1- ,b., ", l'equiyalence de 24 1'0Ul';' a 1S 
aro-enteus en tout, en alram <l J.. f·t" de force 

b 'r a " Ie plus, 11 agll' en con orm1 C, 

, On 1 ob ltll~~, ( A 'erit Horsiesi, fils de Chollslefnekht, 
sans OpposItIOn. e '. 1 D'eme. A 

, 't a.u 110m de Nespmete, Ie prophete ee J 
ecrl 

d' . t du temps de 18. commission 
I,e surplus (h01to) ou comme on 1S~tl nom du proprietaire apres Ie 

t l' se perflOl au Ie tayz « restan· » qu ' 
ou impot legal. 
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ecrit Chollsteinekht, fils d'Horsiesi, revisant l'acte 
L'autre fermage dont j'ai encore a parler est relatif, ala 

des champs lOt a une grango ou area (djere), 11 une machine 
toire v attenant (et qui etait traitee en simple accessoire\ 

~ \ .! ~ 

apres 10 protoeo1e en partie detruit : 
( I.e taricheute de la necropole de Djemo, Amenhotep, 

dont la mere est Chaboura, dit au cateque (XIX"t:ODCO;), 

Camirios, fils d'Heracleides : tn m'as loue mon champ de 
shu (1) ot l'area (dje1'e) qui est au sud et Ie hes (l'appareU 
toire) qui s'y trom-e, Ie tout situe sur Ie neter hotep el' 
Tadjehol', au nord de Thebes. Ses voisins sont : au sud, Ie 
et I'area d'Apollonius, fils de Timon; au nord, 10 champ ot 
d'Hremias; 11 I'orient. la porte dos maisons occidentales; 11 
dent, ton lavoir. Que jo sois a titre de cultivateur (ouoeie) 

terre shu et l'al'ea shu ci-dessus, en l'an 1)3, de Thot 11 
pendant neuf 1110is. Que je conduiso l'eau (shelh); que je. 
yaille. Que jo fournisse pour lui les graines, tous les 

do culture, les bles des impositions. Que ton agont fasse la 
ration de l'abandon de 1a culture avec moi. Que je soldo les 
sitiom a.1a porte (au Gr,crlX"'pO;) du roi, selon ce qui est 
ecrits quo Ie roi a ecrits pour la terro shu et l'a1'ea shu ci 
Que je fasse acquitter les redeyallCeS en complement de 
pour faire eloigner de toi 10 roi par eIles (par ces redevances). 
je donne, en la main de ton agent, au nom du gago (de la 
session) et d.o la location du terrain et de l'area de terre 
dessus, 17 cor ~grandes mesures thebaines de i} al'tabos) 
moitie ost 8 et demi, 17 cor, je le repete, en froment pur, 
dcchets, mesures au kos de 29 sa, les dits cor mesures, et 
des en 1a main de ton agent, a Thebes, sans frais ui d(3pOnse 
conque au monde, au tenne de l'an 1)5 
froment de ces mesures, si je ne Ie donne pas, que jo 
moine en plus par unite (l'Mmiolion), Ie lllois ({ui apres 

(1) La terre shu (en hier : shu-to) est une terre que l'inondation 
pas et· que l'on cultiyait en l'arrosallt artificiellemenL a l'aide 
chines elevatoires, de tout temps connues des Egyptiens. C'est ce 
nom me shelh en copte et en demotique. 

'8 ET J"E DROIT COxDIERCIAL 
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L • t' . deja 
'lai .Je ne puis teclire, alors: « le . aI 

force, sans de
t
, , cluelconqne au monde, sans l'achat 

r roduc 1011 ] • el 
l)le Ou P 1 )rendre ble quelCollquC) )le11 ~u -

11e puis, 110np us, 1 d. -an- ~voir solde ce qui est 
e ce soit an mOll e," "a "eta-

qu '. Quand arrivera Ie terme, que] 
II YV a pa,<". d I • ~ 1 et ton aTea ci- essUS, 
. e . e te livre) ton Clamp .' 

tOl (qn J 1 tu voudras les loner. I.e 
ne" a l'homme auque 

tu les 10 " .t't eL "ur ceUe de mes en-
. 1" 'est sur ma e e c • 

'cedt 01-( e:;"Ut; . t ' . et de ceux que je ferm 
.. ' des biens qUl son d mOl 

totahte , . d tonte 1)aro1e ei-dessns ». 
t· llY1)0 thecall'e e 

en ga1'a11 Ie • t' '1 n'cRt nullement ques-
• L e dans ceUe loca lOn, 1e . 

. qu , 'R 'ye onr l'annee conrante. Les terrams 
mIse eI: reuel eJet eire arroses 1:1 l'aide de 1a simple 

ne po. uyarent, en t. r' Ie" canaux contenant cette eau. 
,t donnan su to 

d'une pm e . . t l' u a bras d'homme par la 
N'l fmre mon er ea· . 

depuis Ie 1 '1, . . t' de" I)etits canaux speciaux ctabhs 
. IdUl!'\an au' , 1 

clcvatOlre COl . • • d 'Ie" terrains bas, e 
..' A I contralre, am, " 
lUl-meme. I ..' -Ia taxe speciale au 

tres simplifie. Il sufhsmt de paJ er de Ni-
. d'arl'o!'\aue I)ar exemple de cette eau 

d anaux ~ b , , ". 
es c ". '1 1 terrain loue ell 1 an en· 

. t, uvalt au nOll eu .. 1 0 qm se 10 1 tte taxe spema e. n 
LouvTe un des reQus ( e ce . . 

avons, au .' 'tiosor et ses compagnons, dlsent a 
ChOllssiamen, hIs de Pe . l' ; _ rse completement), tu as 

'1 d'H r' tn as remp 1 ,\ e r 
. II so. ,t t1·'fal·t Ie tribut du champ, des leUX 

t > renr en et; sa·" ., . ,t 
et no Ie c " 1" Notre crenr en es sa-

l' de l'an 14 alan <>, 1 

pour ean . h' A ecrit Petechnum, fils de, 
Ecrit, l'an 14, Ie 11 paop L 

1 pacrnie de "t:S),WVlXl) »). • 
pour eux (pour a com :'. 1 ' aver I)ar Ie fermiN' deymt 

tion de cette taxe speCla e a p , 

sur Ie bail (1). 

. l'acte de l'an 5 de Philopator relatif ~ 
est pas questlOn dans. t' de la mense d'Amon apI, 

d'A on fal',ant par Ie . 
du netu hotep m L t onvenables de ce dleu -

reste dans les IX7COfLol plXl ou ~ar s C , Ie 1'0'1 comme les autres 
. t . rl~es par 

qui n'avaient pas e e PUtt) Ce' terres restees sa· 
. 1 d' et de Rose e. , 

hotep (VOIr e ecr d t n'etaient pas exemptes 
exemptes de la taxe de l'eau -t °d

n 
cultures et dont le culti-

• r f rme de sermeu s e 1213) "u rOl louees sous o. . ( 'r plu~ haut p. • 
U d·te taxe 1'01 ~ , 

specific tres expressemen t la sus 1 -
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Xotons que les cnltivateurs qui ll'R\'aient que des 

faisaiellt specifier, dans certaines de leurs obligations 

nne exception pour Ie cas ou Ie Nil n'aHeilldl'ait pas, lors 
crue, un certain degre SUI' Ie nilometre, ce qui laissait a 
pres a sec certains canaux, Un degrevement du meme genre 
preyu par Sesostris) se procluisait sans cloute pour les 

qui ll'ayaient pas pu se S81TiI'. de rean mise en reserve 
1 'anllee COUl'ante, 

Dans tous les baux pto16mai'ques que nous yenons cl'VAUlillU€ 
ninsi que dans Ie contrat d'antichrese locative de meme 

nons constaton8, pour Ie prellenr, l'ohligation de donner une 
potheque generale sur ses biens au hailleur, Ce droit de gage 

meme dans notre droit, greve, en faveur du proprietairc, les 
bles du locataire des mai80n8 de ville, n'existait pas, du 

d'Amasis, dans les pa11yrus que nous possedons, pas plus que 
tion servienne ou l'interdit sa1vien (1) - origille des clroits 

thecaires du hailleur pour les cultures - ll'existait dans Ie 
romain pl'imitif. Nons yoyons aussi inteI'Yellir, dans toutes les 
caLions ptolemai'ques, comme, d'aillour's, dans les prets 

temporains, Ie ret, l'agent d'affaire de celui envers lequel 
pl'enait l'oLligation et qui prenait puissance pour faire eXeCllte:r 
la rigueur Ie contrat. En dfet, Ie droit egyptien ne perl1lettait 
la procuration et Ie mandai. II ne permettait pas it quelqu'un 
prendre un engagement POlU' un autre. Mais il permettait /a 
tcresse de faire executer, par un agent, par un ret comparable 
l'agent, au ret clu roi si souvent melltionne par les documents 

toute epoque, les engagements prCCedellllnent pris en sa faveur et 
de perceYoir l'argent on les cereales dues, Cet agent faisait, 
hesoin, Ie neeessaire pour proyoquer !'intervention de 1a 

Sous Philopator ces Cl"ltO[-LOl pCll meme payaient un droit au roL non point 
titre d'arrosage mais 11 titre d'impot foncier. C'est Epiphane qui les a 
grevees de cet impOt, comll1e l'affirme Ie decret de Rosette. C'est pour 
que, dans notre acte de l'an 5, il s'agit encore d'ecarter Ie roi et Ie dieu. 

(1) Pour les biens de ville on a aussi imagine l'interdit de migrando 
qni est ll1entionne au Digeste. Cet interdit, comme Faction scrvienneet 
l'interdit salvien, appartient it la seconde conclle d'emprunts faits au droit 
egyptien posterieurement aux XII tables, 
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l~ . , d Ie 
. la c u'il y eut 6tc dumeut autonse ans. ~ 

fallait pour ce ( Id temI)S d'Artaxerces, Ie choachyte du 
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' . 'f' conllne u . d 11 
priulltl - '" t torise par celui -ci, a e:'oger e so • 

- it ete dumen au., , . D n>; les 
ava . _.t e'ire liYre en sacrifice funeralre. a L f' de' at '1 

lebceu qm . ne trouyons rien de par81. '1' \.maqs nous , 
dn tempS,l " L, , 't ecralement lleceSSatre .' dn droit classlque, on CIOl a 

Ie regime Ie locataire sera oblige de ceder 1a 'T 't l'ayance que t 
speCI tel' (, . 1 f' 1 l}ail et que par consequent, tou e <ot 'e a a m lU , 

au p
ro

1
1
1'1e .an '., l't Cette clause avait surtout pour t ,", est mtelll e, . 0 , , 

. l't a:lllleCurs d'empecher Ie 10cataire de se cOllslderer . rat (1 m , . 't ' 
Je . III nom-eau quasi-propne alre, 
it pen comBle 1 '. e It des redeyances dues 1 ]-n" I'ciatiYes au pmem I , les c m ~c, , 

' .'" loiyent attirer notre atlentlOll, , 
ies cultu.le, 1 l' _ e'taientl1aYables au scrIbe dn 'A -'" ces rece'ancelO " 
temps d llla~l',. 1 . e lx-memes, Dans Ies re<,';ns con-, 'd'UI)res les )aux 1:", 11 

d AmOl,. ( . _ la 11art proportlOnne e ' 'elatifs, nons VOJOllb qne . 
~ 1 , en ccreales mais en argent (1), n clieu (~tait soillce non , 

4'4 et suiv. '" bl'e et Voir plus haut, p. ", , d l'epoque Lagide, que J al pu .' qu'un papyrus demotlque, e I nous a fourni la eonflrma-. . - d mes lYle al1ges, , P, 47 et sUlvante~ e, crent des mesures de ble, _ t ' ation lecrale en aI'" .. s e
et usage d'une es 1m . " ertaines redevances fonCIere e umermre pour C on
tinuait 11 payer en nt' 'de leurs vassaux. Dans mes e t ' s l)OU1' eel' mn" . 

alo1's par les sane uatre , '. documents rela tifs aux 10catlOns ' alement d aU.les 
on trouvera eg . 1 rs parts cong1'ues. 

par les sanctumres ponr D
eu 

. ne Slliecrelberg n'a pu 
- - dn reo-ne de anus, q " 

aussi qu'nn papyru" " on avait suivi, pour les regus t e sous les Persans, t de 
nous mou re qu, . I d'Uerence c'est que, du emps 
la tradition d'.~masls, La seu e

d 
~enu receveur en titre meme des 

Ie college des scrlbps a un chef, e 

, t '5 , t' ) locaux d'autre na Ul " 'ent (allport en recep lOn d . Darms Bon pmem "11' Van 35, phamenoth, u 1'01 d'Am01~ Petemestus, fils de Pettllor, vt t-

'homme de peine du temple "d Teos fils de Pchelchons, qui (est 
au neteJ' Iwtep d' Amon, en la ma: ~etel' 'hotel' d 'Amon en la terre 

sur les maisons lIes fermes) ubI' (du villicus) pour Ie surplus 
'(f ' pour son e , 

Celui-ci a ordonne lXe) eus en dehors dn quart qm 
. - '''enleus Illes a re, , . 'I s <1' 20 aroures. ;) al" . l' 3- ({ J'ai dlt I , regu ce " 'd 1 ville pour an;). , , 

Ie droit d usage e a , 't mplet sans aucnn rehquat. t mon C(Bur en est satisfalt. C es au co , 
e . d D' tahefankh.» l 

ecrit Petemont, fIls e Jep , t elon l'ancien usage, au ree 0, 
d tire V15nnen, S f'l A.pres la si"nature u no a , f'Is de Pchel, Pchelchons, 1 s . '" . n de Hahor Teos, 1 signatures de Hared], IS. , 
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y avait done une sorte de rachat obligatoire dont Ie 
devait, do plus, payer les frais speciaux, eomme 
payait a la trapeza royale les frais dn change dn 
gent, etc. Quand il s'agissait de la part due au 
taire, Ie regu constatait, au coniraire, que cette part avait 
~ue en nature (1). . 

A l'epoque ptolemaYque, les haux prouycnt qu'ell 
Cl.7t0fLO'PCI.' ou to, c'est-a-dire des p{l)'ts congrues laissees 
sur cer'tains de leurs biens (2), Ie roi n praHquemcnt 
temple pour les droits seigneuriaux. 

C'est a la porte du roi (c'est-a-dire au Ol1"O::)~o, roval 
tine a reccyoir lcs trilmts en nature tandi;; (fun' la " , '-- \j ('tC:X-:-'Yll 

reeeyait Jes tributs en araoIlt) qu d OJ 1 ' "-" I:> e cos WI i' (eyaicat etre> 
Nous aYOIlS vu que, sous Darius Ie" de scmblaJJles clr;lts
flu dixieme sur les ventes: etaiellt deja l.)crcus 'lar 1 " " J eiS 

de Snachomneus, Horsiesi, fils d'Ankhpkhrat avec IJOur cha 1 
A

. 't' ,cune 
« ecn· un tel» musite pour les simples temoins. 

Un autre reQu de Strasbourg, date de Psanunetik TIl tc • 0\ omme 
coel1:p tw .donne par nous et dont il a Ia paIeogruphie) est relatii 
plus.te~rs I~p~t~ pa~~s mais. cette fois en nature, a l'exception du 
funeralre d OSIrIS deja mentlOnne sous Darius (voir {llus haut 
'1 "t .. d J . ' p. I ne s agl . pas ICI U)Ie ordinaire (pe!') facilement ll(laociabI 

A 2 t b' d . ~ e. ~{ n , Y I, U 1'01 Psamm.etik. Apport en reception de 
peme du sanctuaire dOAmon, Petemestus fils de Petl'l- 0 :lZ' , ~...., 1 1', Vl ZOUS, 

llOtep .d Amo~ : cereales nommees Xent, 21 mesnres; henti (ta.ille 
snppl~me~.taIre) une m~sur~ de ~ent; en dehors dn neter llOtep d'· 
ce qm re'I~nt comme Impot seigneurial) en qualite d'homme 
dn sanctuaII'e d'Amon (c'est-a·dire d'impot port ant 8llr Ia 
diobole d'Osiris. Phu, fils de Petiamen, Petese, fils d'lJdjahor 
~e Teos, ont re::u ce.s choses (ces deux derniers imputs), 'en 
21 mesures de Xent cl-dessus. Leur cceur est satisfait de ces ch 
sont au complet sans aucun reliquat n. 

Vlenueut ellsuite, sur Ie recto, les siguatures de plusieurs 
l.es~uelles on remarque un au moins des receyeurs nommes 
eCrIt Hahoreroon, fils de P.o. A eerit Ankh pour Petiamen fils 
roou. A ecrU Petese, fils d'Horudj a A eeri t Chons fils de ~eo~ A. 
tiberi, fils d'Hor. » , '" • 

0) Voir plus haut, p. 384. 
(2) Voir plus haut ce que j'ai dit pour la location dat!le de 

. (3) Cette porte dn roi, ce e·c, "":)2°, remplilgait l'ancien (JY;77.UOoc; 

fller sacerdotal que les docnment.s pharaoniques nous on f~it ' 
(4) Yoir l'aete pllblie, p. 517. 

ET LE DROIT CO;\BIERClAL :1.28'7 

At e l'emis au neier' hote'P d' Amon. Sous Ever
pour c r 

.. t, (j'el) de ThE>bes les perceyaient encore pour 
les agellb . 

it SO~l beneficc. Il en est de meme pour les l'edey;:mces 

t
. n" ?-10'" baux Sl)eciiient \ieomme les sermellts 

Ioca 10 ",. l' ~ 

d t 
,'C" rovalesl que ce paiement doit etre fait scIon 

e .en" J • , ' 
. lie Ie roi a ec1'its pour l'annee courante, cest-a-

1111'01, q .. .. ' 
. r t'Oll fixee l)ar Ie 1'01. Dans mes Melanges 8m' la 

l'HlCtlC 1 . . 
t l'economie politique de l'ancienne Egyple (Mar-

e~iteur) rai puhlie beaucoup de documents rclatifs aux 
et auX superilldictions, ainsi que des regus d'impots, 

l'epoque imperiale, mentionnant les eC1'Us que le roi {l 
telle annee. Je n'ai done qu'a Y rcnyoyer ceux que In 

eresse. 
" ulement iei que Ie principe meme des superindic-
e.e . 

H_,4-IUJv des surtaxes arbitrnires (que nous yoyons e11-
l'cpoqne arabe d'apres les 11lemoires de la com
. tout autant que celui des locations agricoles ne 

pas une annee, etc., etc.), se trouve deja en ge1'me 
locations du temps d'Amasis. En eifet, on Y parle de 

possibles imposees 'par les scribes cl'Amon et 

t 
'OUI'o il cst vrai 13a1'alleles it un nobi, a une faute 

.oU] .,,' . 
tatioll et it une prise de gage en resultant. En ce qUI 

. ces fautcs dans l' exploitation , meme 11 l'epoque classique, 
encore rem'oyer 11 ce que j'ai dit clans mes Melanges, 

a propOs des cultures tracliti.ollnelles ou cles cultur~~ no~
cntral:naient un changement dans Ie tauK de 1 ]]11POt, 
la 21 c dynastic, d'apres Ie proees de Thoutmes, qu'it 

la"ide d'apres Ie papyrus Passalcqua (2). Le droit pto-
I:> •• 

n'n donc fait que suivre, en la cleveloppant, la tradItIon 
anterieur, en attendant que Ie droit romain qui, sous les 

p. rna Gh)"estomatie aux pages 271, 232-3, et. 488. ~ . 
papyrus (voir mes Melanges, p. 40 et SUlV., p. 01 et smv.) 

aussi la persistance d'uu usage existaut des Ie temps des pas
Ie graud papyrus mathematique) relativement au droit du 

payait au temple pour certaines redevances territoriales. Je ne 
dans tous ces details, purement economiqueso 
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clecemvirs, ayait imitc Ie code d'Amasis, imitat plus tard 
reste du droit cgyptien d'cpoque secondaire - et cela 
Egypte qu'an dehors de l'Egypte. 

Parmi les deYCloppemellts du droit cles locations qui 
ticuliers a l'epoque classique, nous signalerons encore: 
conce1'ne l'amende imposee a celui qui n'obserycrait pas 
trat ; 20 l'ohligatioll prise par les fermiers ou les metayers 
nil' les instruments ag1'icoles et tout Ie train de culture 
a l'exploitation, ainsi que les semences et les graines 
payer les redeyances. Dn temps d' Alllasis, c'etait 
qu'on decidait :,;i leg impOts devaient etrc payes par Ie 
prietaire, par Ie loeataire ou par les deux. Bien entcndu, 
les instruments agricoles fournis par Ie localaire n'ctait 
prise la machine {~levatoire de l'eau qui, quantl ene '+~''''.dllL. 

louee par Ie proprietaire, en llleme temps que Ie 
meme et que l'area. 

En ce qui touche les locations de terres royales con. 
un se1'ment, les faisanl relltrer, non dans Ie simple droit 
mais dans Ie droit sacre, toujours selen les ecrits quc 
ecrits et avec l'eau mise en reserve pour l'auuee courante, 
qu'ii rem'oyer it ce que .i'ai dit plus hauL (p. 1213 et 
propos de In permanence du saneh prlmitif dans certaines 
tiOllS. 

- Venons-en mailltenant a Ja cr('ance classique, au sanch 

qui, du reste, pour son type Ie plus orciilluire, se rapproche 
lieremellt de la location classique dans heaucoup de ses 

Le sane!! Ja"icise par BoccllOris et qni fut assimilc plus 
dans les traductions au OXVstOV grec, se subdiyisait des 1 
deux categories: i 0 Ie pret sallS dale dCterminee pour Ie 
- paiement restant exigihle a In yolonte du preteur avec 
terMs 16gaux aiOl's produits; 2° le preit assimilc par nous 
eondictio cel'ti et qui ctait dCtermill(~ et qlWllt a Ia date fln 
ment et quant au lllontnnt exact de ce qui etait a sold:er 
fixe. 

A cote de cette distinction relatiye a la nature meme 
on peut ell Mahlir ulle autre d'apres les garallties de ce 

. TIO"lS £T LE DROIT COMMERCIAL 
LES OBLIGA - ' 

1.289 

't otarie avec seize temoins conune pour une 
. 10 Ie pre· n ( . ' t' . . . 1 tl 'que . 2° Ie pret de SIX emoms 

f'mportalt 1ypO· 1e '. " 
- 1 )orie une reclamatIon contenue dant; un 

comme e 1 , " 
·d. l'I'e't 1'" £>Oll'portant noR hypotheque gene-de Let e,) LV v' ~ • • 

1 "gacre mobilier (1), et pour lequel la llClta-
to tun P no; 0 . ' 0 ' • I' u '. d de'biteur etart cOllslderee conune 11 e-bIens u 

. . d ' e formulaire OIl peut distinguer les prets 
IJOlllt e\U ' . . t 

o (3) du dehiteur : tuk mat~ het~ : « U 
formes de reCUt; , ·t 

I' 
en est satisfait ceci)) et les prets fm s 

et Ulon crou·' 1 
0t tation d'une action legale a exercer par e de con::; a . ~ 

l 'b'teur . « tu as tant a faire a mOl au nom deD 
sur Ie (e 1· . 0 , 'd'" t . 

t ) que tu m'as donnes, c est-a-. lIe. u as 
des argen eus ., 

L. , tant par tel motif )). 11 faut aJouter qu aux 
mOl 130m . d .' t' 1 .. " trouve aussi pour la con wtw cer ~ a 

archalque~ on . . ' 
. ·1' Que J' e te donne on je te donnerm tant a 

plus SImp e . « 

»~ans date detennince peut comporter ou ne pas com-

o 0 1 . t la condictio certi est hypotMcaire. "enera eIllcn , . 
b
1 

lremiere espece est surtout faite sous forme de recn , 
a ;ous forme de constatation d'action legale a exe~cer. 

d l 'e' rrle~ d'u~a"es et les exceptIOns ne que es ·0 DUO' . 

pas. '230) 
d '" l'occasion de I)arler precedemlllent (p.L . avons eJa eu _ 

""'''tLLLVU. rCdigee en ran 35 de Darius sur 2" mesures de 
et qui Hait payable au grc du creancier, a son temps de 

1 . t' ,'to le'gaux alars echus. Ce sanch est en avee es Ul ere ,; 
llJtI,1{1'lHv it ll'autres srlnch egalement sans terme fixe et 
dates des ptolcmees. Je citerai celui-ci d'apres un papyrus 

uhlie en 1878 dans ma Chrestomatie demotique. 
f~, 6piphi, du roi) Ptolemee (Evergete I") fils de Pto

d'Arsinoe, les deux freres, etc. 

plus hauL, p. 696 et suiv. 
papyrus A. de Leide. . 

plushaut, p. 613 note voir aussi mes MeZcmges passlm. 
82 
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« Le pastophore d'Amonapi de l'oceident de Thebes 
chons, fils de Panas, dont la mere est Tathot, dit a nne ' 
d'nn tel, dont la mere est Tablousi : 

« Tn m'as donne 5 argentens fondus des parts de la 
maison de Ptah, ce qui fait 4 argenteus ti/6 plus 1110, 1/30, 
1/60, 15 argenteus fondus des parts du temple de Ptah en 
les ai refius de ta main. Us sont an complet, sans aucun 
Mon coeur en est satisfait. 

« A ton temps de bon plaisir, ces ;) argenteus fondns du 
de Ptah que tu m'as fait payer, je te les rendrai. Si je ne 
rend" pas alors dans les trenie jours de bon plaisir (de 
gracieux ou de delai de grace) que tu me fixeras, je te 
l'h6miolion en plus des 5 argenteus fondus des parts de Ia 
maison de Ptah pour ces choses, et cela, un jour apres les 
jours ci~dessus (des Ie lendemaill du dernier terme), de force, 
delai. Je 11e puis fixer a toi d'autre temps ou jours apres Ie 
et Ie jour ci-dessus. Je ne puis dire: 

« J e t'ai donne argent ou produit (khel) quelcollque pour 
n'ya point de rachat (ou de compensation par comptes 
a etablir. Je ne puis dire pour cela : je t'ai fait Ie droit de 
ci-dessus. L'ecrit ci-dessus que tu as en mains pour ces 
et leurs produits (khel, c'est-a-dire leurs interets legaux), est 
ma tete et sur celie de mes enfants. Tous nlcs biens presents 
venir (qui sont it moi et que je ferai etre ou que j'acquerrai) 

(1) St ntui auo neteietikhepu. L'expression tikAep « faire etre » est 
que le decret trilingue de Canope (v. ma Ch,'est. dem , p. 138) emploie 
designer les parents et les grands-parents des dieux evergetes : les 
freres qui firent etre eux (ettixepkhepu) et les dieux sauvenrs qui 
etl'C cenx qui firent etre eux (ettikhep nettikhepu). De tikhep est 
copLe Ie mot djpo signifiant it la fois enfanter et acquerir. Aussi 
mule d'hypotheque (Wessely cite par moi : Obligations, p. 269, l'a rut 
long temps) est elle traduHe en grec 7tpOe; wrtpCLAEtXV ••• CL7tX'Ja'tCL 'ta 

xonx Y.CLl u1tap~ov'ta ••• EVE'ZlJpOU AO'(W XCl! t)7tOe1)l~1,e; otxatw avee les 
verbaux appropries. On ne sau~ait done assez s'etonner de voir mon 
el1lVe Spiegelberg, qui a reprodnit eu son nom les transcriptions donnees 
moi pour les mots egyptiens, s'efforcer de substituer it la traduction « 
biens presents et 11 venir " celle de « biens immobiliers et mobiliers » 

preLexte que certains contrats grecs, rediges it la mode grecque, 

LES OBLIGATIONS ET LE DROIT COlVliVIER IAL 1291 

t 'e IlVI)othecaire de tes argenteus ct-dessus et de garan I J J • • 

. jusqu'a ce que Je te sabsfasse. Ton agent prend 
toutes les paroles qu'il dira awc mol au nom de 
. Que je les accomplisse sans delai, sans opposi

Chonsthot, fils d'Ror ». 
atteste par seize temoins, a ete enregistre en grec Ie 
de l'an 115, par Theodore, Ie second de Ptolemee (1). 
relative aux trente iours de credit est stipulee en 
loi generale qui accordait, en droit egyplien comme 

romain primitif (2), ce delai au debiteur pour s'acquitter 
du moment oul'on exigeait Ie paiement. Les contrats de

et grecs d'Egypte prouvent que ce delai etait de rigueur, 
dalls Ie cas de reddition de la dot causee par un di-

La seule difference qui existe entre notre contrat et 
certi, c'est que cette derniere specific d'avance tou

terme, it partir duquel court Ie deiai de trentc jours, tan-
ce terme devra etre fixe par une sommation speciale du 

les autres clauses habituelles sont communes entre les 
d'actes, qualld on a recours COlluue ici a nne CreallCe 
. Nous noterons ceIle de l'interdiction du rachat 

comprend tres bien pour les creances a terme fixe 

'to! U7tCJ.pxo"'ta fl-0l s'(yala 'tE xxt 87tC7tAX, synonymes quant it la 
juridique generale, mais non quant aux expressions employees pour 

Zlti;l.<p Y. Ulti;XSlp rJ'(PCLq>1)uZV Osoowpoe; 0 7tapx 7t'tO),S[l.X!OU uuyypa'fs 

7tXOpxovutC; 7tav<X1:0C; 'tlV ••• 'If I t 7tX fl-sv V CJ.utoC; , voir rna Chrest. 
.p. 278. Page suivante je public Ie texte d'nn autre contrat relatif it 

femme qui reQut ici l'ecrit de sankh de Pchelchons fils de Panas, 
que cet ecrit est qualifie d'ecrit de donation (oo"sw<;) par 
Il ne s'agit poudant pas d'un mariage par sanc;, : la com

des formulaires Ie demontre, mais d'une donation d'autre nature 
forme de ereanee en tout temps exigible. 
mon livre intitule: R1PPO)'ts histori'lues et legaux des Qui

des Egyptiens. 
les contrats grees, si c'est Ie mari qui renvoie la femme, il doit 

immediatement, si c'est la femme qm veut s'en aller, Ie mari a trente 
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mais moins, a~ premier coup d'eeil, pour les creanccs 
de ce terme. Evidemment, Ie rachat doit s'entendre (comme 
ravons dit) d'un calenl de compensation par paiell1ents 
ou pretendus tels, dont la preuve officielle feraH dMant 
permettrait de dire, soit: « je fai donne argent ou 
quelconque pour cela », soit : « je t'ai fait Ie droit de l' 

dessus ». 

En ce qui touche lc ret, l'agent· d'aHail'e, que nous 
troll\'c egalement dans les locations comportant 
generale pour Ie preneur, il n'a a intervenir qn' « au noUl 
paroles ci-dessus », c'est-a-dire pour bire accomplir la 
racte. C'ctait deja beaucoup. Pendant Ia premiere et la 
periocle du droit ciyil delmis Ie code de BocchoriR, 
trouvons, en eifet, aucun Tet pour les particuliers, ll1ais 
ment pour Ie roi. Chacun doit agir pour soi-mell1e et 
merlle, comme dans Ie droit que les decemvirs ont 
au code d'Amasis. Introduire un agent d'affaires rnllwi;~"nt',nf 

tiers etait deja gravc et, a Rome comme en Egypte, Oli n'ell 
d'exempleH qu'a nne epoque relativement tardive. Mais en 
dn moins, OIl s'arreta assez tOt dans cette yoie. On n'a11a j 
aillsi qn'a Rome, jusqu'a admettre la procmation, Ie 
babylonien, permettant meme de creer Ull droit cilargeant 
tiers. Le ret put exiger Ie paiement d'nne crcancc, d'un sanch 

contracle. II ne put pas consentir a un sanc1t au nom d 
Tout au plus pourrait-on admettre - ce que nous aurons a 
miner plus loin - que parfois il etait mal1dataire in re sua 

recevant pour autrui une creance qui, en rcalite, etait ' 
sienne. Mais. encore une fois, toutes ces stipulations, 
chaldcenne, sont etrangeres au droit primitif de Bocchoris 
meme a cclui d'Amasis. 

Ii en est diHeremment de l'hypotheque eUe-meme, soit 
soit speciale, sur les biens dll debiteur, qui avait succiide a 
cienne hypotheque si singuliere imaginee par Sasychis (voir 
haut p. 76 et suiv). Cette hypotheque generale ou speciale qui 
deja pratiquee des l'origine du code de Bocchoris, nous en 
vu deux exemples dans un acte de Tahhraka (Y. p. 12:17-8) 
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t de I
'an 6 d'Amasis (Y. p. 1.253-4), pour des creances, 

~e .' . 
d'akat repondant au p~gm£s laim (1.). Dans les antl-

, l. twn datees d'Amasis, Ie mot aouO, hypotheque,Sans 
zn sa u . t' . leo hVl10theques dans les actes demo lques 

love pour :; .' ., .' 
cl~ssique, sert aussi de synonyme au mot hal ~ mdIquant 
.. Ie d'hvI)otheque dont il s'agit. Quant au contrat de 

specW v • t 

t
., . d'l'a' eu l'occaston de parler plus haut (p. 698 c 

dOll l al e . ' 

d
ol ouvrage La creance et Ie dtOlI COl1U1Lel>cwl, 

. et an~ mOl , 
, elle etait identique a Rome et en Egypte. Nous 

et 8mV., 

> T reYenir bientOt d'aillenrs. 
<tJ . d' . f' uent 

cependant que l'hypothcque etmt 'un moms req 
en droit archaYque qu'en droit c1assique. A l'epoque an-

ne est relativement rare pour les creances et nous ne 
e . ' '11 d pas encore trouvce pour les locations, tandis qu e e e-

la regIe a peu pres generale plus tard dans les deux cas .. 
sur ce type de l'obligation sans date precise pour Ie ~me-

qu'on a calque Ie contrat de mariage par sanch ou creance 

de l'epoque classique. . 

f
fet il v a cette difference entre Ie contrat de manage da-

e , Jr' 
par sanch et Ie contrat de mariage par sanch de epo~ue 

, que, dans Ie premier, la reddition de la creance nuptIal~ 
supposee possible du vivant des conjoints que si Ie mart 

sa femme, tan dis qne, dans Ie second, ce paiement est de 
comme pour une creance d'autre nature, qnandla crea~
c'est-a-dire la femme, Ie voudra. Du mepris de la femme 11 

merne plus question (2). 
Ie contrat de l'an 5 de Darius, Ie mari disait'ainsi : 

Tu m'as donne 3 argenteus ... quand je t'ai etablie pour femme. 

Pour les origines du pignuS et des autres d~oits hypothecaires melle 

les latins. Voir mes Obligations, p. 141 et SUiY. 

aussi pour Ie akar, plus haut, p. 697 et 1253 
qu'a Rome comme en Egypte, Ie pig,:us applique .~'abcn'd. aux 

mobiliers avait bientot eie etendu aux Immeubles. Deja la 101 de~ 
assimilait d'ailleurs les /ui,'edites aux biens meubles en ~e q~l 

l'usncapion anlluelle lvoir mon ouvrage sur les Rappa,>ts lnst01't-

et le,gaux des Quirites et des Egyptiens). . 
(2) Voir, pource mariage, les actes donnes et commentes p. 1004 et SUlV. 
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« Que je te rneprise, moi, je te donnerai les 
m'as donnes )). 

Dans les contrats de l'epoque classique, on disait au 

~( :u m'as d~nne tant d'argenteus pour ton sanch (1) ... 
tahte de mes bIens presents et it venir est en garantie 
caire de ton sanch ci-dessus. A ton teml)s de bon I" P mBIr 
donnerai. Je ne puis faire de serments a l'encontre de toi 
hoI's, dans Ie lieu all l'on en juge ... )) 

Ces clauses speciales Bont empruntees : 
loA l'acte de creance ordinaire de l'an 35 de Darius 
« Tu as action sur moi sur 24 mesures.,. que tu as ' 

a ~a m~ison. Au terme de faction de temps de bon plaisir 
plmra) ]e te Ie donnerai ».,. 

20 A notre acte de creance plus moderne : 
« Tu m'as donne 5 argenteus. 
« A ton temps de bon plaisir je te les rendrai. 
« Taus mes biens presents et it venir sont en aarantie 
. 0 

Caire de tes argenteus ci-dessus »). 

L'idee de creance dominait donc alors, dans les termes 
idee de mariage legitime, qui etait la cause reelle de la ' 
e~ on en avait deduit les consequences avec une effrayante 
gIque. 

Venons-en maintenant a la creance a terme fixe, c'est
la condictio eel'ti. 

Pour que tout fut ce1'tain, c'est-a-dire connu d'avance 
cette creance, il fallait non seulement un terme precis, mais 
montant definitivement precis. Les interets devaient done 
compris dans la somrne a payer, et c' est ce qu'indiquent 
nos formulaires par les mots qui sui vent Ie chiffre de Ia 
« etant leur houo, (leur grossissement (2) au les interets echus) 
eux ». Pour ce suq)lus, ayait-on a compter Ie mois de 
accorde au debiteur pour Ie paiement dans ces cn\ances 

(1) Je passeici tout ce qui concerne, dans ces actes soitla COInm'un8cutB 
tie:s, soit la pension alimentaire versee 11 la femm~, soit melle la 
nalssance des enfants qui detel'llline la nature sociale de Ia creance. 

1.2) Le llOt lwuo veut dire aussi « surplus ». 
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t 
'I Je tends a Ie croire. En tout cas, Ie lendemain 

an reS. , , .. 
dn 30c jour, nne pfJ3na, nne amende de 1 hemIOhon frap-

Celni-ci ne ponvait payer ni avant Ie terme (car 

aieD~ent etait nnl) , ni apres Ie terme (car alors il s01-
P _ sans compter les interets du tout qui commen-

, ourir a partir dn terme). A propos des divers huts de 
a c . ) 

de cession, nous avons indique plus haut (p. 71;) et 8mv. 

P
a>rer avant terme, Ie debiteur n'avait qu'un seul 

pour J • 
: celui de se faire ceder sa propre creance, qu'il pourralt 
a 10iS1r, etant a la fois debiteur et creancier. Le sanch 

onstitlJe avait donc un aspect hieratique, et l'on com
tres bien la clause interdisant dans l'acte tout rachat 

puisque les interets faisaient, en quelque sorte, partie du 

a verser d'un seuI coup. 
allons maintcnant donner quelques-uns des actes de ce 

. Commenyons par les creances d'argent. 
voici une du Musee ,de Marseille qui peut servir de type. 

An 5, 3e mois de la 1 rc tetramenie, dn roi Ptolemee (Philo
fils de ptolemee ct de Berenice, les dienx evergetes, etc. 

Le pastophore d'Amon Api de l'occident de Thehe~, Teos, fil~ 
Pamin, dont la mere est Tarns, dit au pastophore d' Amon Api 
l'occident de Thebes, Hereius, fils de Pamin, dont la mere est 

Tu as 5 argenteus outen et 2 katis, en sekels 26, 5 argenteus 
2 katis en tout, en airain a l'equivalence de 24 argenteus pour 

d'argent, a me reclamer au nom des bles des argenteus 
tu m'as donnes. Que je te paie au terme de l'an 6, Ie 30' 
du 3' 1110is de la 1re tetramenie, c'est-a-dire en 12 :mois, une 

12 l110is en tout, l'argent de ces argenteus. Si je ne te 
pas au terme de l'an 6, Ie 30c jour du mois de la FC tetra

, temps et jour fixes ci-dessus, je te donnerai l'Mmiolion en 
en ran 6, Ie 30' jour du 4' mois de Ia Fe tetramenie, Ie mois 

apres Ie mois nomme, de force sans delai. Je ne puis te fixer 
temps ou jour. Je ne puis te dire: « je t'ai faitleur droit )). 
ci-dessus, que tu as en ta main pour exiger les argenteus 

ci-dessus avec leurs produits (khel) ci-dessus, est sur ma tete 
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et sur celIe de mes enfants. La totalite des biens quO , Isont 
et de cenx que je ferai eire, est en garantie de to utes les 
ci-dessus jusqu'a ce que j'agisse eu conformite_ Ton 
prend puissance pour toutes les paroles qu'iI dim 
nom, de toutes les paroles ci ·dessus. Que je les 
force, sans delai. A ecrit Petese, fils de Hetar ». 

Au revers signent les seize temoins habituels de t t • oo~ 
creances hypotMcaires. Les prMs d'argent different eu 
a fl' 'd' I' P , me ormu es JurI lques. 1 n en est pas ainsi des prets 
des produits de la terre (qui souvent d'ailleurs deguisent 
ventes faites a terme). Les conventions les concernant et 
clauses de garantie sont beaucoup plus variees : Les meSUl'CF:. 
usages sont aussi' differentes selon les regions et les 
tances (1). Aussi distinguerons··nous les prets tMbains les 
memphites, etc. ' 

Parmi les prets de ble tMbains, nous melltionnerons deux 
trats du Louvre et un cOlltrat de Berlin. 

« Van -16 qui fait au thot 10 de la reine Cleopatre lit 
evergete, ct du roi Ptolemee surnomme Alexandre, so~ fils, 

« Le pastophore d'Amon Api de Djeme ChOllsthot, fils de 
tus, dont Ia mere est ... tiit au pastophore d'Amon Api de 
dent de Thebes, Nekhtmont, fils d'Horus, dont la mere est 
peri: 

« Tu as 6 mesures de hIe, dont la moitie est 3, 6 mesures 

:out, a~ant leur houo (leur grossissement, leurs interets) en 
a me reclamer au nom des bles que tu m'as donnes. Que je 
donne tes G mesures ci-dessus en bIe pur, sans dechet ' 
portces et soldees en la main de ton ret (de ton argent) en ta 
son de Djeme, sans frais ni depense quelconque au monde 
toi) au terme de Yan -13, 30 pachons, selon la mesure ( 
dont tu t'es servi pour les me surer (2). Si je ne te solde pas 

(i). Pour .c~tte question, voir mes Melanges, su>o la metl'ologie et 
nomu poltt~que de l'ancienne Egypte et Ie U O 2 de la deuxieme annee 
ma Rerue egyptologique. 

(2) Dans ces textes, Ia me sure en question est larrrande mesure 
d . ". . 

e cmq artabes appeIee en hebreu COl' et dans Ies papyrus grecs d 
xwpo~. 
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J.ES OB -

d
' 'au terUle de l'an 11), 30 pachons, au temps et 

_ e~SUb 
. des'u" clue J' e te donne l'hCmiolioll en plus en 

Cl- ,b ., 

le Ulois qui suit Ie mois nomme, de force, sans delai. 
te fixer pour ces bIes un autre temps ou jour. 

te dire: «je t'ai donne du hIe ou des produits 
au monde pour cela». n n'y a point de 

L'ecrit ci dessus est en ta main. Le droit de l'ecrit 

t rna 
tete et sur celle de mes enfants. La totalite 

es, sur ' 
. Ollt 'a moi et de ceux que je ferai etre est en ga-

qUlS '"., 
de tes G artabes ci-dessus jnsqu~ ~e que l~ teo sabsfasse par 

f 
-ans deIai sans 0pposltIon. A ecnt Amenhotep, 

de orce, is ' 
Chonstefnekht, qui ecrit au nom de Nespmete, Ie prophete 

un autre acte, l'hemiolion est caicuic en argent, c'est-a

moitie en plus de la yaleur du bIe au moment ou on Ie 

-11) qui fait an 1.2, thot 28, de Ia reine Cleopatre, I~ deesse 
ct du roi PtoIemee, surnomme Alexandre, son bls, etc. 

receveur d'ctoffes habitant a Djeme, Thot, fils d'Amenho-
t la mere cst Tachnum, clit au pastophore d'Amon Api 

de Thebes, Nechtlllont, fils d'Ror, dont la mere est 

Tu as'9 mesures de hIe, leur moitie est 4 et demie, 9 me
de ble en tout, ayant leur houu (leur grossissement, leurs 

) en eux a me reclamer au nom des ble~ que tn m'c:s 
, Que je te donne tes 9 cor ci-dessus en ble pur, sans de-

lllesures, portes et soldes en la main de ton agent dans ta 
de Djcme, sans depense ou frais quelconque au monde, 

de l'an -1.2, pachons 30, selon ta mesure (madja) dont 

t'es seryi pour me les mesurer. Si je ne te solde pas tes .me
ci.dessus au terme de ran -12, 30 pachons, les temps et JOur 
ci-dessus, que je te donne tOO argenteus, en sekels 500, 100 

s en tout, en airain, dont l'equivalence est de 24 argen
pour 2 katis d'argent, par mesure, en fan 12 payni: Ie l~lOis 

suit Ie mois nomme, deforce, sans delai. Je ne pourrm te fixer 
temps ou jour apres le temps et jour ci-dessus (et Ie reste 
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des formules du pret hypothecaire comme . d 
dent). aIls 

Pariois l'hemio1ion au lieu d"t I ul ' ere ca c e en 
picment indique en mesures comme I' . 1" argent1OUs, 

T I 't· lellllO IOn (1 t um e" e mt precise en me'ure d' ','. e 
A 

b S IVrt'IOnnarre;;; 
« n 4 30 d ~. 

S 
' e Thot, de 1a rei1l8 C1eolmtre et 

oter etc. 

« Le grec ne en Egypte Psemont, fils de Pathot d 
Tanofre, dit au pastophore d'AlllOn de D"' 0' out 1a 
dont la mere est Chachperi . T t. Jeme soroer, fils 
moitic'est .' . u as TOIS mesures cor de bI' 

. une et denne, trOIs mesures de bI' El, 
hozt (, . ~ e en tout 

o \gIO.sslssement ou leurs interets) . .' 
1 b' 'en eux a me 

nom (es les que tu m'as donnes. Q . t 
dessus au terme du moi~ d P I ue lee donne tes trois 

" e aC10ns de l'an 4 • I f 
deux tiers d'annee. 8 mois en to t f ' a a HIde 8 

. d' . u ,en l'oment pur sa 
sansechet, selon la l1lesure (madja) do " ,ns 
mesurer les bI' 1 . nt tu t es servi 

.' es - es (11ts bles etant mesures . or ' 
en 1a maIn de ton agent cIa t. ,13 tes et 

, ns a 11131son de Thebes < 

dcpense, an tel'me du mois de Pa I "d' ' sans 
ce~. , . .. c lon" clan 4. Le 

c meSUles, Sl JG ne Ie livre pas au ten1l)" t. 
, ." e Jour 

que ]e te donne (par mesure) '9.4 t I . 
, - ena e mOlS qui ap" 1 

nomme, de force ;;;ans de'l' t les e 
, , " ' L 31, e c., etc. 

L hemlOhon ciant estime a 24 t I" ena, mute dont il e t 
en cOlltenant 16. Nous voyons donc . s-
j'ai parle dans mes Mela . d que, ceUe mesure tena, 
f · nges e metrolocrie p 82 t 
Igure Souvent en hieroo-lyphe d 1 to,., e 

to sans es coml)tes I t·, ' 
cens, etc., etait Ie 16e d " , '. . re a liS a 

u COl, c est-a-drre '10' t . 
dhrision dichotomique au l' d t' lappo1' alt 

, leu e se 1'apporter 
fractions de I' ap' • 1 '" ' comme 

e, a a divIsIOn par tiers. 

l
' ~a~ls lun quatrieme p1'et ve11ant egalement de The'bes et 
orro-lIla est; L'd I ' 

b a ei e,a mesure principale dont la d" t. 
un peu vague (1) dIN ,,' eSIgna IOn 

. ans es acteb precedents, est !res 

(1) Le melt designant ici la . 
Cor, dans un texte publi' m92esure sert a designer l'artabe, cinqui:iJrri.e 
d e, p. de mes M'l d 

Onne au cor, quintuple de l'artab " e a:l~es e metrologie et 
nous venons de dire on t . Il, Ie nom speCIal de ken. D'apres ee 

peu eorl'lger les lig-nes 23 a 3'0 d I 00 
v eapageoo 
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conllue contenallt 29 sa ou tiers l1' ape (pi), c'est-a-dire 
10 pi (1) ou (5 artabes) un peu faibles, puisque Ie pi 

contenir 3 sa et Ie cor 30. Chacull de ces 
50 argenteus outen de cuivre (c'est-a-dire un peu 

dans les actes precedents (2), les estimallt it 662/3 ar-
Ces mesures font donc 200 argenteus. L'hEimiolion sera 

argenteus. 
tion est ici alternative; c'est-it-dire qu'a nne date de
on 1a rembourse en ble et a une date cleterminee en 

Cela n'empeche pas Ia clause de l'hemiolion - cette fDis 
en argent un mois apres Ie deruier terme. 

43, epiphi 19, du roi Ptolemee, Ie dieu Evergete (Ever
Ul, fils de Ptolemee (Epiphane) et de la reine Cleopatre, sa 

les dieux evergetes, etc. 
galactophore d'Amon de Djeme Patma, fils de Snaehom

dont 1a mere est A ... 0teIa, dit it 1a femme Chachl)eri, fille 
, clout la mere est Tahba : 

Tu as 4 mesures (cor) de ble et demie, dont 1a llloitie est 2 
mesures et demie, je Ie repete, ou, en argenteus outen en 
a l'equivalence de 24 pour 2 katis d'argent, 200 argenteus, 

sekels 1000, en argenteus 200, je Ie repete, it l'equivalence de 
pour 2 katis (d'argent), it me reciamer au nom des argenteus 

des blcs (sic) que tu m'as donnes. Que je te donne 4 mesures 
de ble, en argenteus :200, jusqu'au mois de payni de 

44. Leur eA'Plication est: les blcs au mois de Pharmouthi 
ran 44 et les argenteus en 13ac11ons. Les bles sont it payer en 
pur, sans melange et sans dechet, selon 1a mesure dont tu fes 

En eifet, les estimations prouvent que, dans Ie papyrus 243 du 
et les deux papyrus similaires du Louvre et de Berlin se servant 

du mot madja, eette expression madja designe bien la grande 
usitee 11 Thebes, Ie cor, comme Ie papyrus 376 de Leide, qui specifie 

hos de ~g sa. 

) 1e no 243 du Louvre mentionnant les cent'argenteus par mesurs qui 
.CO'USt,:ltulmt l'hemiolion. Notons que Ie mot mesure porte alOl's la determi

des choses sacrees. Il s'agit done d'une mesure sacree. 



1300 PRECIS DU DROIT EGYPTIEN 

sen-i pour mcsurer Ies bles, me sure qui y0 s I' I '" eon 13 hog 
(les llites mesurees et po1'tees en ta maison, dans Ia 
ton agent. sans frais Hi depense quelconque au mo 1 . 
mols de Pha1'mouthi do ran 44) ou blen1e8 al'gent:~:' J 
pour l'argent do ces mesures. Le ble ci-dessus, si je ne 
pas au temps ci-dessus, que je paie a toi les bles au 
300 argenteus, 1 ;SOO sekels, 300 argenteus, je Ie rcpete, a 
valence de 24 pour 2 katis (d'argent), en qualitc d 

rachat, Ie mois qui suit Ie mois sus-dcsigne (payni), de 
delai. Je ne puis te fixer autre temps apres 10 temps P.,'_"'M,". 

ne puis te dire: (( je t'ai donne bIe, argent (en khel) (ou 
quelconque au monde i). Il n'y a point de raehat etabli 
qui est en ta main. » 

lei s'arrete l'acte propre de Patma, sans qU'Oll trom-e 
nom - comme dans to us les actes precedonts - Ies 
relatives a l'hypotheque generale, au ret, etc. 

Peut-Mre, apres tout, Patma ne possedait-il rien et los 
appartenaient-ils a sa femme, dont l'adhesion formelle suit 
diatement, comme seule garalltie feeHe da debiteur. Nous 
deja eu 1'occa8ion de dire que Ie droit cgyptien n' 
point les cautions ctrangeres a la famille. n admettait, au 
traire, les adhesions de la femme et des enfants s' UH,,,,,,ctUh 

chef de famille pour approuvor les obligations de tout 
femme, seule hcritiere, dit donc : 

(( Uno telle, fille de Paoun, dont la mero est. .. Maut dit : 
donne acceptation en la main de Patma, fils de 
ci-dessus nomme pour les 4 mesures et demie, en 
200, pour les temps sus-designes, selon tontes les paroles 
c6delltos. S'H ne paie pas au temps sus-designe, tu aur,as 
sur nous deux. Le droit de cet eerit est sur nous et nos 
Tous mos biens presents eta wuir sont en garantie 
et ton agent prerHl puissance pour tout co qu'il dira au 
toutcs les paroles de cet acte. Que nons Ies accomplissions i), 

egard ell tout temps. A ecrU Pamin, fils de Pabi (Ie l1otail'o) 
ecrit au nom des 5 classes d'Amonra sonter, etc. » 

A Memphis les sanch comportaient quelqueR differencos. 
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t
. hVl)Othecairc clu debiieur on de sa femme Ie J t . • • 

f 
" 'l\'CC une amendc au roi. Pour Ie creanCLCr, 

par 01" L • , 

a pcu pres au me me : car l'amende. au rOl (qu 011 

clause penale a l'epoque class1que - nous 
deja _ dans certains partages ou clans certains 

'13 droits l'ediges en Yertu d'obligations anterieures), 
u au roi, dis-je, entrainait pour Ie debiteur egyptien 

sur ses biens, analogue a la 1tpa~t:; grecque et per-

l d
e Iwendre sa pe1'sonne (ce qui etait illterdit par 

~pM, . 
Bocchoris pour les pa1'ticuliers) et de rem-oyer en pnson, 

1 
se lll'atiquait pour touies les autres dettes royales, Ie 

cea . 1"tt' .' aue de Rosette et les circulm1'es ac mlms Ta [yes 
tnllllo " l' 'd't en temoigllent. Or, en mellle temps qu on Iqm aJ 

au roi, on liquidait aussi la creance du bailleur de 

mesures en usage ll'etaient pas les memes. Au l~e~. du 
employait surtout 10 pi ou epha, 10e du cor et mOltIe de 

'Trocquo (1)" . 
" qu'a Memphis, plus SOuyont qu'a Thebes, los obh-
portaient a la fois sur du ble et sur d'autres produits de 

cet acte du Vatican: 
3, tybi 21, des rois Cleopatre et Plolemee, les dieux 

Soters, etc. 
cultiYateur, habitant de Panekht (~) du nome d'Heliopolis, 

£"1' d'Hormai donl la mere est Tetoua (TavIS) dit au mar-
,In' .' 
de l'Anubcium. sur Ie torritoire de MemphIs, Hormacllls, 

HeI'ianup, dont la mere est Tetounbes : . 
m'as clonn(~ Ie prix de trois ape (ou epha, ou pt) de fromcnt 

) et de 44lo1£ (1) d'huile de tekem (X'Xl) ; leur moiti~ 
acoe et demi de froment et 22 lo', d'huile do tekem, 3 ape 
1 et 44 lok de tekem en tout. Que je te satisfasse par les 

les huiles de teke1Jt ci-dessuS : les bles purs, sans melange, mc-

Voir mes Melanges SUi' ll1 metro logie, etc, . 
Sur Ie lok ou cotyle, mesure IHlbreo-egyptienne, von aussi mes Me-

su,' la met,'ologi~. 
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sures, portes et soldes en ta main, dans ta maison de l' 
selon Ie pi (ou ape) (1) du dromos d'Anubis (2) Com I 

't' d . t' f" 11 et capam e e pl en leI', sans ralS III depense. Ne reCois ni 
ni explication (parole) au monde, jusqu'au mois de 

p~yni de ran 9 .en 7 mois (ou dans Ie 7e mois : lire 6e) de 
m-dessus. Que]e te satisfasse par les huiles de tekem 
en huiles de tehem pures, sans melange de mauvais 

que je les delave par aucun mauvais liquide au monde,les 
mosures soldees en ta main, dans ta maison <in 

frais ni depense. Ne reyois aucun compte, aucune VAl'l1l)(Lll( 

monde, jusqu'a epiphi de l'an 9. Les bles ot les huiles de 
ci-dessus, si je ne les dOlllle pas au temps fixe ci-dessus 
solder con11ne il est 6crit ci-dessus, je te donnerai en' 

hellliolion (1 et dellli pour 1) Ie lllois apres Ie terme 
force dans Ie deiai de 2 jours a partir de la 

tu m'en feras apres leur temps dn paiement ci-dessus 
il est ecrit ci-dessus, et cela de force sans rIelaL Je ne pui; te 
« je t'ai donne le ble et l'hnile de tekem ei-dessus salis ecrit 
prendre de recu) ». Je ne puis te fixer pour cela d'autre 
d'autre jour. Si je ne fais pas selon toute parole ci,dessus, 
estecritci-dessus, jetedonnerai, en argent grave, deux 

en sekels 10, deux argenteus en tout, pour les sacrifices 
libations dos rois, dans Ie delai de deux jours, et cela de force, 
d61ai. Ton agent d'affaires preud puissance pour toute parole 
dira avec moi au nom de toutes les paroles ci.dessus. Que 
accornplisse scIon son ordl'e et cela de force, sans delai. » 

(1) Le pi est Ie nom chaldeen de la mesure appelee generalement 
hebreu et ape en egyptien, Les Memphites avaient done garde pour 
Ion Ie nom primitif. 

(2) Le pi ou ape Malon etait depose dans Ie dramas de 
(centre civil du Serapeum entier nous Ie savons par les papyrus 
demotiques!. A Arsinoe d'apres la location greeque, no 39 de 

22 artabes et demie, prix du fermage, devaient etre aussi mesurees 
s~C(xoc'"zo", L<X?C(7tCO:; d'apres la mesure de 6 eheuices de Seraph;, 
dire Ie sa, tiers d'ape Ie sixieme d'artabe: qui etait depose dans 
mos de Serapis com me it Thebes les mesures devaient litre 
d'apres Ie kos d'airain, de 29 sa qui servait d'etalon au cal' de cette 
et etait depose dans Ie 6l'j0'C(upo:; d'Amon. 
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. '}'ll' Ie notai1'e Horsiesi, a ete enregistre, en grec, sIgIlc leo , 
(21 tybi) a l'Anubemm. ., . 

. . - .', Ie meme marehanu HaTlnaclus se fmsmt Jours aIn e", . 
une certaine Tafnut un contrat fort analogue, qm se 

New-York. Le yoiei : 
9, Ie 29 tybi, des 1'oi8 Cleopatre ct Ptolemee, les dieux 

Sote1's, etc. 
Tafnut, fillc de Pasi, dont 1a mere cst Hercia, ilit 

habitant de l' Anubeium, dans Ie territoire de Mem
fils d'Herianup, dont la mere cst Tetunbes. 

'as dOl~lle 3 ape (ou pi) de froment nouyeau, leur moitie 

et 1/2, 3 ape de froment en tout en creance (~). ,Jo~es 
de ta main. Mon creur en cst satisfait, sans aYOll' a fmre 

objeetion. Que j e to yerse les hIes ci-de~sus en ble p~r 
, mesures, portes et soldes en ta mam, dans ta mm

lUllUJ_'vHAW, selon Ie pi du dromos d'Anubis complet on 
do pi entie1'o, sans frais ni depense. Ne recois aucm~ 

aucune parole au monde jusqn'a an 9 pachons-paym 

5e (sic) mois de l'alllH)O ci-dessus .pour les .bles ci-dess~s: 
to les donne pas a leur tenl1e cl-dessus, Je te donnmm 
une unite et demie dans Ie terme de doux jours apres 

t'riJImtloll (2) pour les payer que tu me feras aprcs Ie ten~e 
COlllme il est ecrit ei-dessus, et cela de force, sans de

\mis dire: (( je fai donne 10 hIe de ces mesures ». Je ne 

fixer pour cola un autre temps. Tous les b~ens qu~ sont .a 
que je 110ssederai sont en garantie du drOlt de 1 ~:te .01-

Ton agent prend puissance pour toute parole qU'Il (lira 
au nom de toutes les paroles ci-dessus. Que jo les ac
a son egard, et cola .de force, sans delai. 

mot qui desiane iei Ia creance n'est pas Ie mot saneh, se referant 
au debiteur :yant autrefois prete serment et fais,ant actu~lleI~ler:t 

la'icisee, II se rap porte piutot au creancier, qUl autrefOIS falsalt 
1 'f d'aml'tl'e' C'est ab-tu-lwt' qui signifie litLeralement , es pre~s . 

ou bon plaisir donnant argent )). L'expression latine eommodat se 
d'ailleurs it Ia lllCllle idee, 

11 mot, du temps de parler avec moi 11 leur sujet que tu feras, etc. 
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Cet acte, ecrit par Ienoiaire Horsiesl, a ete enregislre 
a l'Anubeium, Ie jour meme de sa redaction, 
291ybi de ran 9. 

Nous. posseclolls deux autres ades analogues, tous les 
ccrits a 1a fin de tybi de ran IJ, llayables en pachol1s-pavni 
meme annee ct adresses a notre Hannachis, fils 

L'un porte a. New-York Ie n° 373 et a pour d(~biteur un 

Teephib, fils d'Hormai, qui parait different dn per80nnage 
nom qne nous avons rencontre plus hauL II porte sur 6 

sp(~cifie l'hypotheque genera Ie sur tous les biens de sou 
L'autre, ayanL a New-York Ie n° 314, est redige Ie 21 

nom cl'un Gertain setemash, nomme Harmachis, dont la 
Tsethapi. n porte sur 14 ape et specifie comme 
ameude de deux argenteus par me sure a payer pour les 
des rois, 8i les conditions de rade ne sont pas 
accomplies. Les quatre debil:eurs sont egalement du lUeIlle 
du nome d'Heliopolis et ils s'adressent au meme persol1nage 
tant ce titre de shuti (( marchand)) que nons aVOIlS 
8i souvent dans nos papyrus judiciaires et autres dates 
messides ct alaI'S relatifs a des marchallds de race 
(probahlement) ehald6enne. Le marchand Harmachis 
lehu), fils d'Herianup, nOllS est bien connn d'ailleurs. On en 
1a mention j usque dans Ie papyrus grec X de Turin nous 
nant que Horus (1), fils <.l'Herianup npo, Ep'Cl'lO')7t(O" 

ayec son frere Teephib, unc maison situee dans Ie bourg de 
lid ... (S'l XW[L1J' J:.:anlO ... ) et contre l'Anubeiulll. C'cst Ut Ie 
de l'Anuheium dont il cst question dans nos papyrus 
actuels et dans beaucoup d'autres encore, bourg eOIllpris 
l'enceinte du SerapeUlll de Memphis. Le memoire 8i 
de feu mon cher ami Brunet de Presle, sur Ie Serapeum, 
apprend qu'il y avait 1a dei' houtiques et des aubel'ges 
par les Greos et les Egyptiens. Peut-etre l'une de cos 
6tait-e11e occupce par notre marchand Harmachis, qui 
curait pour son commerce les yiYres necessaires. 

(1) Le nom d'Hormachis est toujours transcrit Horus en grec. 
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. if t Clue les actes en question representaient 
bIen, en e e , , l' T rte 1a 

1 t At que des creances. L un c eux po 
. terme P uo , . T' t ' d 
a '.., JOur les mesures qu on deva1 1 en re. 

Pr1J; le\;U 1 A . . des 
tral're Ie I)f(~tendu pret anterleur . au con , , 

, Mais il s'aait bien sans doute, dune ble a yerser. A to , 

i(lentiquo. . . . h tl . 0 

d d'autres ades, speclhant une ypo .lequ ' ans 
. . . ayec I)fomosse de vente, en cas de non 

deternuneo . . . T bi 
. • lle ou parfois peut-Mre fictIve, paJ a e 

la creance ree A' b t " 1 
. .' 1 • une date fixe parmt bIen Ie u· 1 ee 

ou en cerea es a 

l'occasion de citeI' plus haut (p. 1229) une ~ette de 
eu I blem"Ilt fictive consentie par un marl en fa-

t e~ pro)a v, 't 1 
r .~ S' au bout de trois ans, alors que Ie capl a 

sa femme. 1, . . ' t us 
. "ete doub16 par les interets, 11 ne pme pas: 0 
. ama ." Ie Jeu de 

. d ' t Ia I). 1'OI)1'i0te de Ia Cl'eaUClCre par 
devICll' Ion 'E t 

're qu'ont plus tard imitee les grecs.d ~gype 
. (1) En yoici un autre exemple, egalement 

romaUl . 
une deUe d'argent, tire-d'un pap~rus de.Londres. 

I . Harmachis vivant eternellement, Ie 
5 atlnT (n 1'01, 1 

'd'I"" {e bien-aime d'Amonrasonter Ie dieu gram. . 
,,1:0, • f'ls dn HOllese dont Ia mere Taison, dlt 

. Hannms, 1 v , . 't 
l' d t la mere es d'Amon Petihorpra, fils de Pac llS, on 

2: outen et un kati, en sekels 10 et demi, :2 o~~n. e~ 
. ',' a l'cquivalence de 24 pOUl ... l~ah 

me l'cciamer en alIalll 
. 'l~om des ~rgenteus que tu m'as donnes. Que je te don~l~, 

du 30 pacho118, dans 7 mois, l'argent de cette dett~. SI ]~ 
donne pas au terme ci-dessus. j~ t~ donne~~l 13

0m 

·te· et d"mie le mois qUl SUlt, de force, sans une lUll v, . 
puis te dire: {( je t'ai fait leur droit,). Le sab (2) cJ-des-

e 't' u' l'ubolit voir Code theodosien, !iv. III, titre II, onSLan m q 1 u , 

.. l'ecrit" c'est-a-dire l'acte 
les contrals notar~es on ~rou_ve t l~~r: comma~dement, precepts) 

La mot sab (qUdl parfOltS
e 
:~ sous-ssin~ prive constituaut un 

it la promesse .e ven , " 
foi, it autl1entifier plus tard. 

83 
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sus est en ta main. Je rai donne rna maison qui est dans l' 
niu111 en face de Maut, dans Ie quartier de Urnmin, en garantie 
cette somme jusqu'a ce que je te paie,· au terme et jour fixe 
dessus. Si je ne paie pas, iu m'obligeras a te faire un ecrit 
argent sur ma maison sus-designee, Ie mois qui, apres Ie 
nomme, de force, sans delai. Ton agent preud puissance 
Loute parole qu'il dira ayec moi au nom de touics les parole 
dessus. Que je les accompJisse a son egard, de force, sans 
A ecrit Petamenapi, fils de Petamenapi )). 

Ancnn temoin, autre que Ie scribe, lle figure sur ce UOCU1[l)flTr 

qui a ete pJie et eaehete d'un gros cachet comme nne lettre. 
n'avons donc pas affaire a une hypothcque legale 

dite (exigeant tonjours, comme les veutes, un coetrat 
atteste par 16 temoins) mais a une simple promesse 
theque annexee a une promes8e de leo] commissoria. Par 
meme raison, la loi commissoire ne reproduit pas, sous une 
conditionnelle, Ie formulaire complet des ecrits pour argent 
de vente, ainsi que cela fut pratique pour la creance de l'an 36 
Philadelphe citee plus haut (p. 1229). Au contraire, ce 
romplet, tel qu'il a ete publie par nous, en 1878, dans noire 
mathie dfhnotique, p. 246 et suiy., a etc reproduit mot pour 
identique a celui de l'an 36 de Philadelphe, dans un contrat 
Strasbourg, date de l'an 20 de Ptolcmee Alexandre et llT',rnTJ,."",,., 

de Gebelein. La creance eomportant 10i commissoire 
une creance de bIe : 

« L'an.20, illechir 26, du roi Ptolemee surnommc a>vA'aH'''H:; 

etc., etc. 
« L'homme seryiteur du dieu Horsutento, nomme 

tento, fils de Panebbeilen, dont Ia mere est Khephet, dit a 
femme Tasehek, fille de Petinanofre, dont la mcre cst 
neter: 

« Tu as 2~ mesures 1/2, 1/4, de ble, dout Ia moitie cst H 
1/24, 22 mesures 1/2, 1/4, en tout, a me reclamer au nom 
bles que tu m'as donnes, et cela leur grossissement etant en 
(intcn~ts compris). Que je te les donne au terme de l'an 2:1., 
30, en ta lllesure (rnadfa). 

LES OBLIGATIONS ET LE DROIT COMMERCIAL 1307 

je ne te les donne pas au terme du temps et du jour ci
_ tu as donne - et mon cecur en est satisfait - mon prix: 

10 De lIla part du quart du terrain de l'ile d'Ares. Les voisins 
gout: au sud, Ie canal; au nord, rile de Nut; a l'orient, Ia par
sud (du terrain) du dieu Harsutento, de la culture (ment-

) du sanctuaire de Pahathor; a l'occident, Ia montagne. 

sont les voisins; 
Et de ma part du quart du terrain de Yigne et du terrain 
au sud qui est au-dessus de lui et est enclave dans les te1'
de Colon qui est la pour les eniants de Tooti. En voici les 

: au sud, Ie terrain de Tahib, fille de Phih ; au nord, Ie 
Ie terrain de Diogcne; a 

Ie terrain d'Anup ; 
Et du terrain, avec maison batie couverte, de Tathot, fille 
hib, qui est situe dans Ie quartier ouest de Pahathor; les 

de Ia maison elltiere sont: au sud, Ia rue du roi ; au 
la maison de Nechutes, fils de Nesmin ; a l'occident, Taa.

; a l'occident, Ie reste des ourell (tptAOl "COr-Ol) de Tathot. 
sont les voisins du terrain et de la maison ci-dessus. 
Je t'ai donne ceia. A toi Ie quart des terrains et de la Illaison 

Celui qui viendra a toi (pour t'inquieter) a ce sujet en mon 
au nom de quiconque au monde, je Ie ferai s'eloigner de tOl 

Ie jour ci-dessus. 
J'ai reeu Ie prix en argent de ta main. II est complet, sans 

reliquat. MOll recur en est satisfait. 
Je n'ai plus aucuue parole au moude, a te faire en leur nom. 

homme au moude ne Ie pent. Je les ecarterai (les tiers 
) de toi. 

Que je te garantisse ces biens par tout acte, toute parole au 
ell tout temps. A toi leurs ecrits et leurs pieces en tout lieu 

se trouvent et tous les ecrits qU'Oll m'afaits et tous les ecrit8 
je justifierai en leur nom. A toi eeIa, ainsi que leur droit. A 

ce clont j'aurai a justifier ell leur nom; l'adjuration et l'eta
iss13mlBnt sur pieds que 1'011 fera pour toi dans Ie lieu de justice au 

du droit de l'ecrit ci-dessus que je t'ai fait. Que j'aie a Ie 
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faire, jele ferai, sans alleguer aucune piccc, 
monde avcc toL 

« A ecrit Nechtmin, fils de Nechtmin, qui ecrit au nom des 
tres des 15 classes, etc ». 

J'aurais maintcnal1t it parler d'unc autre garantie n~cUe 
quemment employee alars, je veux parlcr de l'acte que notre 
appelle 1a vente it remere et qu'on doit plut6t assimiler, en 
egyptien, it l'acte de fiducio des anciens Romains. l\Iais it 
1'etat des biens, p. 6915 et suivantes, j'ai trop longuoment parle 
la fiducie, tant pour des biens meubles que des immeubles, 
avoir besoin de revenir sur ce sujet (1), pas plus que sur Ie 
de l'hypotheque elle-merne sur laquelle on peut consulterce 
j'ai dit p. 773 et suiv. L'hypotheque generale sur tous les 
l'hypothcque speciale sur un hien determine, ardinairemcnt 
unc loi commissoire s'il s'agissait d'Ull immeuble ; et la fiducie 
imlllobiliere, soit mobiliere: telles etaient en effet Ies 
reenes employees par les Egyptiens pour les creances et qui 
fois s'echangeaient, nous 1'avons vu, avec une amende au 
mettant en exercice la procedure royale speciale atteignant 
qu'it la pe1'sonne du debiteTIl' lui-meme. En ce sens, la 
personnelle (avec prise de corps possihle) rempla<;ait 1a 
ree11e. Toutes Jes creances de co genre ainsi garanties 
du reste, pour etre legales et definitives, eire cOllsenties par un . 
notarie certifie par 16 temoins (Ie nomhre exig6 aussi pour 
ventes). Quand il s'agissait d'une cr6ance simple de 6 tcmoins 
fLGlPttJPW'J) et qui n'etait pas accompagnee d'une fiducie 
comme nos prets sur gage actuels, Ie seulmoyen de l'(>,'mnn"on'A 

(1) CHons sculement un ostracon demotique assez curieux 
7987) se referant a une semblable fiducie. Le creancier, comme dernier 
lai, avaiL donne six jours a son debiteur pour Ie payer s'il voulait 
dans ses titres de propriete. Sans quoi il devait completer la vente 
scrment, promis toujours dans les ecrits de vente, ainsi que la 

« PeLamen api, fils de Papro, celui qui dit a Pamphile. fils de .... "c.n~""n 
si je ne te donne pas ces 100 argenteus dcpnis mesore 15 jusqu'au 21, 
a-dire en six jours, je laissel'ai mos pieces Ellr lesquelles j'aurai a faire 
ment it Pamontnebamanum. Si je ne te donne pas ces 100 argenteus, 
me donneras mes pieces. » « Ecrit au 9 mcsore 15. A ecrit Enhahoreroon, 
de Kefehenchons ». 
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11 recourir a la justice, qui pouvait ordonner une saisie, 

o<x't:; (1), aurait-on dit en grec. Mais cette 7tpO:~l' ne pou-
'It, ' aux immeubles que si elie etait ordollllee par les 

de justice competentes et non pas s~ulement par Ie p~'!£ses 
dont 1a juridiction ne depassmt pas celIe de nos luges 

a parler aussi des creances faites sans contrat ecrit. 

toute cette question avait ete reglee par Ie code de Bocchoris, 
Jar noUS precedemment a ce point de vue d'apres Diodore 

Jll! semble inutile de citeI' les milliers de serments judiciaires 
viennent confirmer it ce point de vue les assertions de Diodore. 
ai publie bon nombre, soit dans 111a Revu: EgY~lologiq~e, 
daus mes Melanges, etc. Toujours alors les Juges \de premIer 

donnaient la formule du 8erment qui devait etre prete et 
;saient suivre de 1'arret, qui frappait soit Ie debiteur, s'il ne 
> pas Ie serment, soit Ie creancier si Ie serment etait prete. 

e prendrai seulement pour exemple .un pap~ru~ de Strasbourg 
reproduit identiquement Ie fonnulall'e depms S1 lon~te~ps ~u
par moi, en specifiant, hien entendu, la llat~re de 1.obhgatlO~ 
dependant de droits hereditaires) que Ie deblteur afhrme avon 
soldee ot on faisant suivre, ce qui est moins commun, 1a for

donnee par les juges et l'arret conditionnel y annexe du 
de la prestation du serment dument eHectuee. 

eopie du serment qui est a faire par Pashehek, fils de Pato, a 
, dis-je, sur Ie dromos du temple d'Hathor, al'egard de un tel, 

de Paarmen et de ses freres, en presence de Paalou, fils de 

en l'an 30, Ie 22 thot : 
« Adjure soit Hathor, qui repose it jamais avec dieu quelconque 

repose avec elIe ; 
.« Pato, fils de Paarmen, votre pere, vint it 1a porte (epro, mot 

d'ordinaire par fhjo"<ltJPo<;) en l'an 21. 11 y a touche en main 
droit de toute parole au monde sur 1a maison de Paarmen (c'est-

(i) Dans Ie droit grec macMonien la 7tpo:~t<; comme s'il y ayait eu juge
(x<xOo:"sp EX OlX1j<;) rempla<;ait l"hypotheqne et representait ce qu'on 

dans notre ancien droit l' execution paJ·ee. 
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a-dire 1a v~leur de sa part) sans avoil' pour ce1a d". ' 
ment du pnx (1) (de l'ecu au d'ecrit devente R > I ecr~t de 

cur a maIsOn) 

Arret jdes uges, 

« Qu'il fasse Ie sermcnt ecrit ci-dessus e.t T 
f que abokan 
cmme, en sa main (avec lui) dise (auss') I ,'" uI}, 

1"1 " 'I . a ventepou 
e Olgnent (l adverse partie) du d> 't d I ' " r 

S"1 ,. 101 e a mars on ecrIte 
1 ,.S ecarte 110ur ne point faire ce serment, qu'il etablisse 

(~u ~ll verse) 1a p~rt du tiers de 1a maison (c' est- a-dire Ie 
twrts de cette maIson). » 

Ceci :s~ signe par Ie greffier des juges. 

« A ecnt Nechutes, fils de Pato (ce titre) a l'egard d d 
en l'an 31. » es eux 

Proces-verbal de la prestation. 

. ( ~hebak, fils de Pato, et Tabokanup sa femme ont Ie . our 
dlque et Sur Ie dromos d'Hathor fait I . J 
d e serment qUI essus i). 

Ceci est atteste l)ar Ie 'b h scn e c arge d'assister it ces 
decisoires ; 

({ A ecrit Senshehok. 

« EcrU 1'an 30, Ie 22 thot )). 

Tous les autres serments dccisoires relatifs a des crean 
conques faites "t c c ces 

A. . sans ecrl sont analogues a celui-ci. 
A cote des creances par contrat et d . es creances sans 

nous dev~ns melltionner encore une obligatio litteris 
a~x nomma transcriptitia des Romains ; c'est cene qui est 
vee par les registres de commerce. 

Plusieurs papyr s . 
u nous mentlOnnent aussi des comptes de 

(1) Skhai etbe hat' Ces mots d' . 
du prix des ventes 'mal'~ '1 eSlgnent l'ecrit ponr argent ou de 
J' " " I S sont employes a' I heSlte ici entre ces deux sens. USSl pour es autres 
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faits pour des deUes de cette nature, En void un qui 5e 

compte des !roments qu'avait donnes Amellhotel1 de 
en 1a main de Lulu, pour an 38 ; mesures du ble 18 " qu'a 

Lulu. 
Le compte des "ins qui est entre moi et Lulu de Thebes: 

'11/2, desquels nous avons pris jusqu'it maintenant a Djeme 
Ie jour des offices funeraires que nous avons faiL Restent 

hins 2 1/3. 
_ Le compte de ce qu'a donne Lulu 11 Hermonthis : en ar 

D katis. 
<X - Le compte des argenteus qui sont it moi (Amenhotep) sur 

eompte pour les argenteus de la catacombe (1) : argenteus 35 

Nous avons un autre compte, tres fragmente, relatif aux frais de fune
n s'agit des fuuerailles d'Horus que ses enfants, taus choachytes 
lui-meme, s'etaient engages a faire en commun. Dans Ie sous- seiug 

redige du vivant m0me d'Horus, en l'an 52, pour se partager l'he
commune, ils avaient dit : « Que nous fassions entre nous quatre la 
demeure d'Hor, fils d'llor, notre pere a Ja bonne maniere dont il ense

ui-Illeme. Que nous partagions les frais. Que nous donnions cela entre 
quatre )). Un papyrus de Florence nous a donne l'etat de ces frais et 

ce que chacun des enfants avait apporte en nature. 
Le compte des mesures ... et des mesures ... qui ont ete depensees par 

en l'an 6, Ie i \l choiak, Ie jour de mort qu'il m. 
Que nous donuions les frais pour sa bonne demeure, ses Heux de rep as. 
0801'0131' : mesure de ble nne. ce qui fait leur ... ; huile sif, mesures 5, 

pour Ja taricheutage venant d'Alexandrie ... autres etoffes ... 
: une mesure de ble; une mesure de Yin; 5 mesures 

une mesure de hIe, trois mesures de vin, 29 mesures d'huile 

« Taye : une mesure de ble ; une mcsure de yin; 5 roesures d'huile sif. 

Total: 3 mesures de yin ... 

De la main d'Osoroer, Nechtmont, PeLosor ... , sif. 
« Nechtmont, Osoroer, Petosor, Taye : huiJe hins 2. 
« Sur itins de sif 4, argenteus 30, hins de sit 2 (restent). Les taricheutes 

emporte hin de sif 1, les ... hin de sit. 

Frais depenses. 

<i Sel argenteus 2. 
" Les frais des ... arg. 2. 
" Ruile soken ... arg, 1. 
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clont j'ai emporte dehors (reeu) 5 katis jusqu'a l'an . . 
. '" lllOIS 

, «- ,~l me r~VIe~lt pour les froments pour la quittance 
1 acte d etre satlsfmt) des froments qui sont en mon nOm a 
genteus 31; (plus) mesures de froment (3 pour la liturgie de 
mesures de froment 6 ... pour la fille d'Horne.I'· 1)0' I 

. '" Ul a part delL,\: : mesures de froment 6. . 

« Le compte des argenteus a verser en l11a main a' D" 
l' 39 . '" Jeme 

an : argenteus 15 pour l'argent de la catacombe ». 

?n Yoit que ce compte assez embrouille n"est pas 
LoUiU auquel Amenhotep, ala fois choachyte et marchand de 
reclame : 1

0 

18 mesures de hie par lui versees entre les mains 
Lulu pour l'an 38 ; 20 35 argenteus pour l'argellL des jl'ais 
c~tacombe familiale de Lulu (en cette meme annee 38). 

?~ argenteus Lulu n'a paye qu'un leger acompte (5 
3 31 argenteus p.our un vieux rcliquat de mesures de bIC, 
comprendre certames mesures it payer en nature l)our litu . 
o' 4 u rgles 

nermres; 0 1 n argenteus pour l'argent de la catacombe en l'an 
total 80 et demi argenteus, sans compteI' les mesures de bIe. 

« Prix des graisses, argo 135. 
« Ce qui fait Ie prix de six kin. 

« I.e dMommagement (paiement) qu'ont fait 1:'etosor et Nechtmont it 
mont: 1 talent et 5 argenteus. 

« 1 talent et 5 argenteus pour Ie Yin. 

« 2? argen~eus de de~om:nagement (paiement) pour Ie transport ... 
« Cire 2 mmes, ce qill faIt 30 argenteus. 
« Parfums quelcollques, 8 argentens et 5 kaLis. 
« Pour Ie ... 8 argenteus. 
« Pour Ie ... 19 argenteus. 

Frais du kesau (de l'enveloppement de bandelettes). 

« '" quart. 

« '., de Padjam qni fait argenteus ... 
« '" argenteus 15. 
« '" arg 8, 8/10 et demi. 
« '" arg 7 et. .. 
C( Hune sake'1 ... arg. 10. 
« ...... argo 10. 
« ••• ce qni fait argo 45. 
« Autre ... qui fait argo 45. 
« •.•.•• argo 2. Prix pour Ie choachyte Horus. » 
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'a i1 son actif que les 7 hins et demi de vin fournis i1 
11 •• 't ' 0 mesures de vin sur lesquelles celm-cl avm emplOye 

l;our ses liturgics, reliquat : 2 mesures et demie. 
creance d'Amenhotep etait exigible au seul yu de ses r~

commerciaux et sans qu'il eut it inyoquer de contrats ecnts 
preteI' par son client de serment decisoire. 

Ie droit commercial, ou peut-etre en partie dans Ie droit 
rentrel1t egalement certaines conventions ecrites entre les 

ou les choachytes et leurs clients, conventions qui 
pas aux types Iegaux bien connus du droit civil. 

avons Ciudie precedemment un contrat date d'Artaxerces 
lequel un fermier s'engageait envers son proprietaire a li

au choachyte de celui-ci un breui qui devait etre sacrifi6 it 
epoque determinee. Un contrat ptolemai"que de Londre8 est 
dans des conditions analogues. Un marchand en gros s'y en
envers un particulier it livrer au choachyte de celui-ci tout 

est necessaire pour l'enseyelissement de SOll fils. 
An H\, athyr, du roi Ptolemee, fils dePtolemee. 

«(Paoull, fils de Panofre, celui qui dit a. Thoti, fils de Pahor: 
Devant ta face sera la q~antite de metres d'Ctoffes, d'argents, et 

autre chose qui est llecessaire pour la tombe de Patakem 
fils. Que je fabrique les pains d'offrande. Que je les livre en 

de ton choachyte. Je les apporterai sans fraude pour son 
te au terme de trente-cleux jours: et cela sans que je fasse 
aucun dommage au monde. Si je lll'ecarte (de ce marche) 

ne point agir seloll toutes les paroles ci-dessus, je te dOllne
deux argenteus, en sekels 10, deux argenteus en tout, sallS de
et sans aucune opposition. 

« A 6crit Amenhotep, fils de Petemin, pour Paoun, fils de Pa
ci-clessus designe, en ran 16, athyr 4. 

« A souscrit Paonn, fils de Panofre (1) )). 

(1) Dans Ie meme cadre qui contient les deux copies du contrat "Wilkin
se trouve un reQu relatif it un autre compte relatif a un ensevelissement. 

« A apporte Amenhotep, fils de Pareti, 2 katis et demi (5 drachmes) 
it la boutiqne d'Harpaesis, fils de Paul', Ie foulon, pour Ie byssus ..• 

eloffes de lin livrees par la boutique en l'an 14, meSOl'B. )) 
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Dans ce contrat Ie marchand s'ohIige (moyenuant Ie r" 
y d .. , , 't "1)' 1" P IX 'enu, eJa verse, parar-l a Ivrer toutes les denrees 
dans l'espace de trente-deux jours. n parait que ce delai 
un sujeL de discussion entre Ie pere du defunt et Ie 
ca: nous possedons, dans Ie meme cadre, un premier hroui 
meme acte dans Iequcl on avait d'abord omis de fixer toute 
de delai, puis ensuite ajoutc entre lignes « en 
jours )) apres Ie mot choachyte. Le pere ne s'etait pas 
de ce laps qu'il avait trouve trop long et avait fait faire en 
quence un nouvel ecrit. 

Bien que les funerailles dussent durer alors en tout 
dix jours et qu'on employat d'abord quinze jours a 1 
dite {[k e panofre, puis vingt jours au teb et a une premiere 
son grossiere, avant d 'en Yenir, dans les trente-cing derniers 
a l'emploi des aromates et au Kesau (c'est-a-dire a l' 
ment de bandelettes), on comprelld qu'un delai de cin 

jours pour fourn.ir les dits aromates et les dites bandelettes (1) 
compteI' les pams d'offrandes) ait pam \Taiment 
tren~e-deux jou~s, au contraire, pouvaient s'admettre, puisgue 
partlG ~n ~~esh~n de l'ensevelissement ne commenyait gu 
trentecmqmeme Jour. 

Notons, du reste, qu'ici c'est Ie choachyte qui joue Ie r61e 
p~us im?ortant, p~isqu'illivre meme au taricheute ce qui lui 
neceSSaIre pour I ensevelissement. Nous avons dit deja 
gu'a Thebes les deux corporations etaient absolnment distinctes 
l'une, celIe des ouahmoou ou choachytes, destinee aux 
pour les morts; l'autre, celIe des Kherheb ou 
cbeutes, destinee a ouvrir d'abord Ie mort, puis a Ie saleI' 
momifier. A Memphis c' etait Ie neter sah (ou neterau) , C'AR1~-:l.-.flH'!l 

• A ecrit Petishor, fils d'Amenhotep. 
« A ecrit ThoU, fils de Petichons ». 

, ,La formule een « a apporte " (= eut « a verse ,,) que nous trouvous . 
s echange, pour les rCGus, avec les formules tuk mati heti « tu as 
mon camr en est satisfait » et tui meh « Je suis plein» au « rat ete solde" 
q~e, ~o.u~ trouyons dans la quittauce de Chapocrate pour tonte sa part 
d here~l:e paternelle (it laquelle il renonce en realiUi). 

(1) lOll' pour tout cela mon memoire intitule: l'arichetttes et olu)aoilYites. 
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divin qui jouait Ie role d' archentapitiaste (de pre
rites funebres) nom qu'il portait en grec. Il avait des 

'c-l'ales destinees soit aux Kherheb ou taricheutes, soit aux 
~e • 

ou choachytes, qui travaillaient sous ses ordres. l\OUS 
vu, en dfet, que Ia liberte commereiale des corporations, 

par Bocchoris et par Solon, leur permettait de s'etablir 
qu'elles youlaient et par consequent, soit de se reunir plu-

ensemble, sOlt de rester separes (1). Dans la Thebalde,les 
. sortes de pretre8, avaient tout naturellement pris Ie 

sur les taricheutes, qu'on chassait 11 coup de pierres, nous Ie 
par les Grecs, une fois leur operation terminee et leur 

solde. 
les actes rediges entre les choachytes et leurs clients re

aux funerailles et au culte funeraire, il en etait qui, au 
de constituer des creanees d'un type special, constituaient des 
I-Hlca.LiU'ilti emphyteotiques d'un type egalement special. En 
une du British Museum qui constitue un contrat noiarie en 

L'an 20, thot, du roi ptolemee (Eyergete Icr), fils de ptolemee 

Arsinoe, les deux freres, etc. 
« Le serviteur (ou tenancier) d'Amon Petima, fils de Petibast, 

1a mere est Khelou, dit au pastophore d'Amon api de l'occi
de Thebes un tel, fils de Snachomneus, dont Ia mere estPa-

« Tu es mon choachyte dans la necropole qui est dans Ia partie 
de Djeme, depuis Ie shasha du scribe royal Amenhotep, 

de Hui, en descendant. Les voisins en sont: au sud, Ia cata
de Teos, fils d'Osorhotep, Ie choachyte; au nord et a 
Ia tombe des bateHers ; a l'occident, Ia montagne; teis sont 

voisins de la catacombe ci-dessus entiere, au sujet de laguelle 
m'as fait un ecrit pour argent en ran 20, au mois de thot, du 
a vie eternelle. Tu es Ie choachyte de Ia Lombe nommee de

l'an 20, au mois de thot ci-dessus, jusgu'au tenne de 92ans, 

(1) Voir plus haut, p. 1265 et suiv. et, en ce qui concerne les corpora
funebres, mon memoire intitule Tariaheutes et choachytes. 
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en mois 1104, en annees D2 en tout. Tes enfants obligeront 
enfants et les enfants de mes enfants obligeront les' 
de tes enfanis it la teneur de eet acte depuis Ie jour 
a jamais, sans que je puisse prendre pour eux de 
dehors de toi pour la catacombe nommee, sans que je puisse 
bHr pour eux, comme choachyte, homme quelconque au 
pour Ia tombe nommee, en dehors de toi, delmis Ie jour ci 
et sans que tu lmisses admettre parmi eux qniconque au 
(aucun autre mort dans Ia tombe nommee) excepte celui que 
dirfli moi-meme. Si je m'ecarte pour ne point agir n~,,'~ ___ _ 

it tontes les paroles ei ·dessus, je te clonnerai 20 argenteus, en 
100, 200 argenteus en tout, et tu n'en seras pas moins Ie 
chyte de Ia tombe sus-designee, sans qn' on puisse allegu0£ 
acte, aucune parole au monde avec toi. A ccrit. .. fils de Pan&,> 

Dans cet acte, Ie client Petima se reierait it 1'ecrit pour 
d'une vente anterieure, par lequel Ie choaehyte en question 
avait cede la propriete de la catacombe qu'il devait occuper 
pour y fa ire les services liturgiques de la famille-
92 ans de location elllphyteotique. Nous possedons, au 
Museum, un ecrit pour argent du meme genre. Nous y 
que la cata;,:olllbe alors vendue contenait deja certains 
dont les droits etaient reeonnus. Les constructions 
dcvaient etre surclevees pour eette tombe d'occasion. 

« Enl'an 24, tybi, du roi Ptolemee (Evergete 1'"), fils 
lemee et d'Arsinoe, les dieux freres, etc. 

« Le pastophore d'Amoll Api de la partie occidentale de .LUI:,jJO"',' 

Nespmcte, fils de Panas, dont la mere est Tathot, dit au 
Dionysios, surnolllme Petosor, fils de Ptolemee, dont Ia mere 
Hunsu: 

« Tu m'as donne, et mon camr en est satisfait, l'argent qui 
Ie prix de la superficie de 2 eoudees d'aroure, en coudees 
200, en coudees d'aroure, 2 en tout, qui est situee sur la 
tagne superieure de Djeme et dont Ies voisins sont : au sud, 
tombe de Thritatumosor, Ia bourgeoise, qui est separee du 
en question par la rue; au nord, Ia tombe de Phripma et 
fils; it l'orient, l'avenue d' Amon de Djellle; it !'occident, la 
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fils de Paamen, Ie bourgeois. Tels sont tous les 
, , erficie de deux coudees d'aroure ci-dessus, que 

e la surp 
, d" mon Que je batisse sur Ie lieu de repos de 

hetee ~'- . ..' 
, fils de Pahi, Ie bourgeOis, qm est en 1m (dans ce 

depuis l'an 24, Ie 21 du mois ,d~ ~echir. Que tu .fasses la 
de l'abandon du terrain (1) a 1 hom me du hel au nom 

que tu m'as donnes pour cela. J'ai recu son prix de 

nest compIet, sans aucun reliquat. Mon coeur en est 
Je n'ai plus aucune parole it t'adresser 11 ce suje:. Per-

l, e n'a rien it v voir. Moi seuI, je me charge d'ecarter 
au mone. J • • 

finquieterait. Depnis Ie jour ci-dessus, celm qm 
te trouver it ce sujet, soit en mon nom, soit au nom de 

au monde, je Ie ferai s'eloigner de toi, Que je te ga
tout ecrii, tout acte, toute parole au monde, concernant 

. 't' en temps quelconque. A toi appartiennent les 
propne e, . ,. . 
- t 1 actes la concernant en quelque heu qu lIs sOlent : les 
e es d' , 

u'on a faits anterieurement, les ecrits qu'on a re Iges en 

f 
q et les ecrits dont J'e j·ustifierai. Us t'appartiennent, ces 

aveur ' . .' 
ainsi que Ie droit en resultant. A toi ee donl Je dOls ~us-

, , sa"oir' l'ad'Juration et l'etablissement sur pleds encore, d " • , • 

1
, fera pour toi dans Ie lien de justice an nom du drOIt de 
on f . 
ci-dessus qne je t'ai faiL Que j'aie it faire je Ie erm, ~ans 

aueun arrangcment, aucune parole dn moude avec tOl. -
je m'eeade pour ne point agir selon tontes les paroles ci-dessus, 
te donnerai 10 argenteus, en seke15 ;SO, 10 argenteus .en tout; 

'obliaeras a aair de plus selon toutes les paroles cl-dessus, m b b . 

que tn puisses, cependant, prendre de choachyte ~)our ... en 
nom, pour servir Phripetnofrehotep (pour accomphr ses ser-

liturgiques) err dehors de moi (seul). Mes e~fants feront les 
lituraiques pour tes enfants et mes petIts-enfants pour 

petits-ellf:nts. Depnis Ie jour ci-dessus a jamais:si tn t'ecartes, 
pour ne point agir selon tontes les paroles Cl-dessns, tn me 

10 argentens, en sekels 50, 10 argentens en tout. Je 
faire selon tontes les paroles ci-dessns en outre. 

(1) Celle clause est empfunlee au formulaire des locations et nOll 11 celui 

';cutes. 
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Que je te livre deux battants pour la porte de la tornb~ 
A ecrit Petese, fils de Pahetar. . 

Ce contrat notarie unilateral dans sa forme est bila·t' 1 I , . - era (an'S 
fond, en depIt des prescriptions du droit civil. ne 
d'obligation contractuelle que pour celui qui pa;le F ., . ormant 
vente, II a certames formules des locations et c , .omporte 
amendes (reClproques, d'ailleursl, dont les ventes 
ne font jamais mention. Tout cela n'est possible aue pou , . ~ run 
s appuyant, non sur Ie droit civil pur, mais en meme temps 
Ie droit sacr.e. On ne peut songer, en eHet, ici a un simple 
de bonne fm rentrant dans un jus gentium commercial 

pour Ul~ des l~al~Yrus .cites plus haut, puisqu'il ne s'agit ~as 
sous-semg pnve, mars d'un ecrit notarie. ~ous avons V" 

Darius, Artaxerces, etc., les notaires specifier dans des C'()!'ltr:Qt<l 

de c~us: :ac~ee l'interet quadruple de !'interet legal, les 
des mt~re:s mt.erdits en droit civil et la pignoris capio I'A,Uw,,,iYA 

en drmt egyptJen et en droit romain primitif aux l'fH"M~" 

a!a~t un but sacre. On ne peut s'etonner de voir, sous les Pto 
lemees, les notaires se conformer a d'autres privileges sacres 
des papyrus du meme genre. Parmi ces privilcO"es etait 
l' d' to , 
~vons It, la representation mutuelle du choachyte et de 

chent. Dans Ie hut funeraire de cette representation 
on avait peu It peu conciu la reciprocite des obligations 
nous ne trouvons, d'ailleurs, aucune trace aux anciennes rp . '. 
.alo 1" 0 oques, 
•• 1'8 qne e prmclpe absolu d'unilateralite egyptienne n'avait 
ete haHu OIl hreche par Ie Yoisinage des contrats bHat· . d 
Grecs). eraux es 

A c~te des con~rats, speclaux aux choachytes et qui dependent, 
a.u mOIllS en partie, d un certain droit SaCl'e, nous deYlms men-
bonner d'autres contrats ~e rattachant 'a u 1 d't . u • I I'm sacre en 
q.uclq~e sort~ superieur, puisqu'il eLait nne consequence ' 
sltuatIOn de 1 homme en tant qu'homme. . 

Nons savons par Diodore que les Egyptiens Otaient 
peupl~ de l'antiquito qui obligeat les parents d'eleyer et de 
1l0Ul~rir tous leurs enfants ct ceux-ci, a leur tour, de Subvcllir au~ 
besoms de leurs parents. Cette obligation, que notre code actuel 
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comme naturelle, etait chez euX une result ante de 

d l
'elicrieux et moral. Ce code, qui prescrivait It l'homme 

cO e 1:>'" envers tous les hommes, voire meme envers ses 
vo

ire 
meme envers les esclaves d'autrui, ne pouvait 

f~ire que d'imposer aussi l'obseryation exacte des devoirs 
Or, comme Ie dit Ie plus ancien livre dn monde, Ie 

Prisse, la generation cree des liens qui ne peuvent etre 
ot qui font du fils Ia (( dependance de la per sonne du pere ». 

, donc, qu'on prescrivait Ie respect dn dieu et du roi, on 
Ie respect du pere et de 1a mere, qu'il n'etait jamais 

de maudire et a la nourriture desquels on devait 

ucun contrat n'etait necessaire pour creer cette obligation. 
un contrat pouvait, a l'amiable, en preciseI' l'Ctendue, comme 
avons vu, so us Darius, un contrat preciserla quotit6 qu'un 

~T'ilrl11i'nlB devait solder pour s'acquitter a une date determinee 

en retard. 
Voici comment, en l'an 36 de Philometor, dans un papyrus de 

, un pauyre Egyptien, un saleur de morts, un taricheute, 
dans l'acte par lequel il determinait avec sa mere la 

et 1a quotite de la pension alimentaire qu'il lui servirait : 

« Le taricheute de 1a necropole de Djeme, Amenhotep, fils 
or, dont 1a mere est Chaboura, dit a la femme Chaboura, fiile 

Psemont, dont la mere est Tsetamen : 
« Il t'appartient d'exiger - je fen ai donne Ie pouvoir -

annee que reau du Nil remplit 18 mesures sur Ie nilo-
, que je te donne 10 grandesmesures (cor) de ble, leur 

serait 5, 10 grandes mesures (cor) de ble en tout, plus Ie 
d'une demi-mesure (m6tretc), dont la moitie est un quart, 
demi-mesure (1) en tout d'huile de tehem (,..exc), plus Ie 

dont la moitie seralt Ie huitleme, Ie quart en tout d'une 
, 

(i) lei intervient l'idiogramme d'unc unite :netr~logiqu~ equivalant a la 
de la mesure d'abord designee (prOportlOn dlChotOlmque comme eelle 

existait entre l'alJe et l'artabe). :'\otons que l'uuite employee pour 
huile, tres differente comme ideogramme de celIe des mesures de ble 

precedem
ment 

nommee, pourrait bien etre, en effet, la metrete artab~. 
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mesure de sel par an, un sha (1) tons les deuxans, qnand l' 
Ie repete, remplit 18 coudees dll. nilometre. L'annee ou 
remplit pas 18 coudees, pour que tu boives et que tu manges du 
fais ton menage avec moi et que je te donne une clef de la 

(( Le droit de l' ecdt ci-dessus est sur moi et sur mes enfants. 
totalite des biens qui sont a moi et de ceux que je ferai 
en garantie de toute parole ci -dessus jusqu'a ce que j'agisse 
conformite. Si je m'ecarte pour ne pas agir selon toute 
ci-dessus, je donnerai un talent, ce qui fait 300 
talent en tout (de caine), dont l'equivalence est de 24 
pour 2 katis d'argent, pour les sacrifices du roi. Tu m' 
de plus, a m'y conformer de force, sans delai, sans r"'n~,,": 
ecrit Pahetar, fils de Petese, qui ecrit au nom de 1a femme 
ub amen (2), Tscchons, fille du propheie Nesponto. )) 

Il s'agit ici d'une obligation alternative; si l'annee est 
si Ie Nil atteint dans son inondation un niveau suffisant 
venir feconder les terres du taricheute, celui-ci donnera a sa 
une quantite suffisante tant de sel et d'huile que de bIe, 
qu' elle puisse se nourrir chez elle avec une abondance 
dans son menage; si, au contraire, l'annee est mauvaise, 
viendra s'asseoir 11 la table de son fils et iis se nourriront 
dans la gene; ils feront menage en commun; et chez son fils 
mere sera encore chez elle, ayant en mains 1a clef du logis. 
garantir ceUe obligation,.Ie fils constitue une hypotheque sur 
ses biens, presents et a venir ; et a cette garantie il en ajoute 
autre (qui, dans les prets memphites, la remplacait d 
celle d'une clause penale consentie au profit d'une caisse 
et, par suite, donnant pretexte aux agents du roi d'intervenir 
cas de non execution de quelqu'une des clauses de cet acte, 
faisant an besoin emprisonner Ie debiteur. 

(i) Le sha equivaut donc a la moitie de l'unite metrologique precM'emc 
rnent nornrnee. Serait ce uu des noms de l'ape f 

(2) nest difficile de nous rendre compte de ce titre. Ce qlli est 
c'est que Ia femme en question, que nous connaissons par beaucoup d 
heritait, peut-etre en attendant son mariage avec un prophete, des 
pecuniaires du prophete de Djeme, au nom duquel les notaires ecrivaient 
Djeme, parce qu'il etaH Ie seigneur local. 
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la un excellent exemple de 1a transformation d'une obli
e droit naturel en une obligation, nOll seulement de droit 

, mais meme de droit royal privilegie. 
d'autres actes, la mere, en abandonnant ses propres 

11 seS fils au moment de les marier, prevoit 1a pension ali
qui doit lui etre servie it elle-meme. C'est ainsi que la 

Ne~chons donne, en Pan 19 de Philadelphe, la moitie de 
a un fils qn'elle va etablir en lui prescrivant de verser 

hoI'S part it son frere. Quand celui-ci songe lui-meme 
, en l'an 21 du meme regne, et quand, par consequent, 
qui lni abandonne l'autre moitie de ses biens, va se 

sans asile ni moyens d'existence, eUe stipule une pension 
tout entiere par celui qui a recu pour cela un preciput. 

pension est, dn reste, tres moderee. Ene comprend seule
en ble, deux trentiemes d'artabe par jour ou 2 artabes par 
_ en outre, il est vrai, de la moitie des bles que son fils 

en nature, comme choachyte, sur les liturgies funeraires 
abandonnait. Il est vrai qu'ici lapension etait une sorte 

de l'abandon de biens. n n'y avait donc pas besoin, 
·1a part du fils, d'engagement personnel speciaL Tont etait 

par la mere elle-meme, au moment oil eUe accomplissait 

devoir de mere. 
obligations des parents envers lenrs enfants sont, en eHet, 

,,>VULUUWW dans un nombre presque infini d'actes de toutes les 
du droit cgyptien. Mais eUes se traduisent particuliere

non par des pensions alimentaires, mais par des abandons 
biens que les parents font de lenr vivant a leurs enfants. 

renvoyons donc pour ce snjet a ce que nous avons dit dans 

parties precedentes. 
faut maintenant que nons en a1'rivions it un genre d'actes 
particuliers et qai ne rentraient plus, par aucun cote, dans 

regles de ce sanch la'icise comportant de droit des interets et 
t avec lui tout un ensemble de garanties speciales. 

Ie code civil des Egyptiens, remanie it plusieurs reprises 

) Voir dans Ie tome II de rna Rwue egyptologique mon article sur les 

84 
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depuis Bocchoris, on a eu toujours surtout en VUe 
contrats les deux formes imitees plus tardseules par les 
romains: la mancipation et Ie nexus par sponsio, ou 

Quant a l'antichrese, si employee et si importante au 
vue legal en Chaldee, ce n'etait deja presque plus en 
les premieres periodes, qu'une penalite, un hoti (1) frappant 
qui n'avaient pas accompli leurs engagements, penalite 
devaient sortir, en droit classique, d'une part, 1a loi '-'V'llillIlS, 

et, d'une autre part, Ie contrat de fiducie. L'antichrese se 
alors a cote de 1a pignoris capio, reservee aux dettes 
sacrees et a cote de l'hypotheque (aouo) d'un usage 
moins frequent a l'epoque archa'ique qu'a l'epoque classiqu 

II n'en etait pas ainsi de Ia location, qui formait, des Ie 
d'Amasis, un contrat a part, intermediaire, pour ainsi dire, 
1'otat des biens et les obligations, ayant, pour les cultures, 
terme fixe par la loi (un an d'usage) et, en dehors de cette 
se classant entre 1a mancipation et les diverses cessions de 
A l'epoque classique, au contraire, sauf Ie terme d'un an 
conserve pour les champs, la location se rapproche 
pour tout son formulaire, des sanch que des cessions 
lieres. lVfais c'est, du reste, un contrat distinct, admis comme 
par Ie droit civiL 

Toutes les autres obligations reconnues par les divers 
ne forment pas matiere a contrat de droit civil a part (3), 

la legislation egyptienne. 
Le depOt lui-meme n'est point un de ces actes 

dont les notaires ont a s'occuper. Ordinairement confondu avec 

(1) Le contrat de hoti ou d'antichrese in solutum et Ie contrat 
chrese proprement dite (celui. 11 terme fixe, celui de l'an i3 de 
forment cependant des contrats 11 part, sous les Ptolemees. Le llOti 
au contraire, la forme d'une location. 

(2) A l'epoque classique, l'hypotheque comportait certaines 
tions speciales. Eile devait etre specifiee, comme la vente, devant 
taire et seize temoins. Eile n'etait jamais secrete, comme elle Ie fnt a 
et s'appliqnait aux preis, aux locations et anx contrats de mar-iage 
cifiant un apport de 1a femme. 

(3) L'hypotheque n'est, dans ce droit, qu'une clause toujours 
d'un autre contrat. 
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on « confiement » chaldeen sans il1terets, qui n'est souvent 
ret d'amitie rentrant dans la classe de ce que les grecs 

p =O'l.'r.t., actes d'amour ou de bienvcillance, il ne forme 
'~n droit sacre, c'est-a-dire que l'acte en est etabli 

qu ,. t' n . l'ne l)ar un serment comme c est a un sermen qu 0 ong' . 
si Ie depot, constitne en fait, l'a ete sans que Ie deblteur 

1a parole. 
E" 'pte, on se sert pour les prets d'amitie 11e portant pas 

oJ I d' 't avant surtout en vue l'acceptant, comme pour es epo s 
" dits, ayant surtout en vue Ie deposant, de l'expression 

, qui represente primitivement une idee de collocation 
d'hospitalite jhoile-djoili, etc. Des deux parts, 

soit pour l'un, soit pour l'autre, un acte de pure complai
: et on peut se demander souvent queUe est la personne 
a voulu obliger. En effet, l'acte de charite, acte d'amour 
Ie prochain, si vivement recommande par la vieille mo-

egyptienne, apres avoir ete surtout un don gratuit, un shep, 
n encore en demotique, etait bien souvent devenu, en 

comme en Chaldee, un confiement momentane de la 
et de son usage: et c'est ce que traduit Ie changement de 
e shap, qui en copte ne signifie plus un « dOll », mais un 

) d'amitie. 
ce que 1'011 a fait par complaisance, par bonte d'ame, sans 
oblige eil quelque sorte par les relations de fa mille qui 

Ie mari a la femme, Ie pere et la mere a leurs enfants, etc., 
peut rentrer dans les relations commerciales qu'avait surtout 

re"lementer Bocchoris et que reglementcrent encore ses 
" d't . ""V""""'li' Le droit sacre seul en etait cause· Le rm sacre 

pouvait intervenir et reglementer les obligations resultant 

tel acte. 
Ces obligations etaient donc constituees par serment, c'est-a-

par un sanch non lalcise : .",. 
. Copie du serment qu'a fait Psechol1S, hIs d Hermocles, qu 11 

dans Ie temple de Chons, a savoir : 
« Adjure soit Chons qui repose 11 jamais, ainsi que tout dieu 

repose avec lui: Le jour oil ils apporteront ces ecritures, les 
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gens, pour Ie depot (djalo), je Ie rendrai ce depot 
Thebes a l'homme qu'ils auront pris pour cela. » 

Le me me Psechons, fils d'Hermocles, fit aussi, 
des depots de mEnne nature, un serment decisoire 
des juges, parce que les memes anonymes lui ayant 
~onfie ulle quautite de ble qui leur revenait, 
~'avoir pas regue, alors qu'il soutenait, de son cote, l'avoir 
a leur mandataire. Ce serment, prete devant Ie dieu Chons 
formulc ainsi qu'il suit: ' 

« J'ai donne deux tiers de mesnre que nous devions, moi 
femme, en qualite de depot;jhalo). Cela n' est pas compris 
les froments que je vous ai donnes pour rna part dans Ie 

Les juges avaient dit: « n fera Ie serment pour qu'il 
cela en compte; s'il ne Ie fait pas, qU'on ne lui en 
quittance. » 

lci l'obligatioll incombait expressement au mari et it la 
n en est de meme pour un autre depot pretendu que 
curieux serment decisoire : 

« Copie du serment, it faire par HoI', fils de Psellhor, it Ia 
du temple de Pamout neb manun, en l'an Hi (de Cil(lOJl,atI'e 
fait an 12 (de Ptolemee Alexandre) Ie 23 payni, par 
Tsemont, flUe dc HeIck, it savoir : 

, (~Adjure soi~ l'esprit divin (le ka) de Ia localite Manun ( 
a-dire Mont, seIgneur de Manun) qui est en repos a jamais, 
que tout dieu qui est en repos avec lui: les 2 talents, 2215 
teus, au sujet desquels on a dit de moi que je les ai regus 
djalo, ainsi que Tadjom rna seeur, tu ne me les a pas confies 
qu'it Tadjom, une femme. II n'ya pas de mensonge dans c~ 
ment. ) 

Les juges avaient dit dans leur sentence: 
« QU'il amene Tadjom, sa seeur, qui cst chez lui, pour 

jurent em:'emble Ia teneu!' de ce serment, serment qui Ie 
Us feront Ie serment pour que Ia demanderesse s'ecarte d'eux. 
ne Ie font pas, qu'ils lui donnent 2 talents et 22i) argenteus, 
leurs interets. 

« Le sermellt a ete prete devant Psechons l'aeolyte (du V~"~"'Nj' 
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reniermait une clause penale pour Ie cas ou Hor, 
nie Ie eonfiement de 2 talents et 225 argenteus, qu'on 

avoir etc fait, conjointemellt it lui et a sa ne vou
prendre les diem: 11 temoin de 1a verite de eette negation. 

de mensonge par cela meme, il devrait en etre puni 
paiement des inten~ts de la somme remise entre ses mains, 

que Ie djaZo n'etait plus considere en ce cas que comme 
legale ordinaire portant interet. 

bien protegeI' contre les gens de mau-mise foi un acte 
exr.ellence, ctait un acte de honne foi. 

'ai5 encore citeI' une espece curieuse qui montre combien les 
se faisaient a la bonne, si je puis ll1'exprimer ainsi : 
femme, nommee Hermione, fille de Pirrhus, s'etait trouvee 
ainsi, probablement a quelque membre de sa iamille, 115 

. , somme assez forte. Elle l'avait fait, suivant l'habitude, 
main it Ia main, et comme, ell ce moment, deux ]1ersonnes 

lui avaient demancle un secours, elle ne savait plus a 
cles deux eUe l'avait donne. n y avait eu pourtant un 

de Ia chose: une femme nommee Tsetamen, fille d'Hera-
Hermione penchait l)lutot a c1'oire que son debiteur etait un 

Soullamen. Mais eUe ll'etait pas absolument sure que C0 

pas un Homme Hortu. Sounamen, mis en cause, invoqua 
('1) Ie temoignage de Ia fille d'Heraclcoll. 

d'Ull te1l10ill exterieur dans cles cirCollstances 
s n'etait llullement contraire aux lois de Bocchoris; car il 

de savoir a qui s'aclresscr- ce qui n'empeche1'ait nulle
Ie debiteur, ainsi mis en cause, cl'etre interroge sous serment 

Ie point de sayoir s'il s'etait acquitte en tout ou en partie, si 
consequent il deYClit encore et a combien s'elevait Ie montant 

dette. 
cette question prealable, Ia fille d'Heracleon, appelee par 

a preteI' serment pour meUre hoI'S de cause Sounamen 

Nons verrons pIns loin qne Sonnamen ne preta 11 son tour le serment 
que l'annee sub-ante. II Mait done absent et s'etait borne 11 invo

Ie temoignage de la fille d'Heracleon. 



1326 
FREClS DU DROIT EGYI'TIEN 

dans Ie cas ou eile aurait su que ce u' etait pas lui 
l'argent, jura, au contraire, en ces teI'mCB : 

« Copie du serment qu'a fait Tsetamen, fille d'Heracleon, 
Ie temple de l\1ontnebuas, par rapport a Hermione, fille 
Pirrhus, serment qu'elle a fait en l'an 10, Ie 23 du mois 
sayoir: 

« Adjure soit l'esprit diyin de Manun ayec tout ilieu qui 
avec lui: 

« Les 15 talents au sujet llesqueIs tu as parle avec ,:,ounam 
mOll (pil ne fut pas ouvert sur Ie point de saYoir si de toi 
recus Hortu ou Sounamen i). 

Les juges avaient dit : « Elle fera serment afin qU'Ol1 
de Sounamen a. ce sujeto Si eUe ne Ie fait pas, que UVLU

1
dUJlen 

fasse sans mensonge )). 

Prete comme il Ie fut, Ie serment ne dccidait 
question. Le resultat etait exactement Ie meme que si la 
cl'Heracleon s'etait abstenue lie jureI'. Aussi dans uue autre 
que notre cleve, M. Cattaui, nous a rapportee d'EgYI)te et 
a pade dalls Son rapport de mission, aYOnS-HoUS Ie serment 
Sounamen, it son tour, a chI preter a ce sujet. 

« Cople du sennent qu'a fait Sounamen, fils d'Horpsam, 
a rait a Hermione dans Ie temple de Mont, seigneur de Manull, 
l'an 14, ce quifait l'an 11 (de C1eollatre et de Ptolemee ~~'V"<'HU 
payni 22, a savoir: 

« Adjure soit l'esprit diyin de Manun qui repose a 
ainsi que ceuxqui reposent ayec lui: 

« Les 15 talents au sujet desquels tu as parle avec moi, 
les a Hortu (et non pas moi) )). 

Nous il'avons pas de piece relative it la reclamation 
mione a du, d'apres cela, faire ensuite a Hortu. 

Hortu etait en voyage quand, en son absence, on s'adressait 
preference a Sounameu. Probablement a son retour aura-t-il 
conllU la dette sans difficulte et se sera-t-il acquitte sans 
lite judiciaire. Hnous paralt extremementprobable que 
et Hortu etaient freres, et qu'Hermione etait une de leurs 
parentes, quine savait plus auquel des deux eIle avait prete 
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°nte'loets et sans contrat, ni notaire, ni sans 1 sous-seing 

. " l'avon>: dit deja n'etait pas per-mise en cautlOn, nou~ u, 0 , ~ , 

. en dehors de 1a famille. Les seuls co-mtere"ses T~tlBn -' 0 

eo les femmes, les eniants, etc., pouvaient adheTe~ a .une 
. J.,e code de Bocchoris, avait specifie, comme e VlBUX 

l ' el1lvirs clue chacun devait agir pour soi-meme et par des (CC , •. 

. Par consequent, nulle tutelie, nulle procuration (sl1"on 
les pouvoi1's d'execution du Tet, qui p1'i1'ent nai:s:U1ce s~r 

t loent s'exercer qu'en Yertu d'un acte anteneur re-e ne pu " ° 

par les seuls inte1'esses). Par consequent aUSSI nulle cau-

pOllvait cependant arriver que, par un acte extra-legal, un 
prit a.. sa charge les dettes d'une autre personne: d'une 
surtout. Peut-etre ceci rentrait-il, du reste, souvent, 

ces cadeaux, shep, qu'un amoureux faisait a sa fiance~, en 
d'hoirie, si je puis m'exprimer ainsi, et qui re~r~sen-

1 ou clans d' amour par excellence. En VOlCl un es EP(;/.V(;/. ° 

tire d'un papyrus qui appartenait it feu mon aml 

Par devant Pchelou (c'est-a.-dire a Pchelou - c'est ainsi qu~ 
eoncues toutes les adresses de lettres egyptiennes et celle-Cl 
, 't' au revers) Ne tourmente pas 1a fiUe de Pseamen repe ee· o. 
l'argcnt de la catacomhe. Je Ie recevral pour tOl en 

« A ~crit Men, fils de Petamen, en l'an 53 (d'Evergete II) Ie 27 
»). 

n s'aO"it au fond, d'un dOll pTOp ter nuptias. A ce point de vue, 
le~tr~ est it compareI' avec un autre sous-seing 1'edige aussi 

nuptias, mais cette lois par un pere assurant une dot a 
fille avec l'obligation pour lui de livrer celle-ci a un jour de

l,erl111u'tJ. sous peine de dommages et interets. Je n'ai rien vu d~ 
cOlltraire aux principes memes du droit egyptien en ce qm 

OOlllcerne la liberte pIeine et entiere de contracter et d'agir accordee 
femmes. La fiIle doMe est iei traitee presque comme une es-
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« l'iesnoushmun, fils de Pscthot, celui qui dit a Efank 
Psenapahet : ' 11, 

« II t'appartient d'exiger tel jour de tel mois I . . ' eJour ou 
dra en ta n:am Kloudj, que je d?l1ne avec elle Pken (1). 
tarde, que]e te donne 9 (talents ?) pour son retard. 

« A ecrit Pseai, fils de Tuf, en l'an i1, Ie 30 du 
peT ). 

Tout ceci rentre d'ailleurs dans Ie jus gentium 

ti.on etrangere (1) plutot que dans Ie droit egyptien nl'r'~n~_. 
dlt. Or, c'est a ce droit qu'il nous taut en revenir. en 
question du transfert ou de 1a vente des creance~. ·J<uuullltmr. 

~e principe egypto-romain de 1a personnalite absolue 
gatwns s'opposait primitivement, d'une iacon radicale 
nation des creances.La creance etait une obligation ' 
et on ne pouvait legalement changer une personne que. pn . _ ur 
qUl, en qualite d' heres suus, en etait 1a suite necessaire. 

En ce qui regarde Ie debiteur, les plus vieux actes, comme 
plus recents, specifient : « l'ecrit ci-dessus est sur rna t(~te et 

c~lle de ~es enfants )). Le fait parallele allait de soi pour Ie 
Oler; mms, toutes les lois qu'il s'agissait d'une condictio 
on stipulait aussi qu'aucun rachat de 1a creance n'etait 
(par nne personne etrangere) et qu'on ne pouvait payer non 
avant terme. Le seuI rachat possible etait ceIui que faisait Ie 
biteur en obtenant du creancier un ecrit de cession de sa 
et en devenant ainsi son creancier a lui-meme. 

Dans Ia l)eriode recente du droit egyptien, il pouvait Ce])eIldail' 
arriver qu'en pratique Ie 'i'et ou l'agent du creancier charge 
ger Ie paiement au nom de recrit anterieur des parties fut 
fois, en realite, un creancier du creancier, mandataire in re 
Mais tout cela n'existait que par un simple sous-entendu. En 
Ie creancier ne changeait pas plus que Ie debiteur. 

. (1) Kous avons eu l'occasion de citeI' ailleul's un acte dans lequel 
Vlent un pere pour garantir la vente immobiliere faite nominalement 
ses fils, et d'autres actes par lesquels un pel'e va jusqn'a aliener (par 
extra-legale) une propriete achetee par sa fille. Tous ces documents de 
epoque. nous tra~issent !'influence de la pal1"ia potestas romaine, 
eile-meme des lOIS d'Ama~is abrogees deptds. 
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't 't ainsi de la condictio cei'ti et peut-etre generale-
cal . 

tontes les creances devant eire payees en une s.eul e (o~s 
an temps de bon plaisir du crean~i~r, la quest~o~l etmt 

les creances se payant par annmtes, mensuahtes, etc., 

etaient les creances funeraires des choachytes sur leurs 

pouvait des l'epoqne archaYque (sous Tahraka, 

engager ses catacombes et les revenus qui en de
n pouvait aux memes periodes (sous Darius, par exem

bien qu'aux plus recentes, yendre ses litw'gies. II pou
'1'a,'on8 YU les louer 1)ar une aniichrese in solutum. 

}lous' " . ." 
s'entendre avec un client pour devemr Ie locatmre 

de ses morts. Par consequent, il pouvait yendre 
ses creances funeraires actives, c'est-a-dire les 

ue (sans acte aussi- bien qu'avec des aetes) , il aTait a 
q lcgalement de ses clients. Les morts etaient, it ce point de 
. 'le'o aUX fonds de terre rnI)I)Ortant regulierement un 1'0-

aSSlml ::; 

t O
us VOyons employer pour ees biens les memes tran-

en" 
que pour les autres biens. 
ainsi qu'en ran 8 de ptolemee Epiphane l'archellta-

memphite Imouth, fils de Ptahma, dont 1a mere est Te
dit a 1a femme Shemati, fiUe de Djitaaoummoou, dont la 

est Tetoua, fille de mere (seeur uterine) d'Imouth : 
e t'ahandonne les maisons, les tombes, les liturgies, les 

(obligations actives), tous les biens an moude qui apparte· 
a l'archentaphiaste Djitaaoummoou , fils de Psenrnant, dout 

m(~re est Hoanch, ton pere, biens sur lesquels il a fait un ecrit 
ck (un ecrit de ereance matrimoniale) a 1a femme Tetoua, 

de Petimouth, dont 1a mere est Shemati. ma mere, ta mere. Je 
cede ainsi que leur droit \c'est-a-dire je n'aurai rien it re
au nom de 1a dito creance nuptiale de ma mere dont j'herite 

moitie) )). . . . 
sanclt se trouvent aussi enumeres parmI les bIens de dl-
nature auxquels renonce Chapochrato, fils d'Hor, et que se 

les enfants de choachytes entre eux ~t toute epoque. II 

vrai qu'en cas pareil ces sanch pouvaient etre meme des 
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creances ordinaires non funeraires a terme fixe ou 
fixe, puisque les enfants remplat;aient pleinement 1a persciUUH 
pere. 

A :Memphis les sanch funeraires sont, du reste, 
dans les actes, 'de preference aux mots catacombes, tombes, 
gies, etc., que nous trouvons d'ordinaire a Thebes. Le mot 
finit meme par prendre une acception globale toute speciale 
gnant, en quelque sorte, to ute l'heredite de gens qui n' 
guere pour immeubles que des immeubles funeraires. C'etait 
jours l'axiome : l'accessoire suitle principal. Mais, a Memphis, 
cessoire c'etait la tombe et Ie principal, 1a creance funeraire, 
qu'a Thebes, c'etait Ie contraire. 

Dans Ie premier fascicule de mon Corpus papyrorum ~E 
rai publie, sous Ie n° ti, un papyrus date d'Alexandre, 
d'Alexandre, et qui est curieux a ce point de vue: 

La femme Taarhornasheri, fille du choachyte Imhotep 
Herir, s'y adresse a sa niece, 1a fille de son frere aine, la 
Udjenpouni, fiIle de Pki et de Nofrenau, et lui dit : 

« Tn m'as donne, et mon CCBur en est satisiait, l'argent de 
sixieme du sancll, du choachyte Imhotep, fille de Pki, mon 
Ie pere de ton pere, qui est sur 1a necropo1e de Memphis, et de 
sixieme tiu sandt de la femme choachyte Udjenpouni, fils 
Petamensutento, la mere de mon pere, 1a mere du pere de 
pere, qui est sur la necropo1e de Memphis, et de mon sixieme 
sanch de la femme choachyte Herir, fille de Teos et dont 
mere est Seteirban, ma mere, Ia mere de tOll pere, qui est sur 
necropole de Memphis, et de ma part du sLxieme de toutes 
combes, de toutes salles de f( esau (ensevelissement) des 
funeraires et des liturgies provenant du choachyte Imhotep, 
de Pki, mon pere, Ie pere de tOll pere ci-dessus nomme, et de 
part du sixieme des catacombes des salles de Kesau et des 
gies de la femme choachyte Udjenpouni, fille de 
a mere de mon pere, 1a mere du pere de tOll pere, sur la 
po1~ de Memphis, et de ma part du sixieme des catacombes, 
sanes de Kesau, des chapeUes funeraires, des liturgies n,.. .. ...,'Am':n 

des sandt de la femme Herir, fiIle de Teos, dont lamere est 
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ma mere, la mere de ton pere, sur 1a necropole de Mem
et du sixieme de 1a maison et de 1a cour qui est au nord de 

" du choachyte Imhotep ci-dessus nomme, propriete fai
. -0 coudees du sud au nord, sur 41) coudees de l'ouest it l'est, 

ee sur Ie territoire du Tehni (du Serapeum) dans Ie quartier 
it 1a porte del'enceinte du Tehni (du Serapeum) sur Ie cote 

du Dromos d'Imouth-se-ptah, Ie dieu grand (du dromos de 
'Ils()lep,elllm) ». 

n'~~,"HH ensuite les formules ordinaires de l'ecrit pour argent ou 
1'eQU du pJ'ix ; caril s'agit ici d'une vente faite it un co-heritier 
une part d'heredite appartenant reellement a 1a partie cedante. 

lit-on, apres cela, l'adhesion d' Armai's, Ie fils aine de 
. 1a vendeuse. II dit : 

Hlii:UUIU1<tDl.lVll·, fille d'Imhotep, ma mere, t'a ccdt ci-dessus. Je 
plus aucune parole au monde (aucune reclamation) it te faire 

ces choses. Celui qui viendra it toi t'inquieter en mon nom, 

J'ajoutais dans mOll Corpus: 
« Que representent les sanch ainsi cedes ~ teUe est la question 
. s'impose llaturellcment. Le mot sanch designe nne creance 

nos actes demotiques, aussi bien que dans Ie roman de Se
etc. 11 s'cmploie notamment dans les contrats de mariage 
creance nuptiale dont j'ai longuement parle daus 1a Revue 
tologique et dans mon cours de droit egyptien. Le sanell, 

COl1stituait alors Ie regime matrimonial s'appliquant a l'heredite 
1'I1ai8 sanch se dit aussi de toute creance active et parti

culierement des creances resultant du marche qui liait ensemble 
choachyte et les familles de ses clients. Le sanclt du choachyte 
tel et de La cll,oachyte u.me teUe sur la necropole de Memphis, 

ainsi designer l'en8emb1e de la Cl'eance constituant les re
venus funeraires de la personne nommee. Aussi, ,;ciit-on figurer 

cela les catacombes OU se trouvaicnt enfermes les defUllts, 
les salles de Kesau dans lesquelles on appretait les corps, les cha
pelles funeraires (maisons de J{a) dans lesquelles on priait, les li-
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turgies, c'est·a·dire - nons Ie yoyons par les bilillgueS _ 
yenus qui reSUltaiellt de tout cela pour Ies choachytes, etc », 

Les memes exprcssions ainsi liees se retrouyent dans un 
nombre d'aetes ct partieulierement dans ceux que j'ai 
(Rev. Ego, I, p. 122 et suiY.) dans mon article sur « 

legale de la femme et les donations entre epoux » ° Dans un 
comparable a celui del'an 8 d'Epiphane dont nOllS aYons cite 
haut 1a premiere phrase et comme lui relatif a un partage 
fro1'e et SCBur (1), Ie mot sancll resume de meme toute 
funeraire et sert de synonyme a « tout ce qui appartenait a ». 

« L'all 29, tyhi, du 1'01 Ptolemce (PhUadolphe), fils LIn dion 
ecarte l'impiete (Soter), etc. 

(( Lo choachytc Petoso!', fils d'Irnouth, dont 1a mere est 
dit a la femme choaehyte, Tetimouth, fille d'Imouth, dontla 
est Tcebast: rna SCBur cadette, je to dOllne la part da quart 
tout ee qui appartenait au choachyte Imouth, fils do Pki, 
mere ost Totmen, man pere, ton pere, ot Ie quart de lout ee 
etait au ehoaehyte Pki, fils d'Imouth, dont la mere est Eseur, 
pere de mon pere, Ie pere de ton pere, et Ie quart de tout ee 
appartenait it Ia femme choaehyte Tetmen, fillo de Pkep, 1a 
de mOll pere, tall pere ci-dessns Homme, et Ie quart du sanch 

choachyte Ma, fils de PIcep, dont 1a mere cst Tetosor, et Ie 
du sanclt de la femme eiloaehyte Hiruer, fillc de Aneh ... dont 
more cst Setelrban, et Ie quart du sanchdu choaehyte Imouth, 
de PImp, et Ie quart du sanclt du cllOachyte Pkep, fils 
dont 1a ll1t're est Renpetnofret, et Ie quart du sanch du ""'~~'m,r 

(i) Dans l'aete de l'an 8, la mere seule etait commune. Le frere 
pOUl' moitie de cette mere se trouyait done ereancier de l'hiiredite 
nelle de sa seeUl', herMite grevee par Ie sanclt matrimonial du pere. 
abandonne, dans un acte, a sa seeur, les biens paternels de celle ei 
Blui rappelle en me me temps les aetes anterieurs par 1esquels ils se 
partage les biens de 1a mere commune. Au coutraire, dans l'acte 
l'au 20 de Philadelphe, un tel depart n'est point it faire puisque les 
parents sont eommuns. Le frere aine Z'Jp to, donne done a sa seeUl' 
quart lui reYenant, comme celIe ci lui abandonne son propre quart 11 lui~ 
meme. Pour tous les details, tres interessants, de ces aetes je renvoie a rna 
Revue. 
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LES ~' < du 
lout la merc cst Renl'etrofret, et Ie q~arc 

d'Itnouth , ( f'l" el'! ouch dont 1a mere est _ _ i\.nkhucr, 1 ~ m., , nN • 

ehoaeh) te " 7 1 f' mp e110aehvtc ES(,l'd"hl, 
1 uart clu sane /, l e em ,1 u 

et e q. h de 1a femme ehoaehytc ... Hes, 
t~sam N 

1\'1a, et Ie qual', "L E"' et Ie Cluart des maisons de" 
t 1 mcre eo "e... t 

pkep, clon· a d K et des liturgies appartenan. 
'elcs ehapclles e a, ... 

nUt; s sont ecrits ci-dessus, etc. )). 
dont les nom j1 ' 

, b' funeraires I)Ouvaient etre hypOdle-
"d' que les lens . " 

san" lrc 1 N d ttes qui n'avaient pomt pour OIl-
, . " our dautreb e 3-" d 
oU IlYres PI' "d·te' Dans Ie papvrus ilf e . ' 'liaux de co 1e1e I . " 
deS drolts fanu ' " tel Clcopatre Tryphcne, nous 

, l' 3 de Ptolemee, e· c . 
datc de an 1 ntapl11'astes mel11l)hites ceder les htur-
.' t'U"are1e . , 

anHll eel' at " t' d leurs l)arents en li~ne eollate-
'1 . ,'d' te de eel' alllS e' , 

formant 1 1ele 1 N frcres avaient une ereanee 
f ' "paree que cet; con a des con rere., '. t 1" parents en question. Dans 
, f "e valOlr con re .e" . 

argent a an "ai de'Ju eu l'oceasion de 
. f.U·l·l~ redi,rerent ct que j de cesSiOn ( v ,., 

(1) '1'< Sl)eeifient done: 
ailleurs - , 1. . 1 pour eela au nom de la 

d ' araent va eur ' Vans nous ayrz onne,., , , 
1 P' t.b volre pere ». 

(elu sanch) (e a e '" ., . R ue Egyptologique 
. f 1 dej'l cite de rna eD 

donne dans 1 ar 1C e c "ciel' de merne genre ren-
t t dans lequel un crean· , 

curieux con ra , . . dan" les biens de leur pere. 
· l 'lUX hentlers u Se ,." . ' • 

aprcs pmernen ,e , ' E °1)11ane d6bute muSl : , r 1 ">.'i de ptolemee ; pI , 
con lrat, date ~e a.1 - 11 fils de Djimmoou, dont la mere cst 

« L'archentapillaste Hofanc. '" . ,\" fils de Pasi, dont la mere 
l't' r'U'chentapluu::;te leoo, , I' 

outli, (1 a eN' biens appartenant a aI'-
• j' e t'abandonne tau" les , A' " ; ton 
· , d t la mero est Ismoe, 

ua"i fil" de Teos, on . N 

j " ' It' ," constructlOl1t;, . It' 'C" ou non cn l\ et;, 
. rnaisons, terrmllS cu 1\" . . b '" a'nes bestiaux 
, N d Fa 1110blliers, CBUt,;" , 
jardins, clmpelle" e. i. ' meuble5 quclconques d'apparte-

araent, or, mram, " ecrit , ,., . ', venuS fUllermres ... 
obligalions (sanch), hturgles

f
, Ie (tOllt cOlltrat d'holl1me 

, d'l e au de emme 
,parole . lOmm 1 et specialement les liturgies ct 

de femme), toutblen au monee, 

1333 

(1) Voir p. Ili et suiv. 
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les salles it liturgies que Pasi, fils de Teas, aYaH fait etre 
yoiei I'enumeration, etc. ; ». 

Evidemment, Ie debiteur avait fait une cessio in in 

toute son herMite pour convrir son creancier. Mais cette 
etait temporaire et deguisait soit une fiducie, soit plntOt 
hoti, une antichrese in solutmn analogue a celIe dont nOns 
pnblie plus hant l'acte et qni payait la dette en quelques 

Reste a sayoir si Ie creancier, deyenn pour un temps 
de l'hCrMite, ne faisait pas fonction temporail'e d'Mritier en 
plagant Ie debiteu!' me me pour les creances ciyiles 
formulaire cite plus haut tenderait it Ie faire croire : et ce 
cement in integrum (au moins a titre de ret ou de lW[-...,,,n,,,, 

re sua) n'empecherait pas de laisser subsister la regle 
d'aliener une creance fixe et determinee 
que Ie debiteur interesse, 

Nous en arrivons it la partie grecque de l'etude des ~~"'bU'VW' 
Mais it cette partie nOllS ne pouvons donner toute l'etendue 
nous ayians revee cl'abord. Le tempsnous manque en ce 
Et d'ailleurs l'espace qui nous est encore 
pour terminer cet ouvrage est tres limite, Nous nons 
donc aUK sommets, 

Nons avons deja eu l'oecasion de dire, a propos de l'etat 
biens, que les contrats etaient, en droit greco-macCclonien, 
peu semhlables a ce qu'ils etaient en droit egyptien, 

Le principe q?-i dominait en cette matiere c'etait Ie principe 
la bi-lateralite remplagant celui de l'unilateralite, Mais il y 
hien d'autres differences, que l'etude parallele du contrat de 
dans les deux codes nons permettra, je l'espere, de mettre 
en lumiere, 

Le &rJ.'iSlOV gree se separait du sanch egyptien: et qnallt 
forme; et quant it 8es conditions d'authenticite; et 
garanties ; et quant au taux de l'interet. 

En ce qui touche la forme, elle Mait foncicrement analogue 
tre Ie pret et la vente; car elIe 8llpposait toujours deux 
legales paralleles de chacune des den x parties, 
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LES OBLIGATI ' 

, ' nODS rayons dit deja, etait pour les Grecs 
, 't hll-luel11e , 1 t de> la pre "w,'t 't la mention, non seu emen, ~ 

ble qm nece"~l at ' . d l'ac-
dou A '" en I)ratique par Ie creancier, ll1alS e 
de preteI' llll:oe " - 'b't '(1)' On ' A _ ar celui (fui deVel1alt aUSSI Ie de 1 em . 
du pret p I lans un des artes de jJ1oets-emprunts 

, par exempe, ( ~ _ _ ''Y.V u.cu; 
, aC"donienne : sO'Y.'VSlcrsv y.ovou9 t " ... or I"' 

a la mode m" . ' Ius loin: 
,At, COllouplllS 12 drachmes », pms p . 

« 1\ pIe C tIt 1 l)ret qu'a 
", 0') yc;,C'J 7ts-:sq.l.OUeYi~ « C es, e 

"Co o,rJ., v" sta'! °t1-- , ~~"olumellt comme dans la -ren,te achat 
PetmIOU l », u' H 

. . l'tio on clisait d'ahord : a7tsoo-;;O Qpo, « 0-
emptw-1,encvl , 

:: e- _ Pimonthes a vendu » o:7tSOO-;;O 
» (%-=-00-:;0 '7'Ct(J.w'J rl~ « _.. . t 

": " a vendu» avec l'inclieation IJrcClse e 
« penspanon ' , ' 

'I b' t cedes' Imis clans une phrase separee, on 
des a ]e s' " ,·t· " d e que fait la partie qUI reeOl , : sr:p lO:1:0 

la mentlOn e e , • ' . _ « a aehete Ne-
1 te' O~oroens)) S7tPl'Y."CO Nsx.0J'Cr" 

a ac 1e u, 't 't cl « _ , a achete Thismepos », n en eat, e 
fro e'cru.- 7tW , « C t 

» S7tpt .. -, -1 l t' conductio et dans tous les au Tes 
du reste, dans a oca IO , ' 

tou~ours bilateraux en droit greeo- macedomen, , _ 

la ~elntet n~:~e::l~:~:~:u;)l;~:l~~;f~s~~:n~:~a:, ;~t~~~~:i::n 
de l'ac leem' 1 deur et 
. t' d'un troisieme COIl tractant :e proyen 

l'mterven loll ) ('9) que nous 
~~ 'l':J' BE.pCltW-;;iJ~ (OU ~E~'l.tW'i:·ljp -

'!t~07W»)'Yi ,r,~ ~~~1~ les ventes delphiennes, comme pe1'so11-
egalemen, l 0- T . et Jar suite de l'influence du 

separe, mais dont, en EbJ pte ~ T 't accepte la 
d 1 ~ Q twa"L' eO"yptlenne, on a\ at 

egyplienct e a 5t'rJ.
d 

,bdeurlui_mEllue,Ondisaitalors: 
avec la personne u ven ."' u'ac-
, J alote de ces choses cst Ie ,endem q, 

propolete et Ie he J , 'I. ret il ne pouyait en etre de 
, e t-ltre l'achetem )), Pom e P , t tAt 
a c l' t to't '(VUY:~T' ano , t l' caution, appc e an IS, ,0,,,, , 

Le gar an , a d les actes de prets 
C""tt0crrJ.[J.CVO' (3), intervenait donc encore ans 

Voir plus haut, p. 745, au vendeur comme en droit athenien 
C'etait 11 ee personnage: el non "I appartenait de faire la ~S~o;lWcrl'. 

en cela du droit egyptl~n), qu IS avait dejil beaucoup frappe Sau
difference des deux drolts grec 

P
rives ne figurait peut-ctre plus que 

L'Sp7ttO'''CwO'cqJ.s';oc; des prets 
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greco-macecloniens, comme dans toutcs les obligations 
Vers l'Etat par les fonctionnaires et les lermie1'S d'" , , 1I11pot>; 
Une semblable exigcnce se rencont1'e dans les locations c, 
memo clu monde attique. Solon avait, en eifet, permis In 
tout en en restreignant it un anla cluree d'action, L'e~-, 

'10, etait souvent dans les 1)I'{3ts Ie I)l'cmier lemOl'Il A ',-" , U8bl 

nom du moins, disparaissait-il aillsi Clue les autI~e' t· .' , ' ti elllOlll~ 

les OO:YElry; authcntifies par l'insertio in actis, c'ost-a-dire, on c, 

constates par un accord transactionnel dcvant Ie iuue dll 
, " to 

1 agoranome, L'antorite du magistrat, avec les llloyens 
specianx qui ctaient en son pouvoir, rempla<;;ait, dans les 
!'intervention lIu troisieme personnage contractuel. ' 

Ceci nous amEme a parlcr de notre second sujet cl'etude' 
conditions d'authenticite du pret-elllprunt. ' 

Ces conditions etaicnt, comme toute l'apparence 
tres diverses, suivant les cas, 

Si ron s'aclressait a l'agoranome, bien qu'en definitive l' 
qui se fais,ait a son tribunal hit un vrai contraI, dont chacune 
clauses Mait con venue entre les parties, sans decision ,,,,,~nT'A~ 

~it~, sans intervention actuelle effective Ull magistrat, cet acte 
]Uflllictioll tonto gracieusc ressemblait a un jugelllcnt. Comme 
jugelllent, il etait dcpourvu de tout temoignage, L'insertio in 

tis faisait foi en eHet et donnait it la convention une 

plus grande que ne l'auralent fait les temoins, quel que filt 
nombre, l'intervention d'un simple notaire, etc, 

Si ron avait affaire au Q"'-l"{"(P?:,?O-'f'-lACY.; grec, hien que celui-ci 

pour Ia forme aussi 11 I'epoque ptolemalque tandis que ='rl'"'''!''' d f ! ." '~I ~ v I /.... es 
ga r?ns envers I Etat et.ait un vrai garant, En eifet, Ie droit 
terdrsant toute caution de droit civil avait dli impressionner Ie droit 
pt~Iemalque, ~equi est, certain, c'est que Je SI-'1H7'tWQ"(>.p.EVO, figure 
mrer dans Ia liste des srmples temoins avant de donner sa 
comme Ie debitenr lui·meme, 11 Ia fin de l'acte. L'usage memphite de 
sign~r la partie s'obli~e~nt e:istait alors en veriu d'un 7tpon,,"(!'.CY. 
PO~I les aC.tes ~u drOlt egyptrcn, comme pour ceux du droit grec. Les 
moms ne srgnarent pas plus devant Ie Q"u'Iypry;'?()(ru),cy'~ que devant le 
graphe ; et Ie nombre en etait de six, comme dans les creances o.,.,mf;on 

non hypothecaires, 
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dans chaque 9'1),?:Y:" des divers qual' tiers de Memphis, un 

ff
' 'PI' l)ubliC un fonctionnaire du gouvernement, les 

o ICk ' 
· " t exiaes, Le o"J'I·!o:;(<Do<Duh~ macedonicn d'Egypte 
etaten . to ' " .' , 
· ,It t d'une combinaison entre Ie droit athenien et 10 

reSua , " des Egyptiens, A Athenos, on donnmt ce nom 
du contTat 11 tout particulier qui avait acceptc la 

de garder, en fait, un contral, d'en repondre et de 
en cas de besoin, soit devant les juges, soit de

arties d'accord pour Ie rcclamer et pour l'ouvrir, 
13 " f' 't c'etait la presence de sceaux mtacts qm mSal 

l'authonticite de ce contrat, Dans les cas donc 011, 
la loi, la convention ne pouvait etre prouvee que par un 
authentique, par exemple, s'il s'agissait de prets 11 la 

aventure, il etait essentiel que Ie contrat Temis entre des 
• t"u't crarde ]'usqu'au ]' our ou on nnvoquerait dans un sures to ' 

'integrite 11ariaite do la feI'meturo et des sceaux, L'hOlmne 
Ie O"J'I"OCY.(!)O(!)u),CY.~, que choisissaiont d'un commun 

les d~UX parties' ctalt l~ plus souvent un banquier, mais co 
etro tout autre. Comll1e nos notaires, il conservait ce 

peut appeler la minnte de l'acte, ct, avant de scelIer cet 
10 plus souvent chacune fles parties avait soin d'en prendre 

pour en bien connaitre les clauses, 
ceci nous cst indique tl:cs 10nguement par les orateurs 

: ct ils nous disent egalement que ces copies, depourvues de 
n'avaient aucunc valeur probantc, Meme alors qu'il s'agis

d'actcs auxquc1s, 11 cause de lour nature, on ll'accordait pas 
de faire par eux-memes absolument foi quand Us 

produits sous la forme authelltique, meme en ce qui tou-
par cxemple, les testaments, toujours discutables, toujours 

, en droit athcllien, 11 la decision de ce grand jury repre
Ie pcuple enUer et qu' on appelait les heliastes, meme 

Oil avait grand soin, apres avoir appose son cachet sur la 
de cl~oisir un fidCle Q"uv,,(po:,?o,?u),ry;; afin de lui conlier ses 

volontes, Plus tal'll, fl Rome, quand lepreteur voulutor
un testament qui lui prcsentat toutes les garal1ties d'au-

(1 esirables , il s'inspira du droit athenien, Tandis qu'a 
85 
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Athenes c'etait Ie peuple qui investissait des heredites 
taires, qui faisait Ia 10i des heredites, en tenant grand 
est vrai, des desirs exprimes par l'ancien possesseur des 
transmis, au contraire, d'apres Ie Code des XII tables 
testateur qui devait faire lui-meme « Ia loi » sur son ' 
preteur ne put donc rien changer it cette regIe fon 
mais ii s'attacha it rendre certaine la volonte du testateur. 
un des autres principes du droit romain, il accordait une 
tance considerable it l'intervention de temoins et il voulut que 
cachets dOlinant it l'acte l'authenticite fussent les cachets de 
temoins, au lieu d'etre, comme it Athenes, les cachets memes 
parties. Avec cette seule difference, Ie testament pretorien 
muni sur Ie fil qui Ie scellait et it I'exterieur des cachets des 
temoins; reglementaires, ce testament que Ie preteur estimait 
plus que tout autre, puisqu'il l'executait eucore apres une d 
circonstances qui eussent rendu nuls et inutiles les vieux 
ments faits it la romaine" ce testament, dis-je, etait tout a 
l'analogue d'un acte atheniell confie au ';UV'(pCl'P0?\)ACl~ et 
loi en vertu de ses cachets intacts dans un pret a la grosse, 
exemple. 

. Les aetes gardes a Memphis dans l'etude, dans la 'P'J),Cl.Xlj 

flee au ';U'J,(PCl'PO,?U),Cl; macedonien avaient absolument l'aspect 
actes authentiques d'Athelles et des testaments du droit 
II" Maient egalement fermes, revetus de sceaux. lIs portaient 
meme, sur Ie revers, la breve indication de la nature de l'acte 
des noms des parties. 

Nous possMons encore, dans Ie musee de Leide, un de ces 
publies sous la lettre 0 par M. Leemans. II se trouve que 
justement un acte de pret. Cela nous a permis de comparer 
formes diverses que prenait, en meme temps, dans Ie meme 
un meme genre de convention, suivant qu'il Mait recu et 
par les fonctiollnaires egyptiells et d'apres la loi 
ou par les fonctionnaires de la race conquerante qui l"""""m_ 
blaiellt Ie plus a ces premiers, mais qui appliquaiellt 
grecque. 
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plus semblable, en eHet, que Ie monographe et Ie 

t;;U),Cl; (1). 
'u~ ni l'autre n'etaiellt des magistrats : et c'eLaiellL l'un et 
des oUiciers publics. 

8i bien des officiers publics que, dans les reglements 
. du gouyernement des Ptolemees relatifs a la trans

des actes egyptiens de ThebaYde, les monographes, en 
qllalite, sont charges eux-memes de transcrire sur les regis

officiels Ie texte egyptien des contrats rediges par eux. Des 
assermentes inscriyaient, a la suite, en langue grec

une analyse suffisante de ces contrats, sous la direction dn 
qui tenait Ie bureau du greffe. 

ce qui touche Ie O'\)vypCl'P0'P\)ACI.~, son caraclere pleinement 01-
est encore mieux etabli, s'il est possible. En effet, dans Ie 

que nous yenons de citer, la transcription, exigee pour 
tes de cette epoque et effectuee avant Ie scellement du con
ayait ete faite par un employe, par un commis du crU'iypCl'P0-

Cela semblerait indiquer que Ie ypCltplC,V Mait un accessoire de 

WU/dXX.7j • 

Or, tous les contrats de Memphis rediges en langue demotique 
Ia meme epoque et dont nous avons les originaux portent, 

Xa(lte:me,nt dans les memes termes, la mention de la transcription 

"'(pf\p~OV. 

Je n'ai pas besoin de dire que les contrats egyptiens n'ont ja
ete sceUes ni fermes. Les sceaux exterieurs se rattachaient 

> (1) 1e mot de O'!JVypCltp0'PU ACl~ etait parfaitement choisi pour Ie fondion
de Memphis. Ce qu'il gardait, c'etait hien des actes rentrant dans la 

'llategorie de la O'UV,(PCl?-I). c'est·a-dire de la conYent,ion ~rretee, redi?ee 
ensemble par les denx parties qui prenaient une part egale a la confectlOn 
de l'ecrit. Dans Ie droit romain de l'epoque imperiale Ie mot O'U'iiPCl'jl-Ij, 

n';lUt pas tite approprie anx ecrits de prets. Ces ecr~ts unilateranx ~ comm~ 
les prets egyptiens - formaient la masse des clu:-o~Y'a~ha. dont 11, est SI 

1!GuYent question dans Ie Digeste. 1e chirographe .etalt amSl n~mme par~e 
'Iu'il elait ecrit (ou du moins signe) par la mal~ d~ ?a parl~e., En. dro~t 
egyptien. Ie monographe eCY'ivait seul pour la parhe C1Ylque qm s obhgealt 
et pour les temoins dont il reproduisait lui-meme les noms. 
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a un systeme absolument grcc, qui s'est conserve j 
jours dans ce que nons nommons Ie testament mystique, 
les Egyptiens de race n'ont jamais youlu adopter (1). 

Ils ne l'adopterent pas meme a. l'epoquc bysantine 
droit en Yigueur chcz eux ctait une combinaison du dr~it 
et du droit macedonien, a peine teinie, par interYalle, d'Ull 
de droit romaiu d'6poque toute rccente: du droit des 
imperiaux. 

Ce n'est pas d'ailleurs seulement quant it la forme et quant 
conditions d'authenticite que differaient ces actes de nature 
blable rMiges, soit par Ie monographe it l'egyptienne, soit 

cr'JvypO:?O'!'tlAO:~ it la grecque. C'etait aussi, nous l'avons dit, 
aux garanties et quant aux taux de l'interet. 

:Nons ayons fait figurer l'SfJ.mcr1:wcro:[J.cvo~ dans les qucstions 
forme et non dans celles de garantie. En eHet, nous l'ayons 
dit plus hant en note, ce personnage, reste distinct du preteuI', 
lieu de se confondre aveclui comme Ie propolete ct bebaYote, s' 
confondu avec Ie ycndeur, ce pcrsonnage, dis-je, n'Mait 
guere exige que pour la forme, au lieu d'etre, comme autrefois, 
contractant serieux (2). Cependant la garantie personnelle 
tiers, autrefois indispensable dans les creances et dans 
veutes entre particuliers, comme ill'etait encore dans lcs 
envcrs l'Etat, etait, meme entre particuliers et ell depit de 
fluence du droit egyptien qui l'interdisait, toujours reste 
au point de vue macMonien pur. On appelait alors Ie gamnt 
ritable eyy'J1j1:r;~ au lieu de l'appeler E[J.7ttcr1:WcrO:[J.eVO' et apres 

(i) Dans un papyrus date du roi Harmachis qui a ete mentionne 
demment, un sQus·seing a Me envoye 11 l'autre partie sous forme de 
scellee . . Mais ce n'est pas, 11 proprement parler, comme contrat, qu'on a 
et scelle cette lettre; c'est parce qu'elle n'etait pas remise de la main 11 
main. 

(21 L'S[J.7:lcr1:wcr:£[J.svo, (de sp.1!tcr1:suw) est un homme de confiance' 
homme qui a confiance dans Ie debiteur et en qui Ie creancier a lui ' 
confiance. Mais il ne garantit plus que l'honorabilite de celui qui a 
d 'argent , au lieu de representer Ia caution, l'egguete qu'exigeait Ie 
g.ree du ~ord et que So~on, tout impressionne qu'it etait par Ie droit 
tren, avmt encore permls 11 Athlmes, en limitant nous ravons dit sa 
ran tie 11 un an. " 
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" queUe somffie Ie die egguete s'engageait pour la 
juSqu a . t 'It que les debitPm"s (c'est-a.-dire Ie d6bi-on alOU a v' • 

t 'la ca~tion) 6taient garauts l'un par rapport it ta~tr~ 
~ t et que Ie creancier pouyait s'adresser SOlt a 

Ie pmemen . . .., 
. soit a. run d'eux 131'18 Isolement. 

, I" a' cite pj) 73"7 -8 un acte de ce genre et noUS 
ayOlb c eJ ,-., .'" 

• 101" la ~~CJ.~'- s'ar)l)licluait tant aux bIens et a la per-
yn qua ~ ,.~ ,., . . 

1 'b·t.e.ur qu'aux biens et a. la per sonne de la cautIOn. 
du llC 1 .' 1" . ,.ta·t d'ordinaire la 7:~CJ.Etc; du debIteur, Ulmeffie pratique, c e . 1 ., 'I . • 

1 
. car il aurait ete difficile de demander ge

·tait emp oyee, e ..' ,t ' dire surtout aux clients du cr'J'I·(p:£oo·fUACJ.~, C eb -a- . 
con querants, autre chose que ce qU'Oll dem~lldmt aUK 

du monographe, c'est-a.-dire, surtout aux conqUls: La ~eu:e 
habituelle de la creallce, saui quelques rares ex~eptl?Ib, 

] rYe aux biens' car si normalement, la 7tpO::;IC; s ap-
done re aI' '... . f' . " 'a-

aussi a. la pe1'sonne de l'interesse reel, ell alt, JC n al J 
E t eme ])our les Ma-

vu dc dette privee entraincr ell 'gyp e, m . 
1 1 'b' t 'comme les dettcs e11-

. l'cmprisonnement cue e 1 eUI. . . 
, ,t' . ll· neme anlSI 

l'Etat (1). Ajoutons que la garan lC ree e" I .• 

a encore, dans les deux droits, Ull aspect tres dIfferent et 

portee legale primitivement diS~,cl~lb~ablc:.. 0 , 

c n'ai pas a. reyenir sur ce que J m dit deja ~Ul l'hypothe
q
:
1e 

11C et macMonienne, p. 773 et suiI'. et p. 1217 et SUlV. 

(1) J'ai deja dit plus haut a propos de l'etat des biens et 11 propos de 
des p~rsonnes que la loi de Bocchoris interdisant de ?rend.re Ie: pe~

en garantie des dettes avait ete abrogee par ~masls, pms . retabhe 
et Amyrtee du temps d'Artaxerces. La 101 de Bocchorls repr~· 

etai~ de venue depuis 10rs un des principes fondamentaux d~ drOIt 
Son influence se faisait naturellement sentiI' pour Ie drol~ m~· 

d'Egypte qui lui etait parallele. Mais cette ill:luence .eXlstalt 
la pratiq~e et non dans la legislation et Ie formula:re. Apre~ tout: 

aurait ete toujours possible a un Macedonien de fmre emprls~nne: 
deses compatriotes pour une dette ; comme il est toujours .posslble a 
Anglais d 'aHer vendre sa femme la corde au cou sur:e marche ~ en vertu 
vieilles lois tombees d'ailleurs d'ordinaire en desuetude. Les lournau.x: 

.""LUUll~'U".UU, il ya quelques annees, un fait isole de ce genre). Cela valmt 
encore mieux, du reste, que de couper en morceaux un debiteur, comme 

l'avaH prescrit la loi des XII tables. 
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Mais je dois insister sur ce point que dans les contrat8 de 
priv!') rediges It la mode grecque, soit devant Ie :j'N( 

devulltl'agoranome, soit meme deyant un scrihe, un 
quelconque ecrivant en gree - et cela tant en ce qui 
pret que la location,les cont1'3ts de mariage, etc., - 1 
proprement dite est remplacee, nous raYOnS dit deja, par 1a 
x",O",rrsJ S'{ 3'.y.r,<;,c'est-a-clire, par ce que, clans l'ancien droit, 
pelait l'execlltion pai·ee. Cette execution gene1'3le, co:mTIT'pn: 
prise de corps, ne s'appliquait plus guere completement e 
macedollien, conformement a son vieux formulaire, que 
s'agissait de l'Etat ou des neter hotep (ri, L'execution 
Grecs Mait, du reste, en tant que telle, une imitation de 1a 
ris capio assuree au creancier par Ie droit archaique de la 
du Nil quand il s'agissait d'une dette sacree OU d'une deUe 
Mais, dans Ie code egyptien, elIe etait, des lors, parallele a 
theque dont on se servait ~16ja: nous I'avons constate, l)OU1' 
taines dettes privees, C'est cette hypotheq1le, ee aouo dont l' 
s'efait beaucoup plus generalise a l'epoque classique, 
d'aiUeurs dans Ie droit de la Chaldee du temps cle 
et de 8es successeurs, Sous les Lagides, Ia plupart des 
garanties, comme autrefois u Bahylone, par des h}1}otheques 
rales, usag0 qu'imiterent plus tard aussi les Romains. L 
thequc generale etait un droit abstrait immediat portant sur 
biens, mais dont la liquidation devait etre judiciaire, tandis que 
7tpCI.~~' ne creait de droits reels qu'au momcnt ou on l'exen;ait, 

(1) Dans nos papiers adminislratifs demotiques du Serapeum, nous 
les mauvais comptables du temple etre mis en prison : cela 
d' aiIleuI's aussi bien par Ie droit correctionnel ou criminel que 
"ileges du temple, Quant aUK debiteurs du fisc, meme sans 
d'aucune sorte, Ie decret trilingue de Rosette, comme les circulaires 
ministratives grecques, nous prouve qu'ils etaient mis en prison, .Te 
amais vu, je Ie repete, de deDiteur particulier, memo macedonien, 
en prison sur la demande de son creancier, La formule de Ia TIpCt.~~' : 
y ait TI?CI.~~' tant sur Ie debiteur que sur tous ses biens comme s'il y 
eu jugement » s'entendait alors plus Immainement qu'au debut. n 
faUu attendre Ie regne de Napoleon III pour obtenir Ie resultat ass'Ure, 
puis si longtemps aux Egyptiens par Bocchoris, 
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" ',,'. l loi fixee par les parties, L'el-
. "hce, d clpI es a , ' ' 

de la jUc 11 1)1e' et quand un Macedomen jUralt, en-
··te "e1]1)a , ,'t't >., 

U rc" ,c , t 11e etait pure et neal ple-
, sol1 hYPothcque ac ue ,r t 
llue ,.', 't cnrt";nelllcnt mlSSl la TIP"', u;, Quan 

autre 11 'lbm· c. (H , ' 11 
.' 1 "I)eciale ayec loi COlllllllSS01l'e, e e 

e O'enera e ou ::; r 

u. " , "dl're entre l'lwpotheque et la T:P"':;'" pour alll::;l J 1 
. , 1 devait constituer Ie creancier a 1'6tat l e 
Ie terme eC 1U , 1 ' droit absolu a devenir tel: ce 

du m01n8, conner " , 
ou, " f' n il est vral conditlOnnelle. 
, if ctumt dune a9° , ' 

fiducle e ~ " 1 dette etait ainsi contractee (resultat 
meme ou a 

, )(11' l' antichrese), 
d'ailleu1'S au~s~ 1 entre Ie style notarial grec et Ie style no: 

sur c~ pom , 't done surtout rUle question de forme, a 
, 11 Y avm . 't' T' 't 

, alors meme que, dans l'origine, Ia reah.e a, a1 
class1que,. . 'tres notablemellt differellte. 
certains ~omts atu :n~mSq'uestion du tanx de !'interet, qui 

mamtenan· a a 

d plus serieuses differences, S 1 
e d 't tt' ue de 0 on, , acedollien comme Ie 1'01 a .. 1q , 

greco-m ' d t' d'Assourbanipal, n'avmt , .' ·'t de Ia vnas Ie ;te drOIt llllllv1e J 

Ie taux legal de l'interet, .' T it 
oV Ct.V R 0\)1.'1)'1: "", 0 O"'1:s,,~wv, R'i a 

r ov E"Jr.t.' Et;;l OitOa' t-' D 
J,,(lJp"O'1 O"'w,O",fL " • "de 'usu1'is et e 
" aumaise, dans ses beaux OU\Iages , , 

, ,et, S a montre dans queUes proportions consl~erables 
SU1 a1 um, , " ndant certams taux 

, ' It en !ll>ec La 101 hxmt cepe van mer ,,' 
. eventualites juridiques. ,., 1 300/0 

t ntrainment amSl e , 
prets It Ia grosse aventure, e c,' e 

en Egypte, , d Nil ils ne 
done les Macedoniens occuperent Ia vallee u '1 u 

" t 1'''alde300/0pouren-
nullement scandahses par l~ ~ux e"" T 't etabli Bocchoris. 

et de 331/3 % pour les cereales qu R\ at. our les 
resta 1a reale, tant pour les Egyphens que p Et 

to • 'f t' n autre , en 
qui cOlltractaient avec eux sans spec1 ~~a l~, dans' des pa-

, nouS yoyons la plnpart des dettes S(lP~ ees
celle 

du pret 
I 'd' 's ce tanx meme 

grecs, etre calen ees apre b' tA t donller 
, ~ t dont nons allons len 0 . dC\Tantle O"~'i'(oC(t[JOtI;'JA"', e , ' , et pour eux-

, Mais les Macedoniens garclaient entre eux 
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memes l'ancienne liberte solonienne des transactions sous , . 00 

port (nous ell ayonsvu un exemple plus haut, p. 7(8) (1) et 
les colonies grecques pour lesquelles Ia population entiere 
censee grecque, les usages grecs prevalaient uniYersellement 
Aussi Ie formulaire grec des actes de preis specifie-t-Hle 
d'interet: i 0 quand il ne s'agit pas d'nn OC(vSlO'1 cCtozov c' 
d'une de ces creances pour lesquelles Ie formulaire e~YPtien 
quait. plus exactement qu'eHe porlait sur telle somme « ayant 
gr~sslssemellt en cUe » jusqu'it la date, bien fixee aussi, 
paIement; 2° quand on veut parler des fruits produits 
Cl1:0;':O'l OXVElOV apres Ie terme ; - c'est-it-dire, dans les cas ou 
specification est inutile en droit egyptien. Il faut, d'ailleurs 
marquer que Ie mot grec O'l.vs'.Ov, comme Ie mot egyptien ' 
qui lui etait as simile en Egypte, Mait employe meme quanel 
gent elii. ne constituait pas un jJ)Oet proprement, mais 
d'une vente, etc. Nous en avons Ia preuve dans Ie papyrus n° 8 
Louvre, Oll une femme egyptienlle reclame, it titre de prei, 
ovrypCl<p1')V J.lt-YU1t'ttClv O(1VEtOU, Ie prix dn ble qu'eHe a vendu a 
it des officiers pour Ia nourriture de leurs soldats. Plusieurs 
contrats de prets demotiques precedemment cites ont etabli 
identification complete de la vente it terme et du pret. 

Venons-en maintenant au fOfmulaire de nos contrats grecs 
pret (3). 

Et d'abord celui du OClVSlOV enregistre devant Ie cruvYP~909UA(1;: 
« L'an 26, Ie 14 du mois de Dios, equivalant a Thot, sous 

regne de Ptolemee, surnomme Alexandre, et de Cleopatre, 
SCBur et sa femme, les dieux philometors, so us Ie 
d'Alexandre et des autres habituels, dans la Opu).aX1') du 
inferieur de Memphis. 

« A prete, Conouphis, fils de Petesis, run des 

(1) Il s'agit alors d'un interet inferieur a 300/0. 
(2) II en etait ainsi dans la colonie persane de Pathyris suivant la J 

~recque. ~es i~tere:s y sont. regnlierernent a 24 % au lieu de 30 0/0 
a ~emp~IS et a Thebes. (VOlr Revue Egyptologique, t. II, p. 134 et suiv.j 

, ) EW, correspond exacternent au sha {( jusqu'i! }) des textes demot;· 
Et c~pe.rrdant nous avons vu que dans les prets egyptiens il 
aU£SI bIen de payer avant Ie terme qu'apres Ie terme. 
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Asclepium, pres de Memphis, 11 Petimouth, fils d'Horu~, 

1
" 'aonie 1~ drachmes d'argellt grave de la mOlllHW3 

de Cp1", ,-
sallS interets (o:'tOx.ou) ponr dix mois, it partir de That 

% 
:s~ Ie pr0t (1:0')'';0 0 SU1:l~ 'to OC('J2lOV )qu'a regu (ou aecepte : 
'IJet'lTnOuth de Conouphis, de la main a la main, en sa 

,?S'I) . .<. , 
p~timouth rendra 11 Conouphis Ie pret, c'est-it-dire les 

1 e" d'aro-ent au terme du 30 payni de l'an 26. 
drac 1m " '" . 

" S'il ne paie pas comme cela a ete ecrit, Petimouth soldera 
. Ie pret (00:'1 ElO") , la moitie en plus (1] F-lO), tov) et les 

du temps .ecoul6 (depuis Ie terme), au iaux de 60 drachmes 
}ar statere d'or et par mois, et, en plus, une amende (ou 

pen;lite ~),1.~OC;) pour ayoir contreyenu 11 ce contrat, (amende) 
au PCl()'l),t;':O'1 et s'eleyant a 4 drachmes d'argent grave,. . 

(e Que Conouphis ait T.:PCl;\' sur Pctimouth et sur tout ce qmlm 
. comme s'il y avait eu jugement. 

I{ Ce contrat (cruvYPCl9Ti) serait souverain (;.:UP\Cl) en tout lieu .. 
« Ont ecrit Heraclide, fils d'Hermias, Dorion, Pyrrhus, Charl

six temoins (0\ E~ I-WP'tups,). 

« Le cru'I'YP~9!))'Cl~, Heraclide. 

Souscription: 

« Moi, Petimouthes, fils d'Horus, perse de l'epigonie, j'ai Ie 
LOV sus-melltionne, c'est-it-dire les 12 drachmes d'argent, et je 

elonnerai comme il est ecrit plns hant. 
Heraclide, fils c1'Hermias, l' Efl-1tLO'-:wcro:p.svo, (j'ai anssi 

Enregistrement: 

« L'an 26, thot 14, ced a ete transcrit (Cln.(s,,(p~T.:oo;'l.t) dans la 

1fu),z)('r, de Memphis inferieure par Dorion i). 
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Au revers du papyrus, chlment seelle, on lisait : 

. ~( L~an ~~, contrat. (osuv,'{p,u:rr.). A prete Conouphis, fils 
tesls, a Petllnouth, fils d Horus, perse de l'epigonie 1'), 

d
' ' -argent, par un pret de six temoIns (1) (crUV"O,z<!i"rl E~ 

Heraclide l'a eerrt. )) i i .' ,etXon,,,;., 

. Ainsi .que l'aYait deja YU Leemans (2), Ie taux d'interets a 
I'll' depms Ie terme Mait de 300/0, c'est-a-dire, je rai 
Ie taux legal egyptien. 

Au contraire, dans Ie eontrat dejEt traduit plus haut ,,"u8' 
d " ' p. ia 

ans pmSleurs autres proyenant aussi de Pathvris 1" t' ,A , > 
d 't t" u ,m ,eret 

eva] , par 11' egalement du terme de lJaiement etait seul ' 
24 0

, ' 'ement 
, 10, nous 1 aYons dit deja plus haut. 

Dne remarque encore. 
lei, comme d'ailleurs nous Ie yoyons dans beaucou 

actes, Ie droit greco-macedonien est applique a des ; 
1'" . E erses 
~pIgOl1le. nefiet, c'etait Ie droit commun pour 

nappartenaient pas a la race egyptienne (3). 

,(1) Pour Ie ~ret de six temoins E; fLX1:\)PWV voir Ie papyrus A de 
C est :llle requete adressee au stratege par un epitate de bour~ 
ment a un ~ontra~ eg):ptien de six temoins portant sur 6 artabes" de bIe 
pour JequelII avmt fmt payer Ie creancier par Ies moyens de ri~ueu 
ta~ et~em~olion compris, comme s'il s'agissait d'un pret hypothec:ire 
SClze t~moms. n y aYait eu ensuite reclamation de Ia femme d 
pour YlO~e.nces f~ites sans droit: et l'affaire etaitpendante devan~ Ie 
t,r:t s~peI'lenr. ~ous v,oyo~s que Ie pret de six temoins etait commun " 
E"yphens et, aux l\iacedomens, Yoir plus haut (P 631) 't . . eied t' t' . ,. un pre aYectldli 

2 e B:O!s emoms relatif it un pret sur gage de biens meubles. 
() len. entendu, c~mme j'etais d'accord avec Leemans,Greenfell et 

ont ess~ye ~e contredlre notre assertion - meme par une absnrdite. 
un par~l P;l~ c~ez CBS Anglais de ne jamais youloir admettre nne 
q~a~d le I at dlte. lIIais je ne m'attarderai pas it les refuter et je me 
rat a I:envoyer it mes lettres sur les monnaies egyptiennes et it mon 
mentalre du papyrus grec XIII de Turin 
, (~) ,II fa~t ce~endant. r~~arquer que dans l'acte memphite redige par 

crU-I {i-'o:~o,?u?,o:; ,(et s~eClfiant l'interet de 30 0/0), Ie debiteur seul est 

le,~ Ie. c~eanCler egyptwn, tandis que dims les actes de Path"ris spilcifiant', 
mteret de 24 % III t' t ' J I . ,. '" ,~~ ~ar le~ son egalement persanes, comme toute la 
o~le. ~ allleUlo. On dlstmgUalt seulement entre les Perses de la colonie 

prImitive et les nouveaux ve t . nus, au Tement dlt les Perses 'n):; E'It 

et les Perses o;:wv rrpocr'{p,z,?SV'l:Wv. Yoir Ie papyrus XVIII du British 
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Ulainten~nt, comme exemple de l'autre fOl'mulaire 
ouyel acte pris au hasard, au milieu de beaucoup et qui n . 

devant Ie tribunal du juge du marcM, mais eette f01S 

16, Ie 29 phamenoth, a Diospolis Ia grande, en Th6baYde, 

Dionysios, l'agoranome du Perithebas. 
rete Harsiesis. fils d'Horus, des choachytes de Diospolis, a 

p qui est appele aussi Senimouthes, dont Ie pere est Pa

ersane agissant avec son x"p~o;;, Harpaesis, l'un des choa
P appartenant a Ia confrerie des enphapltiastes de Thebes, 

et demi de froment sans interet:; (,z-:Oy.ou;;). Asclepias 

a Harsiesis ce O,zYSlOV, Ie 30 pachons d'an 16, en froment 
pur, sans decheL A la place de celles qu'el1e a recues , elle 

, it 101 maison a ses p1'opres frais. Si eUe ne les donne pas 
ii est ecrit, eUe paie1'a, pour ce GCl'ISlOY de 22 artabes et 

Ie prix que chacune vaudra sur Ie marche avec la moitie 

Ius. Harsiesis aura 'ItP'l.~t;; sur Asclepias et sur tous ses biens 

s'il y avait eu jugement. )} 
s'urretait Ie pret normal, tel qu'il etait d'ordinair,e stipule de~ 
l'agoranome. Mais en cet enclroit intervient une clause prou
que ce pret n'est qu'une novation d'un pret anterieur: 
est Ie pret qu'elle confesse ayoir (recu) a la place des lllesures 

Ie pere de la susdite, Panas, devait anterieurement au pere 
J.t!l,.tjle:tjl~, Horus, suivant un contrat egyptien, c'cst-a.-dire qua-

artabes )). 
Vicnt Cllsuite la signature unique du commis de l'agoranome : 
«( Moi, Ptolemee, Ie secoud de Diony-sios, rai traite cette affaire. 

les prets de ble, devant l'agoranome, ont, sauf la phrase 
a. la novation, Ie melle formulairc. Tous specifient 

l'hemiolion (comme d'aUleurs les prets de nume-
pour Ie cas ou Ie paiement n'aurait pas ete fait au terme. 

il .y a cette difference entre les prets de ble et les prets de 
que, pour les premiers, on ne specifie jamais l'interet 

'qui devra courir a partir du terme, tandis que, pour les seconds, 

iSeum relatif, jllstement, it un oc('lEtOV crU'1 o;:oxtp (sic) d0 13 artabes 1/3 proc 

"\'enant de Pathyris. 



1348 PRJ~C1S DU DROIT I~GYPTlEN 

on Ie specifie. A Pathyris, cet interet des prets du 
nOllS l'ayons dit, de 24 0/0. Mais j'ai grande tendance a 
meme a Pathyris, l'interet des mesures decereales etait du 
33 1/3 pour 100, c'est-a ·dire du taux: que nous retrouYons 
prets de bIe, en Egypte, jusqu'li l'epoque byzantine et copte 
gre les lois formelles des empereurs (t), aIm's que Ie taux d~ 
terM de l'argent avait etc conslderablement reduiL C'est en 
de ce taux, qui est inutile a specifier autrement, et en joignant 
au capitall'hemiolion que, dans notre pret par novation, Ie 
primitif de 14 artabes etait monte Ii 22 artabes. 

Pour en finir avec Ie pret negocie devant l'agoranome, 
devantl'agoranome se faisaient des re<;;us authentiques des 
terieurs. Nous en avons plusieurs parmi les papyrus de 

Les formes speciales du contrat greco-macedonien s 
pour Ie prH comme pour Ia vente, tres tardiyement a 
romaine, toutes les fois qu'il s"agissait d 'un contrat redige soit 
vant l'agoranome, soit devant les anciennes jurididions 
niennes. Les Romains, en effet, apres Ia conquete d'Auguste, 
serverent aux Macedoniens leur droit, comme cenx-ci 1 
conserve anx Egyptiens apres la conquete el' Alexandre. n y 
ainsi, en Egypte, trois droits paralleles : Ie droit romain pour 
Romains; Ie droit macedonien pour les Maeedoniens et les 
sans assimi.les ; Ie droit egyption pour les Egyptiens, qui 
touiours en demotique - nous en avons de nombreux 
- des contrats ayant conserve intacts tout leur ancien 
et toutes leurs anciennes garanties. 

Mais, a cOte de ces trois droits particuliers et formalistes, il s' 
etait forme un autre plus simple de contours, resultant du 
gentium et qui, vis-a-yis de ces droits, etait dans les memes 
ports que la langue jranque vis-a-vis de chaculle des 
qui lui ont actuellement donne naissance en Orient. 

(1) Yoir mes ObligacUJns, p. 70. 
(2) ;'\0. XXX, XXXl, etc. DevanL l'agoronome se traitaient, au reste, 

affaires les plus variees: ventes, prets, testaments, partages, abani!vns 
droits, etc. Yoir une tres bonne note de Kenyon it ce sujet dans ses 
rus du British Museum, p. 15 au aeuxieme volume. 
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. . 1 de cll're a llluRicurs rel)1'ises.I'importance ell l' occasIOl " c ~, , 

, "'·t ].)1'i"e l'acte (Ie l'econJlaissance on homolo-
. aU a \ ,11 ' " • • . 

'. 't ·.t fa't "111' Ie modele J.'uae confessIOn, 81 jC pms , te e m l' .. , 

a~ ~. Conu110 dans Ie droit egYllti.PIl pur, il ctait um 
a111bl. . .' .' b 

t 
e c'e"t-a-dire que cdm qm sobltgemt on a an-

de sa na ur " , . , , 
, 't" adressait Ii fautre pour 1m fmre cet aveu. L acte 

un nroi b '. , , 

tiOIl elait nne sorte de passe-partout. Il pouvmt s aIr 
,'t comme il s'appliquait alalocatio11, a la vente, etc.; 

au pIe, . d 1" 
'd ~ xemI)les absolumentcontcmporams eepoque 

~o~ e~~ . 
e11Core elllI)loYer param~lemcnt les actes de drOIt 

yoyons c • 

tIes aetes de droit macedonien pur ou do drOlt 1'0-
pur e , I t' d 't· Voici Ie commencement d'un acte d homo oga 1011 e pre·. 
. f'ls de Teo" perse de l'cpigonie : je confesse 

Satabous , 1 u, " ,-.' '" . ~ _ I). ~_ 
avoir Ie pret ('6XS~'i 'to Oo.'1,lO'I) de Mme"" hb de Mesoue 

o"(w) . 'Ia main et re<;;u de sa main, a savoir 72 drachmes 
la. mam a 

. 't l'l'ndication de l'interet ("toxo~) fixe pour ce QXVSlOV : 
ensUl c 

etant d'une drachme et un triobole par mine et par 
! l' de~ 2 drachmes par mine et par mois fixees par les 

)) ,au .leu t; 80 
prets macedoniens de Pathyris : en d'autres termes, 1 1.0 

. d Glh 0/0) Puis l'indication dn terme auquel on dOlt 
hen e ",lie • • " 

. 1 0 uelles drachmes je paierai dans Ie m01S de meclllr de 
• « et:iq . ,·t 

annee 37e d'Auguste et je ferai comme 11 cst ecn . )) 
"'IJ1"al.F.et·'e"e~st un sous-seing prive; mais la main de la partie ell~

, u l'o'.crire comme dans la plupart des aetes que Ie DI-nap , .. 

J1 cela ele:;; chirog1'aph es. C'est un Y01Sll1 on un 
appe e pour .c " '. '. • 

qui a eerit pour eUe; parce qu'eUe ne, ~avmt palo e~~lle . « A 
pour lui Panephrymis, fils de Stothoeils, parce qu II ne C011-

pas les lettres )). , ," . 

t 
j. 1 t' de l'an 36 de Cesar c est-a-d1re d Auguste, Ie ac e es" c a ,e ' . 

e Mesore. Je l'ai reprodnit avec d'autant plus de complm-
que cetto date, relatiyement ancienne, Ie. rattache, }lresq~e 

droit ptolemalcIue et me fait songer involon~aIrement a ce pret 
h tl 'que cIu'on 011I)ose dans temoins s~ p.C(?'tUPW'I, sans ypo 1e, . 

papyrus grec ptolemalque de Leide a l'ade authenbque et ,no-
de pret exigeant seize temoins et permettant seul au crean-
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ciel' de faire liciter les biens de "011 de'bI'teul' " en vel'tud 
theque, e Son 

J'aurais grande tendance a croire. pour rna lJart 
mol Cf f d . ., que I 

01O'a 1011 ou e confessIOn, chirographe par ex II 
d' aboI'd ' " "ce ence llnagme pour Ie pret simple avant d'etre ap)Ji u' J 

tres genres de eontrats, teIs que Ia vente Ia I t
I
, . q e , ' oca IOn etc 

sayons par DIOdore de Sieile etc B h' ,. " J '" que oce Dns en 
son code des contrats et en dOllllClnt aux diveI's ' t t' t f con rats 
rens c.e te orme hieratique et sacramentelle qu"1 . 

, d' " IS ont 
pell ant tant de slecles, ayait CeIJendant lal's"e' 'ub" t . 1" ~ b iSI8 er a 

acte authentrque de pret, Ies prefs purement fiducia" " 
serment avait souvent consacres _ d" t IreiS df': s " c, ou es venu au pret Ie 

J anch, adJuratlOn - et dont Ie sermellt d' 'd 't , eel ar· en 
pUIsque, a defaut d'autre preuve, on devait s'en :eferer 
ment du seul debiteur, allegation de Diodore ' 
d' 'n qu a 

ar eurs, une multitude de nos textes demotiqu s d 
diciaires, e e 

Mais, entre Ie pret authentique avec notaire et se' 
I 't ' lze 
e pre que nen ne yenait etabIir n'y a"aI't il b' d , , ' , ' ,- pas lOn es 

mtermedlalreS ~ 
II y avait d'abord Ie pret de six temoins (i) qu' on discutait 

Ie papyrus de Leide deja cite. Mais ces six temoins 
t' t'l ' que men -1 s eux-memes? une garantie snrajoutee, Je 
du tout maintenant que ce nombre de six temoins 
en usage, ait ete Ie moins du monde sacrament .. ; co t . v, . mme 
cer amen:ent Ie nombre de seize temoins qu'on exigeait, soit 
les mutatIOns de proprit3tes immobilieres, soit pour 1 
pouvant elltrainer cette mutation et donnant seule un droit 
l~gue ~ l'action Jega~e qne Ies Macedoniens appelaient 7r?a~t<; 
'ltop Ej ~tX'1:; -:- Ie drOit de vente comme s'il y ayait eu jugemeut 
garantw qUI, dans leurs propres contrats authentiques, 

(1) Ce pret de six temoins s~ ltC('tvOOJ'i qui est 't" d 
d L 

'd > ,- , Cl·e ans nne 
grecque e e1 e me parait eire un IJr<3t e'" t" .,. OJ P len, ce qm n empeche 
constater que ce chiffre de six temoins E~ uao-upw'l "t 't " , " ~ I I" e al ' aU8S1 tres 
sement sbpuie dans Ie pret grec contracte devant Ie ut)'1ypo:,?o,?u).a~, 
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egyptienne propremellt dite et aboutissait au 

aussi la confession ecrite faite par la partie (1) sans 
ece de temoins et dont l'acte que DOUS venons de re

nouS ofire un exemple, puisque Ie seul tiers que nouS y 
intervenir prete sa main it la partie et non son temoi

Cette confession ecrite n'etait peut-etre, comme l'instru
du droit romain, qu'un commencement de preuve. EIle ne 
pas foi par eUe-meme sans qu'on en ait Mabli Ia parfaite 

, J\1ais on comprend tres bien comment un document de 
yalait encore mieux entre les mains du creancier que 

absence complete de piece ecrite qui Ie livrait absolument a 
""nll."elll. II en etait alors de cette homologation du pret 

chez nous de la lettre commerciale qui ne ble8se per
C'est de cet ecrit d'homologation du pret - dont rorigine 

etre tres ancienne (2) -" que seraient ensuite yenWl les 
ccdts d'homologation s'appliquant a la vente, a la loca

a tous ces actes plus importants pour lesquels la legislation 
et de ses successeurs (comme ceIle des lVlaciidoniens 

avait exige tant de garanties, EYidemment celui qui 
achet.e par cette voie n'avait pas la propriete egyptienne (ou 

~UU'llH'Hl'V) de la chose, pas plus qu'il n'aurait eu la propriete 
pour Iaquelle la mancipatioll Mait necessaire, Mais il 

la chose in bonis; et cette possession bonitaire lui suffisait, 
plus que, sans cesse, sous les Lagides, la propriete bo

etait dOllnee par l'Etat lui-meme, qui faisait adinger, 
Ie moindre pretexte politique, les biens de ses sujets dans 

Nous ayons donne plus haut, p 789-790, uu chirographe d'homolo
du me me genre relatif a une vente immobiliere, et p, 792, un autre 

d'homologation fait dans Ie bUl'eau de l'ago1'onome pour une 

d'esclave. 
1e billet de creance du regne d'Harmachis, redige en demotiqne d'nne 
tres analogue a celIe qu'employaient les notaires et ellvoye en suite 

uue Iettre seellce par Ie debiteur se rat tache au mElIne principe, Les 
ont du employer des l'epoque Lagide l'homoiogation des prets 

ils ont employe des lors I'homologation des yentes et abandons 

plus haut), 



1352 LES ODLIGATIONS ET LE DROIT COMlVIERCIAL 

ces ventes publiqnes dont mon ami 'Yilcken a fait 
iormulaires (yoir plus haut p. 778 et suiv.), et qui 
Iivraison d'aucune de ces pieces etablissant la legitimite 
priete Ii tonte epoque, livraison si indispensable en droit 
pur - pas plus qu'elles n'exigeaient les deux actions 
dn vendeur et de l'acheteur, indispensables anssi pour l' 
emptio-venditio macedonienne. 

Vaete d'homologation prit, du reste, peu Ii peu, souvent, 
forme authentique et en quelque sorte notariale qui la 
tout it rait comparable aux aetes de' droit civil, paralleles a 
epoque. Nous aYOllS cite, pour les ventes, p. 795 et 
:acte de ce genre rMige deja ell l'an 'i4 de .Neroll, par un 
'!'W, rempla<;ant les smibes officiels et dans lequel 
meme, comme dans l't.WI) 1t?~O't, macedonienne, 1 uV'uU'JOUI,1 

vcndeur. C'est Ii ce genre special d'homologation qu'est 
dans un bilingue, une yente egyptienne de l'an 41, d'A 
tmduite aussi p. 797 et suiv., et pour laquelle, en gl'e 
grec seulement, intervient l'acceptatioll du yendenr. 
Iaut-il pas nous etonner si, 11 l'epoque byzantine (Y. p. 
suiv.), l'aclc d'homologation des Yentes, clevenu 'p"oW.UUH,,,,,, 

thentique et avec un formulaire consacre, tant en latin 
grec, a completement rem place tous les autres contrats 

L'uTCOypc<:ysu, appele aussi 'O/J.\XO, est devenu alors, 
d.'ameurs 11 l'epoque copte, UI1 Yeritable notaire. Dans les 
tl"ats coptes, meme de tres basse epoqne, contemporaine de Ia 
ruination arabe, il donne toujours en grec sa souscription 
I'en-tete 0t Sf1.0'-J « par mOll ministere » commo il donne 
gree Ie protocole de l'acte, tandis que tout Ie roste est en 
'Hen. 

Ce que nous VOYOllS pour la vente, nons Ie voyons aussi 
Ie pret, ponr la location, etc. L'homologatioll - doyenue plus 
moins solennelle, plus ou moins garantie par la signature 
scribe et de temoins, - a on grec, peu it pen, remplace les 
authentiques du droit civil (1) : Ie pret-creance, la locatio 

(1) Notons qu'elle imite pour Ie formulaire et les formaliifls, en partie 

J,ES OBLIGATIO:\'S ET LE DROIT cmHIERCIAL 

cUe a remplace l'w'rr;-TC?~O"":; emptio-venditio. 

attarderons pas - la place nons manque - a re
ces divers formulaires. Nos amis, 'Vessely, Kenyon, 
les autres editcmrs des papyrus de Berlin, etc.) foUl'-

leurs publications, an lecteur curienx, tous les mo-

1
,' -1)1e" ayec de bans inde.I; permettant de retrouver {CSlra ~, 

chaque espece juridique. 
suffise de dire qu'apre,; Ie decret de CaracaUa 6teu

romaine 11 taus les suiets de l'empire, Ie 1aux le~al 
12 % poUt' l'intel'CL devint ol)ligatoire pOHr 1:" pr(\t-; 

re 0t qu'on comlmUit olficiellement, Ie pIns qn·on put" 
.. j t'lel'~ reRj/· malgre lout, en usa~e pour le" pn~ts de hJc (n· " •• ,' .•. . ., 

v comprisla pcriode hyzunti ne et cople. Les prds 
• lTIt~me rclatifs tl du 13le, SOllt d'ordbJili I'C alOl's rMiges 

d.' ·(\ts cl'aruent et les autl'es ~e tont aux antiques c pI" t:' 

en c,alwlallt d'uvance jusqu'au tel'me la creauce, illt(;-

;/:30/0) eompl'is, avec la seule garantie d~ :'hemi~li()ll 
terme. Jamais on ne specifie pins cet llllcl'et habltueI 
acle. Cela parait d'autant pIns natureL ([ue, des l'6poque 

il en Mait ainsi pour les preis de cereales l'(~diges en grec 
n'empeehnit prrs de perc{'Yoir l'illteret qui etall de cou

re Ie tam le~al des Egyptiens. 
copte et dansles contmts ecrits en cette langue on 

heaueoup moins. Sans cesse on yoit indiquer pour ks 
, etc., l'intcn3t du tiers contre lequrl luttuicllt tant aIm's 

'('.un;. 

la /ocatio-conclltctio, nous ll'en avons malheurcust)
d'iipoque ptolema'ique. Nom, possCdons seule-

egyptiens et en parlie les actes nuthenliques macedo-

rempJace. . 
ces modeles, signalons celui d'un pret avec loi com missm~e. qn;) 

puhlicr Wessely IAcademie de "ienne, 12 juiu 1901), et. tIm es~ a 
c yue calqne Sill' les anciens pri'ts diimotiquc: ,avec 10l comnllS

jlLolemaique que nous avons ci ,dessuR pH bhes. 
concerne les preLs hypoLhecaires simples (p, 1~29 et 130~) avec 

etc., imiLes des anciens modeles donnes pal' nOllS, lIs sout ml1on1-

86 
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ment a co point de vue une requete que j'ai pUbliee 
Meianges. p. 172 et suiy. 

Pour l'epoque romaine, l'etude complete de In location 
et de ses origines egyptiennes a ete faite par mon ami 
dans son COI'PUS papyl'ol'uJn Raineri. Comme ill'avait 
Ia vente byzantine (dans rna Heyue) il a rapprocM 1 
laires grecs; fournis par ses papyrus, des formulaires 
fournis par mes traductions des ades demotiques: et, 
analyse tres detaillee, il n'a rien laisse de cOte. Je n'ai 
ma part, rien Ii ajouter a ce qu'il a dit. Une seule 
que la forme unilaterale des conirats egyptiens l'a 
emporte sur la forme hilaterale des contrats HL'LLvt~Ut)r 

l'epoque romaine, dans les actes de vente d'imilation, il 
nous l'ayons YU, une oe1'taine hesitation sous ce 
hesitation cesse dans les actes plus 1'ecents de vente, etc., 
eUe a eesse plus tOt encore dans les actes de Ioeation. 

La ... ieille Egypte avait de trop antiques traditions pour 
se debarrasser, peu ~\ peu, des traditions nouvelles de 
querants, qu'elle subjugue a soil tour. 

Notons, cependant, qu'en ce qui COllcerne la caution, 1a 
ration, la tutcHe, et les autres actes ineonnus aux 
leur developpement dans les actes gl'ecs est au moins 
qu'U est dans les actes latins, qui, autrefois, elaient aussi 
que les actes egyptiens, leU[' prototype. Pour les doeumellts 
a toutes ces questions jnridiques paralleles, je n'ai qu'a , 
aUK Index de la publication de Berlin, etc., comme, 
documents coptes analogues, a la puhlication que fen ai 
longtemps entreprise dans ma Revue Eyyptologique. OIl 
consulter la partie copte du Corpus Raineri de mon eleve 
Mais eIle est sou vent peu correde, ainsi que Ia publication 
d'Erman. 

Nota. 

Depuis l'impression de ceile partie, un de mes eleves,M. 
a ,!:mblie, dans sa these, Ie toxte demotique ptolem 
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delle ',1) Laite pill' l'agent (ret) d'un debiteur Ii un 
, II s'agissait alors d'une dette proyel1ant de droits hCre-
8t l'aine Y;J? l0~ a ,'ai t chargesoll agent de payer, a un ce1'-

ce qui revenail a sa seem et au mari de celle-ci. 
'<Tnl'fie done son ofire reeUe par une sorle d'hnissier 

S10 
d'acceptation, deyait solder la somme Ii la creancicre. 

celle-ci dolt alors rediger : soit un acte de lui ui ou 
de droits, soit 11ll re(;u par rune des formules habi

, (a apporte un let, ou 11Ik mati heli « tn m'as donne et 
en est sati6Iait, etc. », ~ous aYOHS des milliers 
de ees diverses formules employees dans ce but. 

notre document, l'agenl (I'el) du debiieur joue un role 
11 cel11i de ragent (ret) du ('reanrier dans les nctes de 
location. 11 n'a procuration qu'en ce qui eoncerne les 
; car In procuration generale pOll t' traiter Ies affaires it 

de l'interesse, n'existe pas en droit egyptien. )) 

texte (nunexe il un comple, egalement eCl'it, des argenLens que 
en eSllcces) parLait : « :'\esmin, fils de i'lesnausilmoun, l'agent 

celni qui dit it Psernin, fils de Touat, pour les deux, avec 
(Tahclarese) : vous ave? rCQu (VOUS etes pIeins) du partage (ta-

110uviilme qui est Ja .-alem (psun) des parts ~to) hereditaires et 
interets revenant i1 Tal1elaresc pour sa mere Asou. Ecrit l'an 

11 (d'Evergele II »). :'\otons que Ie mot tapesh « partage » 

is aussi " moilie ». CouL Quelques textes demoliques. These 
a rEcale du Louvre par M. JiIagniell (Lerollx, Mitcnr), pp. 65-

10, 17, )8 et \9. 



QUATRIEME PARTIE 

LES ACTlOl\S 

de l'organisatioll judiciai1'e en Egypte sout assez 
et eUes out ete l'objet de grandes discussions. 

et Erman out cru reconnaitre Ia fonction de juge dans 
du chacal se lisant sab et qU'Oll 1'approchait de 1a 

sba (copte sbo) signifiant: « enseigner, co1'-
etc (1). On rappelait it ee sujet deux passages d'Horapollon 
et 40), portanL, d'une part, que Ie hierogrammate, Ie 
et l'entaphiasl,e, et, d'une aulre part, que Ie magistrat 

et Ie juge (otxaO''Ct,c;) sonL eel'its ill'aide de Ia representation 
L'entaphiaste, c'est certainemenL Ie dieu cynoeephale 

dans son role d'ensevclisseur, ot, pour 10 p1'etre, nous sa
Ia basso epoque Ie mot 1lab « p1'ctre » etait souvent 

par Ia figuration de l'avanl corps du chien levant les 
signe d'adoration. HeslaienL surtout en presence les 
de scribe et de juge, pOUl' lesquelles on ciLaH egalement 

exemples. Tanl dans l'ullcien empire que dans Ie 
, Ie chacal est souvenl joillt au hleroglyphe de 1'en

designant Ie scribe, et aux locutions plus cornpliquees par 
Ie chef scribe etait l'ondu. On trouvait anssi pour l'ac-

du juge, pensait-on, un chacai portant au cou une sorte 

citait (sup., p. 392) cette inscription; « Le grand prince (er'pa, 
1'oi d'Egypte pour les jugements (ra n suten heme kher haput) 

grana p1'etre de Memphis, Ptahmes, qui proferela verite (ou la 
dans la maison au roi. » Comme ({fa, il ctait grana jugc. 
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de vetement special rappelant ce clil'e d'Horapolion : 
o tXClC''t1JV c1'i:~V ipcx9wcrt 7tpOcr-;lG~WJ~ "=tp X~'Jt X:Xt ~o;~~),tz't;v 

Tout paraissait aIler ainsi a merveille et 1'on ajoutait que 
grand juge Cl?XlOlXCi.cr-::·r" (clont parle aussi Diodore) 
doute traduit par Ie groupe ta sab, c'est-a-dire par Ie 
au pylone design ant la porte du palais et se lisunt la, 

retrouvait, pensait-on, dans Ie nom dcsjuges de In porte(1 

rant plus tarcl dans les proces, A toutcs ces indications, 
surtout sur l'enumeration 50mmaire du cursus lwnorum 

tiOllllC sur les tOlnbeaux de certains grands pcrsonnages, 
gnait une preuve de iait. 

L'insc.ription d'Una, remontant a la 3" dynastie, semble 

du chacal Ia designation du juge charge de decider un 
entrepris contl'e une reine, 

Una, dont M, de Rouge a publie Ie premier l'inscription 
depuis fait Ie sujet d'une tres ,bonne etude d'Erman, nous 
comment, apres ses debuts dans l'administration, Ie roi 
confia d'abord la charge de pretre de sa pyramide, avec In 
de S11Wi' (on compagnon)" puis la charge dc sab el' $ep 

sab en second) avec Ia clignite de smel' ua (compagnon 
Ie titre annexe de prefet clu Khent. Jl ajoute qu'en cette 
il satisfit SOll souverain, occupe qu'il etait « U ecouter 
affaires, seul avec Ie sab ta qui etait aussi Dja (3) (ou 
Millistre, encore juge des proci'~s sous les Ramcssides), et 
secret (em seshta) », avec droit de penetrer meme dans Ie 

et d'accompagner partout sa Majest6 quand cUe s'610ignait, 
« Sa Majeste, continue Una, me favorisa aussi en me 

(1) C'Mait it la porte de la ville qu'on jugeait chez les Hebreux. 
(2) Ou, seion la lecture d'Erman, de sab el' nekhun (sab a la 

NekImn). J'avoue que, dans ce cas et dans plusieurs autres, la 
nekhun du signe qui se lit aussi sejJ ne me satlsfaH pas. Je garde 
lecture de de llouge. 

(3) Le titre de sab-ta accompagne celui de dJc& dans les divers 
de l'ancien empire. Celui qni en est revetu a la dignite de erpa 
il est en meme temps « chef des 5 », dignite qui, comme celIe 
to du sud, chef des 30 royaux, etc., semble se referer a l'ordre 
d'apres l'opinion de de Rouge et de Devel'ia. Nous reviendrons 
sur ceLte question. 
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, (1) intente dans Ie harem contre la 
, if ire du proces . . 

1 a a , . 1 .' utes et cela en secret. Sa Ma]este me 
nllClpa e i~l , d' 

P l' telldre seuI. Point ne fut lit un sab ta et Ja 
~ @ ·t t) p ( " e prefet. grand de l'etat ou magis fa 
un saT \pIlllC, ~, ~ ", . . _ 

t
' elui-lit seul qu'il avmt dlstmgue et qm rem 

excep e c , ', ~"t , st-a-clire mOl, Je flS toutes let; ecn ures 
'on creur, c c A ant 
:0 t sab er se}J n'entendit, de meme, auparav, 

t a11CUU au re, , "d e .. omme sa Majeste me les fit enLen re.» 
clu harem, c , , 'f l' t cepcn-

, 't au premier ab ord , deClSI ne es qUi parm., 

. )"hent prel)Ose au !chen t, qui est associe partout 
de mer H , t 1 . 

. b ar sep (comme celui de sab er sep es Ul-
elUl de sa b d' ) c . d l' du chef de service, Ie sa ta Ja, 

'approche e ce m ,t 
I if t pa~ esscl1tiellement judiciaire, mms seulemen 

en e c " l' " Le k!lent designe, en eHet, a tout:s ,es ~poque~, 

lait en grec Ie ~Ci.crt)..lY.O'l, c'est-a-dlre a 1~ lOIS 
JlonUl 1 d' tours 

t 1, iministration des domaines, que e Ja a OU] 
e ac , d R kh "a et 
J f 

comme Ie prouycnt lcs mBmOlres e e maL 
enCIC, ,t t Ie mot 

de la XIIe dynastic, ctc, Dune au rc par: .,. , 

d b ta n'a nullcment Ie sens ]UdlClanc 
trouve ans sa , 

royait l'etl'ouver dans Ie ta aa, ou, disait-on, les grande~ as~ 
; l~ porte. En cffct, dans les papyrus hieratiqu:s reiatIfs ~ 

e Ie siane qu'on assimilait a ta, porte, portlq~e du pa 
. ,: to, ile' Ie l)apVrus Prisse lc prouve, a la lec-
dOlt etre aSSllU,.J b ta 
} nbet signifiant « conseil » en hierogIyphes. Le sa I 
,e, do~c etre, lui aussi, un titrc administratif, d'a~tallt pus 

.. l"d'e (lc J\laSI)ero et Ies depouillements de SpIegelberg, 
d'apres 1 e . 

au moins dans les lextes du nouvel empire -

etrc pr~s comme un synonyme de mer ~(. prePOSe); et 

eLte qualite aux titres les plus yarIes, Sous 1 an-
, en c " ' l' 't 

" quoi qu'en ait dit Spiegclberg - la ques lOn es 
empIre, - 1 'b et , , . la's'e de cote ce qui concerne es SCrI es comphquee, 81 on 1;; 

speciaux qui les dirigeaient. 

com arable au' nom d'agent la shane 
'Shent (shine) khetu, ter~ne. p. a 'cipaux a l'epoque copte 
chcnr d'jnjustiee), qui deslgnalt les Ju"es mum 
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NOlls croyons prudent de laisser Ia question daIl" 1 .~ e 
jusqu'a Ia decouverte de documents plus llombreux et I' . " . 11 Us 
vamcants. 

En. ce qu~, concerne Una, il pouvait, du reste, quelque 
SOll htre, u'et1'e charge de proces que comme represent t an 
lequel avait, comme les rois de Rome et les consuls ou les 
teurs qui leur avaient succedc (1), tous les pouvoirs 
ulissi bien qu'administratiis. 

Nous savons maintenant qu'il en etait de meme pour 1 
. .. e 

pl'Cllller mUllstre du Pharaon, et en ceUe quaIite grand' 
moins .des proces criminels), jusque sous Ie nouvel empire .. 
"all~ (lIre que ce que Ie roi (ou son ministre Ie dJa) etait 
capitale, Ie pneses de Ia province l'etait dans son 0'0 

ment (2). C'est ce que no us voyons jusqu'au bout I)OU; Ia 

\1) L~ dict~t:~r reprenai.L tons les pouvoirs des anciens rois, 
qu.~ avarent ete, a une ccrtmne epoque, scindes entre Ie consul et I 
L'1.m?ei'W~ du ~agistrat eLaH en soi absolu et n'etait restrein~ ue 
certallles 101S. VOIr « Les rapports historiques et legaux des Q . it q . E f d" . UUl es et 

gyp lens, epms la fondatlOn de Rome jusqu'aux emprunts f ·t 
d'c' i' mspar e e~vu's au coc e d Amasis )} (Maisonneuve, editeur) , p. 123 et s . 
et SillY. illY., 

(2) Deux chapitres consecutifs du papyrus Prisse, Ie plus ancien 

d~ mO:1de, ~ou~ :n.ontrent deja en exercice les pouyoirs paralleles 
m,tratlfs et.ludlClmres du p''Cflses ou sa1' ayant dans . . . .' , sa prOVince 
h~e de toutes choses, comme un petit yice.roi, sauf a eu rendre ' 
dJa et au Pharaon. 

«~i( tu e~ it l'etat de direcleur (semi), etendaut tes desseins selon ta 
~onte ~ mot ~ mot.: ton ordre), tu feras des choses dont se souyiendront 
jours a yomr. Mals ,que ne vienne de ta part ancune parole pour 
~a ~o~a~ge ,pour ~tre loue). Tu ferais entrer Ie diable (ApOpllis) en 
auullt heu pour LOl la destruction. 
,:~i tn ~s i1l'e~at de d.irec:eur (s:mi) de paix (he1"i) (de juge de paix 

p.~esldant ala parx pubhque), Itu ecouteras les paroles du supplicateur. 
Illlterr~g: pas. Cela troublerait son cmur. Ne lui dis pas: « tu as dit 
La cl~arlt~ pour :es fautes laye son COOill' et lui penuel, d'aller de 
(de. s exphquer la-dessus. Quand on fail; un exam en meticu]eux des 
quet:,s et qll'o~ di~ : « Qui doue a ete Ie violateur de cela (Ie coupable 
a fal~ cettc vJOlatlOll du droit) ? )} il n'y a plus de supplication (ou 
S~pp:lcateur pour lUi (Ie juge agissant aiusi). Pour qu'Us ne soienl; 
degulser leurs coours, ecoute bien. }} 

Ces cOllseils seraient encore profitables aux juges d'instructioll 
dernes. 
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. ,gVI)tiellue - en attendant que Ie stratege Oli l'cpistate 
Cvv 

les ptolemees - au point de vue de la loi macedo-

toute Ia juridiction judiciaire, memo civile. 
avons remarque ailleur", qu'en cela los l\Iac6dol1iens 
fait que suivre les traditiolls du regime absolu que 
d'onlinail'e la monarchie. Ils ayaient toujOUI'S conserve 

on 11 son representant Ie praJses (1), tontc l'autoritl' jud i
tamlis que, dans toutesles repuhliques, cctte juridiciion, 
lllorcelee, ayait ete bien tot enlm'ce entierement au chef de 

ou de ia province. 
aillSi qu'a Athenes, apres rexpnbion des rois et des 683, 

anterieurement a Solon et a Dracon, l'imper'iuJn 

ete diyise entre plusieurs magistrals ou arcliontes, meme 

de vue judiciaire. 
l'archollte roi (~Cl:nAs'J') €laient clCvolues toutes Ies attri

qui iurent donn{~es par Ie;; dCCelllyirs au foi des sacrifices 

sacrificiorumi. n Ryait a connaitre des affaires ayant un ca
I'eligieux et des crimes cOllsicleres comme offenses enyers 

ce n'6tait plus aIms Ie premier archonte ou premier 
de la cite. II n'occupait a ALhimes que Ie second rang. 

elait tenu par l'a1'chonte eponymc, c'est-a-dire don
comme les consuls auxquels il fut plus tard assimile, Ie nom 

que Ie papyrus Prisse faiL aussi mention ailleul's des conseils 

a la fois administratifs et judiciaires. 
tu es une personne du cOllseil (kellbec en amlJassade pour faire paix 
aux mullltudes, enollce qui est juste, dispose tes paroles en mettant 
en place. Le sage (sabe) , il diL son avis aux magistrats lOU aux 

, saru). n met ses paroles en place. Fais-en, toi, It! transmission. 

est d'etre juste et pond ere (oudja). )} 
, en dehors du p'"Cl3SeS, les ohrematistes, c'est ildire les agents 
du roi (remplissant un role analogue il celui que remplissait 
Lna comme sab er sep) , eurent a juger, de leur coLe, certaines 

comme dans l'empire romain les P)"OCU1"ato"6s CCl3saris. Voir rna 
du papyrus grec XIII de Turin dans Ie 2c yol. de rna Revue). n 

oter aussi que dans la colonie g,'eoque du Faium, imitee des etsts 
republicains, les 6n'.Cl<HCll jouaient un grand role. J'ui publie dans 

Melanges, p. 369 et suiy. un proces juge ainsi par Ie jury des op~!;«n!;(l. 
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« Le consul a Rome ayaH d'abord, nous l'avons dit 
l'autorite judiciairc en meme temps qu'administrative. ' 
teur urbain ne fut pI'imitivement, sous ce rapport, que son 
Aussi cst-cc a 1'archonte 6ponyme qu'il appartint a 
donner les actions analogues a celles que Ie preteur urbain 
plus tard, c'est-a-dire de cliriger presque tout Ie droit 
eitoycus. 

« Au troisieme archonte, ou polemarque, comparable au 
de la cayalerie clu clictateur romain (1), et qui commandait 
les guerres, 6tait attribuee la juridiction judiciaire Sur les 
teques, les cIt'angers, bref, tous ceux qui n'etaient ni 
csclaves - cette juridiction, enfin, qui appartenait 11 
preteur peregrin, rem pIa cant a ce point de vue le maitre 
cayalerie (collulle Ie preteur urbain remplacait, en qualite de. 
gistrat des citoyens, Ie dictateur ou Ie consul). 

« Depuis leur institution, en 683, jusqu'a Solon, les 
premiers archontes avaient juge directement les causes de 
juridiction. Dracon enleva a 1'archonte ll(ltrl),WC; les ,?OtV1X(ll 

qu'il transporta aux Ephetes. Solon fit plus encore. En 
les tribunaux des H6liastes et en permettant les appels 
gistrats (at rJ.pXrJ.t) aux juges (olXtxntxc) it devait bientot 
archontes a n'etre plus que les instructeurs des proces et 
rectems des jurys. Co furent eux qui, commc les pretems, 
rent les actions ou les refuserent (2) )). 

Ii en fut a Rome (3) exactement comme it A thenes apres 
pulsion des rois (4). Les consuls virent aussi scinder par 

(i) Le maitre de la cavalerie rempIaQait, avec Ie dictateur qui Ie 
tous les magistrats ordinafres de R.ome. 

(2) « Quant aux six derniers archontes d'Athimes, compIetant Ie 
neuf, ils formaient Ie college (truvsop to") des Thesmotetef', et 
commun. Us eurent pour mission de surveiller les lois, mission 
que les decemvirs romains jugerent inutile. 

(3) Voir, pour toutes ces questions, notre memoire sur« Les rapports 
toriques et Jegaux des Quirites et des Egyptiens, depuis Ia 
Rome jusqu'aux emprunts faits par les decemvirs au code 
(Maisonneuve, editeur). 

(4) Primitivement, it Rome, Ie roi etait Ie souverain juge. eiceron 
dit, en effet, daus sa Republique (V, 2): «Nec quisquam privatus 
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• .,' n" en'ils I}artagerent avec les preteurs urbain et lInpel He,}" 1 
dont nons avons, pIns haut, precise Ie role it propos dn 

de Solon, (que les auteurs de la loi des XII tables imi-

d'ailleurs) . 
se substituerel1t aussi au grand jury des 

aut arbiter litis, sed omuia conficiebautur judiciis regiis. » II 
n alors la distinction que nous Lrouyons plus tard entre Ie 

paS . ,. I' d" , 
disant Ie dl'oit et Ie juge voyant Ie fart )e JUS et e JU, LeWin), 

roi etait alors magistrat et juge. Le roi ayant l'impeTium, comme 
Ie magistrat, pouvait aussi bien decider sur la chose que .S:I~ 

Ii pouvait attrilmer di~ec~e~ent la chose dont III pro~r:ete 
( comme cela a Subslste egalement pendant tout Ie reglille 

de l~ 10i) au lieu de condamner seulement it une amende pe
mme du temps du droit formulaire. A la premiere periode, 

co l' L . t . '1 d' d . . ac est celui qui commaude. Ayant au 01'1 ·e, I Ispose es 
qUi lUD • • I 

d", peI'sounes A.u contraire, du temps du droIt formuJalre. e comme ,,~ . " 
t du cas particulier est donue, ainsi que la formule ou la procUl'a-

de l'autoriLe, it un particulier. n ne peut condamner (en 
e cette procuration meme) qu'it une ameude. Aussi Gaius dit-il 

• « Omnium autem formularum qurn condemnation em habent ad 
. rnstimationem condemnatio concept a est. Haque judex non 

rem condemnat cum cum quo actum est, shut olim fieri sole~ut.' ~ed 
re pecuuiam eum coudemnat. » A la meme periode pnmltlve 
aussi l'axiome: «1'Iemo alieno nomiue lege agere potest. » Le 

jugeant luimeme ne jugeuit que les presents et.non les a~)sent;. 
n'avait plus Ja meme raison d'eLre sous Ie drOlt formnlarre. (n 

eLait Ie delegue du juge. Pourquoi un particulier ll'aurait-il pas 
deleane de la partie dans Ie proces aussi bien qu'ailleurs·' Les plus 

a~Lions de la Ioi que nous avons demontre etre d'origine egyp-
(Rapports histO"iques et legaux des Qui,'ittes et des Egyptiens etc.) 
. . [Lvoir eie ractia saOl'amenti, la manus injectio et peut etre 

la pi,qno1'is capio (reservee alors aux dettes sacree" d'apres Gaius): 
suHisaieut it tout (si ron y joint peut-etre J'aatio erciscundce fam.L
L'actio sam'amenti s'Hppliquait, en e£fet, auxpoul'suiLes, soit pour 
de propriele, soU pour obligations. Elle serait la plus ancienne de 

selou l'opiniou d'Ortolan, et avait un caractere tout hieratique, 
'clio reposait foudamentalement sur un depot fait pal' chacune 

pour Ie culte et que Ie perdant laissait dMinitivement. 
nous dit-il, meme pour un temps posterieur it la loi 

: « Omnium autem harum (legum) et interprelanrii scientia 
apud collegium pontificum erant, ex quibus constituebatur quis 

anna prrnesset privatis. » La judicis postulatio et la conc/ictio, 
de la 10i toute speciale pour les obligations, posterieure de deux 
it Ja loi des XU Tables) sont d'une periodc interm6diaire qui deyait 

an droit formlllaire. Ces deux actions, faites encore (.comme les 
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Heliastes et Ie ur j uri diction speciale fillit par etre limitee 
questions defamille, de gens, d'heredite legitime, etc. EUe . 
a Rome meme sous l'empire : leur nombre fut cleve a 180 
IJl'es divises en 4 chambres. Le juge (Judex) ou l'arbitre ( 
remplaQa d'ailleurs bientot d'une faQon generale Ie X?''''r" ou 

precedentes) in Jure, c'est-a·dire en presence du magistral, 
precisement drrns la dation d'un jugement. 

Le juge fut hien aussi donne, a une certaine epoqne. dans l'actio 
menti, mais probablement seulemenl depuis la loi Pinaria, ainsi que 
l'indiquer un passage de Gaius (com. 4, § 15), puisque Ie lemoignage 
cite de Ciceron nous apprend qu'a l'epoque primitive la dation du 
n'existait pas et que Ie roi, magistrat snpreme, jugeait lui·mome. Le 
d'abord, puis Ie preteur, firent de meme; puis Ie preteur 
a se faire remplacer et c'est pourquoi Ciceron, dans son 

_nons dit du preteur: "Juris disceplator qui privata jndiceL 
jnbeat prmLor eslo. » Dans Ie droit formnlaire, la separation 
entre celui qui dir le droit (Ie magistrat) et celni qui examine la ~()n"'<laH~_ 
(Ie juge), Le premier represente l'autorite et c'est de lui que vient 
particnlier dm-euu juge. tous S0S pouyoirs. Le second, au conlraire: 
presente les parties et est choisi, ou au moins agree, par eHes (bien 
tenant Ie droit de juger de celui qui lui a donne la formule. c· 
preteur). En dehOl's du juge proprement dit, il Y avail aussi l'arbitre 
les fonctions etalcnt analogues, Ciceron (In'a lYIuYlImo) nons parle de cas 
il etait difficile de voir s'il fallait dire juge ou arbiLre, affaire ou proces : 
« Jam illud mirum ·dderi solet tot homines lam ingeniosos per tot 
etiam nunc 3/;atuere non posse utrum judicem an arbitrum, rem aut 
dici potest. » Mais lui-rncll1e (pl'O Boscio) etaNit la difference dans la plu"", 
part des cas: « Quid est in judicio? Directul11, aspuum, simplex: « si paret
mille dari opportere », Hie nisi planum facit mille sibi deberi. .. causam 
perdU. Quid est in arbitrio? mite, moderatnm : « Quantum [('lIUius et melius 
id dari; etc. », Le juge repondait sans doute primiLivement a ce juge de
signe it Athi'mes par Ie magistraL et qui d{icidait eu cette qua lite de l'affaire, 
sauf appel au peuple. C'eLalt un veritable proces. L'arbitre, ou plutot Ies 
arbitres, car ordinairement il y avait plusieul's arbitres et il n'y avait 
jamais qu'un seul juge, repondaient primitivement aces arbiLres choisis 
Athi'mes par les parties et qui decidait souver:linement entre elles, suivant 
l'axiome de Solon que tout pacte faisait loi. Seulemcn t, les arlJitres 
finirent par se confondre a Rome aYec Ie juge et furent meme reduits 
un (au liell de trois prevus parIes XII Tables, et cela pour taus Ies cas 
(Ciceron, de legibus), parce que, d'une pal'L, on donna aux parties Ie droit 
de recuser Ie jug~ (Judicem ,'eousa,'e) et que, d'une autre part, on ne put 
admettre Iongtemps Ie principe d'arbitres libres. sans delegation de l'auto
rite, pas plus qn'on n'admit Iongtemps Ies transactions aprils jngemcnt, ce 
gu'on admettai t il Athi'mes, Le principe d'autorite Malt bien plus fort it 
Rome. Cependant, Ie pouvoir de 1'arbitre resia plus doux qne celui da 
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d'Athi'mes, avec Ie role qu'il avait dans Ie droit attique .. 
t sur l'olbuJn ou Ia liste disposee pour cela par Ie pre

dans Ia jurisprndence formulaire. ils eurent a decidor sur 
de fait d'apres la forrnule donnee par Ie magistrat. 
ne pal'lerol1s pas ici du tribunal communal special des 

faut remarquer, d'ailleurs, que, tan dis qne Ies questions d'obli· 
H "1 . I' , l' lb '1 et de possessions sont remIses a un seu ,luge, C ,lOIS} SU~' • a. u, 1,. 

de questions d'etat, quesLions de domame ex Jw'e QUlnilUm et 
de sl1cces;:ions sont remises aux centum 1"iri, c'est a-dire a cent 

choisis indislinctemcnt dans les tribus, D'ailleurs, l'action est 
entamee devant Ie magistrat. 

est la procedure ordinaire. Mais, sous l'empire, on en arriva a nne 
dite extl'aordinaire qui, lJient6t, supprima celIe des formules. 
ou magistrat devint ainsi direclement Ie grand juge et decida 

_ et, cela non plus seulement, coml11e dans Ie 'lroit formulaire, en 
une amende, mais en decidant de la chose elle-memo. Justinien 

meme qu'un juge ne pourrait Nre assez sLnpide ~Jour :o~damner ~ ~e 
au Jieu de juger Ia chose, Seulement Ies prefets etment autorises 

certain~s affaires de moindre importance aux Judices pedanei 
humiliora negotia discerpant, Ajoutons, cependant" qu' Alexandrie, 
son j-uJ'idiGUs, garda une adminislralion judiciaire a part, comme 

et ConsLau[,inople. , 
fond, je ne sanrais trop Ie repeler, l'origine est a peu pres partout 1a 
, A Itome, comme en Grece, comme dans lOllS les Gutres pays an

Ie chef est d'abord a la fois roi, magistrat et juge, Puis, dans les pays 
, Lions popnlaires, Ie meme mouvement qui suppl'ime Ie roi pour 

rauLorite, d'abord sou vent it une aristocratie, puis aux citoyens 
rend egalement, mais progl'essivement, aux citoyens eux-

Ie droit de juger : et cela jnsqu'a ce que Ie pouvoir despotique, 
sous une forme qneleonque, reprenne 8es anciennes preroga

tives juridiqnes et judiciaires, A At.hi'mcs, Ie roi aussi fn t u~ jugc. Les 
archo~les ",ll'dcrent, comme les consuls, eet imperium du maglstrat et d 11 

Puis ~cs citoyens repl:ircnt l'exercice de la jmlice, soit individ~ellc
t par la dation du juge faite pm les archonles reu:pl.a<;ant Ie preteur, 

t en corps par les heliastes remplaQant Ie peuple et tIres au sort, comme 
centum viri de Rome, dans Ies causes civiles, 

n raut noter cependant ceLLe difference: 10 que les cenlum rid. n'eta~ent 
qn'an nombl'e de cent, Landis que Ies heliastes, au nombre de clllq ll1l11e, 
etaient une delegalion bcaucoup plus cifectiYe du peuple: 20 que, p.ar ceLte 
raison mElIne. les heliastcs rempla~uient Ie pcupJe pour luger Jes clloyens, 
m(~me dans ies causes criminelles, comme Ie conseil des juges a Rome, 
talldis qu'a Rome, un citoyen condamne a mort avait droit d'~n appeler au 
peuple luimeme reuni dans ses comices. lIotons, d.'ail~eurs" qlle, de ~eme 
que Ie prCleuI' renvoyait l'affaire civile pour eire Jugee, SOlt par u,n. Juge, 
Eoit par lcs centum vi)'i, Ies archontes renvoyaient aussi devant los hellastes. 
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cdiles, etc. Xous ne parlerons pas. non l)lu"" de', t"b f .. ,c, "ll una 
or crunmel, se substituerent IJeu a ,.' (ux pen dUX anCIenne' 

perpetudJ et aux comices, teis que celu; (' 'f ~ 
R

" " , iU pre et de l' 
ome, du pretet du prMoire en IL')l' t 1 .' a ) L, Ie, e (, es )J 1"1'szde 

neur" qui eur ,t d I " s ou c, en, ails es provinces l'ne' . I' . 
1 '11' . t • ' ' J urH tctron d 

PlUS I lllU ee. Ces tribullaux: Ia etaie L i' t e nl or annlouues 
I)(lUX dn preiet de la __ ille d' t l' ' " 

'0, , ,ja e (e~ )J?'c1'sldes ( 
avons deJa compares dans notre volume SUI' 1':' ~ue; nons 
nou~ "u' " 'I' .. .e" .',-c1,ons 

u G lOll:" a par eJ plus .10m en d ;t, 'J' Q ,. r \!.cll~. u II nou" 
Lire, en cc moment, qu'a l'(;pOClue cla"", d :; , tt> . ... ,.. c:"lq,le U droit 
co C JundlctLOn s elatt singulierernent compliquee 
sence obligatoire de deux a~sesseur' J' par d' . , "0 ,," ~ ou (j un procureur ( 

3l11tUl S cLla se 11 t a Romp CII" d 1 o· \ v Ian eb llWu'strlts n 
qll'avec un conseil) et que del ~ II "'. ~. e pUl'ellt . .). " ' p u~, e e avaIL pte spc"iar" 
alllSl mre. comlIle celIe du I)]'(;Iet de 1a ~'11 ,'R ,C bee, " 'I e, a ollle 
Inre, aux affail'es criminelles - t'illCII'S' l' ' .. c que (autres 
gllhercmen t institues decidaient Ies proces civils. 

Cette transformation S'exI)]i(Iue (1,,,'1l t ' ~, «I eurs res 

quement. 
En dfet, Ie PharaOH, de roi absolu qu·it etait d'ab d 

souse ~ar~s,es II 86soslri,;, un roi constituliollnei aY::lt' 
son dUconte ayec h~ casle nohle des guerrim's (fond' I J ee par ui) 

r'l 'lrchont ' 'd ' <" e JJl'eSl ml mEline ,les he1i' ,[ 
Home Je conseil des iu~es l ," a,es, comme Ie preteur 

,1" I ous senaLeurs au cl l' 
de causes criminelles (ce q" " 1e1'a WI'S), quandH 
memo), III n empechalt pas it Rome rappel au 

Ainsi, it Alhenes, nous ayons iian~ Ic~ ca ' , , 
par les archonles 'Ol't de ' ] 't' , uses CIYIlcs. SOlt un juge , ' S arll1'eS ii"'n- " ~ 
Home', Si c'est un iuac d'" e,l"ne, par les parties 

J '" eSlguc par 1'arel t '1 
represcnLe par Ies helia,les ," d ' 1011 C, 1 Y a appel au 
arbilrale Ies a1'bitl'es l'e' l' Illesl es par un archonte, S'il y a 

, < mp acenL Ie' 'f' . n'r a pas d'appel. ' pal 10, - et Ie pacte, faisaut 

, Dans les call, es criminelles Ie' h '1' 
Juger alaI'S d'alJreS Ie' t, ,'t l' ,e lasles peuycnl aussi , elme, e a 1'laUeur d '1 I ' 
cas speeiaux reserves so'[ , l' ,b e (! 0,1, en dehors de 

, ' I a areopaae ~ 't 
1 appel au peuille 11'e'[a1't' d' b , ,01 aux thcsmolhiltes , pas a !lUS. ' 

Les heliasles remplacont Ie Jeu I " ' memes d'une 10'1' dIP e,a LeI pomt Cju'on en appelJ~ d 
len no· par tout Ie l' v 

celni 'lui 1"0. propo'e'c 1 . peup e, et lIs peuyellt en 
, ,a )roger la 101, 
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des pretres (pllissamment reorgamsee par lui). n 
logique qu'il partageat l'autorite judiciaire, comme il 

les domaines territoriaux et l'autorite administrative 

ramene tout naturellemellt a reprendre et a conti
examen historique des pOllvoirs j udiciaires en 

t, Ie Pharaon etait grand juge, nous l'ayons dit, 

fonction, illa dEMguait, exceptionnellement. a qui il vou
regulierernent a son clja ou premier ministre et aux prCfets 

rempla<;aient dans les proyinces. 
. nous voyons ainsi un prefet exercer les pouvoirs ju-

sous la 12e dynastic, el'apres 1a stelee eln Louvre, au

etudiee par Maspero. Nons n'enlrerol1s pas ici dans les 
compliques que la discussion des textes de ceUe 

t. Le fait hrutal que nous venons d'indiqner 

meme epoque de la xnc dynastie, les papyrus de Kahun, 
montrellt aussi Ie saT on pTdJSeS local decider les proccs 

deja cite, a propos des obligations (i), une requole adressce 
et comparable aux requetes adressees au strategc ptole

pour les droits resultant d'un marche concernant 

cession de titre sacerdotal. Le Iils uu cessionnnire di-

pere a fait un ampa en qualite de pretre hir sau de 
seigneur de roecideut, qualite lui revenant, au seribe charge 

de Manb uomme Imat. Celui-ci avait dit a mOll pere : 

t'en dOllnerai Ie compte, avec l' etat des droit,; te revenant)). 
possession. Voici que l'intendant des domaines Homme 
interrogea mOll pere en qualite d' adon (vicaire) de ceini qui 
Ie r61e de Sal' (de p1'dJSes), en lui dis ant : (( Es-tu satisfait 

fait a toL du compte et des revenns qui en dependent, 
livre a tOl en equivalence de tOll titre sacerdotal de hiT 

Voir plus hant, p. 1182 eL suiv. 
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sau? Voici ce que mOll perc repondit : « Je suis cUILM,J;aJl;:, 
celui qui jouait Ie role de sal' : « n fautfaire jurer les 
sonnes et qu'elles diseut: nous sommes satisfaites. 
personnes jurerent par Ie roi it qui yie! sante! force! 
prince intendant des domaines nomme lVIersu qui jouait 
de sar. Liste des temoins devant lesquels furent faites ces 
Ie scribe Imat, Penamen, etc. 

" :NIOll pere partit pour son dernier voyage en barque (Ia 
gatioll funebre rilualistique \'ers l'occident) sans qu'oll 
donne Ie compte (collvenu). Alors me dit mon pere, quand i 
encore III : « ::-:i on ne te fait pas ce compte, que m'a jure Ie 
charge clu sceau Imat, presente ta requete devant Ie sal', It 
tera ta redamatioll pour ce compte )). 

« n a pris possession. J'ai reclame. Fais payer ce qui 
vient an scribe charge clu sceau Imat a l'instant )), 

C'etait tout un petit proces, entame it la faeon dont, 

Lagides, on les entamait clevant la juridiction 'grecque. 
XOtOllS que les papyrus de Kahun nous montrent que, 

XIIe dynastie, comme plus tard au commencement du 
empire, L1u temps de Rekhmara, ministl'e de Thoutmcs III, 
devaut ce miuisire, ([evant ce dja, que tous les ampa 

finalement apportes pour y Mre valide" par l'autorite j 
ce hant persollnage. 

Plusieurs de ('es ampa (d(~.iit en usage SOliS la 4" et 1)0 

comme ra tres bien l'uppele M. Moret, Ll'aprcs les « 
de }Iariettc, p. :318, etc.), nous sont pan-enus parmi les 
de Kahun dales de Ia XII" dynastic. Ils l)Ortent 
desinit analogue it celuj-ci, apres la mention des temoins 
a l'acte, etc. 

« L'an 29, Ie 7 du 3' mois de sha. 

\( A fait, dans l'office du dja, devant Ie llrefet de Ia ville 
nomme Khati, Ie scribe prepose au sceau de 1'0fIice des 
vailleurs, Ie fils d'Amenemhat llomme Ameni, J'eslimat.ian 
taxe (due) pour Ie Khe1'tot du prepose it l'intendancc, Ie 
Shepset, Homme Ahisenb (et surnomm6 "Cah) et Je pl'etre 
du dieu Sepet, seigneur de 1'0l;ient, Ie fils de Shepset, 
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surnomme Allkhran) (les parties nomm6es dans 
Ie consentement du scribe de la yille, Ie fils de 

Sehotepab )). 
une application de Ia 10i tmditionnelle que rappeUe 

quand il dit : 
fait rapport (au dja) au sujet des domaines transmis 

it cet homme (a l'Egyptien), au snjet de tout ampa. Lui 

ces choses (1) )). 
vayons, en eUet, que Ie dja exer<;ait alars sous la XII" dy

pouvoirs civils, aussi bien que crimillels, dont se vante 
encore Rekhmara. Mais, des lors, il ne constituait plus 

memes memoires porLaient : 
Ie prMet de la ville dja, en la ville du midi, ville royale pour 
it faire Ie sar dja sur son siege dans l'office du dja. 

pour les secLionnements it faire sur Ie sol. II s'occupe du sol 
ce sol divise selon la volonte de son cmur. 

ldzeljJ, symbole de la puissance, est en sa main. II se fa
Ie partage. 

lui est Ie grand basilicogramma te pour les deux regions. De
le prMet du treBol' (me,' akhunta).A sa droite est Ie gardien de 

sa gauche sout les scribes du clja. 
d'eux faiL les rapports verb aux. un autre toutes les ecl'iLures 
decision:;, un autre ecoute derriere son collegue, ne faisant pas 

oreille. Pour parvenir devanL Ie chef quand il Ie dit, prete 
ut auditeur, faisant affaire de son haut pouvoir, par ordre du 

fait rapport pour sceHer Ie scellemeut des maisons pour ceux-ci, 
ouvrir pour ceux-lit, On lui fait rapport pour les affaires dll. 

du souverain dans Ie midi et dans Ie nord. 
sort toute sortie de la maison du roi. on lui fait rapport. Quand 
entree it la maison du roi, on lui fait rapport. Quanel it y a 

sorlie que leon que des terrains du domaille, ils entrelll~ 
par sa decision En ses mains sont l'entrec et la sorlie. » 

surtout les questions territoriales qne s'eLait reservees Ie 
ailleurs lit-on : 
un registre, dans sa salle, qui regarde toute terre culLivee. C'est 
eLabli les limites des champs en tout nome et qui a scelle cela 
du seigneur. C'est lui qui a faiL les parts de Lerrains quei-

je l'ai prouve, p. 164 et sniv. de' la 8e annee de rna Revue 
les papyrus de Kahun ont confirme les rnemoires de 

en montrant les divers travaux de sectionnements du sol qua 
des lors, SOllS la direcLion du dJa. 

87 
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(s'ill'a constitue jamais), l'unique magistrature,_ 
aussi, en province par Ie prefet - D'autres textes de 
hlissent la coexistence du num ou procureur du roi, 
nous aurons bient6t a revenir et qui figure sur 1 e:l;:pedit,ifir 
ampa (1), et d'autres magistrats nommes tant6t « les 
au temple (local) », tant6t les 10 royaux ou les 10 du 
l)arallelisme a vee les 30 royaux constitmmt Ie tribunal 
laocrites de Diodore, en tete cluquel siegeait Ie grand 
selonl'opinion de de Ronge et Deveria. 

Des la 12e dynastie, l'archidicaste local, Ie chef des 10 
devait intervenir, aussi bien que Ie elja et les scribes de 
rration, quand il s'agissait, non plus d'un ampa, mais d'un 
determinant l'ht'iredite legitime (2) de la familia. Tout 
etre, du reste, valide par Ie dja, apres un serment 
solennel des parties inttSressees, serment qu'il faut bien se 
de confondre avec Ie sanch constituant 1es obligations 

Apres l'indication des membres de la faJnilia enumtSres 
l' apretu, on trouYe donc un desinit de ce genre: 

« Cet ap1°etu a ete jure daus l'office du elja, en ran 3, Ie 
1 e1' mois pert, de par l'intermediaire de Kennu. 

« n avait ete fait dans l'office territorial de l'ouart du 
presence du chef des 10 royaux de l'ouaJ°t du nord, Ie 
Montemhat, nomme Merkhent, par Ie prepose a la maison 
comptes de l'ouart dn nord Kasenbua ; par Ie scribe des 
de l'ouart du nord, Ie fils de SantSha nommtS Aau ». 

Ou bien encore: 

« Cet apr-etu a etc jure dans l'office clu dja par l' 
de ... 

(il Cet ampa (co pie sur un original autre) porte ce desinit : « ees 
ont ete faites en copie (copiees) it l'office du second procureur (nem) 
region du midi, en l'an 44, Ie 3e jour du 20 mois de shmu. » On 
do~c au greffe du parquet Ie texte des ampa, ou ron pouvait 
copIer. 

(2, Il Y avail, des lors, entre l'heres (ou herus) de 1a famille 
con~titue p~r l'apretu, et l'heritier designe pour certains biens par' 
on mventmre, 1a l11eme difference, en droit egyptien, que celle qui 
entre l'heres legal romain et celui qui avait regu la propriete 
d'un bien, en droit pretorien. 
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etc fait dans romce territorial de l'Oltart du nord; en 
du chef des dix royaux Seri; par Ie prcpose a la maison 

de l'ottal't dn nord Kasenbua; Ie scribe aucliteur 
. Ie hirpa Senbubu ». 

c~tte difference entre les amp a et les alJTetu que les 
t des quasi contrats emancs directemellt des parties 

par des temoins; tandis que les apretu ctaient des 
'HLW"L~'"".' n'ayant pas de tcmoins proprement clits, 

par l'intervention des agents de l'administration 
au cadastre des hommes et des biens. Ces actes adminis

devaient etre enterines par Ie parlement judiciairelocal, les 
representes par leur president, agissant en referc. Le 

etre ensuite jurc, dans un serment judiciaire prononce 
Ie dja, c'est-a-dire dans Ia capitale. Ce serment etait prettS 
cnvoytS special representant l'administration. Au contraire, 

ampa il suffisait de l'approbation (lu dja, qui en etait Ie 
_ approbation liee, bien entendu, a nne taxe payee 

et qne constatait Ie grand tresorier. 
voyons donc Ia un exemple de la juridiction gra

de ce droit prtStorien du dfa, se substituant aux formalites 
civil, dument constatees par les juges ordinaires au 

, les 10 royaux, fOl'lnaient deja (colllme les 30 royaux 
Ie tribunal supreme des laocl'ites decrit par Diodore 
de 10 pretres de Memphis, W pl'Ctres de ThelJes et 

d'Heliopolis) un tribunal sacerdotal. Le titre officiel de 
etait auditeur (setem) (1) ou aurliteur de la demeure 

ast ma, titre que nous yoyons lllentionne dans tant de 
thebains et qni parait s'etre applique aussi aux juges 

charges de jllger Ie mort des cettc terre, en attendant Ie 
celeste des 42 juges elernels (2). 

Ie texle cite ailleurs par moi et qui, sous la XIIe dynatie, mel1-
setem ou auditeur de la demeure des 10 ou des 30 royaux (Revue, 

sur cette question rna leQon sur la morale egyptienne, publiee 
tome VIHde rna Revue egyptologique, p. 78 et suiv. 
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Deux documents faisallt aussi partie des papyrus 
que nous avons commenies preCedell1Illent a propos des 
tions (1), mais qui appartiennent au temps d'Amenophis 
font yoir ces juges exer<;ant leur autorite judiciaire en 
yile, pour donner a des contrats l'authenticite speciale que 
ranome ou jnge du marche leur donnait plus tard, comme 
gistrat rOll1ain quand illes inserait in actis. La chambre 
nente des 10 royaux, que l'on venait alors tronver pour 
blables transactions, se composait de la moitie de aes 
c'est-a-dire de B pretres (2) dn temple local pOl'taut la 
d'anditeur (setem) qne nous ayons deja rencontree pour Ie 
greffier d'un de nos actes d'apretu de la XII' dynastie. 

Donnons seulement Ie texte d'un des papyrns de ce 
nons montrent deja en exercice Ie privilege de ces lW,f''''''W 

les Grecs nons ont decrits a l'envi - pretres-juges qui 
surtout leur consecration definitive, avec l'extension de leur 
diction desormais independante, sous Ie rcgne de Ramses 
grand bienfaiteur de Ia cas te sacerdotale et Ie cel{~bre 

de la caste ll1ilitaire, devenue, eUe anssi, caste noble. 
« L'an 33, premier lllois de s/w, jour 5', sous la Majeste du 

Ranebma, fils dn soleil, Amenhotep-hiq-nas (All1enophis 
vinmt a tonjonrs et a jamais. 

« En ce jonr, prix fait par Ie gardien Mesnamen avecl' 
(ou la villica) Pekai et avec son fils Abmin, pour 9 jours 
vice comme bonne d'enfallt et 4 jours comme bonne de 
maison (femme de chambre). 

« Ces choses ont ete donnees en prix pour cela, etc. . 
« Voict qn'ils ont jure par Ie roi et qu'ils ont dit que, si les ' 

de service etaient completes par nne addition de jour a 
prix serait augmente. 

« Ce sanch (cet ellgagement d' obligation par adjuration) 

(1) Voir plus haut, p. 1191 et suiv. 
(2) Chose curieuse, Ie dfa sabta est aussi appele, dans les 

l'ancien empire, « chef des cincI ». Ces cinq formaient sans doute son 
ordinaire, [sa chambre permanente daus les affaires civiles. Voir 
haut. 
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(J(enbetu) auditeurs (soteJn~l) du temple 

des noms de ces persollnages : 

Le prophete Djai; 
1e prophCte Kai ; 
1e pretre Khatu ; 
Lc pretre Paouall ; 
Le pr01re Rames ; 

. les hommes de la ville. 
etc anssi entendn par les femmes Aouai; '" Ra; 

par Ie scribe pretre Unnofre »), 

les membres de ce J(enbet, de ce conseil (mot s'appliquant 
it tous les conseils de divers genres) sont des prophetes ou 

m"'TT·"'~. comme les membres dn J(enbet qui, sons Ramses III, 
les proces ciyils. 

bien, d'ailleurs, deja nne affaire de droit civil ordinaire 
it s'agit jci, comme lorsqu'il s'agissait de l'herCdite legitime, 

aux 10 royaux dans les apretu. 
la petition adressee au sar relativement it une cession 

. sacerdotal et dans les mnpa soumis seulement an dja, les 
bien qu'appartenant an droit civil, rentraient dans un 
privilcgie, pour lequel l'administration elu p1'(I1ses et du 

etait appelCe a prononcer. Je dis du )Jrmses et dn elja, carles 
de Rekhmara nons apprenllent qne tons les proces et 

llnU'X'UH,UO tontes les aUaires decidees par Ie sar local, etaient 

Qu'on me permette de donner ici, en entier, Ie passage des memoires 
. Rekhmara qui concerne les rapports du cZia et des sa;' ou des regents 

hatu (prefets' tant au point de vue administratif qu'au point de vue 
, Ce pa~~age suit immediatement celui que nous avons deja 1'e

plus hant en note; 
« Lui font rapport Ie prepose aux hommes des ordre8 et Ie prepose aux 

du pouvoir ponr ces choses. 
Lui-meme, il entre ponr eclairer toute affaire vel'S Ie Pharaon - 11 lui 
sante, force! - et il lui fait rapport sur les aHaires des denx pays, 
son palais, chaque jonr. 
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II faut lllaintenant que nOllS en velliollS a l'autre 
dont rai parle plus hant en passant et dont nons pouvons 
lllent cons tater l'existence dans la XU" dynastie, aussi bien 
sous Ie nouvel empire. Je veux parler du nen" ou m>'''MH_~_, 

roi. 
Le titre de nem du Pharaon s'echange dans les texies 

,« Il entre yers Ie Pharaon, devant Ie prepose du sceau. 
« 11 se lient debout devant ses collegues, alors qu'il vient, lui, Ie 

traverser Ie porlique du palais pour traiter les affaires de Sa 
alors qu'il perletre et, fait rapport en disant : « Touies les 
maitre du pays sont en bon ordre. » 

« M'a fait rapport tout compagnon administrateur en dis ant : « 
Ies affaires du maitre du ]lays sont en bon ordre, La maison du 
(Bc«7().lxov) et Ie pays sont en bon ordre, » 

« 1"e gardien des ecritures m'a fait rapport en dis ant : « Les biens 
maitre du pays sont en bon ordre : bien quelconque du domaine dela 
ronne est en bon ordre. » 

" ]\1'a fait rapport de scelJer Ie scellement des maisons ponr 
uns, de les ouvrir pour quelques-nns, tout compagnon tlUllIl.lll"LrtlHmr. 

« Alors, apres qu'a fait rapport chacun en la transmission (des 
I'affaire) au dja, il envoie pour oUYI'ir tonte porte de la maison 
pour Iaire cn trer loute entree,. sortir tonte sortie. 

« En sa main tout est par eCl-it, alors qu'il donne puissance it un 
qnelconque en ce qu'il fait dans sa salle (dans son office). 

« Quand il y a faute quelconque d'un sal' agissant dans son office, 
il Ie fait amener it ran-it du dja, Il chMie (ou il ecarte j son impurete. 

« Quand il donne puissance a un sa," queiconque, quand il Ie frappe, 
est tonjours juste, 

« SaT quelconque, ill'enyoie pour Ini en mission quelconque. Il 
lui, Ie dja, en mission de sa,., depuis le premier sar jusqu'au sm' 

tant. 
« Quand ille fait approcber, quand il Ie fait s'eloigner, tout sal' 

suivant son ordre. Le dja est lit devant Ie sar pour dire son ordre; 
(celui-ciJ sort pour aller accomplir sa mission qu'il a re,ue du 
regard des regents des hatu de 1'a'Tit, en mission de luL 

« En ses mains sont toutes les missions. 11 ecrit aux regents des 
qui sont egalement en ses mains, pour dire: «J'ai enyoye en mission 
sar un tel ». HIe fait partanL 11 fait decret de mission sur requete. 

« Il ecoute Ie Sa," faisant rapport de sa mission et de son yoyage. 
« Il s'applique it sevir contl'e l'auieur d'un abus quelcollque. Bien 

a l'ecarter, frappant du glaive ses membres ; quand a aclreye Ie dja 
.tendre ... 

« n pl'escrit au gom-erneur jugeant dans son district d'etre pondere it 
suiet; pour que sa bouche ne dise pas de frapper des qu'il entend; que 
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d 
. et de « languedu rOl ), ''Pourla pre-

bouche u rOl )) k I 
« • _ 'ons ie rappellerai un texte des Den 'rna er 

C" exple"sl ,J • ft I" 
c,~ d ,,, cl·te l)ar lVIaspero. Un personnage Y est III 1 U e . 
c) eja . d 1 

, l'at ce rrui sjO'nifie la houche du 1'01 e a 
nUJ)/, en", "1 '" t ' 

1 
)rocureur du roi de la Basse Egypte. Quan a 

EO"ypte, e I . . t 11 noUS ",. . ( lano-ue du rOl». c'es Cfl e que ' l'expresslOn (", ' 
, b" 1 ll1ent de ll1ell1fl que Ie mot nem, « procu-

eCl'lte a ,,0 u . '1 
I d 'terrninatif de l'homme portallt la lllaUl a a 

sauf que e e', . 
1 ' ar celui de ia langue se lisallt aUSSl nem 

'st rernp ace p 
e. . t III p. H? if 119). C'est pour cela que, dans 
eVl [}tet.. , . 

, f ( 06) de Ia XII' dvnastie ce personnage qm d'Ante c. - . ' •. 
ten « 11I"ocureur du roi (i) 'n, est appele, a titre nem en su, , 

. 'b' t'on' qu'on iuscrive sur Ie registre des delits qui est,dans 
dell era 1 , 

khent. . ,. ·t· conoidere de remeUre . t ce irappement de Jus,lce SOl' lJl " • 
que pom -t ITu'est cela sur Ie . . l' Haire rapporiee, de tranSpOI,cr ce ., . 

autre f01S a, '. la chose d'aiouter cela sur' cela sur Je 
des delits, d exanllner .'" 

Ie reste de leur jllgemenL . • 
pour , 't es ont lite envoyees a roffice du d,Ja, apres 

toutes Jes ecn ur 1 . <tre . . 'lcher alors s'en vient avec e regre 
a fait rapport sans nen Ce , • '. u de l'audUeur 

(
r., B) 'OQtJAa~" en compagnie du prepose dn scca .. 
~" ,. -' l' 1 ~ardien a deploye Je registre, aJors, apres SO~l 

Quand, apres ce~, e b
d 

celle par Ie sceau du dju, Quand Ii 
'1 l'emporte a sa ellleure, S t l' . t 
I I 1" cache en reserve, Ie gardiel'lle prend e appor .~. 

demande e nre, I d' l'envOle and a lieu un examcn quelconque, e ja 
sar queJconque, qu . et il va quand a lieu re-

snr tonte requete. Ii est en sa mam 
. d 'u pour entendl"e (sotem) cela ... , etc. » , 

,,,,,,,,'VV_'1.ue ~u. ,J memoires et Jeur commentaire ma Revue ei/ypto-
ces precleux . . le~ . 'l<ageS 

'Sl t '. et pour leur comparaIson avec e l c • 

VII, p. e SU1\". ,_ de Kahun, la meme 
de la XIIe dynastie prouves par les pap) IUS 

VIII, p. 1~9 e: ~~!Vde la XII" dynastie, dout nouS avons deja parle 
Dans un au. re ex res Ie mot nem paralt eire pris dansllli 

assant, la stele CI du Louv 'd . ce I'oval ministre, parent royal, 
I ' . t d'un ~ran prm, " different. I s ag1 

' b. . t . s"ntituJe lJ8nevolement et 
ayoir ete p'YESeS de Thebes e qm 1 d' l'ts ou ties 

hiu Ie procureur es pe 1 
dans ses titres officiels n:1n l~em.t t~u' ours les interets pendant sa 

de la Couronne, dont 11 plenal J . d but. car il dit : 
'1 ent trouver Ie rOI aus ce , n allait, pm-ait-1 

, s~uv uotes (metre) dans Ie palais royal; 
celui qui entre au heu de~ e~lq ~es rands yont trouver avec 

ui est grand par ses con~eIls" ~ue i r: )ort sur les droits (hapu) 
et les prMets a,,~c adol,ratlO.:;·~itp~: ~'e-!;cer lui.merne,en qualite 

ceUe terre etc.)} Cem ne empe II . 

p,"!£ses, le~ fonctions de juge dans sa provmce. 
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la gc ligne, nem en dJetu en am ah, ({ Ia langue (nem) des 
de l'habitant tin palais ». Dans un autre texte de la XII" 
ce signe 'de la langue (nem), accompagnant Ie mot « 
designe aussi Ie « procureur du roi)) dont InR ~Ol' t' 

• • • • • ' L c "' lC IOns 
enslllte specIfrees absolument comme celles que, dans Ie 
sur les «( actions en droit egyptien (1) », nous aYons 

decrites, lors de l' etude de nos prod~s des Ramessides, 
procurenr du roi figurant dans les tribllllaux criminels 
lilt extraorclinaires, en qualite de representant de la In 

debout, immediatement apres les juges de Ia magistrature 
Void ce texte : C 

. ({ Le devot it Osiris Khent ament, seigneur (l'Ahyclos, et it 
~IS Apmatennu, seigneur d'Ahydos Antifueh : (lui) a fait 
fIls de son fils hien-aime en sa place funeraire. c' 
grand prince procurellr du roi (nem sulen) dans 'les i 
j'udiciail'es (smetrp) sur les hommes ou po~r Ia repression 
du coupahle, faisant monter ces paroles sal' djetu ( 
et determinant les dispositions de la loi (lepret), it leur 

prepose aux enquetes (hir shen) Sehektitiu. II dit: J'ai fait 
table d'offrandes au pere de mon pere pour les suten ti 

(dons de 1'oya1e oHrande), parce que je suis un VV'''iJ,a''''LUH 

honore ses peres dans Ie netel' f{hm>, moi Ie prepose aux 
Sebektitiu veridique. )) 

Ce qui est interessant dans cette stele, c'est la fonction. 
Sehektitiu. Tous les termes juridiques qui s'y rapportent 
que: 1

0 

Ie titre meme de suten nem; 20 l'expression 
smetr'e pour designer les interrogations jucliciaires, des ~~_. __ ,l.L 

3° l'expression tep7'et ou tep1'et hapu, ponr indiquer les 
fions legales en yerLu desqueUes agissai t Ie nem et dont il 
sait les dures consequences aux accuses; 1,0 l'expl'ession sa1' 

« faisant monter les paroles » d'accusaiion deyant ( 

roi, etc.), se retrouvent dans la stele du « premier procureur 
roi» (nem tep en suten ou nem f{hel'p en suten) Anici 
nons posRedons egalement all Louvre et ne se retrouvent 

(1) Cet ouvrage est edlte pal' Maisonneuve. 

LES ACTIONS 137i 

La seule qui nous manque dans Antef, et prohable
it ses nombreuses lacunes, c'est l'expression shen, 

1 ".' fait yoir depuis longtemps l'expression copte uel e 1 at ( , 
• l' unifie « recherche)) et par consequent enquete. 

qUI s" 
entier cette stele d'Antef. 

@ l' de la douhle representation du personnage, on It, 
sur deux lignes yerticales : 

, d ]-1"111ce royal ministre, compagnon unique dans Ie rrran ) ,., 
" Dieu bon, scribe parfait des comptes t premier procureur 

du roi AnteL » 

l'autre cote : 
prince, grand compagnon, bien aime, ~ouyerneur de 

et d'Ahydos, premier procureur (nem) du 1'01 Antef. )) 
, t·tre de « 11l'ocureur du roi » est repete dans la meme ,I 

scene d'adoration. 
~ote, au-dessus d'un personnage it genoux, on lit : « D~n 

et de biere au grand prince et procureur Antef, par son hls 
Ie pretre et scribe elu sanctuairc Teta. » , , . 

l'autre cote, au-dcssus d'un second personnage a genoux . 
de toute chose bonne et pure au grand prince et procureur 
par son frere hien-aime, Ie scrihe Ahmes. » 

cela, Ie texie en lignes horizontales porte : 
Royal don d'offrandes it Amon neb nestaui, it Osiris Khent 

Unnofre, grand dieu (revetu) de la couronne Aft, grand 
de crainie, it Anuhis am ut (hahitant dans Ie lieu fn11e

sur sa montagne, seigneur de Toser, de 1a region illfer
Qu'ils donnellt tout ce qui sort sur leur autel en tout jour, 

procurcur de l' a1'rit (1) Antef. 

Nons savons par Ie papyrus Prisse, par les }\lomoil'es de llekhmar~ 
nne ioule de documents administratifs de loute opoque que l'a,"nt 

Ie bureau de l'administration financiere du Pharaon. Rekhmara 
par exemple, 11 propos des ionctions du dja : « Toutes les of:randes 

11 l'a'-"it, c'est lui qui preside 11 cela. Lui, il ouvre la mmson de 
avec Ie prepose au scelJement. Lni, il fait decision, etc. )} Le num on 

etait donc, au point de vue administratif comme au point de 
"Hilmall'", un lieutenant du dja" Comme magistrat, il recherchait les 

qne Ie dja etait charge de condamner el: de puuil'. A la rigueur, on 
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« Ii dit: 0 va us tous qui yjvez sur terre, hommes 
cOllques, pretres quelconques, scribes quelconques, 
panegyrics quelconques, qui entrez vel'S ce monument 
dn neter [(JIer, aimant 1a vie, ignorant 1a mort, louant vos 
locaux et n'a~-ant pas goMe les Dies (on 1a nouI'l'iture) de 

peut croire que la magistrature (criminelle au moins) s'etait d'abord 
la, On y ayait ensuite joint les assesseurs du dja. Le sab el' sep de 1 
tion dTna semble avoir deja rempli ce role sous Ie plus ancien 
Notons que, dans les memoires de Rekhmam, Ie nem ou prOCureur 
ulIssi, ma1gre 1es lacunes qui nous ont enleve une grande partie <iu 
Au point de vue administratif, Rekhmara (qui, notons-le, porte les 
de sab du palais, prepose au khent on domaine, sab ta, prophete de 
prefet de la ville dJa), est represenLe veriliant les comptes que lui 
sentent les scribes, avec la legende : « Il examine les comptes, comptes 
la chambre du dja de la ville du midi, pour les priuces (les hauts 
taires), pour les regents des hatu (lfls prMets ou epistates), pour Ie 
(kebenti) de la campagne, pour Ie procureur (nem) de la terre divisee, 
les scribes ecrivant les listes des hommes du nome, de leurs 
tcrres eleyees de." des tBrres basses du.,. Ie grand prince, etc. » .J 
doute pas, pour rna part, que si les textes judiciaires de "C'~L"-'-"CH(',U{)D. 
ne nous reste que quelques traces, subsistaient encore en entier, i 
rnontreraient, camme les steles de la XU' dynastie, comme nos 
nouvel empire, etc., Ie role judieiaire du procureur, charge des 
judiciaires, aussi bien que de l'administration des lJiBns du Pharaon 
Ie me,' akhunta et les autres employes financiers n'elaient q~e 
agents responsables, 

Dans Ie Manuel de hiel'archie eyyplienne, dont Ie texte a ete publie 
1iIaspero et qui paralt ctre de la. XXVIc dynastie, Ie "em ou nww",'o"p 
chef (te))' de Sa Majeste, c'est-a-dire celui qui a Ie meme tilre qu 
figure immediatement apres Ie roi, l'epouse royale, la mere du roi, 
eufauts royaux, Ie prince (dja compagnon unique), Ie fils royal ([l()]",m'm 
d'Ethiopre:, Ie general en chef, Ie secretaire de l'Horlls victorieux (<iu 
Ie maire du palais, 11 precede Ie flabellifel'e a la droi te du roi, Ie 
architecte hereditaire ee Ie me,' aklwn ou ahhunta du roi, ou 
les documents de Ill. XIIe dynastic ont bien precise Ie role, Ie 
81]ITc(upo, en nature (hha en pal et les scribes des diYers entrepots du 
du roL 

Apres l'indication des fonctionnaires du palais, l'auteur en vient 
autres fonctionnaires de l'empire egyptiel1 et, ayant d'en donner Ja liste, 
croit devoir repeter l'indication de leur chef de service (qui remplissait 
role comme au palais), c'est·a-dire du me,' nut dja, 

Comme je l'ai demontre Ie premier, Ie dJ-a etait, en eifet, Ie premier 
l1isere, correspondal1t au diomcete ptolemalque ou au vizil' des etats 
sulmans. On sait qu'Ali a dit a Mahomet: « je semi ton yizir » ; de 
dans les legendes sacrees, Osiris choisit Horus ct That pour etre 
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Q 
and yons reposerez dans YOS tombeaux, YOUS trans-

u , . 1 
d' 'te'~ 11 vos enfants si vous ayez reCIte ces parD es vos 19m ~ 

sur cette stele au si YOUS II'S avez econtees. Aiusi, dites : 
don d'offrandes 11 Amon neb ncstanL pour qu'il donne 

de pains, de Jiquides, de bceufs, d'oies, d'etoffes, de 
a l'esprit flu grand prince, royal ministre, seul com-

ui remplisse Ie cceUI' de son souYerain, en commandant 
q dirigeant ceux qui remplisscnt Ie role dc ITWflCC;:O';''J),7.;,_ 

les 0~I,O( (smeru), introdnisant II'S gens distingucs et 
appr~cher des souverains, chacun a sa place, Ie premier 

, faisant approcher les gens, a 1a tete des dignitaires 
, dans 1a demeure insigne, devant Ie roi, faisant 

les paroles de Ia multitude, faisant rapport sur les affaires. 
pays, parlant sur les choses qui concernent Ie palais, y 

avec acclamations et en sortantavec louanges, playant tout 
sur Ie siege de son pere, favorisant les £avo1'is, alors que les 
(sa1'1l) se tiennent debont aupres de sa houche, presidallt 

(faisant l(8) mutations (mot a mol « les marches» ilu 

les entrees, aftt, au acquisitions etles sorties, pert, ou 
de l'arl'it, faisant etre les reglcments (oules lois tepret) 

1a mai8011 d.ll roi, a qui yie, sante, force! faisanl connaitre 
ce qu'il doit gardeI', 11 a c1epel1se tous ses efforts, tout 

zele dans Ia grande demeure (ast utt, c'est-a-dire dans Ie 
" faisant taire Ie bayard, donnant II'S honneur8 a celui 

Ie pied cst discret (qui marc he doucement et ayec respect) 
ceUe demeure au silence, Il a ete le rcgulateur de 1a balance 

bon, guidant II'S trayailleurs pour leurs trayaux, Ce qu'il 

deyait ell'e comme ce qui sort de In houche de Dieu, Il a <'l6 
deyant les homme8 (d'Egypte), pour compteI' leurs rede

envers Ie roi, 11 a etc etahli devant les nations Ctrangeres 

et Horus, a son tour, apl'es Ill. mort d'Osiris, confil'me ce titre de d)a 

point de vne judiciaire, Rahotpu est appele Ie «clja de ceux qui 
les deux pays ». 

est, dan; cette serie cl'etudBs, aussi son vicaire en preparant l'ins
CrlIlllnCJJe, de meme qu'il est son vicaire en ce qui concerne l'ad

des biens, Pour tout cela, il est bien Ie « procureur du roi ". 
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pour faire (fixer on percevoir) les trilmts de 
montant dn nombre de toutes Ies choses . per<;ues. II 
ce (lui Mait dans Ie cceur dn prince - hlui vie, sante 
n etait.Ia langue (qui exvrimait) les paroles de ' 
palai,;, les yeux dn roi, Ie cceur du maitre de 1a maison d 
gnement (ou piutot de la correction, s6bat, c' est-a.-dire uu 
de justice) pour Ie pays entier, chatiant Ie bandit, 
paix a l'homme tranquille, reprimant ceux qui cll lerChcll1J 

quereUcs, s'opposant aux tentatives des pillards, 
violence contre ceux qui emploient la ·'liolence, etant 
son cceur pour ceux qui sont maitres de leurs ccenrs, 
Ie miserable, deiruisant 1'hen1'e (de succes) de cclui dont 
iranchante (cruelle), faisaut observer a l'holllme de 

regIe du droit, examinant jucliciairement (metre = smet1'e), 

qui est l'ennemi de son propre cceur. Grande etait sa 
parmi les mechauts. II Mait Ie seigneur de la cminte 
bandits. II frappait celui qui se Iai88ait aUer (au mal) et 
pervers. Donnant Ie calme au paIais, ses vertus ont reduit 
coup a Ia tranquillite envers son seigneur (Ie seigneur du 
- Ie premier procureur de I'al'rit, prefet de Thinis et d' 
prepose a toute Ia region ut, scribe parfait, prepose aux 
(tertI" Antel veridique. 

« C'est un sage, muni de connaissance, ne trouyant sa 
faction que dans la verite, sachant reconnalll'e l'ignorant 
vant, distinguant rofficier sage de celui qui ne rest pas, 
Ie cceur par Ie grand caIme de son ccenr, appliguant son 
ccouter guiconque sur terre, sans fourberie, parfait pour 
maitres, droit de cceur, sans gu'il y ait. en Ini de faussete, 

ei zele dans to utes ses voies, econtant la requete de tout 
cateur, detestant la froideur, ardent a repondre a 
prend part it ses conseils, n'ignorant pas qui est yeridique, 
toute prete a connaitre touies les choses qui sont dans 1 
ce qui n'est pas sorti des levres, ce qU'on a dit au fond 
cceur, rien ne lui est cache. Sa face ne se detourue jamais 
dit la verite et il rejette en arriere qui elit Ie mensonge. II 
miserable bon accHeil, ct qualld 011 yient yers In!, iIne 

LES ACTIONS 

Ili de l1egollt a celui qui laisse aller sa bouche. II 
de donner i1 tous, COlllllle une retribution due, Ia jus
)lique son cmur a faire Ia paix et ne distingue point 
I . .' 't l l' . I choses eutre celm qm 1e connal· e ce m qUI ne e 

Jas - entre l'ami et l'etranger. 
I apres la verite. II applique son rceur it entendre les 
et 11 juger impartialement. Il fait droit aux malheureux. 
.1e trompeur et Ie frauduleux, alars meme qu'il n'agit 

place. II justiiie (srr:a) Ia parole du j~ste veridique (ma): 
(on reprime) Ie brlgand-menteur (adJa) au moment ou 

son hrigandage (adia) contre Ie peuple et Ie malheu-

est Ie pere du petit, Ia mere de celui qui n'a plus de mere, 
des repaires de malfaiteurs, II protege Ie faible. II sauve 

u'un plus puissant que lui a dcpouille de ses biens. C'est Ie 
~e la yeuve, l'asile de l'orphelin ... Les aHliges se rejouis

ils sont connus de lui. Il est loue pour ses yerius. n 
C'est Ie splendide fils des dieux, a cause de sa grande 
. Gest pourquoi les hommes lui clemandellt Ie salut ct 

_ 11 lui Ie premier procureur de I'arrit, Ie grand intendant 
(mer pa 1£1'), l'intendant des greniers (mer shentu), celui 

dirige Ies travaux quelconques du pa1ais du roi - it qui vie, 
rorce ! - celui auquel tous les oHiciers font rapport sur Ie 

des tributs des pnrsides, prefets gouverneurs des pro
du midi ct du nord, Ie scribe parfait, Antef veridique, 

n dit : ma eonduite (ou ma maniere d'etre), yoila ce qui me 
temoignage. 11 n'y a pas d'CJpposition en cela. Mes qualites 

etc telles en Yel'ite, san8 qu'il y ait de fiction. On n'a point 
ccIa etabli de paroles que l'oll puiss!' me rep1'ocher, en fait 

mensonge ou de (fausses) couleurs . 
. Voila queUe a ete ma vie : j'ai rempli tous mes oUices dans 

elu roi - a qui vic! sante! force! - Mon heure s'est 
dans Ia demeure de l'elu de Ia protection divine. J'ai COll

mon existence dans I'arrit. Mon cceur a faiL fail'f~ ecIa a 
par sa direction (Ia direction 1'oya1e) it mon egaI'd. II (Ie roil 

etc pour moi un tlirecleur parfait. Je ll'ai pas neglige ses pa-
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roles. J'ai craint de violeI' sa direction. Voici que les 
savent. C'est une regle de Dieu qui est dans leurs 
tous : « Prospe1'e celui-la que dirige vel'S to ute bonne voie 
niero de fai1'e ». Voyez! j'ai fait ainsi et rai selTi Ie roi d 
pays. Je me suis attache Ii ses pas sur terre ct je suis al 
riere lui, etant au pied de sa lVl:ajestc - Ii eUe, vie. 
- J'ai combattu cc!mme les maltres du glaive. J'ai 111'i8, 
8es braves, Ie palais de Nehhisat clans la contrce d'Aul'. 
jeste m'ayait place en avant de ses soldats, comme 
ses gardes, quand sa NIajeste y ontra en paix avec moi. Je 
pai del'installation. Je garnis ce palais de toutes choses 
dans Ie pays. Je Ie relldis plus confortable (ou plus beau) 
palais du pays d'Eg.')1)te. Je Ie sanctifiai. Je Ie purifiai 
divins mystcres, agrandissant leurs edifices ainsi que les 
pour ses gardiens. Je fis repose1' Ie cceur du roi par 

:actions. J'etablis Ie compte des apports des princes habitant 
ces contrees etrangeres, en argent, en or) en encens, en yins 

C'est hien un procnreul', dans tous les vieux sens de c~ 
·que nous trouvons ici: procureur charge d'administrer les 
nus, la vic materielle et Ie palais de son maitre, dans Ja 
,duquel il a fait ses premieres armes et passe sa vie entiere,· 
par consequent aussi, comme les pre£ets du palais, dont il 
,egalement Ie titre, d'illtroduire aupres du roi les dignitaires, 
Ie fiattent Ie plus possible. 

Comme procureur (nfm) des interets financiers du roi, 
etait donc comparable au procureur (nem) charge du seeau (hi 

tan) Ropasen, dont nous trouyons la lettre dans les papyrus 
Kahun de la XIIe dynastie, 10nguement etudies par no us 
- bien qu'a un digne superieur, puisqu'il n'8tait pas un 
procureur local, mais Ie premier procureur du roi (1). 

Telle etait donc 1a premiere partie du rOle d'Antef _ 
que Ie dernier paragraphe de la stOle (suivant SOll eloge ot 
nant sa hiographie) accentue encore en racontant l'episode 

(1) Voir, Revue egyptol((gique, VIII, p. 155, la lcltre de ce 
auquel on ayaH dit : « La soin des pl'oduits des champs t'incombe 
pl'ocureur (nem) charge du seeau. " 
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Sebhisat conquis par Ie roi ct aussitot organise par 

it cote de cettepremiere partie, il yen a une autre, peut
importante encore, c'est celle du role judiciaire du 

procnreur du roi. 
vic j'udiciaire cst tres net. C'est Antef qui est charge des r . 

contre les criminels, absolument C0111me Ie procureur 
charge des enquetes, presque contemporain, Sebektitiu, et 
main tenant chez nous Ie procureur de 1a republique. 

vante-t-oll son tact. sa connaissance des h0111mes, son ha
a roconnaitre les conpables, tout autant que les sentiments 

et de philanthropie qui Ie guident. Riell de plus interes
les renseignemenis 8i nombreux et si paralleles Ii ceux 

stele de Sehektitiu gu'on nous donne sur « l'instrucLion » 

confiee it Ante£. 
un papyrus, cgalement de la XIIe dynastie, cOlltenant les 

de Sineha, Ie neJnu ou procureur est, de mEllne, peint 
ceini auquel on deIerait les crimineis : ce qui faisait que, 

tout homme qui avait comparu devant Ie procureur, 
qui avait un easier judiciaire, etait considere comme 

avait quitte son pays et s'etait refugie clans Ie pays 
Le prince du pays, llomme Amuansha, Ie fit venir et lui 

Pourquoi es-tu arrive jusqu'ici ? C'est une chose bien extraor
Est-ce qu'il y aurait eu une mort (un depart vel'S Ie 

dans Ie palais du roi des deux Egyptes Rashotephet (Ame
sans qu'on sut ce qui s'etait passe Ii cette occasion '{ » 

Mait precise, Amuansha se clemandait si Sineha 
pas trempe dans quelque crime. Justement Ie roi Ame

avait disparu du gouvcrnement et avait ete remplace par 
fils Usurtasen, qui etait cense associe it son trone. En realite, 

n'aurait-il pas ete assassine : et Sineha, coupable de ce 
pas sauve Ii cause de cela'i Cclui-ci re-

J'ai pade au roi en fictions. C'est pour cela que je me suis 
gie ici, depuis Ie pays de 'fameha; car mon cceur fut mal in-
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terprete pour moL Mais j'en eus grand chagrin. Certes, je 
pas joyeux ... Voila ce qui m'a pousse dans Ie chemin du 
Je n'ayais pas ete negligent, jen'ayais pas fait Ie maL Je 
pas eCQute de con seils meprisables. ilion nom n'a jamais tIte 
la bouche du p1'ocureuT. Ce n'est pas ma mauvaise conduite 
m'a amene dans cette terre: ce fut COllllne un plan de Dietl. }) 

Sineha poursuit en disant que Ie clieu qui protege la 
d'Egypte, c'est-a-dire Ie roi Amenemhat, pres duquel il 
acces, n'est pas mort, mais que son fils (Usuriasen) est 
pres de lui pour prendre la direction des affaires de son pere. 
un grand cloge de ce prince - eloge qui n'a rien a faire ici. 

Si nous avons reproduit ce texte celebre et tant de fois cite 
c'est seulement pour faire voir, une fois de plus, les fonctions 
procureur (nemu) charge de !'instruction criminelle, fonctions 
rai Ie premier et depuis longtemps bien mises en lumiere. 

Nos papyrus de Kahun nous donnent d'ailleurs un autre 
pIc de ce genre, a peu pres contemporain de ceux que nous 
aUegucs jusqu'ici. 

Malheureusement, ce Il'est qu'nn fragment d'une lettre 
it une femme. Son correspondant lui dit : 

« Vois 1 Je te rai dit : tou tes tes affaires sont IJ1'OSpe1'es en 
main. Je m'en 1'cjouis fort. Vois! J'ai trouvc Ie serf ueue.Kelmn 
It 6tait en fuite. Je rai fait r6integrer Ie kltent pour entendre 
HyenX et pour qu'il continuiU) a me servir (hi bokua) ... (l\Iais 
fait mon rapport), je 1'ai fait apporter au scribe charge des 
Sed, afill de lui dirc tout cela. Vols! ne Ie laisse pas moudr 
l'office du procureur (charge des poursuites judiciaires, c' 
dire: nc Ie laissc pas mourir dans les tourmcnts). Fais-Ic 
!'instant pour dire cc qu'il a fait. Cedes, il1e dim. Laisse-Ie 
porter toutes ses paroles. Si tn dis: « Fais-le venir », on Ie 
portera )). 

Le mot khent ectit par la tete de veau et auquel on donne 
vent Ie nom d'antichambre, signifie·t-ii ici « domicile »? 

(1) l\Iaspero a donne une bonne traductiou de Sineha. 
cite avec quelques modifications. 
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eontraire Ia prison, comme I'a pense Griffith, d'aprcs les 
dies par mon ancien eieye Spiegelberg dans les notes 

spedal sur les mots pouyant designer la prison? 
est certain, c'est que Ie serf en question pouvait eire tra
justice, comme Ie serf echappe de Chaemuas, clont Chabas 

" avons parle sllccessivement. Ce qui est certain aussi, 
dans Ie cas de poursuites judiciaires, ce serf devait Nrc 

it roffice, kha, du procureur (nem) charge de semblables re--
et qU'OIl craignait de l'y yoir lllourir dans les tonrments 

judiciaires (Smet1'e) ('1), melltionnees deja par Ie pro
de Ia XIIe dynastie Sebektitiu, comme par nos proces cri
du temps de Ramessides. 

il est bien clair que, dans les papyrus de Kahun, ainsi que 
les steles du m(~me temps, Ie procnreur (num) etait chargl~ : 
certains interets financiers du roi ; 20 des instructions cri

au nom du souverain. 

que nous trouyons pour la XII" dynastie, nous Ie trouyons 
les dynasties con~ecutives : nous aurons occasion de Ie voir 

en traitant des proces criminels sous les Ramessides. Qu'il 
suffise de citeI' main tenant , pour Ie role du nwn, une piece 

it fait comparable ala derniere piece de Kahun que nous ye-
de reproduire. La aussi, il est question de criminels 

voleurs) que Ie denmt ou yicaire du num (nous dirions 
t Ie substitut du pl'ocUI'eul') faisait poursuivre, apres 
mis en demeure par Ie dennu ou yicaire du sar ou 

ou pTaJses qu'est adresse Ie rapport de police 
Bergmann a publie Ie texte en photographie et qu'a aussi 

ancien eleve Spiegelberg, sans pouvoir bien en saisir 

,"cut di~e temoigner et l'intcnsif smet,.e « faire tcmoigner ", 
par snpphcc ou auLl'ement et aussi verifier, expertise,.. C'est une 

des jllges fort IJiell eXllliquee pal' Chabas. Parfois, mais rarement 
est employe Qvec Ie sens du shaphel smetre. Voir, pour Ie sens ju~ 
tom~ VIII, p. 57 de lllQ Revue, l'article consacl'e, it !'interrogation 

quesLwn. 

88 
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Ce rapport porte l'adresse suivante, sur l'un des cotes 
planchette. 

« Ceci est dit au sar Amenilotep. » 

Puis, apres un large blanc, on lit : 
(~ Le basilicogrammate Minmes a dit au scribe Paau (la 

suivante) : 
« Cet ecrit t'est ellVOye pour te faire cOllllaitre que j'ai 

ce que tu m'a8 mande sur eux a savoir : Saisis-toi de ces 
qui sont sur Ie role des hommes pecheurs (bella) rl'apres Ia 
de ta copie (de la copie a toi destinee) ci-contre. Mais voici 
n'ai pas fait remettre les hommes que tu as dit dev.lIlt 
car je ne fais pas la recherche (hhen ou shen) des crimes. 
ban) ». 

Voici maintenant. ecrit au revers, l' original du document 
en copie au basilicogrammate, qui s'etait recuse de iaire 1 
tion, parce que, disait·il, ses fonctions etaient uniquernent 
(ce que nous pouvons verifier, en eHeL pour Ie JJtltsllllcogntmrn 

del'epoque ptolemalque, dirigeant seulement les scribes du 
dastt'e : topogmmmate, comogrammate, etc.) 

Disous d'abord que l'agent ou ret qui a ecrille document 
Ie scribe Paau, secretaire, semble- t-il (.1), du num en sulen ou 
cureur du roi, reuyoie au sal' de la province, Ameuhotep, en 
temps que son propre rapport), etait un agent secret ne 
pas a iaire connaitre a tous SOl1 identite sur la plancllette 
devait porter de sa part a decouvert aux agents de 1 
tion. 11 fallait cepenclant que cette administration sut a 
avait affaire. L'agent recourut donc a un mot de passe 
d'avance, c'est-a-dire a la representation de deux cvnOCelDlli'il 
hamadrias, un grand et un petit, figures au milieu meme 
ptanchette. Ce rebus signifiait peut-etre que l'agel1t se 
Aani. Quoi qu'il en soit, et sauf 1a disposition singuliere de 
illustration, Ie premier rapport, au re\'ers duquel Paau ayaH 
Ie sien, se suivait iJ. merveille. On y 1i~ait : 

(1) Le nom de Paau. tres net sur Ie rapport iimane de ee fOIlcLionn 
est un peu moius lisible sur celui de l'agent qui iudique expreissE,mE,m 
titre de dennu du num en suten. 
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ete remis deyant Ie hi?' KaTi nommeMel1kheper, pour en 
possession, les poissons tepi qui sont sur Ie bor. 

- de nemhiu (de gens du commnn, d'employes en sous 

1:1 etc fait. 
a ete trouve dans la maison qui appartient it son compa-

(an compagnon de Menkheper) nomme Amenemhat. 
, den nu (vicaire du sal') Ahmes a dit (en consequence) au 

(vicaire) (1) du ml/n (on procureur du roi Paau ~) : « n raut 
ces vassaux (nedjes) soient amenes (au tribunal). » (11 s'agit 
doute des nemhiu (jui avaient fait la pel'qnh,ltion et dont on 

avoir les temoignages aussi bien que des coupables em::-

Les gens vinrent (et temoigl1erent). 
Le conseil (Keflbet) des auditeurs (Setemiu) (de la salle de 

) dirent : 
n est que Menkhel'er cst un voleur, ainsi que son compagnon 

IUt;UVHH<~" » 
dernier paragraplie sen'ant de desinit, indique que ceci est 

tCllloignage, metre, fait par un temoin offieLel. 
en consequence de ce temoignage qu'ordre avait ete donne 

basilieogrammaie de fuire arreter ces gens, dependantpeut
de son administration. Un moins, Ie mot hil' /cal i « preposc 
janlins»,qui est donne au principal accuse semhle l'indiquer. 
qui est certain, c'est que l'ordre d'arrestatioll meme n'avait 
ete possible sans l'interventioll du representant du num 

et c'est pawlt-il ce l'epresentant du nwn nsuten qui iu-
te encore aupres du sal' pour Ia continuation des poursuitcs, que 

du basilicogrammate avait un instant retardees. Nous 
quelle suite Ie sal' Amcnhotep a donnee it cette affaire. 

La paleographic de ce document, aussi bien que Ie nom du sa1', 

du reste, nons reporter au temps des Amenophis, c'cst··a
tt une epoque dont Ie droit se rapprochait singulierement, 
1'a\'ons vu, du droit de la XII" dynastie. 

C'est Brugsch qui, dans ma Revue egyptologique, a Lien specifie ce 
de dennu. 
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C'est a Ia meme periode ou dn moins au dernier 
meme dynastie, it Horemhebi, que se nSfcrentl)lusieurs 
dont nous avons it parler maintenant, et qui nous feront 
connaitre l'administration de Ia justice a cette epoque encore 
reculee. 

Le premier et Ie plus important de ces documents est Ie 
des edits d'Horemhebi que j'ai public et com mente dans ma 
vue egyptologique (1). 

Voici ce qu'il dit des Kenbet au conseils judiciaires et 
tratifs (2) ; 

« J'ai choisi des gens bons et meritants, sachant 
qui est dans Ie flanc (dans Ie cccur) , entendant Ia parole 
maison royale (du IhO"l/,lXO'I) et les jugements de l'arrit. Je 
approuvcs pour juger les deux pays, pour' rendre la 
(shu i) a l'Egypte. Pour Ie bien des habitants, j'ai mis 
(p1'ceses) en sa place. Je rai place dans chague ville, tant 
midi que dans Ie nord, en tout pays, pour qu'il marchat au 
d'eux sans querelle. J'ai donne en leur face des regles pour 
entrees (et les sorties du tre801' royal - c'est-a-dire les 
Hans et les depenses). 

(( J'ai rendu droit Ie chemin de Ia vie. La lumiere a guide 
Ie juste. J'ai ete un maitre d'ecoie pour eux en leur disant : « 

ce qui eoneerne antrui parmi les hommes, ne primez pas Ie 
(bekau = beke, Ie prix du Uayail) d'un antre (3). Est-ce 

(1) « Les relormes et les reves d'un roi philanthrope}) (Revue 
t. VIII, p. 106 et suivantes, voir aussi plus haut, p. 48 et suiv. 

(2) Revue, p. 135 et suiv., voir aussi plus haut, p.53). 
(3) Voir dans Chabas, Melanges, II, p. 60, Ia priere contre Ia 

des juges, tiree du papyrus Anastasi, no 11, et adressee 11 Amon. La 
revue et completee par moL 

« 0 Amon, prete l'oreille 11 qui est seul dans Ie tribunal (kenbet), 
miserable - et contre lui est Ie puissant et Ie tribunal (kenbet) 
l'opprimer, ainsi que I'or, l'argent des scribes de la comptabilite 
vetements des corrupteurs ('1) Et cependaut, Amon, agissant sur 
trouvera moyen de Ie faire sortir(ce miserable) de samisiJre,et ce 
(nemhi J trouvera (faveur) dans Ie tribunal (kenbet). Le miserable 
deviendra vraiment puissant (use)') si Ie chef savant in voque l'influs 
d'Amon pour sa gouyerne, car c'est lui qui, donne du pain 11 celui qlli 
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as yenus les deux pays a la lumiere ? J'ai fait que r.ela 
P .. ., d"t . car j'ai yu eeci, a SaYOll' que, dans votre mamere e Te 

, nutrui, c'est yotre interet qui guide et qui fait 
au lieu de la justiee quand il s'agit d'Ull proeluit ou d'ul1 

(sitar) d'argent. 
l\fajeste a fait connailre (au a decide de ne pas faire exiger 

(de shat 1'enpet, de droit d'usage ammel) pour les biens 
ell la main des membres des eon seils (kenbetu) du 

on du nord. Quand tout prince gouverneur (ha) au tout pro
(1) est a entendre ee qU'Oll dit, il siege pour faire justice 
l~ palais de l'Etat. Le conseil (kenbet) elu O-r,crcwpo, (rait it 
juge aussi : (et cependant) iI fait l'injustice en justice pour 

Cela est pour lui une grande honte, une grande ehute : ct 
a fait attention a cela, pour accomplir Ie jugement ell 

e'st yenu Ie temps pour ne point faire etre a autruil'injustiee. 
est veIlU Ie temps pour les « auditeurs » (setemiu) (2), des 

et fait vi vre les sel'Yiteurs de sa maison. Quant a m.oi, je n'ai 
personne <le force. Je n'ai donne du h:ouble Isebnua a p.ersonne. 
employe ma force contre personne eXlstant dans ta mms~n. (Je 

seigneur de Ia puissallce (l'oppressseur) : tu pourras Ie vamcre ; 
du roi de force et de puissance Ie jugera. Seul, par la force 

, je peux Ie faire reiourner cn arri~re,. e~c .. }) .. ,;. 
voit deja ici la distinction de la JundlCtlOll CIVIle des pletres et 

;uridiction criminelle et correctionnelle du prwses, que no us a,"'ons 
J en germe sous la XII" dynastic et qui, sous les Ramessldes, 

fondamen'ale' nous YerrOllS, cependant, bient6t que, sous Ho-
le djc; presidait' Ie conseit (kenbeli) jugeant les affaires d'heredite, 
c~mme sous Tlloulmes III, d'apres les memoires de Itekbmara. 

n'elaiL pas foncierement change sous ce rapport, comme il Ie sera 
de Hall1ses II Sesoslris. 

Ce titre de setem, que nous avons trouv;) <lejiL sous la XlIe dynastic 
desiITner Jes conseillers des cours de justice, nous Ie retrouYons, non 

0 11 celt!' 81loque d'HoremhelJi ou des Amenopllis (voir la pii>ce 
, mflis jusque sous Ramses III, dans la fameuse pi~rre du ~uai 

publice eL commentee dans ma Jie/Jue egyptologtque, t ... III, 

ct suiv. et plus haut p. 115-iiG. Le 7tpocr, iZiiLiZ royal est adresse : 
aux princes scwu portant Ie titre de Sl1W)'U (q>ll,Ot), aux con

auditeurs (kenbetu setemiu), aux hau prefels des districts ruraux, 
goins cln ~ u,), eX')'I. It clai t, en eHet, question du droit ciyil: et les 

de justiGe (saccrdotales) l1Yl1icnl ponr cela Ie pas sur les prefets. 
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conseils 'kenbelu), pour les prophetes des temples des 
les IJrinces gouverneurs (ha) du domaine de ce payS et 
IJrctres des dieux de faire consell (henbet), pour se" 
paresse, it faire justice aux vivants, sur lout aux faibles _ 

a l'Egypte - et pour redresser les vivants qui y habitellt 
m~mellt au reo:plendissement de son acle (de Sa lVIajestd), 
trone de Ra. Protection cst etablie par le::; conseils (kenbetuj 

gens de la terre entiere ct jllste n:'cl'ibution a tous cell" q . 
• ~ Or 

conser1 (kenbet) dans les villes, selon leur travail. ») 

Je ne reprodnirai pas ici les autres Mils on rescrits 
remhebi, dont j'ai parle plus haut il propos de l'etat des 
qui avaient pour but de protegeI' les miserahles, les 
contre les agissements du fisc, des employes de l'arl'it et 
cepteurs de taxes du roi ou des preires. Je rappellerai 
que, pour assurer les droits des petits sur leur; nid 

S, 
Pharaon ne voulait pas q Il 'ils puissent el1'e cllaSSf'S, 

avait illSlitu6 une eour speciale s. Unt, 1a COul" des tlO, 
juger en dernier 1'eS80rt, au sujet de leurs reclamations et de 
prieres - comme tribunal d'appel. 

C'est eette Cour des 50 de Unt, qu'il essllya de substituer, 
toutes ses attributions, comme tribunal d'appel, a la Cour 
80 sllteni (1), si souvent mentionnes dallS les steles de 
empire et dont Liehlein n'a plus trouve la mention 

XII" rt XIIIe dynastie (2), landis que, dit-il, les « auditeurs )y 

(1) Sur les 30 juges voir plus haul, p. 221 et suiv. Chnum. dans 
monuments, et Anubis, dans d'aulres, portent Ie titre de " 
~!:ef des :3? I), et dans Ie chapitre cxxv du rHuel (v. 30) un des 42 
I ame cst dlt sortir c[e Ia « demeure des 30 » ; ce que Ie rHuel de 
rend pal' naupi " Ies juges I) (mot en pal'rallelismc dans Ie v 
a~ec I,e, bi~lo: qui. .dans Ies maximes d'Ani ciLee~ plus bas,' 
tllbunm crllUlllCI .. :'iotons que naupi cst Ie mot' . . " ,'1' , , meme qill 
luge, .~l\l "des pretres d Amon dans les textes ll'flduits p. 1414 et 

(2) "ious avons dit que ce litre etait porte Ia XIIc d ' r 
a d't ' ':lnas Ie, 

u 1 eur ,setem). de Ia demeure des 10 ou des 30 (Revue Jgypt. V 
(3) .rai public. dans ma Revue egyptolo.c;ique (Y I)' 12), les' 

de la statue (A, 60) d'un grand juge de Ia X VIlle dynastic ainsi 
""ues: 

« La prince (erpa), prMct (lla,', royal ministre, aime de sou 
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de justice, setemiu ma em ast ma, se substituent aux 
suten mabiu (1), sous la XVIIle. Les nouveaux docu

preeeclemment par nous etablissellt, d'ailleuri', que 
SOilS la xne dynastic, Ie mot seieutiu, auditeurs, s'eehan

vent avec la designation des 10 ou des 30 juges. Le chan-
ordinaire de nom etalt done ainsi tout prepare: et Ie texte 

(rapproche de ceux de Pamont, dates de Xeron) nous 
que les 30 juges ont - ~1't depit de la revolution tem
d'Horemhehi - subsiste Jusqu'a la fin du droit egyplien. 

crois pas qu'il cst possible ,de' sE{ debarrasser, comme 011 

de Ie faire, de ce temoignagt!; car tout ce que Diodore 
dit du droit egyptien est toujours parfaitement exact et 
tY.O(cr't'~' (Ie chef pretl'e des 30 royaux) (2) se retrouve 

e dans les papyrus grecs d'epoque romaine avec Ie role 
lui a attribuc Diodore (3). 

par Ie roi dans Ie sanctuaire de ptah (nom sacre du sanctuaire de (Mem
a cause de sa vertu (OU de sa perfection), etant dans Ie emur de son 

, Ie regulateur de Ia justice daus Ie consei! des 31) \30 est eCl'iL par 
10), dout toutes les paroles sont equite, dont tous les acLes 

t en bounes mnvres Inmineuses), Ie swn, grand chef de l'muvre 
pretre de Mempbis) Ptahmeri dit : si il y a honneur en faire la 

la justice), je semi honore; je suivrai Osiris, l'etre bon, etc. " 
,hi,"o","," avait eLe ici elu par Ie roL au lieu c['etre elu par ses co11e

comme l'avait dit Diodore. Ces exceptious au droit ordinaire se trou
qnelquefois et sent clues anx privileges cl'un monarque absolu. 
Ce mot est ecrit, soit it l'aide du chiffre 10 trois fois repete, soit it 
du chiffre 10 suivi de 3 uuites (3 dizaines). Notons que parrois nous 
sous la xu" dynastie, Ie signe du midi (res) se substituant a suten 
joint a 10, peut designer, nous l'avons dit, " les 10 du midi ». 

un celebre sarcophage du Louvre, cite par Devcria, on voit 
portant au cou la statue de la v.srite, qn'il dcvait montrer 

aulres juges au moment du jugement, selon Diodore 
Ermau a surtout voulu contester l'archidicasle et les 30 juges de 

Mais Ia magistrature qu'il a von!u subsLituer a celle-la est, nous 
vu, bien douteuse. Quant it i\Iaspero, il a contre Diodore et ses 

cmpl'llnts un veritable parti pris. Nous lui avons deja repondn 
ce rapport et nous reviendrons p. 1482 e t sui,,: ,sur cette questiou surtout 

Maspcro est, en effet, l'echo d'une pretendue ecole (allemande de 
historique, s'appliquant it tous les text~'s classiqucs ou autres. qui 

des faits, pour ne s'appuycr que sur des suppositious saus bases 
ce que j'en ai dit u, prepos de ]\1. Girard dans l'Intennediail'e des 

nos du 20 aout 1901 et sui\{, Voir aussi notre intl"oduction). 
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SOUS Horel1lhebi - nons rayons dit et rcpetc - r 
i udiciaire etait encore tres differente de ce qu'elle 
les Ral1lessides. Le roi s'inspirait encore en partie des 
traditions de Ia XII" dynastie, tout en y joigmmt, pour Ia 
(miure, certaines rCformes qui ne durerent point. 

Dans un grand proces que nous ont fait recel1lment 
Loret (1) et Moret (2), proces dont Ia docouyerte et Ia 
lllontrent chez leurs auteurs un tres hon esprit seientifique 
grande conscience (qualites rares aujourd'hui'. nous ' 

dJa, juger avec un conseiI (ke..nbet), une affaire'de propriete 
dilaire, absoIul1lent comme iI l'aurait fait sous la XIIc 
dll temps de Touthmes III et de Rekhmara. II est vrai 
proces parait avoil' ote reyise sous Ramses II Sesostris dans 
esprit tout different. La chose se comprend facilement, 
se rappelle qu'Hol'emhebi ctait, comme les AmCllophis, ses 
eesseurs, en general -- nous l'ayons demontre - partisan 
de la propriete illdividuelle des nemhiu (3) et des parLages 
dccoulent (4), tamlis que Ramses II et ses succcsseurs de Ia 
dynastie ctaient - nous raYOnS demontre aussi _ 

(1) Loret est un archeologue de premier ordre : son rapport sur les 
d~ M:mphis, si brutalement interrompues, en e.t la preU\-e, ainsi 
retabhssement laborieux de l'inscription con tenant Ie proCflS, dont Ie 
egyptien a ete public par lui. 

(2) Moret, auquel Loret avaitconfie Ia traduction de ce UU\'UU~eIl'b. 
faite avec beau coup de conscieuce, Son travail, au point de vue 
gique, est excellent; mais illaisse a desirer, a mou avis, au point 
de la comprehension juridique des textes et du retabIissement de la 
reelle des plaidoyers et des temoignages. anciens et modernes, au 
desquels il s'est un peu perdu. Aussi, avec un mot a mot tres 
l'ensemhle du proces, tel que nous Ie concevons, cst tres 
Ajoutons, avaut de fiuir, que M. Moret a eu soin de eitel', eL 
des reprises, les travaux anterieurs dont il se sel'Yait et 
les miens, ce qu'ont neglige de faire ordinairement Erman et 
ainsi que l'Anglais Newherry, Ie nouvel editeur du texle de 
auquel j'avais tache de faciliter son travail aut ant que possible, et 
neglige de nommer man etude anterieure cl ma traduelion, qu'i! ill 
demandee, en meme temps que des esLampages clu L)uvre, etco II a 
jours procede ainsi, dn res[e, 

(3) Yoir plus haUL, p. 5~ of: snh-, 
,4 Ibid" P r)c cl GO. 

LES ACTlOXS 1393 

castes (1), de leUI' propriete cmincnte cL globale ct 
cnnemis nou moins declares des proprietes 

et roturieres qui s'y etaient su bstitue ct que 

II snpprima partout com111C abusiYes, d'apI:es l'inscri1;tion 
,2). Or, dans l'espece, i1 s'agissait d'un flef accorde du 

du ~oi Ahmes Ire (3), a un de ses eompagnolls d'armes ('t 
entre les mains de ses descendants, ayait etc partagc 

Horemhebi. A priori, on peut done penseI' que 1a jUI'iS1~rU

de Ramses deyait etre cOlltraire it celIe d'Horcmheht eL 

des solutions differentes. 
maintenant dans l'examcll de ee qui nons reste de 

document. 
dis de ce qui nous reste. En effel, Ie compte renGu de ce proces 

les 4 murs d'une chambre dont ii ne subsiste plus 
u'un a peu pres compiet et une faible partie d'un autre. 

q - d t . devant Ie tribunal de Ramses II, tribunal on nous 19no-

completement 1a composition par suite dcs lacunes, quc les 
plaident en ce moment, en rappelant cc qui s'etait pas,;e 

temps d'Ahmes Icr et du temps d'Horemhebi. ., 
textes de la paroi sud de la chambrc sont relabfs a un 
dont la date remontea ran 59 d'Horemhebi (4). Les act!'" 

Ibid., p, 81 et suiv. 
Voir plus haut, p 195 et suiv., conf. p. 87, 131 etc. 
Pour les concessions faites it ses soldaLs par Ahmes Ier (que .notre 

cite expressement comme auteur de la donation territor~ale ~a~te au 
transports maritimes l\esha) yoir ce que nous ayons dlt precedem-

, p. 37 et suh-. , _. . 
l'a fort hien dit Lo)'el, celle date de 1 an 09 d Horemhehl sou-

probleme historiquc inleressant. Jus~u'ici, on l:e connais~8it ~as 
postcrieure a ran 21, ce qui concordmt a merYc111e avec Ie, ~e~tes 

t Ramses leI', qui al-ait ete general SOilS Ai et sous lloremhebl, Ie 
d'Ai. Avec 59 ans pour HoremllelJi, Hamses auraH cu. 11 l'epoquc 

monta sur Ie trone, un age imTaisemblalJlc. Ajoutons qu'en l'an 2: 
plus haut, p. 56 et 57), Hore~hebi s'e~ait deja assode Ie. fil~ qu~ 

dans sa statue de Turm et IIUl, deyenu Amenophls '\, en 
deja son nom du cm-louche en cetle me111e annee 21 (av.ec n~ ca~

pre nom que nous ont fait connaltre les etoffes de sa momle 1. F aut-~l 
comme l'a suppose Loret, que poslel'ieuremenL a eet an 2:, «11 

table rase de ses predecesseurs directs, dater ..... les ~nnees de 
11 parlir de la morl d'Amenophis III, com plant romme Slennes les 
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de cette vieille affaire - bien que paraissant Ctrangers 
actuel - etaient importants a rappeler pour prouver la 
ancienne de celui qui faisait alars des instances analogues 11 
qu'on avait autrefois exercees contre ses ayallts cause. 

Sous Horemhebi, nous leverrons par la suite, Urnuro, Ia 
mere deMes, quiplaide sous RamsesII, remplissait Ie role 
Z'J?lI>: de la ramille, d'agent (l>et) de cette famille, dont elIe 
nistrait les biens au benefice commun, suiyant Ie vieux. 
6gyptien de copropriMe familiale dont nous avons si QA'''''',,~ 

Or, il se trouya qu'une certaine villica (ankhnut), HVLUlllel~' 

l'attaqua en justice devant Ie kenbet, ainsi que sa somr 
parce qu'elle n'avait pas reeu, disait-elle, la part qui lui 
dans ses grains. 

Expertise eut lieu et rassemblement des coheritiers : les 
gnages qui etablissaient, en l'an 59 d'Horemhebi, la 
d'Urnuro et de Takharu, sont alars rapportes tels qu'ils 
invoques plus tard sous Ramses II, specialement par 
temoins, Ie chef de fenne Nebnufre, pour prouyer Ie bon 
petit-fils de Urnuro, c'est-a-clire de Mes, fils de Hui. 

Void ce qui nons reste de ce fragment de la paroi sud clu 
beau, contenant d'abord la plainte,pnis Ie jugement, 
moins les formalitcs qui 1'ont prepare et precede. 

« Dit par 1a villica (ankfmut) ~Iaa devant Ie conseil 
« Hui et Urnnro, sa mere, se sont saisis de ma part. lIs 

enleve mes bles. J'amenai Ie ret (l'agent du roi~) et lui dis 

annetlS du regne a'Amenophis IV et de ses ephemeres snccessenrs», 
aesqueIs pourtant Ie rattachait son mariage et par ce mariage son 
au trone ? Flinders Petrie avait aeja songe a quelque chose d 
Loret Ie rappelle - anterieurement a Ia decouverte de notre 
et, d'ailleurs, les reformcs religienses d'Horemhehi, dont rai 
parle dans mon travail sur " Un roi philanthrope», rendent 
possible. )lais, en brisant ainsi, meme pour Ia succession 
traditions de ceux dont il tenait directement la couronne, HorClJahfllJ 
parait, sans Ie savoir, Ia revolution des Amoniens outranciers, qni 
son fils (en terre secretement par nne simple pallacide) et lui 
l'aristocrate Ramse5 - rompant it son tour avec les traditions 
des Amenophis et d'Horemhebi, dont il epousa Ja fille. 
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P 'nlon ! Par Ie rai... J' e suis d(\pouille de mon • « ar A . 

:) .Te fis de meme par un ecrit (seni) adresse u l'arrit 

1'ait) dll Pharaon. 
comparut pour cela deyant les setemiu ou auditeurs de 

de leurs noms : 
I.e prcfet de 1a ville clja. 

Un tel. 
Le ..... de la cavalerie Aura. 

« Le pl'(Spose aux labourenrs Aa. 

K I.e cbef des archers Hui. 

Un tel. 
I.e ap renpet Lamll·ii. 

« Le ap renpet Amem118s. 
I~e scribe des lVIa... un tel. 

« Le scribe des :'Ira ... :\les. 
deYHn t It' conseil (kenbet) en ee j our de ran ti9, sous 1a 
du roi Ra sel' Kreperu selenen 1'a, fils dn soleH Horemheb, 

(fut .lllontree) de l'expertise (ou de In verificatioll par 
\ d" (smet1~e) qu'avait faite ..... Ie prMre UU Ivan, Homme 
qui agissait en quante de sal' dn cOl1seil (kenbet), "HI'let 

(1) dn chef des transports ;{esha (2). . 
dit: envoye pour l'affaire de .:\esila, je me relldis dans l'habl
de Nesha, c'est-a-dire u la maiSOll et aux terres sur lesquelles 
'les paroles de 1a villic'1 (ankhnut) Urnuro et la -til/ica (II.nk

Tat-haru. On avait (ou eUes avaient) COl1yoque les coheritiers 
ayce les llotables (les 110111111e8 grands) (3) de 1a yille (Oll elu 

,qui Malent charges de faire reponse(~) sur lahunpetcle N~sha 
bouches (labouche des eoheritiers et des te1110111 s). 

lit Loret a pense que ce mot, qui porte Ie aeterminatif des tel'l~ins et 
de l'e:1\1, deyail etre compare au copte lwnbe « souece ». Cela lHl 

pas demontre et je laisse Ie mot egyptien. , 
"ous verrons plus loin que ce Nesha aYaIl", re~u la donation ~ous 

Ier. 
notabJes au hommes grands (nojh rome) jouaient lc meme role 

les parlages de l'epoque copte. , . 
Ab ou Dub; ce moL a celte signification tres frt~quente en demotlflue. 
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« Liste des noms des temoins (metre) de Nesha : 
« 1· La villica (ankh nut) KakaL 
« 20 La villica (ankhut) Hont utbu. 
« 3° Un tel (ou une telle). 
« 40 Le ..... Baka. 

« Ce qui fait 4 personnes. 

« Liste des noms des temoins (metre) qui sont venus de 1a 
pour preter sermellt : 

« 1 ° I.e laboureur Heruinofre. 
(Noms effaces). 

« Ils ont tons dit d'tme senle bonche : 

« Par Amon! par Ie roi! Ce que nous disons cst la verite. 
« Dit par un tel: 

« Moi, je (viens) de la ville, pour yoir 1a hunpet dn 
tTansport Nesha. Elle est pour les cohCriliers de ..... Au 
du vaincn de KIm en aten (Amenol1hb IV) elIe etaiL .. Y 

villica Sheratra, la mere de la 1:illica Takharn et de 
villica Urnuro. J'etais compagnon pour 
a labourer... pour Sheratra, 1a 
que ..... » 

La suite des temoignages nous manque. Mais nons ne 
tons pas qu'ils aboutirent a reconnaltre les droit" de 
d'Urnuro - droits dont, nons Ie sayons pal' la suite de nos 
ments, la gemnceMail laissee ~l Urlluro, du consentemellt 
du fils de Takharu. Evidelllment, Ie tribunal donna une 
conforme ; senlement nous ignorons si, pour satisfaire aux 
matiolls des coheritiel's, Ie partage en parts disiinctes, dont 
parlent aussi nos documents, ne fut pas ordonn6 yers 
epoque. En tout cas, nous savons qu'U date d'IIorernhebi et 
j usque-Ia, la transmission hereditaire de la propri6t6 de 
avait ete faite ({ de un a un )), c'est-a-dire d'ulle faeon 
a l'aine Y.'JplO; ou agent de la familIe, qui en distrilmait les 
duits aux coheritiers. 

Ii a donne naissance au mot ouo en copte dans ce sens,commcau mot oub 
oueb dans Ie sens de purifier ct de pretre. Le mot oub s'emploie 
toute espece de repondance en demotiquc, meme 110lll' ](1. ~:;~'(lWTl; 
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, nous rayons dit deja souvent, tcndait, comme 
Amasis, it pel'lHdtre 1a propriete individuelle, se substi

Ia propriete famible, 
fut tout autrement sous Ramses II: eL ce proces de :Mes 
avoil' abouti a supprimel' les partages territoriaux de 

de Nesha, pourreintegrer un Y.U?'O;, qui fut Ie dignitaire 
, dont Ie tomheau atteste la richesse. Venons-en a 

pro(,(\8, pour Jequel Ie precedent a servi seulement de 
a l'appui. mais dont les formalites legales sont encore plus 

Hne nous reste VIus qne les deux plaidoyers des 
en Htige, plaidoyers sui \'is par quelques temoignages no us 

nettemellt Ie sens que prendm l'affaire. 
affaire e'engageait pour NIcs dans des conditions particu

defayorables. A la suite d'incidents judiciaires qui ne 
sonL pas parfaitement connus, Ie petit-fils d'Urnuro avait 
son tour, deposs6de meme de sa part. Un nouveau ret, 

ou '/.)P'O;; de l'll(~redite, etait devenu Ie gemnt des intcrets 
s des autres cohel'itiel's. C'est donc avec ce gerant, avec 

t, que Mes avait it plaider, en attendant que ce ret, forctS par 
des tcmoignages, en vint a admeUre les droits de son 
en rejetant sur des tiers tous les torts qu'on lui repro-

Ce fut un veritable coup de theatre. 
d'ahord Ie plaidoyer ou la deposition de Mes, qui suit 

Ll!.tI,cOULU'" la formule, deja connue de nous, des expertises ou 
TU~;lit\)Ht'" officiels de la justice. 

amenes les homme8 grands (les notables) dn bourg 
entendre leurs bouches. » 

ces conditions, c'etait au demandeur a preciseI' Ie d6bat et 
Ie premier la parole: 
fut dit par Ie scribe un flabellifere (1) (Djai Khan) 

des gens de Rmnses (2), :Mes. 

C'ctait un des grauds oHiciel's militaires de Ia couroune. 
La ville de Ramses, nne des capitalcs sous les Ramessides. Les He
travaillaient 11 sa construction avant I'Exode. 
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« Je suis Ie petit de Hui, fils d'Urnuro, fine (~~"v"j'"nlh 
Nesha. 

« On fut a partager entre Lrnuro et ses fr~res et 
parents!, devant Ie conseil, (kenuet) sons Ie roi H 
Hernelle. 

« On fit aUer Ie pretre du divan Anii (dont il a etc 
comme ayant fait les expertises dans Ie precedent proces) 
lite de sar du grand conseil (1) (kenbet) ycrs la . 
Nesha. On fut 11 me faire partager avec mes frel'es et . 
On fit de ma mere Urnuro l'agent (I'et) de ses freres et 
Takharu,Ia seeur d'Umuro, comparnt alors aussi devant Ie 
cOllseil - (ce que nous pouvons constater en eUet dans 
nous reste du premier proces). - On fut (done) a faire aUeI' 
<In conseil. On donna it chacun sa part parmi les 6 co 
les representants des 6 cohCritiers primitifs). C'est Ie roi 
qui avait donne ce domaine en recompense (hike) a Nesha 
alenl. Or, depuis Ahmes, Ia terre venait de un it un 
jour (e'est-a-dire etait res tee indivisible). 

« I.e scribe Hui, mon perc, et sa mere Urnul'O 
leurs freres et seeurs dans Ie grand collseil de Memphis (Ii 

« Vint plus tard (ROUS Ramses II) Ie scribe A ... qui dit ; 
nefert, ma mere, est venue pour labourer (ou cultiver) 
du do maine de Nesha mon pere (mon areul). On ne 1a laissa 
labourer. Elle rcciama pres del'agent (ret), Khai - (qui, 

(1) Ce sont les expressions memes dont on s'est soryi dans Ie 
proces quc yise ici Mes. 

(2) Ce fut, sans doute, dans Ia seconde partie de la mission d' 
partie que nails ne possedons plus dans Ie premier proees. 

(3) i'lous ayons YU que, des Ie debut du premier proces, Urnuro 
laquelle l'aflaire est intentee, ayait deja cette biLuaLion. ' 

(4) C'estadire au tribunal supreme qui tenait Ia place de 
s:tte~i, co~pose, (du moins a l'epoque cJassique du droit egyptien, 
dire a partir de Ia reforme de Ramses II) de 10 pretres de 
10 pretres d'Heliopolis et de 10 pretres de Thebes, selon Diodore. 
que Je tribunal supreme siegeait, tantot a l\Iemphis, tantot a 
tan tot a Thebes: et cela des Horemhebi et les rremieres allllees 
ses II, rois qui Y~ncraient surtout, en effet, les trois sancluaires 
tion. Yair plus haut, p. 231. 
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lace' dan"' ceUe charc'e Urnuro). -- On fut a porter remp ( - '- 10 • 

(devant Ie grand conseil) a Heliopolis (1) en ran 18 du 1'01 

Sotepenra, fils du Solei! Ramses (II) a yie eternelle. (Je 
. pas sur re qui s'y passa). Ce qu'il ya de certain c'est 
. . dehors de rette terre de Nesha mon pere (mon aleul). 
a elk, (Nubnefert), elIe a\'ait etc a dire: « qu'on m'ap

lotissement (la teni) (2) de 1a "?O(,,:'J~Cl et du O')O'O(upo, du 
_ a. lui vie! sante! force! Mon ceeur est plein pour 

'e suis 1a petite CIa descendante) de Nesha. On fut a me 
J _ ayec eux. El cependant l'agent (1'etj Khai ne me re-

pas en qualite de frere ». . 

Khai fut done a faire rapport devant Ie grand cons ell 

18 et l'on fit alIeI' Ie pretre du divan Amenapi, en qualite de 
"rand conseil. II avait avec lui, en mains, un lotissement 
10 • d 

menteur. Et je fus (Searte (moi-meme : Mes) comme petIt e 
On (Stablit (definitiYement) I'agent Khai en qualit6 d'agent 
ses freres, it la plaee de mOll droit hCreditaire, alors que 

'Mritier de ~esha, mon pere (moil aleul). Or, voila (cepon
que j'elnis dans In demeure de Nesha, mOll pere (mon 
dans laquelle (Oll sur laquelle) Ctait Ia hunpet de N esha, 

(et par consequent que je jouissais de la possession, au 

pour lila part). 
mailltenant, (disais-j e), (3) l' examcu testimonial (smet1'e) 

que je yoie ee qui est a Urnuro, 1a mere du scribe Hui, mOll 

Voir la noLe precedente. 
Lo mot teni, S0 raLLachant 11 la racine ten {( dh-isel', partager. distri
», signiUe iei {( Iotissement ». Dans Ia celebre stele de Karnak que rai 

ci-dessus, p. 30D et suiv., Ie mot teni, ecrit comme dans notre 
actuel, a ce sens bien determine: par exemple, dans cette 

: « II fit apporler les lotissements (teni,' des terres ,Iu temple 
qui sont dans la main des scribes des comptes, ponl' Ie ble (les 

du temple d'Amon sur les terrains du midi, aussU6t apres 
faiL (a ces paysans cMer Ies terres pour lesquellcs il donna de 

». Le meme mot teni se retrouYe dans Ia stele de Dachel, dont 
erons plus loin, toujours avec Ie sens de« lotissemcnt ». Les 

,lotisscment )', comme taus les autres acles relatH" aux terres, 
etre, du reste, enregistres au e-~(J'au?o, et les scribes des comptes 

moo~,,-o;".n' copie. Us etaient distincts du cadastre (uart). 
Ceci parait s'etre passe hoI'S seance apres Ie proees relalif itNubnofl'et. 
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pere ). Et Ie sal' me dit: « toi Ie fils (Ie descendant) de 
Cela n'est pas MabH dans Ie lotissement(teni) fait par' 
'I'el) KIwi»). 

« Voila queUe fut rna conversation 
(Itenbet) (que Khai) accompagnait. 

« Je suis (maintenant) it faire rapport (reclamation) 
sant: celotissement (teni) est mellsonger, celui qui a ete 
tre moi. On m'examinera par t6moigllage (smell'e). 

lllent je me trouvais sur Ie cadastre (2). QU'Oll lasse la 
tion. Je suis la ayec mes coheriiiers devant les 
hommes grands) de 1a ville. Yoyez-les. Je suis Ie fils (Ie 
dant) de Kesha. Ces choses sont stupefiantes ! )) 

La s'arretait la reclamation de Mes, visant ees faits 
la cause et exigeant une nouvelle expertise. Dans ce discours 
rappeiait egalement Ie proces piaide sous Horemhebi rlu 
de sa mere, aIors que fut ellyoye comme expert Ie pretre du 
Anii, et Ie PJ'oces plaide ell l'aniS de Hamses II, alors 
voye comme expert Ie prMre du divan Amenemap. C'est ce 
proc(~s (ayant eu pour poillt ric depart la reclamation de Ia 
Xubnefert et de son fils), qui, d'apres ce que nous dit Mes, 
it Ie faire exclure, non seulemellt de ~es droits d'aine X"P'O~ 
avait eu lieu, parait-il, it in mort mome, soitde sa ",'"nfl_,na 

nuro,soit de son perc Hui), mnis meme de la part 
possCdait sans conteste delmis Ie partage de l'an 1)9 

C'est cc dernier point qui est :"eul discute par l'agent (ret) 

-,1, Sma represenle souvent le cople ~emme 
meme dans Ie livre des morts. 

(2) Um·t ou, pal' chute du ", uati, est Ie mot technique qui 
cadastre (comme l'a tres hien dit ilIoret, d'apres Brugsch. J\fais 
cela nous nous ecartons completemenL de Moret - il faut distinguer 
lu:nent ce cadastre officiel, ua,'t, du mot teni, designant un 
pl'lve - enregistre it la t,'ape;:;a et. au (h,"Cl'JOO, C'est Ie cadastre 

. est ici invoque. I 

(3) ?lIes et son adversaire parlent, tandis que Diodore nous 
plus tard les plaidoyers des deux parties etaient ecrits, ainsi 
riipliques - toujours sans l'intermiidiaire d'aucun avocat. Dans Ie 
de Thoutmes, sous la XX Ie dynastie, les deux memoires sont, en 
ecrits et Ie dieu choisit entl'e les deux. 

LES ACTIONS HOi 

avait mis en cause dans cette affaire. En ce qui concerne 
dn divin Amenemap, intervenallt a propos de la recla-

deXubnefert, et en ce qui concerne In reclamation de Xub
elIe-meme, i1 est parfaiiement d'accord avec :Jles. Seulemellt 

encore plus Nulmofert - ce qui lui l1ermet de moins 
sur le cote de Ia discussion personnelleavecMes, - auquel 

d'ailleurs certains faits litigieux de sa mere a son egaI'd. 
ce plaic10yer du defendeur suivallt immediatement celui 

fut dit par l'agent (ret) Khni'. 
suis Ie petit de l'agent (1'et) Userhat ('i)) fils du ... , fils de 

, Ii fut it me dOllner sa part de champs par 6crit, du temps 
HDremhebi, doue de vie, par deyant des temoins. Le chef de 
Hui, fils de Prahotep, ctait it la labourer depuis Ie temps elu 

(2). Mais ren re('us (jouissance) du temps elu roi Hore-
_ et cela jusqu'it ce jour. Le scribe Hui et la villica 

Urnuro, (sa mere), furent it prendre (3) eette part de 
Elle (Urnuro) fut it la donner it l'artiste labu) Khaiari. ) 

parait etre un vieux souvenir, une vieille rancune per80n
eontre la grand'mere de Mes, Urnuro, et son pere Hui, du 
ou ils etaient agents de la famille. Mais apres eette paren

(qui ne pal'ait pas faire corps avec l'affaire actuelle), Rhai 
aux faits reproehes par Mes "-- elu temps ou lui-meme, 

aYGit succed6 it Hui, pere de Mes, en qualitc ll'agent. Pour ces 
il ne semble guere plnieler que les eirconstances attenuanies, 

I,e fils d'Userhat avaiL peut etre eLe agent. soit avant Urnuro, soit du 
de lIui, soit apres la morL de Hui, immedialement avant son fils 

C'est cette derniere hypothese qui me parait la plus probable. Cela 
pas que Ie fils d'Userhat a pu donner sa part a Khai du temps 

apres Ie parlage de l'an 59. 
est curieux, car il nous prouve que les cohiiritiers 

deja leurs parts proportionnclles antiirieurement au partage 
fait sous Horemhebi, c'est·a-dire quand la transmission de l'here-

nticre se faisait de un a un, avec indiYision legale. II en (,tait ainsi 
Ie droit de VesLrogothie cite pal'moi dans la partie economique dB 
vrage. 

qualite d'agents de la famille, sans doute, car ce titre leur ayait 
__ .. ___ .~~ en l'an 59 d'Horemhebi. 

SI) 
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avec rectifications partielles, en insistant surtout, je Ie 
ce tiers eyicteur diSteste et sacrifie par tous, c'est-a-dire sur 
nefert. Ecoutons plutot la suite du plaidoyer du Tet Khai : 

«( (En effet) je fis rapport au elja dans HeIiopolis (1). li 
me fit comparaitrc avec l'\uhnofret, deyant ce dja, dans Ie 
conseiL J'apPol'tai mes temoignages et mes pieces (2) 
temps du roi Ahmes. Xubnefert apporta aussi ses 
semblablement. On fut it les deyclopper devant Ie dja 
grand conseil (Kenbet). Le dja dit: (( ees titres (senen) (3) 
Bcrits d'une ct non de deux personnes ». Nulmefert et son 
a dire: « Qu'on apporte Ie lotissement (tenit) ... » Le dja lui 
« C'est tres hien ee que tu dis ». On enyoya pour les 
descendant Ie neuye, it Paramses (la ville de Ramses nomlnefll 
haut et qui etait de venue une des eapitales de l'Egypte et la 
meure privilegiee du roil. On entra dans la maison de 
'tpO("e~O() et dans Ie magasin des produits en nature (Ie 
tashent) du Pharaon. On apporta les deux lotissements (4) 
devant Ie dja, dans Ie grand conseil. Le dJa dit a 
« Qui done est ton ayant droit parmi les eoheritiers qui sont 

(1; Dans Ie proces de I'an i8 de Ramses n, cite pIns haut par )\l:e8 

eut, en eifet, lieu a Heliopolis. On voH qu'en ran i8 de Ramses II Ie 
presidait encore Ie henbet, jugeant Ies affaires civiles, ce qu'il ne fera 
un peu plus tard. La grande reforme juridique de Ramses II 
est done posterieure it l'an i8 - ce que d'autres documents nous 
deja incliner 11 croire. 

(2) G'est-a~dire Loules Ies pieces concernant la propriele it to ute 
et dont Khai etuit depositaire comme ret. 

(3) Voir, pour Ie mot senen, une des notes suivantes: 
(4) Nous voyons qu'il y en avait une copie au 07)O'CZU?O, et une copie 

'tpO('ltS~O(. J'ai publie et commente un document qui fait partie ile la 
respondance d'Ameneman et Pentaour (document cite plus hauL 
mentionnallt la transcription des actes (senen) au 87)0'0(upo; 
ta shenti), - c'est·it·dire l'expression que nous trouVolls ici : « Que 
vous fassions ensuite apporter une copie de lout ce que vous etablirez 
uue minute (senen, - (voir une des notes precedentes; - de titl' 
decision,apu) en ce qui concerne les limitesetablies ponr lui par 
dans Ie 07)0'0(U?0" (ta ast ta shenti) du Pharaon.)} nest aussi 
gardiens (sau) des ecritures du 01)0'0(upo; (tashentii, dans 1a 
Bokenamen (voir plus haut, p. 380), Ges employes indiquaient Ie 
des Iaboureurs indispensables pour une terre. 
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lotissements (teni), se trouvant ell nos mains );. :Xubnofret 

lln'va pas mon ayallt droit parmi eux ». Le elja dit : « Alors 
({ " 'b une menteuse ». Voila ee qui lui fut dit par Ie Le sen e 

(basilieogrammate) des offra~des .(,1), Kha, fi:s. d: ~![entu
dit au dJa: « QueUe est Ia SItuatIOn que tu lars a ?\ubno-

" " T" dj'a dit a Kha: « Tu es du palais. Va done it la matson 
f; I) .Lov 

. (a la 'tpO('ltS~Cl) pour voir sa situation (2). Kha sortit et (a 
it fut a dire a elle (aNubnofert). « J'ai fait examendes 

: tu n'es pas dans les roles ». On fut done it appeler Ie 
du divan Amencmap (3). On fut a Ie faire aller en disant: 

les coheritiers et fais-Ieur voir les terrains (4). Partage
» Voila ce qui fut dit a son egard en presence du eonseil de 
(5). Je fis venir (moi, Ie ret Khai) Ie commandant Laan-

. qui ctait a Ia tete de la cavalerie (de Ia gendarmerie) (pour 
convocation des coheritiers). Le Sal' du eonseil Amenemap 

aussi Mes (6) en disant : « Va ... )) On fut a l'appeler vel'S ia 
occidentale. On fut a lui donner 12 aroures (7). On fut a donner 

terres aux eoheritiers devant les notables du bourg. » 
se terminait la deposition du defendeur Ie ret Khai qui fut 

suivie de l'audition des temoins. 

Ponr Ie scribe royal des offrandes, voir plus haut, p. 1399 note 1 et 

note 2. 
D'apres les documents autres que Ie lotissement en questiou et spe-

par Ie cadastre (uart). Voir plus haut... '. 
Le basilicogrammate etait aussi prepose au cadastre sous ·le8 ·lagldes 
que ses sous-ordres, Ie topogrammate et Ie comogrammate. 
Voir plus haut la deposition de JliIes. G'est bien les memes faits dont 

e. 
e grand conseil preside par Ie d}a et qui se tenait it Heliopolis au 
,ncement du proces, etait revenu a i\iemphis, par suite d'une alter-
reguliere. (Voir p. 1398 note i). , . 

Hors seance, parait-il; voir une des notes precedentes p. 1399 note:3 
des notes suivantes, p. 140 .. 

Peut.etre ces 12 aroures situees ailleurs que dans la pr0priete de 
c'est-it-dire sur la rive occidentale, lui furent-ils concedees par Ie 

une 80rte de transaction judiciaire en echange de Ia part qu'on lui 
dans la propri.ete de Nesha. On voit, d'ailleurs, que Kai passe tres 

sur ce nouveau lotissement faux, fait conformement au lotisse
anterieul' dont lui, 1e ,'et Khai, etait l'auteur et dont Mes etait exclu, 

bien que Nubneferl. II ne peut soutenir ses dires que pour Nubnefert. 
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L'important etait Ie premier, car les autres suiyaient d' 
comme les moutons de Panurge. Ils aimaient a parler « 

seule bouche» nous l'ayons YU - d'autant plus que les 
exh\rieurs (les opinions probables des juges, par exemple) les 
pressionnaient vivement. 

Le premier temoill fut alors un berger de la propriete. 
« Dit par Ie gardien des troupeaux Mesmen : 
« Par Amon! Par Ie Prince! Ce que je dis au Pharaon est 

yerite. Je ne profere pas de mensonge. Si je dis un mensonge, 
je sois frappe sur Ie nez et sur les oreilles (qu'on me les 
Que je sois envoye aux travaux forces de l'Ethiopie ! - C'est 
scribe Hui qui est Ie fils d'Urnuro (1). On fut a dire aussl qu'il 
Ie fils (l'Mritier) de Nesha (son aleul). J'ai YU Urnuro et son fils 
Hui, administrant les champs de Xesha ). 

A cet instant, Ie ret KIwi comprit qu'il fallait s'executer, en 
connaissant la realite des droits de IVIes, fils inconteste de Hui. 
prit donc de nouveau la parole, cette fois comme simple 
moin : 

(r On peut se demander si Nnbnofert ne pretendait pas etre l'herlW\re 
d'Urnuro a Ia place du perc de Mes, Hui. Cette supposition m .. "" ..... __ " 

tres bien comment - sous pretexte de ne den prejuger entre la famille 
Hui et celle de Nubnofret - Ie ,'et Kui les auraH toutes deux exclues,lors 
de son premier 10tissement. Nubnofret (seule presente alor's) aurait senlo 
reclame : et les jnges, auxquels elle ne presentait aucune prenye seriense, 
l'anrait mise hoI'S de cause - sans rien decider encore par rapport aMes, 
toujours alors en Ia ville de llamses, ou il occupait la charge de scribe 
militaire. n n'y avait done pas contre lui chose jugee quand il en appela 
dans Ie proces actuel. 

J'ai dit plus haut, dans deux notes distinctes, que NIes paraU, en cHet, 
l'l.'avoir parle au juge deleguii Amenemap qu'hors seance et apres Ie 
de ran 18, relatif a Nnhnofret. It etait sans doute arrive trop tard : et c'est 
pour cela que. d'apres les depositions des deux adversaires, Ie j nge se 
Dorna a une fin de non recevoir - lJient6t suivie de la cession transac
tionnelle de 12· aroures situees hoI'S du domaine de Kesha, sur une rive 
differente du fleuve. Le ret Khai n'avait pas fait convoquer Mes 
l'officier de gendarmerie en meme temps que les autres coheriticrs 
Nesha. C'est Ie juga qui Ie fit venil' a part pour lui donner les 12 aroures 
apres des reclamations accueillies d'abord par les mots : « Vons, Ie fils de 
Nesha ! lIIais vous n'lites pas sur Ie lotissement fait par Ie t'et Khai!» 
l'ilais, encore une iois, Ia cour presidee par Ie dfa n'avait 
1l. decider du sort de Mes, avant Ie proces actuel. 

LES ACTIONS U05 

Dit par l'agent (ret) Khai. . 
par Amon 1 Par Ie roi t Le scribe Hui est Ie hIs, d'Urnuro, 
rdescendante) de Kesha. Que je sois puni si je ne ellS pas ceUe 
\. manifeste et si je t'induis en erreur (0 juge) ! Par Amon 1 
Ie roi 1 II n'y avait pas ales empecher de labourer leur do

Bien plus: c'est une tyrannie a leur egaI'd que de leur 

leurs cultures ... » 

C'etait .la, de sa part, une deposition renversante d'energic: 
ne faut-it pas s'etonner si toutes les autres depositions qlll 

furent dans Ie meme sens et fort accentuees. 

« Dit par (un tel) : 
« Par Amon [ Par Ie roi t Ce que je dis est la verite. Je n'avance 

de mensonge. Si je profere un mensonge qu'on me coupe Ie 
et les oreilles et qu'on me relegue en Ethiopie. 

« J'ai eu connaissance du scribe Hui, Ie petit d'Urnuro. II fut a 
lnh,oll1'P.1' ses champs d'annee en annee et, quand i1 labourait, i1 

. : « moi je suis Ie fils d'Urnuro. » 

1 ' l' . I t' I fOl'ce l 
« Dit par Ie batu elu tresor elu P laraon a Ul vie. san e • ~ 

·III1lUllH .. Nal : 
« Par Amon! Par Ie roi ! Si je dis un mensonge, qu'on coupe 

roon nez et mes Ol'eilles et qu'on me relegue en Ethiopie! 
« 1,e scribe Hui est Ie fils d'Urnuro : et Urnuro est la fine (lilt 

descendante) de Nesha. 
« Dit par Ie chef de ferme Nebnofre semblablement : 
« Le scribe Hui 6tait a labourer ses champs d'annee en annee. 

Il fut (admirable t) celui qui fut maitre de son ernul' quand on lui 
rayit (quand on emporta de lui) les grains des cultures de ses 
champs. Et cependantil ayait ete a comparaitl'e (pour se~ champ~) 
avec Takharu (sa tante), la mere de l'officier SmentoUl n ~va:t 
aussi comparu (en justice) avec Ie fils de celle-ci Smen~oUl afl~ 
qu'on donne (a chacun ce qui lui l'evenait : et alors Ie scnbe) HilI 

avait ete etabli en possession (1). 
« Dit par l'officier Budjartuf semhlablement, a sayoir: 

Ii) Voir a ce sujet Je proces de ran 59 d'Horemhebi reprod~it ci-dessu~ p. 
\ . '" ·t 1 ue ~on flls) 1.395 et dans Je quel Takharu intel'Ymt, en effet ,ams1, paral -1 ,q 0 •• 
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(( Le scribe Hni est Ie fils d'Drnuro, fille de Nesha. 
(f·Dit parla villica (ankh nut) Tantpaahi : 
« Par Amon! Par Ie roi ! 8i je dis des men . - songes, 1 e serai 

legue aux frontieres. 

(( Le scribe Hui est Ie fils d'Urnuro. Or Urnuro 
Nesha. 

(( Dit par la viltica Pipuemua semblablement. » 
LEI, s'arrete ce qui nons reste du proces. 

S'ii s'agissait d'un simple partage sur Ie terrain, 11 cette 
:~mme a l:epoque copte, l'arbitre choisi parles juges (et qui 
ICI un des Juges) aurait termine l'affaire, apres avail' cons~1te 
notables et OUt les interesses: c'est ce dont nous avons ell 
exemple pour Ie partage de l'an i8 de Ramses II. 

M:ais, dans l'affaire actuelle, il n'etait plus seulement 
d'un partage eHectue sur Ie terrain; mais cl'une question 
des perSOllnes. Mes reclamaitpour eire retabli dans sa gens. 

gens dument convoquee, ainsi que les temoins, devant les 
et Ie juge arbitre avait reconnu ses droits. Mais, it mon avis 
fal:a~t ~ne nouvelle comparutioll devant Ie grand collseil ([( 
presIde par Ie dja, si l'01l otait eno.ore sous l'ancienne 

'~rlw'aH 

ou devant Ie grand conseil des pretres seuls, si Ia nouvelle 
lation de Ramses JI - proclamee apres Ia laudation de Ia 
militaire et Ia reorganisation de la caste sacerdotale 
dei)endante (1) - regllait deja. 

Quoiqu'il en soit de ceUe question, notre proc&s _ ou 
notre serie de proces - est it compareI' ayee une autre 
dont Daressy a publie les fragments, que j'ai 
Revue Eqyptologique. 

Ces texles se troUYaiellt dans Ia chapelle 
Thouthmes III, retrouve par Daressy. 

(1) Kous avons deja eu l'occasion de dire que Ramses ayaU donne 
p:'etr~s Ia plcinc administration de leurs biens que Ie dja, . 
reglmt encore sous Thoutmes III, et qu'il avaiL en meme temps 
aux pr~tres l~ juridiction civile. Bekhmara, comme les dja de Ia 
dynastIc, aVaIL, au contrail'e, Ia juridiction civile relative aux te1'1'es 
heredites, aux ampa, aux ap,'etu, clc. ' 

LES ACTIONS H07 

stele avait pour titre (1) : 
'an 21, Ie 25 phamenoth, sous Ia :'\Iajeste du roi du midi et 

Ramen Kheper, fils du soleil Thotmes notre Kheper 
In), vivant a toujours eternellement. 

fait par Senames,le pere nourrieier du fils royal Uadjmcs, 
femIlle, en SOIl propl'e nom a lui, et cela tant pour sa femme 

, que pour son fils Saaa, sa fille Taari et sa fille Amenset. 
s'agit, en effet, d'etablir (( l'etat des biens» (amtpau) de la 
femIlle Hudjaar, alars defunte, et eela surtout au benefice 

enfants que l'auteur de l'acte avait eus de cette femme. 
biens paternels d'Hudjar avaient ete occupes par nn llomme 
Ie frere COlllmUll des deux epom::, sans doute aine X'J?~V; 

1>et) de la famille. A la suite de certains evenements, que l'6tat 
du texte ne nous permet pas de bien preciseI', Ie susdit 

Mesa avait ete oblige de se sauyer, de fuir, d'emigrer. En 
absence, ses biens furent partages entre ses enfants, sans 
tint compte des droits de ses frere et smur cadets, les epoux 

et Hudjnr. Cette derniere etait deja morte, apres une 
vieillesse, et ses clroits etaient revenus a ses trois eufants, 
son epoux rec]ama. II aUa trouYel' Ulle premiere lois Ie roi 

Ier (2) qui rendit un edit - ou plutOt un rescrit - sur 
question, puis, une seconde fois, un roi dont Ie nom ne nous 

llasflonne et qui renvoya l'affaire a la cour du dja, juge supreme 
decision contraire du roi) des affaires d'herCdite, prccisement 

opoque, du temps de Rekhmara, qui fut dJa de Thout
III, COllll11e paraH aussi l'avoir ote, d'apres nos doculllents, 

certain Lser. L'affaire fut donc examinee, comme celIe de Mes, 
Ie me)' mlt dja, ici assiste de son fils, et Pampa approuve fut 

par Ie fils du mer nut, nommele scribe Hora. 
Voict notre traduction de l'ensemhle de ce texte I'etabli par nous : 
« .. (Les biens quelconques que donna) Ie perc de wn perc a ma 

(1) J'en ai dit deux mots plus haut, p. 990. . ,,' . 
(2) Ceci souleve Ja question de l'appel au 1'm ~n mah~re Cl;'l~~, dont a 

Moret. J'ai deja en J'occasion de dire plusleul's fOIS pl'eceaemment 
sous Ies Thoutmes, Jes Amenhotep et Horemhebi, cette question ne 

pas de difficultcs. :'\ons en l'eparlerons pIns loin. 
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femme Rudjal' en son jour (temps) de vic, point a Me 
dedalls (apport effectif... par Ie fait d'Ull tel) Ie I{herheb A· , . . . .. pr~ 
Vlelllesse de rna femme Hudjar, fut appeIe (a son heredite 
fils Saaa), ai~si que ma fille Taari et ma fiIle Amenset (1). 
v.ou:us les fmre entrer en possession de l'heredite de leur) 
amSl que de celIe de mes hiens. (1\1ais mon fl'ere Mes qui les 
fraudes fut...) il fut frappe et voila qu'il s'enfuit. On fut don 
recommencer de conyoquer en justice (semme) (ses ayants 
car les juges avaient ordonne) it savoir, de remettre tous les 

d: mall frere Mesa it ses enfants... (Apres que lui-meme) 
frere Mesa fut appele, il fut partage pour ses biens entre 
enfants. (Mais on ne nOllS donna rien. Personne de nous ne 

rien) , ni moi-meme, ni fils mien, pOllr les choses lui appartenant 
pour y. pa~venir comme il avaH etc dit... Ses gens poursuivi~ 
furent a dIre it mon fils Saaa et it sa femme (et scem 
tell e) : « VOllS ll'avez rien a pretendre sur notre heredite, 
par des ecrits. ». Mes enfants dirent: « ••••• Furent faits 
ecrits pour votre honte! )) Voici qu'ils furent a dire de leur· 

che : » ..... (Faites-nous rewIre nos terres et nos .... ) 'ULCv~-H'JUS 
les payer en khesbet nai. Voici qu'ils (les autres), fUl'ent a 

d~r: (chacun:, it moi-meme: « Je n'ai pas affaire (avec toi. .... je 
n m aucun bien commun) dans aucune ville avec toL Moi je suig 
un ne/~si (un negre, un (Ithiopien), toi tu es un syrien (2) ... » Je 
me mlS alars en garde. (J'en appclai) aupres LIu Pharaon Thout
mes I"', it lui vie, sante, force! Je fus a suivre mon maitre 
(obtenir justice)..... On me fit faire un "2oo"'(,(,;.t1: (le mOll sei
gneur une prell1i(~re Iois. Voici que l'intenclant clu ..... fut char"o 
tl'examiner l'affaire: .. Plus tard, Sur une nouvelle reclamation ~e 
moi, l'agellt (ret) du Pharaon, a lui vie! sante! force! clit ~ 
« Plaeez (l'aUaire) devalltle clja User pour faire toules les paroles 

. (1) Se!!amen ayait, nous Ie Yerrons, sept enfants; mais Ie fils et les 
flUes en question etaient les seuls enfauts de sa femme Hudjar. 

(2) C'est nne formule d'ahdicalion de parente analogue a celles que nous 
trOll vons e~ droit chaldeen, alors que Ie pere disait a son fils: « Ttl n'es 
pas mon fils », et que Ie fils disait a son pere : « Tu n'es pas mon pere » _. 
dans un but juridlque que nous avons specifie ailleurs. ' 
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ent ).(Qualld on eut ete convoclue devantles notahles serm •. .... 
ville, vinrent tousmesfiIs, toutes mes filles, lous llles freres, 
mes sceurs, toutes les personnes de tel endroit (pour fa ire 

declaration). Moi-l11eme je fis (la mielllle) a mes sept enfants, 
leur faisant entendre ... (On en fit autant) pour tout ce qui 
. etc recu en ampau alimentaires fait sur ses hiens a elIe. 
faisant contestation (apres contestation \ Ia verite apparut et 
fut decide) clans Ia salle du dja, en ce jour, devant Ie 1JW1' 

dja ..... (Devant) Ie mer nut dja (dressa acte sur les hiens 
ma femme) Ie scribe Hora, fils du mer nut. » 

l\L Daressy nous dit que Ie texte reprOlluit par lui ne cOllsiitue 
Ie tiers du texte primitif. Je crois qu'il ne vise pas seulement 

lacunes des lignes, mais une suite que nous ne possedons plus 
qui eonune - je 1'ai prouve ailleurs, - c'etait la coutume a 

epoque, clevait renfermer 1'6numeration des biens en ques
dans cet ampa. 

On voit que, dans ce proces, les notables du bourg jouent, a 
des parents, Ie meme role que dans les proces de Mes. Le ret, 

agent du roi, qui rellYoie l'affaire devant Ie dja, apres expertise, 
-. aussi a compareI' avec Ie juge commissaire des memes proces. 

ainsi que nous 1'ayons suppose pour Ie dernier proces de 
l'affaire reviellt a la cour du dja, qui fait rediger, seance 

l' ampa que nous avons sous les yeux. II est bien 
dommage que ce texte soit dans un etat si lacuneux 1aissant 
encore quelques doutes sur certains points. 

A partir de la legislation de Ramses II, a laquelle nous avOl~s 
5i souvent fait allusion, ce n'est plus Ie dja en son grancl conseli 
Jkenbet) , mais c'est Ie conseil (kenbet) sacerdotal, qui juge les 
\ .. t" questions de possession d'heredlt6, de possession fonCIere e gene-
ralement de droit civil, tandis que Ie dja, assiste de deux asses
seuri:' et du procureur du roi, garde seulement Ia juridiciion cri
minelle et correetionnelle. Nous ayons la preuve dil'ecte de ce fait 
dans un p1'ores civil juge SOllS Ramses lIT, dont Erman ayait 
publie Ie texie, sans Ie hien comp1'endre, ajoutons-Ie, et que nous 
aV<:lllS depuis longtemps retabli. 

II est temps de donner lei l'ensemhle de ce proces, que nons 
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,avons seulement cite plus haut (1), en passant, a propos de l' 
des biens. 

Voici d' aborclle protocole : 
« L'an 46, Ie 14 paophi, sous 

de la Basse Egypte, seigneur des deux regions, Rauserma 
penra, fils du soleil, seigneur des cliademes, 
kikan - a lui vie [ sante! force! aimant Amonrasonter, 
cateur eternel. 

« En ce jour, arTit (2) clu Pharaon, a lui vie ! sante 1 force! 
Ia yille du sud, clans « Ie lieu ou Ie crnur se repose dans 
verite et Ia justice)) a Ia grande porte de 
(du Ramesseum), en faee d'Amon. Membre;; de la Ken"?et 

de ce jour. 
1 ° Le premier prophete d'Amon Bokenchonsu. 
20 Le prophete d'Amon Usul'mentu. 
3" LEO p1'op1181e cl'Amon Rama. 
40 Le prophCte clu temple de Maut Ullllofre. 
ti° Le prophete du temple de Chons Ameneman. 
6° Le perc diyin du temple d'Amon Amenemap. 
7° Le pret1'e Kherheb d'Amon Amenhotep. 
80 Le prMre Kherheb d'Amon Ani. 
!)Q Le pretre du temple d'Amoll Hui. 
100 Le scribe des comptes de Ia Kenbet 

Hui" )) 

Remarquons : 1" D'abord que ee chiffre des 10 juge;; represellie 
,exactement celui des 10 royaux ou to du sud, qui jouent deja, 
nons l'avons vu, Ie HJle de juges sou,; 1a 12e (lynastie. 

.20 Ensuite que, comme pretres, ils Bont pleinement analogues 
a Ia Clwmbre permanente des ti auditeurs (setemi) pretres 
dieu 10eal (til'ee elle anssi, penSOllS-11011S, des 10 royaux:) et que 

/1) Voir mes Mdlcmges, p. 443 et rna Revue dgyptologique, t. VII, p, 
et suiv., p. 78 et suiv. yoir aussi plus hauL, p. 102 suiv. 

(2) A,.rit, mot designant d'ordinaire I'administration des biens du Pha· 
raon et qui ici est pris dans un sens nouveau: celui de cour de justice 
ou d'acle administJ'alif et }ucliciaiTe de l'autoriLe royale, ici deleguee 
,aux pretres d"Amon, puisqu'il s"agit de droit civiL 
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"II fonetionner egalement dans les affaires de droit avons , ~ 

sous la merne 12c dynastie. . , 
30 Que « les juges des pretres d'Amon )), qui figuren~ lCl dans 

jury, paraissent identiques a ceux qui portent ce t~tl'e ~a~s 
Japyrns demotiques dont nons repal'lerons plus 10m, c e",t

I representent Ie premier clegre de la juridietio:l des 1~~: 
ou des 30 royaux. Diodore nous apprend, nous lavons deJa 
e les laocrites etaient composes de to pretres de Thebes 

qn 0 A l'H'l' r dire du sacerdoce d'Amon), de t pretres c e wpo IS 

de Ra et de to pl'etres de Memphis, on de Ptah, C0I111ne triJm~ 
d'appel (t). 10 pretl'e~ de Thebes, dont faisait partie de llrOlt 

premier prophete et dont la majorite etait composee de pro~ 
avec des representants des autres ordres sacerdotaux, 

.comrlo';; cILt7l1 la Cour de Thebes, jugeant au nom du roi. 
4" Que eette cour sacerdotale etait, comme telle, difierente ~e la 

du dja de ran ti9 d'Horemhebi, (lui (ou tre Ie pretre du dlyan 
comme saT en expertise et que nous trouvons encore avec 

role en ran 18 de Hamses II), comprenait des fonctionllaires 
de differents on11'es - absolurnent comllle plus tard, sous 

Rarnessides, Ia ConI' crimineUe du dJa, composee, outre 10 dja, 

deux fonetionnaires eivils, jouant Ie role d'assesseurs, et du 

Llr du roj, representant Ie Ministere publie. 
Reste a savoir si cette eour des pretres d'AmoJl, analogue a 

cles to royaux elu sud dont nOllS lrouyons la mention sons 
XII" dynastie, avait la meme jurillidion C[u'alors, ou :i, en 

memo temps, ce que je crois, eUe n'avait pas herite (par SUlle du 
nouveau code rle Sesostris), de 1'ancienne jn1'icliclion civile tIn 
dja, en matiere cl'herCdite et de possession fonciere. C'est ce qU6 

l'examen du proces lui-ll1(~me nous permettra de constater, 

En voici la suite : 
« Le scribe royal cles offrancles Neferabu convoque (2) en jus-

(1, Cette .cour nOU1mait l'arcbidicaste, toujours pr(~tre, meme 11 l'epoque 
il?O~aine, archidicaste qui etait ensuite rem place parmi les 30 ju.ges. 

(2) L8 mot sma, a deux sens : celui de faire rapport et celm de convo-
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tiee (sma = semme) devant Ie Kenbet Ie prepose des 
te~::ple, d'Amon,. en qualitc d'agent (ret) et de represen-t-a"n"'~t'Odlle'" 
freres (1) (dont 11 est 1'aine X\)2 to :;). 

« I.e scribe royal des offrandes dit : «( J'oceupe taut 
ayec mes freres, moi : et les a prise" Ie prrposc des 
Klaa avec ses agents, ainsi que tous les prodllits de l'ann' 
de ma main sans qll'ils me donllent part. Voyez ... Ie 
1'nnoire rn'a fait faire un cornmandement pour me iaire 
(j d 't' 1 un 
\ l e 1'01 '.J sur es herbages pour 111a contribution dont Ie 
ctait ... 

« Faites des recherches dans les ecritures apres moi. 
I.e scribe des offrandes Ktaa m'a fait tort... Vous direz 

lll:nt : c'est une parole de verite qu'a dite Ie scribe royal 
o[trandes Keferabu; car, toujonrs, toutes les 11arts a donner 
agents du terrain sacre pour ce terrain, il les a transmises 
temple de Maut lui-meme, sans en rien prendre pour son 
(sans en rien manger). » 

« Dirent ~es .membres de la Kenbet, les auditellrs (de 
demeure de JustIce) : « voyez ce droit qui echoit au scribe 
des offrandes Nerafabu sur les terres de Maul. » 

« nit Ie p1'op11ete Uunof1'(\ du temple de Maut : « Les 
dependent du temple de Maut et les occupe en SOUS-1W,'"\",,;,H 

K~f~r~~u. Je suis a recevoir les tributs en bIe et en herbage. 
VOlCI 1 etat des champs qne Ie scribe royal des offrandes i 

Occllpe en sous-propriMe: 

« I.e terrain de terre haute du domaine de ..... au sud-est 
son bassin, terrain qui est dans la main de tel vassal' Ie 
de .terre haute elu domaine de Hutal sur la terre de .. : ; la 
qm est dans 1a main de Nedj ... ; la terre basse, terre de 

qUeJ', d'appeleT en justice. Ce dernier sens esl commun pour sma 
semme, _ taut en demotique qu'en copte. Sma, eu demotique, a ete 
c~mpare au copte tanto dans Ie sens d'annoncer (Voir mes etudes 
l'lCUres). 

~i) ~n qualite « d'ageut de ses freres », se rapporte it Neferabu et 
au preyose aux magasins d'Amou, Aussi est-il dit pIns lain: «J 
tant"d aTour~s ~vec mes freres » • .Te croyais avail' bien mis co point 
IUllllere ; malS 11 me faut encore iDsister, parait-iL 
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i6 aromes... dans la terre de ... ; celle de la villica 
viyant sur Ie domaine Mauthenra, terre qui est clans la 

de ses enfants et forme 56 aroures 1/2, 1/8, plus 
d 'aronre et tlemie ; Ie capital de terre (HU) d'Ull tel ou 

llles soldats, mes dites aroures Mant unnombre de 141,/8 
[) couclees cl'aroure et domie, celui de la villica (anh!mlJt) 

: 14 aroures 'l/8, plus 4 couclees d'aroure et demie; celui de 
villica (ankhnut) une teIle formant ;)6 aroures 1/2, '1/8, phiS 

cl'aroure et demie; celui de la villica (anklmut) , 
en partage clans la maison de la villica (ankhnul) Maut
.,. 14 aroures 1/8 et 4 coudees et demie sur une terre qui 

comprenait anterieurelllent 70 '1/2, t/Li:, plus 10 eoudees 
et demie (en tout, les autres enfants de Mauthenra en 
dans l'indivision, c]'apres un passage anteriem, 56 cou-

1/2 1/8, pIns 5 couclees d'aroure et demie); Ie capital de 
de une teUe de Memphis qui est en ma main. forman t 

aromes et demie ... ; celui de ... Aai qui est la main de In 
lica (ankhnut) Annaa, formant 23 aroures et demie ... Celui clu 

(ankhnut) Pauti. .. qui est en la main de la villica Annaa: 

aromes 1/2 ... » 

« Les juges de la Kenbet dirent : « Dans tontes les terres tlu 
lwtep de Maut, les annees de recolte cloivent llro(luil'e 
Ie magasin saere, Ie trihut, pour nourrir le personnel du 

Le scribe royal des oifrandes est 11 eultive1' la culture (le 
champs; qu'il en donne Ie tribut. » 

« Le scribe royal des offrandes, dit au prophete Unnofre dll 

. de Maut : « VOYOllS : mon terrain saisi tu me Ie rellllras i1 

place de son tribut en ble et en herbages! » 

« Le prophete Unnofre du temple de Mant dit : « Je fais protec
et remise. Je Ie fais pour cru'il soit fait ainsi (pour 'Iue In 

agisses en conformite). )) 
En laissant de cOte les questions de sous-propriete 11 diYers 

et de transmissions hercditaires meme entre villici, ques
dont j'ai longuement parle ailleurs (1), notre procl's se pre-

(\) Voir Revue egypt., t. VII, nO II, p. 50 ct suiy., p. 71:1 ct suiY.,et plus 
haut, p. 102 et suiv. 
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sente COllme une action sur la possession (d.eju enlevee 
gnant par Ie (J r,crc.wpo, de Maut), action qui 5e termine l)ar 
transaction jndiciaire analogne a celles dont les papyrus 
tiques, deja signales par nous a propos des juges d'Amon 
nissent des exemples. Nons croyons donc bon de ' 
ces deux autres transactions judiciaires deyant Ie meme 
avant d'en ar1'iYe1' a nos conclusions juridico-historiques. 

Ces documents demotiques ont d'ailleurs un autre 
c'est que, comme l'ampadate de Touthmes, precMeuul1ent 
ils nous prouvel1t que sou vent les ades plus ou moins 
lerminant les proces, etaient rediges en plein tribunal (1). 

Les voici, tels qli'ils avaient ete deja publics par nous, dans 
article de notre Revue Egyptologique (t., Y, p. 9 et suiv.) 
pam sous Ie titre: « Le Tribunal egyptien de Thehes ». 

« 1..,'an 1'j du roi PtoIemee, fils de Ptolemee et d'Arsinoe 
dieux freres, etc. ' 

« Le taricheute de Ia necropole de Djeme Nofre ... fiLs d' 
hotep, dont la mere est Tsetthot, dit a la femme ... 

« J'ai fait action judiciaire avec toi devallt les juges (naupi) 

des pretres d' Amon au sujet de ton appartement oriental, de 
double demeure (on de l'etage superieur) qui en depend et de 
moitie de Ia Khit (du -r:pcroclJAov OU avant-cour) et de la 
Ia f(hlil (Ia salle speciale ou les femmes· passaient Ie 
leurs regles), pour que tu puisses monter en haut, pur 
au-dessus de tes lieux ci-dessus, et que tn puisses constrnire 
les mul's de la maison nommee, maison sitnee dans Ie 
nord de Thebes et dOllt voici les voisins, etc... Tels sont les 
sins de Ia maison ci-dessus, batie. couverte, dont tu as Ia 
ainsi que la moitie de la double demeure (ou de l'etage 
et Ia moitie dn !chit et Ia moitie du khlil qui s'y trouve. 
montes par l'escalier au-dessus de tes lieux sus-mentionnes. 

(i II en est de meme pour les transaction s j udiclaires ecrites 
deyant l'agoranome. 

(2) C'est Ie nom des juges dans Ie chapitrB cxxv du Rituel en 
quand ~1 s'agit, soit de la demeure des 30 (v. plus luwt, p. 1390 (upi), 
des 42 Juges des monis qui font justice, en shesu h01' (v. mon Rituel 
Pamont, p. X et XVI, p. 8 et suiv. 
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construire sur les murs de la maison nommee. Que tu 
arIa porte qui est au milieu de Ia maison nommee, sur la 

du~oi. Les juges ont donne acte de ces choses a ma 
. a )particnt l'appartement ci-dessus et sa double demeure 
.t

I 
aC superieur) et Ia moitie du khit et Ia moitie de Ia khlil. 

e~ . . 
plus aucune parole au monde a te faire a ce sujet, depms 
ci-dessus, Celui qui viendra a toi t'inquietcr en mOll nom, 

de toi, de force, sans delai. .Ie t'obligcrai au droit de 
de cession que tu m'as fait sur les doubles demeures 
sm let necropole de Djeme enl'an 1'j, tybi, du roi a yie 

, pour que tu en accomplisses Ie droit en tout temps. 
je te cMerai les lieux ci-dessus, sans aucune opposition. A 

Chonsthot, fib d'llor, Ie notail'e. 
« L'an 29, phal'mouthi 12, du roi Ptolemee Evergete, etc. 
({ Ont dit, d'nne seule bouche: Ie pastophore d'Amon de l'occi

de Thebes, Pechytes, fils d'Horsiesi dont la mere est Tinllu, 
Nechutes, fils d'Asos, donL la mere est Taia et Teephib, fils· 

, dont la mere cst Taba, en tout trois personnes au 
d'Amonapi de l'occident de Thebes, HoI', fils d'Hor,. 

Ia mere est 8enpoe1' : 
Nons aYOllS fait action judiciai1'e avec toi devant les juges qui 
justice (upi) a Thebes au sujet de la part du 'j' de l'oureh de 

(tj;~),O'tOO1Cl;) qui est clans Ie qua1'tier nore1 de Thebes, a 
du temple de Chonsemuas noire hotet, en face du Heuve, 

de maison dont I'etendue est de 14 coudees d'aroure et un 
en coudees carrees 1433 et un tiers ... Les voisins sont : .... , 
sont les voisins de tout l'oureh de maison, dont Amellhotep, 
cl'Amenhotep, Montemhat, fIs cl'Hereius et Amenhotep, fils 

Teephib (ce qui fait trois pe1'sonnes), possedent aussi Ie tiers, 
11J' et Ie 31Jc (en cl'autres termes trois septiemes) par part clu 

pour chacun, et dont nous possedons aussi Ie tiers, Ie 15' 
Ie 35' (les 317) par part du septieme pour chacun - y compris 
superficie d'une coudee d'aroure en tout sur Iaquelle on a fait 
ecrit pour argent (un acte de vente) au nom d'Amenhotep, 

de Teephib, et qui compte dans sa part du septieme. 
« Les juges ont donne acte sur nous pour la part du septieme 
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de l'onreh ci-dessus et les choses qui en dependent. Nous n 
plus aucunc parole (aucune reclamation) a te faire a . 
Celui qui viendra a toi, pour cela, en notre nom, nons 1 
de toi, sans delai, sans opposition. 

« A Gcrit HoI', fils de Pabi (Ie notaire), qui ecrit au norn 
prCtres d'Amonrasonter, etc. » 

Eviclemmcnt, dans ces trois proces, fort clissemhlahles, 1a 
diction est la meme : ceHe cles juges des pretre~ d'~\.lllon, ou 
qui font justice a Thebes, autrement clit Ie tribunal 
d'Amon, dont Ie papyrus Erman no us a donne la L:Olllriosit 
Eyidemment aussi, les trois transactions qui ont termine 
pro cos et qui: toutes, egalement, concernaient les droits de 
fonciere, clont Ie elja s'etait reserve autrefois la juricliction, d 
les lViemoires de Rekhmara, Ies papyrus de 1a XII" dynastie, 
Touthmes, d'Horemhebi et de ran 8 de Ramses II, ces 
tions memes, co mille les proces qui les ont amenees, 
aboutir a 1a juridiction - autrefois beaucoup plus 
des 1.0 ou des 30 juges, pretres ou setemiu, que par suite 
revolution Juridique, bouleyersant completement Ie droit 
rapport. Cette revolution juridique, ce nouveau code, est 
nement dli a Rams(~s II Sesostris, Ie grand partisan des 
nobles et Ie grand ennemi de la jurisprudence trop liherale 
8es ten dances de la dynastie precedenie. II fallait non 
changer Ie droit, mais clianger toute 1'organisation j 
pour que les nouvelles reformes juridiques pussent etre 
quees. En en chargeant les pretres interesses au nouvel Mat 
choses quiles enrichissait, on pouvait etre tranquille. 

Autrefois, les pretres juges des contestations peu ""'''''"0," 

portaient Ie titre modeste d'aucliteurs (setemiu)
deyaient donner plus tard une toute autre signification, en en 
auditeurs et organes de la divillite, seule souverain juge). 
fonctionnaires qui composaient la Cour liu dja (y compris 1 
pretre du divan) portaient seuls Ie titre de saT (prinee). II 
fut plus aillsi sous I'empire du nouYeau code. Tons les juges 
ou criminels p1'i1'ent egalement Ie nom de Sa!' et les 
devinrent simplement les magistrats. Nous en avons Ia 
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sous les Ramessicles, c'est-a-dire sons l"empire dn 
code qui ayaH restreint la juricliclion de la COul' du elja 

i concernait la procedure criminelle ou correctionnelle. 
qu Ie papyrus Anastasy n° VI, par exemp1e, que nous a.-ons 
etudie ci-dessus (1) Ii propos de l"etat des biens, il est ques
d'un pl"oces civil juge par les saTU. II s'agit certainement 

de 1a Com supreme des 30 juges, pui8que Ie proces a lieu 
un prefet et un intendant de palais, au sujet des yassaux 

dependaient du premier et doni les S~1'U disent : ({ Lais~('z 
gens dans ce en quoi leur maitre les a l~lS. » Cette expr~ssl~n 

I., ou an pluriel de Sai'U, se tron \'e auss] sans cesse appliquee 
mugistrats des causes criminelles (Ie elja et ses assesseurs), 

Ies proces contemporains des Ramessides. 
est vrai que dans plusieurs proces moins importants que 
d' Anllluf on ne parle que des keuenti, sans en specifier Ie 

citerai l'affaire de Bokenamen dont j'ai parle plus haut (p. 106 
... ) et qui est relative a un serf syrien echappe du temple de 

Le dJa, qu'on est aIle trouye (apres Ie chef de la gendar
etc.), dit expressement que ce proces n'est pas son affaire. 

conseq~ence, Ie scribe royal des offrandes charge des interets 
du temple de Thot, ajoute qu'il a poursuiyi lui-meme 

esertem et doit Ie faire comparaitre avec lui au grand conseil 
I), (~yidemment des juges sacerdotaux jugeant les causes 
relatives a l'etat des personnes, etc. C'etait, en effet, an 

et non au criminel que Ie dja youlail yoir poursuiYI"e nne 

. dont il 5e desinteressait. 
Quand il s'agit des esclaves echappes de Chaemuas, Ie fils de 

II, grand prctre de Memphis (2), c'est UIl intendant des 
nomme Afnuro, qui est charge de l'affaire, comme 

II s'en saisit personnellemellt et demande un 
puisse les faire examiner judiciairement (devant 

Voir plus haut, p. 94 et sui". 
Voir mes Melanges, p 440. 

9l! 
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Dans UllC' troisieme affaire, cgalC'JIlent daif"e des 
l'holllme qui s'etait echappe avail de can fie tl 
assez 16gere par ~on amant. Celni-ci 
laissc partir. ~~ tela eHe relJol1l1 (1) : 

« La chanteuse de Thot, qui est ccriyain aUBsi, quaud il 
de l'emlre hOIllmage au s!zesZ{ (seryateur SUiYHut 1e roil 
khau, ]lour qu'iI ail Ie bonheur elles faveUJ's cl'Amollra ! 

« Quant amoi, ie Ie dis [1 Ptah lOt it Lous Ie" dienx et 
de Memphis: Puisses-tu ayoil' Ia sante! Puisses-tu vinc! 

iu etre vu bien fortifie, afill que je remplisse man sein de toi. 
« Autre discours. 
« Or dOlle. lu m'as em-oye un messager pour me dire: 

quai as-tu laisse partir an dehors l'holIlme qui m'dait utile? 
« Esl-ee qu'olJ ne t'a pas fait connaitre ce qu'il a <lit? « Je 

Sliis point une femme )) (a-t-il liit), (c'est-a-dire 
hOlllllle it me laisser meller par lille femme.) 

« Je releverai done ta parole. 
« Quand eut lieu Ie dOll que tn m'as fail yenir au N\111'm,,,, 

ment de notre intimite, tu Mais ici toi-meme avec lui (avec 
homme donne par toi). Et yoid que tn ne l'as ]Jas fait 
pour l'amener au conseil (kebent) lOt que tu as (Uff('re mOll 
ment (Ie SCrm{\llt que j'aumis 

sanch tau cOllfiemellt) (2). 
« QualJ(1, done, farrivera ma leUre, iu pnrtiras, (si tu m 

crois), avec Ie marchand Aperbar (Ie marchand syrien qui 
emmeue l'esclave clans son vaisseau) (3), tu lui feras preteI' 
sermenl \4) (decisoire) (it ee marchand) pour Iefaire revenir, 

esclave}. PrCllUl'e-lui dejit des pains (de Ja uourriture), car 
revicndra pour recommencer sa famHiarite. II me I'a fait conn 
en me disant : « Je un me ferai pas reprem1re.)) (ClOd est 

(i) Textc etudie ausst par Chabas et Spiegelberg 
,2: Voir ce que no us avons dit plus hant, p, 1182 et suh-" et p, i 

miv" au sujcL des I)bligations par serment. 
(3) Probablemenl, Ia chanteuse ayail vendu l'esclaye au marchand 

tout ce qu'elle dit dans la suiLe de sa leUre est ironique. 
(4: Le serment l'ell1tif 11 la possession legitime on non de l'esclav". 
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signifiant soit: «.Ie ne me ferai pas reprellc1re, )) c'est-a
- expression tres frequente - soit : « je ne me 

l'eprC'nclre, )) c'est-a-dire ressaisir par Ie maitre qui me 

t de vue clu droit criminel, les documents, a partir des 
es, sont tres abondants et je les ai utilises dans man 

publie par Ialibrairie }faisolllleuyc et qui a pour titre: « Les 
en droit egyptien (i 'i )). 11 me suffira donc (Ie renvoyer 

les details a ce liYre, en ne (IOIlllant ici, pour ainsi dire, (Iue 
des questions. 

ce moment-lil, Ia distinction du for civil et <1u for criminel et 

' .. n,IUIH"'~ est ahsolue, je l'at clemOlltre depuis longtemps. Au 
llresiclait d'orcUnaire Ie dja, assiste de deux hauts 

, ses assesseuT'S, et du procureur (num) (lu roi, reprr~-
101 magistrature deb out (2), tan dis qu'au for civil, a 
prrsidait Ie premier pro11hote d' Amon, assiste de neuf 

prctl'es (Ies differents orclres sacerdotaux. 

Dans les deux volumes qui composent ce Ih-re et dont Ie premier a paru 
4 ou 5 ans, j'etudie tous les proces criminels et correctionnels pos

anx Ramessides et qni se trouvent en Angleterre, en Italie, en 
eLc. 

Ie papyrns Abboth, la COHr du dja est ainsi compo see : 10 Ie 
111 yille et dja Khaemuas; 20 Ie royal officier i'\esamen; 30 Ie 

de la demeure de la divine adoraLrice d'Amonrasonter; - Ie 
sans compteI' Ie procureur du roi (Neferkaraempaamen) indique, comme 
Ie papyrus de Turin, apres les juges proprement dits. Dans Ie pa-
Mayer, on trom-e de meme :1 0 Ie prefet de la yille dja, Rama

; 20 !'intendant du tresor et du grcnier Ramenmanekht; 30 Ie 
officier Inna - toujonrs avant Ie procureur du roi l\1eriamen, Dans 

de Burgh, la composition lin tribunal est identique 11 celIe que 
donnee Ie papyrus l\layer, sauf que Ie document, relalif il nne pour
len ice par initiatiye lll'ivee, ne fait fignrer que les juges de Ia 

assise. ayant seule voix deliberative dans Ie jugement 11 
et omet de nommer 11 ce tiLre Ie pl'ocureur dn roi qui n'a pas 

requisitions. Le procureur du roi i\Ieriamen joue, au eOlltraire, Ie 
rrlle dans Ie papyrus Harres 499, parce qn'il s'agit aIOl's, suivant 

d'Ull smctl"e nna khe1'ui aau, c'est-l1-dire d'un examen jndiciairc 
vl'litllll.W". cxamen des Line 11 cette instruction de Ia cause, 11 Jaquelle 

t Ie pt'ocnreur du roi dans Je code egyptien, anssi bien que dans Ie 
de notre corJe frangais. II fUll t, en elfet, bien dislinguer: 10 les 

;;olennelles rIp, In COlI]'. s;;anees dans lesqnellp,s '<'nles nn jugement 
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Cepelldant il Y avait des cas d'affaires de nature mixte, 
ainsi dire, dans lesqueis on reunissait it Ia Cour criminelle 
(composee de trois juges, en dehors dn procureur), trois 
juges de Ia magistrature civile, presides par Ie premier 
d'Amon. Il en fut ainsi lors de l'incident du 21 athyr de I 
de Ramses IX (1). Il ne s'agissait pas seulement, en effet, de 
del' une affaire criminelle, du genre de celles qui s 
sentees jusque-la au tribunal du dja, a propos des vols de 1a 

proprement dit sur tout ou parLie d'nn proces pouvait ctre rendu et 
lesquelles Ie priifet de la ville dja de"mit sieger avec son conseil_ 
que Ie prescrit Ie droit romain - et ne pouvait rien decider sans 
2" les seances preparatoires, tennes pour l'instruction de l'affaire, 
Ie procureur du roi (nons en avons cite deja nn exemple), so it par 
agissant provisionnellement en matiere criminelle comme Ie font 
tiere civile et en 1'i!fi!,'e les presidents actuels de nos 
ponrrions aussi en citeI' de nombreux exemples dans Ie papyrus 
dans Ie papyrns Yassali, dans Ie papyrus Harris no 1, etc.). 

(1) Voici la composition de ce tribunal, telle qu'elle se trouve 
page 7 du papyrns Abboth : 

« L'an 16, Ie 21 athyr, En ce jonI', aux grands conseils de 
des deux steles de la plate-forme g'Amon, a la porte d aU'lJr""HU1lb) 

,.ekhi. 
« Magistrats qui siegeaient dans Ie grand conseH ce jour-la : 
" Le prefet de la ville, dja Khaemnas. 
« Le premier prophete d'Amonrasollter Amenhotep, 
« Un prophete d'Amonrasonter. 
« Le scribe Nessnamell, dn sanctuaire des millions d'annees du 

noferkasetcpenra (Ie roi regnant, Hamses IX), 
« Le royal officier Nessnamen, scribe du Pharaon, a qni vie! 

force! 
« Le majordome du palais de la diYine adoratrice d'Amonl'asonter. 
« fA) royal officier Ranoferkaempaamen, procureur du Pharaon. 
« L'adon (lien tenant militaire", Hora, de la caYaleric, 
« Le dfai sel'i Hora., de la marine, 
« L'epistate (ha) PasaI', de la ville, )} 
,,"ous avons vu plus hant que Ie royal officier Nessuamen et Ie 

dome dn palais de la divine adora.trice etaient les assesseurs 0 

dfa Kaehmnas et que, dans ce tribnnal ordinaiI'e, Ie royal officier 
kaempaamen jonait Ie role de IJrocurenr (Yoir la page 2 et la 
papyrus Abboth), 

Notons qne, dans Ie papyrus Harris 498, on trouve Ie 
ordinaire du dja Kilaemnas, ayec les memes assesseurs et Ie 
renr. Seulement l'epistate de la ville se joint ala cour (Voir mes 
p. 14l), 
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t . mais dans Ie proce8 rclatif aux \'ols de la necropole, e c., ' 
un incident tout civil: celui qui avait ete souleve par 

entre l'epistate de la ville et l'epistate de la necropole. 
fond, Ie veritable accui'e ici, <,'Mait Ie maire de Ia ville -
faisait cependant figurer par honneur parmi les juges - et 

pour cela qu'on avait COl:yoque trois, des juges civils: tr~i8 
conduits par Ie plus lmportant dentre eux, Ie premIer 

d'Amon Amenhotep - et aussi deux importants per
militaires : radon de la cayalerie et Ie djai seTi de la 

parlement etait aillsi compose - pour deliberer sur une 
administrative - a peu pres comme etaient composes pri

, clans les grancles causes, nos parlements de l'ancien 
par des fonctionnaires - Oll, si ron prefere, des pairs on 

lords - civils, militaires et ecclesiastiques, 
y avail aussi des causes criminelles d'ulle espece toute parti
• parce qu'elles touchaient Ie roi. 

causes-Ill. eiaient jugees par une cour speciale, du .genre de 
qui etait etablie par Ie code Napoleon primitif. 

en eHet quand il s'agit de crimes d'Etat que la procedure 
(1) a ete employee chez tons les peuples anciens et 

Lorsqu'en 1808 on mit en vigueur notre code d'ins
criminelle, XapolCon avait fait institner, dans Ie livre 2, 

6, cette distinction fonclamentale entre la cour d'assises, qui, 
l'aicle du jury pour les questions de fait, etait chargee de tOllS 

crimes, y compris les plusatroces, commis entre1es citoyens, 
cour speciale,qui, sans jury, etait chargee de punir les crimes 

l'Etat, teIs que celui de rebellion a main armee, de C011-
armee, de fausse monnaie, etc, Les articles 561) et 566 

cl'ailleurs que Ie procureur imperial et son substitut 
respectivement dans les cours sptkiales les fonctions 

leur Maient attribuees pour la poursuite, l'instruction, Ie ju
dans les affaires des cours d'assises, el que Ia poursuite de 

(1) Elle est maintenant attrihnee an Senat siegeant en qnalite de conI' 
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1a cour speciale sera1t faite suiyant les formes etablies 
poursuite des crimes dont Ie jugement est de 1a 
tribunaux o1'dinai1'es. 

C' est egalement en Egypte Ie procureur (nwn) du roi qui 
jone Ie meme role dans In cour speciale que dans 1a cour' 
nelle ordinaire. 

Pour tout Ie reste de sa composition, la cour speciale fie I 
sous Ramses III, comme cene de la France sous ..\'"apoleon 
differenle (Ie la cour criminelle ordinaire. 

En Egypte comme en Franee (81 dans ce pays nous 
cOte Ie jury charg(~ de decider les questions de fait) la 
minelle ordinaire est composee d'un president et de deux 
seurs, en dehors dlt procureur. 

En Egypte C01111ne en France, la cour speeiale est 
d'un nombre plus considerahle de juges, en Egypte de 12 
bres et en France de 8, parmi lesquels, dans les deux pays· 
ment militaire S0 trouYe bien represente. ' 

Quant au procureur dn roi, dont ['institution remonte 
en Egypte, ala '12' dynastic, il a, sous les Ram0ssides, 
liollS parfaitement det0nnin(~es. 

Comme dans notre code de '1808, Ie role du procureul'du 
yerain est alors, je Ie repete, tout a fait semblable dans. 
tiou des crimes juges par la juridictioll ordinaire et dans 
truction des crimes juges par 1a juridiciioll speciale. 

Ce magistrat, representant 1a magistrature debont, figure 
joms immecliatement apres 1e8 juges de la magistrature 
et avant les greffier6 - si ron daigne 110mmer ceux-ci _ 

tous les proces criminels, quels qu'ih.; soicnl, aussi bien, par 
pIe, dans Ie proces crimine1 dcs papyrus Abhoth et Am 
cide a l'ordinairc. que dans Ie proces criminel des papyrus 
Rollin et de Turin, decide a l'extraordinairc. 

Dans run comme dans l'autre cas, Ie procurenr du roi a eu 
lement a faire, au nom cln roi, les requisitions, dont 1a 
affaire nOllS a donne d' excellents specimens ('1). C'est aussi au 

(t, Les proces-verbaux de l'aifaire jugee it l'extraordinaire sons 
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et comIlle ]lanti de ses pouyoirs ecrits, qu'il designe les 
;uemes apres lesquels il prendra modestemellt rang. Ce 
conune Ie dil un autre texte, que la bouche cln 1'oi. souye

hlyesti (Ie la toute-puissance et "i cette toute-puissance 

judiciaire et administrative delegue Ie role de juge it 
semhle bon, eUe gar-de du moins pour son procurellr les 

qui appartiennent de droit an pOl1Yoir executif comme 
de 1a securite puhlique et de l'ordre genera1. 

deja beaucoup, il me semhle, que d'avoir ainsi Separ(3 
Ja pratique les organes officiels de la mise en aceusation, 
part, et du jugemel1t de l'autrc - ce qui n'existait ni chez 

, ni ehez nos peres du temps (lu fonctionnemcnt de 
.tltHV"~V'. preyotaJe. Les Egyptiens pOllvaient done etre aussi 
que Ie comte Real (1) (rapporteur du coclc d'illstruction cri~ 

) de cette reforme salutaire, hien qu'ils aient encore laisse 
fauteurs de l'accusation propremel1t dite, c'est-a-dire aux de

, une aussi large place que Ie susclit comte Real - rOl11me 
l'ont fait egalement les GrecR et les Romains. 

principe, 1~ roi reste, du reste, maitre de tout, comme a 
l'aneien roi auquel succecla d'ahord totaleIllcnt dallS son 

Ie consul, et comme en ('e qui concerne, elu moins, Ie 
la chute de 1a republiquc, 

ont .lte conserves par trois papyrus, les papyrus Lee, Rollin et de 
lis se rapporteut it deux actions aifferentes. precedees chacune par 

toire dn procurenr dn roi, sonmettant it la CaUl' certains accuses. 
. ce qn'a fort bien vn Chabas, dans 1a pnblication qu'il a faite du 

Lee, qnand il a dit: " De la premiere page qui nons res ie, Ie earn
est indcchiffrable. La seconde ligne debnte par les mots: 

taus dn lieu oil ie snis et aux hommes du pays )}. Ou verra qn'U 
des motifs serieux de supposeI' que Ie personnage qui parle ici 

premiere persollne est un magistrat faisant un rapport et l'attestant 
les hommes, d'apres les formules en usage », Ce rapport on ce re

dans lequel, outre les mots cites par ChalJas, ie signalerai la 
: « A u nom du roi qui nous nourrit tous, nous yons sonmettons 

,,; ce re.quisiloirc. dis ie. est en pa.rallelisme avec Ie requ i sitoir6 
nom du roi, par Ie procureur du Pharaon, ]Jar leqnel debute la 
action dans Ie papyrus de Turin, 

Voir Jl. 27 el 28 de man volume sur les Actions, ce Clue dit it ce sujeL 
Real. 
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l'empereur, alors que, depuis Ie III' siecle,toutes les 
juridictions avaient ete peu a peu abolies. C'etait 1 "m~~,,_c 

Mait Ie grand juge et il deleguait it Rome ses pouYoirs au preIe 
la yille et dans les provinces aux gouverneurs. C'est ])reC]i~Rn 
ceUe organisation de la justice penale que nons trouvons 
EKY1)te, en00re sous les Ramessides. Dans la vallee dn ~il, 
dans l'empire bysantill, Ie souverain Mait, par lui-meme 01 

ses representants,le grand juge des crimes: et les juridictions 
que la sienne, autres que l'autorite administrative, 11 

que pour les causes de droit civil, les judicia privata. 
dans la Rome imperiale, nous trouvons, d'ailleurs, deux 
a ceUe juridiction jugcant it l'orclinaire : 10 Ie prefet 
ville (i) dJa (2) ou dans les provinces Ie pJw!sel ou go 
auquel on imposait Ie devoir de s'associer un conseil (cu.".",.!.", 

\ 

ou kebent), deliberant avec lui; 20 Ie sonverain lui-memc, 
en dernier ressort clans les appels qu'il agreait. C'est lit ce 
appelait it Rome Ie pr!"toire imperial, auquel presidait un 
pretoire - ce qui n'empechait pas les grands empereurs, 

(1) Nous ne parIons pas ici de la juridiction inlermediaire du prefet 
pretoire en Italie depuis cent miles des murs de Rome; car cette 
Lion avaU pour origine les droits speciaux accordes, depuis les temps 
plus anciens, par la ville de Rome. aux Italiens allies auxqueb elle 
concede d'abord Ie connubium et Ie commej·cium. 

(:2; Le prBfet de la yille, dja - no us raYons deja note dans notre 
lume sur les Actions et Chabas ayait fait une semblable remarque 
ses jYlilanges (3- serie, tome I, p. 198j, a propos de « la plainte 
malfaiteur » - Ie dja, dis-je, paraH avoir exerce, sous les 
une magistrature annuelle. Dans Ie papyrus Abboth, sous 
nous ayons trois dja successifs : Kehmaranakht, en ran 14; Shaem 
ran 16; Xehmara, en l'an 19; et la liste se complique de plus en plus 
les autres papyrus concernant Ie meme proces sur les yols de ]a 
Dans l'affaire de Paneba. sous Seti II, trois dja iuterviennent 
ment: 10 Phraemheb; 20 Amenmes; 30 Ran. Uauteur de la plaintc. Ie 
de Kelmefer, les accuse de s'etre laisse achetcr pa" la partie 
Paueba, auteur d'une multitude de crimes de droit comll1un: yols 
viols scandaleux, eLc. Pour tout ceci, nous ne pouvons mieux faire que 
renyoyer a la publication deja citee de Chabas. On COll1prend comment 
autre egyptien, dans un document egalell1ent publie par Chahas et 
par nous ailleurs, se plaignait a Amon de la partialite des jug~B at 
culierement du dja de son temps. 
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de diriger eux·mEHlles toutes les discussions et de Creel', 
aussi, la jurisprudence, soit par des jugements directs, 

pal' des rescrits adresses aux magistrais et aux juges. Sou
en eHet, ce n'etaient pas seulement les parties qui eD appe-
. a l'empereur, c'!"taient les juges qui clCsirnient eLre Exes sur 

on tel point de droit ou sur tel cas difficile. 
YOYOn6 In meme chose en Egypte : et les rescrits d'Hore
dOl~t nous avons deja cite quelques-1lllS plus haut (p. 4,8 

II
": \ 110US montrent Ie roi. sous la XVIII" dvnastie, intene-

ill· i' . , 
directement dans les proci'~s ou dans les causes admil1isll'a-
tOlll1ant melI).e, comme Constantin, coutre les abus du fisc 

CDlldamnant a la mort, a la mutilation, etc., les juges, les pre

et les agents prevaricateurs. 
Ces rescrits, qu'il ne faut pas cOllfondre ayec leE' edits (les 

d'epoque Lagide auraient lIit 7CPO:;-:X'I:J.x) llroc1mn{,s par Ie 
el'nne facol1 generale, connne, par exemple, le "POcr-;;XY,lLX el'Ele

public par les 80ins du pretoire pharaonique et que nous 
cLudic parallelement clans la Revue Egyptologique (ainsi 

plus haut, p. 1198, a propos clu droit commercial), ces res
elis-je, COlllllle ceux clu Digeste ou meme des codes (1), sont 

ours precedes lIu recit du fait qui les nyait proyoqucs ayanl 
yenil' a la decision du souYel'ain - decision faisant d'ailleurs 

Quant aux requetes qui saisissaient Ie roi pom (les proces par
, nous en avons un bon exemple SOllS la XVIII' dynastie, 

la requete de l'ou\Tier Kena au roi Amellophis (voir plus 
, p. (6), et dans l'affaire de Senames et Hmljar (yoir plus 

, p. 1407 et suiv.) 
Sous les Ramessides, dans les tres llombreux proces crimincIs 

qui nons sont parvenus, nons trouyons anssi sans cesse des sup
ou rapports au roi - cmanant surtout, il est yrai, de 

Pl'etres et de fonctionnaires - ainsi que ]'interyeniioll directe de 

(1) La principale difference entre les rescrits des codes et ceux du Digeste, 
c'est que ceux-ci ont sou vent pour point de depart la reclamation des 
parties, tandis que ceux-Ia, depuis Constantin, ont dli etre reciall1es par 

les ll1agistrats eux-l1lemes. 
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celui-ci - Ie plu~ souvenl, iJ est ,Tai e11'co1'e, pour 

l'affaire au clJa, son prefet de la Yille et du pr6toi1'e. 
Cest au roi (Ramses X) que, dans Ie papyrus de Burgh, 

liillSi Ie pere lli yin qui vien t de COllsta tel' un 1'01 dans Ses 
et c'est Ie roi qui saisit it c('tte occasion la cour uu dja de 
affaire. C'esl au roi que, dans Ie papyrus Abboth, Ie maire 
yille de Thebes elit qu'il el1Yoie clirectement 5es rapports 
- COlmne c'est an roi qU'au reyers dn Jll(~me document 
Yoycms qu'est expeclie le premier rapport du maire de la 
contenant la liste des yoleurs -- liste (Iue, sur l'orclre elu 
fut oblige ell' recommencer, ceHe foi~ pour la remettre au 
de III ville dja. 

:\otODS, eLu reste, (lUP lr droit de reqnete all roi (i) 
proces, - droit que Con"tantin suppl'ima pour les 
dans Ie droit romain - ce droit de requete, dis-je, parait 
ete limitt',sou,; les Rmne,.:sitles, aux: lllagistl'ats ct [l certaines 
priyilegiees. Dans Ie lloeme de Pentaour, Rams8s II 
['accorde comme nne grande faveur - je l'ai fait remarquer 
puis tres longteUl]J~ - aux melllhre~ de la caste militaire qu'll 
nait de fonder. A I'epoque Iaglcle, nou~ YOYOIlS au:,;s!, dans lei' 
pyrus grecs, les anciens rnilitaires epigones en user, comme 
men Glaucias, taudi::; que les partkuliers ordinuil'es s'ar] 

stratege ou gouverneur local. II ya sans dire que les pretres 
aYaient, HOS jlroees criminels ell! temps de:, Rmnessides 
prouvent, tout aussi bien que les militaires, Ie droit de requete 
roi. Quant aux magistral:", proprement elits, c'etait Ull devoir 
enx d'en r6ierer souvent au souverain, - ainsi que l'a 
aussi Constantin. II .y aYClit donc la, avec les appels an criminel \ 

(i) Voir sur ceLle question· ce que j'ai deja dit a ce sujet dans 
volume sur les Actions (p. 15, (comme d'ailleurs daus rna Revue et 
meme), ainsi que Ie trayail de Moret, inLitule " l'appel au r01 ». More 
me cite sans cesse daus son dernier articie, semblaiL eneore avoir Ie 
pris de ne pas me nommer. Ceci n'est plus que de l'histoire anciem 

(2) SOllS les lagides, tous cellx qui 'se rattachaienL de pres ou de loi. 
sacerdoce, comrne les archel1tephiastes d'Apis et de l\Ineyis, eic., 
usaiel1t de ce droit. 

(3) De ces appels au criminel il est question des Ie temps de 
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occuper suffisamment ce pretoire imperial, cette 
~. _, ~ dont nous l)arlePolvhe iV.Si et XV, 3'1) et dont , vz.~ J'j .) \' 

Epist. ad Philocr.) liOUS a expliqu(' Ie femclionlle-

" que no us venons de dire sunil pOllt' hien fa ire e~l:lprendre 
Ie roi, en instiluant lui-meme une eour "'pecmIe pour 

rElat, ne ,;'ecartait pa~ des j"egles rlu 

Ie faisait, du 1'0:<[e, ell des termes ([ui faisaient monlre d'ulle 

impartialitl~. 
oiei comlllent s'exprime Ramses Ill, dans Ie rescrit qu'il 

. au ]lrocureul' clu roi en reponse au rapport ou requisitoire 

celui-ci lui ayait remis conlre certains accuses .: 
« II a paru hon a MOl Majeste de faire poursuivre ces cri

abominat iOll de In terre en tiere, qui ont ete les complice~ 
l'intenciant des hestiaux, Penlmiban (precedeuunent ex(~

(1\ et de les amener, ces erimillC'is (Iuclconques, devant le~ 

( C'es gem qui sont 1a hon1e de In Lerre entiere je les mets dOlle 

presence: t° eln prcfet <Iu tresor l\1ontelllOui ; 2° <In pl:ef,e~ :lu 
Paifrut ; 30 clu dja JOwl on marcehal Karo; 4° de 101ilner 

. 5" de l'officier I{etentell; Go de l'offlcler Paarusul1nu; 
rccUJdue'''I·u'~mcier Bairolllahairo ; So (1e l'officler Thotrekhnefer; 9° du 

<in roi Penrut; iO° clu scribe (greffier) :Mai; H 0 c1u 

(greffier) de La demeure des livres PallOouemheb ; '12° du 
, capitaine de In garde (charge de la gendarmerie) Hora (2J' 

leur disant : 

On cHait 11 ce point de vue nne celebre reponse. Les souYerains onl 

eu Ie droit de grii.ce. . 
contre PenhuilJan que Ie procureur du roi ayait fait. son prem10r 

_r"'l'W"<U'Hv, requisitoire contenu, ainsi que Ie proces qui s'en est suh-i, 

Ie papyrus Lee. . ., . . . 
(2; Les personnages deyant lesquels Ie roi avmL clte les ~ccuses elment 

nombre de i2, y eompris Ie procureur royal, les deux scrIbes e.t Ie chef 
la gendarmerie speciale. Cela faisait, pour les juges de Ja maglst.ra~ure 

8 juges seulement, qui se diviserent hient6t en d~~X comm:ss~ons 
nombre, c'est-ilc-dire de 4 juges chaque. La premIere commlsslOn, 
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« Les paroles qu'ont dites les hOlllmes, je ne les connais 
A pprochez pour les examiner en justice, aUant et jugeant, 
mourir en leurs membres ceux qui out fait 
mains, Je ne les connais pas, moi r Failes aussi corriger les 
tres (leurs complices). Je ne les cOllnais pas, par Ie fait. 
donc! Examinez YOUS-lllEmlC et clites ce que yotre cceur 
votl'e bouchc, en a.yanL 80in que yotre creur corrige seuloment 
Ie merite. Celui qui a fait une infraction, ramenez-la SUr sa 
C'est llloi qui les frappe assurement (par vom). Si cette 
quelconque est leur (leur apparticn(!, celIe qui a ete 
faites etre lout ce qu'ils ont fa.it sur leurs tetes. Moi, je 
je sauvegarde a jamais. Je snis pour (je remplace) les rois 
qui sont dey ant Amonra, roi des clieux, clevant l'examinateur 
gent de l'Eternite (c'est-a-clire devant Osiris, jage iiupreme 
morts) (1) ». 

Cette declaration d'impartialite, Ie roijuge 101 fait souvellt. 
gelberg et Moret ont deja citr~ ce passage d'un papyrus de 
(17, 9) : ,( Quand vient Ie mOlllent ou je snis dans Ie 
(Kenbet) Ie droit (hap) subsiste. Je ne fais pat' rebrousser 

comprenant les 4 premiers juges, c'est-a-dire les deux ministres, Ie 
rechal ct un officier du paJais !qui fut bienti'lt accuse lui-mcme), 
Thebes. La seconde, composee des 4 derniers officiers du pa:lais, eut 
mission de se transporter en Ethiopie pres de certains accuses. 
demmcnt a cause de la division de la cour en deux sections qu'on lui 
deux scribes: 10 Ie scribe Mai, qui rlut rester a Thebes, ou il fut 
comp1'omis ainsi que l'un des juges de la premiere commission; 20 Ie 
Pahoouemheb, qui dut accompagner la seconde commission dans 
voyages. Quant au chef de la gendarmerie de Ja cour, nomme HoI' 
resta sans doute aussi a Thebes - ou il fut egalement compris dans 
accusation criminelle" Seuls, de Ja commission de Thebes, les deux 
et Ie marechal ne furent pas ponrsuiYis : et ce furent ces hauts 
qui firent condamner leurs collegues. Quant au procureur du roi, il 
toutes les pour suites desdeux commissions. ~Iais son influence se fit 
senUr a Thebes, Oil il resia pour mieux suryeiller la premiere 

1,1) Voir sur Ie role judiciaire d'Amon et d'Osiris, ma le~on sur la 
(Rev. egypt" t. VIII, p 78 et suiv.), C'est Amon, dont il est dit dans 
passage celebre cite pal' Chabas, Maspero et Moret: « Amonra, toi qui 
ete Ie premier roL.. tu es Ie d/a du pauYre nemhi qui ne preud pliS les 
deaux des yiolents et des t1'ompeurs.)) (Voir aussi l'inyoeation It 
contre les jnges cor1'ompus dont rai parle plus haut, p. H24). 
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( b \ J Ine tais I)our connaitre . 11011t,.; (apt u) des mem res!. e lUael L' \ ' 

o " "7 ' 1"opo"itiollS prises (set< wru; )). Cd" ,- ' . . . A 

8 '-(l"oD" en eHel, nuUement Ie 1'01 mtcnTllll' memo 
n~': " ' 

oe" (le,cant la cour sI1eciale dans lequel Naiont com-
10 proc " , ", 0 

non seulement de grands personnages de sa eour, mm" let; 
on rei de son harem et jusqu'a plusieurs (los reines on C011-
1'oya1e,;, ayant somble ayoir conspire contre sa persollne. 

n'entrerons pas dans les details de ceUe affaire, dont l'eLude 
a ete faite dans notl'e volume sur les actions. 
us borneron,; i:t dire qu'au point de HW juridiquo et 11i8-

Nous no . .., d' . " 
mais surtout au point do vuo de l'orgalll,;atlOn JU lClUll OI 

, 'de TUl,]'ll (1) e"t des l)lu" interessants. 11 nous ofIre un 
papyrus' .,. "-.' . ",' , T c· 

tres satIsf,usant el admlrablement da~"e. On ) \ 0) mt 
, : '10 Ie rapport au roi redig() par Ie procurour et c01~tenant 

, , sation . 90 Ie messaae dn roi nonlIHan t Ie trIbunal, ]lllS0 en accu ' ,a" .' 
aussit6t en deux commissions d'cgal nombre ; 3° Ie l:r~ces-

abrege de ce que rut d'abonl 101 premiere commlSSlOll ; 

Ie proces-ycrbal de ce que fit en meme temp,s Ia secondo e~~11~ 
• 1)') Ie procesverbal de la seconde seSt;lOll de la premIere 
, ; 60 Ie Pl'OCl~8-v0rbal de let secoJllle session de la se

vVIHH,UU'~~ '""ion' /0 Ie I)roces-yerbal special concernant deux 
comlllL~, . . c" ", lle-

. , de Ia l)remiel'e COlllllllS:ilOll condamne;; paT lour ~ co Juge", . " , , . 
dans une troisieme ,.;e"sion; 8° enlm la mentlOn d Ul~ h.Ol-

'c e adJ' O'lIlt '111""1' IJario roi ida troisieme commISSIOn persollnag c 'c c, c c • 

(lui se vC)'\'tmt egalellleut cOlllpromlt', se sauva. 
, J be. E 

Nous avons dit qu'il s'agissait de proces-verbaux a ro~es. "l~ 
it Ia difference de La cour criminelle or(~inairo du d)a, qUl 

reproduire par ies greffiers Ie compte Tendu in extenso de 
1 TMralions v compris les interrogatoires cOlllplets des ( e 1 , J " 

et des temoins et les ll10indres phrases prononcees par 
ue membre du ll'ilmllnl, Ia eour speciale instruisant sur des 

Ii) II exi~le aussi a Turin un autre papyrus judiciaire dat~ de. :,am
\ . , .,' Jl" t e nous ayons etudle lors III decouvert par notre anu Schtapare 1 e qu . , . 

(' ' . I Rome Nous ayons tenu a laisser 1'[lOnneur de sa pubhcatIOn 
.0nITres ( e . - d I des 

o Mais nous en reparlerolls dans notre se~on YO ume 
(Voir ace suiet notre Ret"lle Egypt., t. IX, p. 101). 
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affaires d'Elat ne donne que Ie resultat :U des arrets 

pm'tout cette discipline du ~ecret que nous. anms constatee 
pour un proces intente couire une reine ~Oll" l'ancien 
d'apres !'inscription dTnn (,.2) - COllllle (l'nilleurs dans 
poursuites admini"lratives, inlentees par Ie roi Horemhebi. 
cret, a -t-il bien 80in d 'ajouter, . 

C'est Iil ulle difi('rence capitale it noter enlre Ies usages 
deux juridictions speciale on COllllllune. La briBYet6 des actljs. 
la cour speciale ont un avaniage, c'est qu'ils nous UUllIliPnt 

quelques pages un proces en tier dont nOllS pouyons ,;uiyre Ia 
figuration generale. Au cOlltraire, dans les aulres 11rOC8S 
(celui qui est relaiif aux yols de Ia n6cl'ollole sous les ( 
Ramessides, ]Jar eXPlIlple), l"abolldance des pi(~ces et des 
rendus d'expert.ises, etc., (~st le11e que nous nous penlons un 
dans les details au milieu de ['immensc quantile des role", 
ne nous pel'met pas d'apprecier aussi bien Ie rule de chanm 
magistl'ats et l'ensemble de 1a proceelure. 

Quanel it s'agissait de vols 8ael'ileges, ces expertises et 
experiises avaient talltOt pour objet l'examen nttentif des 
orr les volt-> avaient et,) eOl1lmit', tanLut l'examen (les 11ersonncs 
Maient aeensees d'y avoir pris part et des t(\moillS. 

Pour le premier examen des susdites persol1netl, on se 
tenia.it souvent ele meUm par 6c1'it leurs declarations. }Iais 
que l'instrnetion ayait fait un pas ele plus, les accuses n"~"·,,,,' __ _ 

elits, s'ils n'etaient pas de trop hauts fonctionnaires, ne pOll 

plus etre interroges que dans les tounnents, - ahsolumcllt 
que eela se pratiquait dans Ie droit imperial des Cesars h"'O~nhn 
- e'est-h-dire {[u'on leur faisait subi]' Ia question, qni, 
d'Egypte il Rome, ll'a eesse d'<~tre en usage clans notre droit 
minel qu'apres la revolution de fi8!!. Ne pnrnissenl aYoir 
exemptes pariois bellevolement de ccUe question (se 
orclinairement ]Jar Ie badjaJ'o et Je manini) (:~) qne 

(i j Encore ce resnltaL est-it tres brievemenL exprimti. 
,2) Yoil' plus hanL, p. 1358 et suiv. 

(3) Il est difficile de hieu specifier la nature de ces tortures: na."I.1n'Y)~'. 
Ie determinatif du hois ct mcmini celui de la cordp : ce derniel' 
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memes avaient d6nonc{' leurs complices. On leg inter
aIOl's par shepro (reception de ])ouche) on setem)'o (audi

Danelle). absolument il la fa('on des tl'lIloins ordinai1'es au 
de les iuterroger par smet1'e (question judiciaire), Ordinaire

on tenait des registres sepa1'6s de ces s{,anccs, soil de sTzepro 

. soit de smetre d'accuses. 
aCCUS(\s, comme les temoins el'ailleurs, pretaiellt tOlljours 

. par Amon et par Ie 1'oi de dire la verite et iis se sournct-
. dans le cas de mensonge a la mutilation <In ncz et des 

et h la relegation en ELhiopie ou aux frol1tie1'es (pour les 
des mines), comme nons avons dejit YU (jue eela se pra

pour les temoins des ll['oces ciYils du temps cl'Horemhcbi 

de Ramses II (1). 
ayons elit (Iue le procurellr dn roi etnit charg(; de l'instruc

et de l"aecusation. CeJa n'empEdmit llas cl'aulres personnes 
Be porter aeensatcurs en leur nom personnel et El leurs risques 
lcriIs, eOlllme cdC! se pratiquait en Gri'ee, il HOllle et jusque 

I les premiers temps (Ie notre eo(lp (l'instruelion cl'imil1el1c. 

n y avait anssi parroi'; cOHflit ell' jnridictiollS pou!' les expertises. 
si, elans Ie papyrus Abboth, nons yoyons 1I n conflil semblable 

entre l'CpisLate ou maire (hal de la ~dlle et 1'epistate de In 
le, que le roi rellYoie, nous raYOnS dit dejit, llenmt In cour 

tm'dre dans Ie decrct de Can ope (1. 31 . Il semble designer des 
Is de torture employes encore dans Ie Hm' siecle et qui avaicnL 

hut de presser et de tordre les membrcs. 
) 10 code egypticn cite par Diorlore bLaH encore plus severe, II punis

. de mort Ie faux serment et Ie faux temoignage. Herodole nous mconLe 
Shabaka ctait l'auteur d'une loi egyptienne changeant generalement la 

de mort contre celle cIu travail dans les mines. CeLtc loi n'existaH 
encore sous les ltamessides; car il esL alors sans cesse question de la 

de mort pour divers conpables et senlemenL de la mulilation et de la 
dans le~ mines ponr les faux temoignages, comme (railleurs du 

d'Horemhebi. n est possible que l'adoucissement de Ia loi cgyp
relatiyement au faux temoignage, puni des gaihes et de Ia mntila
lieu de Ia mort, soit nne des reformes d'HorcmllelJi - reforrne qne 

vonlnt elcndre pins lard a tons les crimi nels (pour JJeneficier de 
travanx forces), Cette loi, dans Lout son ensemble, anra eLe abrogee 

Amasis, puisqne, du temps de Diodore, Ie faux temoignage eLait de 
puni de mort, 
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du dja mel' nut. Pour toutes ces choses, Ie lecteur pouna 
suiter notre oUHage sur les actions. . 

Mais il nous semble bon, aYant d'en finil' ayec les 
criminelles, de citer encore, au sujet des proe(\8 de ce genre 
moignage fourni par un des grands moralisLes eayptiens 1 ' 
Ani, si bien traduit par notre ami Chabas. to , e, 

La 48' maxime porte : 

« N'empiete sur aucune propriete ; tiens-toi en surete cont. .re 
. anCIens parchemins, de peur que iu ne sois conduit au 
deyant les juges (les saru) apres qu'il aura ete fait contre t . 
t t ' . 1" 01 ruclOll ]UC lClUil'e ou temoignage .(metre). 

La Mle maxime a un sujet analogue: 

« Tiens-toi a l'ecart des gens de dispnte et que tOll emur 
Ie silell.ce au milieu des gens en armes (ou de 1a force arme ) 

d . e. 
ne con Ult pas les premiers yenus au tribunal. On ne garrott 
cel.ui qui n'a pas ete a meme de . (qui n'a pas su) e 
pmx. ) 

Le mot traduit ici par tribunal est ecrit a l'aide du billot 
cuLioll (nem), dans lequeIIa hache est enfoncee, avec Ie 
natif de l'homme et de 1a femme et Ie signe de la pluralite. 
Ie meme signe du billot et de Ia hache qui, dans Ie rituel 
est employe quand ii s'agit du jugement ultra terrestre 
pervers (Voir plus haut p. 1390), S'appIiquanl au tribunal 
minel qui avail a prononccr Ia peine de mort contre Ie ,"oleu 
Ie seditieux, il est pariaitement a sa place. . l' 

Quad a Ani, c'est, nous l'avons clit, un vrai 'Iui! dont I 
1 ., a 

ra e repose toujours sur 1a terreur du gendarme et du cha 
II craint, avant tont, de se compromettrc. 

V cnons-en main tenant a une nouvelle pcriode 
Apres les derniers Ramcssides, aux proces crimi nels 

nous avons assiste, une nouvelle dynastic s'6leva a Thebcs, 
ccll~ de ces premiers prophetcs d'Amoll qui, sous Ramscs 
avmellt ellcore par rapport au dja (1) une situation 8i "'''.,WJ.Uttll 

• (1) Pour Ie d}a, nous assisLons cependant, sous les derniers RamBssi<le 
a une transformation qui ne fut pas a leur ayantage. Au lieu 
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les actions publiques. Deja, il est Yrai, Ramses XII avait 
au premier prophete el' Amon une haute situation et meme 

nlIlallldelll(mt· en chef de ses troupes. La revolution etait donc 
preparee. 
ce qui concerne Ie codc deprocedurc, cettc revolution eut 

gnlYes consequences; Ie dieu Amon, dont Ie premier 
etait l'organe, devint Ie grand juge civil et criminel de 

, comme il en Mait, en theorie, Ie roi veritable. 
cc qui conccrnc la jUdicature d'Amoll, les prophetes avaient 
precedents, remontant a une bonne periode des Ramessi

c'est-a-dire a Ramses III. Le dieu avait Me consulte alors, 
n'est comme j ugc, au moins comme expert: et ceci se ratta
it la vieille croyance egypticnne a ces oracles des temples, 

les Grecs imitercllt plus tard. 
premier proces de ce genre ('1) que nous possedons cst un 

criminel. n est a peu pres contemporain du grand papyrus 
de Turin. COll1me lui, il a ete ecrit so us Ie regne de 

III ; car les deux cm·touches royaux que nous POSSCdOllS 
d'une part, celui de ce prince, et, d'une autre part, celui de 

pere adoptif Setnekht Ie victorieux, successeur de l'usurpateur 
Arisu. On ne sait pas trop exactement la provenance du 

. Les seules indications utiles sont relatiyes a un temple 
tah (Ie dieu principal de Memphis) et a un quartier appele 

, nom qui s'appliquait a un quartier de Memphis, aussi 
qu'a certains quartiers d'autres villes. II est aussi question 

dieu Amon, dont on consultait l'oracle. iIlais ce dien thebaill 
nous Ie sayons, venere aussi a :Memphis, sous les Rames
eL les autres dynasties thebaine8. Cela n'empccha pas Pian

de considerer plus tard Memphis comme ulle.yille profane, 11e 

pas la religion d'Amon. :Nlais, ii l'cpoque des Rames-

longtemps en charge, comme cela se pratiquaH du temps de Rekhmara 
gener'alE)mcmt de la xvme dynastie. ils ne font gU8re qu'apparaltre et 

successiyement. Leur magistrature semble mome etre deyenlle 
comme celIe des eponymes assyriens. CeJa ayaH, ]lour les proceR, 

con,sec[UC,nC'BS aussi funestes que, ]lour les affaires publiques, nos chan
de ministeres actuels (Voir mes Actions, p. 45 et p. 75.1. 

(1)J'en ai deja dit quelques mots plus haut, p. 136. 

91 
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sides, Amon gouvernait l'eellement toute l'Egypte au 
vue religieux, comme il 1a gouvernera bieutOt au point 
civil. 

Du temps de Piankhi, Tafnekht, Ie pretre sam de Ptah 
en ceUe qualite souverain de Memphis, 

Lors de 1a redaction de notre papyrus, c'est aussi un 

, 

qui appartieunent de droit, en cette qualite, les fonctions de 
marque, Mais ce pretre n'est pas appele sam: son titre 
setem. Ii est vrai qu'on a soutenu que sam, apparente 
sma hebreu, signifiait aussi entendre, ce que prouve 
deterrninatif de l'oreille et ce qui ferait de setem « entendre )) 
sorte de huiWllne forme semitique ere 1a racine sam. En 
aIm's rnerne que sam ne voudrait pas dire « auditeuI' », 

hien cette signification. Le setem ou « auditeur )) du dieu 
nait douc la ville. Mais il avait clelegue 8es pouvoirs a un 
« vicaire )) ou « adrninistrateur )), dont Ie nom etait Pamen. 

Venons-en mainteuant au contenu de notre curieux 
« L'an 2 (de Ramses III), deuxieme mois de la maison 

jour premier. 
« Void que Ie sotem Amenemheh, invoqua Amon de 

dans sa bonne fete thebaine. n dit: « Viens it moi, 
Pakhont, mOll maitre bOll et aime. J'ai mis Pamen dans Ie 
administratif ou je me tiens, pour presider, sous ma direction, 
principat des ciloyens de 1a ville, pour garder 8es 
exiger ses tributs ». 

Ainsi, voila un point acquis. Le setem Amenemheb 
droit, prince de 1a ville dont i1 avait cede l'admillistratioll 
donnee ~t Pamen. Celui-ci devait, en cette qualite, vaquer 
garde et a 1a comptabilite du e-" O''l.'-! pO; , ain8i qn'a ceUe 
des trihuts, que les memo ires de Rekhmara et les edits d 
hebi nous ont fait yoir comme des apanages inconte8tes des 
verneurs de province. 

Or, i1 se trouvait que cette partie de son administration 
desonlre. Ecoutol1S en eifet 1a suite: 

« Celui-ci yiut me trouver en plein midi eL me dit : « 

volee, de ma main, ceUe liste de richesses »). 
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. Iii une declaration fort grave et qui mettait l'adon Pa
et meme son patron Ie setem~ Amenemheb en grand peril. 

effet, bien que parlicipant daus une certaine limite aux reve
du nome, run et l'autre etaient comptables de 8es deniers 

Ie roi, dont les ministres des finances monirerent souvent 
de severite. Le crime de peculat touchait de bien pres 

lors de ll1eme que sous l'empire romain - au crime de lese
et sa punition hahituelle Mait 1a morl. Le pamTe solem 

venu au plus tOt consuHer All~an, Ie dieu special clu rai, Ie 
de l'Egypte, clont les oracles etaient cJ'ailleurs tres ee-

Aussit6t apres Ie recit des evenelllents, il continue done: 
«1\1on maitre bon et aillle, tu me liYreras leur voleur ). 
Le dieu ue fil pas atLendre beaueou]} sa reponse. Sa tete etait 

et ill'agita en signe d~approbation : 
« Voiei que Ie dieu hoeha 1a tete beaucoup de fois ". 
Sous la XXI" dynastie, toute sacerdotale, c'est ainsi que Ie elleu 
prendra pour decider les proci:~s. Le plus souYent, II remue 1a 
soit en signe d'affirmation, soit en signe de m;gation. Parfois 

main, egalcmenl mobile, saisil l'un des deux livres qu'on lui 
, dont l'un contient l'aceusation et l'antre la defense . .lci 

yenons bientOt eette main, par un geste, designer Ie eou-
tandis que la voix du elieu 5e fait entendre, C01J1111e dans 

de Pinodjem : 
« Void que Ie setem Amenemheb lui llresentu sueeessivement 
s les gens de]n ville, et Ie dien designa l'aclministrateur dn 

Emtolamen, en disant: C'est lui qui a vole ees ehoses. » 

Ell depit de ee que l'appareil de cette scene ayait de terrible 
les imnginations surehallff(;es et crcdules de eette {poque, 

{( Se tint d('hout, l'administrateur c1u ecHier Emtotamen, di
cleyal1t Ie dieu : C'est UIl mensonge (jUP j'aie pris ees 

Nons aYOIlS montre dans noire OU\Tage sur «( Ies actions »), 

les comptes rendus offieiels, que crs protestations 6ner
arguant de mensonges les accusateurs, etaient frequentes 
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pour les accuses dans les COUl'S de justice. Mais Mait-il 
qu'un dieu put etre ainsi traite de menteur '? Le dieu ne Ie 
pas, et pour ramen or Emtotamen Ii de meilleurs sentil'nents, il 
fit soumettre Ii la question, absolument comme Ie faisaient 
juges criminels contemporai~s : 

« Ce dieu Ie questionna par Ie supplice du manini 
fois. II 

Le resultat attendu fut produit. Le malheureux sacrilf>ge 
repentit et revint Poreille basse devant la statue divine. Cett 
f. .1 e ms, I fut poli : mais il n'en persista pas moins a nier sa cu1pa-
bilite personnelle. 

« Reitera encore nne fois l'administrateur du cellier Emtota
men a venir devant Amon dans la shenit (Ie 0-" ,,'W';O:; ?) en disant: 
« Je suis a jurer ces choses par mon dieu : Je m'en allai :un autre 
vint et prit ces choses, c'est-a.-dire les cinq caisses a son ubu. »' 

Mais on ne pouvait tromper Ie dieu qui l'accusa toujours de pIns 
en plus formellement : 

Voici que Ie dieu Ie design a avec son baton en disant : « C'est 
lui qui a pris ces choses. » 

La-dessus, nouvelle crise de rage du miserable: 
« L'administrateur du cellier Emtotamen dit: « Mensonge! » 

Le dien en vint alors aux grands moyens. n resolut de 
comparaitre l'obstine devant Ie tribunal criminel, dont les moyens 
d'investigation etaient encore plus rigoureux (1) : 

« Voici que Ie dieu dit : « EnIevez-le de devant Amon, puisqu'il 
n'est pas vaincu. Devant les juges, ilie sera ». 

Jusqu'ici, Ie sotem avait agi comme grand-pretre en consultant 
l'oracle au point de vue religieux, sans se faire assister pour cela 
des deux assesseurs que la 10i aurait exiges s'il ayait agi comme 
ju~e. En effet, Ie sotern etait en cette qualite nomarque, et 
sUlte charge de toute la justice correctionnelle et criminel1e 
nome. Mais si, comme pretre, il pouvait agir librement et con- . 
suIter Ie dieu, - meme quand sa propre responsabilite ponvait 

(1) On les appelait souvent, en consequence, les met;'en, les question
neurs judiciaires (ou tourmenteurs). 

LES ACTIONS 1437 

en jeu, - en etait-il ainsi, quand il avait a decider comme 
une affaire a lui personnelle puisqu'il s'agissait de l'adminis

tration dont il avait la direction supreme'? La chose etaU tres 
A,,'lT.P,II~t1 : et sur ce point il se recusa. 

Restait pour lui a designer Ie tribunal qn'il aurait du presideI'. 
En son absence, son lieutenant, l'adon Pamen, devint de droit 
juge principal. n fut assiste de deux assesseurs dont on nous 

. les noms et qui correspondaient aux deux assesseurs assis-
tant Ie dja dans sa haute cour criminelle. 

«Liste (des juges) : 
1° « L'adon Pamen, gardien (sau; du sanctnaire dn 1'01 Ran

sotep en ra (Ie roi regnant Ramses III) (1) ; 
2° « L'officier Nebnefer de ce sanctuaire ; 
3° ( Le shesi ( ou acolyte) Amenkhau de ce sanctuaire )). 
Devant co tribunal, l'accus6 eut de nouveau a comparaitre. 
Evidemment, on avait employe dans l'intervalle les voies d'in

timidation, et les qnestions ordinaires et extraordinaires par les 
-pIns affreux supplices. qui Maient alors en usage dans la justice 
criminelle de meme que chez nous avant 1798. Cette fois l'admi
IlltiLrli.LelIr du cellier Mait bien vaincu : 

« II se tint debout encore devant Amon dans sa bonne fete du 
pour la troisieme foi8. II invoqua Ie dieu en dis ant : «( Viens 

moi, Amon de Pakhouti, mon seigneur bon et aime. J'ai vole 
les etoffes ». 

« Voici que Ie dieu approuva beaucoup de fois en disant: 
« C'est lui qui les a prises. » 

Cet aveu, apres tant de denegations, n'a rien qui doive nous 
surprendre. Ainsi que l'ont dit les rapporteurs de notre code 
d'instruction criminelle, deja souvent cites par nous, rien n'etait 
plus frequent, sous l'ancien regime, que de voir un malheureux it 
bout de forces, preierer mille fois la mort it la prolongation des 
llupplices. Jeanne d'Arc, elle-meme, notre admirable herOIne, n'a
t-elle pas Hni par dire dans de teIles conditions tout ce qu'on a 
voulu, saui it se retracter energiquement en8uite'l 

(1) La Ramesseum en question etait sans doute annexee au temple de 
Ptah. 
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Cependal1t, du moment ou ron admettait la 
preuve judiclaire, it fallait accepter son resultat. 

L'aveu etait fait. n ne restait plus qu'~ punie Ie coupable 
clonnant 11 ses paroles Ia plus grande publicite. 

« n fut emmene pOUl' etre puni devant les gens de Ia ville, 
fit serment par Ie roi devant Ie clieu, en disant : «( }loi, ie 
voIces )). . 

« Cela eut lieu egalement devant les agents, les scribes, Ie 
cureur (nem) de l'administrateur elu temple de PLah 
du prceses) Pamen. )) 

Le procureur (nem) , clout il est ici question, est Ie magistI'at 
dans les tribunaux criminels, represente Ia magistrature U,""JU,,,".' 

cote des trois juges de la magistrature assise, et qui est en 
qualite charge des poursuites. 

J'en ai trop longuement parle dans mon yolume sur les 
en decriyant son role taut sous la XIIe dynastie que sous les 
messides, pour avoir besoin d'insister en ce moment. 

lei ce role est tant soit peu efface (en apparence elu moins) 
Ce n'est pas lui qui a decouvert authentiquement Ie coupable 
qui l'a defere au tribunal, puisque Ie dieu, par son oracle, 
charge de eet office. On He pouvait cependant se passer 
ment de son intervention, et on tient 11 constater sa 
}Iais c'est encore Ie dieu qui preud la parole pour f(~sumer II'S 
hats et tirer les conclusions: 

«(, Le di0U prit 11 temoi.ns les gens de la ville en disant : « Vovez 
cet h0111me a confesse en disant : )) Les etoffes du Pharaon, • 
cUes clans ma main. J e les li Vl'erai ). 

el) Les esprit.sfoTLs auraienL pu pretenciTC qne c'eLait lui qui, it la 
de. son lmLructlOn, avait signale Emtotamen au grand-preLre, qui etaH 
n:~me t~mps gouyerneur de Ja province et, par consequent, son 
hlerarchlque - et cela avant l'oracle du dieu. Ils auraient pu nr,ptpnih'" 

aussi qu'en qualiti) de p,'oGureur du pneoes (remplaQant dans les nne",' •• ""''" 

Ie procureur du roil, c'Btait lni qui avait eclaire plus tard la vV"O'-,,"'''''''', 
des trois juges criminels par une serie de preuves (qui n'empcchaient 
etre pas !'innocence reelle de l'accnsl3'., lIIais devant nn lYnnes, 
preLre et tenant it faire parler Ie dien, Lons ces details devaient diEmarai,tm.' 
Ie pIns possible. 
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'co moment, interviellt un personnage que nous n'avions pas 
figurer dans la liste des juges. Cela tient sans doute a une 

v de procedure it laquelle on n'avait pas d'aJJorel. 
aVOIlS Yll que Ie setem ou grand-prMre s'etait l'{ICUSe et qu'il 
ete remplace dans la presidence du tribunal par SOIl lieute-

. J'adon Pamen, gardien eln sanctuaire du roi regnant (an
du temple de PLah) et administrateur dclegue du district. 
cet adon n'Ctait-il pas responsahle, tout autant que Ie setem, 

l'aelministration dirigee par lui'l n cst Yrai que Ie eompte 
nons apprenel que les Hoffe" yolees avaient et<'l retrouvees 

la main clu voleur et que, par consequent, il n'y avait plus 
Ie tresor aueun prejudice. Hu'en etait pas moins difficile de 

11 Pmuen, Ie double role de juge et de partie. Au moment 
]'a1'1'et, il fut clonc 1'emplace brusquement par un personuagc 

qui cst ainsi introduit : 
« PenUl" l'oHieier du palais, hir tep <Iu roi Rausel'khausetep en 

ra (Sctnekht, Ie pere,adoptif et prCdecesseur du roi Ramses III) 

dit : 
« FaiLe,; recommencer )). 
« On fit frapper durement Ie coupahle, sans que Ie dieu inter-

vlnt. On lni fit fai1'e serment par Ie roi, 11 savoir : « Si je retonrne 
roa houche ("l je mens:!, iu me feras remettre dans la, prison en 
prcsence (le8 gardiens et des hourreaux qui en dependent. )) 

CcHe fOI'mule cst Ires analogue i1 cenes que nous aVOIlS deja 
rencolllrees, tant pour les accuses que pOUl' les simples temoins, 
dans HOS proces civils, jug6s par la Cour du clja, clu temps d'Ho
rerohebi Oll au commencement du reglle de Ramses II, aussi bien 
que dans nos p1'oces criminels, juges par cette meme COul' du clja 

sous les Ramessides. L'accnse (ou Ie temoin) se soumettait lui
meme 8ouvent, alors en cas de mensonge, soit a la mutilation du 
llez et des oreilles, soit aux travaux forces ell Ethiopie, soit aux 
deux peines i1 la lois.lci, illui suffit de dire qu'il retournera dans 
la prison puur y eire livre de nouveau 11 ses bourreaux; car II'S 
supplices continus de la geole lui semblent mille fois pires que Ia 
mort. II yeut en Hnir et il promet de ne plus revellir jamais sur 

ses declarations qui Ie cOl1daml1ent. 
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Le juge 1'ecouta et l'exaw;a. II recut son aveu judiciairo 
Lemont, sallS plus faire intervenir l'oraclo. Lo proci':ls-verbal 
la-dessus. C'est au point de vue la"iquo uniquemont, qu'it 
son arret. Lc voici : 

« Le jugc dit : « Faites-le tirer (ecarteler) devant Ie dicu! 
choses sont en sa main ». 

Le dernier supplice 6tait encore une misericorde. 
Ce n'etait pas tout. 
Le malheureux Emtotamen 6tait puni. Mais etait-il bien 

seul coup able ~ L'officier du pa1ais du roi Setnekht (peut-etre 
core vivant en Fan 3 du comput de Ramses III, mai8 ayant 
sa retraite comme 1a plupart des fondateurs des dynasties egyp~ 
tienne8 pour mieux assurer sa place a son fils), 1'officie1' du roi 
Setnekht, dis-je, semble avoil' etc charge au dernier 
d'une mission speciale et fort delicate, par 1'autorit6 
alors un peu dCfiante. 

Le dieu, mis en demeure par son pretre, avaiL pris, sous 
responsabilite, l'initiative des poursuites et force Ie procureur 
l'abstention. Mais Ie pretre lui-me me etait-il exempt de tout re
proche ~ II n'Ctait. ni tres prudent, lli d'ailleurs legal de consulter 
Ie dieu la-dessus. Mais ne pouvait-on l'interroger solennellement 
lui-meme? C'est ce que pensa PenUl" agissant encore en ceci au 
point de vue uniquement la"iqu0 et en magistrat : 

« En temoignuge de cette confession, il fit faire au sotem Ame
nemheb serment par Ie roi, 11 qui, vie! sante! force! a savoi1' : 
( Je n'ai rien exige de sa main du produit du vol ». 

Ainsi se termina defillitivemcllt cette affaire 8i 1ll0UVemen!ee. 
Rien n'est plus interessallt d'ailleurs quc ce papyrus, qui nous 

montre l'importance legale, bien que subordonnee, des oracles, 
meme aux epoques les moins thCocratiques du droit cgyptien. 

Cette importance dut necessairement s'accroitre heaucoup, 
quand un pretre d'Amon devint roi. Personne n'a oublie que 
cette usurpartion eut lieu en vertu d'un oracle rendu par Amon 
en faveur de son premier prophete Herhor, oracle dont Lepsins a. 
1mblie les restes. 

Depuis ce moment, ce furent les oracles d'Amon qui deci-

LES ACTIONS 

de tout, au for criminel, au for civil et au for administratif. 
eiteen passant plus haut, p.137 et p. 106, une.affaire 

jugee ainsi par Ie dieu, et dont il peut etre bOll de 

ici en eutler les actes. 
J'ai deja indiquc, a propos de 1'etat des biens, com bien ce 131'0-

verbal, - gravc sur une stele qu'a publice M. Naville, mais 
l'avoir 8uffisamlllent comprise - est interessant pour nous 

ce qui touche 1a question. des rcdevances sacrces ef; des neta 

On se rappeUe qu'a ce point de vue, certains changements 
op8r68 sous Ie regno des Ramessides. L'organisation dn 

hotep parait bien, en eHet, COll1me l'ont dit les anciens, etre 
d'nn des Rall1ses, de ceIui que les grecs ont nomme Se-

stris. 
Auparavant, les biens qu'on affectait au culte ne rentraient 

souven!; pas dans Ie dOll1aine sacre proprement dit, puisqu'ils 
. soiL entre les mains du dja, representantle gouvernement, 

les administrait, au nom des dieux, un peu de sa falltaisie, 
cela se pratiquait du temps dc Rekhm3ra, soit entre les 
de tel Oil tel pretre ou fonctionnaire determine, charge 

1a perpetuite d'une fondation pieuse par des prestatio118 
tel ou tel jour, comme l'avait fixe Ie prince Hapidjefa dans 

Khetem. 
A partir du temps des Ramessides, l'administration des biens 

~acerdotanx ,,'etait centralisee davantage; et 10 corps sacerdotal 
des temples, formant une personne morale qui agissait au nom 
des dieux, possedait sur la terre du domaine divin des droits sei
gneuriaux plus efiectifs, bien que ces droits fussent exerces sou
vent encore, au nom des temples, pal' des interlllediaires qui, 
pour leur part, en profitaient d'nne maniere plus ou moins 

large (1). 
Sous la dynastie to ute sacerdota1e des grallds-pretres d'Amoll 

de Thebes, de Herhor on de sa race, sous Ie gouvernoment direct 
au grand clieu de Thebes, cos telldances centralisatrices 

(1) Voir plus haut p. 102 et suiy-, p. 416 et suiv., Ie proces de l'Ieferabu. 
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s'accellluerellt tout naturcllcment de plus en plus. Les -U1U1""W 

et tenallciel'es llu nete); hotep de la ville de Thehes sout alors 
signes comme serviteurs d' Amon dans les pieces 
(lui les coneernellt ; leurs recleyances sont les reyenus d'Amon; 
en distraire Ia moindre chose, diminuer en quoi que ce soit ce· 
doit eire pen;u ]Jar Ie tresor du temple, e'est commettre un 
capital de sacrilege et de lese-majeste. 

Un crime de ce genre avait ete commiE', parait-il, 'leI'S Ie 
mencement du regne de l'un des premiers rois de ceUe 
La stele de .JI. Nayille (2) ayant perdn sa premiere ligne 
calc, la daLe dn commencement de ce proces criminel serait 
tense si on 11e pouvait pas l'etahlir a l'aide de renseign 
fOUl'nis a propos d'autres seances. 

Je dis: d'autres seances. En eifet, cette affaire ne se r"'·n"mr.·. 

pas en un seui jour. II faUnt qu'a plnsieurs reprises Ie dieu 
sieger a ce suiel, soit clans In grande salle du temple, soit dans 
salle clu cOllseil. Ou fit comparaitre devant lui bien des accuses; 

que relativement a un seul: a un personuage important, ce 
du temple Thotmes. fils de Suaaamen, qui, dans ce Pl'OCeS 
nel, fut acquitte et qui plus"tard fut mis a Ia place de son 
Suaaamen dans la haute situation d'intendant des greniers. 

Comme Ie proces-yerhal du decret 10 nOlHmant a. reUe 
tres importante, hien que posierieur de trois ans a Ia sentence 
l'innocentait 5e trouve reproduit a Ia ~uite, dans la stele 
nous parlons, ii est evident (lue c'est lui qui a fait graver 
stele, et 1'on comprelld comment il n'y a pas l'eproduit Ie 
de ce qui concernait seulement ses coaccuses. 

Cette stele est illustree d'aillcurs, 8i je puis m'exprimer 
par une representation de la scene du jugement. Le dieu 
siege dans Ie naos, sorte de chapelle portative, ayant la 
d'une barque, au milieu de laquelle s'eleve un pavillo11. 

(1) C'est Ie titre que prennent encore sous Amasis les 15 
lonant des terres it un prophete (Voir p. 403). 

(2) J'ai pnbtie Ie texte, restitue par moi, dans mes Melanges, p. 446 at 
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(livine doit etre lourde, car eUe est soutenue parIes 
de pretl'eS nombreux. Derriere Ie naos du dieu Amon, 
ceux de 1a dees8e :\Iaut et du dieu Chons, egale-

et egalelllent enLourcs de flabellifere>i. Le premier prophete 
face au dieu. Il s'avance yers lui, offrant l'encen~ et suiyi, 
autre persolluage ~acerdotal charge des pieces du proces. 

Apres cda, Ie texle commence par plusieurs lignes verticales 
hieroglyphes. Puis il s'interrompt, a un point que HOUS ferons 

Jlcmal'quer, pour faire place a deux nouvelles figures represen
iant, l'une et l'autre, Thotrnes, fils de Snaaamen: la premiere 

les ::,euls titres qn'il avail lors du grand proces; la seconde 
tous les titres qui lui furent dOllnes trois ans plus tard. 

Ainsi se t1'ouvent rappelees ::les deux comparutions differentes 
devant Ie dieu Amon: Ia premiere lois COHlme accuse; il tient 
alDrs de la main gauche Ie signe de la vie, pour 1110nt1'e1' qu'il 
eclIappe au danger de lll(Ht; ia seconde fois comme candidat 
priant pour ohtenir uneplaee. 

Les lignes veriicales du lexle vont nons Inouirer d'ailleurs 
netiemellt Ia nature Liu danger qui Ie menw;ait, lorsqu'on Ie figu
rait tenant Ie siglle de Ia vie et levant Ia main dans l'attitude qui 
exprime en Egypte la priem. 

Voici .Ie commencement de ce texte dont nOllS restituons d'apres 
la suite la premiere lib'11e : 

« L'an H, 3' lllois de Sha. En ce jour, dans letel1lple d'Amonra, 
roi des clieux, Ie 6' du lllois, apparition du elieu venerable, 
seigneur de::l dieux, Amonrasonler, de Maut, dame d'~Asheru, 
de CllOllsemuas noire hotep, Sllr Ie plancheI' d'al'gent du temple 
d'AlllOll. S'avallca' Ie premier prophNe d'Amonra (1), roi des 
tlieux, general des soldats (2) et grand chef Pinodjem, Ie yel'i
dique, fils de Rarnenkheper, pour traiter les affaires <iu pays 
devant Ie dieu grand. 

(1) A ce moment, nn autre memlll'e de la famille sacerdoLale d'Amonre
gnait sans doute a Tanis et Ie premier propbeLe d'Amon, son pro pre parent, 
gouvernait Thebes, sons l'hegemonie d'nne princessedontnous reparierons. 

(2) Ce t.itre, deja donne an premier propllete a la fin des Ramessides, 
ctait attache it sa charge sacerdotale. 
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« Et Ie 2' mois (de l'affaire), Ie 6e jour, Ie dieu grand 
l'abomination : i1 ne Ia Iaissa pas s'insinuer dans Thebes, dans 
temple saint de Thebes. En cette annee, voici (en effet) rrn"""n'" 

etabli Ie dieu grand d'agir contre ces scribes, ces agents, ces 
visionneurs de la porte qui avaient fait des fraudes dans 
temple de la ville. Voici que Ie dieu grand frappa et renversa 
scribes, ces agents, ces approvisionneurs de la porte, pour les 
fraudes qu'ils avaient commises. » 

Ceci n'est encore, pour ainsi dire, qll'un preambule rappelallt 
dans queHes circonstances fut introduite l'affaire personnelle de 
Thotmes. Le proces avait commence nn mois plutat, dans nne 
premiere audience du dieu oil Amon avait decide qu'une instruc
tion devait etre ouverte contre les fonctionnaires charges de per
ceyoir les redevances en nature pour l'approvisionnement du 
lIanctuaire. Les coaccuses de Thotmes avaient Me frappes en 
grand nombre. II s'agissait maintenant de lui. Le texte continue: 

« Le dieu grand fit son apparition resplendissante sur Ie plan
cheI' d'argent du temple d'Amon, au temps du matin et Ie pre
mier prophete d'Amonrasonter Pinodjem, parut devant lui, -
ce qu'approuvabeaucoup Ie dieu grand. 

« Deux: livres furent mis devant Ie (lieu grand. L'un de ces 
livres disait : « Arnonrasonter, mon bon seigneur, il est dit qu'il 
ya des choses a rechercher dans la main de Thotmes, fils dc 
Suaaamen, Ie grand du temple. » L'autre disait: « Mon bon sei
gneur, il est dit qu'iIn'y a pas de chose a rechercher dans Ia main 
de Thotmes, fils de Suaaamen. » 

« Se presenta de nouveau le premier prophete d'Amonrasonter, 
Pinodjem, devant Ie dieu grand, en disant : « ::\1011 bon seigneur, 
c'est toi qui nous juges, toi que chacun juge preferable a tous les 
tresors. » - Le dieu approuva fortement. 

« Les deux lines furent places devant Ie dieu grand. I.e dieu 
grand pdt 1'nn des livres oil ii etait dit : « Mon bon maitre, il n'y 
a pas de chose a rechercher dans la main de Thotmes fils de 
Suaaamen, Ie grand du temple» et il ecarta I'autre livl:e oil il 
etait dit: « il y a des choses a rechercher dans Ia main de 
Thotmes. » 

LES ACTIONS 

que conduite devant Ie tribunal di vin d' Amon, la proce
est fort analogue a celle que Diodore de Sicile nous decrit 
les causes jugees devant Ie tribunal des Trellte. lei encore, 

u'y a pas de piaidoirie d'avocat pour ou contre. mais deux 
ecrits, resumant, l'un,l'accusation, l'autre, la defense. 

A ce moment oil il s'agit de relldre Ia sentence, !'instruction est 
les temoignages peuvent otre peses : et ces memoires, ces 
tomes tiennent compte de tous les elements du proces. 

C'est pour Ia defense qu'Amon se declare par un premier choix, 
prenant en mains, c'est-a-dire en touchant du cloigt de sa 

rUll de ces tomes; et pour qu'il n'y ait pas d'erreur pos_ 
on recommence aussitat l'epr(1Uve. 

«( I.e premier prophete Pinodjem s'avance encore vel'S Ie dieu 
afin de presenter les deux livres une seconde foi8 devant 

et Ie dieu graml pdt de nouveau Ie mome livre, celui qui 
contenait les temoignages aboutissant a dire: « II n'y a pas de 
chose a rechercher dans la main du grand du temple Thotmes, 
fils de Suaaamen, devant Ie dieu grand. » 

lci, Ie sculpteur de la stele a interrompu Ie texte ecrit pour faire 
comparaitre l'accllse Thotmes. 

En eifet, Ie livre choisi est Ie plaidoyer de Thotmes : el en 
Egypte, a toutes los epoques (1), Ie proces-verbal de la sentence 
reproduit toujours les conclusions de la partie qui l'a e111POrte. 
C'est donc bien un extrait du memoire de Thotmes, qU'Oll 
donnera pour traduire Ia decision du juge ell en developpallt 

leR motifs. 
En cela encore, la nature divine lIu tribunal ne change rioIl it 
procedure usitee. 
Le sculpteur figure donc Thotmes, qui vient appuyer par sa 

presence ses conclusions. Et Ie premier prophete dit : « Celui 
qui a ccrit ce volume, Ie pere divin Thotmes est devant toi. » 
Approuva Ie dieu grand. 

Apres cela se trouve une lacune d'une ligne entiere, ne nons 
pel'mettant pas de voir si Ie premier prophete continue i:t parler, 

(t) Voir Ie papyrus grec ler de Turin, etc., etc. 
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ou ,,'il fait lire les conclusions par Ie prophete qui yient 
lui, portant les livres, ce qui nous parait plus probable 

Le texte continue en lignes horizon tale" au-dessous du tableatt. 
« Le pere diyin (rAmon, ThoLmes, est devant Ie <lieu grand. 
Puis it indiqne les deux premieres conclusions que Ie 

approuve: 
« Si l'affaire qu'j.mon recherche est l'affaire des portions 

l'apet qui fat faite dans Ie grenier du temple d'Amon, ce sont 
mesureurs qui les ont faites. - Appronva le dieu grand. 

« Ce sont eux qui ont a leR remettre aux gardiens dn grenier 
a en etablir Ie mont ant d'apres Ie compte des portions de l' 
que tn as (lit toi-meme de faire. Qu'ils fassent ces choses ! 

Approuva Ie elien grand. » 

Par ces deux premieres phrases, qui SOIl t 
approuvees par Amon lui-mi'me, Thotmos - dont Ie pere 
men etait intendant des greniers et qui avait tres 
pn'iside, a la plal;e de son pore, a la reception de certaines 
vaucrs en nature dont Je montant proportionnel ctait 

C'etaient les mesurelll'S qui rlevaient Mudier les decrets d" 
relatifs aux recoUes. C' <'tairnt eux qui d evaient savoir quelle 
proportionnelle Ie dieu 3\'ait Exee comme part sacree a 
par les pretres sur chaque mesure de cereales. provenant de 
recolte on representant entre Ies mains du tenancier, Ie prix 
nature du fermage. Celte part potn'ait varier, nous Ie 
d'ailleurs, non I'euJement sllivant les conditions primitives de 
tenance, mai" sllivant la llatllr' actuelle des cultures eneCLUe(~S 
sur tel ou tel terrain. Dans Ie papyrus Passalacqua, qU(\ 
ayons cite sonvent, i1 est dit que Ie meme fermier paie au 
cier, 6/6 d'artabe de ble, 6 sa de ble, pour chaque aroure de 
ture en bll~, et 9/6 d'artabe de ble, 9 sa, pour chaqne aroure 
terre consaCl'ee a des cultures autres, dites cultures nouvellecl. 
1:\ % verse en I'US et qui aboutissait au temple, variait donc 
portionnellement, suivant la nature de 1a culLul'e dans ces 
mages, Lien que Ie tenander ait toujours a verser deux /;in, 

2/40 d'apet, pal' chaque apet qu'il gardait pour lui. Si les mesu-
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en pareil cas, avaient neglige de tenir compte de ces diffe
dans la maniere d'exploiter les domaines. iis aurraient pu 

tort au temple d'une assez grande quantile des hin de bIe, 
portions d'apet (1i, que les greniers sacres avaient 11 rece-

Quant Ii l'illtendant des greniers, quant a ceux qui Ie rempla
ils n'avaient pas a intervenir dans Ie mesurage .- a ce 

soutient Thotmes - et ils pouvaient tres innocemment rester 
a toutes ces questions. 

Dans sa derniere conclusion, introduite dans Ie texte, comme 
precedentes, par ces mots: « Le pere divin d'Amon, Ie grand 
temple, Thotmes, est devallt Ie dieu grand », l'accuse pretend 

meme, qU'en fait, il ne savait rien des decrets relatifs a ces per

ceptions. Void ses propres termes : 
« Pour l'affaire du droit dn nelu holep d' Amon qu'on a fait 

percevoir en cela, personne ne lui en a fait lecture. - Approuva 

Ie dieu grancl. » 

Ainsi, l'innocence de Thotmcs etait reconnue par Ie dieu. Rela
tivement aux incriminations qui avaient mis sa yie en danger. 
Amon jugeait que les conclusions deposees par lui etaient exactes, 
tant sur les points de droit que sur les points de fait. 

En ce qui concernait donc cette affaire de fraucte -- et peut-etre 
de corruption de fonctionnaires - qui avait tant emu 1a ville de 
Thebes et motive taut cl'execuLions, on pouvait dire que l'affaire 
etait terminee pour Thotmes, pnisque Ron acquittement avait en 
lieu. C'est ce que constate Ie grand-pl'ctre quand il reprend Ia 

parole. 
II est (1. remarquer que Ia tournure meme de Ia phrase tend tl. 

faire penseI' (IU'en eHet, ce n'elait pas lui qui venait de lire les 
trois phrases de l'accuse resumant la defense et sur lesquelles 
Amon donna de nouvelles approbations, apres avoil' , en bloc, 

donne raison a cctte defense. 
« Voic! que Ie premier prophete d'Amon, Pinodjem, se presente 

(1. Voir, pour ces portions de l'apet a reccvoir comme tribut des te
nances d'Amon, Ie tcxte deja signale plus haut par moi a ce sujet, p. 163. 
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uevant Ie dieu grand, disallt : « Mon bOll maitre, tu es 
toi qui juges les hommes par ta parole. ') - Approuya Ie 
grand. )) 

Dire que Ie dieu juge (\tait pacific, c'etait declarer qu'il 
avaH plus lieu d'appliquer a l'inculpe aucune espcce de peine. 

1Iais !'instruction avail porte sur des faits complexes se ratta-:.: 
chant a tous les details de l'administration des revenus en nature 
uu temple: et si, pour Ie passe, on youlait bien admettre 
l'admillistration SUl)erieure des greniers sacres - representee par 
Suaaamen et par son fils Thotmes - n'etait entree pour rien 
dans les fraudes alors commises, pour 1'ayenir il ctait bou de 
faire peser sur eux une part plus effective de responsabilite. 

La suite du discours du gl'and-pretre a donc pour but de distin
guer entre la question des fraudes comlllises relativement aux 
redevances des cultures nouvelles - frau des dont Thotmes etai( 
reconnu innocent - et la question des diverses rMormes appor-' 
tees deja ou a apporter dans Ie regime des redevances, de leur 
ellllllagasinement, des eonditions tl dablir pour les tenances de 
netel' hotep, et<:. - toutes choses qu'eu qualite d'agent du cher 
du corps sacerdotal, et comme on Ie diraii aujonrd'hui en qualite 
de procureur ot d'econollle, Suaaameu et :son alter ego, son fils 
Thotmes, devaieni faire executer. Je rappellc ici Suaaalllen, parce 
que c'est lui qui portait alors Ie titre de ret ou (l'agellt <In premier 
prophete, titre qui accompagnait celui (J'intellliant des greniers 
d'Amon. Mais les termes memes de ce document semblcnt nons 
prouver qu'il ne pouvait plus s'acqniUer pel'sollnellement de sa 
besogne, sans doute a cause de son grand age, et (Iu'illaissait son fils 
Thotllles exercer pour lui les fonctions dans lesquellcs cc fils devait 
seulement lui succeder en nom apressa mort, trois ans plus tard. 

Thotllles est la deyant Ie dieu. Mais ee Il'est pas seulement 
ponr entendre la sentence (lui Ie met hoI'S de cause: e'est 
s'entendre declarer qn'a l'avenir, ilne ponrra plus arguer d'igno
rance; car ce qui est a faire est mis ell sa face. 

Ce qui constituait alors la loi, c'ctaient les oracles dn dieu 
Amon. Ces oracles, tan tot on les lui faisait donner publiquemellt, 
en audience solennelle, sur Ie plancheI' d'urgent du temple, 
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voir un peu plus loin, - c'etait ainsi que 
Tl"',aF~LH· d'ordinaire les principes des decret" d'Amoll, - ran

_ au contraire, - et c'etait Ie cas Ie plus frequent, pour les 
de detail, - ils etaient censes ayoir ete re~ns en dehors 

audiences publiques par Ie grand prMre ecoutant Ie dieu. 
Nous aI-ons YU plus haut que toute In procedure ayaiL dft 

""lllU"V~-- -- par un oracle public d'Amon, etablissant qu'il y ayait 

En ce qui touchait Thotmes, Ie grallel pretre interroge Amon 
savoir si la seule affaire qu'il recherche, si Ia seule question 

Ie preoccupe est celle de l'innocence reconnue de Thotmes, 
les fraudes commises au sujel des redeYances sacrees rela
aux nouvelles cultures. 

Amon prend alors Ia parole pour dire qu'il faut donner les 
suivant 1'ordre juste; et cet oracle deyient Ie point de 
d'une serie de requetes par lesquelles Ie grand pretre, 

Ie dieu, lui fait solennellelllel1t approuyer en public: 
decrets qn'il ayait. relldu8 en dehors du plancheI' d'argent ; 

cation de ces decrets remise d'une fa~on generale a l'admi
nistrateur, ~l l'eC0110me, au 1'et; Ie dey oil' incombant a Thotmes 

veiller a cette application en qualite de suppleant de l'agcut en 

Thotmes etait lit qui ecoutait : et les ]JaJ'oles qui se pronon
c'etait ce qu'il y ayaH encore pour ravenir it recher

dans sa main. Sa presence devant Ie dieu est rappeh~e sans 
, [\ chaque phrase, d'une fa~on sans doute un peu monotone, 
in tentionnelle , et nous allons en donner iei au moins un 

.t;vllUilll.lJlV.ll dans les phrases par lesqllelles Pinocljem s'attache a 
de ce qui ya suiue la question sur laquelle a porte Ie 

« n dit : « Ie pere divin d'Amon, Ie grand du temple, Thotmes, 
devant Ie dieu grand pour toute affaire qu'Alllon recherche. 
Approuva Ie dieu gram!. 

« n dit : « Ie pere clivin d'Amon, Ie grand du temple, Thotmes, 
est devant Ie dieu grand. Si l'affaire de la nouyelle culture est 
l'affaire qu'Amon recherche, yoiGi que Ie pere divin d'Amon, Ie 

92 
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grand du temple, Thotmes, est deval1t Ie dieu grand: 1 
1a nouvelle culture, il ne 1'a pas fau,;see, ragent qui a agi 
ce qu'Amon recherche. - Approuva Ie dieu grand. » 

Tout se serait terminI' la si Ie dieu ll'intervenait pas 
sonne pour introduire une nouvelle serie de questions. 
in teryient en ces termes : 

« Il dil, Amonrasonter, Ie dieu grand, Ie debut de 
« donnez les grains au temple d'Amon, selon leur ordre j 

Un tel oracle n'a plus de rapports avec Ie passe deja 
n'a en vue que Ie present ct l'avellir; et COlllIlle il vient 
rendu au sujet de Thotmes, il s'agit de Lrouver l'application 
tique a ce Thotmes qui eniemlIe dieu. 

C'est a quoi Ie prophete arrive d'une maniere habile, une 
Ie principe enonce, en indiquallt d'ahord, d'une faQon ",COlLiv<"Ut" 

devoir impose a tout agent quelconque, jouant Ie meme I'Mc 

Thotmes, de yeiller a l'obsenution des clecrets du dim, 
devoir de Thotmes d'agir ainsi, puisqu'il jone Ie r61e d'agent. 
chaque instant on rappelle qu'il est la, (lu'il s'agit de lui, 
aura a 8e referer pour les recherches a faire dans sa main, 
dire au sujet de ses actes, aux moindl'es paroles 
devant lui par Ie dieu Amon. 

C'est ce qu'indique deja tres lleitement la phrase qui COllllIllelllCJ 
cette partie des acta, phrase couQue ainsi : 

« Voici encore la requete deyant Ie dieu grand: « MOll 
seigneur, il y a autre chose qui est recherchee dans la main 
Thotmes, fils de SuaaallIen, Ie grand du temple. - Allprollva 
dieu grancl. » 

Cette phrase se repete desormais comme une formule COllsa.crt~e. 
parallele a ralltre formule : « Le pere divin Thotmes, 
du temple est devant Ie dieu grand » pour rappeler qll'il ne 
plus de deveiopper les consequences de 1a decision deja 
mais de poser les bases d'un autre jugement pour Ie cas ou 
mes, en qua1ite d'agent ou de supple ant de ragent, s 
dans l'avenir, des regles qui lui sont prescrites. 

Voici ces regles, debarrassees de tout Ie formulaire qui 
entoure : 
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'arrent doit faire selon Ie jugement qu'Amon a juge en dehors 
/j d'argent LIn temple d'Amon (lorsqu'il a dit) : Faites-

....... "'Oll'-'" mon nete1' hotep. - Appronva Ie dien grand. 
Quant a l'affaire dn netu hotep (des diverses offrandes) dont 
fait l'entassement en dehors dn grenier du temple d'Amon, 

des comptes doit Ie ramener a sa place. - Approuva Ie 

grand. 
Quant a raHaire des maisons a donner en tenance aux servi

ct senantes d'Amon, l'agent doit faire selon Ie jugement 
juge Amon en dehors du plancheI' d'argent du temple 

(lorsqu'il a dit) : « Les tenances, donnei-les a juger en 
du conseil devant Amonra, avant de les donner aux 
et aux seryantes », - Approuva Ie dieu grand. » 

ce qui suit, les indications deviennent plus directement 
In,,_m''vL'~U a Thotmes lui-meme et il est bon de ne plus passer 

silence la phrase relative a sa presence: 
« n dit : Ie pere divill Thotmes, Ie grand clu temple, est devant 
dieu grand. Pour l'affaire des neter hotep (les offrandes sacrees), 

qu'illes renire au grenier du temple d')\.lllOn, suivant ton: 
ordre. - Approuva Ie dieu grand. 

({ n dit : Ie pere divill Thotmes, Ie grand du temple, est devant 
dieu grand. Pour l'aHaire des maisons des tenanciers, il faut 

les donne a juger suivant ton bon ordre. - Approuva Ie 
grand fortement. 

« Voici encore la requete, mon hon seigneur! Quion donne 
la face de Thotmes, fils de Suaaamen, tout ce qu';;t dit 

. Ce qui a ete fait, qu'on l'etablisse devant lui: - Approuva 
<lieu grand fortement. )) 
Ainsi, aprcs Ie jugement, etaient venus egalement des ordres 

Thotmes. C'etait probahlement Ie dernier fonction
illcrimine dans Ie proces. Les precedents ayaient ete punis. 

on l'acquittait, mais en lui tracallt nettement son devoir dans 
son etendue. 

II ne restait plus qu'a rappeler egalement leurs devoirs aux 
fonctionnaires. C'est ce que fit Amon en leyant la seance: 

« Paroles d'Amonra, roi des (lieu~, Ie clieu grand, ratne du 
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debut de 1'etro, au moment OU s'en allait Ie dieu grand dans 
adytul1t se reposer en place dans sa grande demeure ' 
prononcees) sur Ie plancheI' d'argent du temple d'Amon. Ii 
« vous qui faites les affaires du dien, vous qui mettez votre 
a l'administration du temple: chef gardien, scribes ... ) 

Le resie de ce discours manque et c'est dommage, 
qu'on devine aisement dans quel sens Amon clevait parler a 
ces fonctionnaires. Puis Ie texte reprencl : 

« Parla ainsi Amon resplendissant, Ie dieu venerable, 
des dieux, Amonrasonter, Ie dieu grand, l'alne du debut de 
tandis qu'il s'ayanQait sur Ie plancheI' d'argent du 
d'Amon. Derriere Ie dieu, suivant Amonrasonter, ,-enait Ie 
chef, premier prophcte (L~mon, Pinodjem, fils de 
Ie veridique. Les affaires clu pays furent ainsi traitees ... sur 
plancheI' d'argent dans Ie temple d'Amon. 

« 1\pr0s cela, voici encore que Ie premier prophcte d'· 
sonter, Pinodjem, yint devant Ie dieu grand pour dire: « mon 
maitre, fais la pacification de llles enfants ! Donne main 
paix aux gens innocents du temple ct a toute la terre! Je 
connaitre tes or'dres, mon maitre. A. cet eifet, j'ai choisi 
temple les proclamateurs. Ils diront a tous les hommes qui 
trouvent, les choses qu'a faites Amonrasonter, mon bon 
auparayant et en ce jour, tant en ma main qu'aux mains 
pretres, aux mains des ... tout ce qu'Amonrasonter, mon 
maitre, a decide quand il repondait au premier prophete d' 
sur Ie plancheI' d'argent du temple d'Amon, » 

Cette publicite, pour ainsi dire vulgaire, ne parut pas 
suHisante. Il fallait que Ie jugement cl'Amon flit oui 
notifie a. tous ceux qui avaient en mains l'administration 
Nous aYons YU, dans un document contemporainpublie 
commente precedemmcnt par nous, p. 149-100. que Ie 
tionnaiee nomme basilicogrammate sous les Ptolemees, qui 
llommait egalement scribe du roi sous les dynasties 
egyptienlles des Ramessides, etc., porte it cette epoque un 
titre, celni de scribe de la divine adoratrice d'Amon. II est 
certain que, du temps du premier prophete Pinocljem, la 
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divine adoratrice d'Amon yenait ainsi, en apparence, 
Ie role de souveraine. Sous les dynasties qui, plus tard, se 

a cette dynastie des grands pretres tIu dieu Amon, 
celIe, par exemple, des rois ethiopicns qui pretendaient etre 

leS!CllilUU.uts de ces grands pretres et sous celle de Psallllllc
s'Mait donne co mIlle Ie successeur legitime de ces 
, au ne branche cadette desquels ilappartenait, la divino 
continne a jouer un grand role. Elle figure souyent a 

du roi dans les monuments officiels, comme dans un contrat 
ran III de Tahraka portant, a propos du pretre dJAmon, 

de surveiller ce genre d'artes : « Le pretre d'Amon, prt'ltre 
roi, a lui vie ! sante! force! pretre de la divine adoratrice, rna 

ine, longue soit sa durce de vie! » D'autres documents ana
par moi, plus haut, p. '140 et sniv. et p. 430 et suiv., nous font 
sous Shabaku, sous Tahraku et sous Psammetiku, une serie 

ces divines adoratrices, possedant Ie fief de Thebes comme 
. . Quelques-unes de ces divines adoratrices prirent meme 
certain moment Ie titre de roi : et tel fut Ie cas d'Isiemkheb, 

diyine acloratrice, qui etait censee gouverner dn temps du 131'0-

Pinocljem - (comme d'ailleurs plus Lard de la fille de 
Xitocris, adoptee par Shapenap II, la SCBur de 

et la fille adoptive d'Ameniritis, c'est-a-dire de la fiUe 
roi Kahsta, SCBur des rois Shabakn et Piankhi.) 

Relatiyemcnt [L Thotmes, il fallait que cette souyeraine flit offi
menL inform!~e du jugement Ie concernant; car ce n'etaitpas 

premier yenu ; c'etait l'un desgrands fonctiollnaires du temple 
Thebes. 

SUiYallt Ie fOTmalismc raffine qu'aYaient imagine les grands 
qumid ils ayaient fait intervenir Ie dieu Amon en toute 

- commo un dien tres tatilloneur, si je puis m'expri-
de la sorte - il fallait que ce dieu intenlnt de nouveau 

Ie Conseil d'Etat, rassemble et preside par la souveraine, 
donner, par une approbation reiteree, toute l'autorite 

,pVM1JUm au jugement deja relldu. 

(1) Voir plus haut, p. 245. 
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Plusieurs mois s'etaient ecoules depuis Ie jugement 
tint la seance du conseil dans laqueUe Ie clieu ),monfit son 
rition dans ce but. On ('tait a Ia 3e saison de l'annee II, 
la seance publique, dont nous avons donne plus haut Ie 
Yerbal, ayait eu lieu dans Ie 4e mois de la J" sai80n, 1& 
sha. 

Les conseillers d'Etat etaient alms nOlllmes « les amis d' 
rasonter », C0l111ne ils iurent plus tard nommes sou,; les 
« les amis du roi ». Ces amis d'Amonrasonier s\~taient 
en conseil un jour 011 se celebrait une fete de lui. 

« Le premier prophete Pinodjem faisait un bon jour en ce 
alms qu'il etail dans 1a salle du conseil, que 1a tliyine 
etait sur son trone, celebrant la fete du dieu graml, ayec les 
phetes aussi, les scribes, les agents, les apllroyisionlleurs 
temple, tous ceux qu'avait appeles Ie premier prophete 
dieu grand. Le prophete Udja HoI' dit : « Ie dieu grand est 
plancheI' d'argent du temple d'Amon )). Vint Ie premier 
deyant Ie dieu grand. Ii dit devant Amonrasonter, Ie dieu 
l'alne du debut de l'etre, lui se tenant dehout devant Ie 
grand, a sayoir : « mon bon maitre, Ie line qui est dans ma 
Amon 1'a pris. Je prie mon hOll maitre qu'il approuve pour 
moi, j'ai pris deux fois ce line et ce livre seul }). - Le grand 
approuva beaucoup. 

« Les accusations cOllLl'e Thotmes, Amonra, Ie diau grand, 
a repoussees dans Ie jour Oil a et(~ presente Ie line 
Amonrasonter, ell ran II, Ie 4e mois de sha, 10rsqn'a ete 
cette affaire de Thotmes. Je dirai ceci encore demnL Ie 
grand: s'en est allee toute accusation de l'autre livre; moi, 
premier prophCte, je t'avais presente les deux, tu as choisi. 
grand du temple, Thotmes, est libre de toute chose en 
Le grand dieu approuva fortement, 

« Voici encore rna requete devant Ie dieu grand, 
« mon hon maitre, tu es pacifie )). - Le elieu grand 
fortement. 

« Voici qu'il reitera sa requete devant Ie dieu grand: mon 
maitre, maitre des dieux, Amonrasonter, tu dims: 
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serviteur, est libre devant moi; Amonra a fait ce serYiteur 
de toute poursuite. - Le grand dieu approuva. 

qu'il reitera sa requeLe devant Ie dieu grand: mon bon 
il est libre de toute poursuite pour ce qu'il a fait dans la 

ot dans les bourgs. It est libre de I'examen et du jugement 
de to utes ses affaires. Ii est libra de toute recherche et 

poursuite d'Amon, de Nlaut et de Chons )). - Approuya 

dieu fortement. 
Le grand clieu se remit en marche pour son depart. )) 

justification de Thotmes semble avoir fait un pas de plus 
cette seance flu Conseil d'Etat. Xon seulement on y consta

son acquittement sur les griefs deja formuies contre Ini. mais 
v faisait declarer au dieu qu'il n'y avait pas lieu de faire de 
" recherches sur d'autres griefs, s'ils s'en produisaient. 

est probable, d'apres cela, que les ennemis de Thotmes ne 
pas tu devant Ie jugement qui l'ahsolyait. Us avaient 

autre chose a lui reprocher, afin de proyoquer de nou
poursuites pour des faits que Ie dieu Amon n'aurait pas 
expressement. Ce qui rend cette supposition presque cer
c'est qu'un an plus tard, en ran III, au 1 er mois de Ia sai-

de shinGle, dans une de ces grande" solennites ou Amonra etait 
publiqu8ment ; non plus dans la barque portee sur des 
comme un dieu en marche, mais sur un rep080ir solide, 

Ia magnifique salle hypostyle du temple de Karnak. Pinod
jugea bon de renouveler devant Ie peuple 1a declaration 

abs01ue et sur tous les points, qui avait ete faite 
Ie conseil au sujet de Thotmes : 

« L'an 3, Ie premier mois de la saison de sillnou, jour 12', jour 
repos d'Amonrasonter avec Maut, dame d'Asheru et Chon

nofre hotep, - resplendissait Ie dieu venerable, seigneur 
dieux, Amonrasonter, avec Maut et Chons, reposant dans la 

salle venerab1t) elu temple d' Amon a co10n11es inscrites. I.e 
prophste Pinodjem, Ie veridique, etait <levant Ie elieu 

a (lire: « mon bon maiti'e, puisque, de ta bouche, en l'an II, 
as juge Thotmes, Ie pere tlivin <l'Amol1, Ie grand du temple, 

ces ecrits que tu decretes pour lui en disant : « libre devant 
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moi ». - Amonrasonter recut ces ecrits de Ia main de 
Ie premier prophete. 

« Yoici encore que celui-ci reitera a dire devant Ie dieu grand 
« Est-ce qu'Amonrasonter, clieu grand, l'aine du debut 
l'etre, consent a dire: moi, je prends les decrets 1 ton 
yitenr Thotmes est libre deyant toi ~ » - Appronya Ie 
grand. 

« Il dit : « mon bon maitre, tu l'as fait libre de la mort par 
glaiYe ? tu l'as fait lillre de to ute poursuite cL~mon? » _ 

prouYa Ie dien grand. 

« II reitera sa requete devant Ie clieu grand en disant : « mon 
bon maitre, tu feras mourir Thotmes, Ie pere divin d'Amon, Ie 
grand du temple, et tu appesantiras tes esprits Bur lui s'il 
des fautes dans les jours aveniI'. Mais maintenant, il est libre 
Ia mort par Ie glaiYe. II est libre de ses chutes (c'est-a-dire de 
fautes). Il est libre de l'action de Ie prendre comme on les a pris 
(les autres accuses). Il est libre de toute claustration dans la 
meure des impies. Il est libre du jugement et de l'examen 
reux de toute chose Ie concernant. Il est libre de toute pou 
d' Amon, de Maut et de Chons. » - Approuva Ie dieu grand, 
posant dans la grande salle du temple d'Amon »). 

~ous avons deja reproduit Ie dernier paragraphe pIns haut, 
p. H)7-8, isolement, apropos de retat des biens, et nous 1 
fait suivre de quelques reflexions qni rel1trent encore mieux 
Ie chapitre des actions et surtout dans l'expose complet de 
p1'oces. 

« Dans ceUe proclamation puhlique d'absolution finale et 
plete pour tonte l'administration de notre Thotmes dans Ie p 
l'enullleration des peines qui auraient pu Ie menace I' et qui, 
vant Ie degro de leur culpahilite, ayaient atteint des 
dans cette mEnne affaire, nous parait fort interessante. Ces 
etaient : pour ceux qui avaient ete les plus coupables, la mod 
Ie glaive; pour d'autres, une detention plus ou moins 
dans la maison des impies ; pour d'autres, enfin, Ie mepris, ce 
les Romains nommaient l'in(amia, emportant des 
graves, notamment la perte de to ute fonction publique. 
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« Ceux qui etaient punitl ainsi etaient des homme8 qui etaient 

'charges de l'app1'ovisionnement du temple en cereales et qui 
~vaient fraude sur la quantite. Parmi eux se trouyaient des scribes, 

"'!:'LlG<,-,"- de dresser et de tenir leb ,;omptes; des agents, charges 
de perceYoir et d' emmagasiner les grains: et enfin, une troisieme 
'categorie de personnes qui sont designees sous Ie nom d'apprO'I'i

de la porte ou d'approyisionneurs du temple. Dans la 
du conseil, autour de la diyine adoratrice d'Amon, des ap

du temple, COlllme des agents et des scribes, figu
rent it cote des prophetes, parmi les conseillers d'Etat, parmi les 

( Qu'etait-ce donc en n~alite qne cette categoric de personnes? 
« ~ons aurions grande ten dance a croire que c'etaient les sous

proprietaires jouant Ie role de seigneurs sur les domaines du ne
tel' hotep, charges de percevoir leR redeyances des tellal1ciers de 
ces domaines et d'en verser eux-memes dans les greniers une 
quote-part determinee. 

(' Nous avons parle precedemmel1t du proces que soutint, du 
temps des Ramessides, comme approvisiollneur du temple, un 
de ces quasi-proprietaires - quasi-seigneur de 111usieurs do
maines de neter hotep. C'etaient en quelque sarte le5 grands vas
.saux du dieu, mais dans une vassalite to ute ecclesiastique, pour 
nous servir d'une des expressions de notre feodalite du Moyen Age. 
Et se trouvant ail1si rattaches par un lien tres etroit au corps sacer
dotaLces quasi-seigneurs pouvaientsieger dans Ie conseil du temple 
a ctlte des pretres. Mais iis repolldaient de 1a part des redevances 
qu'ils avaient a verser et leur respollsabi1ite a ce point de vue 
n'elait pas moins grande que celle des agents et des scribes. )) 

Xous en avons fini avec Ie proces criminel proprement dit de 
notre Thotmes. Mais nous aYOllS deja il1dique plus haut que 1a 
stele de Thotmes ne cOlltenait pas seulement son proces, mais, 
avec une illustration representant ce perSOlll1age levant les 
mains en signe de priere pour demander une place, Ie recit cir
constancie de sa nomination posterieure COlllme grand agent du 
prophete et prepose aux greniers, a la place de son pere, Suaaa
men, qui yenait de mourif'. 
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Xous croyons bon de donner ici inhlgralement,malgre des repe
titions vraiment fatigantes, Ie compte rendu de cette nouvelle par
tie compIetant, au point de vue administratif, Ie tableau de I'om
nipotence de l'oracle d'Amon, que la premiere partie avaH 
chee au point de vue judiciaire. D'ailleurs, il faut bien Ie 
recol1l1aitre, ces deux parties etaiel1t il1timement liees dans l'inten~ 
tiou du premier propMte, Pinodjem, qui n'avait fait Ie dieu iuger 
aillsi que parce qu'ii voulait Ie faire plus tard agir ainsi au pOint 
de vue administratif pour son protege Thotmes. 

Voici Ie compte rendu de la quatrieme audience d'Amon, con
sacree a ce personnage, seance tenue alors que Ie dieu reposait, Ie" 
ncuviemc jour du deuxieme mois de la premiere saison de ran 5, 
dans la grande salle dn temple de Thebes, avec les deux autres 
personnes de la triade divine honoree dans cette ville: 

« L'an 5, deuxieme mois de la saison de sila, jour neuvieme dn 
mois, apparurent Ie dienvenerable, seigneur des dieux Amonra
sonter, Maut et Chons, les dieux grands, qui prodiguent toute ve
rite, tout ce qui est grand et bon a Thebes! que Ie dieu Ita s'est 
faUe pour Ini-meme, des Ia premiere fois. Vint le premier prophete 
d'Amon, Pinodjem, fils de Itamenkheper, elevant Je elien granel. 
-' Appronva Ie dieu beaucoup. 

« Le elieu alla devant Ini et s'arreta en ce jour dans la ... dn 
temple d' Amon du sud de Thebes: Ie dien grand se manifesta et 
derriere lui venait Ie premier prophete d'Amon, Pinodjem, fils de 
Hamenkheper. Voici que Ie prophete d'Amon, Pinodjem, se pre
senta devant Ie dieu grand en disant: « Mon bon Maitre, toujonrs 
loue, Thotmes, fils de Suaaamen, est devant toi, de qui tout de
pend. C'est toi qui as ete Ie formateur (Ie createnr) et Ie monde 
est enferme en ta main. Tu detruis et tu confirmes. Tu dis: ceci 
est mon decret. Tu l'etabliras(Thotmes) en la dignite de perc divin 
d'Amon, intendant du grenier (dn 81j<I:l'-'poc;), scribeadministrateur 
du temple d'Amol1, chef des gardiens des ecritures du magasin (du 
e1j<I:l'-'po~) du temple d'Amon, scribe, grand agent dn premier pro
phete d'Amon, a la place de son pere Suaaamen, fils de Nesamen 
veridique )). - Approuva Ie dieu grand. 

«( Voici qu'il restera a dire devant Ie dien grand: « Mon bon 
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1\'laitre,Ramenkheper Ie veridique, ton serviteur, a dit de Thotmes, 
Ie grand du temple d'Amon, fils eln perc divin d'Amon, intendant 
du temple, intendant dn grenier, scribe administrateur du temple 
d'Amon, chef des gardiens des ecritures du magasil1 du temple 
d'Amon, scribe grand agent du premier prophete Suaaamen, cette 
parole: « il est troU\~e homme de verite )). Le decret fait par tes 
adlllinistratenrs, tn l'approuveras encore. Tu etabliras Thotmes 
en la dignite de pere divil1, intendant tIu temple, intendant du 
grenier, chef des gardiens des ecritures du temple d'Amon, scribe 
grand agent du premier prophete d'Amon. )) - Approuva Ie dieu 
grand. 

«( Yoici qn'il reitera sa reqnete devant Ie dieu grand en disant : 
« Mon bOll Maitre, ce livre est a dire: Pmeshonu, Ie veridiqne, 

p ... neIchef, Ie veridique, fils de Setao, veridique, disent : « J'in
voqne Amon pour la dignite d'intendant dn temple, intendant du 
grenier, scribe administrateur du temple d'Amon, chef des gar
diens des ecritures du O'r,nl),)o~ du temple d' Amon, scribe grand 
agent du premier prophete. )) Etablis Thotmes, fils de Suaaamen, 
dans cette divinite afin qu'il invoqne Amon. A fait Amonra, roi 
des dieux, Ie dieu grand, l'aine dn debut de l'etre, s'en retourner 
l'inculpation qui pesait sur l'homme de verite, Thotmes, fils de 
Suaaamen. n sera intendant dn temple, ... etc. - Approuva Ie 
dieu granel. 

e< Voici que iut reiteree la requete devant Ie dieu grand a sa
voir : Mon bon :Maltre, la parole qu'a faite Amonra, roi des 
dieux, Ie dieu grand, l'aine du debut de l'etre, est accomplie. 
Thotmes, fils de Suaaamen, est en la tlignite de pere divin, inten
dant du temple, ... etc. Est aussi Thotmes, fils de Suaaamen, libre 
devant Amonra, roi :des dieux, pour qu'on ne puisse lui faire de 
diminntion dans No, ta ville, pour acte quelconque, fait par 
Thotmes. - Approuva Ie dieu grand. 

« Voici qU'il reitera sa reqnete devant Ie dien grand a savoir : 
Mon bOll Maitre, si un homme quelconque, un etre quelconque 
est a invoquer Amon pour la dignite de pere divin, intendant du 
temple, ... etc., dignite qu'Amon a donnee a Thotmes, veridique, 
et qu'il veut conserver a Thotmes, Amonra, roi des dienx, les 
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fera s'eloigner et le8 ... en sorte qu'onetahlira (toujours Thotmes 
en1a dignite de pere divino intendant du temple, ... etc. - Ap_ 
prouva Ie dieu grand. 

« Yoici qu'il reitera sa l'equete devant Ie dieu grand en disant: 
« Mon bon i\'Iaitre,si les hommes quelconques,les etres quelcon..., 

ques, parlent (disputent) avec Thotmes, fils de Suaaamen, pourla 
dignite de pere divin, intendant du temple, ... etc., Amonra, roi 
des dieux, Ie dieu grand, 1'a111e du debut de l'etre, ne leur per
mettra pas d'approcher, en sorte qU'on etablira toujours Thotmes, 
fils de Suaaamen, en la dignite de pere divin, intendant du 
temple, ... etc. - Approuva Ie dieu grand reposant sur son trone 
dans Ie temple d'Amon, au sud de Thebes. )) 

L'ingerence des oracles d' Amon en matiere administrative, ou 
plutot encore en cas de con flits administratifs, est aussi bien mon
tree par 1a correspondance de Piankhi, fils de Herhor, Ie fonda
teur de cette dynastie dont j 'ai donne quelfJues fragments ou 
extraits pIns haut, p. 161:1. 

Quant aux edits de grace ou de philanthj~opia analogues a ceux 
dont beneficia Thotmes et qui ont ete proclames par Amon lui
memo, ils no sont pas rares. Padois Us s'appliquent non pas seu
lement it un individu, mais a toute une classe d'hommes 
comme celui dont j'ai deja dit quelques mots, p. 13Q. 

)Jnsi que dans l'affaire dont Thotmes beneficia, la grace arri
vail apres un proces criminel qni avait frappe bien des victimes et 
qui se rattachait cette fois a des dissensions ou plutOt a des revo
lutions politiques 

{( L'an 2Q, Ie troisieme mois de shmu (1), jour 29", avant 1a pa
negyrie d'Amoll dans sa fete de la findu mois. Arriverent devant 
Amon les pretres au milieu desquels etait Ie prophete Xeshor. La 
Majeste de ce dien venerable fit etre la paix etla trallquillite dans 
sa ville de Thebes. Yoici qu'il oU\Tit Ie chemin (2) aux scribes, 
aux agents, aux hommes de toute sorte qui s'etaient empares du 
pouvoir en l'an 25, au premier mois de sha (Thot). 

(1) Pour Ie texte, yoir mes Melanges, p. 479 et suiy. 
(2) C'est,adire sans doute for9a de partir les scribes, etc. 
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« Nesllor interrogea 1a l\Iajeste de ce dieu venerable, Amonra neh 
Nestaui, et loues furent les innombrables soldats c1'Amon, en leur 
~!lultitude. ainsi que Ie premier prophete d'Amon, le general de 
troupes, Ramenkheper, fils du roi Amenmeri Pinodjem qui ve
nait de mincre les infideles par sa lance et de les obliger it deve
nil' compagnons de ses pieds. Leur cceur (des pretres et des habi- . 
tants de Thebes) fnt rempli d'allegresse par son amour; car i1 
etait aIle an midi avec force et puissance, pacifier de 1a terre, 
Sou111ettre les rebeHes : et il avait fait des exploits semblables a 
ceux qui iurent dans les temps de Ita. II parvint it Thebes avec 
nn cCBur pacifique et les generations de Thebes Ie reQurel1t avec 
acclamations, en envoyant des ambassadenrs au-devant de lui. La 
Majeste de ce dieu venerable, Amonra neb Nestaui se manifesta. 
Elle lui fit beaucoup d'honneur. Elle l'etablit a la place de son 
pere comme premier prophete d'Amon, general des soldats, grand 
des deux regions du midi et du nord. Illui multiplia (an dieu) les 
dons precieux, nombreux, excellents. Il n'avait ete rien vu de pa

reil auparavant sous ses peres. 
« Le quatrieme mois de S711nLl, Ie cinquieme jour interca1aire, 

naissance d'Isis, avant (vigile de) 1a fete d'Amoll dans Ie nouvel 
an, se manifesta la Majeste de ee dieu venerable, seigneur des 
dieux, en venant, vers les grandes salles d'Amon, reposer devant 
Ie trone d'Amon. Se presenta Ie premier prophete d'Amonrason
tel', Ie chef des troupes, Ie grand Ramenkheper veridique. Il 
radora beaucoup it plusieurs reprises. Illui offrit son crnUl' dans 

sa bonne arrivee. 
« Yoici que Ie premier prophcte Ramel1kheper reitera a dire: 

« mon bon seigneur 1 II Y a une parole qui est repetee par les 
gens clu pays. » - Voici que 10 dieu appronva beauconp. 

« Void qu'il reitera sa roquete devant Ie dieu grand, en disant : 
« Mon bon seigneur! La parole dont les hommes se lamentent, 
c'esL que tu t'es mis en colere contre ceux qui sont dans l'Oasis 
pour 1a chose qui avaH ete elablie. » - Yoici que Ie grand dieu 

approuva fort. 
« V oici que Ie general avait les deux mains etendues pour ado

rer son maitre continuellement en reiterant a dire: « MOll bon sei-
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gneur ! salut a toi, chaque jour, createur de tout eire 1)e're d . ' es 
dleux, el1fal1tant les deesses, les etablissal1t dans les villes lOt les 
districts, engendral1t les males, enfantallt les femelles, faisant 
vine chacun, 0 Chnum, Ie constructeur qui donnes Ie souffle d 

. 't t f . e VIe a ou e gorge, msal1t subsisler, par ses plantes et ses subs-
tances alimentaires, les dieux et les hommes, soleil resplendis_ 
sant dans Ie jour, lune dans la llUit du ciel, sans repos, grand des 
esprits, plus fort que Sekhet continuellemellt. Illumine les hons ! 
Exalte Ie pacifique! Le vaincu, releve-Ie! Convertis-Ie pour Ie 
ramener au bien, sans malice! Yois les hommes! N'ecarte pas ta 
face de l'Egypte, de ces gens dont il y a cles multitudes! Qui done 
te priera pour ce dont tu as honte ~ - Yoici que tes esprits Qut 
detruit les impies. Tu ecouteras ma voix en ce jour! Tn accueille
ras les serviteurs se lamentant que tu as laisses ... a l'oasis. Qu'on 
les ramEme en Egypte! » - Yoici que Ie clieu grand approuYa 
beaucoup. 

(( Yoici qu'il reitera a dire: « .Man bon Maitre, si c'est totaIite 
que tu as dit de ramener, i1 est dit : « Paix a tous! )) Yoici que 
Ie grand dieu approuva beaucoup. 

« Void qu'il reitera sa requete au dieu en disant : «( .Man bon 
.Maitre, tu feras un bon ordre. en ton nom, de ne point Iaisser les 
hommes quelconques eloignes a l'oasis, de ne point. .. aucune 
crainte en ce jour sur Ia terre. » - Voici que Ie grand dleu ap
prouva beaucoup. 

« V oici qu'il reitCra a dire: « tu diras de faire cela par un decret 
sur nne stele demeurant a toujours. » - Le grand dieu approuva. 

« Voici que Ie premier prophete reitera a dire: « Mon hon 
Maitre! .Ma parole a ete souvent : « Certes, c'est I'ordre de man 
pere! » Toutes les tribus ant entendu tontes ces paroles. Elles se 
sont rejouies devant moi - moi qui suis ton serviteur et l'image 
de ta personne . .Ie rajeunis ta ville . .Ie fais etre toutes les provi
sions de la grande terre que tu as faite. Alors que j'etais dans Ie 
flanc, tu m'as forme dans l'ceuf, tu m'as profere (comme un verhe) 
pour Ie honheur des hommes. Qu'il soit donne que je fasse une 
longue duree de vie heureuse dans Ie service de ton etre, etant 
purifie, etant sauve et libre de tout c11atiment Uen. Rends-mol 
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droit dans ta yoie. Oh! place-moi en protection de ta maison pour 
faire ta volonte. Donne-moi que je sois lleyone au bon, en paix. 
Mant place vivant dans ta maison venerable, comme tout hesi de 

l11a so rie. » 

« Yoici que lepremier prophete d'Amon, Ramenkheper, fit re
quHe au grand clieu : « tout homme qui repetera devant toi a sa
voir; « Ont fait Ie mal les gens elu pays », tu Ie ~aisiras, tu Ie 

tueras ». - Approuva beaucoup Ie dieu grand. » 

Ce n'etait pas seulement au point de vue criminel, correction
nel, politique et administratif, c'etait aussi au point de yue du 
droit civil qu'Amon, par son oracle, etait Ie grand maitre sous Ia 
21 e dynastie des pretres d' Amon. 

J'ai deja eu l'occa8ion el'en donner plus haut bien des preuyes 
a propos de I'etat des hiens . .I'ai publie aussi in extenso, p. 138 
et suivantes, les proces civiis 1'e1atiIs aux droits hel'ecIitaires de 
deux princesses, Honttaui et Ramaka, Ie tout avec de longs com
menlnires sur Iesquels je n'ai pas a revenir. 

J'ai fait aussi remarquer, p. H;6 et suiv~, queles memes usages 
s'etaient continues sous Ie dernier roi (Smendes) de Ia 21 C dynas
tie, alors qu'en realite, Ie vrai maitre, c'etait Ie general etranger, 
Sheskonk, dont Ie petit-fils allait etre hient6t roi d'Egypte. Ce 
general Sheskonk fait intervenir Ie roi comme une sorte de grand 
pretre pour regIer Ies fondations funeraires de son fils Nemrod. 
Amon, interroge par Ie roi, va jusqu'a approuver une acquisition 
de terrains pour argent dont devait beneficier Ia fondation de 
Sheskonk. Cette charte a Me aussi publiee par nons. 

Entin un decret d'Amon, promulgue sous Ie regne meme des 
Sheskonl{ides et que j'ai publie, p. 367 et suiv., valide une 
autre vente et fixe l'M1'edite d'un prince (selon 1a jurisprudence 
qui fait avoil' recours a un decret d'Amon, meme beaucoup plus 
tard, sous les Ethiopiens des deux hranches, pour les adoptions 
calatis comitiis (1). 

Cependant, comme dans to us les cas ci-dessus cites, touchant 
au droit civil, il s'agit de princes appartenant, soit a Ia famille re-

(t) Voir p. 435 et suiY. 
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gnante, soit a celle qui allaH regner et comme, par consequent, 
politique y jouait un grand rOle, il peutetre bon de citeI' ici 
autre affaire civile (1.) decidee dans une sorte de proces 
l'oracle d'un dieu local remplaQant ici Amon, oracle qui 
concerner de simples particuliers (2). 

La stele de Dachel en question dcbute ainsi par l'expose 
maire des precedents du proces, que semblait avoil' 
d'avance un lotissement royal: 

« L'an 5, Ie seizieme du quatrieme mois de pe1', du roi ( 
Pharaon (pel'aa) -- a lui vie! sante! force! Sheshonk (3) 
lui vie! sante! force! l'ami d'Amon. 

« En ce jour, se leva Ie fils du mes des etrangers Ma, Ie 
du pays ou de la region (kaft), Ie prophete d'Hathor neb 
sekhem, Ie prophete cl'Horus clu midi, seigneur de Padjadja, 
prophete de Sutech, seigneur de l'oasis, Ie prepose a l'arrosage 
aux plantations (du dit oasis), Ie prefet (ha) des deux terres 
l'oasis et des deux villes qui 8'y trouvent, \Vuaiuhasata. 

« Apres que Ie roi Pharaon - a lui vie! sante! force I -,
venu pour rMabIir en ordre la terre de l'oasis; qu'il avait tron 
dans la main de l'impie, il se fatigua, au jour d'aUer verifier 
sources et les reservoirs qui dependent de l'oasis, tant les 
que les hebs, etc., - dont la vue devait snivre celle de l'uben 

du num de Ubenra. )) 
Vient apres cela la plainte du requerant, dont l'etatn'avait 

ete fixe par Ie roi, pretend-il. 

(1) Le texte de cette affaire a ete 
t. XXf, p 12 et suiv. 

(2) Je u'ai de doute que sur un point 1e personnage dont it s'agit peut 
etre soit Ie fils d'un particulier don t Ie nom etait Paha, soit Ie fils 
p1'rY3ses portant dans sa province Ie titre de paha (Ie hal et qni ;n'm'~''';'' 
Amon. Dans tons les cas, il ne s'agit pas d'un prince de la famille roval~; 

(3) Ou « et de Sheshonk a lui vie, sante, force! " Le nom de Sheshonk 
est sans carLouche et je me suis demande s'il ne s'agissait pas d'une -
de regne associe entre Ie Pharaon Smendcs et Ie Sheshonk qui a fait 
diger par ce prince la stele de Nemrod - on peuL-eLre par Sheshouk 
son petit-fils, avant qu'it ail ete proclame roi par l'oracle d'Amon 
plus haut p, 180 et 181), Peut-etre cachait-on encore la mort de "'llJl"H1~"C-' 
ou la disparition de son successeur legitime, 
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« Ensuite de cela, Ie prophete de Sutekh, Nessubast, Ie deuxieme 
filS de lia (ou du ka), dit devant lni (deYant Ie prefet ha), a sa-

« Void qu'une fontaine (hai) m'est enleyee. Elle continue a ac
campagneI' (comme usage foncier) Ie uben de Ubenra, c'est-a-dire 
la source de Ra qne tu as visitee. C'est (cependant) Ie reservoir 

JlemM (1). C'est l'appartenance de Taiuhont dont la mere 
Hontneteru, ma mere. )) 

Le prophete prefet renvoie la decision a Poracle comme dans 
autre plainte d'un particulier deja signalee par nous en se 1'e

de prendre ses informations. 
« Le prophete preiet (ha) dit : « tiens-toi debontdeyant Sutekh. 

Expose-lui ccla (2) en ce jour ou Ie prophete fait resplendir, en 
exode, ce dieu venerable) Sutekh, grand de force, Ie fils de 

Nut. ») 

Le jour de sortie et d'andience dn clieu eut lieu trois jours apres 
ct Ie preiet prophetc soumit la petition a l'oracle ; 

« Van 5, vingt-cinquieme jour clu quatrieme lllois de per, dans 
sa bonne panegyric de Urshu, Ie prefet (Ita), \Yuaiuhasata, setint 
debont en presence du clieu en disant : 

( Sutekh, dieu grand! A etc depouille Nessubast, Ie deuxicme 
fils de Palm (ou du ha) de la sonrce (tahai) qui est au nord-ouest 
de ruben et LIn nwn de Ubenra, cette source de Ra qui depend de 
l'oasis. C'est l'appartenance de Taiuhont, sa mere. Etablis cela a 
lui en ce jour! )) 

Le elieu, sans donner directement un arret dCfinitif sur l'affaire, 
somble, cependant, donner raison au requerant, en ce qui OOll
cerne l'existence d'une sonrce dont l' etat n'aurait pas ete fixe COIl1-
pletemel1t par Ie lotissement royal - ce qui semble incliquer que, 
dans les neu! jours precedents, Ie prophete prCfet avait verifie In 
chose sur les roles. Le dieu n'a donc plus qu'a COllstater (3) : 

(1~ Yoir. pour ce mot, rna Revue egyptologique, t. IX, p. 92 et suiy. sur 
« la condit.ion juriclique des nemhiu " (Voir aussi plus haut, p. 369 et suiv). 

(2) Pour Ie renvoi d'un appel a l'oracle du dieux, fait ponr un rarti
culier, ,'oil' plus haut, p. 165. 

(3) Voir les temoignages rccueillis ]lour Ie proces de Thotmes. 
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« Le dieu grand dit : (( Un'y a pas de source qui soit en 
d'Ubenra, la source de Ra dependant de l'oasis - excepte 
uben qui ne se trouve pas sur Ie role de lotissement (tem) 
sources et jardins du temple de Ra, sur lesquels porta 
(utu) donne aux agents (retu), Ankhef et Setnekht, ce qui 
titue Ie lotissement (teni) du Pharaon - a lui vie I sante I 'force 
fait au temps ou apparut, en son resplendissement, l'astre de Sa 
Majeste - a elle vie 1 sante! force! - dieu grand, » 

11 parait qu'en vertu de ce simple arret Nessubast prit posses':' 
sion de la source en question, qu'il pretendait avoirappartenu it sa 
mere. Ului avait sans doute paru plus prudent de ne pas deman
der en ce moment davantage) a cause des termes trop formelsde 
l'edit royal attribuant au temple de Ra toutes les sources de 
l'oasis. Le dieu avait dit que, dans ces sources, n'etait pas 
prise celle que Ie dit Nessubast reclamait. Cela suffisait a celui-ci. 

Mais plus tard, en l'an 1.9, la situation politique paraissait per
metLre plus d'audace. La jurisprudence des Sheskonkides etait) en 
effet, nous raYOnS vu sonvent plus haut, a pro'pos de l'etat des 
biens, de plus en plus favorable a l'appropriation faite par des 
particuliers, des anciens terrains de nete)' hotep. Une nouvelle au
dience du dieu - a la suite de laquelle (1) notre stele, rendant 
publics les al'rets du dieu, a ete solennellement dressee, intervint 
donc en faveur du possesseur et de ses ayants-eause; mais d'abord 
on traite la question generale : 

« L'an 19, Sutech, Ie dieu grand, dit : 
«( Tous les uben qui sont des deux cotes de la demeure de ... it 

l'ouest de l'oasis, ceux-lit, des ht'iritiers (partieuliers) les occupent 
(on les saisissent). Ce sont les uben, les ... les num des nemhiu. 
n ll'Y a point d'eau du Phari1-0n parmi eHes. C'est aujourd'hui 
l'appartenanee des nemhiu qui en avaient ete expulses (2). )) 

Les principes de la nouvelle jurisprudence ayant ete bien nette-

(1) Non pas immediatement, sans doute, car on ne nous donne ni Ie 
qnantieme, ni meme Ie mois de l'audience civile de l'an ill. 

(2) Nous avons vu que Ia XVIIlo dynastie avaH eu pour ces questions la 
meme politique que les Sheshonkides, politique avec laquelle avaient rompu 
les Ramessides et les pretres, rois de la XXIe dynastie, 
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etablis (et cela eOlltrairement, ce semble, au lotissement du 
roi, qui avait attribue au temple des terres doni la propriete etait 
. au roi lui-meme), Ie dieu en vient a son protege Nessu-

. bast et a ses heritiers legaux : 

« Le dieu dit : 

« Les sources qu'a retiree~ (re<;ues) Nessubast, Ie deuxieme fils 
de Pha (ou du hal, en les ayant acquises (emnellees dehors) 
du terrain et de la source que Taiuhont, sa mere, avait elablies 
pour lui - elIes sont etablies pour Ie fils de son fils, l'heritier de 
son hel'itier, sa femme et ses enfants. ) 

Yoila un premier arret formel, decidant du droit de propriete 
appartenant a N essubast et a sa famille. Mais ce n'est pas tout. 
Nessubast tenait ce droit de propriete de Taiuhont, sa mere. Or, 
Taiuhont, sa mere, avait d'autres hcritiers qui reciamaient leurs 
parts. C'est la nouvelle question que Ie <lieu est appele a trancher. 
A ee propos, il ajoute : 

« Personne autre parmi les nemhiu, se rattachant a Taiuhont, 
ne pouna les partager, excepte lei' descendants de Nessubast, fils 
de Palla (ou du hal. 

(( Voila ce que dit Sutekh, le dieu grand, en presence des gens 
nombreux dont yoiei la liste. )) 

lei interviellt une liste de temoins, en tete desquels figure Ie 
prefet ha, ,Vuaiuhasata, avec ses leudes, eomme lui d'origine 
etrangere a l' Egypte et qui s'appelaient : 1 ° un premier Mata\vua
hala; 20 Paurtu; 3° Tawuahala; 40 \Vuaiukasahala; ;)0 un se
cond :Malawuahala; 6° Tan ... ta; 7° un troisieme Matawuahala; 
8° Kaiuha. 

Allrcs Ie prefet et ses leudes viennent les noms de fondion
llaires egyptiens : 1 ° Ie chef des transports, Patuapu; 20 Ie menh 
(ou brigadier clirigeant les cultures), Ankhf, (lils de Naiefllelm
nakht); 3° Ie divin pere scribe intendant, Patu, fils de Kana; 
4° Ie pere divin, scribe du sanctllaire, Tanuroset, fils de Sal'". ; 
1)0 Ie perc divin et scribe Pakamu, fils du, .. Patu; 60 Ie pere di
yin Ta ... fils de ... ; 7° Ie pere divin Kariset, fils d'Ankhef; 8° Ie 
prophi~te rlu temple d'Amon, Penamen, fils de Patu; 90 Ie por-
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tier(du temple), Paankh, fils ete Pen ... ; 10° Ie portier 

fils de ... 
Cette liste est instructive en ce qu'elle nous monire llne 

table feodalite militaire etrangere se rattachant a l'occupatioll des 
Sheshonkides (qui, satrapes militaires places par les Assy
riens en Lybie, en etaient yenus a se rendre maitres de l'Egypte 
avec l'aide de leurs Lybiens). Cette feodalite etait paraliele it une 
noblesse toute sacerdotale d'Egyptiens de race, qui, quant a 
et a la difference des Lybiens, ont toujours bien 80in d'indiquer 
ici leurs noms patronymiques it cote de leurs noms individuels. 
Ce Kebent ou conseil d'Etat mixte que presidait vVuaiuhasata, por
tant Ie titre etranger de fils clu lj,Ies des Ma, 11 cote des titres 6gyp. 
tiens de premier prophcte uu dieu local et de prefet (ha), decidait 
de toutes les questions administratives et judiciaires et ne cOllsul
tait plUE Ie dieu que pour 1a forme, en s'inspirant des traditions 
6trangeres de l'hegemonie assyrienne et chaldeenne. 

Les Sheskonkides, d'ailleurs, agissaient de meme dans la capi
tale - nous avons en l'occasion de Ie remarquer a propos de 1'etat 
des biens -- et tout en faisant consacrer leur autorite par Amon, 
tout en nommant leurs fils llremiers prophetes de ce dieu, ils 
avaient en soin de s'unir, par mariage, aux derniers descendants 
des Ramessides, auxquels ils se rattacherent de plus en plus inti
mement. 

La procedure par oracle d'Amon ne devint plus chez eux 
qu'une exception relativement rare et sans por·tee veritable. Les 
tribunaux reels rurent ceux du dJa au criminel et des juges-pre
tres au civil; et si, apl'cs eux, les rois Ethiopiens, descendant de la 
21' dynastie, firent de nouveau intervenir l'oracle d'Amon pen
dant leurs deux hegemonies jusque dans les contrats et les tra11-
sanctions civiles: ce fut deja sous une forme mitigee, par l'inter
mediaire d'un pretre special d'Amon et du roi qni eta it charge de 
diriger la jurisprudence d'une lagon beaueoup plus administra
tive qu'autrefois. Au centre meme du temps de leur domination 
se place cene de Bocchoris, Ie roi lai:que dont Amasis devait plus 
tard reprendre les errements en les accentuant encore. 

Ces deux rois fnrent les fondateurs dn roi egypUen laYcise. 
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ce fut surtout 11 Amasis qu'il appal' tint d'en finir definitive
rnent avec les traditions Amoniennes,faisant de certains prophetes 
les organes d'oracles divins, decidant tout, me me en matiere ci-

vile. 
Encore faut-il faire ace sujet une distinction importante. Tant 

que vecut Ie roi Amonien Apries qui, Yainen, aYait associe au 
trone Ie parvenu Amasis, celui-ci mit a ses reformes une certaine 
moderation. 

Nous ayons raconte plus haut, p. 344 ct suivantes,l'histoire de 
cette association royale et de ses suites. 

Comme 1'a tres bien etabli 'Yiedemann, nous connaissons la 
duree du regne associe par la difference du calcul fourni par Afri
cain avec celui d'Eusebe et du Syncele. L'un de ces calculs, 
pariaitement d'accord avec les donnees contempo~aines des 
stNes etudiees par 1\L de Rouge, attribue it Apries t9 ans et s'ar
rete a la bataille de Momemphis et 11 1a captivitc du roi, date a 
partir de laqnelle commence Ie comput d'Amasis, dont devaient 
tenir compte lcs steles biographiques citees plus haut. L'autre 
calcul, suivi aussi par Herodote, attribue au contraire 21S ans a 
Apdes et s'Ctend jusqu'a la mort de ce prince. 

« Ces donnees concordent parfaitemellt (je rai demontre) avec 
celles de la chronique clemotique publiee par moi », et, ajoutons
Ie, avec eux, des contrats demotiques et des documents hierogly
phiques (t) que j'ai recueillis - sources toutes authentiques et que 
mon ami Daressy dans un recent travail - et sans do ute parce 
que ce travail etait destine au Rcweil Maspero - affecte de ne 
pas memc mentionner an milieu de ses renseignements biblio
graphiques. 

C'est vraiment dommage; car cela lui aurait evite de faire 1a 
plus lourde bevne qu'on pnisse imaginer, c'est-a-dire cl'admettre 
qu'une nouvelle guerre entre Amasis et Apries put commencer 
a etre entreprise Ie dcuxieme mois de shnw (paynz) de l'an 3 
d'Amasis, pour etre terminee par 1a mort d'Apries, apres une nou-

(1) Voir mes Notices, p. 317 et suiv., rna Revue egyptologique, t. II, 
p. 49 et suiv., et l'ouvrage actuel, p. 344 et 8uiv. 
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velle reprise des hostilitcs dans Ie troisieme mois de sha (ath 
de ceUe meme annee 3 ! Il faut Yeritablemellt avoil' perdt ~J 

I ..... (je 
n'acheverai pas), pour admettre tranquillement de pareill d 
." '. " , ,'. es OU-nee" hlstollques, alOls que s nnposmt, pour Ia seconde d < . . , . ale, UUe 

correctlOn de Ian 3 en l'an 6. En effet ces deux cltiHre~ " 
'. '. - "', l>auf 

unepehte queue sura]outee, sont semblables en hieratique: etl'oJ:i~ 
ginal reproduit dans notre stele avait ete certainement ectit en 
hieratique, comme la plupart des textes analoaues T'enfe 

b ). rmant 
meme souvent des signes hieratiques intercales dans Ie texie hie
roglyphique (1). 

Notre nouveau document, du reste, vient absolument confir
mer nos documents precedents, qu'ils eclairent d'un noU\reall 
jour. 

Jusqu'a l'an 3, on pouvait croire en effet a une paix definitive 
entre Amasis et Apries. Ce dernier etait reste dans SOIl palais de 
SaYs entoure d'une Cour et ayant garde les prerogatives royalces 
et peut-eire meme un apanage special. n ayait, a quelques pas de 
lui, ses vieux amis les Grecs, dont la colonie de ~aucratis avait 
ete fondce par Psammetiku lor dans Ie nome de Sai:s, sa nouvelle 
residence, notre chronique demotique I'affirme expressement (2), 

(1) Evidemment, Ie lapicide, d'apres l'an 3 dn debut du texie, n'aura :rien 
vu de mieux qu~ de lire encore l'an 3 dans la suite, sans s'occuper du 
contexte. Les coplstes de tous les temps ont montre cetLe intelligence. Mais 
on doH attendre mieux d'nu egyptologne distingue. 

(2) Daressy lni memo avait d'ahord admis ce fait incontestable. Ii rut 
(p. 10 de sO.n article) : « Dans une elude parne il y a quelques annees, 
pour supprlmer quelques difficultes d'interpretation, je supposai que Ie 
fleuve Taly ne cOlncidait pas, dans tout son parcours, avec la hranche 
actuelle de Rosette; Ie grand fleuve ou Agothodemon faisait nn coude vel'S 
l"ouest et ce ne serait qu'entre NancraLis et Hermopolis que ce Berait de
tache Ie Taly ; Eals aurait ete sur un canal secondaire qui n'aurait pris 
que plus tard l'importance qu'a actuellement la hranche actuelle de Rosette. 
Plusieurs raisons m'avaient pousse it admettre cette hypoLhese. D'ahord la 
reunion de Sals el; de Naucratis en un seul siege episcopal; puis l'etendue 
restreinte qu'aurait eue Ie nome Salle limite it l'ouest par ]a branche de 
Rosette; Ie texte de Strabon disant que les J\1ilesiens partent de leur camp 
de la bouche Bolbitine et remontent Ie flenve ayec leurs vaisseaux jnsque 
dans Ie nome SaIte ou ils fonden t Naucratis ; il me semblait qne la Hotte 
grecque avait dft suivre nn grand bras dn fleuve et non s'enga.ger dans de 
petits canaux ou elle pouvait iltre facilement d6truite; Ie meme auteur 
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Apries (1 'ami de ces Grecs et qui !Hait tomM du trone, Herodote 
nous fa appris, it cause Je ces ctrangers flont les soldats 8o"yp
tiens etaient jaJoux), restait recloutable. II l'etuit d'autant plus, 
que, pour les fidMes sectateurs du culte d'Amon, c'etait Ie seni roi 
legitime. On devait Ie menager, et c'est ce que fit d'abord Amasis. 
Aussi jusqu'a l'an 3 d'Amasis et pendant Ia majeure partie de 
cette aImee, Amasis laissa-t-il, a Thebes, au pretre d'Amon, pretre 
£in roi, 8es droits de judicature et de surveillance cles contrats 
dvils. Nous avons donne pIns haut, p. :365, nn contrat date de 
ran 3, tybi '19, d'Ahmes SEmeith, e'est-a-dire al1terieur de 6 mois 
~ la premiere date de notre stele, constatant]a premiere rupture 

disant que :'Iaucratis est au-dessus de Schedea, je reconnaissais ce point it 
Elgedia, pres de Rosette; enfin, pres d' Atfih, se trouye un village de 
Deirout qui, ainsi que les antres pays du meme nom, ponvait marquer un 
.ancien site de Tenit, nne bifurcation dn :'\il et aurait ete it l'endroit OU Ie 
canal de Sals rejoignait Ie Taly. La grande probabilite que Ie Pelman cor
respond it !.'Iaucratis doH remporter sur les hypotheses; quel qu;ait ete Ie 
{Jours de l'Agothodemon et dn Taly 11 cette epoque. Nancratis faisait partie 
du nome Andropolite et non du nome SaIte ; les motifs que j'alleguais pour 
reporter les limites du nome Salte jusqu'it :'Iaucratis perdent leur valeur 
et la description de StJ"abou do it dtJ-e oonsidere'e com1l1e inexaote et in
complete» - comme, parait-il, l'affirmation de Ia chronique demotique, 
dont Daressy ne veut pas plus tenir compte que de mes autres tres noID.
brenx documents relatifs it Amasis et qui etablit la colonie des Grecs dans 
Ie nome Saite - comme aussi les donnees de Ia stele de Naucratis puhliee 
par i\Iaspero et qui rattachent cette ville au netel'hotep de Neith de Sals, 
{Jomme Ie grand papyrus de Philadelphie (col. 60) consacrant un de ses 
chapitres aux impots it percevoir S'I 1:Wl ~XVtEt crtl',NXtlXPX1:Et comme les 
renseignements des coptes, etc., etc. Ceci est vraiment audacieux, surtout 
{[uand on se rappelle : 10 Que rien n'est pIns doutenx, selon Daressy, qne 
la lecture dn mot pehuan, dans Iequel Daressy veut voir la designation 
du 3e nome de la Basse-Egypte (Ie nome Ament); 20 que toute aussi 
douteuse est l'assimilation de la ville des 30 avec Andropolis, capitale du 
3e nome en question (Voir de Rouge, Geogl'., p. 12); 30 qu'a la place de 
Pehuan on lirait plutot hah, selon Daressy, pour la localite designee 
comme ayant ete l'emplacement de Naucratis, ville appelee Mel"it et sur
llommee :Vuhl"at dans Ia stille Maspero ; 40 que si l'on gardait Ia lecture 
]Jehu, ce mot pourrait tres bien designer un lieu dit du nome Saite diija 
enregistre par de !louge, p. 25; 50 que rien n'est plus difficile it preciser, 
d'apres l'iitat natnrel des canaux, que la geographie de cette partie de la 
Basse-Egypte, ou tout parait honleverse, de l'aveu de tous les egypto
lognes, et que, par conseqnent, il faut s'en tenir aux temoignages an
tiques, quand Us sont aussi nets qne dans Ie cas aetue!. 



PR(:CIS DU DROIT EGYPTIEN 

intervenue entre les rois apres :.\Iomemphis - contratqui ren.". 
ferme la clause traditionnelle du droit amonicn: « Us ont dit (fait 
1a declaration) au pretre d'Amon, pretre du roi. Pel'SOlllle ne ' 
dire nobi sur l'ecrit ci-dessus. )) 

Amasis n'avait donc pas, je le repete, rompu ayec 1a legislation: 
Amonienne, dont Ie principal representant - celui qui faisait parler 
Amon dans les cas particuliers, -- pouvait encore « dire Ie droit ») 

jus dicCI'e, et continuer a creer la jurisprudence, comme Ie firen~ 
plus tard nos Parlemenis dans leurs arretes de l'('glements. nest 
vrai que deja, en vertu d'une autre jurisprudence, Ia jurispru

dence ro,Yalc creee par Amasis, les Assemblees de justice n'etaient 
plus bOuYeraincs. Leurs jugements poul'aient deja etre reformes 
s'ils s'opposaient aux decreis nouveaux imposes par Ie reforma
teur et permeitant - si ce ll'est deja Ia yente pour argent des 
immeuhles tant ahhorree des Amoniens, - du moins - ce qui 
reyenait it peu pres au m(~me - la vente pour argent de dt'oits 
hereditaires. C'est ce dont temoigne notre acte meme de l'an 3 
d'Amasis portant : « Que tll re;;:oive8 cela pour toi : ces 40 aroures 
de biens ... II n'y a point a en donner de part delmis Ie jOllr ei

dessus. Aucun homIne ne pourra les donner ou jrs faire prendre 
par quiconque du monele Clltier, depuis frere, samI', fils, fille, 
hir hirt, homme quelconque clu monde entier jusqu'a grande 
Assemhlee de ta ou kenbet ... )) 

Encore un peu et l'on pouna dire, comme on Ie fiL un peu plus 
tard apres la suppression de l'ingerence legale clu prelre d'Amon 
et du roi, que ces Assemblees judiciaires seraient elles-mcmes 
frappees d'une ainende facultative tout aussi bien que les ·mem
bres de La gens, s'ils s'opposaient a l'acte d'alienation pom'ant 
desormais porter sur Ie fond memo (voir p. 426, 1,67, '1248). 

.vIais pour cela, il fallait une revolution jurillique plus au
dacieuse, et cette revolution ne pO\lvait eire operee tant qu'Ama
sis Mait encore cense en etre au regime de pretelldue entente 
cordiale avec son pr6decesseur I' Amonien Apries. qui l'ayait asso~ 
ci6 au trono. C'est alOl's que sUl'Yinrent, en cette meme allnee 3, 
mais quelques mois apres, les incidents que nous allons raconte1' 
d'aprcs nne stele malheureusement en tres mauvais Mat. Cetie 
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.;;teie noUS fait assister du reste, en cet an 3, a la premiere convo
C tion (Ie l' Assemhlee nationale ou kiblltsa, que notre chronique 
ea 
deIIloiique nous a montree siege ant sans interruption de ran 1) it 
ran Hl (yoir plus haut, p. 346 et '1247), pour reformer tout Ie 

droit egyptien et, particuli(~rement, pour ruiner !'influence des 
temples. Elle nous fait \'oir ce nouycau parlement remplat;ant 
toute,; les anciennes juridictions qu'it enerye et rendant, avec 
Anwsis , de nouvelles leges regice (1) dans lesquelles on ne ferait 

plus intervenir l' oracle du dieu Amon, comme dans la lex regia 
prolllulguce par Psammetiku pour l'adoptioll de Nitocris, etc. 
Nons verrons plus loin qu'une lex regia de ce genre approllva, 
ell ran 3, la gueno coutre Aprics, comIlle une autre lex 1'egia, 

rendue en l'au 6, Ie coudamna lui-meme, ainsi que Ie rapporto 
Herociote, quand il nons aHirme qu' Amasis lina son pred6ces

seur a ses anciens sujets qui Ie firent mourir. 

Mais ll'anticipons pas sur les eYenements, et commengons par 

ceux de 1a fin de l'an 8. 
« An 3, deuxiellle lllois de shmu (payni) sous Ia :\lajest6 de 

l'Horus qui etabEt la yerite (ou la justice), Ie roi du midi, seigneur 
des deux diademes, Ie fils de Neith. qui reunit les deux terres, 
l'Horus d'or apprOUye (les dieux, Ranumab, fils du soleil, de son 
flanc, Ahmes Seneith. aime de Khnum, seigneur d'Elephantine et 
d'Hathor (Ie Djeme, dOll(~ de (ou clonnant), yie, stabilit6 et sante, 

comme Ra a toujour" \2) ... 
« Sa Majeste etail dans "on palais occupe it (regler) los desti

nees de Ia terre entiere. 

« Void qu'on villt dire a sa Majeste : 
« Apries est parti en barque. n a (pris a. sa solde) les vaissoanx 

des Grees, dont Ie 110mbre n'est pas connu et qui parcoUl'ent les 
pays du nord. C'est commo s'illl'Y avail plus de maitre pour gou-

(1) Pour les leges 1'egice, voir man ouvl'age intitnle: « Rapports histo
riques et leganx des Qnirites et des Egyptiens depnis la fondation de Rome 
jnsqu'aux emprunts faits par les decemvil's au code d'Amasis », p. 17 et 
suiv. Voir aussi plus haut, p. 423 et suiv. 

(2) lci intervient un passage tres efface et semblanl avoil' contenu nn 
eloge du l'oi tout plein de mythologie. 
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Yerner. Illeur a donne ses ordres, et eux (les Grecs) 1'ont mis 

large (1). 
« Le roi leur avait assigne (aux Grecs) une demeure a .... 

?\Iais voila qu'ils infectent l'Egypte enticre. I1:-; sont parvenus it 
Sokhetmafek (ou aux champs de Malek ou lapis lazuli). 
loin d'eux tous ceux qui sont dans tes eaux (de Rouge a 
que cela youlait dire: tous ceux qui sont les partisans de 

qu'un). » 

« Sa Majeste fit reunir en assemblee (souh) les amis royaux: 
les notables (am on amem) dependant de sa domination (Khet). 
Elle leur fit entendre ce qu'on lui ayait dit. 

« Parole faite par Sa Majeste : Vous yoyez : par son fait (mot It 
mot: avec lui) la guerre est faite, guerre (entreprise par ceux 
sont) a son service. n attaque (toujours) ses voisins. Rappelez
vous ee qui s'est deja produit. N'est-ce pas par lui et pour cela 
sont arrives (les desastres anterieurs) 1 

« Dieu cst lit qui YOUS appelle. Ne sont pas vigourenx, dans 
luUe, les bras de cenx qni combattent cclui qui cst en Ses 
eanx (3) ... faire Sa Majeste domineI', pour Iail'e que les choses 
viennent a leur etat de justice, » 

« lIR clirent dm'ant Sa Majeste: « tu es maitre (Ie ton creur, 
o grand souverain! Le seigneur de ta Majeste, Dieu (lni-meme) 
a fait dessein que tu voies tons les gens distingues... en ta pre
sencc ... ('i) com me des chiens ... 

« Tes chevaux sont en multitudc, tes arcbcrs sout inllombrables, 
tes soldats, on n'en pcut connaitre la quantite. Tu es leur seigneur; 
Sont en ta main les domaincs qui creent les approvisionnemellts, 

(4) Ou l'ont e1argi. - On emp10ie encore cette expression quand il s'a~t 
de prisonniers. Or, d'apres lIerodote, Apries etait garde a vne dans son palals 
de Sals. 

(2) Il s'agit certainement de la localit<l oil fut placee ~aucratis, puisque 
Psammetiku Ier avait donne cette colonie aux Grecs. Mais Daressy ne peut 
preciseI' si cette localite se lisait kak ou Pehuan (Voir une des notes pre
cedentes). 

(3) Les passages qui suivent sont tres effaces et a peu pres indechiffrables, 
jusqn'aux mots qui SOHt traduits un peu plus loin. 

(4) Encore ici, les passages trop lacuneux sont simplement passes. 
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(Grace a toi) toute 11erso11ne est heureuse dans la ville .. , n n'y a 
'une parole a dire derriere \a l'eneontre (le) ta Majeste, ... 

pa~ -
daus les bras de ta Majeste est 1a destrurtion. Elle frappera (ses 

elluemis) ... )) 
« Yoila done qu'on futa approuyer (han) - (Ie projetroyal). 

n fut (decide dc combattre) eet impie-lit, paree que ... 
(( (Le depute de chaque) yille fut a adorer (an) sa Majeste (en 

disant) : Que chacun combatte ... deyallt eUe. 
« Sa Majeste fut a euroler ses fal1tassil1s (ct ses cavaliers). Il 

res prit (tit nell ayec lui. 
« Sa Majeste se tint debout sur son char. Elle prit sa lance et 

son casque, etc: .. (L'ennemi etait) pan-ellU a Ia ville des 30. Ses 
soldats challtaicnt, joyeux, dans les chemins ... 

« (Les soldats de sa Majeste,se precipitant) firentleur plaee,en les 
aneantissant. Sa Majeste fut a combattre comme llulion. Elle fit 
des victimes innombrables. Les vaisseaux (de l'ennemi) furcnt ... 
Leurs (equipages) furent precipites dans l'eau. Ils virent 
l'abyme comme les poissons ... (Le roi) se fit line fete du combat. 
Son cecur s'epanouit. Sa Majeste se (livra passage) sur Ie grand 
chemin. G'est un dieu protecteur du nord. II y eut, en ce jouraussi, 
d'abonclantes libations (de sang). II n'y eut pas de limite s'oppo
san t a leur arriYee ( 1). » 

Les troupes d' Amasis avaient done surpris l'cnnellli et eUes en 
avaient fait un grallclmassacrc. Rien ne les arretait plus; et Apries 
fut sans doute oblige de se rendrc a merci. Amasis lui fit encore 
grace, et ce fut seulement trois ans apres, que, par suite de nou
veaux troubles, son arret de mort fut signe. 

«( L'al1 6, Ie 3' mois dc sha (athyI') jour 8e, l'assemblee (2) 
fut a dire a sa Majeste : Finissons-en de leur infection ... Il 
y en a des milliers qui violent Ie pays et com'rent les r~utes. 

Ceux qui sont dans des barques ... ct il n'y a pas de fin. » 

« Sa Majeste dit de (faire) marcher it 8es soldats a l'instal1t... 

(1) C'est l'Andropolis de Daressy, 
(2) Voir dans les papyrus de Kahun Ie mot «iraternite» employe dans 

Ie meme sens. 
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Faire ceci dans les villes et dans les nomes. Qu'il n'y ait point 
(retard) pour appeler les solclats de Sa lYIajeste. Allez dans 
chemin. Ne passez pas un jour \sallS attaquer) leurs 
ques ... 

« Sa Majeste se tint debout pour appeler 1'armee : et ses 
pousserent des cris jusqu'au ciel. 

« '" Leurs nayires (des gens d'Apries) les gens (du roil en 
la destruction. Us tuerent aussi leur prince (Apries) Sur 
trone, alors qu'il etait yeuu se repose1' dans sa cabine. 11 
vit son ami (sic) renyerse depuis (Ie pavillon ~) qu'il ayait etabli 
face de l'eau (~).(Yoici qu'ill'enseyelit lui-meme ... et qu'il 
des divines offrandes tres nombreuses dans sa ville royale 
nut - c'est-it~dire it Sals).)) 

Ceci vient confirmei> Ie recit d'Hcrodote qui, apres nous 
raconte Ia premiere detaited' Apries, it partir de laquelle 
commen9a Ie compul de son regne, resume en ces termes tous 
evenements que raconte notre stele. Je me sers ici de 1a 
traduction, si originale, de Salliat : 

« Apries ayait opinion que Dieu mesme n'eut sceu.luy 
perdre son royaume, tant Iuy estait avis que il etait bien assure 
de toutes parts et toutes fois, il se trouva si foible, quand i1 vint 
au combat, qu'il fut pris et emmene prisonnier en la ville de SaYs, 
en laquelle il avait auparavant ses palais et maisons roya1es, qui 
lors furent it Amasis. Pour un temps Amasis Ie traicta leans, mais 
finalement les Egyptiens en furent mal contents et dirent a 
Amasis qu'il avait tort de nourrir et gar del' celny qui estait son 
ennemi et Ie leur. Si leur fut delivre et sondain l'estranglerent, 
puis Iuy dOllnerellt sepulture es monuments de ses predeces
seurs qui sont au temple de MineI've attenant au palais, it main 
gauche pour celuy qui entre dans ce temple. » 

J'ai depuis longtemps demontrc, ainsi que mon ami Wiede
mann, mais avec beaucoup plus de preuves it l'appui, que ce 
d'Herodote clait completement d'accord avec tous les documents 
egyptiens dont la nouvelle stele vient pour ainsi dire clore 1a 
liste. 

L'assemblee qui, en l'an 6, fit de nouvelles observations it Amasis 
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obtenir 1a mort d'Apries, est celIe qui, selon la chronique 

dcmotique. avait ete de nouveau (1) conyoquee en ran 5. pour 

~'e'''eI' jusqu'i't 1'an 19. 
bl" ' , , ' 

La reforme juridique et sociale que Diodore (2) nous decI'lt 
comIlle etant l' amue el' Amasis (ce que les contrats demotiques 
contemporains nous ont clemontre etre exact), ayait deja com
mence son cemTe, preparee seuiement, au moins depuis ran 3, 

par Ia i urisprudence rOY,ale. .,' , . , . 
Le pretre d'Amon, pretre du 1'01, n avmt plus desoI'mms a mter-

\Tenir dans les contrats ou les jugements de l'ordre civil: nous en 
aYOIlS Ia preuve des ran 6 par un contrat publie plus haut (3) et 
depuis lors son ing(\rence ne se remarque plus que pour la bene
diction religieuse de mariages (Y. p. 395), que Ie droit civil se 
chargeait, cIu reste, de valider lors du cens quinquennal. Ce cens 
uinquennal avait ete etabli des l'an 1), premiere annee de ]a nou

;elle assemblee : et bieniOt apres intervenaient les nouvelles lois, 
auxquelles nous avons precedemment fait allusion et qui 
frappaient d'ameneles arbitraires les assemblees de justice qui ne 
jugeaient pas selon 1'esp1'it de la nouvelle legislation - lres anti
clericale et ires democratique de tenuancc. 

Amasis ne semble pas, cependant, avoir ole aux pretres leur 
priYilcge de juger au ciyil. La raison en etait qu'eux seuls avaient 
l'instruction necessaire pour cela. 11 se born a it les menacer, pour 
Ie casoli ils n'obCiraient pas it ses ordres et ne jugeraient pas comme 
Ie roi Ie youlait, - en supprimant d'aillcurs, nous l'ayons elit, 
toute la pl;ocedure par voie d'oracles. 

II est probable d'ailleurs qu'il fit appeler Ll son pretoire les 
causes les plus importalltes, comme 1'avait fait celui qu'il ayait 
pris pour modele, Ie roi Jegislateur Bocchoris, dont les jugemenis 
particuliers, encore connus du temps de Diodore (4), etaient cele
bres. En effet, Diodore ajoute presque illllllCcliatement apres (1)), 

(1) Elle l'anit ete deja en l'an 3. Notre stele nous apprend ce fait. 
(2) Voir plus haut, p. 342~3. 
(3) Voir p. 378. 
(4) I, XCIV, 5. 
(5) I, XCV, 1. 
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qu'Amasis etait doue d'une grande sagacite - ce 
aussi Herodote (1), no us disant qu'il consacrait toute sa 
aux affaires jusqu'it ce que Ie palais se trouvut plein de 
L'oracle royal remplat;ait alors l'oracle divin: et c'est 

~~'"UJl"" 

des passages deja cites par no us d'Aristce et de Polybe (2) 

montrent Ie roi d'Egypte s'occupant depuis lors 11 juger les 
dans leur pre to ire , 

Quant aux juridictions orclinaires, il les nltablit comme 
avait organisees Ramses II, tant au civil qu'au criminel : et 
ainsi que Ie tribunal des pretres d'Amon foneiionne encore 
temps des Lagides - nous en avons plus haut (p, 1414-5) 
la preuve - absolument comme du temps de Ramses III. 

Diodore de Sicile (I, LXXV, et suiY.) nous donne sur les tri-
bunauxegyptiens des Laocrites, tels qu'ils fOl1ctionnaient du temps 
du dernier Ptolemee, les plus inleressants details. Je me 
nerai a les resumer en y fondant les aut res tcmoignages des 
siques. 

Tous les juges (au civil) devaient etre pretres (3). 
Pour Ie tribunal supreme (4) dix (des 30 juges ou suteni) 

naient du sanctuaire de :Memphis : dix du sanctuaire d'Heliopolis; 
dix de celui de Thebes. Ils choisissaient parmi eux leur president, 
l'ai'chidicaste (5), eL Ie pretre ainsi choisi etait remplace (parmi 
les 10 de son sanctuaire) par une nouvelle election faiLe dans sa 
ville. 

Les juges receyaient eomme tels un lraitement du tresor royal 
et l'al'chidicaste en aYait un beaucoup plus considerable. 

L'archidicaste portait au cou une chalne d'or a laquelle etait 
suspendue une statuette en pierre prccieuse de la deesse Ma (ve
rite ou justice) - statuette que Deveria a retrouvee ainsi 
pendue au cou d'une momie. 

(1) Liv. II. 
(2) Voir plus haut, p. 1427. 
(3) lELIA'l::S, Hist. val'., 1.4, 37. 
(4) Tout ce qui n'a pas d'auLre rem'oi est de Diodore. 
(5) Sur l'al'chidicaste, yoir aussi Stl'alJon, 1, 17, Plntarque et les inscrip-

tions recueillies par Letronne, aUBsi bien que de nombreux papyrus nou
vellement decouverts. 
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Cette statue seryait d'auspice dans les proces 11 l'archidicaste, 
la presentait it chaque juge au moment OU il donnait son 

n y avait aussi, sur la table, les huit volumes contenant tontes 
les lois, volumes que, selon Clement d' Alexandrie, on portait dans 
les processions avec les lines sacres, etc. 

1es plaideurs apportaient chacun son ecrit, contenant, d'un 
. la demande et, de l'autre, la defense. Ii parait que ces ecrits 

etuient communiques d'avance aux parties, puisque chacune 
avait Ie droit cl'apporter une replique egalement ecdte (1). Celle 
de la partie attaquee etait toujours la clerniere. Les plaideurs mon-

(1) C'etait la partie elIe-meme qui, dans les proces, posait, par ecrit, ses 
conclusions ct faisait la replique. Les avocats n'etaient pas permis et Dio
dore insiste beancoup sur les ayantages de leur suppression. Il fallait, cepen
dant, ponr pouyoir citer les textes de loi, ayoir un juriste 11 sa disposition, 
jurisLe qui redigeait les notes 11 la place de la partie. De 111 Ie 1'et ou agent 
d'aifaire,qui commenQa bient6L 11 jouer un1'61e tres importaut. A l'epoque la
gide, il est preyu dans les contrats de pret et de location, pour exig~r la 
stricte execntiou de l'acte, au nom de toutes les paroles qui y sont comprises. 
line peut creer un droit, mais il Ie fait executer et Ie deNteur s'y soumet 
d'ayauce : « Ton ret prend puissance pour tont ce qu'il dira avec moi, au 
nom de toutes paroles ci-dessus. Que je l'accomplisse Ii son egaI'd sans delai, 
sans opposition.)} Au fond, ce pouyoir, si expressement donne par Ie 
contrat au 1'et ou agent d'affaires du creancier, prouye que sans contrat 
aucun ret n'aurait pu intervenir. Ce n'esL donc pas Ie creancicr, mais Ie 
~debiteur, qui cree ainsi les droits du ,'et, en Ie preyoyant expressement, et 
en s'olJligeant par rapport 11 lui comme par rapport Ii la partie principale. 
Le 1'et non prevu n'a pas 11 inlervenir. Le creancier lui-meme devrait alors 
agir. Le ret u'exisie pas en vertn de la representation, principe non admis 
par Ie droit egyptien, mais en Yertu du principe de la liberte des transac
tious permettanL 11 l'homme de stipuler tont ce qui n'est pas formellement 
intcrrlit par la loi. Or, ce que la loi interdisait, c',\tait la delegation nOll 
prevue. l'intromission d'un tiers dans une affaire qui ne Ie regardait pas, 
en Yertu de la yolonte d'une scule des deux parties, et non Ulle delegation 
prevue et voulue par les deux pa.rties conjointement, particulierement par 
celle qui, comme debitrice, aurait pu 8'en plaindre. En effet, theoriquement, 
daus tonte obligation, il n'y a que deux parties et nne chose. Un . tel 
s'oblige 11 tel sujet enyers un tel. Il Ie fait parce qu'il connait Ia partie 
adverse. n am'aU pu ne pas Ie iaire s'il s'agissa.it d'un autre. Un tiers su
rajoute, meme par procuratiou, est done une a.ggravation des clauses du 
contrat : et cette aggraYation, non prevue, etait interdite en droit egyptien_ 
An contraire, si elle etait prevue et dans les termes formels que nous di
sions tout a l'heure, eUe deyenait tout 11 fait licite, 
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traient doncleurs ecrit8 auxjuges,quiavaienta examiner la 
tion de droit et la question de fait et auxquels l'archidicaste IH'e
sentait, nous rayons dit, la deesse Ma - ye1'ite et justice 
d'apres laquelle leur jugement devait etre rentln. 

Diodore de Sidle ne nons <lit rien de 1a juridiciion criminelle, 
l\lais on ne peut donter qn'elle fut la suite, sous les Lagides, 
l'ancienne jnridiction criminelle pharaonique. Le dja mer nut ou 
premier Ministre, prefet de la yille - ctait alors remplace 
nOllS 1'ayons dit depuis 10ngtemps - par un fonctionnaire grec 
llOmme dicecete, qui - les circulaires adminisiratives grec
ques (1) - donnait sans cesse l'ordre de meUre en prison et 
d'amener sons bonne garde (?u),C,OO'i) denmt lui les coupables, en 
faisant, au besoin, liciter leurs biens. En province Ie h~ (ou pl'iJ!Ses) 

Mait devenu l'Cpistate (2), ayant egalement une juridiction crimi
nelle assez etendue et qui, en qualit6 aUi'si de fonctionnaire grec, 
de prefet grec, y joignait, ]Jour les l\lacedoniens, la j urilliction ci~ 
vile. Sous Ie regime militaire, qui preclominait it la seconde pe
riode Lagide, l'epistate Mait lui-me me soumis au straiege et cclui
ci en Thebai'de Ii l'archi-stratege de Thebalde, generaux, qui appe-' 
laient anssi les eoullables ou les plaideurs gre(,5 Ii leurs tribunaux. 
Nons remarquerons meme qu'it eette seconde periode Lagide, les 
plaidenrs egyptiens, meme en matiere civile, qui preferaient ne pas 
s'adresser aux laocrites ou juges des natifs deerits par Dlodore 
(comllle par Ie papyrns grec 1 m' de Turin) puuYaient, dans certaines 
conditions, eomparailre deyallt Ie pr3!ses, aussi bien que deHnt 
certains tribnnaux grecs doni nous aurons plus loin tl parler. La 
chose importante u se rappelel' pour Ie moment, c'est que Ie dim-. 

cete et Ie pi'iJ!SeS etaient,meme au point de vue pUTement egyptien, 

les juges legitimes pour les crimes, puisqu'ils snccedaient en 
cette (Iualite au dja et au ha. 

Diorlore de Sieile, qui ne nOllS avait rien dit de ces jnridictions 
criminelles paree qu'elles etaiellL devennes l'apanage des Grecs, 

(i) Voir les pap. 62 et 63 du Loune, elc. 
(2) L'epistate de la ville joue a Thebes, daus les papyrus grecs, Ie meme 

role que Ie ha n nut sous les Ramessides, l'epislate de bourg que Ie chef 
de bourg, et.c. 

LES ACTIONS USI 

nous donne, au contraire, beaucoup de details sur les penalites 
fixees par Ie Code criminel egyptien. 

Plusieurs des lois rapportees par lui ont rite empruntec;;: par les 
a,ecemvirs aux Egyptiens (1) ainsi que les actions de la loi, et j'en 

parle longuement dans mOll line sur (( Les rapports historiques 
et !eganx des Quirites et des Egyptiens delmis la fondatio11 de 
Rome jusqu'aux emprunts fait8 par les decemvirs au Code d'Ama
sis )), Je ne reviendrai donc pas sue des questions etudiees par 
moi ailleurs ayec les details necessaires et je pre£ere en venir de 
suite au papyrus gree 10r de Turin, ecrit sous Evergcte II, et don t 

donnees sont si eoncordantes avec celles de Diodore en ce qui 
concerne Ie droit civil. 

(I) Je me bornerai 11 6uume1'er ici, sans commentaire,les lois penales si
gnalE'es par Diodore (I, LXXVrr et LXXVIII) : 10 peine capitaIe conl1'c Ie 
parjure ; 20 peine capitale contre l'hommc qui n'a pas porte secours a 
celui qu'on tuai t ou violentait devant lui; 30 peine de trois jours de jelllle 
ct de coups de baton, si, ell1peche par l'infirmite de secourir, iI n'a pas au 
Illoins indiquB les brigands; 40 les accusateurs qui ont calomnie sont 
frappes de la mCll1e peine qU'auraient eucourue ceux qu'ils accusaicnt, s'ils 
avaient eta condall1ncs; 50 it to us les Egyptiens, il etait prescrit d'indicluer 
aux magistrats leurs moyens de subsistancc: et ceux qui negJigeaient de Ie 
faire etaient punis de mort (loi imitee par Solou, ajoute Diodore); 60 les 

:meurtriers d'un esclave, aussi bien que d'nn homme lihm, etaient punis de 
mort; 7° les parents qui luaienl leurs eufants n'etaiellt pas pUllis de mort, 
mais ils etaient obliges de tenir pendaut trois jaurs et trois nuits ell1-
brasses ceux qui avaient et.e lues; 80 les enfants qui amicnt tue leurs 
parents, on leur coupait les doigts a l'aide de roseaux pointns, puis all les 
lm'tlait vifs sur des epincs ; 90 les femmes ne devaieut pas Nre tuees avant 
leurs couches; 100 les deserleurs ou les soldats desoheissauts ellyerS leurs 
chefs etaient frappes d'infall1ie; 11 0 si, par lenr courage, ils efffu;aient leurs 
fautes, eelte peine - plus gnwe (fue la ll10rt leur clait 8nleyee; 120 COUK 

qui avaient revele des sccrets aux el111ell1is a\'aienl la langne coupec; 
13° les faux monayeurs, les falsificateurs des poWs el mesures, les fans
saires, les scribes qui ayaient ecrU de faux c1u'ematismes on qui ayaien t 
l'etranche fIueIque chose a de sembIables documents ou qui avaicnl 
eommis sembIable fante pour des cOlllrals (cJ'.J'I'{P'l.(!)ll) avaient les deux 
mains coupees; Ho celni qni ayait viole une fcmn{e !ibm, on le reudai t 
el1uucIue; 150 dans Ie cas d'adulterc, on donnaii mille coups de lJ<Hou II 
l'homllle et on coupait Je nez a la femme; 16° en ce qui coneernc les 
yoleurs, leur sort ayait ele ameliore pal' l'ancicll chef de yoleurs Amasis 
(voir a co sujct lllon memoire deja cile). Je ne parJerai pas ici des lois 
civiles bien souyent commenLees par moi, parlieulieremenl dans ce memc 
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Comme Diodore, Ie papyrus t er de Turin nous montre les 
juridictions egyptiennes subsistant en pieine domination 
II insiste beaucoUp sur la distinction si importante des deux 
dietions grecque et egyptienne et sur les diHerences de 
qu'elles comportaient. Si les lao crites (eomme i1 appeUe les 
egyptiens) proscrivaient les avoeats, employes l)ar les Grecs
prouve lui-meme - en revanche, ils exigeaient beaucoup plus 
preuves ecrites et uu formalisme plus meticuleux. On n UUllll::'Ll,llIL 

nersonne it plaider, sans avoir d'abord prouve, pal' pieces a 
tiques, toute sa genealogie et, s'il s'agissait de biens-fonds, 
avoir apporte la serie complete des actes prouvant la 
des transmissions Ii toute epoque. Tout contrat de ce geure. 
pourvu de '!,uptW7t<; et de ~S~7.tw:r'<;' devait etre dechire en 
tribunal; et cela en vertu de la loi du pays, qui, d'ailleurs, n'ad;,' 

meUait pour la propriete aucune prescription. 
Devant la juridiction grecque, au contraire, on jugeait ex 

et bono, selon Ie bon plaisir du praeses, qui pouvait admettre 
ne pas admetLre une prescription de plus ou moins long terme 
se fixer Ii lui-meme les regles qu'illui plaisait d'obserYer, comme 

Ie faisait Ii Rome l'cc1it de chaque preteur et, dans les 
les decisions, plus ou moins temporaires, des proconsuls, sur 
queUes Ciceron nous a fourni tant de details. Les seules 
fixes pour lui e'etaient celles que faisaient parfois les , 
royaux pour des questions surtout administratives, c'est-a-dire 
que l'avocat Dinon appelle les lois politiques et les decrets : 
que ceux qui ordonnaient, pour les deux peuples, la transcription 
des contrats ou l'enregistrement de l'heredite direete, apres paie-, 
ment des droits proportionnels - Ie tout a peine d'annnlation 
contrats ou des aotes d'administration hereditaire - sans compter, 
pour ce dernier cas, une grosse amende a payer au roi, 

Pour nouS resumer, nous dirons que, sous Evergete U, date du 
papyrus 1'r de Turin, comme sous Ptolemee Aulcte, date du 
jour de Diodore en Egypte, Ie droit egyptien et les jurididions 
cgyptiellnes, toujours distincts du droit gree et des juridietions 
grecques, restaient intaets (saui les points modifies, pour les Egyp" 
tiens, par r.po'!,~'W~ royal,comme celui de Philopator sur l'a . 
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Il1aritale). Le tribunal des trente juges subsistait toujours, de meme 
que les tribunaux inferieurs de Laocrites, par exemple, celui des 
pretres d'j,mon de Thebes, devant lequel ayaient ete faites, egale

. went sous les Ptolemees, les transactions judiciaires mentionnees 
d-d:SSUS ('i). comme certaines sommatiolls judiciaires en ps~~tw:rt;; 
datees de Pllllad~lphe ~t que nous RYOnS etudiees precedemment (2). 

Du temps d Evergete II, Thebes qui devait fournir dix des 
trenie suteni (ainsi que :Memphis et IIeliopolis) a encore toute sa 
splendeur, car les grands temples de Thebes, plus somptueux que 
ceuX de Delphes et d'Orchomene, suivant les historiens grecs 
n'ont ete, d'apres eux, encore saceages que sous Ie second regm: 
de Soter II. Rien n'empechait donc alors les pretres des temple,; 
si ilorissants de Thebes de choisir clix cl'entre eux pour etre e11-
"oyes au tribunal des trente juges, comme rieuu'empechait sem
b1able choix 1)our Ie temple d'Beliopolis, encore si florissant sous 
Amasis d'apres la chronique de Paris, com me sous les Perses et 
sous les Lagides, ainsi que Ie prouvent une multitude de steles re
ligieuses, etc. 

n ne faudrait meme pas croire qu'apres Soter II, Ie grand sa
.cerdoce thebain aU cesse d'eire. La stele bilingue de Turin, redi
gee sous Cleopatre et publiee par Peyron, nous prouve absofumellt 
Ie contraire, puisqu'encore alors les pretres d' Amon decretent, avec 
les notables, des honneurs it rendre au prefet et comparables aux 
honneurs que les conciles des pretres de to ute l'Egypte decretaient 
pour les rois Lagides. La trilogie des sanetuaires de Thebes 
Heliopolis et Memphis nommant les trentre pretres juges, tri~ 
logie a laquelle Amasis ayaH un instant essayc cl'opposer une tri
Iogie des sanctuaires de Memphis, Heliopolis et Bubastis, existait 
donc toujours pendant to ute la domination lagide, telle que fa 
depeinte Diodore et telle qu'elle fonctionnait deja du temps du 
roi Horemhebi. 

(I) Voir plus haut, p. 1414. 
(2) Voir plus haut, p. (iS8 et suiv. 
~3) Les choses avaient un peu change du temps de Diodore. Cependal1t 

YOir ce que nous avons dit p. 1388-9 pour Ie temps encore de Neron, it pro
pos de Pamont. 
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n n'en etait pas tout a fait de meme quelque temps apres la 
quete romaine, fort dure, fort cruelie, qui avait amene partout 
ruine et Ia depopulation de l'Egypte, ainsi qu'on peut 8'en 
reI' en comparant la description des villes et de la population 
l'Egypte que nons fait Diodore a celle que nous fait deja Strabon. 
Du temps de Strabon, mon ami "\Vilcken fa fort bien remarqu6: 
apres nons du reste, Thebes n'etait plus habitee qu'en villages, 
liopolis etait completement ruinee, 3Ielllphi~, senle des trois 
ciennes villes qui nommaient les trente juges, subsistait 
avec ses sanduaires florissants. A:.;ssi est-ce it Memphis que 
geait alors l'ancien pretre-arC;lJdicaste, suivant les papyrus COll..,.. 

temporains. Ce pretre-archidicaste,que Ie papyrus Egger nous a 
deja mont1'8 mis en exercice pour des cas litigieux par nn 
personnage (roi, P1'e£et, augustal ou epistratege) qu'Oll n 
XClpto; et dont les nouveaux papyrus de Berlin (114 et 231 
nous ont permis d'apprecier Ie role, ce pretre-archielicaste, elis:' 
ie, etait en meme temps, en ran. 134 et 131) de Jesus-Christ; 
neocore du grand Serapis et eparque de la premiere cohortc 
Damasciens en garnison dans Ie l\lusee. It decidait (sans ( 
ayec son conseil doni nous ignorons la composition) sur tontes 
qnestions de droit proprement egyptien; car, ainsi que 1'a fait., 
remarquer Wilken, cilul1t avec raison 11 ce sujet Strabon, l'archi- . 
dicaste cxp;co tX:;(cr,-r", ctait enumere inte1' ~OCl:; S70t X tup to'):; C!pZ0'l'1;cx:;. 

Ii repnlsentait donc l'anciellne juridiction egyptienne, 11 la diffe
rence du OtX:;(lOOO'1;1('OU }zl1'idicus (1), des papyrus de Berlin et 

(1) Paul Collinet et Pierre Longuet ont nScemment publie, dm:s ~es .A.r
chives de noLre ami ,Yilctcn (l re partie, p. 2D3 et SUiV.I, un tres mteres
sant proces plaide devant Ie jUl-idicus d'Alexandrie, relatiyem~nt a des 
arrangements resnltant de droiLs her€ditaires communE, (Coni. CXCVIII du 
B. l\I.) Co papyrus, en partie en laLin, en partie en grec, est :or~ i:lt~ressant, 
bien que 11e determinant pas les limites conlcslees de sa jUndlctWI1, ~a

mUcIe i'l celie du prefet d'Egyple. Ce qui parait certain, c'est que Ie .Ju
ridicus ou OtX'l.tOGO'1;-(i:; Mail, pour les Alexandrins ou les GrecE, ce qn'Mait, 
pour les Egyptiens de race, l':;(Px.tOtX«"~TI~' .rai iendance a. noire .que l~ 
Juridicus Alexandrin a meme Me imagine par les Homains ]Jo~r f~lre p~
rallelisme ayec ]'archidicaste. Lc l])-rJfet augustal, rempla,ant I anCIen ,r?l, 
avait une juridicLion plus illimiLee (coU1mc les anciens slrateges et epIs
traipges ptolcmalques), juridic Lion s'ctendant a louLes lcs classes de la 
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"textes juridiques de Ia meme epoque siegeant egalement a 
dc~ . , . , J' . 
Alexandrie et dont Ie role greco-romain est bIen, preCIse .. _~l 

nele tenuance it croire, pour ma part, que Ie pretre arcllldIara 
~aste rJ'Alexandrie ayait peu a peu herite, sous les Romains, des 

\I'oaatives du tribunal qu'il presidait autrefois - absolulllent pre tl • • 

~oU1me El Rome les agents charges de conyoquer les cunes avment 
Mritc des droits des memes curies pour les lois conferant l'im

.perium aux magistrats, ctc. EYid.emment, ,l'analogi: les a~'ai~ fait 
~ssiU1iler pratiquement aux maglstrats greco-romams ordll1mres, 
decidant de tout eUX-mellleS, avec l'avis de leur conseil. C'est 
l)our cela que, contrairement a ce que nous avait clit Diodore pour 
Ie trihunall1es trente juges preside par l'archidieaste, nous yoyons 
plaieler, it l'cpoque romaine, un P1i~wp ou av~ocat, devant Ie pretre 
i'archidicaste et son conseil (nO 136 de Berlll1). Il faut remarquer, 
tlu reste, que, dans ce meme document, nous yoyons Ie pretre-ar
ehielicaste, apres avoir decide sur la question de droit dans une 
affaire d'heredite, renvoyer au stratege, pI' is iei COlllme Xpt-:T" OU 
hldex, pour la question de fait. 
, Le ;Ot7'r,; OU Judex joue, en eHet, un tres grand role dans les 

l)apyr~s greco-romains. Dans Ie papyrus 114, nous v~yons ai~si, 
pour let jllridiction qui avait succede a celle des roIS, Ie prefet 
augustal choisir Ie stratege pour juge, Xpt'1;-", ou Judex, ou, au 
contra ire, refuser un juge, XP"'1;TI' ou Judex, absolument comme Ie 
faisait Ie preteur en droit formulaire romain. 

Revenons-en au pretre-archidicaste. 
Dans Ie numero 73 de Berlin, il prend egalement pour Xpt'1;1J<; ou 

Judex Ie stratege, qu'il charge de faire droit a la requete du 
plaignant, si eUe est exacte. 

Les decisions de droit de l'archidicaste faisaient, du reste, ju
risprUdence. Elles sont invoquees, comme telles, devant l'Augustal 
Mamertinus, clans une question relative a un mariage dont j'ai 

population et, nous en aYons deja donne la preu~·e, au~ Alexandriu~ 

comme aux autres, Les A.,-chives de ,Vilken (p. 44;.,) contien11ent auss!_ 
nne bonne lisle des }uJ'idici conn us jusqu'ici. Sur Ie }urirlicus ou. 
ot;',7_:000,-(", yair les papyrus 175, 240, 245, 327, 361, 378 de Berlin. 
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parle ailleurs. En dessous du prMre-archidicaste par 
representant l'ancien tribunal des trente juaes qu'il 1)1" 'd . 
t "pf"l " A tJ eSI art au-
I ~ ms, j y a"\ mt, du reste, des pretres-archidica~te- de ' 
• • c ", rang mfe-

rleur, representant les anciens tribunaux "acerdotaux " 
- cC reglOnaux 

comme ceux des pretres cl'Amon de Thebes, etc. ' 

C'est ainsi que Ie papyrus 614 de Berlin nous montre Ull pr't 
' h'd' e re-
arc 1 !Caste clu nome Arsinoi"te rendant des chrematisme- . d' 
, . "1 " lU l~ 

Clalres qu I adresse au stratege du nome Arsinoi"te pour Ie f 't 
Le- I) "-0 t h"U al , 

~ apyrus ults e 4uu de Berlin font voir semblaJ)lp I'r t 
' , J 1 erve11-bon du p1'etre-archidieaste, 

Le numero 5i8 eontient anssi : 10 l'ordre du -stratege Llu 
ArsinoHe a l'hyperete Heron pour qn'il fasse selon ee qui ::~~ 
20 1 't IT ~ h, " a reque e ac essee au dit stratege pour qu'il remette it 1'h •. 
" t 1" I' '. ype-: 
Ie e . exemp mre du ch1'ematlsme clu pretre-archidieaste an dit 
stm.tege, etc,.Il s'ag.issait d'une dette clont Ie pretre-archiclieaste 
avmt ordonne Ie pmement, paiement que devait faire executBr 1 . 
stmtege par l'intermMiaire de l'hyperete ou huissier. e 

Dans Ie numero 455 nous avons affaire a une requete au l)ret _. 
1 'd' 1'e 

are 11 leaste au sujct d'une vente clont on donne la copie et dont 
reel~n:e l'exeeution. Seulement ici on peu t se demander si Ie pret:: 
ar.chuheaste est bien eelui d'Alexandrie, puisqu'il porte Ie titre de 
neocore du grand Serapis, com me nos premieres pieees ou Ie 
pretre-arehidicaste cl'","rsilloe, puisqu'il porte Ie titre de ~po, '"1)1 

£"'lJ.S),SlO!l ,(0'1 VO'r!lO!~'7-wv ., )) 
, I. I"~ /1-' '" ,,!",(l ,W'l O! , ".W'J XPl"t"lj?l(U'I, conllne eeluiqui' 
mterVlCnt dans Ie numero 614 de Berlin. Resterait it savoir si ce 
n'etait pas un titre commull, regionalement ou centralement it 
tous les archidieastes. ' 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de ee point, tons les doeuments rela
tifs au Ply!tl'e-arc!tidicaste sont anterieurs it l'edit de Caracalla 
dOlmant la cite romaine it tous les sujets de l'empire, Le seni do
eument posterieur a Caracalla, ou il soit question, a ma connais
sance, d'un arehiclieaste siegeant it Alexandrie et vel'S lequel on 
se rend pour obtenir la publication d'une donation, est un papyrus 
de Greenfell, n° LXXI, et l'archidicaste en question n'est pas ap" 
pe1e pretre. 

J'aurais grande ten dance a croire que Ie pretre-archidicaste, 1'e-
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prcscntant 1a juridietion du tribunal saeerclotal des trente juges 
qu'U presidait autrefois, n'a pu conserver ses ionetions, vraiment 
judiciaires, quand ses compatriotes,les Egyptiens, qu il devaitju
O'er furent devenus romains. Tout au plus aurait-on garde Ie nom 
I:> ' 
et les cmoluments d'arehidieaste a un fonetionnaire particulier de 
l'enregistremellt. C'est ee que l'avenir nons apprelldra, clu 
reste, 

A cote cle 1a juridietion purement egyptienne dn tribunal des 
trente juges pretres, presides par l'arehidieaste, et a un degre In£e
rieur, des autres tribullaux saeerdotaux regionaux - tels que ee
lui des pretres cl'Amon- nOllS voyons, a l'epoquelagide, nne ju
ridiction purement greeque pour les wl.f).H:les grecques. C'est celle 
Jes Oly.ry:cr-CIXl ou juges - c'est Ie nom meme des juges d'Athimes 
- presidee par un pToridre ou president, qui ionetionne dans les 
papyrus 27-28 de Mahaffi, republies et commentes par moL 
p, 362 et suiv, de mes }I1Banges. 

Cetle juridietion, dont nous n'avon8 des exemples que du temps 
Jes premiers Lagides, a neeessairement clisparu eompletement a 
l'epoque romaine, car eUe se rapportait a la liberte quasi-repuhli
caine qui avait ete coneeclee a eertaines colonies gnieques et sur
tout a des eolonies militaires. 

n faut remarquer eependant que, jusclue tres tard, sous les Ro
mains, Alexandrie a eonserve les privileges et les juridictiOllS spe
ciales d'une ville libre, Du temps de Trajan, on observait encore 
la regIe posee par Auguste et d'apres laquelle un EgYl)tiell ne 
lJOuvait acquerir Ie droit de eite romaine qu'en p[lssant par lacitc 
alexandrine. Les magistrats de cette cite avaient des privileges 
etendus, surtout les principaZes ou premiers de la Curie au 
nombre de cinq - deputes de Ia ville qui etaiellt exempts de toute 
correetion corporelle, ne pouvant etre frappes que d' une amende 

." par l'Augustal en presenee de la Curie (loi 1.90 du titre des d6eu-
1'ions, tit. I, Iiv, XII du Code theodosien). n y avait aussi les cle

cemprimi, que Ie Code assimile aux principales et que les papyrus 
de Berlin (G4, 529, 534, 533) nomment Qzxry:"PW,Ol a propos des 
prinees d'Arsinoe. Entin Ie jtlriclicus ou OLX!",(lOOO'C'r,; etait surtout 
Ie juriclicus Alexandriae. 
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Nous en arrivons maiiltenant aux juridicti.ons naiment royales 
des Lagides. 

En premier lieu, nous devons placer celle du ZJI'ceses, analogue 
au pl'oconsul romain, c'est-a-dire celle de l'epistratege, du 
tege et de l'epistate, etc. Commencons par l'epistratege. 

Dans Ie papyrus grec 1" de Turin, du temps d'Evergete II, c'est 
a l'epistratege que s'adresse Hermias pour eniamer son proces 
relatif a la maison de ses peres. L'epistratege saisit ensuitele stra
tege de cette affaire (et celui-ci l' epistate de nome) (1). 

n en est a peu'?pres de meme, a l'epoque romaine, dansle papy" 
rus 191) de Berlin, anterieur, il est nai, au dec ret de Caracalla 
C'est a l'epistraU!ge qU'un soldat s'adresse pour qu'il dise an sti'a~ 
t(\ge de forcer les -r:cscr3,y::zov' annuels du bour" (~Y:- z •. " ) 

! ! I ~ t:l ." I ~ ~VJ i'J..Yj~ 

dans lequel sont les biens en litige, de decider qui doit supporter 
les contributions, de lui ou de ses adversaires, et de fournir au 
jJrceses la verite sur les deux parties, pour lui permettre de juger. 

Dans Ie numero 462, nous avons nne autre reqnete a l'epistra
tege (nomme ici ZUPLS, comme celui auqnel s'adresse Ie petition
naire du papyrus Egger) relativement a 6 aroures de terre, ache" 
tees a une vente publique, mais proyenant de famille, aroures 
dont Ie requerant n'a pu etre mis en possession a cause de cer
taines oppositions. II demande a l'epistratege d'ecrire au stratege 
de forcer les opposants a les lui liner - exactement ce qu'avait 
fait Hermias pour sa maison. 

C'est evidemment 1a meme procedure que nous trouverions, si 
lEt piece etait complete, dans Ie nUl11erO 291, contenant nne requete 
d'un particulier a l'epistratege sur 1 aroure de terre a huile qu'il 
possede et qu'un nomme Petronius a depouillee de 8es fruits, en 
pretendant les avoir achetes du tresor (2'1. ~o'.) 0-011.ocr ,0'.)). 

Dans Ie numero 168, contenant aussi une requete it l'epistratege, 
c'est d'une affaire de tutelle qu'il est question. CeUe affaire, jugee 
(l'abord en rEifere pour 1a possession, par Ie straiege, avait ete 
renyoyee, dit Ie demandeur, a l'epistratege par Ie basilicogrmh-

(1) Voir dans Ie no CCCCI du B. M. une reclamation analogue adressee 11 
r6pistratege Phommulhus (Coni Pap. V, YI et VI! de Turin et Hennathena 
XXII,273). 
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Illate, ;;,,,osZ0f1.svo~ Y.elL "1)'1 cr"?",-r,'(S''''1 V)(.'~:Xf1.S"O~, titre qui ne me 
Darait pas signifier Ie remplacement complet da stratege, comme 
! 

on l'a cru, puisque certaines pieces montrent Ie stratege a cote 
du basilicogrammate "'r,v v,:pnr,ysw.v otG(os:x.of1.svo~. 

C'est aussi it l'epistratege seul, et sans demande de rellyoiau stra
tege, quo s'adressentles requerants du nUl11ero 340, it propos d'un 
testament et de ses suites, et du numero 448 relatifa une heredite, 

Ii faut rel11arquer que toutes ces pieces, mettant bien en lumi(~re 

Ie role judiciaire de l'epistratege (1) tel qu'il existait deja sous les 
Lagicles, sont antc1'ieures a.I'edit de Caracalla, C0111111e les pieces 
jusqu'ici connues et relatives au role vraiment judiciaire de rar
chidicaste. 

En ce quiconcerne Ie stratege, nous aVOIlS, a l'epoque PlolcmaY
que, plusieurs pieces mettant bien en lumiere son role judiciai1'e. 
Je citerai : 

Le papyrus 12 de Paris, contenallt une requete adl'essee a Po
siclonius archisomatophylax et stratege de Memphis, par un 
nomme AnnalS, a propos d'une violence (2) exereee cont1'e lui. 

Le papyrus 13, contenant une requete au meme stratege Posi
donius par Ptolemee, fils d'Amadocus, a propos d'une affaire ci
vile resultant du contrat de mariage de sa mere et de ses suites. 

Le papyrus 36 con tenant une requete adressce au stratege de 
Memphis, intituIee ici: ,W'I ,?l),WV (un des amis du roi) par Ptolemee, 
fils de Glaucias, a propos de violences commises cont1'e lui. n lui 
demande d'ecrirc a Menedeme, son second,residant it l'Anubeiulll, 
'tUlL -r::xp" crou 2'1 ,UlL AVO'J~LSlWL, de Ie faire proteger, - ceque fitle 
stralege dans un rescrit adresse au ]\Ienedeme et ccrit sur la 1'e
quete meme. 

Le papyrus 40, contenant une requete analogue adressee a Po
sidollius, ,W'I ,?LAW'I x,en cr,P"'l:'I;YWl, par A pollonius, frere qu dit Pto
lernee. 

Le nO XXXVIII de Greenfell (1re serie) contenant une requete 

(1) C'est aussi 11 l'epistratege que s'adresse Osoroeris, ayant 11 se plaindre 
de l'econome du nome Pathyrite (nOS V et VI de Turin). 

(2) Pour d'autres requbtes analogues au stratege sur violences et prcju
dices, conL no 44 at 45 du B. 1\1. publies par ma Rev. Eg. Y, 52 at IV, 67, etc. 
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aclressee a ::\oumeniu8, archisomatophylax: et stratege du 
Arsinonc par un l10mme Polms, qui se plaint de violence et 
Ie stratege d'ecrire it l'epistate Clear que de convoquer en justice 
8CS ac1vcrsaircs. Cctte derniere piece, nous montrant Ie stra-' 
tege en fonction de reln~oyer Ie p1'OCe5 eUectif il 1'epi8tate, est 
h compareI' avec Ie papyrus 1 e,' de Turin. En effet, dans ce papy-,. 
rus, l'6pistl'atcge parait bien, nons l'avons dit, ayoir 1'envoY61'af-: 
faire de l'officier Hermias an stratege, parent royal et no marque" 
Hermias, Epp.l'l.~ cr'j"r(S'JS~ ",:it '3':P':I.::-'i·'{W~ Y..'X~ VOfJ-'l.pX-fjt. :Jlais .ce stra
Lege renvoie lui anssi l'affaire alHeraclide,archisomatophylax, epis
tate du Peri Thebes, procurateur des revenus du nome, 1:(lJ'I IX?!. (_ 

vW:J.:c:09'J),('.(xw·J x'Xt E7:~Ij'tO:.':Q'J "':'0') nsp te·~ ~'l.~ xxt S7:t 'tW'I 'IT?oJ'OO(UV" 'tou 

'IO[l-OU, prfEses de titre inferieur, qui juge eHectivement ce prOC()8 
ayec l'assistance de son conseil compremmt : Ptolemee, archiso-. 
matophylax, Heraclide, archisomatophylax et gymnasiarque" 
Apollonius et Hermogene, amis royaux, Panchrates, run des dia
doques ou des adjoints a l'administration royale), Pauiscus, l'un. 
des cateques et plusieurs autres. Ceci se passait en l'an 54 d'Ever
gete II. 

}\fais deja en l'an ~1, dans Ie papyrus 11) du Louvre, la meme 
affaire avait ete jugee par la meme juridiction, c'est-a~dire par 
Ptolemee, l"epistate du Perithebas, portant aussi les titres de 
-:lJ)~ 'fc),(Jl'I y.cxc mr.cxpxo~ E';':'IXVO?WV, assiste d'un conseil compose de: 
1 ° Ptolemee ,W'i 'fC),W'i Y.IXI mr.cxpy.otl E7t ClVOPW'i ; 20 1reneo, portant les 
memes titres ; 3° Polyperehon, des cavaliers cateques; 4° Sesoo
sis, des 100 philobasilistes zeles ... et de plusieurs autres. U faut· 
remarquer, en efiet, que la juridiction des strateges et des epis
tates grecs etait pleinement analogue a celle des anciens procon
suls et propreteurs 1'omains. Comme d:lns celle-oi, Ie 'l1'fEses 

reprend souvent les affaires jugees par son predecesseur (1'a1-
faire d' Hermias en est un bon exemple). Ciceron ne nous avait-il 
pas appris que, de son temps, les proconsuls avaient l'habitude de 
cassel' tous les actes judiciaires de leurs pr6clecesseurs"t n n'y 
avait encore rien d'analogue a la j'es judicata, que les empereurs 
ont introduite dans Ie droit romain. Le p1'fESeS agissait, en vertu 
de son imperium sans limitation (car dans la province, les procoll~ 
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~uls n'ayaient aucune des limitations du pouyoir romain des P1'e
;eurs," Les proconsuls jugeaient eux-memes, au lieu de renvoyer, 
comme Ie preteur, aux arbitres de l'album. n en 0tait de meme des 
'Strateges et des epistates sous les Ptolemees. La seule chose qu'on 
imposait aux proconsuls et aux propreteurs, comme aux strateges 
et aux: epistates, c'etait de juger aycc un conseiI. Evidemment, ce 
conseil devait exister, quoique non illdique expressement, m{1me 
pour 1'action qui est decidee dans Ie papyrus 16 de Paris par Denis 
l'epistate du nome Patyrite (tWV ST:l 'tCl.,,(,tJ.IX'Q, IT:rr(J.PXWv sr. CXV0;?lJJ'i 'l.IXC 

't'W'/7tSpt r.J.'J),Yj'i Ot~OOXW" Xr.J.l E1ttcr-::(::ou -:0'.) ~y.fhpv:ou). II s~agissait 
alors d'un proces entre deux compagnies de choachytes, proces 
tout a fait analogue a celui qui existait entre deux compagnies du 
taricheutes, d'apres les papyrus VIII, IX et XIV de Turin. Le pa
pyrus VIII contient une requete in tentant l'action et qui est adres
see a l'epistate Heraclide, IIpn/,sc;:;sc 'twv crlUI.lcx~O?"),nlJN Y.'ll ST:lG'

'Ca.""r, ( Y.'ll ont ,W'i T:POcrOOllJ'l ,ou T:CXOClPI1:0Cl. Le papyrus IX, actuelle
ment tres fragmente, contenait Ie proces-verbal d'une des actions 
de l'affaire, ainsi que Ie papyrus XIV. Le papyrus XI de la memc 
collection est aussi relatif a un proce8 civil intente par reqU(~te a 
Hermocles, archisomatophylax et epistate du nome Pathyrite. n 
s'agit d'une affaire d'hereclite. 

A l'epoque romaine, Ie role judiciaire de l'epistate disparait. 

J\lais celui du, stratege est tres important. 
Xous citerons, parmi les papyrus de Berlin: 
Le n0 2 cOlltenant une requete au stratege au sujet de quatre 

individus qui oilt commis certains degf'tts sur des tenes qu'on ve
nait d'ensemencer, ce que Ie demandeur s'engage a c1emontrer. 

Le n° 22 contenant la requete au stratege d'une femme n'ayal1t 
pas Ii sa disposition son Y.'JPIO" obligatoir? d'apl'es la vieille loi 
macCdonienne (son mari etait a l'etranger) a propos d'une femme 
et de son mari, 7Cpscr~nspo, de bourg, qui l'avaiel1t volee. 

Le n° 35 contenant une requete au stratege a propos d'un llreuf 

qn'on avait tue. 
Le n° 46, la reqnete adressee au stratege par un proprietaire de 

bestiaux auquelon avait vole, dans sa cour, quatre anes (deux 

b1ancs et deux noirs). 
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Le n° 45 cOlltenant 1a reqllcte adressee au stratege 
homme dont Ie fils avait Me yjolente au moment ou il 
<iUX champs, et qui intente l'action par cette requete. 

Le n° 72 contenant la requCte adressee au stratege par 
':t?X,..~Wp 0T,11.00"lX; xwp.T,C; contre des gens inconnus qui, de unit 
l'avaient attaque. ' 

Le n· 181 contenallt la requete adressee au stratege cOlltre 
tains individus, en partie nommes, en partie inconnus. 

Le n° 242 contenant la requete adressee au stratcge par un cha~ 
melier, a propos de violences attribuees a des individus nommes. 

Le nO 321 contenant la requ(~te adressee au stratege par Un 
pretre, a propos d'un vol de grains commis par sesproches au 
moment ou il etait a jJexandrie. 

Le n° 163 contenant Ie proces-verbal d'ulle action intentee de" 
yant Ie stratege a propos d'un incendie, action dans laquelle iu
terviennent les pretres de O"oxvorcXttlc; et Ie Comogrammate. 

On Ie voit, toutes ces actions intentees directement deyant Ie 
stratcge, sont des actions criminelles, analogues it celles que ju
geaient autrefois Ie dja ou Ie prxses local. Quand il s'agissait 
«}'une action civile, Ie stratege n'intervenait plus a l'epoque ro
maine que dans les cas suivallts : 

1 ° Quand il avait ete choisi comme "'pt,'I' ou judex par Ie pre
let augustal (voir n° 114) ; 

20 Quand il etait charge par l'archidicaste de yerifier 1a ques
tion de fait d'nn proces dont celui-ci avait decide 1a question de 
«}roit, en un mot, qnand il etait choisi comme "'Pt,"r,c; par Ie dit 
archidicaste (voir plushaut : voir aussi p. 802 ce que je dis dans 
Ie n° 276 du B. 1\1., sur Ie stratcge expert). 

3° Comme representant de la force publique, charge de faire 
executer, par ses hyperetes ou huissiers, les jugements du dit ar
chidicaste (voir plus haut) ; 

1:0 Quand il a ete saisi de l'aHaire par l'epistratege ('{Oil' plus 

haut) ; 
5° Dans certaines questions soit de prets, que juge en dernier 

l'essort Ie Ot",xtO"oO"t"'1:; (coni, nOS 196 et 357 du B. M.l, soit de mise 
en possession h0reditaire proYisoire par refere, telle que celle 
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donl nous ayons parle it propos du nO 168 et telIe encore que 
celle dDnt il est question dans Ie n° 467. 

Ce clernier papyrus contient une Iettre adressee au stralege par 
un indiyidU auquel son frere, mort sans enfants, ayait laisse trois 
chameaux, dont Satabas s'etuit empare de force. L'heritier de
n1Uude au stratege d'envoyer des hyperetes pour Ie forcer a 
rendrc les chameaux. 

A l'epogue ptol(\malque, tout au moins, it cole de Ia juridiclion 
cIu stratege ct de l'epistate de nome, il y avait celle de l'epistate 
de bourg (1). 

Le papyrus A. de Leide nous en donne un bon exemple. 
D'apres ce document, Isidore, epistate du bourg de Tachelle

phres, avaH juge nne affaire, avec Ie concours de Peritas, de Pto
lemee, d'Hermias et d'un 7tpEcr~nspo:; ';;Y,:; XuJfLT" - senior pagi 

analogue aux duum viri des colonies latines auxquels l~ur grade 
conferait Ie titre de citoyems romain, duum viri {Iue nous re
trouyons en Egypte dans Ie droit du bas empire et qui etaient 
appeles alors lachane au OlOlX·C"xt. 

Ce jugement, relatif tl un pret de 6 temoins, que l'epistate 
avail rendu exigible hypothecairement comme s'it s'agissait d'un 
prH de 16 temoins anc hypothcrlue, ce jugement, dis-je, fut atta
que par la debitrice deyant l'hypostratcge, qui rellYoya l'afIaire 
an stratcge elu nome de l\Iemphis. L'epistate du bourg demunde 
donc qU'on aclionne, en m(~me temps que lui, les membres de 
son conseil. comllle temoins. 

:Hallleureusement, cette piece e£t jusqu'ici unique poor l'epoque 
lltolemalque. ~Iais, en reYanche, nous trouyons encore it l'r'poque 
romaine la juridiction des "'psO"~u-:spo~ "tT,:; XWf'-"i:;' NallS uyons dl'jit 
cite, it ce point de Yue, Ie n° HJ5 de Berlin contenant 1a requ(\te 
d'un soldat a l'epistratege auquel il demande de forcer les 
",?sO"~nspot 'O"r" %WiJ.'r,; ou anciens du bourg dans lequel etaient 
situcs les biens du requerant, de dr\cider qui deyait payer les 

(1) Cet epislate de bourg est comparable au ha de la necropoJe dont il 
est parle dans nos dOC1lll1ents judiciaires des Ramessides et il plusienrs ha 
de bourgs egalemc11t C0111111S de nous. 
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contributions et de fournir aux p1';eses les elements 
pour juger entre les deux parties. 

Xous avons cite aussi ce qui concerne un autre 7:PS7~\)1:ePO 
bourg, faisant chez une femme nne pretendue visite UV:UIH~111arr'e:' 

judic:aire, pendant Ie cours de laquelle il l'aurait Yo10e, 
l'avait fait du reste deja sa femme. 

A cOte de la juridiction du jJT<f!ses, a tous les degres de la 
rarchie, il y uvait, du temps des Ptolemees, la juridiction 
chrematistes ou procureurs du roi. 

Avant me me de s'adresser a l'opistratege, au stratege et 
l'epistate, Hermias s'etait ainsi adresse, pour son procE~s, sur 
maison, aux chrematistes, pendant leur voyage annuel a Thebes 
Mais ses adversaires n'ayaient pas comparu, d'apres Ie 
1 er de Turin. 

Dans une autre affaire relative a des champs, c'etait 
d'apres Ie meme papyrus, aux chrematistes que s'etait adresse 
mias, et apres les rapports du topogrammate, du comogrammate' 
du basilicogrammate, prouvant que les champs avaient ete 
au nom du grand-pere d'Hermias, la sentence uvait ete rendue. 

De meme, dans Ie papyrus 3 de Turin et 14 du Louvre, 
yoyons Apollonius demander au roi de faire juger par les 
matistes dont l'isagogue est Ammonius, et dont la judicature 
s'etend de Panopolis a Syene, Ie proces qu'il intente a pro
pos d'un pretendu bien paternel. n fut oblige plus tard de tran~ 
sigel' devant l'agoranome avec ses adversaires, en reconnaissant 
ses pretentions mal fondees - d'autant plus qu'anterieurement, 
deYant les memes chrematistes, Lobais, mere d'Apollonius, avait 
reconnu n'avoir aucun droit serieux sur cette maison, vendue par 
eUe (et non par son mari, Ie pere d' Apollonins), et avait declare 
qu'Hermias en etait Ie legitime proprietaire. Dans Ia 
d'Apollonius, nous avons YU llommer l'isagogue des chrematistes 
introducteur des affaires devant Ies procurenrs du roi on chrema
tistes. Cet isagogue des chrematistes est aussi mentionne dans 
Ie papyrus Grenefell nO XL. 

nest aussi question d'une affaire jugee par les chrematistes, 
7:':0, 1:0~;;"tx 1tpon:m':ono: XplVOV1:e:; XPYd1.X1:lcr"W;;, dans Ie n°X.XXVnI 
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de Mahaffy, qui n'y aYait rien eompris. J'ai traduit et comment6 
ce curieux: document relatif a nne obligation sistendi sous peine 
de perte definitive du proces, it la page 366 de mes Melanges. n 
en est aussi question dans Ie n" VIII, 2 du 2' volume du meme 
:Mahaffy. que j'ai commente page 367 des Melanges. Les chrema
tistes ambulants siegeaiel1t alors a Heracleopolis. 

:Mais est-ce a des chrematistes ambulants que nous avons 
affaire dans Ie papyrus XIII de Turin, fort mal compris par 
peyron et que j'ai retabli, traduit et commente dans la deuxieme 
annee de ma Revue egyptologique, p. 124 et suiv. II s'agit alors, 
en eifet, d'apres Ie titre des deliberations des juges du palais 
(XP1j~;C'l7Wl! "tTl' ~o:cr'),'X1j<;) et aprcs ceia il est dit: « Alexandre, 
fils d'Alexandre, Ie philometorien, Heraclide, fils d'Heraclide, 
l'homme de loi (Ge~ f1.0,?OPlO<;) et Sogenes, fils de Sogenes, sont en 
conseil (XOlvoucrl), jugeant les affaires dn roi,eelles du fisc et celles 
des particuliers (,x ~Q(7lXlZX X~t 7:p0700lX~ X~l tOlW1:lXO: ;-,P'VOV1:Z:;). 

Vient ensuite Ie compte-rendu du proccs, relatif a un mariage 
contracte sous forme de pret, et l'affaire est jugee, sur la requete 
du demandeur et en l'absence du defelldeur dument cOllvoque 
par l'hyperete ou huissier et qui a fait defaut. La saisie est, en 
consequence. ordonnee par l'intermediaire du 1tP~l'."tWp. 

Dans cette affaire, comme dans ceUe d'Hermias pour son 
champ, etc., les chrematistes semblent juger au vu des pieces et 
des rapports officiels, sans avo cat d'aucune sorte. Cette proce
dure est analogue it ceUe des Egyptiens et particulieremellt des 
trente juges presides par l'archidicaste, telle que nous Fa decrite 
Diodore et teUe que nous la yoyons fonctionner, des les Rames
sides, pour les pretres d' Amon de Thebes. Elle est essentiellement 
differente de celle que nous yoyons nsiiee a la meme epoque 
devant Ie pl';eses. Ii y a nne autre difference encore. Chez les 
chrematistes, l'isagogue introduit l'affaire et en saisit Ie tribunal. 
Le stratege ou I'epistratege ne paraissent pas pouvoir saisir les 
chrematistes d'une affaire. Ils la jugent ou la font juger par leur 
epistates. Au contraire, Ie roi peut saisir directement les chrema
tistes d'une affaire - les requetes Ie pronvent - et Ulle affaire 
jugee par les chrematistes, procureurs du roi, peut en suite etre 
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portee en appel devant Ie roi. C'est ce que prouye, par exemp 
un des papyrus l\Iahaffi, dans lequel on appelle au roi pour 
proces juge par Ies chrematistes: et cela en se plaigl1ant vivement 
de leur isagogue. 

Les chrematistes ou procureurs du roi, reglantIes questions un 
fisc, les questions ou Ie roi est interesse et, par extension, les 
affaires des particuliers, peuvent etre compares aux anciens pro
cureurs (nem) du roi, s'occupant des interets du fisc et de cer-
tains procesdes particuliers. :!\Iais il y a cette difference que chez 
les Pharaons, comme chez nous, Ie procureur du roi n'etait qu'urt 
magistrat de la magistrature debout, fa is ant pour8uivro les cri:' 
mineis et ne les jugeant pas - pas plus, du reste, qu'ils ne 
jugeaient les proces civiis. 

A Rome, les procureurs, procuratores de Cesar, pouvaient juger. 
),Iais c'etait senlement comme arbitres et par la volonte des 
ties. II n'el1 est pas de meme pour les chrematistes. Une partie 
suffit et l'isagogue introduit l'affaire, comme peut aussi Ie Iaire Ie 

roi. 
Nons ayons dii que les chreIllatistes ne jugeaient que par d61e· 

gation clu roi, comIlle c'6tait aussi par delegation du roi que les 
anciens procureurs clll roi poursuivaient les criminels. 

n va sans dire que Ie roi pouvait jnger aussi. 
.fElien (VariiE, hist., i4~ 43) nous apprend que, sous les Ptole

mees, on lisait au roi la liste des condamnes pour crime, qu'll en 
ordonnait en dernier ressort (ce qui existait, nous l'avons rapporte 
deja, sous Philadclphe). 

Aristee dit al!ssi qU'Oll introduisait pres du roi les ufIaires des 
partieuliers en cinq jours. 

Les temoignages clussiques relatifs au pretoire royal des Pto· 
lemees sont tros nombreux et, comme pour les empereurs 
romuins, ce pretoire les accompagna partout, meme dalls leurs 
yoyages en barque, etc. ~ous avons aussi de eurieux details sur 
Ie pretoire de Philopator commc sur Ie pretoire de PhiladeJplJe 
et sur les descriptions qui enrent liell a ce sujet entre lui et 
Arsinoe. 

I..'appel du roi dans les proces criminels etait de droit pour 
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tous. Cet appel etait comparable a celui qui etait fait a Rome ad 

populwn ou ad Ccesarem. 
pour les proces civils, la chose varia, Sous les Ramessides, 

l'appel au roi etait surtout accorde aux pretres et aux sol9-ats. II 
est juste de dire que les requetes au roi que nous possedons, 
d'epoque lagide, rentrent generalement dans une de ces deux 
classes .. Je n'en donnerai pas la liste, car eUe est trop longue. 
Indiqllons seulement, exempli gratia: 

1 ° La petition au roi du reclus Ptolemee, fils de Glaucias, 
contre les pretres egyptiens, qui est contenue dans Ie papyrus 35 
du Louyre. Ptolemee demande au roi de juger l'affaire et de per
mettre a Demetrius, fils de S080S, Ie cretois, de plaider pour lui 
apres cOllYocation de la partie adverse, afin qu'il put rentrer dans 
ses clroits 

2° La petition cles jumelles du Serapeum au roi, contenue dans 
Ie papyrus B de Leide. L'affaire est renvoyee devant Ie stratege, 
toujours avec Demetrius, fils de Sosos, comme avocaL 

3° Le papyrus C de Leide parait concerner 1'une des affaires plai
dees par Demetrills, car il contient un recu donne par Ptolemee 
a Demetrius, fils de Sosos, ayec engagement de ne plus rien 
reclamer, sous peine de Ia remise du capital avec l'hemiolion en 
plus et 20 drachmes d'amende au roi. 

4° Le rescrit du roi Ptolemee Alexandre au stratege de Mem
phis, au phrourarque, Ii l'epistate des gendarmes, a l'epistate des 
revenus, au basilicogrammate, aux epistates des temples et autres 
agents royaux. Ce rescrit porte: 

« On nous a remis les libelles dans lesquels Petisis se plaint 
d'etre continuellement vexe par certaines gens. L'antigraphe suit. 
Qu'il soit fait comme Hie demande. 

Les papyrus I, de Leide, 2 et 4, de Londres, etc., contienllent 
de semLlables rescrits royaux, annexe aux requetes des plai
gnants et aux rapports des fonctiollnaires royaux dans d'autres 
affaires litigieuses. 

Eilfin, dans les inscriptions de Letronne, p. 338, on trouve la 
fameuse reqllete au roi des pretres de Philee, ayec Ie rescrit 
royal, enyoye par les soins de l'epistolographe, comparable au 

9fi 
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chef du bureau des libelles sous les empereurs romains. Je n'ai 
pas a m'etendre iei sur les comparaisons que tout Ie monde fera a 
rna place, entre Ie pretoire des Ptolemees et Ie pretoire ou l' audi

torium des empereurs romains, qui paralt en avail' cie imite. Ceo 
sur quoi je tiens a appeler en ee moment l'attention, c'est sur ce 
point qu'apres la conquete romaine, Ie preret augustal remplara: 

pleinement le roi - it ce point qn'il est apllel(~ 7:??O, roi, dans cer
tains documents cOlltes. 

Aussi, clans les papyrus de Berlin, Ie voyous-nous jnger en 
!lernier ressort comme Ie faisaii Ie roi lagide. 

Je rappdlerai senlement ce que j'ai dit, pour Ie n° H4, it pro
pos de l'archidieaste. 

.Ie rappellerai allssi Ie n° 19, contenant un proces jnge par 
raugustal Mamertinus sur la tlemande du X?'O;:1)<; au judex qui y a 
vu une affaire de principe trap general pour la decider. 

Je n'en aurais jamais fini si je voulais enumerer tous ees juge
ments, dont plusieurs ont ete etudies par moi en detail dans mes 
Melanges, ainsi que les regles (Ie jurisprudence posees par l'augus
tal en des 7:ponry:'(?nry:, comparables it ceux (les rois lagides, comme 
eelui de Tibere Alexandre deja publie par Letronne et plusieurs 
autres (Iue nOllS ont fait connaitre les papyrus (Ie Berlin, etc. 

Evitlemment, l'augustal etait encore plus roi d'Egypte alors que, 
selon Trajan, dans sa lettre a Pline, les Egyptiens ne pouvaient 
jamais cleyenir citoyens romains, ce qui ne leur fut accorde 
qu'apres re(Ut de Caracalla, confer ant la cite romaine a tous les 
sujels de l'empire. Les textes du Corpus jU1~is nous ont appris 
que, posterieurement a cet (~(lit, quantI l'appel a l'empereur 
leur fut pennis, les Egyptiens en usel'cnt de telle sorte, qu'il n'y 
avait plus de place dans Ie prctoire et clevant les juriclictions 1'0-

maines. 
Il nons reste maintenant ~t dire un mot (l'nne autre juridiction 

grecque, introduite par 1es Lagides en Egypte, et qui est restee 
identique, au moins jusqu'it l'edit de Caracalla. Je veux parler de 
cene des agoranomes, it laquelle j'ai dejh fait allusion prec6-
demment. 

Ainsi que nous aVOIlS eu deja l'occasioll de l'inrliquer, les agora-

LES ACTro?>S H99 

nomes etaient it AthEmes les juges du marche. Les Lagides en 
firent en Egypte des especes de juges de paix. charges de juger 
surtout en conciliation. 

C'est deyant un agoranome que, dans Ie papyrus IV de Turin, 
Apollonius se desiste de la plainte qu'il aYaH faite devant le" 
chrematistes contre les choachytes Horus et consorts, dalE le 
papyrus III, en s'obligeant it une amende considerable pour Ie cas 
on il u'observerait pas cet accord. 

C est deyant un agoranome que, d'apres Ie papyrus Vln de 
Turin, les taricheutes Petenephotes et .\menothes avaient fait 
nne transactMlll que Petenephotes clit n'ayoir pas etc observee par 
son adversaire. 

C'est deyant un agoranome que, dans Ie papyrus 7 dn Louvre, 
on conclut une novation transformant un pret de bIe. 

C' est clevant un agoranome que, d'aprt·s Ie papyrus G du Loune, 
Horus et ses enfants modifient par line transaetion, sous forme 
de vente, les partages precedemment faits par actes authentiques 
egyptiens. 

C'est devant un agoranome que, d'apres Ie papyrus l\i de Leille. 
Horus vend, comme patel' !amilias, une maison qU'il n'aurait pu 
vendre en droit egyptien, par des raisons trop longues a expliqucr 
ici. 

C'est devant l'agoranorne que se concluent les transaction,; et 
les novations les plus diYerses, d'apres les nouveaux papyrus 
Greenfell : 

Accord et transaction au sujet cl'une vente (2" serie XXV). 
Accord et quittance de certaines deUes et novations conclues 

par actes egyptiens et grecs, formant part age avec creances reci
proques (XXVI). 

:Xovatioll de prel (XXYII). 

Renonciation it nne vente a remere, avec amendes en cas de 
reclamations ulterieurcs (XXVIII). 

Quittance crun pret, a\'ec amende en cas de r{'elamation (XXX,, 
Re{ju tI'une partie de creance (XXXI). ' 

Vente du terrain rachete d'une yeute il remere dans Ie no XXVIII 
(XXXII). 



11)00 PRECIS DU DROIT EGYPTIEX 

Pret de ble (1" serie, XVIII). 
Auires prMs, par nOYation sans doute (XIX et XX). 
Testament d'un gree (XXI). 
Pret de ble (XXIII). 
Venie (XXV). 
Quittance d'un pret (XXVI). 
Acte d'homologation pour cession de terre a une seeur (XXVII). 
Pret XXIX. . 
Vente XXIV. 
Il est facile lIe voir que, sous pretexte de transaeiion, et tout en 

se servant souvent des termes judiciaires « a comparu par devant 
l'agoranome », etc., on en ctait venu, devant ce maaistrat "'l'ec 

• 0 b', 

anCl~n juge du marche a Athenes, a faire a la grecque, en Egypte, 
de slll1ples cOl1trats, tout it fait analogues a ceux qu'on contractait 
egalement a la mode grecque, deYaut Ie Cl''.lnpct'f0'f~b.~, notaire of~ 
fieielmaceclonien, successeur de ce simple citoyen, de cet ami, au
quel a Athcnes on confiait les contrats tout scelles qu'on avait 
conclus. 

La principale difference c'est que, dans l'etude du Cl''.l'{YOctOQf!!u),uJ 

de Memphis, on livrait encore les contrats sceUes, tandis' ~u'il~ 
restaient tout ouyerts au pretel1du greHe de l'agoranome. 

Notol1s, du reste, que cette habitude macedonoegyptienl1e de 
contracter devant l'agoranome comme magistrat fut imitee dans la 
Rome du bas empire. On y faisait inserer in actis, c'est-a-dire 
dans les actes <Iu magistrat, certains contrats, tels que ces testa
ments que nous voyons deja inserer dans les actes de l'agoranome 
macedonien. 

Les papyrus latins de Ravenne, etc., nous ont donne bien des 
exemples de cette couiumc imitee de l'Egypte et qne nous avaiellt 
deja fait connaitre les textes juridiques du Corpus juris. 

Il faut remarquer que la conquete romaine no changea rieH 
en Egypte it ce qui se faisait llevant l'agoranome. Nous en 
ayons pour preuve Ia vente cOlltenue dans Ie papyrus 17 du Lou
vre du regne d'Antonin Ie pieux qui, contrac1ee deyallt l'agora
nome, cst iclentique aux ventes contractees devant Ie meme maais-o 
trat sous les Ptolcmees. 
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En fut-il tout' u fait de meme apres reclit de Caracalla '? On 
sera it cl'abord tenle de repondre par l'affirmalive d'apres les 
aetes de rml 218, 238 et 244 (un pen posterieur,.; par consequent 
it Caracalla mort en 217) que ]'11:. Ie professeur von Hartel a
malheureusement tres partiellement - publies. Cependant clan" 
les yentes e1 les declarations cle succession, etc., visees par 
M. von Har·tel, l'agoranollle n'est jamais nomme expressement, 
COIlUlle il l'est encore dans les papyrus 362 et 578 de Berlin 
et LXI de GreenfeU anterieurs a Caracalla. Les papyrus de 1\1. yon 
Hartel portent toujours au contraire, Ol S7:t,'l1/0Y,WV rJ."OQCJ.VQU'O" 

( J I \ 1-- "', 

l)a1' rinte1'mecliaire des epiteretes de l'agoronomat, ce qui n'estpas 
du tout la meme chose. On avait pu tresbien, au moment de la da
lion de la cite romaine, supprimer Ie magistrat macedonien nomme 
agoranome, comme on ayait supprime Ie magistrat egyptien nomme 
pretre archidicasle, sans supprimer les bureaux de ce magistrat, 
bureaux remplissant seulement Ie role d'etudes de llotaire. Nous 
avons deja emis une opinion analogue sur l'archidicaste (non 
prctre) charge alors de certaines publica lions d'actes. 

NOliS devons rappelel' aussi une juridiction speciale, celIe des 
pretres. Quand, apres les dynasties theocratiques (21 e dynastie 
prolongee clans la dynastie ethiopienne), on avait abandonne de
finitiYement Ie droit sacre et les jugements diyins pour en reyenir 
generalement au droit laYcise et aux juridictions lalques, on 
n'ayait pas cepenclant rejete tout Ie droit divin - jusque dans 
ses elements anterieurs a la 21 e dynastie. Il y eut, meme pour les 
particuliers, certaines actions qui dependaient de ce droit 
divino 

Je citerai la jurisprudence que nous ayait deja signalee Herodote 
et qui etait relative aux escla yes par trop violentes par leurs 
maitres. Ces esclaves pouvaient en appelel' aux dieux qui, par 
leurs pretres, decidaient Ie proces et delivraient s'il y avait lieu 

). . 
l'esclave, en l'attribuant nominalement aux dieux, comme dans 
ces afiranchissemellts par l'intermediaire du elieu que nous ont 
conserves les inscriptions de Delphes. Tout ce qu'avait dit Hero
dote sons ce rapport Mait vrai : et nous aYons prouve par les pa
pyrus que ces proces sacres des esclaves avaient encore lieu sous 
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les Lagides. C"est de cette source (Iue les elllpereUl's romaius 

tire :eur i~ee ~.e fai~~e delinel' en cas pareib; les esclaves qui 
serarent refugles pres de leur statue sacn;e et donl les .. . " .. . '. . . 111alllies 
aurmellt ete t1'ouvee" Justes. 

Semblablelllent, les EgYI)tiens non esclaye« qui a\"al'el~t + ' 
. ,..~' ~'1. .rop a 

plamdre de 1 aclmlllistration qui les gouyernait. pouyaient, en 
reIugiant aupres des statues divines, attirer sur eux une protection 
efficace; mais ce droit, qui existait encore sous les Lagides, etait 
rest:eint par des sermel1is raittO d'ayance et qui il1terclisaient aux 
culhyateurs LIu sol royal, etc., d'user de cette prerogatiYe remOn
lant a une tres ancienne epoque - absolument comme. dans 1 
" I . e 

Slec e dermer, Ie l'oi faisait intenlire expressement d'employer 
pour un cas donne, Ie cri de Haro, organise par Ie duc Rollo pou; 
la protection des gens trop violentes. 

Au droit sacl'e appartenait encore certaines constatations depen
dant du yieux principe note pal' IIerodote et d'apre.s lequel tous 
les habitants et tous les champs du Dome devaient eire enregistres 
au sanctuaire principal. 

Dans Ie papyrus 1 er de Turin nous voyons iuyoquer ainsi cer
taines leUres des pretl'es d'Amon etablissant juridiquement Ie 
droit de propriele d'IIermias. II ne faut pas oublier, non plus, Ie 
sermellt decisoire deyallt Ia divinile, scrment employe saus cesse 
dans Ie droit ptolemalque ou il etait prete en Yertu d'une formule 
donnee par les juges et qui terminait l'affaire. Il est vrai que les 
juges qui dOl1naient la fOl'mule etaient san;; donte, a Thebes, Ie 
tribunal des pretres juges d'Amon ou des 1aocrites, auquel se re
ferent p1usieurs transactions judiciaires demotiques posscclees par 
noDS, ainsi que les citations demoiiques en ~S~"!W7!" etc. On peut 
donc considerer ce sermellt, d6ja prevu par Bocchori;;, selon Dio
dore, comme faisant partie LIn droit civil 1'1ut6t que dn droit 1'e1i
gieux. Mais il n'en est pas de mEnne pour beancoup d'actions 1'e1i
gieuses auxquelles font allusion nos papyrus demotique~ du 
Serapeum. nest \Tai qu'alors il y avait SOUyellt conflit, ou au 
contraire, accord avec l'administration du stratege. 

n me reste a. dire maintenant quelques mots des diverses ac
tions, soit egyptiennes, soit grecques, qui appartiennent, soita l' epo. 

LES ACTIO?I'S 11'i03 

que macedonienne, soit a l'cpoque de l'occnpation romaine et sont, 
par consequent, postel'ieures aux yieux prototypes des actions de 
la loi qui furent imitees par les dccemvirs et clontnons ayons 10n
O"uement parle, dans notre ou\Tage sur « Les rapports historiques 
b 

et legaux lIes Quirites et des Egyptiells depuis la fondation de 
Rome :jusqn'alL\: emprunts faits par les decemvirs an code d'Ama
sis », ouvrage auquel nous nons bo1'non5 a rem"oyer pour la pc
riode archa·tqne. 

ees actions ciyiles peuycnt se didser en plusieurs classes, sui
vant leur point de depart. 

'1 0 Les actions en Yertu du droit de propriete ou revendication 
de propriete. Deux affaires d'Hermias, une affaired'Apollonius qui 
se croyait alors proprietaire d'une portion de terrain et qui, ayant 
reconnll son erreur, trallsigea. 

2° Les actions resultant de droits hereditaires et comprenant 
encore autre chose qu'une simple revendication d'immeubles de
termines. 

Dans cette classe nous comprendrons les deux proces publies et 
commentes dans mes Melanges, p. 362 et suivantes, et remontant 
aux premiers Lagides qui ont trait aux droits paralldes des 
O""q.0I.LUUX,0l ou ;Wp!Ol hereditaires des terrains et des soldats grecs 
qui ayaient obtellu la jouissance seigneuria1e des memes cr1:C(OP.O! 

OU Olxr,p.na par nne concession roy ale temporaire. 
Nous pOUYOl1S citeI' aussi: les requetes au roi des pretresses ju

melles du Serapeum contre leur mere, Nephoris, qu'elles accnsent 
de conserver pour eUe les loyers d'nne maison qui avait appar
tenu a leur perc defunt; Ie proces de Tatemis contre sa beHe
mere qni detenait les biens oe son pere; la requete d'Amadocus 
cont1'e ses freres uterins, nes d'un second mariage de sa mere, 
qui ne lui rendaient pas la dot de celle-cj ; proces de Xenalexa 
(epoque impe1'iale) reclamant de son onele les biens qui devaient 
revenir a sa mere a lui (VOir mes M(!lan,qes, p. 36'1) ; Ie proces 
de Xrontis, femme d'un soldat de l'epoque imperiale, rec1amant 
l'heredite de ceIui-cj pour son fils, a Ja fois cormne fils legitime et 
comme Mritier testamentaire (Mel" p. 357) ; et toutes les autres 
affaires analogues resultant du mariage et de l'heredite des sol-
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dats, dont rai parle dans Ie meme chapitre, lvIelanges, p. 354 et 
suiI'. et dans Ie chapitre qui commence a 1a page 391. 

3° Les actions intentees en vertu, non d'un droit cree par 1a loi 
eUe-meme, mais de contrats et d'obligations. Celles-ci peuvent se 
divis0r en plusieurs classes, suiyant la nature des actes qui en sont 
les bases: 

A. Les actions resultant d'obligations reciproques,partages, ek 
(obligations contractees alars par un certain nombre de contrats 
unilateraux paralleles). Nous citerons entre autres : 

1" Le proces entre les taricheutes, Amenhotep et Teephib, qui 
s'etaient partages d'ayance, suivant les regions, les corps de 
tous ceux qui viendraient u mourir dans l'etendue du nome; 
Ie proces entre deux compagnies de choachytes dans des conditions 
analogues, etc . 

.10 Les actions et transactions judiciaires devant Ie tribunal des 
pretres d'Amon que nous ont conseryees deux contrats demo
tiques relativement a des partages territoriaux entre co-heritiers 
ou entre associes, 

5° Le papyrus de Bruxelles relatif a une action judiciaire sur 
les partages hereditaires entre un onele et ses neveux, etc. 

E. Les actions resultant d'obligations proprement unilaterales 
sans reciprocite, telles que la cr'CUPlWcrl<; et la pspalwcrl" c'est·a-dire 
1a garantie conventionnelle du vendeur. Par exemple, les deux 
sommations en ~o~Cl.lu)crt<; que renferment deux papyrus demoti
ques du Louyre et par lesquels Ie vendeur d'une maison appeUe 
en garantie les fils de son propre vendeur pour se couvrir lui
meme d'une action semblable en garantie. 

Ce sont Ia des actions relatives a 1a vcnte. 
Nous en trouvons d'autres intentees a propos de preis; entre 

autres, l'affaire aI!alysee dans Ie papyrus A de Lf~ide et a la suite 
de laquelle un magistrat de Yillage se yoit pris a parti pour avoil' 
confondu un pret ordinaire, signo seulement par six temoins, avec 
les actes de pret signes par seize temoins et emportant bypo
theqne generale ; l'accord en justice contenu dans un papyrus du 
Louvre et par lequel l'enfant d'un emprunteur s'oblige person
nellement a payer, avec moitie en plus, une somme empruntee par 

LES ACTIONS 

son pere et non remboursee a l'echeance. Nous retrouvons anssi 
des actions basees sur des contrats qui se rapprochent des prets 
seulement par la forme, sur des soi-disantes pensions alimentaires 
qui etaient en rea1ite des constitutions de dots. Nous citerons en 
particulier Ie papyrus 13 de Turin, retabli et comll1ente par nous 
dans Ie tome II de la Rel:ue egyptologique, papyrus qui contient 
Ie jugement rendu sur un proces intente contre Ie mari d'une 
femme, ainsi dotee, par Ie tiers qui avait fait assurer a cel1e-ci 
une pension aIimentaire que ce mari ne lui payait pas. 

Je citerai plusieurs proces - cette fois d'epoque romaine
relatifs a de semblables mariages contractes par preis, creances, 
procl-s, que j' ai publies et commentes dans Ie chapitre III de Ia 
seconde partie de mes Melanges. 

A propos des prets seryant de points de depart a des proces, il 

faut remarquer que ces preis qui, nous venons de Ie voir, cachaient 
Ie mariage, dans d'autres cas cachaient souvent aussi la vente. 
Les prets de cel'eales ne sont en realite Ie plus souvent que des 
yentes a termesde produits de 1a recolte. Il en ewit souyent de 
meme des prets (ou yentes a terme) de bestiaux. Un pret de ce 
genre parait etre l'origine d'une afraire publiee par moi, p. 366 
des Melanges, ou subsidiairement il est question d'une obliga
tion sistendi. Si, Ie jour dit, l'une des parties ne comparaissait 
pas en justice, il deYait, selon l'arret des juges, perdre son 
proce8 et payer les beeufs suivant leur estimation. 

Je n'ai pas encore trouve de proces resultant d'une location 
(car on ne peut cOllsiderer comme teUes les actions precitees sur 
les cr'":Cl.6!-'-Ot) ni de proces resultant d'un gage ou d'un mundat. Mais 
les actes que nous possedol1s sur ces sujets montrent, par les pre
cautions prises, qu'ils devaiellt etre tres frequents, et IJlusieurs 
letlres nous fournissent des reclamations non judiciaires pour un 
mandai. 

Une quatrieme classe d'actions deriye d'obligations ex delicto. 

Une loi speciale fixait Ie taux des amendes dues dans certaines 
classes de dommages ainsi faits. Ceux, par exemple, qui enyahis
saient Ie bien d'autrui devaient, sous Ie regne d'EvergOte II, une 
amende de cinq talents, comme on Ie voit d'apres une requeie 
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d'Apollonius. De meme, les heritiers qui n'avaient pas, au 
voulu, paye les iZ"iZpX.iZ~ au tresor, devaient aussi, d'apres Ie 
P,Yl'US Ier de Turin, payer une autre amende dont Ie taux 
egalement fixe, et tous les actes de leur administration 
biens hereditaires devaient eire nuls. Souvent aussi dans 
contrats on specifiait des amendes au 1'oiet des 
et interets a la partie si on ll'executait pas to utes les clauses 
marchI', et ces clauses penales cOllYentionnelles 
des actions d'un caractere priYilegie devant les chrematistes 
roi, actions donnant droit a cette prise de corps que la loi de Boo. 
choris avait iuterdite pour les proces entre particuliers. 

Deja dans les contrats archalques qui ontsuivi de pres Boccbo
ris, nous voyons que les garanties des obligations envers les diefu 
et euvers Ie 1'01 etaient tout autres que celles des obligations Cn
yers les particuliers. Le taux de l'interet etait quadruple, 12fi 

pour tOO au lieu de 30 pour 100. L'anatocisl1le, c'est-a-dire Ie 

grossissement des interei:s des interets, interdit sans regleme:rd; 
pour les particnliers, etait permis pour les dettes sacrees 131 
royales. La pign01"is capio, c'est-a-dire la prise de gages, sans ju
gement, avec licitation des biens au debiteur, Hait egalement,en 
usage en cas pareil. Enfin l'emprisonnement du susdit debiteur' 
etait alors licite, nous l'avons dit, Ie decret de Rosette l'aHirmeex
pressement tout autant que les papiers demotiques du Serapeum.
Tout Ie regime des actions etait bouleYel'se, par consequent, comme: 
ccIui des obligations, et la juridiction deyenait ceUe juridiction 
des agents du roi, dont les interets etaient en jeu. On comprend 
combien la jurisprudence, qui, sous les derniel's lagides, fit, par Ie 
systeme des amendes conventionnelles au roi, confondre poor 
aillsi dire les actions civiles et les actions royales ou divines, cnt, 
par Ie fait meme, d'enormes consequences. Les edits du prk,Iet 
augustal du temps d'Othon et de Galba prouvent l'etat deplorable 
qui en resulta. 

Pour ceUe classc d'actions, je citerai Ie papyrus A de Leide CEll
tre un epistate de bourg, la requeie d'Apollonius en ce qUiOOll
cerne les violences commises a son egard, etc. Celte dernlere 
action etait a la lois au civil et au correctio1111e1. 

LES ACTIONS HlOi 

Dans une cinquieme classe, nOllS pourl'ions placer les proces 
HeWs analogues u la cessio in jure. Cctte classe est fort 1'iche et 
comprend : d'nne part, un grand 110mbre dc vente,; grecques ou 
plntot de partages faits devant l'agoranome ou juge de paix grec, 
par une sorte de transaction, et cela aussi bien a l'epoque ro
maine qu'a l'epoque Lagide (partages d'Horus, partage du r(~gne 
d'Antonin, acte de Leide, etc.); d'une autre part, des transactions 
db110tiques faites devant les juges des pl'(~tre d'Amon ou les juges 
de Thebes, c'est-a-dire devant l'antique juridiction egyptienne. 
Nous en POSSedOllS deux que nous avons puhlies dans la Revue 

egyptologique. 
L'espace me manque pour Hudier en detail ici tous les genres 

d'actions ciyiles. J'en ai edite, du reste, un bOll exemple dans 
Ie proces d'lIermias. Xous n'aborderons donc pas un sujet aussi 
vaste, et nous luterromprons ce coup d'ceil sommaire. 

Pour la forme des actions, nons remarquerons seulel1lent, en 
resume: 

1. 0 Que la forme de droit strict est proprement egyptienne ; 
20 Que la forme pretorienne est, au contraire, eelle qui etait em

ployee dans les trilmnaux grecs des Lagides. 
Dans les deux droits il y ayaH aussi la forme extra-judiciaire, 

8i je puis m'exprimer ainsi, c'est-a-dire par soml1lations 801en
nelles. Cette forme extra-judiciaire, ou par significations repe
tees, etait tres employee a Athi'mes. ::'\os deux sommations 
demotiques en Ds~O:twO"~:;, faites dans les memes termes a plu
siems mois de distance, a des analogies vraiment frappantes 
dans Ie droit athenien. En droit greco-macedonien, on employait 
egalement, pour cet office, l'kyperete, sorte d'huissier special 
charge de ces significations, mais surtout reserve pour les somma
tiOllS a comparaltre devant Ie tribunaL C'etait en eHet un officier 
inferieur des tribunaux grecs. Nous avons vu qu'en droit 
athenieu on avait egalement l'execution paree, c'est-a-dire l'exe
cution d'un acte comme s'il y avait en jugement. Les formules de 
certains contrats grecs d'epoque Lagide se rapprochentbeaucoup, 
sous ce rapport, des formules attiques, plus cIa ires cependanUl est 
done possible que les Macecloniens d'Egypte aient eu ceLte action 
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extra-judiciaire, reposant sur Ie principe de Solon, d'apres 
(( Ie pacte fait loi )). "Lh fragment puhliEi 1mr Parthey se rappor
tait a une execution, c'est-a-dire a une vente forcee par ministere 
du Y.>; pu; ou commissaire-priseur, apres sommation de I 
ou huissier (1). :.'\ous ne pouvons voir (lyec certitude s'ily 
avait eu jugement. Dans Ie cas des papyrus de Zois, la vente 
certainement faite sans aucun i ugement anterieur. }Iais r~~.CL"'(L- , 
tion du fermier des impots et de sa cantion qu'on fit vendre 
prise devers l'Etat, emportait officiellement l'exEicution paree. 

En droit proprement egyptien, nons ne trouvons prevu que 
deux exemples de pignoris capio - (si frequente a Athimes sans 
jugement) et d'execution paree, c'est dans Ie contrat d'Artaxerces,· 
relatif a une obligation prise pour un sacrifice et dans un acte de 
Darius relatifa une obligation envers Ie fisc du temple (nous avons 
vu que Ie droit des XII tables donnait Ie meme privilege dans Ie 
meme cas pour la pigno1'is capio). En revanche, nous avons 
beaucoup d'autres actions extra-judiciaires ou faites dans Ie 
seuI for religieux. Nous avons cite celles qui sont relatives aux 
esclaves, aux seductions et viols, etc., (2). :l'\ous citerons encore 
les nomhreux serments decisoires en vertus desquels les proces 
furent decides et Ia solution donnee en dehors des trilmnaux, (3) 
particulierement, Ie cas de cet aine qu'on ponrsuivit pour fidei
commis et qui de clara par serment avoir reyU en don - de
claration en vertu de laqueUe les actes de cession furent faits, 
eet autre serment relatif a Ulle vente contestee, cet autre a une 
succession discntee entre collateraux, etc. 

(t) Pour cette question voir les papiers de la banque de Thehes, publies· 
par Wilken et dont nous aYons deja parle precedemment, p. 778 et suiy. 

12) L'une d'elles a ete publiee par moi dans man COI'PUS papY1'OJ'u1n 
./Egypti (tome des papyri de Londres). 

(3) nest yrai que, comme dans Ie droiL fOl'mulaire romain, les juges 
ayuient precise la question de droil; Ce serment yisait seulement la 
question de fait. 

CINQUIEME PARTIE 

ECONo)IIE POLITI QUE 

L'economie politique de l'Egypte, aux diverses periodes de son 
histoire, devrait logiquement former nIl volume au moins egal 11 
l'ensemhle des quatre parties qui precedent. 

Le droit n'est, en eHet, qn'un des chapitres de l'economie poli
tique scientifiquement comprise, c' est-a-dire du tableau complet 
de 1a vie d'un peuple, vie se deve10ppant sur eUe-meme aussi bien 
que snr les apports etrangers et devenant de plus en plus intense, 
de plus en plus compliquee, si je puis m'exprimer ainsi. 

Cette marche en avant, c'est ce qu'on appelle generalement Ie 
progreso Ce mot progres renferme un calembour. II vise a 1a lois 
« progressus ) et « progressio ». PI'o[Jl'eSslls signifie marchc et 
pl'OgJ'essio periectionnement. La marche, c'est 1a vie; car qui ne 
bouge plus est mort. II y a done toujours JJI'ogressus dans un 
peuple qui vit. Mais il n'y a pas toujours pl'ogressio. Souvent 
m(\me, a certaines epoques, aux perioc1es de decadence, c'est Ie 
contraire qui se produit. Le pl'ogressus devient un p'!'ocesslls 
morbide ou mortifere, si je puis m'exprimer COlllmc les physio
logistes. rrocessus de procedel'e est en eifeL un synonyme de pro
g)'essus de p)'ogredi ; il signifie, lui aussi, nne marc11e ; mais c'est 
1a mare he vers la pourritul'e et Ie IH~ant. 

Le vral progres, 1a vraie ]Jrog1'essio au point de vue moral, 
ef au point de vue intellectuel (bien que ees deux pI'ogl'essiones 
ne soient pas toujours paraUeles) ce n'est pas nne ligne ascen
dante qui en est 1e symbole, c'est nne combe qui tantOt monte 
tantot descend. La vieille lcgende de l'age de fer succedunt it l'age 
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d'or est un fait historique dans l'antiquite. La Grece 
··~'''''''n_, 

que est bien superielfre moralement a la GreCB de 1" 
~ ej)oque de" 

orateurs - meme s'il s'ilgit de l'Attique : nous pouyon~ Ie ~ 
tater en ce qui touche la femme, etc. Et si de l'Attique nOllS 

sons au royaume de Menelas - a Spade au Lacedemone, _ 
tinomie parait encore plus frappante : et cela taut pour l~s n t 
, t' d' " 0 es, 

c .es -a- Ire pour los anClens citoyens, qU'lln des Doriens EnlYa-, 
hisseurs peut tuer a son are pour s'exercer 't 1a chaosn . /") . "( :; '-, qne pour 
ces enyalllSSeurs eux-mcmes, pour les discil)les de Lycuraue d t . " /") ,on 
Ia cOl:cep tlOl1 de Ia Lamille, ayec l'abus de Ja femme, est revoltant 
et qm ont proscrit les lettI'es et la ciYilisation proprement dite. 
aussi hien que les hautes ide~s morales. e 

Ce que les Doriens firent en Grece a l'egard des Ioniens leurs 
freres de race, Jes Doriens d'Italie, les Romains etaient app<:lIes a 
Ie faire a l'egard de tout Ie monde conllu d'alors. Au nom du 
mEline principe - Ie militarisme, - ils tuerent ou ,;nerverent, eux 
aussi, h civilisation antcrie'lre de peuples heaucoup plus polices 
- comme l'ayaient fait autrefois, en Asie, une autre bande mili
taire : les Assyriens; et comme devaient Ie faire plus tard les 
Barbarcs Germains penetrant dans l'empire - peu a peu remonte 
a un niveau plus humain - pour l'ahaisser jusqu'au leur. 

Ce u'est pas d'aillenrs 1a guerre seulement qui cree cette 
degenerescence, si je puis parler de la sorte. La mort est Ie pro:'" 
llt:it .normal ~e la vie: et souyent l'{une meud d'un corps trop 
fletn par Ie nce et les passions. n en est ainsi des peuples qui 
-yarfois a:l moment Oil ils savent Ie plus - disparaissent parce 
qu lIs ne crorent plus ni a Dien, ni a 1a vertu, et qu'ils se laissellt 
mourir dans l'egolsme, qui est la plus terrible et la plus funeste 
de toutes les negations. 

Ces reflexions me sont naturellement inspirces par l'etude que 
jc viens d'entreprendre du plus ancienliue du moude : Ie papyrus 
Prisse. Vraiment quand on lit ce malluel de la morale Ia plus 
haute, de la religion 1a pIns pure, de Ia sagesse philosophique 1a 
mieux comprise, on est a se demander ce que Ie pmgres de tant 
de milliers d'annees nous a apporte de plus neuf et ,Ie ~eiUeur. 

Je n'entrerai pas ici dans les details d'ane (·tude que j'ai deja 
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faite ('1). Qu'ilme soit seulement permis de montrer qu'a une 
'riode qui part out ailleurs est ante-hislorique, Ia yallee du 

~~l nous apparait munie d'une civilisation dont l'etelldue et 1a 
bauteur psychologique nous eionnent et qui foncierement restera 

telle pendant de Lien longs sieeles. 
Eviciemment, cette civilisation a un caractere tres patriarcal 

et traditionnaliste. 
C'est ainsi que, dans la preface de son livre, l'auteur, Ptahhotep, 

age de 110 ans, s'ecrie, en s'adressant aDieu: . 
« Souverain Seigneur) mOll maitre, Le grand est deyenu VJeux ; 

arriye l'infirmite; yient la faiblesse a nouveau : Ie couche (ce 
gruIH1) Ia decrepitude chaque jour; les yeux s'af[aibli6sent ; .les 
oreilles se dmcissent ; les force5 sout en haisse; Ie camr ll'est 
point tranquille; l' esprit se ferme (s'hcDete:': il l:e. se som?ent 
pIns de Ia veille ; rossatme s'amoindrit en sa totallte ; ce qm est 
bon devient mauvais; Ie nez d'ahord n'a plus de respiration du 

tout ». 
Qu'on ecoute ensuite cette conclusion du tableau, si fcaliste, de 

Ia vieillesse qui, de toutes parts, semble pri'101' l'autem de ses 

facultes : 
« Dehout on assis, point n'est a mol de puissance d'illumina-

teur en elle (dans la vieillesse) pour faire parole a mOll Seignem 
(Ie roi Assa, dont Plahhotep f,tait Ie visir et Ie pere nomricier). 
Quoi Y Dirai-je it lui les paroles de ceux qui ont entendn les cou
seils da passe, leur audition des dieux'i Ah! c'est a toi d'agir 
ainsi pour repon8se1' les infirmites des gens eclaires, it toi de faire 

eclater tes merveilles. » 
Les « paroles de eeux qui ont entendu les ('on seils du passe, 

10111' audition des dieux >l, n'est-ce pas ce que Cleeron no us dit 
dans son Ttaite des lois (liyre. 2, parag. 16, quand il nOllS ens eigne 
que ce qu'il y a de meilleur, c' est ce qu'll y a de plus ancien et 
de plus proche de Dieu : Et pro(ecto ita estut id hauendum sit 

antiquissimwn et Deo p,'oximwn !juod sit optimum. 

(1) Tant au point de vne philologique, dans le tom(l X de 111[1 Rente 
Egyptologique, qu'aux autrcs points de vne dans nne etnde que je prepare 

:pour une Revue litteraire. 
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Ptahhotep, du reste, penetr<S de safaiblesse, demandea Dieu de 
parler en faisant « eclater ses merveilles ». A cette invocation Ie 
souverain Seigneur, son MaHre, ne deJaigne pas de repondre ; 

« nit la lVIajeste de ce Dieu : 
« 'fa bouche l'enseignera (Ie roil dans.la parole du passe t All 1 

elle fait la merveille des petits enfants et des grands. Celui qui 
l'entend entre dans to ute satisfaction de camr. Ce qu'elle clit n'en
gendre pas satiete ». 

Lo moraliste, pour obeir au dieu, se resigne donc a prendre la 
parole et Ii COlllmencer ses enseignements - tout traditionnalistes, 
je Ie repete. Ce caractere traditionnel lui semble absolument· 
essentiel et il insiste encore longuement sur ce point dans les 
conclusions qui terminent son reuYre : 

« Si tu ccoutes to utes les choses que je t'ai dites, toute ta ligne 
de conduite a l'uyenir sera de faire ce qui est bien et juste ... 

« Pour celui qui a regu toutes ces paroles, il n'y a pas de mal 
(ou de peche) en cette tt'rre a jamais. n prend regIe sur Ie bien ... 

« Qui! c'est un bien que d'ecouter, pour Ie fils de eelui qui a 
ecoute ... L'auditeur devient, Ii son tour, une personne Ii eeouter. 
11 est bOll d'6couter. Il est bon de parler. Tout ccouteur (ou dis
ciple docile) ... deyient l'amunt du bien et deux fois bon ... 

({ Etre l'ami de Dieu, c'ost obeir. 1\e pas obeir, c'est eire 1'en
nemi de Dieu. 

« Le creur de·dent son maitre dans l'action d'oheir ou de ne pas 
obCir. La vie ot Ie salut d'une personne, c'est son creur qui ell de
cide. L'obeissallt ccoute la parole. Ahner d'ecouter (ou oMir) 
c'est faire les bons preceptos .. 

« Si Ie fils d'une personne regoit Ie dire de son pere, iln'y aura 
rien de viI dans toute sa conduite. Si tu enseignes 11 ton fils Ii etre 
docile, ses qualites seront dans lecreur des Sal'. II reglera sa 
bouche pour parler. n voit dans 1'0b6issance d'un fils sa perfec
tion. 

« Ses compagnons de marche, Oil sont-ils '? 
« L'homme vil passe. Celui qui n'obeit pas sait Ie lendemain ce 

qu'il a Mabli pour lui. Celui qui scrute ou discute ce qu'on lui a 
dit est pressure. 
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(): Celui qui scrnte ou discute e8t celui qui n'obeit pas. II ne fait 
pas les choses quelconques (qui sont a faire). It voit Ia science 
dans l'ignorance, Ie bien dans Ie mal. Sa bouche fait toutes les 
faussetes pour s'elever chaque jour. II vit clans 1a mort. C'est 111 
qu'est son aliment. II 8'en fait gloire. Ce que les sars savent etre 
la mort, c' est sa vie de chaqu e jour. Ii y a reponssement de sa face 
11 cause de la multitude de ses actions d·aHer dans la voie du mal 
continuellement. 

« Si telle est la destinee de l'impie desobeissant, tout autre est 
la destin6e de l'homme docile et, juste dans ses action Eo ; car 
l'homme preche par ses actes, etc., etc. » 

Les sars, c'est-a-dire les princes -les rois, gouverneurs et pre
fots - prechaient, en eifet, par leurs actes, sous l'ancien et Ie 
moyen empire. Dans de nombreux textes funeraires, que j'ai tra
duits et commentes en lraitant de la morale egyptienne, chacun 
d'entre eux se vante d'avoir toujours pratique la justiee et la cha
rite, d'avoir <Ste Ie soutien des pauvres, des veuves, des orphelins, 
de n'avoir pas laisse un seulmiserable manquer du neeessaire, de 
son temps, cl'avoir ete donx, affable, etc. Si on les croyait abso
Iument, ce serait veritablement l'age (['or ; et meme en admettant 
pen de modes tie et de veracite dans leurs allegations, il faut bien 
reconnaitre qu'alors l'id6al public etait tres eleve. 

Cenx qui ont lu avec attention les premieres pages de ce Precis 
ont d'ailleurs vn que, pratiquement, Ie roi etait alms une Provi
dence visible dirigeant - d'une fagon que les socialistes d'Etat ne 
repndieraient pas - la culture et l'industrie, pour subvenir aux 

besoins de tous. 
Dans de tenes conditions ne devait-il pas exiger une obeissance 

absolue, nne foi complete en ce qu'il ordonnait, comme en ce qu'it 
enseignait, en vertu d'une tradition immemoriale et divine ~ 

Le sage, c'etait Ie croyant: et l'esprit fort, c'etait l'impie maudH. 
Je ne pense pas qu'ancnn socialisme puisse prosperer dans 
d'autres conditions; car il faut beaucoup de pieuse resignation et 
tres peu d'egolsme pour viYre comme dans Ie Paraguay des Je
suistes ou comme dans l'Egypte des vieux Pharaons. L'individua
Usme d·ame tne Ie communisme d'interets. 
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Toujours d'ailleurs - meme dans un etat communiste - it Y 
a des grands et des petits, des administrateurs et des administres: 
toujours aussi il y a et il y aura des alms du pouyoir. ' 

Anssi Ptahhotep nous dit-il : 
« Quand un grand possede derriere lui de grands approvision

nements, sa ligne de conduite est telle que l'ordonne son esprit. 
n est en mesure d'accorder ses faveurs. Si son dessein est de faire 
la nuit (de changer Ie jour en nnit) , son esprit saura hien la faire 
s'elever. Le grand, sa main parvient a ce a quoi n'arrivent pas 
les personnes ordinaires. 

« La jouissance des approYisionnements est selon l'ordrede 
Dieu. On est impuissant a se revolter contre cela. )) 

Aussi ajoute-t-il, en s'adressant au petit: 
« Si tu t'humilies en servant une personne distinguee, honne est 

ta conduite aupres de Dieu, puisqu'il te connait soumis a I'autorlte, 
« N'eleve pas ton cceur. En Ie reconnaissant comme prince, 

crains-Ie, comme cela convient pour lui. 
« Les biens ne viennent pas d'eux-memes. Leur 10i n'e8t pas a 

leur propre hon plaisir. 
« Quand Ie puissant monte, en a ordonne Dieu lui-meme. 
« n a fait sa superiotite et, s'ill'ecarte, il est ahattu. 
Certes, Ie moraliste Ie sait hien, se soumettre a autrui estdif, 

Hcile. C'est difficile pour tous; car chacun, Ie roi excepte, a tou, 
jours un autre plus grand que soi. Ii n'en est pas moins vrai qu'H 
ne faut pas voleI' au superieur l'honneur qui lui est du, mais plu
tOt, selon une parole de l'Evangile, rendre a Cesar ce qui appar
tient a Cesar : 

« Courbe ton echine devant ton superieur. Alors meme que tu 
138 maire du palais du 1'01 et que ta maisoll est bien etablie avec 
ses riehesses, ton confort vient de l'action de remplacer un com
pagnon. Cela est penible. 

« Or, Ie lieutenant (l'acloll) par rapport a un superieur, passe 
sa vie it Ie detester. Et cependant l'action de s'incliner ne Ie de
pouille pas de ses vetements. 

« Quant it toi, ne vole pas Ia maison des voisins. 
des biens de ceux qui te touchent, 
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« Que ta houche ne maudisse pas, des que tu entends parler. 
« (II est Yrai qu')il 11'e8t point dans Ie cceur de s'abaisser et que, 

quand il Ie peut, illutte. Ccia est penihle au yieaire (a l' aclon) 

d'etre it la place du Yoisin, ) 
Quant aux princes et aux administrateurs, les con seils qu'illeur 

donne sont autres : 
« 8i tu es a l'etat de guide pour ordonner sur la conduite de 

beaucoup, cherchc pour toi Ia perfection, afin que ta conduite soit 
sans impurete. Grande est Ia justice (ou Ia verite). On n'a pu Ia 
rcnverser dcpuis liepoque d'Osiris. 

« Fermer Ie passage aux droits, c'est l'ouvrir pour l'homme 
d'iniquite. Quand les gens de rien prennent possession des riches
ses, n'est-ce pas honteux? Arriye ce dont n'est pas Ie role. 

.. - Ii dit (l'homme d'iniquite en place) : (c Je prends pour moi. }) 
Il ne dit pas: « je pI' ends pour mon administration. )) 

« - Ce1ui-la pal'vient a Ia justice qui s'attache a eUe et ac
complit les paroles qu'il a recues de ses peres. )) 

« - Ne mets pas Ia terreur parmi les hommes. T'opprimerait 
Dien de meme. 

« Si quelqu'un dit: « je vis deIa)), il (Dleu)Ie pl'ivera du pain 
de 1a houche. 

« Si quelqu'un dit : « je suis puissant)), ii (Dieu) dit ; je lui ell
leve la connaissance )). 

« Si quelqu'un dit qu'il veut depouiller nn autre, i1 (Dieu) ar
rive a Ie reduire au neant. 

« Ne faites pas Ia terreur parmi les hommes. C'est l'ordre de 
Dien! C'est sa parole I 

« La vie est dans 1a paix ! 
« Allons! donnez-Ieur vo10ntiers. ) 
Ces conseils-la, Ie prince prefet, Ameni, dit les avoir pratiques 

it la lettre sous Ia XIIe dynastie. Mis par Ie roi a Ia tete d'un 11Ome, 
HIe fait cultiver jusqu'a ses !imites, pour en nourfil' les habitants. 
Dans les annees de disette, i1 donne ala veuye comme idafemme 
mariee; au pauvre comme au riche. Meme dans les honncs 1'13-
coHes, i1 ne garde rien pour lui-meme, il nous l'affirme, et se 
horne it payer au roi ce qui lui revient et a laisser aux possesseurs, 
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aux chefs de cinq hommes, Ie surplns des produits qu'ilscultiv~nt 
avec leurs brigades de travailleurs. Ce qu'il fait pour l'cxploitation 
agricole, ille fait aussi pour l'exploitation des manufactures) etc. 
n est,quant a lui, tout devoue a son administration. Mais tous 
ne sont pas comme lui; et, en general, les parvenus, les hommes 
sortis de rien sont les plus aprcs a la cunle et les plus orgueilleux. 
Aussi Ptahhotep en parle-t-il ainsi : 

« Si tu es devenu grand apn3s avoir ete petit, si tu fais des 
affaires (ou si tu as des biens) apres ta pauvrete premiere, l'habi
tant qui est dans la ville te connait dans l'enrichissement: et il 
sait ce que tu as ete dans Ie commencement. 

« Ne t'endurcis pas Ie camr sur tes richesses. Tu es devenu l'ad

ministmteur des biens de Dieu. Il n'y a pas a mettre derriere toi 
autrui, « ton semblable )). Qu'il soit com me un compagnon! ) 

Ailleurs, il conseille a l'homme en place de ne pas s'enorgneillir 
et de ne pas ecouter les flaUeurs : 

« Si tu es avec des gens te faisant mille amities et te disant : 
« tu es Ie premier' des sages eloquents, celui qui parvient au CCBur 
sans avoir dispose les paroles en son interieur, pour devenir 
s'exaltant lui-meme. I.e maitre des choses (Dieu ou Ie Pharaon) 
t'a tout donne en mains, en te faisant penetrer dans ses conseils. 
Ton nom est celebre, sans meme que tu paries. Tes membres sont 
bien nourris et vigoureux. Ta face s'eleve au-dessus de ceUe de 
tes contribules. On ne te fait d'opposition que quand on ne te 
connait pas )) ... 

« E~t alors Ie CCBur ecoutant ces choses en lui-meme. II met sa 
mechancete et sa col ere a la place de sa charite cordiale. I.e CCBur 
de l'homme de ceUe sorte seperd. Ses mernbres se revoltent 
contre lui. II est, pense-t-il, plus grand de cceur et plus l1lagna
nime que les elus de Dieu : et, en ecoutant son ventre, il devient 
a l'etat de dependance a l'egard de la femme. ) 

Cette economie politique-la, loin d'etre basee sur l'argent (1), 

(1) ;;rous avons vu, au contraire, qu'en Egypte l'argent etait tenu en sus
picion et qu'en depit meme des efforts des Sheshonkides, puis de Bacchoris, 
son echange contre des fonds de terre resta longtemps interdit. C' est Amasis 
qui lui donna. definitivement Ie premier rang. 
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commune mesure de tous les biens et de tous les etres, sur l'au
guste principe de l'offre et de la demande, reglant .tout et faisant 
de l'honneur me me de la femme une marchandlse comme les 
autres, - en un mot, sm ce qu'ont si bien trOUye et developpe les 
Chaldeens, veritables createurs, je l'ai demontre (1), de toute 
l'economie politique et du droit commercial moderne - cette 
economie politique-Ia, celle de rancienne Egypte, etait tout en
tiEn'e basee, je l'ai demontre aussi (~), sur les deux idees paralleIes 

de devoir et de charite. 
Des Ie debut de ce Precis, j'ai dit que ce double sentiment etait 

tout naturel dans un pays ou l'aide du yoisin - l'aide de tout un 
peuple - Hait necessaire 11 la vie de chacun, par Buite d~S oblig~
tions imposees par les conditions climateriques de la vallee du NIL 

Ii fallait donc, pour les terrassements, pour les digues, pour les 
canaux et les reservoirs, etc., des escouades de travaiIleurs com
mandees par des chefs d'exploitation agricole, eux-roemes diriges 
par des fonctionnaires, que presidait, dans lenome, Ie prince ou sar, 
et, dans la capitale, Ie roi lui-meme. Ii fallaH aussi, dans les pro
vinces comme dans Ie centre, pour veiller aux magasins des 131'0-

duits en nature, etc., des agents de l'administration financiere, de 
ce qu'on nommait alors l'a1'1'it et de ce qu'on noromera plus tard 
Ie O-I)O':Xupoc;, agents dont la residence continuelle etait exigee, sous 
peine de destitution, et qui devaient noter avec soin les entrees et 
les sorties, les acquisitions et les depenses - en se rEiferant sans 
cesse a la grande salle, que pre.sidait localement Ie nomarqne et 
plus centralement Ie clja ou premier ministre - pour avoir les 

instructions lltlcessaires. 
Tout cela nous est decrit en detail - avec les conseils appl'o-

pries - par Ie plus ancien livre du monde, Ie papyr~s ~risse, 
comme par les documents de la XII' dynastie ou les memOlres du 
dja Rekhmara sous la XVIII", memoires donl j'ai longuement 

pal'll) 11 plusieurs reprises precedemment. 
L'administration, et par suite l'economie politique, etait done 

(1) Voir mon ouvrage intitulii: « La creance et Ie droit commercial dails 

l'antiquite. » 

(2) Ibidem. 
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beaueoup plus eompliquee en Ecrvple que dans la cite' ant' d 
• ' Ov zque e-

c1'1te par Fustel de Coulange. Les rerrles en etaient de t 't . 
" • " , to , ou e antl-

qmte, Sl Imnuheuses, qu apres leur eonquete les ROIna' d' 
, ' '. ' ms, eses-
permIt de fmre 1l1leUX, furent obliaes de les all11liquer sel~ 1 

• to . upu euse-:nent, en pUl1lssan~ de mort tous ceux qui n'observeraient pas 
a la IeUre ce~ anCIenlles lois egyptiennes sur l'exploitation du 
301, sur les dlgues et les canaux, etc. Ils pousserent meme l'e~
Ilrit cl'imitatio:l jusqu'a transporter, a partir de Constantin, dm~s 
tout leur empIre, 1a constitution eCTvI)tienne de« castes des 

OJ "', corps 
de metier, de l'attachemellt a la glebe, etc. ' ~ 

Pour pouvoir, en eHet, comprendre Ie pourquoi de 1a vie d'nn 
peuple, il faut avoir une science exacte des milieux, aussi hien que 
de Ia nature etlmique et des traditions. 

. L'habitant d'une cito grecque ou Iatine pouyait se contenter 
d'nn [res petit groupement, laissant d'ailleurs a l'indiyidu une as
sez grande inclependance pratique. 

~ristote, au debut de sa « politique )), commence par l'axiome 
SUl'mut : 

« Puisque tout Etat, com me nous Ie VOYOllS, est une societo, el: 
que Ie princi11e d'un hien est Ie principe de toute association (car 
tou tes les actions des hOll1mes ont pour fin ce qu'iis rerrardent 
comIlle un hien) i1 esf clair que touies les societes ont p~ur but 
quelque avantage et que celle qui est Ia pl'illcipale et qui renfenne 
e:1 sol toutes les mItres, se propose Ie plus grand avalltage possihle; 
c'est celle qu'on nOlllme Etat ou societe civile. )) 

Or~ Ie hi~I: q.u'on se proposait dans 1a plupart des cites grecques 
et latmes). c etmt, au milieu des guerres locales, alors cn usage, Ia 
conservatlOll, pour les associes. de 1£1 vie et de 1£1 liberte. Toutetait 
done dispose pour la mohilisation des forces destilll'es a ecarter le 
peril commUll. Peu impo1'tail: de savoir, comme Ie dit Aristote un 
peu plus 10i11,8i Ie chef ,'tait un roi ou un magistrat tempore1 elu. 
Au fonel, Ie cHoyen sauvegarde etait Ie principal; et ce citoyen, 
tout homme de sa cite et de sa maison qu'il etait, gardait sa per
sonnalite complete. 

n n'en Mail pas ainsi, qualld il s'agissait nOll plus d'ulle cite 
mais d'Ull yaste Etat, et quand ce vaste Etat avaH, pour sa consti~ 
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tution, Ia grande raison d'etre de 1a necessite ; necessite imposee, 
non par les hommes, mais par les elements et la nature eUe-meme. 

n y a, it ce point de vue, nne chose curieuse a dire; c'est que 
Ia constitution d'un pareil Etat unifie chez des populations neuyes 
a sonvellt amene des consequences identiqueil - quelqu'ait ete 
d'ailleurs la cause de son unification. 

Ii serait interessant, par exemple, de comparer, a ce point de vue, 
dans les details, la constitution qu'a imposee, presque de notre 
temps, a Madagascar, la monarchie l\1algache et celle qu'a imposee 
it l'Egypte, i1 y a tant de Steeles, ceUe des Pharaons. 

Le rapport du general Gallieni pal'll en 1899 a l' 0fficiel et, di
sons-Ie, heaucoup d'autres sources nous ont assez hien fait COll
llaitre l'etat social de Madagascar depuis Ia fOlldation de 1£1 mo
narchie jusqu'a son remplacement par notre hegemonie. 

Les diverses races peuplant l'lle elaient d'abord independantes 
rune de l'autre et gouvernees par leurs chefs d'une facon toute 
patriarcale et fort simple. 

Quand Ie chef de l'une de ces trihus s'empara des autres ,U 
commew;;a par declarer que Ie sol entier de .:vladagascar lui appar
tenait : 

« La terre est 11 moi (dit encore en 1800 Ie 1'Oi Andrianampoi
rimerina) et je la partage comme il me plait... Ainsi, je vous Ie 
declare, l'Imerina et Ie royaume sont a moi; mais je les partage
rai enlre vous ; car je n'ai pas assez d'argent ni de troupeanx de 
hamfs, mais je vous attrilmerai des terrains, parce que la terre 
et Ie royaume Bont a moL.. )) 

La necessite de iaire mieux 1'entrer les impOts a determine ell 
eHet l'organisation de la propriete collective, sous reSel'Yc toute
lois du domaine eminent reSerye an souyerain. C'est la Ie principe 
fondamental et, comme Ie rappelle Ie general Gallieni, les ambas
sadeurs homs declarerent s'en prevaloir dans leur note du 22 no
yembre 1882 (lhTe jaune de '1883). Us n'hCsitellt pas, en efiet, it 
aSRimiler Madagascar aux « EtaLs d'Orient)) ou 1a proprietii n'est 
accordee, m(~me aux sujets de 1a courOllne, que sous forme de de
legation indefinie de Ia possession de la terre, en Yertu de la tra
dition qui rend Ie souverain maitre du sol. 
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En 1800, lorsqu'!l divisa Ia terre par cents et par mille pour Ia 
perception de l'impot, leroi Andrianapoirimerina n'avait pas en
core to ute <'ette erudition orientale, et cependant il disait deja: 

« Je vais faire Ia division de la terre en la distribuant prol)or
tionnellement par lots, afin que vous fassiez mOll service; aussi . 
je veux que vous ayez partegale, a mon penple ... je yous donne
rai les vallees et les marais, parce que c'est moi Ie seigneur de Ia 
terre, mais je vous les donnerai pour que vous fassiez mon ser
vice et pour vous entretenir. » 

Le roi distribua ainsi a chaque tribu, pour les cultiver ou les 
defricher, un certain llombre de lots dont chacun devint une unite 
soumise a l'impOt (hetra). L'assiette de l'hetra etait d'une fixite 
absolue. Le llombre d'ullites impose a chaqne tribu restait inva
riable. La quotite de l'impOt etait fixee a trois mesures do riz (en
viron trois doubles decalitres) par une unite payante. Celles-ci 
0taient au nombre de 74000 dans l'Imerina et de 86000 dans les 
autres provinces soumises a Ia domination llOva. Elles formaient 
donc un total de 160000 unites fournissant 480000 mesures de 
riz. 

Au fond, ce regime est identique a ceini que nous trouvons en 
Egypte des Ie debut de Ia monarchie des Pharaons. La aussi Ie 
sol est au souveraill : et les subdivisions cadastrales de ce sol , 
comme les subdivisions de Ia population a partir des gens du 
nome, unite provillciale comparable aux tribus de Madagascar 
jusqu'aux brigades de mille, de cent, de dix et de cing hommes, 
sont organisees pour Ia bonne exploitation de la terre. Senlement, 
dans Ia vallee du Nil, l'impot normal, Ie shmu, est caleuIe d'apres 
Ie rendement des terres labourables en cereales ordinaires, au lieu 
d'etre calcule par Ie rendemellt des rizieres. Ceci tient a Ia nature 
du sol. 

En Eg)])te, cette appropriation du sol commun, organisee pour 
Ie travail, avail vite entraine une appropriation de jouissance. Le8 
villici s'etaient cOllsideres comme ayant droit a l'usage des ienes 
qu'ils cultivaient. Sous les Amenophis, cette jouissance etait deve
nue nne veritable sous-propri0te, sanctionnee par l'Cdit d'Horem
hebi, interdisant de chasseI' les nemhiu de leurs nids. Qualld ensuite 
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les Ramessides reYinrent, Ie plus qu'ils purent, sur ces abus des 
yillains, les villici n'en consefverent pas moins une partie de" 
anciennes traditions : et, sans ([ctes eCl'its, iIs se partagerent. 
dans les familles, les fcrmcs d6tenlles par eux : Ie proces civil 
date des Ramessides et sur lcquel nous aVOHS tant insiste a plu
sieurs reprises nous montre bien cet etat de choses. 

A 1I1adagascar il en Iut de meme. Le general Gallieni nous dit 

en eHet ; 
(( A Ia suite du Kabary du roi, la terre fut partagee avec des 

formes solennelles entre lqs fokon'olona ; des lors commenca l'ap
propriatiol1 par Ie travail, qui donna naissance a une sorte de 

propriete individuelle, quoique fort precaire, 
« En eHet, on ne peut vendre une l'iziere portant hetra, e'est

a-dire soumise a l'impot. Cependant, dans Ia pratique, Ia riziel'e 
passe aux l1eritier8 du tenancier. 

« Le droit de la collectiyite subsiste neanmoins implicitement ; 
Ie fokon'olona peut pro ceder a un nouyeau partage de son terri
toire si Ie nombre de ses membres s'est augmente, car chaque ha
bitant a droit a sa part du bien commun. » 

n faut remarquer qu'en Egypte on eyitait, a certaines epoques 
et dans certains districts, l'appropriation individuelle par un pro
cede qn'Herodote nous a decrit a propos de Ia caste militaire et 
qui etait encore pratique dans Ie Sald (1) du temps de la com
mission d'Egypte : c'est-a-dire qu'on procedait a un Iotissement 
aunuel des terres et des fermes (ou pa). C'etait Ia Ie systeme que 
prEiferait Ramses II. Sons la XXI" dyna~tie - on Ie voit par Ie 
proces de Thoutmes - il etait encore pratique a Thebes pour les 

serviteurs et servantes (rAmon. 
Sous Ia )L\Ie dynastie, comme sous les Ramessides, d'ailleurs 

les castes nobles et la propriete, ou plutot Ia sous-propriete seigneu
riale, etaient deiinitivement organisees, avec ceUe seule difference, 
que les pretres rois appelaient amis d'Amon et approvisiollneurs 
de Ia porte d'Amon, ceux que Ramses II avait investis COlllme 

pretres et comme guerriers. 

(1) Dans la Basse Egypte, au contraire, les tenanciers gardaient l'usage 
de leurs terres.. 
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Dans les comptes rcndus de l'affaire de Neferabu nons yoyons 
ain8i quatreproprieles superpDsees sur Ie meme domaine : i 0 la 
propriete e.millente du roi; 2° 1a propriete sous-eminente de la 
caste sacerdotale; 3° 1a quasi propriete du pretre des offralldes 
royales Neferabu et de ses freres ; 4° l'usage des villici se diYisant 
pratiquement lc domaine. 

Toutes ces choses nous les retrouvons aussi it 1a seconde periode 
du regime foncier (Ie :l\Iadagascar : 

i 0 La propriete emillente du roi ; 20 ledroit feel des trois castes 
nobles; 3° la quasi-propriete d'un seigneur partageant ayec Ie rDl 
les imp6ts du do maine ; 40 enfin, l'usage des villici, se considerant 
pratiquement comme les proprii"taires de .ce dont la communaute 
les a investis. 

Notons que Ie roi garde, comme ell Egypte, des terres dont it 
etait seul maitre. 

« Les terres menabe, dit Ie general Gallieni, forment Ie patri~ 
moine, Ie fief du souyerain (l'ayaclrano et Ie yoromaheri). L'impot 
sur les rizie1'es (isampongadi) et 1a taxe d'abatage sur les bestiaux 
(vodyhel1a) 1'eviennent en tota1ite au souverain sur toute l'etel1dUiO' 
de ee terri[oi1'e. )) 

ees deux imp6ts, l'imp6t foneier sur Ie produit direct des tenes 
et l'imIJot sur les animaux, sout les taxes fOlldamentales et primi
tives 11 Madagascar aussi bien que dans la yallee du Kit En Egypte, 
cUes sont deja melltiolll1eeS eOll1me telles sous la :\;11" dynastie 
par Ie nomarque Ameni (ear lou tes les autres ne sont yenues que 
posterieurement et progressivernent). Dans les terres appartenant 
aux seigneurs eIles etaient parlagees (li entre ceux-ci et Ie roi clans 
les deux pays. 

En dehors du fief royal ou menabe, d'autres fiefs nommes vodi
yona s'etaient, en effet, peu it peu etablis. 

Au sujet des raisons qui ont amene ceUe evolution dans Ie re·
gime primitif, tont autoriiaire, de la propriete royale, Ie general 
Gallieni s' exprime ainsi : 

(1) A Madagascar Ie seigneur en reclamait jnste moitiE~, ce qnifaisait qne 
sur 480 000 mesures dues ponr Ie hetra Ie roi n'en louchait, en i8[15, que 
225 000. 
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« Ce clomaine eminent (du roil a Me eonserYe presque intact 
par l'autorite royale, malgre les tentatives cl'incliyidnalisation et 
l'abandon graduel de 1a propriete eollectiye. Ln desir du souye1'ain 
suffisait pour enlever au possesseur precaire Ie fruit de son travail 
et les efforts combines de plnsieurs generations (1). 

« L'evolution de Ia eivilisation it 1a suite de 1a conquete ayait 
cependant moclifie eet etat de ehoses dans nne certaine me

sure. 
« Cinq facteurs impo1'tants ont preside a eette evolution: 
« 10 Le besoin qu'eprouyait Ie sonverain, tont en conservallt un 

patrimoine personnel, d'assurer it sa descelldanee une suprematie 
sur Ie peup1e et des moyells de yiyre selon SOIl rang; 

« 20 La neeessite pour Ie roi conque1'ant de faire accepter son au
torite par son nom-eau vassal, au moyen tIc l'abandon d'nne par
tie de ses droits sur les terrains eonquis. Ces considerations ont 
amcne progressivement 1a division des tenes en tenes lana
vola (2), terres menabe, vodiyona. 

« 3° L'ayenement au pouYoir de la caste !lova et son desi1' 
d'amoindrir it son profit et 1a puissance roy ale et l'influence 

(1) Nous avons YU, par !'inscription d'Abydos, que Ramses II proceda 
ainsi pour les quasi'proprietes qui s'etaicnt peu 11 peu eLahlies par l'usage 
dans cette region. L'inscription de la statue naophore nous montre Cam
byse ct Darius procedant de memc 11 Sais pour lcs quasi·-proprietaires oc
cupanL uue partie des domaines du temple de "€lith et qu'ils depouillerent. 

(2) Les ienes lanayola (ou faana) sont encore ainsi I"eglees par I'ar
ticle 91 de la proclamation du 29 m'lrs 1891 : « Les grandes forNs et les 
ienes non occupees apparliennent au gouyernement; personne ne peut en 
donner a bail ou les ycndre sans la permission du gouYGl'nemellL; les 
contreyenants sont passibles de yingt ans de fer ". - « Ce domainc 
echappe done it la circulation; c'est une sorte de rlomaine puhlic inalie
nable; Ie souverain Ie delllembre parfois pour en constituer un yodivona ; 
mais son essence meme c'cst l'inalienabilite. Une sorte d'appropriation par la 
culture en est cependant perlllise aux indigenes )). En somme ces terres sont 
comparables aux terres ha.utes qui, en Egypte. n'eLaient pas regulicrement 
cultivees et restaient dans Ie domaine public, sails faire partie des terres 
proprement royales (ou menabe). Elles etaient cOlllparables a la propl'iete 
de l'Etat sur les greycs du bord de la mer. Je suis conyaincu que les denx 
chaines lyhiques ct arabiques ont, elles aussi, porte, en partie, cles forets 
_ comparahles aux bois saCl-es de la Grece. Le deboisement aura entraine 
la chute des terres. 
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des Andriana (famille royale). Le regime des terres 
bitany (1) a ete la consequence de la suprematie hova. 

« 40 L"attachelllent passionne du Malgache a sa terre et I' 
tente, au milieu de la cbllectivite, pour s'affranchir du joug des 
fokon' olona. 

« Ces faits ont engcndre l'appropriation du sol, puis la fucultQ 
passivement rcconnuc aux dctenteurs de maisons, de yendrc leurs 
immeubles, meme en dehors de leur caste: 

« 50 La faveur des rois constituant des proprietescxemptes 
d'impots au profit de sujets ayant bien lllerite et accordant aux 
guerriers les terres prises sur l' ennemi. 

« L"organisation cles terres dites petit-lohombitany et ten dry-
101m a ete Ie resultat du de sir qu'cprouvait Ie souyerain de 
s'attacher son sujet et d'assurer une prime au soldat conque
rant. 

« La specialisation de la propriCie en est decoulee peu it peu. » 

- Au fond, si on laisse de cote la situation speciale du premier 
ministre -- analogue aUK maires du palais merovingiens - ct des 
tenes loholllbitany qu'il s'est attribuees - situation qui n'a 
en que rarement son analogue en Egypte - toutes les causes 
enumcrees par Ie general Gallieni ont produit semblables eHets 
dans la vallee du Nil. 

10 Et d'abord Ie nepotisme - puisqu'il faut l'appeler par son 
nom - qui a fait desirer aux souverains d'enrichir leurs fa
milles. 

Ce nepotisme nous lui voyons produire memes eHets it 

des reprises clans l'histoire economique egyptienne. 
Jc ne citerai pas les ires nombreux exemples que nons C011S-

(1) « 1e lohombintany naquit de !"influence des Ho~as et SUl:tout de la 
toute-puissance de Rainilaiavony. Dans Ie but d'acc.rOltre. s.a pUls~a~ce et 
de marcher de pair avec la famille royale, Ie premler mmlstre ~ ~d!l~g~a, 
pour lui et les siens, d'immenses territoires, sur lesquels Ie beneflClalre 
joubsait de tous les droits devolus a un topomenakely. . ... 

« 1e vodivona et Ie lOhombintany avaient entre eux de grandes affmltes, 
mais l'un formait l'objet des privileges des trois premieres castes; l'autre 
del:ivait de la toute-puissance d'un Hova; il etait Ie resultat d'usurpa
tions que la force avait consacrees. )) 
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tatons depuis Ie plus ancien empire jusqu'a la charte de donation 
territoriale. qui fut redigee par Ie roi Ai en fayeur de son gendre, 
Ie futur roi Horemhebi. Mais, sous les dynasties qui suivirent, SOliS 

celles qui reagirent meme Ie plus contre l'apl1l'op1'iation indiyi
duelle, sous la XXIe dynastic, par exemple, alors qu'en ycrtn de 
la constitution de Ramses II on faisait tirer au sort les terres 
qU'Oll attribuait chaque annee aux tenanciers et qu'on ne regar
dait plus les quasi-proprietaires nobles que comme les approyi
sionneurs de la porte (ou e"croxupo,) cl'Amon, c'est-a-dire quaml 
Ie code Amonien avait declare qu'aucun indi \-iclu ne posscclait 
personnellement des terres et que les terres confiees aux familles 
nobles priyilegiees n'etaient attribuees en usage qu'a ces familles 
eUes-memes, dont les chefs pouvaient toujours dire aux OCCU
pant~ actuels: « Ces terres, nous les 1'eprenons; car nons les 
ayons donnees a. d'autres. » - alors meme, certaines princesses 
de la famille royale recevaient, par un oracle d'Amon, faisant 
exception formelle au droit en vigueur, la concession de fiefs 
dont leurs enfants seuls pouvaient heriter, sans ingerence 
possible des chefs de la gens. 

20 En ce qui touche « la necessite pour Ie roi conquerant, de 
faire accepter son autorite par son nouveau vassal, au moyen de 
l'abandon d'une partie de ses droits sur les territoires conquis », 

cUe se montre aussi it bien des reprises pour les Pharaolls. Parmi 
les pieces precedemment utilisees, citons seulement la lettre flu 
llr(~fet de Menephta et de Seti II au sujet des tribus semitiques 
du nord, reconnaissant en principe l'hegemonie egyptienne. Ii en 
est dc memc, d'ailleurs, pour la ]'Iubie, etc. Dans la vieille Egypte 
elle-meme, Ie PharaoH 6tait ohlige souvellt de transiger. La stele 
de Piankhi nons fait voir ce monarque - ce conquerant - partager 
les domaines avec les princes de nomes et attribuer a quelques
nns d'entre eux Ie titre de roi feudataire. Son vieil enncrni Taf
nekht fut meme recu it l'allegeance a la condition de preteI' 8er
ment de fidclite ;t il put conserver ainsi (hormis Ie cartouche) 
tout ce dont il s'etait recemment empare et en particulier ses do
maines fonciers. Herodote nous apprend qu'Artaxerces, de nOll
veau maitre dc l'Egypte, comme Pharaon, laissa tous leurs do-
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maines aux pretendants royaux egyptien8, te18 qu'Amvrtee etc 
3° L'attachement hereditaire de l'Egypticn au sol c~ltiv~ l~ 

lui et sa repulsion pour Ie regime de communaute absolue des 
biens de sa famille avec ceux des autres familIes n'Otait 
moindre que « l'atiachcment du Malgache it sa terre et l'effort 
tente, au milieu de la collectiyite, pour s'affranchir du jong des 
Fokon'olona », On se rappelle sans doute la requete au roi 
Amenopllis que nous aVOIlS reproduite precedemment et dans 
laquelle l'auteur protestait S1 yjycmcnt contre la decision: 
« Partage )), - « Ces faits, flit Ie general Gallieni, ont cngcndre 
l'appropriatioll du sol, puis la faculte,passivement rcconllue aux 
detenteurs de maisolls, de vendre leurs maisolls, me me en dehors 
de leur caste, » - J'en ai dit autant depuis longtemps pour 
l'Egypte, en iaisallt voir les differences qui separent, dans ce pays, 
(comme en Judee, etc.) la propriete des maisolls et la prOpril~te 
des terres. Qualld Horemhebi interdit cl'enleyeraux nemhiu leurs 
nids, on peut croire qu'il avait surtout en vue les maisollS lOt 

janlins, brei, los proprietes urbaines. 
4° Rest.. la « faveur des fois, wnstituant 

exemptes d'impot au profit des sujets ayant 

accordant aux guerriers les terres prises sur l'ennemi )). Ces deux 
especes sont les plus representees de toutes, peut-etre, dans 
l'histoire economique cgyptienne. Parmi (( les sujets ayant bien 
me1'ite », je clierai seulement Am ten qui, SOilS la lIP dynastie, 
obtil1t la possessioll d'un domaine absolument personnel ell 

dehors de ccux qu'il (ou eUe) detenait deja, comme fonctioll
naire, pendant sa vie. Parmi les guerriers ayant eu nne part des 
terre8 prises sur l'ennemi, je nommeraiAhmes, Ie nautonnier Nesha 
et tant d'autres qui regurent d'Ahmes pr eles terres cultivables 
assez vastes, en meme temps que des biens meubles, etc. 

On comprend comment toutes ces exceptions, loin de confirmer 
la regIe, ont amene d'ahord au partage des terres faites par 
Ramses II entre Ie roi et les castes nobles, puis a des appropria
tions personnelles, de plus en plus nombreuses lOt qui devaient, 
peu ~ peu, conduire aux reformes radicales de Bocclloris et 
d'Amasis en faveur du peuple. 
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pour Ie moment, revenons-en, avec M. Ie general Gallieni, 
, "evamen des vodivona c'est-it-dire des fiefs nobles dont les a 1 •• , 

autres so us distinctions prececiemmcnt enumerees ne sont, pour 
ainsi dire, que des chapitres detaches. Citons encore textuel-

lemont: 
« Vodirona (fiefs). - Les premiers vodivona ont He con8-

titnes au profit des descendants d' Andrianasinavolona. Andria
nampoinimerina leur donna une organisation definit.ive et en 
etablit de nouveaux au profit des descendants des rOlS vaincus 

(notammcnt dans Ie BetsiIeo). . , 
« Le tompomenakcly (Ie maitre du menakely) a drOlt a une 

fraction de l'impOt, Ie surplus revenant au soltyerain; il est 
responsable du recouvrernent de cet impot. Le menakely est 
attache au sol, non COlllllle Ie serf a la glebe, puisqu'il peut 
quitter Ie vodivona; mais, s'il s'Ctablit dans un autre .vodivOl~~, sa 
possession precaire ne saurait lui survivre; 8es hlens, qu II ne 
peut vendre, Bont transmis it un autre menakely. Sous cette 
restriction, les biens du menakely peuvent passer it ses enfants ; 
s'il meurL sans heritier ou sans ayoir teste, ses biens tombent en 
d6shrrence. Le tompomenakely en recueille une portion CIa moitie 

ou Ie tiers), l'autre portion fait retour au souveraill. 
( Le vodivona se transmet, soit par heritage, aux descendants 

directs, so it meme selon la yolonte du testaLeUl' ratifiee par Ie 
souvel'ain; mais, dans cette hypothese, In devolution ne peut 
s'operer qu'en faveur d'un des membres des trois premieres 

castes. » 
Saul en ce qui concerne Ie testament, permis au tenancier 

comIlle au seigneur it :Madagascar et interdit dans Ie vieux code 
egyptien, Ie droit f60dal malgache est, it peu de choses pres, 
celui que nous trouvons dans la vallee du Nil, soit it l'epoque 
antique, soit meme au moment de notre Commission d'Egypte. 

Pour cette derniere periode, les doeuments abOlldent et nous 
savons avec certitude quels etaient les modes de transmission, 

soit du fief du seigneur, soit du droit d'usage du paysan. 
Nous avons deja indique Ie regime alors usile. 
« Dans 1a legislation musulmane, Ie principe rOlldumental fut 
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celui des vieux Pharaons. Le droit strict, c'est 
terres appartiennent au souverain. 

« .•• II n'en est pas moins Yrai que, lors de 1a commission 
d'Egypte,l'etat pratique elu sol etait tres different, suivant les 
regions. Dans la Haute-Egypte, c'etait encore surtout Ie code de 
Ramses II Sesostris, originaire de cette region, code decrit fort 
exactement par Herodote, qui 6tait en Yigueur. Les tenes etaient 
annuellement partagees par les paysans qui les cuUb'aient a 
tour de role, a charge de payer la taxe appelee myry ... 

« Dans 1a Basse-Egypte, pays d'origine de Bocchoris et d'Amasis, 
c'6tait leur code qui Mait, de preference, applique encore au 
commencement de ce sieele. An lieu de laisser les tenes en 
commun et illdivises entre les fellah, on ayaH abandonne d'ol'di
naire a ceux-ci une IJl'opriet6 vcritable ... 

« Donnons maintenant, d'apres les membres de la commission 
d'Egypte, une analyse plus detaillee LIu systeme mixte, tel qu'il 
existait surtout dans la Basse-Egypte. Voici ce que nous dit a ce 
sujet Lancret, dans son beau memo ire sur l'admillistration de 
l'Egypte: 

« n y a en Egypte trois SOI'tes de proprietaires de biens 
territoriaux : les fellah ou paysans, Ies moultezim ou seigneurs, 
enfin, les mosquees et les possesseurs d'ouaq( (comparahles aux 
anciens neter hotep). La plupart des fellah d'un village (dans la 
Basse-Egypte surtout) sont proprietaires de terre&'; ils en sont 
proprietaires dans ce sens qu'ils peuvent les donner ou les vendre 
a d'autres fellah et qu'ils les transmettent C0l111ne un heritage a 
leurs enfants. Cependant, queUes que soient les mutations 
qu'elles eprouvent, cUes demeurent a perpetuit6 grevces d'une 
taxe : et celui a qui eUe est payee porte Ie titre de moultezim ou 
seigneur. nest effedivement Ie maitre des terres : puisqu'il peut 
augmenter ou diminuer les impositions qu'eHes lui paient (eGs 

augmentations ne sont peut-etre que des vols; mais ces yols 
sont commis depuis si longtemps que Ie droit de les commettre 
n'est plus conteste); puisqu'il peut aussi les donner ou les 
yendre It d'autres moultezim et qu'eHes deyiennellt apres lui Ie 
bien de ses enfants; et eniin puisqu'il les reunit a SOll bien 
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pro pre si Ie fellah possesseur vient a mourir sans heritiers, 
circonstance qui n'a pas lieu pour les autres parties de la pro
pride du fellah; car, dans Ie cas ou il viellt a mourir s~ns heri
tiers, sa maison, ses meubles et ses troupeaux sont p1'18 par Ie 

fisc et non par Ie moultezim ... 
(( Lorsqu'mi moultezim vient it mouril', ses enfauts, pour avoil' 

Ie droit d'heriter de ses biens, doiyent en obtenir l'agrcment dll 

paclla (comme les chefs de nome, ;pour leur ~rincipa~te, .d'apres 
les inscriptions de 1a XIIe dynastte). Cet agrement s obtwnt de 
lui en' payaut une taxe determinee, regardee par les Turcs 
comme une sorte de rachat de 1a terre, qui, sans cela, retourne
rait de droit au fisc. » (~ous ayons vu que ce rachat de la terre 
s'operait de la meme 1ayon pour des biens de llloindre impor
tance des la XIIe dynastie, tant pour la succession seigneuriale 
direde et legale, par ap retu, que pour 1a succession pretorienne, 
par vok d'ampa ou d'inventaire, soumis au premier ministre ou 

dja, qui en decidait souverainement. Nons devons ajouter .que l.a 
succession d'une terre seigneurale, soit so us la XlIe dynastIe, SOlt 

sous la XYIIo ou sous la XVIIIe, du temps des largesses faites par 
Ahmcs a ses soldats, devait etre indivisible et s'op6rer de un it 
un (1) - tandis que 1a jouissance illferieure ,d'une ferr~e se 
clivisait (sans contrats) entre tous les enfants dun tenancler
Ie proccs de Neferabu Ie prouve. Avant 89, il en etait de m~me 
chez nons. d'ailleurs : Ie droit couLumier exigeait Ie partage egal 
entre enf:11t8, tandis que Ie droit feodal attribuait la 8eigneurie 
des biens nobles it raine (2). La distinction des biens nobles et 

(1, Voir Ie proces sur l'heritage de ~esha. II en c,tuit .d~ me,me, sous 1a 
XlIe dynastie, pour Ia charge de pretre de Ka d Hapuilefa a laquelle de 
grand~ biens etaient attaches. A Benihassan les inscripLions prouvent que 
Ies enfants d'un nomarque pouvaient se partager les nomes et l~s te~Te.s 
~ei ~neuriales de leurs parents, mais non une terre ou un nome deLernllne. 
, " . 

(2) :'\oton8 cependant que l"aine x'J~.o:; Mail sou."eu.t charge par. ses 
freres (comme encore de notre temps, d apres Ie Moudlr d Assouan), de 1 ad
ministration des hiens des tenanciers 11 benefices commuus et que Ie ,'et des 
biens nobles jouait un role analogue pour les autres memhre.s ~e ~a .fa
milia restant a sa charge. NoLons aussi qu'HoremhelJi a essaye. d ass~mIler 
les hiens roturiers aux hiens nohles et reciproquc.ment, en lllterd~sant, 
d'.une part. d'enlevcr anx nemhiu leurs nids, et en fUlsant llartager, d autre 

97 
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des biens rotnriers existait, dn reste, encore pleine 'et elltiere 
bienapres Bocchoris, c'est-a-dire jusque sons Psammetique : 

nons Ie i!oyons d'apres un contrat dont j'ai parle (p. 313 et sui:" 
vantes). 

Lancret continue en ces termes : 

« Si un proprietaire (moultezim) lllend sans enfant" et sans 
avoil' teste, ses biens sont pris par Ie fisc; s'il a fait nn testament 
(chose interdite dans Ie code pharaonique) ('1), ce testament est 
eX('Cl1te, [t Ia charge par les locataires, queis qu'ils saient, fIe 
payer la taxe au pacha. 

« Qnant anx fellah, iis ont a payer Ie mal el /iOUl' ou droit 
libre comprenant II Ia foi" Ie lII.1J'i·Y ou impot dn sOllYerain et Ie' 
(aiz ou restant qui doH reyenir au moultezim (2) ... 

« Le fellah, nous l'avons dit, peut vendre ses terres. Illes. 
transmet par heritage a ses fils (absolument ce que nous yoyons 
dans les contrats demotiques postcrieurs a Amasis). 

« Lorsqu'il se trouw ('tre trop paune, nous dit Lancret, pour 
cultiyer Ia totalite de ses {erres, il en engage une partie pour une 
certaine somllle cl'artrent, qui sert a cnltiver Ia portion qu'il a 
gardee. Cet engagement cesse et Ia terre lui est rendue anssittJt 
qu'il a rembourse la sOlllme qui lui a et(l versee. On appelle ceUe 
ospece d'hypotheque (de gage pris, masiwnu :::abt1l1n, ou pluWt 
d'antichrese) kharoubah. Le moultezim ne peut Mer au: fellah la 
terrfl qu'il cl1ltive, a ;:noins qu'il soit constatc qJi!e celni-ci ne 
peut Ia cultiver etpar consequent payer les impots ... Les follah 
jOulssent, d'aiUours, de toute liberle f'ur Ie genre de culture 
qu'ils yeulent dOllnel' a leurs terres et pouryu qu'ils paient la 
taxe au mouitezim colui-ci n'a rien il exiger d'eux»: (sur cos 

part, certains fiefs, Lels que celui de Xesha, qui ll'etaient pas, COlllllle les 
nomes, des administrations necessairemenl nnifiees. Pour ces derlliers, n 
est. du reste, douteux qu'il leur ait laisse leut' caractere herl\diLaire. Au 
fond, Horemhebi est, je ](, re [leLe , Ie precUl'seur de Bocchoris et d'Amasis. 

(1) Dn moins it l'.epoqlle classiquc. Sons la XIIe dynastie les ampa des 
seigneurs ont, pout' les biens, des resultals analognes it ceux dn testament 
- s'ils ont ete t'aZidJs pa), Ie dja. 

(2) On y a aioute depuis, selon Lancrel, d'antres taxes - qui sout com
parables it celles que les r.lalgaches ont pen a peu ajonte an hetra. 
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{luestions, aux epoques pIns anciennes, voir les textes recueillis 
moi dans mes Notices et dans mes i\1etanges sw' l'economie 

politique, textes qni sont relatifs aux cultures anciennes et aux 
cultures nonvelles differemment tarifees- et cela sous les Pas
teurs et sous Ia XXI" dynastie, anssi bien que sous les Lagides, -
aux taux des taxes percnes, aux questions se rattachant a 
toutes les especes de proprietes considerees au point de vue de::; 
usages superposes, - soit pendant l'ancienne epoque pharaonique, 
soit pendant l'epoque conlraduelle posterieure a Boccho

ris, etc.). 
« Les fellah, poursuit toujours Lancret, font encore entre eux 

(outre ia vente et l'hypotheque) un autre genre de transaction 
sur lenrs biens. Ils louent leurs terres pour une annee seulement. )) 

-Xous avons vu que ce terme d'une annee de bail pour les 
cultures avait ete organise pour empecher de confondre peu a 
peu les locataires avec les tenanciers, deyenus, depuis Ie code 
de Bocchoris et surtout depuis Amasis, de veritables quasi
proprietaires. Cette limitation de duree des fermages a uu an 
se retrouYe sous Amasis aussi bien que sons les Lagides. A ce 
moment, les fellah contractaient encore des fermages sur une 
terre de nete1' hotep, c'est-a.-dire dont ils n'avaiel1t que la 
quasi-propricte, tandis que la propriete erninente appartenait aux 
pretres (ou aux soldats ou au roil. Nous avons deja eu l'occasion 
d'exarniner Ie forrnulaire de cet acte de location de tenes d'.une 
annee com me des autres actes en usage. 

Le locataire s'engageait alors a payer Ie mal el hall 1', pour 
nous sorvir des expressions arabes, ou Ie hetra, pour nons serylI' 
des expressions malgaches, c'est-a-dire les redevances dues par Ia 
tene. Il devait faire, avec Ie procureur du quasi-proprietaire, la 
declaration de fer mage on de cessation de fermage et solder les 
redeyances aux seigneurs et les impots au roi. 

Selon un livre de morale cite par moi preccdemment, il ne 
deyait pas plus maudire Ie hir ou seigneur qne Ie roi lui-meme. 
Il ne llevait pas plus lui dire: « si je suls oblige an fIeuye, c'est 
tol qui l'absorbes » que lni dire: « je te donnei'ai telle on telle 
chose, puisque les biens sout au hir ». Ce hir joue deja Ie 
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meme role sous l'ancien empire, d'apres Ie papyrus Prisse, alors 
qu'on devait (( courber l'echine deyant hii », qu'a l'epoque lagide, 
d'apres Ie livre de morale deja cite, ou dans Ie premier siecle de 
Ia domination romaine, d'apres Ie poeme de Phibfhor. 

Le hir (gentilis ou patronus) et Ia emhouat ou gens, ont de 
tout temps, en effet, persiste en Egypte : t° soitsous randen et 
Ie moyen empire, du temps du chef individuel ; 20 soit sous Ie code 
de Scsostris, du temps de domination absolue des castes nobles 
(deleguant bientot leurs pouvoirs a certains indiyidus); 3° Boit 
sous Ie code de Boccnoris, corrige par les Ethiopiens et donnant 
encore au hi)' et a la gens Ie droit de changer toutes les at
tributions foncieres personnelles; 40 sa it meme sous Ie code 
d'Amasis, qui avait voulu substituer a l'aristocratie de race 
l'aristocratie d'argent, ce qui n 'empechait pas de distinguer Jes 
htT des (( hommes d'Egypte ». 

L'a~tachement pratique au sol et l'embrigadement, non seule
ment dans la gens, mais dans Ia caste de m(\tier (parallele aux 
castes nobles), v~nt, il est vrai, compliquer encore l'etat social 
so us Ramses II, tamlis qu'Amasis, au contraire, voulut un 
instant (Sneryer Ia .!lens, aussi bien que les castes nobles, au 
benefice de l'autorite royale, d'une part, et du banquier d'autre 
part. Mais les mceurs publiques resterent les plus fortes et firent 
(lue les differences s'eclipserent sous les ressemblances, en harmo
nisant Ie tout. 

En ce qui touche les rapports du hi?' et un nemhi, ils restetent 
sensiblement semblables (la question <les personnes mise 11 part), 
et pour les nemhi les contmts ccrits (tln temps de la liberte no
minale) furent ce qu'avaient ete les contrats verbaux (diI temps 
d'une servitude egalement nominale). Hs se conserverent ainsi, 
quand de nouvelles conquetes imposerent de nouvelles servitudes 
de droit civil. 

Au fond, pour tout cela, on est frappe de la presque identite 
entre, d'une part, ce que nous dit Lancret et ce que nous ont 
egalement montre pour une plus ancienne periode, en Egypte, 
Ie,; docnments hieroglyphiques et demotiques, et, d'une autre 
part, ce que nons dit Ie general Galli('ni pour Madagascar. 

I~CONOi\lIE POLITIQUE 1533 

Citons encore texluellement : 
« Differentes formes usitees pour l'alienation et Ia location des 

proprietes entre indigenes - la yente (vai'o maty), Ie contrat a 
remere ((ehivacai, Ie }mil (!lOta). 

« La loi de 1S81 regularisa les conditions des ventes qui, 
malgre les anciennes defenses (1), avaient fini par devenir nom
breuses; cette 10i est Ia veritable reconnaissance de Ia propriete 

individuelle. 
( Les Malgaches pouvaient donc yendre ou donner en gage 

leurs immeubles, mais la sanction du droit eminent de la reine 
sur toute la terre se retrouve dans l'ohligation imposee aux 
contractants, sous peine de nullite, de declarer la vente au gou
yernement (2). 

(( Les interesses se presentaient devant Ie gouyernenr qui 
rMigeait (3), en presence de temoins, les conventions des parties. 
Une sorte de re.gime hypothecaire ayait cte organise; il cOl1sistait 
dans !'inscription des creances qui greYaient les immeubles en 
marge de l'acte constitutif de propricte (4). Lors dn rembourse-

(1) Voir ce que nous ayons dit plus haut sur l'interdiction absolne de la 
vente ponr argent faite encore en Egypte par Ie code Amonien, alors qne 
les transmissions iutra·familiales etaient deyennes - meme pour les pay
sans - absolnment legales. 

(2) La declaration se faisait au ]milre d'Amon et du roi ROUS la dy
nastie ethiopienne; clIe se fit plus tard anx agen Is du roi. On prit pour 
cela nn dixie me de la yaleur. Sons les Lagides, l'enregistrement trapezitaire 
ne suffit hientot plus. On exigea, 11 peine de nullite, 1a transcription de 
J'acte an greffe. 

(3) Sous Ie code Amonien de Shabaka et de ses successeurs elhiopiens 
pT<3tendant descemlre de la XXIe d)'nastie des prHres de Thehes, anssi bien 
que SOllS cette XXI' dynastie eUe-meme, c'etait Ie propMte, Oll Ie pretre 
d'Amon et dn roi, consulle offici ellement, qui rMigcait l'acte ecrit deYant 
lui par Ie scribe de la diyine adoratrice, on notai1'e. Les ethiopiens joi
gnirent 11 cette copie du notaire les copies paralleles et integrales d'nn 
certain nombre de temoins. 

(4.) En traitaut de l'epoqne ethiopienne, et dans notre resume sur l'etat 
des hiens des anciennes periodes (p. 668), nons aYons Jonguement parle du 
registre royal ou he"it sur lequel etaient consignes, encore 11 I'opoque ethio
pienne, to us les contrats d'alienations ou de changements d'usage des biens 
- registre snr lequel on inscrivait, en face des alienations, les divers chan
gements suryenns dans la suite, teis que gage, etc. On a recemment etahli 
en Allemagne des registres puhlics du meme genre faisant seuis titres de 
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ment de la creance, une nouyelle mention mise en marge du 
registre suffisait pour radier !'inscription. 

« La forme la plus usitee du contrat de prOt consiste dans une 
sorte de vente a remer(' ((eldvaua; oUrant egalement des analogies 
avec l'antichrese (1). 

« L'emprunteur cede ses terres ou sa maison .en gage, et 8i, 
apres un delai fixe, Ie pretenr n'est pas rembourse, l'lmmeuble 
devient sa propriete definitiYe. Cette forme de contrat doH sa 
naissance a Ja defense qui etait faite aux detenteurs de rizieres 
fruppees de hetra de yendre leur propriete (2). 

« L'amodiation etait fort usitee; mais la crainte de l'etranger 
l'avait fait entourer de clauses draconiennes. A peine denulIite, 
porte l'article 8J de la 101 de 188'1, les actes clOllllant a bail des 
terres devront etre soumis a des autorites pour etre certifies, 
reoevoir Ie sceau et etre copies dans les livres du gom-erne:
ment. )) 

La declaration du bail et Ia declaration de cessation de culture 
aux agents de l'Etat etaient deyenues aussi obligatoires en droit 

prop1'iete et qui, annexes au cadastre, empechent a jamais tout ce qni 1'e5-
semble a l'nsncapion romaine, ainsi que tons les alms des tUres secrets. 

(1) L'antichrese pnre, nous raYOnS Yn, c'est-a-dire l'acle mentionnant, en 
meme temps que la remise de la chose, le rapport qui devait en etre fait 
(sans aucun interet pour l'argent ni aucun prix de location pOJlr la chose) 
qnand on rendrait Ie dit argent; elaH continnelle en Chaldee. En Egypte, on 
priiferait Ie pIns sonycnt l'antichrese in solutum, c'est·a-dire la remise de 
la chose pour payer, par son senl usage, pendant un temps determine, Ie 
montant de la dette> On aYaH aussi la ycnte a remere, c'est-a·dire un acte de 
vente identique a toutes les aulres ventes fait par Ie debiteur et qui garan
tissait la possession de la chose entre les mains du creancier, tandis que Ie 
snsdit creancier garantissait an debiteur, par nn acte de fiduaie special, qu'il 
rendrait la chose, en la revendant, anssitot qn'il auraH etc solde de sa 
creance. L'antichrese est pIns fl'equente anssitot apres Ie code de Bocchoris, 
sous les dynasties ethiopiennes par exemple, et la yente a remere sons les 
Lagides. Aux den x periodes, on a anssi parallillement, nous l'avons vu, 
l'hypotheque genel'ale au speciale et pour eette derniere - surtout sons 
les Lagides, la loi commiosoi1ce permettant de changer 1a creance en vente, 
a defaut de paiement a date fixe. 

(2) La meme raison a fait Mablir l'antichrese en Chaldee et en Egypte 
qnand la yente etait interdite. Mais Ie eontrat d'antiehrese est devenu en
suite parallille a ee1ni de vente. 

ECOXmlIE POLITI QUE 

egyptien de l'epoque elassique et Iimitaient, tout autant que Ie 
terme d'un an impose aux fermages, Ie droit de location, devenu 
peu h peu parallele au droit de vente. Ce Iut, dans la yaHee du 
Xil, Ie code d'Anmsis qui sanclionna deIinitiYClllent ('1! ces deux 
droits, comme ce fut a Madagascar la 10i de '1881. 

En Egypte, COlllme a Madagascar, la nom-elle legislation 
n'ahrogea pas l'ancienne et laissa subsister les castes nohles, les 
diverses sortes de proprietes eminentes, aussi hien que les droits 
resultant de l'ancienne communautc ou ceux qui se rattachaient 
aux usages speciaux des tenanciers :tont cela nous est prouv6 
avec certitude, d'un cote, par Ie rapport du general Gallieni, et, 
d'un autre cote, par les documents demotiques. 

En Egypte et a Madagascar, ce Iut surtout l'intenention des 
possesseurs etrangers - apres une cOllqucte - qui modifia Ie 
plus sensiblement Ie vieil Mat de choses. 

Et ce que nous disons pour l'ctat des biens ou des personnes 
et pour les obligations, nous pourrion8 aussi Ie dire pour l'assiette 
progressive des impOts. 

A Madagascar, ainsi que I'a etabli Ie geneeal Gallicni, l'imptlt 
fondamental et primitif, r,'etait l'irnpbt sur les rizieres, Ie hetra, 

etabli, ou pluttlt regularise, en 1800 par Ie roi Andrianornpoini
merina, au moment OU il cliyisa les terres en 74000 unites 
payantes. Cet impot etait analogue, nous 1'ayons dit, a celui que 
Ie Pharaon percevait, sous Ie nom de shmu sur les cereales pro

.duites par Ia terre egyptienne, et comme relui-ei, it etait partage, 
dans les terres fcoc1ales, entre Ie srigneur et Ie roi. 

Vicnt ensuite la taxe de recensement qui, a Madagascar, ctai[ 
fixee a un -1/72 de piastre de 5 francs par prrsonne 1ihre et par 
an. Cette taxe est absolument comparable a Ia capitation etablie 
en Egypte, d'apres Heroclote, par Ie roi Tachos et que nous 
VOY011S tonjours percevoir dans la suite, en meme temps que 

(i) 11 est probable qne Bocchoris avait deja pcrmis la vente pour ar
gent; mais Ie code Amoniell qui ayait suivi, l'avait de nouveau formelle
ment interdite et n'avait permis que les actes de transmission intra fami· 
Hale et d'antiehrese. 
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l'impot sur Ies maisons (1) bIlties, tant d'apres la celebre stele 
de Philadelplle, que d'apres les reeus d'impOts (l'epoque 1'0'

maine. 

La troisieme place est donnee par Ie general Gallieni am: droit:;; 
d'enregistrement. Ii ajoute: « Lors de la creation des gouver
neurs de Ylllage en 1878, Ie premier ministre lent confia l'illS

crip tiOll des actes de l' etat civil et des transcriptions lllohilieres et 
immobilieres. Ils percevaient. pour cet office, def: droits variant de 
20 centimes a 1 fl'. 2~ centimes, puis en 1881, pour les trall~ 
sactions importantes, un droit proportionnel de ;) 0/0 sur les 
locations de terre, de 1/12 des inten~ts sur l'argent prete, de 1/8 
sur Ie montant des loyers des maisoi'ls, etc. )) 

ees droits d'enregistrement pour les lllutations, etc" nOllS les 
avons constates des la Xlie dynastic, a propos des actes d'apl"etu 

et d'ampa. Nous les avons constates aussi SOlIS les Psammetiques, 
a propos d'actes dont la forme etait cene d'llne transmission intra
familiale, comme, sons Amasis et ses snccesseurs (me me Per~ans, 

. Macedoniens ct Romains), a propos des ecrits POW" argent ou do 
vente (toujours au taux du 1/10 que noUR trouvons deja sons 
Psammelique). Lorsque la location fut permise et la declaration 
de culture on de cessation de culLure ordonnee, une Ulxe ana
logue d'el1l'egi8trement exista sur les fermages ainsi que d'aillours 
sur les maisolls occupees soit pal' des Egypfiens, soit par des 
Grecs cafeques ou helleno-memphites. J'en ai fait connaitre un 
hon nomhre, Une taxe fixe etait aussi per<;;ue lors de Ia construc
tion ou de la surelevation d'lme maison. La seule taxe malgaclle 
que je no retrouve pas en Egypte, c'est celle dn 12' des intrrets 
sur l'argent prete. Mais il est certain qn'il existait un droit d'en
registrement sur les creances notariees et transerites commo sur 
tous les autres actes trmtscrits - et meme - deja du temps 
d'Amasis, un hemiobole de droit fixe a ajouter (au benefice des 
scribes), a la taxation de l'impot foncier de culture. 

En quatricme lieu, ]0 general Gallieni mentionne les frais de 

(1) Get impot sur les maisons existait aussi it Madagascar. Voir plus 
loin. 

J~COl\"OiIlIE l'OLITlQUE H"i37 

justiee. « Quelques-nns etaient fixes, tel que Ie droit <In sceau 
(1 fr. 2~) ; d'autres etaient proporiionnels a Ia yuleur du litige ; 
parmi eux, Ia taxe generale de 1/40 per<;;ue d'apres cette base. )) 

Sous ce rapport, excel1t(; pour Ie temps d'Hmemhehi, nous 
sommes insuffisamllleut rellseignes. Horemhehi etait TJarti:mn, 
lui, de Ia justice gratnite et il disait qu'il deyait suffire aux jnges 
et aux memDres des divers cOllseils d'etre payes par l'Etat. n 
ayait meme foncle une cour speciale, de~tinee a receyoir les 
plaintes des malheureux. Nons n'avons qu'a rem-oyer pour eela a 
l'article qne nous avons cOllsacre a ce « roi philanthrope » dans 
la Rel";lle Eqyptolo,qique. L'oJ"ganisatioll oJ'dinaire de la justice a 
Madagascar offrait, dn reste, une sillgnliere ressemblance avec 
celIe qni existait dans l'ancienne Egypte (1). 

,1) Le general Gallieni dit : « Les coutumes du pays en la matiere pour
raient se resumer comme suit: il l'origine la justice Mail fmniliale, locale 
on l'egalienne suivant les cas et la situation des parlies; elle elait ren([ue 
par la famille, Ie corps du village et Ie roi ou Ie seigneur feodal. L'action 
repressive appartenait exclusivement it ces trois dernieres autorites. C'etait 
l'organisation de l'Imerina avant son unification, On en retrouve des 
traces chez les tribus restees indepeudantes des Hovas. Le premier chef 
qui groupa les lIovas sous sa seule autorite fonda des trilmnaux speciaux 
qui, sous son controle, souvent sons sa presidence, jngeaient les canses 
graye~ ainsi que cellcs pmn lesqueUes il en (itait appel(i it sa justice. 

« A la suite de modificfLtions s uccessh-es, ces tribunanx fnrent reduits 
au Hombre de trois. Leurs fLttrihutions elaient plus ou moins confuses. On 
arriva cependant it les classer comme suit: Ie premier trihunal jugeait les 
infractions higeres eL les litiges de minime valeur; c'etait. si 1'on veut, un 
lribunal de simple police et une justice de paix. Le depxieme tribunal ju
geait fLU civil les proces importants. Le troisieme connaissait au criminel 
des faits d'une certaine grayite. 

« Toutes les affaires dout avaient decide ces trillUnaux pouvaient indis
tinctement elre portees devant un tribunal d'appel. 

« l\Iais, en matiere criminelle, l'appel conservait Ie caractere d'uu simple 
recours en grace. L'appel civil MaU seul reconnu et legalement organise dans 
Ie code royal de 188i. Toute sentence etait encore susceptible d'une sorte 
de rEn-ision devant Ie premier ministre» (correspol1dant au (Utb du Pha
raon) « qui pouvait, a son gre, evoquer deval1t lui ou des delegues spe
cialement desigl1es pour la cause n'importe queUe affaire pendal1te ou 
deja jugee. 

« ••. Dans les provinces les tribunaux etaient presides par les gouver-
neurs hovas assistes de leurs officiers et de chefs des pays occupes. Ces 
trihunaux connaissaient il1distinctement de toutcs les affaires. Les aulo-
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Au meme rang, nous yoyons figurer dans Ie rapport du general 
Gallieni les taxes diverses parmi lesquelles : 

« Taxe d'abatage fixe par quartier de beeuf debite. 
« Droits de marche et de peage (variable) suivant les pro-

Yinces). 
« Droit de cil'cnlation sur Ie caoutchouc (6 francs les 10 1ivres) .. 
« Droit de circulation ,:ur les tronpeaux (20 centimes par beeu!). 
« Droit de 30 centimes par pore tue, etc. ) 
Enfin au 7e et 8e rang, sont : 

« Les droits de douanes fixes il 10 % ad valorem. des mar
chandises importee,~ de l"etranger. 

« Le droit de prix de l'Etat sur les biens des indiyidus dececles 
sans h61'itier8 directs engendres ou adoptes. )) 

Tous ces droils sont fort analogues a ceux qne nous constatO!lS 
en EgYllte aux ciiwrses periodes. Naturellement les impots se 

chtones etaient juges d'apres les coutumes locales, dont Ie peu de precision 
obligeait, dans les cas deJicats, 11 recourir 11 la loi hoya. 

« En principe, appel des jugements rendus dans les proyinces pouvait 
etre porle deyant Ie tribunal special de Tananarive ou Ie prcmier ministre. 

« II faut ajouter que les dispositions pal'ticulieres de la loi de 1881 
avaient enleve toute autorite effective aux decisions familiales. II en etait 
de meme pour les sentences rendues par les corps de villages et les sei
gneurs feodaux. Aucnne affaire ne pouyait etre portee de\~ant eux sans 
autorisation prealable de la reine et du premier ministl'e et Ie j ugement 
etait, dans to us les cas, susceptible d'appeL Aussi toute l'autorite judiciaire 
ayait~elle fini par se eoncentrer dans les tribunaux precites ». 

Au fond, l'analogie est tres grande ayec qui s'est fait (en bien des siecles) 
en Egypte.· Le roi y representait aussi, nous l'ayons dU, Ie premier pou~ 
voir judiciaire civil et criminel soit par lui-meme, soit par son dJa. Puis, 11 
cote dn dJa ou dans les provinces du gouverneur local - toujours egale
ment assiste d'un conseil, - on ayait vu se joindre pen 11 pen, au f0r civil, 
certains tribunaux sacerdotaux, jusqu'au moment Oil, so us Ramses n, 13 ju
ridiction civile fut totalement separee de la juridiction criminelle. 11 y eut 
alors trois tribunaux: 10 celui de l'epistate de bourg, sorte de juge de paix. 
jugeant les causes de peu d'importance; 20 un grand tribunal civil supreme' 
et des tribunaux ciyils proYinciaux, tous egalement composes de pretres; 
30 un grand tribunal criminel, preside par Ie dJa assiste de deux assesseurs 
et dans les provinces un tribunal criminel preside par Ie prefet, assiste aussi de 
deux assesseurs - toujours avec appel au dJa comme du temps de Rekhmara 
(ou en d'autres termes 11 la juridiction royale). ~otons qu'it Madagascar Ie 
tribunal criminel indigene (maintenu sous l'occupation franc;;aise. etait 
compose du gouyerneur, ayant comme assesseurs deux assistants indigenes. 

ECO::Wl\IlE 1'0LlTlQt;E 11)39 

8011t, comme a Madagascar, compliqub' de plus en plu,;, - sur
tout apres Ies clernieres conqudes, cr6ant d'aulres besoins et Ulle 
aulre maniere de cOll::,iclerer Ie budget des acquisition~ e1 des cle

penses - des entrees et de~ sorties, commc discnl Ie dJa Reklllara, 
Ie papyrus Prisse, etc. Toute:; ces questions meritent Ia plus 
grande attention. 'Xou~ y ayons deja consacre beaucouj) de pages 
tant danF notre Revue Egyptotogique Clue clan~ nos « .\Ielanges 
sur l'economie politique et la mGtrologie de l'antiqne Egypte )) et 
notre ami ,Yilcken a fait de meme pour les documents grecs dans 
plusieurs de 8es ouvrages et surtout dans ses magllifiques volumes 

sur Ies O"traca. 
Un travail ('omplet, clivise par periodes et par chapitrl's, est 

absolument necessaire pour l'histoire du budget egyptiell. 
Les (locuments abondent pour cela et no us comptons bien les 

resumer et les commenter ayec Ie soin qu'ils meritent, ainsi que 
tout ce qui concerne les fonctionnaires et Ie monde administratif 
de Ia "allee du Nil pendant p111sieurs milliers d'annees. Pour ceia 
encore, les matel"iaux clc'ja connus sont fort riches. Mais ce n'est 
pas a propos des analogies fournies par Madagascar que nous 

pouvons en parler. 
Disons-k bien d'ailleurs, Ia comparaison que nous venons 

de faire avec Madagascar u'esl qu'un simplr exemriIe (Ie ce 
qu'on pourrail faire pour hien d'autres civilisations primi

tiYes. 
La propriete commune a ete, en eHet, Ie regime habitue1 aux 

premiers clges des peupIes, del' tribus et des cites. 
L'homme pl'imitif posseclait tout et ne poss6dait rien. Il 6tait 

roi de l'uniyers ; mais sa royaute, il a\'ait il la disputer clmqu(' 
jour a In multitude de ses congeneres, de ses freres de race, deye
nus autant cl'euuemis. Pour jouir de quelque chose, lui et ~a 
famille, c'est" a-dire pour conserver le~ provisions mises en reserve 
(car Ia terre n'avait de valeur a ses yeux que par ses fruits et 1mI' 

les anilllaux qu'il y nourrissait) - il dul se grouper avec d'autres 
familles plus ou moins allices a 1a sienne et constituer ainsi, so it 
une cite fixe, s'i1 preferait l'agriculture, soit une tribn ehangeant 
sans cesse de domicile et de paturages pour ses hestiaux, scIon 
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les saisons, s'il prCierait l'existence dn pasteur. Cain Ie laboureur, 
et Abel Ie berger, representellt donc bien les deux etats primOI'
diaux de l'hnmallite - et c'est posterieuremenf que, comme Ie clit 
Ia genese, Tnbalcain et les autres omTiers du nieme genre, 
yinrent pour rutilisation des mctaux, dll bois, des matieres tex

tile~, etc., completer, ayec les maQOllS et constructeurs de Yille; 
l'ceune de la civilisation matel'ielle. 

~~ cette periode, soit pour la cite, soit pour Ia triJm, c'etait Ie 
groupement qui cn:iait les droits des indiYidus dont il sauyegar

dait l'existence et la liberte : et ce que nons remarquol1s pour la 
tribu et pour Ia cite, nons Ie remarquons - cette fois sur une 
plus grande echelle - pour Ie peuple unifie que creerent les cir

con stances ou les necessites du terrain colonise, par exempie la' 
vallee du XiI qui forme l'Egypte. 

La propriete fonciere, legalement commune, mais pratiquement 
diyisee entre les familles fondatrices de Ia cite et qui seules posse
daient Ies lopins a elIes attribues des l'origine, a Ia charge de 
remplir Ies obligations des citoyens et Ies sacra clomestiques et 
publics, voila ce que nous trouyons dans les cites antiques de la 
Chaldee et de Ia Grece, comme a Rome meme, ant(;rienrement a 
la loj des XII tables. 

POUl' les pasteurs, Ie regime est encore plus simple: Ia tcrre 
n'est a pe1'sonnc. Les troupeaux et le8 aut1'es biens meubles cons~ 
tituent la fortune publique et priyee -- souvent eJ'ailleurs assez 
considerable. Les patriarches juifs vimient ainsi, et quand, habi
tant pres d'agriculLeurs, ils achetaient une terre, c'etait unique
ment pour y placer leur tombean (1). Aussi, ces errants etaient
ils en honeur pour les laboureurs d'Egypte. AU8Si, eux-memes 
meprisaient- ils proiondement ceux que Ia propriete attachait 
au s·o1. Quand MOIse vouint faire des Hebreux un peupie iixc, il 
suivit done les vieilles traditions, cn conservant du moins, avec 

(1) Ces sepultures etaient meme videes par leurs descendants qui em~ 
portaient leurs os en s'en allant; ce que firenl Jacob et ses fils, comme, 
beauconp pIns tard, les missionnaires irlandais, au moment ou ils abandon
nerent l'Angleterre apres la mission romaine (voir les lvloines d'Occident 
de Montalembert). 
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soin, la division par tribus et en accordant it ('haque tribu, et 
nOll a chaque cile, un clomaine special et inalienable, que se pal'
lageaient, d'une fa<;on tout aussi t1efillitiYement inalienable, 1('8 

familles. 
Dans certains districts de 1'Arabie, etc., la lrihu resta yoya

geuse : et encore de nos jours, Ie Bedouin he possede reelkment 

que ses troupeaux. 
En Irlande, Ic principe que Ia terre de l'ile n'est a personnc et 

(Jue les bestiaux seuis constituent Ie domaine p1",Y6, subsista pell
dant tout Ie temps de l'indepenclance, c'est-a-dire jusqu'a l'occu

pation des anglo-llormands. 
En Gaule, il en fut autrement. La dte fut yitt' Ie Yrai centre: 

et les populations, localisees sous l'hegemonie generale cles deux 
castes nobles des pretres ou clruides et des guerriers ou cheyaIiers, 
ainsi qnc sous l'autorite de mis perpetuels, ou de magis
trats en tenant lieu et qui gouyernaient tres effectivement Ie 
menu penple des tenaneiers, ayant une situation analogue il celIe 
des Egyptiens de memf' race. En cela, ils lliffe1'aient absolUlllent, 
Cesar a soin de nous Ie dire, (les Germains, sans castes nobles, 
sans magistrature g6neralc en temps de paix et n'ayallt que (les 
chefs de guerre. Ces Germains garclerent longtemps, C0ll1111e 1'ont 
affirme Cesar, Taeite, etc" (1) Ie systeme de In iribu voyagellse, 

(1) Cesar penRC que la reli,gion (huidique yient de Bretagne et l'on eua 
conclu, ce qui est tres donteux, que Ie genre de vie elait identique en Bre
tague, eu Gaulc et en lrlande (Oil lesbardes auraient l'emplace les an
ciens druides). Tout ce que les anciens nons ont transmis sur les GauJes 
semble prouver Ie contraire. J'ai deja dit (yoir l'Intermediaire des Gurie,,[c 

de J'aunee dewiere) qne la langue gauloise eiait ll'es diffel'cnte du breton 
ct de nJ'landais, c'est i~·dire du pretendn celUque qu'on enseigne au 
College de France. Tous les moLs gaulois cites par les latins sont !"anr;ais 
(depuis aiauda « alouette, )) :insqu'a al'ipenTi a, arpen:. leuca, helle, elc. 
etc. i et n'ont ancnn rapport ayec Ie breloll. On pourrmt retrouver ce gan· 
lois'~ans les vieux mots fran<;ais et patois qui n'onl, pHS une origine laline, 
tout autant que dans les noms de lienx, etc. - Quant au dialecte de I'Ar
morique, il n'est pas du tout certain qu'il ail eu rien de commun ayec ce
lui des Brelons, qui s'y refugierent quand, lors de ]a conquete SaX0l1lle, ils 
quitLerent l'Angleterre ou la Grande-Bretagne. Ce que je d.is pour la langue. 
je Ie dis aussi pour les coutumes, sur lesq.uelles les anelen: ne nous ~nt 
pas l'eduit a des suppositions; notons d'mlleurs que les sepultnres dun 
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changeallt de terrI'S avec d'aulres lribus et distribuant minuell&
men! l'usage de celles qu'eUe occupnit a ses membres, pour 
1 'unique culture clu ble (car toutes les autres cultures qui auraient 
demande un etablissement plus permanent etaient interdites). 
Alors meme qu' eIle se iixait, aIm's meme qu'une ci le etait fondee 
avec de yastes parcs antour de ehaque fenne, constrnite san~ 
pierres ni cilllenl, la propriete de ces ferInes restait familiale ct 
non indivicluelle (1). Encore maintellallt les Allemands, prtmant 

genre particulier indiquent bien nne religion et nOll une race, D'apres les 
sepultures, on a etc jusqu'it youloil' idenlifier les Germains et les Gaulois 
qui, d'apres Cesar, differaicnt aul'ant par la langue que par les moours. 
])'apres Ie meme principe, on pourrait dire que les Scipion n'etaient 11as 
llomains pnisqu'iJs se faisaient enleJ'rer et non pas bruler. Du temps des 
XII tables il Rome, Jes uns se faisaient enterrer, les autres brider, certains. 
meme momifier ayec des rites tout egypticns. Ce sont lit des signes de culte 
on de modes religieuses ou civiles et nOll des signes de race, comme une 
eel'taine science youdrait Ie pl'etendre. Tout ce qne l'on 11ent dire et tont 1'e' 
([ue les anciens ont dit c'est qu'a leI moment, tel,nsage funebre 11r6valalt 
en tel pays, J[ais ces usages locanx, ainsi que les autre;;, faisaient hientOt 
Ie tour des diYers peuples Yoisins, L'origine de l'incineration, en 11arti
culiel', n'esL ni romaine, ni grecQ,ne, Ciceroll l'a fort bien dil. II fauL done 
la chercher ailleurs, 

(1' Dans In. premiere seance de notre Congrcs d'histolre des institntio.ns 
et du dl'oit, M. Sjligl'en, professenr de droit it ITniversite d'Upsol, repon~ 
dant it la lroisieme qnestion de notre 11rogramme : « Etude comparative des. 
institutions primitives chez les psuples de l'antiquHe ». a lu ({ sur l'origine 
de la propriete dans l'ancien droit de la Suede» un travail dont j'ai fait. 
voir, en seance, les analogies avec d'au'tres droits tees anciens, notamment 
avec l'ancienne pro11rlete gl'ecque, primitiv8ment commune, avec egallte de 
lots l'epal'Lis; avec la 11ropriete familiale egY11tiennc, dans laquelle Ie fils est 
propdetail'c tout autant que Ie perc et Oil Ie /_')?'O~ n'esl qu'un administra
teur, etc, Comme en Egypte, oil Ja terre ctait divisee entre les hommes par 
brigades de dix culliyatenrs soumis it un chef, etc" comme en Germanic, OIL 

elle eLait diyisee par hrigades de cent hommes, eu Yestrogothie Ie village 
etail dh~ise en attunger distl'ibues anx familles. La lerre etait extra COlJ!-

11u,'ciwn Jll'ivato)'wn et la succession n'elait pas pnrtagee. Enfin la loi de 
Yestrogothie permil, posterieurement, Ie partage apres Ie ccnsentement de 
lous les halJitanLs du village. Les lots doh-ent Nre proportionnels it la part 
(le la lerre cultiyee que chaque pl'opl'ietaire a deja oceu11ee, Ainsi Ie par
tage subslitl1e it la propriete commune une propriete prin3e, 

Voici selon :\lr Sjogren le$ propres termes de Ia 10i de Yestrogothie : « On 
ne 11eut clore une terre it moins que tons ceux qui possedent Ie huitieme 
d'un attungel' n'y consel1tent. Lorsqu 'on a clos, celui qui Ie vent peut de
mander Ie partage des terres, Le demandeur peut fixer un rendez-vous dans 
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leurs antiques traditions, .-euleni, du moins, main Lenir Ie heim
statte, c'cst-a-dire Ie do maine familial inalienable et parallele it 

celui que les hasards d'tme vente peuvent faire pas,;er entre les 
mains de l'etranger. 

A Rome, la yente (anssi bien que les remanielllents de pal'
agraires) rut surtout imposee par les reyolLes de la pU,bs, 

c'est-a-dire des meteques ou des etrangers domicilies, qni, clan~ 

les ~ites grecques, etaient tenus soigneusement en dehors de tout. 
AUlenrs, l'alicnation des terres pour argent resllita dn mIte de 

l'argent, commune ll1esnre. Cela se pl'Oduisit lres tilt en Chal
de[~ et tal'dh-emenl en Egypte a partir (Ie BocdlOris, ce negociant 
deyenu roi, et surtout d'Amasis, l'ancien brigand. AillSi perit 
peu a peu, dans les deux pays, l'usage de la propriete foneil're 
inalienable - de l'antichresc temllomire, seul moyen de se pro-

sept nuits deyant la maii'on d'un hahilant du yillage et B'y l'endre deyant 
taus ceux qni possMent des terres dans le Yillage. n doH alOt's les assigner 
a une assemblee et faire fixer par jugement un l'endez-yons ollles memhl'es 
de 1'1lssemblee doi\~ent rendre temoignage et jurer ensemble « qu'un juge· 
ment 11 ere ainsi l'endu dans sa cause it l'assembliie, qu'il devait comparaitre 
ici aujourd'hui pour mesnrer Ie, tenes et les dh'ise!' en altungel's ». I.ol's
qn'on a di\~ise en attungers l'affail'e reyicnt it l'assemlJlee et on tire les lots 
au sort, puis on fait etablir pal' jngemellt, ayec Ie lcmoignage des membres 
de l'asscmblee, (Iuels sont les attungers que ~hacun a re,ll dans son lot, » 

En depit de ce que cet expose a d'un 11eu l1uagenx, on esl. feappe de voir 
les analogies existantes entre !"jtat social de la Yestrogothie et celni que 
nous avons decrit en Egypte, du temps d'HoremhelJi, crapres Ie proces de 
:\les puillie ci·dessus, 11. 139Z et suiYanLes. r;il1suZa de _Yesha se compol'le 
COlllme un yillage de Vesteogothie, La propriiile de la teere est commune. 
:'i'eanmoins, sur la demallde d'un ou plusieurs co interesses, elle peut etl'e 
di dsee. Tous les co-interesses sont alors COll\~oques ponl' temoignel' et pre
tel' sel'lnent. Un lotissement est ensuile Mallli et dans ce Iotissement (je 
l'ai dil, p. 140 t) on tient eompte des parls proporLiol1nelles que chacnll 
cultiyait antericul'ement nn partage. Ce partage pent etre, du reste, rell1a
nie et les terres tii'ces an sort :'>ous ayons YU meme que 11al'fois Ia juris-
11rudence (sons llamses II snrlout) faisait annulee ces parlages ponr en 1'e
yenir au sysleme de la propriele globule, adminislree, on chef, par Ie 
It'J?'O, de l'insula, I.e partage porte alOl's sur les [ll'odnits, et non sur Je 
fond arable, qui 11ent etre tonjoul's cullh~e, d'aillours, par escouades dis
tindes, comme les attun{jei' Goths, les IWlldm-i ou centaines germani
ques, etc. En EgYiJte, les escouades de cinel hommes, dont nOllS avons taut 
parle pour l'ancien empire, ne 80nt que I'nllime diyision d'autrcs bri
gades echelonnees les n11es sur les aulres. 
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curer des ressources pour Ie dissipateur - et du retrait familial 
qui permettait a la famille de rentl'er en possession de Son bien, 
meme quand la vente - c'est-a-dire l'antichl'ese, pouvant deYe
nirillimitee - rut pel'mise (1). 

Hien d'etonnant si des institutions foncieres semblables - tou
jours escortees d'une comprehension analogue, soit de la tribu, 
soit de la gens citadine la remplacant, avec SOIl hil' ou patronus 

dont l'autorite etait parallele a celIe des chefs de la cite au du 
peuple, etc., - rien d'etonnant, dis-je, si de telles institutions selll
blables entrainerent des consequences analogues clans l,es lois et 
les usages. 

Ce que Ie penseur, l'historien et Ie philosophe doiYellt seule
ment examiner, c'est Ie degre jusqu'auquel une pareille simili
tude peut aller sans trahir une origine commune, c'est-a-dire un 
emprunt fonnel. 

En eHet, s'il est un fait indubitable dans la yie de Fhumanite, 
c'est l'esprit d'imitation, qui entraille les peupJes a copier ce que 
font les autres peuples, comme les individus a copier ce que font 
les autre~ individus. On a dit que I'homme descendait du singe; 
je ne Ie crois pas; mais je ne sa is quel est Ie plus singe de 
l'homme ou de ce1ui qu'on croit son cousin. 

L'histoire c1u droit n'esl guere que 1'histoire (les courants 
d'idees qui se disputerellt l'hCg(\monie. Cette histoire, j'ai tache 
de 1a tracer, en partie c1u mains, pour Rome, ce pays que l'on 
croyait eire la patrie du droit et qui n'est que l'cgoul collecteur 
des scories des droits anterieurs. 

Pour le code primitif des XII tables, comllle pour celui de Numa 
qui 1'a precede, j'en ai elabli la double origille egyptienne 11rimi
tiYe dans mon trayail sur les « Rapports des Egyptiens et des Qui
rites depuis la fondation de Rome, jusqu'aux emprunts faits par 
les decemyirs au code d'Amasis »). 

Quant au droit pretorien qui l'a suiy!, il est surtout impregne 

1) En ce qui touche Ie droit chaldeen, voir mes ouvrages intiLules: Obli
gation, C1',ianoe et droit commel'cia,l, Jl"O} riete, etc., ouvrages dans 1es
crneIs je me suis, pour Ie cote babylonien, Iargement servi de Ia collabo
ration de mon frere, le D" Hevillout. Yoir aussi ses propres travaux. 
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de co droit grec qui ayait deja fourni certains de ses elements aux 
decemvirs, d'apres Ie temoignage des anciens eux-memes, tandis 
que Ie droit imperial, specialement du temps des Severe ot de 
leurs jurisconsuItes pheniciens, etait, ell ce qui concerne Ie com
merce, etc., pri8 en entier aux Chaldeens : on poun'a Ie yoir dans 
l'introduction de mos (( obligations », dans mOll « droit commer
cial '), etc., aussi bien que dans les tr,waux de mon eleye Lapouge. 

Resie Ie droit Constantinien des codes, doul, je l'ai dit dans cet 
ouvrage meme et dans bien d'autres, les idees inspiratrices en ce 
qui touche les castes, l'organisation du colonat et de l'inqui
linat, etc., etc., furent surtout prises au droit administratif tradi
tionnel de l'Egypte devenue province Romaine. 

Ce que j'ai fait pour Rome, je l'ai fait pour ceUe Egypte, dont 
les institutions, qui varierenl beaucoup so us leur uniformite 
apparente, furent bien souyent modifiees par des influences 
etrangcl'es. 

Il en est semblablement pour tous les peuIlles et toules les 
legislations du monde. ~~ctuellemellt, nons emprnntons sans cesse 
aux peullies voisins, comme to us les peuples voisins HOUS ont 
emprunte apres les conquetes et Ie code de Napoleon. Nous 
avons meme une grande sociele de legislation comparee, dont 
j'ai l'honneur de faire partie, et qui u'est pas autre chose, 
en definitive, qu'une societe d'acclimatation, etudiant la yie 
sociale de toutes les nations modernes et pl'eparant, dalis l'ombre 
de 1a science, les reformes que !'imitation fournira, au point de 
vue pratique, a des legislateurs inexp6rimentes. 

Eh bien! sans societe de ce genre et avec des moyens de lo
comotion et de transport beaucoup plus primitifs que ceux de 
nos peuples modernes, les peuples antiques ont opere absolument 
d'une facon identique. Le voisin a tonjours ete l'ideal meme 
quand Ie voisin ne yalait pas. Aussi remarque- t-on, non sans 
etonnement, qu'une institution, aussitOt etablie, faisait bicnt6t Ie 
tour du lllonde civilise et qn'en un siecle ou un siecle. et demi 
teUe mode juridique ou ecodomique - comprenant souvent tout 
un ensemble de reformes - s'etait substituce presque parlout it ce 
qui etait la veille 1a mode g('nerale. 

98 
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J'aurais youlu, tant dans cette partie, devant syntMtiserla vie 
du peuple egyptiell, qne dans mon introduction au droit compare 
historiqueet critique, devant donner a notre pen8ee des horizons 
encore plus vastes, faire connaitre les apercus qu'une vie d'etude, 
entierement consacree a ces questions et doubIee pour ainsi dire 
d'une autre vie de benedictin mise en commun par feu mon 
frere Ie Dr Victor Revillout, nons a fait entrevoir sur les le90n8 
fournies par l'enseignement de l'antiquite - 1e\,'on5 tout aU8si 
utiles que ceUes que recneille, pour les temps modernes, la societe 

de legislation comparee. 
Malheureusement, j'ai deja depasse l'etendue que j'aYais fixee a 

mon editeur pour cet ouvrage (ayant d'avoir connu Ie reudement 
effectif de chaque page d'impression par rapport a. ceUes de mon 
ecriture) et comme les calculs relatifs au prix de sou scription 
avaicllt ete fait en consequence, M. Briere, dont l'amabilite ne s'est 
jamais dementie du reste, ne me laisse plus que cinquante pages, 

tant pour la cinquieme partie que pour !'introduction. 
Dans ces conditions, j'ai dil renoncer 11 mes esperances. La 

partie economique et !'introduction de cet ouvrage sontdesor
ll1ais sacrifices . .Ie dois donc reserYer pour d'autres volumes, si 
Dieu ll1'accorde la force de les entreprelldre, cc que ie youlais 

dire id. 
Au point de vue economique egyptien, il fandra faire l'histoire 

des transformations diverses que Ie developpemellt des institu
tions nationales (comparees a celles des autres populations pri
ll1itives) et que les emprullts directs faits aux peuples voisins, 
conquis,conquerants ou amis, 0Ut apportees ,aux regimes des 
terres, des persollnes et a la vie sociale a travers plusieurs 
milliers d'annees. On devra distinguer avec soin ce qui apparte
nait en 13ro13re aux Egyptiens, ou ce qui devint tel, de ce qui ll'etait 
que l'apanage d'Ull 13euple meteque (ie jJrends meteque, [LSI;O\X.O" 

dans son sens primitif). On devra donc recueillirles innombrables 
temoignages fournis par les stMes funeruires, historiques ou 1'e
ligieuses hieroglyphiques, les papyrus hieratiques, demotiques, 
grecs et coptes, nous 13ermettant de Yoir, a chaque siecle, l'orga
nisation de la famille naturelle ou de la familia legale, la situa-
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tion de la femme, fine, epouse et mere, de l'esclave ou du serf ou 
du travailleur libre, rle celui que la naissance a fait prince ou chef 
de famille (soit aux periodes de potestas, soit aux periodes plus 
liberales), aussi bibn que celle des diverses classes dela societe. A 
ce point de vue, il sera interessant de constater, d'apres les memes 
mOlln ments, toutes les phases par lesquelles ont passe les chefs du 
peuple: pretres et soldats, sous l'ancien empire, avant d'en arriver 
a la constitution definitive des castes nobles sous Ram;,;es II; 
puis d'assister a la decadence progressiye de ces r-astes nobles, 
s'~ffa0ant de plus en pIns derriere leurs representants officiels, les 
seigneurs particuliers, faisant revivre en quelqne sorte l'aneien 
Mat clecchose, plus simplement feodal; ellfin de voir les nouvelles 
transformations imposees par les codes de Bocchoris et d'Amasis 
et qui aboutirent a substituer a la noblesse de race celle d'argent. 

CeUe ([uestion de la noblesse souleve cel[e des genies, c'est-a
dire de la emhouat et du hir dont nous ayons (iit quelques mots 
a plusieurs reprises, mais dont il s'agit de bien connaitre, d'apres 
l'ensemble des mOlluments originaux, l'histoire si iuteressante, dans 
Ie peuple aussi bien que dans ce qu'on est COll\"enu d'appeler la 
societe. La grosse question des castes populaire~ et des SOlls-castes 
qui a souleve de si ardentes discussions, demande 13arallelement 
une etude approfondie ne pOll \"ant se faire que pal' un clepouille
meat complet de tous les textes parvenus jusqu'a nous. 

Voila une etude - celIe clu travail et des professions diverses -
qui demanderait les efforts communs d'un essaim cl'egyptologues 
(mailres ou chefs d'escouacle et apprentis) et qui sernit bien piUK 
interessante que celle des mots du lexique qu'ont entrcprise les 
academies allemandes (1). Le dictionnaire a deja ete fait par l'ef
fort prive de lexicographes distingnes, et, comme Ie disait Chahas, 
il doit etre complete, dans les nuances infinies des significatiolls,par 
tons ceux qui traduisenl des textes egyptiens .. Jamais une science 
oUieielle, meme allemande, ne pourra imposer a ce point de vue 
sa maniere de voir aux savants. Ce quc Ie lrayail collectif - avec 
l'appui d'academies richement dotees - peut senl faire lJarfaitc-

(1) Yoir it ce sujet un article que jc ]lublie en ce moment clans Je lome X 
de ma ReDue egyptologique. 
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ment, c'est de recueiUir des textes analogues a ceUK dn cprpus 
inscriptionum gjoaxaruin, du corpus inscriptionum latinarwn, 
du corpus 'inscriptionllJn semitica1'1un, etc. 

Je proposerais un recueil de ce genre, confie it des mains cx
pertes, qui comprendrait pour l'Egypte tous les documents re
latHs a la vie civile et aUK etudes sociales depuis Ie plus ancien 

empil'e jusque, - et non compris - au xxe siecle, de notre 
ere, qui tend malheureusement it tout unlformiser dans Ie 
monde. Pourquoi ne fonderait-on pas, dans co but, une societe in
tel'l1ationale d'etudes sociales, ayant ses centres regionaux dans 
tontes les capitales d'Europe et qui, comprendrait a la fois des 
egyptologues, des hellenistes, des arabisants, etc., ayec, pour 
ressources, les souscriptions des curienx, de plus en plus llom
brenx dans Ie monde. 

Cette societe-la aurait aussi a prepareI', siecle par sieele, 1'hi8-
loire des monnaies, delmis Ie temps ou les transactions se faisaient 
dans les marches par voie d'echange, ayant pour seule echelle 
de valeur celie que fournissait Ie hIe, principal comestible, jus
qu'au temps ou les metaux monetaires precieux, d'abord reserves 
aUK souverains ee aux grands de la terre, devinrent d'un usage 
plus general. Elle aurait a continuer l'ceu vre commencee par 
Chabas et par llloi sur les poids et les lingots verifies d'uvunce et 
formant avec leurs subdivisions et leurs multiples, de yeritables 
mommies calcult~es ; 10 soit - com me 11 l'epoquc relativement 
recente qui se continue sous les Macedoniens et les Romains 
-d'apres un systeme isonomiquebase sur l'outen de 90 granllnes 
et ses dix subdivisions ou katis (assimiles a des didrachmes 
des monnaies d'Alexandre) et d'autres subdivisions officiclles 
egalement en rapport exact avec les monnaies grecques ('1), sys-

(t) Ce systeme divisionllaire existait deja des Ie temps d'Amasis. Voir 
mon memoire sur un papyrus bilingue du temps de Philopator, p. 33.4. 
Dans ce meme memoire, je donne, p. 25 et suiv., les bilingres demotico
grecs prouvant les assimilations faites par moi entre les monnaies grecques 
et les monnaies egyptiennes, etc., p. 30 el; suh-., Ie tableau des sigles grecs 
des fractions dont la valeur a etc decouverte par moi dans les 
comptes du papyrus Sakkakinis (Rev. eg., 1883), inutilement etuclie it ce 
point de vue par Egger, sigles dont tout Ie monde s'est empare depuis. 
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Leme 'S'appUquant a 1'or, avec nne proportion legale de to it. 

i par rapport a l'argent, a cet argent avec une proportion legale 
de 120 a 1 par rapport au cuine et naturellement au cuivre qui, 
pendant 1a seconde periode des Lagides, devint Ie principaletalon 
lllonetaire et se calcula aussi par talents (J{el'ker on I£il£kal') 

Pan I' les systemes monetaires pIns antiques, bases sur la non isonomie 
ponderale des metaux, dont chacun avait son unite speciale, sous TI10utmes 
et Amenemha. par exemple. yair ce que j'ai dit dans Ie meme travail, 
p. 68 el suiI'. On pouna consulter egalement, avec fruit, mon mcmoil'e sur 
« l'elalon d'argent » qui elait Ie premier etalon monetaire des Lagides et 
qui a ete sub-i, sous Philopator, d'une periode mixte pendant laquelle 
l'etalon de cuiHe eLait parallele a l'iitalon d'argent et d'une periode ultime 
au, a parlir des ellfanis d'Epiphane et j usqu'a l'inyasion romaine, I'eLahlis
sait l'argent, eet etalon de cuh-re, iool1ome ponderalement avec l'ancien 
Halon d'argent, l'emporta definitivement. Pendant loule la premiere periode, 
Ie cuivre n'etait qu'une monnaie diyisionnaire que repl'esentait Ie caJqne 
(au cuine;, 48e de la drachme d'argent. ;\'Iais il etait permis de payer cer
tains impoLs au pair tln monnaics de billon. Pendant la troisieme, au con
traire, alaI'S que 1'elalon de cuivl'e ioonome predominait dans l'usage ordi
naire, on exigea, pour eertains impots, Ie paiement en argent au, 11 dMaut 
d'argent, en cuivre isonome de poids et avec la proportion legale de 120 11 
1 enlre les deux meLaux - mais en ce cas avec un change dont les frais 
totaux s'elevaient 11 un hnitieme - d'apres Ie te'i:te formel de la circulaire 
administrative 62 du Lonvre, pour la premiere fois retabli par moi sous ce 
rapport, p. 48 de man memoire sur Ie papyrus bilingue du temps de Philo" 
pator. Voir aussi, sur touies ces questions, mes « lettres sur les monnaies 
egyptienncs " et mes M!!lanpes sur la mel1'ologie, qui se trouvent, aiusi 
que mes memoires cites plus haut, a la lihrairie :Maisonneuve, J'aurai 
hientot a publier une nouvelle serie de lettres sur les monnaies egyptieuues 
pour refuter les ahsurdites qui ont etc publiees depuis sur Ie meme sujet, 
par des Anglais surtout. A ce point de vue, rien n'est plus interessant que 
les inLermedes comiqucs jones en collaboration par MM. Mahaffy et 
Greenfell. 

i'iL Mahaffy ayait cru t1'o11\'e1' des chases merveilleuses, au point de vue 
monetaire, dans sa publication des Flinde1's Pelde papy,·i. Il m'ecrasait 
sous Ie poids de textes qu'il conside1'ait comme tout a fait formels. Il avait 
decouvert dans les '(l'J~'(l des draehmes de cuivre eontemporaines de Phi
ladelphe. n avait decouvert aussi la proportion de valeur de 10 a 600 
entre ees d1'achmes de cuivre et Jes draehmes d'argent. Tout ceei, j'en ai 
demontre l'absurdite, en specifiant Ie premier ce qn'etaient les va.u~tCl 
n'indiquanL nullement des monnaies dans les papyrus :M!!langes, p. 390 et 
suiv., 520 et suiv.), en indiquant de plus (ibid., p. 395) que Ie texte dans 
lequel ;\Iahaffy avait decouvert la proportion de yalenr de 10 a 600 entre 
les drachmes d'argent et les drachmes de cuivre t'tait relatif a deux my 
riade, de briques, pour lesquelles Ie prix de ehaque myriade etait de 
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de 6000 draehmes, 3000 katis didrachl11es, 1 500 .sekcIs stateres 
tetradrachl11es et 300 outen de 20 drachmes chaque -- pieces tres 
frcquel1tes dans Ie monnayage ptolemalque ; 20 soit - COl11me 
sous la XII", la XVIIe et la XVIUC dynastie, - d'apres un sY8teme 
non isonomique et qui calculait Ie poids des monnaies de chaque 

IiJ drachmes d'argent payables en cuivre, ce qui fait pour les deux my
riades, 20 (Ie chiffJ'e x et non X. representant Ie toial des deux myriades). 
En ce passage et dans beaucoup d'autres des lYIeianges, j'ava:is indique que 

le mot I.XI,,,.OU, s'appliquant pariois aux drachmes dll temps de l'etalon (1'ar
gent, etait 8ynonym8 de 'ITpo:; X'l./,,/.Q'J, c'est·a-dire designait un change 
ou mienx un paiement en monnaies de billon. II etait absurde, du reste, 
de supposeI' des drachmes de cuivre alOl's que Ie cuivre n'eLait employe -
et cela sans cesse - que pour des monnaies divisionnaires de l'm'gent, 
des calques, pour me servir de l'expression metrologique sans cesse usitee 
aussi dans les papyrus. Tout cela. MM. Mahaffy et Greenfell, dans leur 
nouvel ouvrage faiL en commun ,Revenue Lau:s of Ptolemy Phila.delphus, 
p. 194 et suh-,), g'en emparent et, se refutant eux-memes pour en arriver 
litteralemeut a mes conclusions, depuis si longtemps imprimees, sur la pe
riode de l'etalon d'argent, ils yeulent se donner l'air de m'ayoil' refute. 
Vraiment, la plaisantel'ic est bonne! . 

Au fond, tous les textes ancieunement ou recemment decouverts confir
ment ma doctrine. La nouvelle circulaire de PhiladeJphe citi~e par eux 
nous prouve, par exemjJle, que c'est bien au pair ~ pour 14 oboles 
d'argent -- que 1 'on re~oit la monnaie de billon constituant un stalere 
d'argent. "Unsi Ie papyrus 60, 13, 15, porte : 'ITw),o~p.s', "0'1 (')V"r,'1 'IT.~0:; 

Z7,)I.X rJ'J xC(t )\7,!,f0P.S(h: S~:; -:r)'J Ci'!'a.'7Y;pCY. o~o)\ou~ xO. De meme, a la co

lonne 76, 4, quand il est question ,du .:l~'l.i)tll1.[-lO: 'HI)'I T~'O:7i:2~WV, c'est,a-dh~e 

des comptes de la lJanque ou du bureau du receveur·payeur, il est di!. de 
meme qu'on estimera Ie slatere, pour Ie change, a 24 oboles (s 'ITt ·W.H 

cr~a'i:-rlpt 7CpO;; C/..),.),Q. ... (Yj ', o~o)I.r;'J~ X0J. Tous les textes deja eLudies par ll10i 

comme representant it cette periode des drachmes d'argenl payabJes en 
imine sont ensuite analyses de Ja meme fagon que par moi. On cite egale
ment los documents de Ja derniere periode, de celIe ou les deux mMaux mo ... 
netaires etaienl pour ainsi dire independants l'un de l'autre, ce qui permet
tait de les estlmer a part (documentS:lmontrant, comme celui ue la circulaire 
du Louvre explique preciidemment par moi (explication qu'on a soin de ne 
pas rappeler), qu'au conLraire, it ce moment on parait un change qui 
s'eJevait - avec les paniers eL Ie transport ~ a un lmitieme pour les 
mines de cuine (c'est·a-dire pour Ie cuivre pay~ en grosse masse), tandis 
que quand il s'agissait de state1'cs (ou sekels teLradrachmes demotiques) on 
se eontentait de 26 oholes et quart, au lieu de 24 obores qn'on payait au
trefois an pail' pour Ie lJillon et de 27 qu'on payait dans Ie temps de l'eta
Ion de cuivre quand il s'agissait de mines. Je ll'insisterai pas dayantage 
~l1r de pareilles pal6nodies; car partout ces messieurs procedent de meme. 
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metal d'apres la proportion de yaleurqu'elles ayaient avec les 
monnaies d'un autre metal: double systeme longuement explique 
pal' moL taut dans },les lettres sur les monnaies egyptiennes que 
dans mon memoire sur un papy)'us biLingue de Philopator et dans 
mes MBanges SUi' la metroi()gie et l'economie politique de l'an
cienne E gypte. Dans les memes ounages et dans rna Revue E gyp
tologique, j'aiapplique aux mesures de capacite 1a llleme methode 
qu'aux unites ponderales en montrant que, it 1a faGon Semitique, 
leur division habituelle etait, pour les premieres, la division 
par 3 et par 6 et, pour les secondes, la division decimale, ce 
qui ayait entraine, depuis Bocchoris, un tau x legal d'interets dif
ferent, soit quand il s'agissait des cereales ou des produits liquid~S 
!c'etait alors annuellement Ie tiers ou 33 1/3 0/0), soit quand 11 
~'ao-issait des ll10nnaies (c'etait alors 30 0/0, c'est--a-dire un kati 

b • 

par outen et par tetramenie). Mais ce qu'.il faut main tenant examl-
nerc'est :1" 8i les mesures de capacite(l) (dontj'ai historiquement 
vu les variations en ce qui touche les unites de yolume c110isies 
et leur3 rapports consecutifs avec les poids d'eau) ont bien eu 
toujours, ce qui me parait probable d'apres les documents exa--: 
mines par moi, des subdivisions analogues par 3 et par 6, pa
ralleles - 111ais dans qucHes proportions - avec des subdivisions 
dichotomiques; 20 en ce qui concerl1e les lllonnaies, s'i! n'y au
rait pas eu, outre les rCformes d'etalon deja signalees, d'autres re
formes u}Aalogues a cellesque des papyrus du temps des Ameno
phis niu.s signalent, en nous parlant de pieces anciennes et de 
pieces nouvelles, qui, sous Ie meme nom, ayaient une valeur tres 
differente ; 30 et surtout, l'echelle des yaleurs des divers objets, soit 
par rapport a leur proportion avec Ie ble, qui est, de tout temps, 

tout en essayant, pour la derniere periode, de jeter un doute sur ,la propor
tion leaale de 24 argenteus outen pour 2 katis d'argent, c'est./ldlre de 120 
. 1 en;1'o les monnaies de ClIivre isonoll1es et les monuaies isonomes d'ar-
11 , • t t 
gent, proportion que des milliers de textes nouS d~mo:ltr~nt etre per~ls an e 
et legale en Egypte, la question de change une fOlS mIse a part. Ce n est pas 
non plus Ie lieu de discuter leurs fausses lectures, telles que celIe de I en
registrement lJilingue de Philopator ~ aboutissant, du, reste, a un non sens 
comme resultat. Tout cela trom'era bientot sa place ailleurs, 

Ii) Voir aussi nos eludes sur les mesures de superficie dans nos melanges. 
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la monnaie qui change Ie moins, soit par rapport aux metaux 
monetaires, dont Ie prix proportionnel a beau coup vane, meme 
entre eux, je l'ai demontre, suivant qu'on se place Ii Ia XlIe dy
nastie, ala XVIIc ou XVIIIe dynastie, ou a l'epoque que j'ai a~
pelee classique. Nous avons, Ii ce point de vue, une multitnde de 
sources) qu'il faut toutes utiliseI', ce qui rend IH~cessaire encore Ie 
coucours d'un nombreux lJersonnel, si je puis m'exprimer ainsi. 

Xous avons deja dit plus haut qu'aux anciennes epoques, 1'es
timation ne pent porter sur les terres,qu'il etalt interdit d'echan
gel' contre argent. Ce furent les Sheshonkides, d'origine asiatique, 
qui, par edits royaux, commencerent les exceptions Ii cette regIe, 
en faisant confirmer ces exceptions par des oracles speciaux du 
dieu Amon. ~Iais, sous la XXle dynastie et sous les rois ethiopiens 
qui prEitendaient en descendre, Ie vieux principe fut de nouveau 
prollmlgue : et meme apl'eS Ie code de Bocchoris permettant
d'unc fa~on genera Ie une ceriaine appropriation des biens fon
ciers par les occupants - ccs occupants, dans leurs transmission,.; 
intrafamiliales par voie d'cchangcs de terres, ccdts et contractuels, 
que Ie pretrc d'Amon et du roi devait approuver ne 1m rent jamais 
faire figurer l'argent. Ce principe substitua sous les Psamll1etiques, 
alors que Ie pretre charge de dire Ie droit et de fixer la jurispru
dence s'()tant laisse gagner, fit percevoir, au benefice du temple, 
un droit proportiol1nel du dixieme (1) sur les alienations - tou-

(1) .EYidemmeut c'est it eette dime des Yeutes, par moi mise eu lumiere 
depms Psammetique jusqu'aux demiers temps de la periode grecque. que 
Nt l\faspero a songe, dans son trayail sur la steIe de Nectanebo II (Comptes 
rendus de l'Academie des inscriptions, 1899), quaud il a dit (p. 795) : « c'est 
Ja premiere fois que je rencontre dans nn texle egyptien la mention 
express.e .d~ la dime.; l'existence de cette institntion ressortait aveo grande 
p,'obabdtte de pluslew's documents d'e'poques dit/e'rentes, mais elle n'6lait 
nulle part indiquee en tennes aussi (o"mels ". Rien de plus formels que 
les textes cites par moi sur la dime des ventes ou alienations comme 
impot proportionnel, d'abord sacerdotal, puis royal. Mais Ie nouv~au texte 
de Necteneh~ If, tout aussi net dans les termes, parait autre dans sa portee. 

. Au fond, 11 a une tres grande analogie de hut avec la stele de Phila
delphe, traduite et commentee par moi dans rna Revue egyptologique, 
t. III, p. 107. 

« Compte de ce que Sa Majeste fait donner comme dignes honoraires aux 
temples de la Haute et de la Basse.Egypte comme impot (helal') de chaque 

ECO:\Oi\IIE POLITIQDE 1553 

jours sous forme de transmission intrafamiliale, mais ayant l'argent 
pour Yraie cause. L'argent se glissa ainsi dans la yiejuridique d'une 
fat;ml vraiment anonyme, sans aucune specification fOl'melle. Cefut 
seulement Ii partir d'Amasis qu'il releya Ia tete et que l'acte de 
Yente, officiellemenl permis, tlevint un « ecrit pour argent ». A 

aunee doree : Sa Majesie fait donner 15 000 argenteus ou outen (l'argent 
(500 talents d·argeni) .. 

« Compte de ce que Sa l\Tajeste fait donner comme dignes honoraires au 
temple de Pike1'khet, taxes exigees pour les maisol1s de cette ville et taxes 
exigees des hahitants comme impot de chaque annee, 950 argenteus ou ou
ten d'argent (3 talents plus 100 drachmes). Sa :vIajesle donne cela dans la 
premiere panegyrie de son pere Tum, doni sont issus ses memhres et qui 
lui a donne la yie, qu'il a re~ue de lui par les mains d'Isis et de ~ephthys, 
Ie 30 du mois d'athyr. 

" En l'an 21, au mois de Choiak, sous Ie regne de Sa l\fajeste - compte 
de ce que Ie roi a fait donner, comme dignes honoraires, aux temples de 
la Haute et de la Basse-Egypte : taxes exigees pour les maisons d'Egypte 
\10000 outen d'argent (300 talents d'argent) ; taxes exigees des habitants 
comme impot de chaque annee, 650000 argenteus outen (2166 talents et 
4000 drachme:: .. Ces dignes honoraires ont ete inscrits sur cette stele en 
face de son pere Tum, etc. » 

Cette stele contient, d'une 'part, Ie total de la cr'JV'rci;l, ou hudget des 
cuUes, accorde aux temples chaque annee (en echange des ter1'e5 de neter 
hotep et des autl'es droiLs feodaux qui leur avaient etc 1'ayis) ; 20 d'un 
autre cote, la part de cr"",(l~' ~ que recevait aussi regulierement Ie temple 
de Pikerehet; 30 d·un troisieme cote enrin, Ja (J""':l~ " ou hudget extraor· 
dinaire accorde it ce demier temple it une occasion determinee (la diYinisa
tion d'Arsinoe) en 1'an 2t. 

Cette cr"'rr:Cl~ l" c'est ce qui est nomme aussi la parL convenable (ou 
congrue) par Ie decret de noselte, qui distinguc pour leur source entre : 
les hoti on impots directs eL les shka,' ou impiJts indirects. Parmi les 
impots directs, les plus anciens etaient ceux qui, sous Ie nom de shmu, 
portaien t sur les cereales produites par les terres. Ensuite etaien t yenus 
les deux impoLs sur les maisons et les hahitants (la capitation) dont 
Aristote attrihue l'organisalion, en Egypte, au roi Tachos, predecesseur de 
Keehtaneb II (voir l'article cite plus haut) et dont notre stele de Phila
delphe fait venu it la nouvelle crl)v'ta;l, en faveur de Pikerehet, dont il 
parle. Dans Ie hudget ordinaire, on ne percevait 10calement pour les diel1x 
qu'une partie de ces deux taxes et dans Ie hudget extraordinaire de l'an 
21 une part plus forte - (peut-etre toueMe aussi ailleuTs). Quel etait Ie 
taux, Ie quantum de ce qui etait alors - dans ces deux cas - alIone ainsi 
aux dieux? Kous l'ignorons. :l'ous ne connaissons que Ie resultat : Ie total 
de l'argent. 

II en est autrement dans la stele de Nekhtaneh II. Ce n'est pas Ie total 
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partir de ce moment, les estimations des terres en argent Bont 
contilluelles. et doivent toutes etre releyees aYec soin, aussi bien 
que celles [lui, des fa XU" dynastie tout au moins, sont rela
tiYes aux objets mobiliers et aUK obligations de diverses natures. 

:'\otons d'ailleurs que cette reforme ne fut pas une transforma-

de l'at'gent qu'on nous indique, mais la cote prnportionnelle de pHcep
tion, A ce moment-la, on perceyait Ie dixie me des impats d'une certaine 
categorie, perc;ue a des endroits determines, all, benefice dn iiancluaire de 
Keith a Sals, L'occasion de cette generosite etait la fayeur que Neith ayait 
accordee au roi en Ie faisant reconnaitre comme tel, en depit de son pre
diicesseur et competiteur Tachos, cette annee-Ja meme (en I'an ler). Ce 
n'etait pas d'ailleurs sur les impots directs, mais sur les impots indirects, 
que cette dime eLait allouee: ct ron a soin d'ajouter que cette dime ne rem
plaQait pas les autres droits auterieurs de Keith dans les memes 10eali:tes, 
droits soigneusement maintenus. Xotons que parmi ces deux localites nous 
voyons mentionnee la colonie grecque de Kaucrati~ appelee - ;\1. )Iaspero 
l'a indique avec raison - la ville de ICrates (Nu Kl'at), eoml11e sobriquet de 
son nom egyptien ta ntel-it. 

Donnons l11aintenant ceUe fois, a'est-li-di,'e pour la p,"emih"e {ois, en 
entiel', ce curieux lexLe budgetaire d'allocaLion religieuse - d'autant plus 
inleressant pour nous qu'il ylent completer, pour celte epoque de Tachos et 
de ;'\eehlaneb, les renseignel11enis coutenus dans Aristote et dans la stele 
de Philadel pile. La "\lV,,,; l;; de Kechtaneb II, pOl'tant sur les impots indi
reets, a, paUl' cause COl11ll1e celle de Philadelphc sur les impols directs, Ie 
deponillement progressif des droits foneiers des temples (que pour Sals meme, 
Darius ayaiL essaye de relablir en partie), d'apres la statne Kaophore. La 
chronique dell10liqlle nous apprcnd, pal' conlre, que la derniere dynastie 
naLionale n'avait pas voulu rcndre aux dicux leur neter hotep, ee qui avaH 
Me attire de la nouvelle conquete pet'sane. Yoiei comment s'exprime l'iech
taneh II lui-mcll1e, dans Ie temple de Sals qu'il etait alle visiLm' au debut 
de son regne. 

« Sa }\fajeste clit : « Qu'on donne un dixieme de 1'01', de I'argent, des 
produits manufactures, de toutes chases qui sortent de la )Iediterranee la 
(UdjUl') des Grecs, de tous les droits de peage que l'on compte a man tresor 
Boon/,exo·, (sutenpa) dans laville de Hont, ainsi que Ie dixieme de 1'01', de 
l'argenl, de toul;es chases qui se trouvent dans Pamerit, qu'on appelle 
aussi la ville de Kral, sur la rive du canal Anon et qne I'on compte 11 mon 
DOCO'lAlXOv ;sutenpa,) (qu'on donne cela) au neter hotep de ma mere Neitl! 
pour la dnree de l'eterniLe. en plus de ee qu'eJle avait auparavant, aiin 
qu'on livre un bCBUf, une oie se,., cinq mines de vin pour les offiees de 
chaque jour Que ceei so it verifie pour Ie pahat (au ':p"7:S~oc) de ma 
mere NcUll aycc tout ce que eette liIediterranee fait p1'oduire, a savoir Ie 
sel, Ie parium ant, les couffes de figues lIet destimles aux offrandes, 
ainsi clue les hcrbes saneb produits par les terrains de paturage que fait 
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tion aussi complete qu'oll pourrait Ie croire de Ia vieille economie 
politique egyptienne. 

On sait que, meme dans les temps modernes, i1 y eut pour l'eco
nomie politiquedeux ecoles toutes differentes : 1° celie qui pre
nait Ie ble comIne base de tout; .20 celIe qui s'appuyait sur l'ar
gent, commune mesure, 

Cette seconde ecole, qui prevaut aujourd'hui, c'est la fille de 
l'economie politique chaldeenne qui, des les plus anciennes epo

ques, ayait etabli l' equivalence complete des diverses valeurs entre 
eUes par rapport a l'argent, soit d'abord d'une fat;on momentanee 
par l'antichrese, soit en suite et parallelement d'une fac;on defini
tive (saui l'exception longtemps en usage eln retrait familial) par 
la vente. Dans nos ouvrages sur les obligations et sur la creance 
et Ie droit commercial nous avons longuement explique a quel 
degre de perfection les Chaldeens, dont Ie pays se trouvait sur la 
route des grandes ('aravanes aUant en Chine et en Inde, avaient 
pousse Ia science de l'argent. On peut affirmer que rien, absolu
ment rien n'a ete irlYente depuis la-dessus. 

L'Egypte, au eontrai1'e, B 'elait longtemps rattachee a la premiere 
ecole, i'ecollomie politique basee sur Ie ble et sur l'agriculture. 

Elle ayaH pmlsse l'utilisation de la terre aux: dernieres limites 
et, pour cela, elIe. avait mis en commun les forces viriles d'un 
peuple enlier. :'\e fallait il pas vaincre la nature qui, ehaque annee, 
par des inolldations generales, bouleversait tout elanfO la yaHee elu 
Nil, qu'eUe feeondait d'ailleurs ainsi ? Creer de,; coUines artifi
cielies ou les habitants etaient a l'abri de l'eau, des callaux eL des 
reservoirs pour mettre cette eau a profit, dan~ les temps de se
cheresse, des digues pour empecher ses trop grands abus, tout un 
systeme de cadastre qu'il fallait appliquer de nouveau chaque an
nee au sol apres Ie retrait elu fleuve, organiserl'embrigadement 

l'eau pousser (dans la meme localite de :'\uucratis). Que ron fasse graver 
ceci sur nne stele placee dans Xu·Kl'at (Nallcratis) au hard du canal An, 
cornme han memorial eLernel pour Ie salut du roi des deux Egyptes, Ra
kheperka, fils du solei!. Kechtaeb, a vie eternelle. Qu'il ait toute vie, 
touLe sante, toute stalJilite, loute plenitude de ceeur, C011.11ne Ie solei! a ja
lllais. )} 

Cette stele a ete trouvee a l'iaucratis dans Ie jardin d,HuSsein pacha. 
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de la population dont tous les membres etaient astreints - jus
qu'aux fondionnaires - ala conscription de culture, employer par
tout la methode la plus scrupulcuse, la plus rationnelle ct, disons
Ie aussi, la plus sociaJiste en son essence: telle fut la preoccupation 
des gouvernants. Pour ceIa, - pour tous les travaux innnenses 
que neeessitait la nature du sol - il fallait une monarchie; et la 
monarchie fut, aYec toute l'organisation sociale appropriee. It fallait 
Russi avoil' pour la terre et pour Ie fIeuve fertilisateur un veri
table cnlte ; et ce culte fut pousse jusqu'a l'adoration. II fallait 
enfin ne pas permettre it l'argent de suhstituer Ie principe de 
l'egofsme it celui de la solidarite et de la charite: et c'est pourquoi, 
longtemps, la legislation prit ses preeau tions pour ne faire de 
l'argent qu'un objet de luxe dans la main des grands, on du 
moins ensuite une valeur d'echange usitee dans les marches 
pour les biens qui passent et non pour ceux qui demeurent. 

Quand elIe put etre ali('nee, la terre Ie rut d'abord contre des 
terres, comme Ie ble actuel contre du ble futul'. Le ble monnaie 
subsista it cOte de l'argent monnaie, m8me qualld celuici, par 
suite des imitations internationales, prlt Ie plus d'importance : et 
des 10. XIfe dynastie probablcment, des Ia XVIIc et 10. XVIIIe 
tout au moins, l'Etat eut ainsi deux caisses distinctes : 10 la « de~ 
llleure» de l'argent, equiyalant a ce qne ron llommera plus tard 
Ja 'tp:c;rE~a ~:xcr,)"x'r" pour Ie numeraire; :20 Ia shenti ou « grenier 
royal )), correspondant ace qu'on nommera plus tardle Or;cr:xupo, 

pour les bles et Ies autres produits directs de Ia terre. Ce nom de 
fJ'icrx'Jp0<; - t9'e801' - n'indique-t.il pas la traditionnelle predo
minance du bIe sur l'argent ? Les fonctionnaires etaient d'ailleurs 
d'ordinaire payes en ble, ee qu'imiterent les Romains dans l'orga
nisation de l'anllone; et si les banquiers, les possesseurs d'une 
'tpxrrE~X individuelle, purent hientOt tout acheter pour tIe l'argent 
et se substituer ainsi it l'ancienne aristocratie - ce dernier resul
tat, obtenu par Ies codes de Bocchoris et d'Amasis, n'empe.cha pas 
Ia population de regretter l'ancien etat de choses et d'en conser
ver Ie plus possihle les traditions. 

Encore au premier siecle de notre ere, Phibfhor, nous l'avons 
YU, rappelait les principes du heimstatte : et de fait, jusqldl notre 
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epoque, Ie moudir d'Assouan nous montrait, en ce qui concerne 
la propriete fonciere de IEtat et la sous-propriete familiale exer
cee, au nom de tous, par Ie frere aine X'Jp'O" 10. persistance des 
vieux errements, que Ie lllouvement tout chaldeen d'Amasis avait 
essay6 de supplanter. Suivre pas a pas ees deux marches contra
dictoires a trayers les ages, grace it la multitude des documents 
qui nons est parYellue et nous parviendra dans Ia suite, ne laisser 
de cote aucune transmission, ancune estimation, aucune aspiration, 
aucun essai legal, tiiter ainsi Ie pouls it la conscience de l'antique 
Egypte, pemlant des milliers d'annees, voila une CBuvre qui 
uemande la collaboration de bien des travailleurs. 

Ajoutons, en eHel, qu'il faut, en meme temps, examiner les pro
gres et les reculs de Ia ciyilisation, a teavers les revolutions, les 
conquetes, les invasions el les destructions systemaliques, yoir 
queUes furent, aux diverses periodes, non seulement Ie regime des 
terres et des personnes, non seulement l'histoire des obligations, 
les mesures, les lllonnaies, les echanges, Ie commerce et l'indus
trie, c'est-a-dire tons les metiers, tous Ies produits, tous les secrets 
profession nels gareJes dans les castes, y compris ceux de cette 
architecture pl'odigieuse dont nous sommes loin d'ayoir saisi tous 
les procectes et que centralisait cette famille de grands architectes 
dn roi dont nous connaissons l'histoire pendant des eentaines et 
des centaines d'annees -- mais parallClemellt. semter ou de 
reLabIir: '1 0 ces mysteres de la 8cience inconnne qui permet
tait. par exemple, aux adcptes, d'acierer Ie hronze ct d'en faire 
des lames et des ressorts, analogues it ceux qu'obtenait en Gaule 
l'acierage du fer: ce que les Grecs alexandrins, fidCles a la tradi
tion locale, rappelaient encore; 2) ces mysteres ou seshta eJ'une 
philosophie tMurgique, que venaient duelier Platon et Pythagore 
et dont les clerniers rayons ont eelaire l'Ecole d'Alexandrie aprcs 
avoir donne naissance a presque toutes les anciennes rgnoses ; 
:30 tous ces livres de science, devenus, pour la medecine, ponr Ie 
droit, pour 10. chimie, pour les mathematiques, la geometrie, 1'al
gebre, la physique et l'astronomie, des livres sacres, portes dans les 
processions et qu'etudiaient et augmentaient sans cesse les rekltiu 
ou savants que les conciles faisaienl figurer parmi les pretres; 4° ces 
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grandes eco1es artistiques, qui, d'une part, formaient leurs disci
ples a l'are officiel monumental, a teintes plates, avec les Hites de 
profil et Ie corps de trois quarts, permettant, d'aprcs certaines pro~ 
portion" youlues souvent marquees par des traits sur les tetes ou 
les corps, d'executer les diverses parties d'un colosse dans des ate
liers tres distants et, d'une autre part, a eet art de cabinet (1) 3U
quel se livraient souvent les memes artistes (2) dans les eata
combes royales, art dont la nature etait Ie seul inspirateur et qui· 
rendait, ayec la plUS scrupuleuse exactitude, les (liverses teilltes du 
visage, les diverses poses de la stature, les nuances les plus fines 
du modele Ie plus deli cat et des apparences les plus fugitives _ .. 
absolument comme on l'avait fait sous l'ancien empire, en don
Ilant a la figure une expression 1'ea1i8te et vraie qu'elle Il'a jamais 
eue dans 1a sculpture grecque; 1)0 ces eco1es litterairei' et profes
sionneIle~ (pa sM), soit primaire~, soit superieures, qui, prenant 
l'enfant presque au berceau, alors que sa mere Mait obligee de 
l'ameller en classe avec son panier a provisions, Ie faisaient arri
vel' souvent jusqu'a ces hautes etudes que couronnaient des ex a
mens et des concours a 1a suite desquels i1 devenait un scribe -
ce que les Chinois appellent un let/Hi, propre it occuper, SOUS 

les Ramessides, to utes les ionctions, tous les mandarinats de l'Etat 
et qui, pendant leurs 10i8ir8, se livraient a ces productions litte
raires dont l'etude cst si attacliante, 

Mais ce u'est pas tout eneore, L'economie politique comprend 
encore 1a geographie physique du ,;01; l'etude de tout ce qu'il a 
produit et de tout ce qu'il peut encore produire scIon les liellx ; 
les transformations qui y ont ete apportees soit par le dcboisement 
rendant la temperature plus forte (3), soH par 1a limitation du ter-

(1) Pendant l'!leresie du roi Amenophis IV, deyenu Khuenaten, alors que 
Thebes aysit ele delaissee pour Tell en Amarna et quand les traditions 
scmi·religiel1ses de l'art officiel se yirent aussi abandonnees, rart de cabi
net prit Ie premier rang, meme dans les grands monumenls : et les plus ad
mil'ables chefs-d'ccuYl'e illustrerent Jlubliquement cette epoque. 

(2) On a relevc ce fait dans les cnlacomlJes des Ramessides, 
(3) n no serait plu s possible de cultiver la vigne dans les yieux crus de 

Thebes et de Syrie. La yigno ne se culLive plus que daus Ie Falum, c' est· a
dire pres du vieux lac Moeris. 
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rain pouvant etre inoncle, par suite, d'nne part, cle l'ahaissellle~lt.de 
la diaue naturelle des cataractcs qu'ont produit des travaux llll~
tellicroents entrepris a des epoques modernes pour faciliter 1a naVl-

° . . aation d'une autre part, ucl'aballdon progressIf des anCIens canaux 
~t res~rvoirs, ce qui fait que l'Egypte actuelle n'est plus que Ie 

cadavre de l'ancienne Egypte. 
Elle comprend aussi la greographie administratiYe et politi que, 

c'est-a-dire: to utes les questions de cadastre auxquellcs j 'ai deja fai t 
allusion precedemment et qui etaient traditionnelles dermis Ie plus 
ancien empire - bien IlYant Ie moment au Jules Cesar et Auguste 
firent. venir des ingenienrs et des arpenteurs egyptiens pour ca
dastrerles Gaules ; et toute ceUe division egalement antique en 

nomes, en subdivisions de nomes, etc. 
Elle comprend en fin tout Ie fonctionnarisme egyptien pendant 

plusieurs milliers d'annees, mine pour l'exp1oitation . de laquelle 
les renseignements hieroglyphiques, hieratiques, clemotlques, grecs, 

coptes, arabes ne se comptent plus. 
J'en dirai aut ant de l' organisation de l'armee, taut 8. l"epoque 

fcoclale, aIm's que les sa)' ou leudes occupaient Ie premiel: ~~a~g, 
qu'apres la constitution de Ramses II, ~o:ldant lao ca~te, nllhtm~e 
a !'instal' de la caste sacerdotale reorgamsee par 1m et iUl clOn~laIlt 
des cantonnements et des terres dans certains nomes, avec des beux 
de reunion en cas de guerre : ce qui etait facile, vu 1a configuration 
I· de l'Eavpte (Iuidu cOte du nord, n'ayait guere que pllyslque . 0" ,. " 

deux entrees et, du cote dn sud, une seule, fort resserrees pal les 

chaines lybiques et arabiques. CeUe caste militai~e" di.yisee en 
deux tribus, subsista mome quand les Pharaons y jOlgmrent les 
auxiliaires etrangers nomma 1\Ia, mome quancl, apres une l:OU

velIe conqncte, les Maccdoniens, imitant d'ailleurs, les .A.s:yne~s 
et les Perses dont certaines colonies militaires aYalent ete etahlIes 
~1 demeure a Memphis, a Pathyris, etc., y superposerenLJ en que~
que sorte, une nouvelle arme.e de grecs epigones, egalement m18 

en possession des terres de certains nomes. Eyergete 1"" s'en 8:1'
vit pour ses invasions jusqu'ell Perse et du temps des Romams 

on en trouve encore mention dans les papyrus, 
J'en dirai autant de l'organiiiatioll de la marine, dont Ie per-
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s~nnel, sous les Lagides, sc reerutait, eomme maintenant dans plu
sleurs peuples modernes, par la presse - pre sse dont les tenal1ciers 
des temples furent parfois exempts. 

J'ell dirai autant des corps judiciaires et politiques, remanies it 
tant dc reprises et qui, sous Amasis, ayaient pris un aspect si re
yolutionnaire - depuis ecs Kebent on /a loeaux auxqucls on in
terdisait de juger - sous peinc d'amentles en ormes - dans un 
sens contraire a celui des reformes auti-clericales et anti aristocra
tiques qu'ou entreprenait - jusqu'a cette grande Ii.ibutsa ou as
semblee internationaie qui siegea pendant tant d'annees, pour faire 
disparaitre 1'ancien Toi legitime, frapper les pretres, challaer Ia 
legislation ct oUlTir ainsi Ia yoie aux visees ambitieuses duonou
vel usurpateur. 

Je n'aurais pas dc sHot fini, si je youlais, non pas traiter it fond 
toutes les questions d'economie politique egyptienne, mais meme 
en dressRr Ie sommaire. 

Par Ies etudes auxquelles je me suis livre., j'aurais, je Ie repete, 
un volume de plus de 1500 pages a remplir sur ce sujet, pour 1c
quel 20 ou 25 pages m'ont ete accordees. -- Et encore. apres ce 
volume, resterait-il tant a faire, pour une muvre qui demanderait 
bien des efforts combines, que j 'hesite encore a l'entreprendrc 
seuI. 

Serait-ce donc un reve que mon idee d'une societe d'etudes so
eiales ? 

Ajoutons que les memes questions sc dresscnt, non seulement 
pour l'Egypte, mais pour la Chaldee, mais pour Ia Gerce 
lllais pour toutes les civilisations antiqucs Sllr lc~quelles a port~ 
ma euriosite, aussi bien que sur celles dont j'ai seulelllent en
tendu parler, commc l'Inde, la Chine, etc. 

La societe qui auraH patiemment reuni tous les materiaux ne
cessaires sur la vie dc l'humanit(~ morie aurait rcndu, je crois, Ie 
plus grand service it l'humanite vivante. La de leaislation 

, , ,< •••• ,.~",J'> .. ",.,-" .. , 

c~~~~~ree S,0~~11pe de celIe-d. Quand s'occuperat-on de l'aut;e? t 

Ne smt-on pas que l'experience longtemps continuec renseigne 
plus que. celie d'un moment"? La levon de l'histoire est exempte 
des paSSIOns contemporaines, EUe nons dira peut-etre Ie dernier 
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mot sur les problemes qui preoccupent tant a notre epoque et 
pour la solution desquels certains desirent une revolution plus 

radicale· encore que cene de 89 et de 93. 
II est certain que les questions sociales sont a l'ordre du jour. 

QU'on cherche donc ales eclairer, non pas seulement dans l'agi
tation des clubs et par les pro cedes de haine, mais dans Ie silence 
du cabinet et avec l'esprit de charite mutuelle - ce dont l'antique 

Egypte nous fournit un admirable exemple. 
Pour moi, rai topjours ete et je serai toujours etral1ger aux 

passions politiques. \1~ne serai jamais d'aucun parti, mais ilme 
semble qu'il faut ecouter Ia voix des siecles, tout autant que celle 
de la conscience, du devoir et de la mora!ilCeux qui yeulent sup
primer Ie divin, Ie beau et Ie bien 8'ecartcnt du vrai et par 18. 

llleme du bonheur. 
Le mensonge et Ie peche faisaient deja, pour les Egyptiens, une 

seule et meme chose qui menait it Ia perdition, COlllme Ie vrai et 

Ia vertu menaient it Dieu. 

FIN 
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